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Résumé 

Ce travail est une contribution à l'établissement d'une banque de 

données thermodynamiques pour prévoir le comportement du Np et des autres 

actinides dans un stockage de déchets nucléaires pouvant entrer en contact 

avec des eaux souterraines . 

Les potentiels d'oxydo-réduction et les constantes de complexation 

par les carbonates sont mesurés dans des solutions aqueuses dont la force 

ionique (jusqu'à 3M) est imposée par NaC104 . Les variations de ces 

constantes avec la force ionique permettent de calculer les coefficients 

d'activité, ~i, de chaque ion, i : les théories de Debye-Hückel et de Davies 

ne rendent pas compte des résultats expérimentaux, celles de Pitzer et de 

Baes-Mesmer introduisent des paramètres empiriques dont l'ajustement n'est 

pas toujours possible quand il existe de nombreuses espèces ioniques en 

solution ou quand on dispose de peu de points expérimentaux, celles de 

Pitzer-Brewer et de Bronsted- Guggenheim- Scatchard sont d'une précision 

suffisante pour les calculs de chimie en solution. Selon cette dernière 

2 0,5107v 
(également appelée S.I.T.), lg ~i = -zi---- + E(i,j) mj où zi est la 

1+1,5tl 
charge dei, I la force ionique, j l'ion de NaC104 de charge opposée à celle 

de i, E(i,j) (appelé coefficient d'interaction spécifique) un paramètre 

ajustable empirique (indépendant de la force ionique) exprimé en kg/mole 

quand mj est le nombre de moles de j par kg d'eau. Cette formule est 

également utilisée pour comparer les résultats de la littérature sur les 

actinides en milieux carbonates et hydroxydes . 

Les potentiels rédox mesurés par polarographie et voltampérométrie 

cyclique sur mercure ou platine sont pratiquement réversibles en milieu 

acide mais irréversibles en milieu carbonate : pour ces derniers, des 

méthodes graphiques et numériques de traitements des résultats, basées sur 

les équations de Koutecky-Weber et de la S.I.T. sont proposées. Les 

constantes de complexation en milieu carbonate sont mesurées par 

spectrophotométrie 

déterminer les 

d'absorption: une méthode graphique permet notamment de 

stoechiométries des espèces polynucléaires ;en milieu 

de ligands sont mis en évidence en 

par variation du pH et d'un autre 

électrodes de verre sont étalonnées en 

carbonate, 

déplaçant 

paramètre 

la nature et le nombre 

les équilibres chimiques 

( [ C03 ] t ou P CO 
2

) • Les 

concentration (-lg[H+]) et non en activité (pH) ; les potentiels de jonction 

(entre les électrolytes des électrodes de référence et de travail) sont 

rendus négligeables (par le choix de ces électrolytes). Cette méthodologie 

permet d'éviter certaines ambiguïtés (relevées dans la littérature) sur les 

stoechiométries et les valeurs numériques des constantes d'équilibre. 

Une bibliographie critique des potentiels rédox de U, Np, Pu, Arn en 

milieux acides et carbonates et des complexes des différentes valences du Np 

(en milieu carbonate) permet finalement de présenter un ensemble de données 

thermodynamiques cohérentes, illustré de diagrammes de prédominance 

recouvrant notamment les conditions chimiques des eaux souterraines. 

Les constantes thermodynamiques mesurées sont les suivantes :89+4 

1160+10 et 954+10 mV pour MO~+ /Mot (M=U Np et Pu) à force ionique nulle, 

0,18+0,05 0,20+0,05 et 0,29+0 ; 05 kg/mole pour E(MO~+ ,Cl04 )- E(MOt,Cl04) 

jusqu'à Cl04 3M; -564+10 218+10 et 1022+10 mV pour M4+ /M3+ à force ionique 

nulle, 0,35+0,06 0,35+0,06 et 0,54+0,06 kg/mole pour E(M4+ ,Cl04 )-

7 



8 Résumé 

E(M3+ ,Cl04) ; -752+10 mV pour le potentiel de U02 (C03 )j- / U02 (C03 )~- à force 

ionique nulle, 0,61+0,10 kg/mole pour~= E(Na+,uo2 (C03 )j--E(Na+,uo2 (C03 )~

jusqu'à [Na+] lM, à force ionique plus élevée~ décroit ;496+5mV pour 

Np02 (C03 )j- / Np02 (C03 )~- en milieu [HC03] 0,lM, [Na+] 3M; 20,8+0,2 et 

14,4+0,3 à 670 nm, 14,8+0,2 et 15,2+0,3 M-1 cm-1 à 700 nm pour les 

coefficients d'extinction molaire de Np02 (C03 )j- et (Np02 ) 3 (C03 ):-, 42,8+0,l 

en unité molaire pour le ig de la constante (en milieu NaC104 3M) de 

3Np02 (C03 )j-+ 6H+~ (Np02 ) 3 (C03 ):-+ 3H2 0+ 3C02 ; 4,3+0,l 6,5+0,2 et 7,9+0,3 en 

unité molaire pour l~i de Np02 (C03 )~-2i (i=l 2 et 3), -0,23+0,10 et 

-0,04+0,10 kg/mole pour E(Na+,Np02 (C03 )~-2i )- E(Na+,Np02 (C03 )~=~i )

E(Na+,co~-) (i=3 et 2), 85 155 et 9 à 998 nm, 200 130 et 5 à 994 nm, 250 60 

et 6 M-1 cm-1 à 990 -nm pour les coefficients d'extinction molaire de 

Np02 (C03 ):-2i (i=l 2 et 3). 

Mots clés : Np, actinide, hydroxyde, carbonate, coefficient d'activité, 

déchets nucléaires, électrochimie, spectrophotométrie. 

Summary 

This work is a contribution to the establishment of a thermodynamic 

data base in order to forecast the behaviour of Np and other actinides in 

natural waters that might corne into contact with a nuclear waste repository. 

Redox potentials and carbonate complexation constants are measured 

in aqueous solutions in which ionic strength (up to 3 M) is adjusted with 

NaCl04 • The activity coefficients, ~i, of each ion, i, are calculated from 

the variations of these constants with ionic strength : the Debye-Hückel's 

and the Davies' theories do not account for the experimental results, the 

Pitzer's and the Baes-Mesmer's ones introduce empirical parameters which is 

not always possible to fit when numerous ionic species are present or when 

few experimental points are available, while the Pitzer-Brewer's and the 

Brônsted-Guggenheim-Scatchard's ones are sufficiently precise to predict 

speciation in aqueous solution. According to the latter (also known as 
0.5107\[r 

Specific Interaction Theory S.I . T.), lg ~i z~ ----- + E(i,j) mj, 
1 + 1.5 \[r 

where zi is the charge of i, I is the ionic strength, j is the ion of NaCl04 
of charge opposite to the one of i, E(i,j) (called specific interaction 

coefficient) is an empirical fitting parameter expressed in kg/mole, and m. 
. J 

is the number of moles of j per kg of water. This formulais also used to 

compare the literature data for the actinides in hydroxyde and carbonate 

media. 

The redox potentials measured by polarography and cyclic voltametry 

on mercury :or platinium are almost reversible in acidic medium but are 

irreversible in carbonate medium: for the latter, graphical and numerical 

methods of treatment of the results, based on the Koutecky-Weber's and 

S.I.T. equations, are propos~d. The equilibria in carbonate medium are 

studied by absorption spectrophotometry. A graphical method allows in 

particular to determine the stoichiometries of polynuclear species ; in 

carbonate medium, the nature and the number of ligands are found in 



... Résumé 

displacing the chemical equilibria by variation of pH and of another 

parameter ((C03 ]t or Pco ) ; the glass electrodes are standardized in 
2 

concentration (- lg (H+]) and not in activity (pH) ; the junction potentials 

(between the reference and the working electrode electrolytes) are made 

negligible (by proper choice of the electrolytes) ; this methodology permits 

to avoid some ambiguities (observed in the literature) on the 

stoichiometries and on the numerical values of the equilibrium constants. 

A critical bibliography of the redox potentials of U, Np, Pu, Arn in 

acidic and carbonate media and of the complexes of the various valencies of 

Np (in carbonate medium) allows us to present finally a set of consistent 

thermodynamic data, illustrated with predominance diagrams including the 

chemical conditions of natural waters. 

The measured thermodynamic constants are the following :89+4 1160+10 

and 954+10 mV for MO~+ /Mot (M=U Np and Pu) at O ionic strength, 

0.18+0.05 0.20+0.05 and 0.29+0.05 kg/mole for E(Mo~+ ,Cl04)- E(Mot,c104) up 

to Cl04 3M; -564+10 218+10 and 1022+10 mV for M4+ /M3+ at O ionic strength, 

0.35+0.06 0.35+0.06 and 0.54+0.06 kg/mole for E(M4+ ,Cl04)- E(M3+ ,Cl04) ; 
-752+10 mV for the potential of U02 (C03 )j- / U02 (C03 )~- at O ionic strength, 

0.61+0.10 kg/mole for f:::é.= E(Na+,uo2 (C03 )j--E(Na+,uo2 (C03 )~-up to (Na+] lM, 

at higher ionic strength C::é. decreases ;496+5mV for Np02 (C03 )j- / Np02 (C03 )~

in medium (HC03] O.lM, (Na+] 3M ;20.8+0.2 and 14.4+0.3 at 670 nrn, 14.8+0.2 

and 15.2+0.3 M-1 cm-1 at 700 nrn for the molar extinction coefficients of 

Np02 (C03 )j- and (Np02 ) 3 (C03 ):-, 42 . 8+0.l in molar unit for the lg of the 

constant (in NaCl04 3M medium) of 3Np02 (C03 )j-+6H+~(Np02 ) 3 (C03 ):-+3H20+3C02 ; 

4.3+0.l 6.5+0.2 and 7.9+0.3 in molar unit for lg13i of Np02 (C03 )1-Zi (i=l 2 

and 3), -0.23+0.10 and -0.04+0.10 kg/mole for E(Na+,Np02 (C03 )J-Zi )

E(Na+,Np02(c03)f=~i )- E(Na+,co~-) (i=3 and 2), 85 155 and 9 at 998 nrn, 

200 130 and 5 à 994 nrn, 250 60 and 6 M-1 cm-1 at 990 nrn for the molar 

extinction coefficients of Np02 (C03 )1-Zi (i=l 2 and 3). 

Key words : Np, actinide, hydroxyde, carbonate, activity coefficient, 

nuclear wastes, electrochemistry, spectrophotometry. 
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Introduction 

I - INTRODUCTION 

La solution technique envisagée pour stocker les déchets provenant 

des industries nucléaires consiste à les enfouir dans des formations 

géologiques stables (granite, argile, schiste, sel) où leur radioactivité 

décroîtra naturellement. Deux types de phénomènes physico-chimiques : 

1- la corrosion (évolution du site pendant toute sa durée de vie 

radioactive) 

2- la migration des radioéléments dans et hors du site (qui donc évolue 

lentement) ; 

permettent d'évaluer la sureté des sites de stockage. La prévison 

quantitative consiste d'une part à modéliser les phénomènes ci-dessus et 

leurs couplages (dans des codes de calcul) et, d'autre part à mesurer (en 

laboratoire si possible) les paramètres thermodynamiques et cinétiques 

introduits par les modèles. 

Ce travail sera consacré aux aspects thermodynamiques de la 

complexation et de l'oxyda-réduction du 

par les anions du milieu carbonate ; 

considérations suivantes : 

neptunium (et d'autres actinides) 

ces choix sont guidés par les 

l'isotope 237 du neptunium est un des radioéléments dont la 

radiotoxicité potentielle à long terme est la plus élevée ; 

la stabilité de la valence V du neptunium (élément artificiel dont 

tous les isotopes sont radioactifs) confère à cet élément des 

propriétés particulières (il n'existe pas d'analogue chimique 

naturel de cet élément) ; 

les eaux souterrraines risquent d'être le principal vecteur de 

migration de la radioactivité vers la géosphère 

parmi les anions minéraux (présents dans les eaux naturelles) 

potentiellement complexants des actinides, les bicarbonates sont 

souvent les plus abondants ; 

les eaux souterraines profondes sont nettement plus réductrices que 

les eaux de surface ; 

des réactions chimiques hétérogènes 

significative) la vitesse de migration 

du partage des radioéléments entre 

peuvent modifier (de façon 

des radioéléments : il s'agit 

deux phases (sorption sur des 

roches, des particules ou colloïdes en suspention, précipitation ou 

coprécipitation, interactions avec des macromolécules organiques ou 

biologiques) ; la connaissance quantitative (préalable) de la 

composition de la phase aqueuse est indispensable à la modélisation 

de ces phénomènes ; 

les banques de données thermodynamiques concernant la chimie en 

solu~ion des actinides sont incomplètes et manquent parfois de 

cohérence. 

Les techniques électrochimiques et spectrophotométriques sont des 

moyens d'investigation complémèntaires 

des actinides en solution aqueuse. 

voltampérométrie cyclique sont des 

particulièrement adaptés à l'étude 

En effet, la polarographie et la 

méthodes dynamiques qui fournissent 
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rapidement 

réversibles 

milieu non 

réversibles 

Introduction 

des informations précises sur les propriétés rédox des systèmes 

- ce qui est le cas pour certains couples des actinides en 

complexant 

comme les 

(acide) . En revanche, pour les systèmes non 

actinides en milieu (complexant) carbonate -

l'interprétation des vagues électrochimiques est plus délicate et imprécise. 

Dans de telles conditions, la spectrophotométrie fournit de précieux 

renseignements sur la stoechiométrie et la stabilité des complexes formés : 

en milieux acides et carbonates, les espèces des actinides, fortement 

colorées donnent lieu à des pics d'absorption caractéristiques, fins et 

intenses, dont on peut étudier et suivre les évolutions et les déplacements 

au cours de réactions chimiques (de complexation ou de dissociation). Les 

constantes de stabilité déduites des mesures d'absorptiométrie, associées 

aux potentiels mesurés en milieu acide, permettent ainsi de décrire les 

équilibres rédox en milieu carbonate. Nous utiliserons donc la 

polarographie, la voltampérométrie classique et cyclique et la 

spectrophotométrie d'absorption comme techniques expérimentales. 

Des mesures précises de constantes thermodynamiques et la 

détermination exacte de la stoechiométrie des espèces ne sont possibles 

qu'en solutions aqueuses de composition ionique constante (et pratiquement 

de force ionique élevée). Comme il n'existe pas de formule précise 

universellement admise permettant de corriger ces constantes des effets de 

la force ionique, nous rappelons les équations thermodynamiques introduisant 

les coefficients d'activité et nous exposons les diverses formules 

empiriques pour les calculer. Nous pouvons ainsi comparer les résultats 

(mesurés par divers auteurs) dans des milieux variés et les appliquer aux 

conditions des eaux naturelles. Des mesures électrochimiques (en milieux 

acide et carbonate) sont d'abord effectuées sur l'uranium, élément dont la 

chimie est relativement bien connue, pour valider les dispositifs 

expérimentaux elles sont alors étendues aux transuraniens pour déterminer 

leurs potentiels d'oxydo - réduction et leurs coefficients d'activité. Nous 

étudions ensuite, par spectrophotométrie, la complexation des valences V 

et VI du neptunium (en milieu carbonate) . Les données thermodynamiques 

mesurées dans ce travail, associées à d'autres résultats de la littérature 

sont enfin utilisées pour indiquer les principales espèces d'actinides 

susceptibles d'être présentes dans des eaux naturelles (et plus généralement 

dans des solutions aqueuses acides ou carbonates). 



Influence de la force ionique 

II - INFLUENCE DE LA FORCE IONIQUE 
SUR LES EQUILIBRES CHIMIQUES EN SOLUTION AQUEUSE 

(RAPPELS DE THERMOCHIMIE) 

II.l - INTRODUCTION 

Les constantes thermodynamiques de la littérature sont rarement 

comparables entre elles car souvent déterminées dans des milieux de 

compositions (et de forces ioniques) différentes. On utilise diverses 

théories de correction de force ionique pour modéliser l'influence du milieu 

sur les grandeurs thermodynamiques : ces théories permettent d'extrapoler à 

l'état standard (dilution infinie), indépendant du milieu, les constantes 

mesurées dans un milieu donné et, inversement, de calculer la valeur 

numérique d'une constante d'équilibre dans un milieu réel à partir de sa 

valeur tabulée (à l'état standard dans une banque de données).Il n'existe 

pas de théorie exacte et universellement admise de correction de milieu sur 

les grandeurs thermodynamiques. On dispose néanmoins d'un certain nombre de 

corrélations, plus ou moins empiriques, dont les domaines de validité 

varient selon la finesse du modèle par rapport à la réalité physique. 

Le but de ce chapitre est d'expliciter les raisons qui justifient le 

choix des formules de force ionique que nous utiliserons par la suite. Afin 

d'exposer plus clairement les différentes théories que nous considérerons, 

nous rappelons d'abord les conditions générales d'équilibre d'un système 

chimique. Cela permet, en outre, de remémorer plusieurs concepts 

physico-chimiques connus (potentiel chimique, état standard, activité, 

coefficients d'activité ionique et moyen, coefficient osmotique, constantes 

d'équilibre, ... ), de souligner leurs significations physiques et de 

préciser leurs relations avec l'expérience. Il s'ensuit un exposé des 

diverses théories décrivant les propriétés des solutions électrolytiques et 

une discussion de leur validité respective, afin de sélectionner le modèle 

le plus adapté à l'étude des équilibres chimiques dans les eaux naturelles. 

Le cas pratique relatif au problème de correction des grandeurs 

thermodynamiques (en particulier des constantes d'équilibre) en fonction du 

milieu ionique est finalement examiné. 

II.2 - THERMOCHIMIE [ST0.79][KAP.78] 

II.2.1 - ENTHALPIE LIBRE - POTENTIEL CHIMIQUE 

L'état d'un système chimique, homogène, isotrope contenant N 

constituants peut être caractérisé par une fonction thermodynamique des 

paramètres ~ndépendants T, Pet ni (1 ~ i ~ N; ni : nombre de moles du 

constituant i).L'enthalpie libre (ou énergie libre de Gibbs) 

où 
G H - TS (II.l) 

H U + PV: enthalpie du système 

U énergie totale du système 

S entropie du système 

25 
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T 

V 

p 

température du système 

volume du système 

pression du système 

est la fonction d'état la plus couramment utilisée en chimie des solutions 

car, à Tet P constants, elle est minimale quand le système est en équilibre 

(équation 11.13). 

Par définition, U, H, S et G sont des grandeurs extensives, 

c'est-à-dire directement proportionnelles à la quantité de matière 

considérée. En thermodynamique classique, elles ne présentent pas de zéro 

absolu et sont par conséquent toujours mesurées relativement à des états 

standards arbitraires. 

En système fermé (sans 

extérieur), les 2 premieres lois 

l'équation différentielle 

échange de matière avec le milieu 

de la thermodynamique conduisent à 

dG = -SdT + VdP 

Il en résulte les relations 

(!~) p = -s 

H 

(!~) T = V 

(:T (f)) P T2 
(équation de Gibbs-Helmholtz) 

(
à(G/T)) 
à(l/T) P = -H 

(II.2) 

(II.3) 

(II.4) 

(II. 5) 

équivalente à 

(II.6) 

Ces relations sont couramment utilisées pour interpréter les variations des 

constantes d'équilibre en fonction de la température et de la pression . 

En système ouvert (pouvant échanger de la matière avec le milieu 

extérieur), G dépend non seulement de Tet P (comme en système fermé) mais 

aussi du nombre de moles de chacun des constituants. La variation de G qui 

résulte de la variation de ces paramètres supplémentaires est décrite en 

ajoutant à l'expression (11 . 2) de nouveaux termes représentant chacun la 

variation d'enthalpie libre associée à une substance dont le nombre de moles 

a changé : 

dG 
i 

Ainsi, 

µi = (:~) . . 
T,P,nj (J 7 i) 

appelé potentiel chimique du constituant i, 

d'enthalpie libre par mole de i ajouté au 

(II.7) 

(II.8) 

représente la variation 

système (à T, P, nj (j7i) 

constants) , pour une quantité dei (introduite) infinitésimale. 

Comme G estl une grandeur extensive, ne dépendant que des variables 

intensives T, P et nj(,~j~) (Annexe 1) : 

G = 'v (l àG ~) 
L.. ni a 
i ni c ·7· > n j J 1 

(II.9) 
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dG - L (nidµi + µidni) 
i 

(II.10) 

Or, d'après (II.7), à température et pression constantes 

(II.11) 
i 

De (II.10) et (II.11) il résulte la relation fondamentale de Gibbs-Duhem: 

(II.12) 

Remarque 

Si un système chimique est en équilibre (thermique, mécanique 

et chimique) 

dG - 0 (d'après (II.7)) (II.13) 

La fonction Gest minimale et d'après l'équation (II.11) 

0 (II .14) 

II.2.2 - ACTIVITE ET COEFFICIENT D'ACTIVITE 

Les notions d'activité et de coefficient d'activité (définis 

ci-dessous) sont introduites afin d'utiliser, pour les solutions réelles, un 

formalisme analogue à celui établi pour les gaz parfaits (et les solutions 

idéales). 

II.2.2.1 - Gaz parfaits et solutions idéales 

Pour un constituant seul, les relations (II.7) et (II.10) 

abouti~sent à : 

c,;) T - ~ (Il. 15) 

Dans le cas d'un gaz parfait (sans interaction entre les 

particules), en combinant la relation (II.15) et l'équation d'état 

PV = nRT (II.16) 

il vie(~~) : RT 
oP T - p (II.17) 

soit, en intégrant cette relation, 

µ - µ0 (T) + RT in(P) (II.18) 
où 

µ0 (T) est une constante d'intégration. 

Dans le cas d'un mélange de gaz parfaits (sans aucune interaction 

entre les constituants) 

pour 
0 

µi(P) 

µi - µ? : (T) + RT in(Pi) 
CP) 

chaque gaz ide pression partielle Pi (l'indice P indique seulement que 

(II.19) 

(T) est relatif à des unités de pression). 

Dans le cas d'une solution, si un gaz est en équilibre avec un 

liquide (eau, solvant), il se dissout ; pour un gaz parfait et une solution 

très diluée, la concentration, ci, de gaz dissous est proportionnelle à sa 

pression partielle, Pi, au-dessus de la solution; c'est la loi de Henry qui 
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peut être exprimée sous la forme 
Po 

où 

Pi = ci 
Co 

(II.20) 

P0 et c 0 sont par exemple les pression et concentration dans un état de 

référence. 

Comme le soluté, i, est en équilibre avec sa vapeur, les potentiels 

chimiques de i dans les deux phases sont égaux (d'après (II.14)) ; le 

potentiel chimique du soluté peut donc être calculé suivant l'expression 

(11 . 19), mais il est plus commode d'y substituer l'équation (II . 20) 

où 

µi µ~ (T) + RT in(c
1
. ) 

1 Cc) 
(II . 21) 

µ~ (T) = µ? (T) + RT in (Po) 
1 Cc> CP) Co 

ci est la molarité du constituant i . 

(II.22) 

Si on utilise la molalité comme unité de concentration, 

µi = µ? Cm> (T) + RT in(mi ) 
où 

(II . 23) 

(T) = µ1 Cc) (T) + RT in R) 
volume de solution 

(II.24) 

M
5 

: masse de solvant dans le volume V 

Remarques 

1- On appelle solution idéale, toute solution pour laquelle (II.23) ou 

(II.24) est vérifiée. 

2- Dans le cas idéal (gaz parfait ou solution idéale), les relations 

(II.19), (II . 21) à (II.23) montrent que le potentiel chimique d'un 

constituant i est tout à fait indépendant des autres composants du 

système. Il n'est fonction que du nombre de moles de i. En 

particulier, en solution, le potentiel chimique du solvant reste 

toujours constant même après ajout d'un soluté quelconque. 

3- Dans le cas réel, toutes les particules du système sont susceptibles 

d'interagir les unes avec les autres donc le potentiel chimique 

d'une constituant i dépend, d'une façon générale, du nombre de moles 

de tous les constituants du mélange. En particulier, l'ajout d'un 

soluté i dans une solution se traduit par une véritable réaction 

chimique avec le solvant (solvation des espèces) dont l'activité 

varie par conséquent. On considère toutefois que l'activité du 

solvant reste constante lorsque le nombre de moles de solvant 

demeure très grand par rapport à celui des solutés . 

4- Une solution idéale est une solution pour laquelle la substitution 

d'un soluté par un autre ne modifie pas les interactions entre 

solutés et avec le solvant. 

II.2.2.2 - Activité 

D'une façon générale, on définit l'activité d'un constituant i par 

la relation: 
(II.25) 

où 

µi potentiel chimique du constituant i 
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µ? : potentiel chimique du constituant i dans l'état standard (choisi 

arbitrairement) 

ai activité du constituant i 

R constante des gaz parfaits 

T température absolue . 

Remarques 

1- Pour un gaz parfait (ou une solution idéale), l'expression (II.25) 

est établie directement (§ II.2.2.1) : l'activité d'un constituant i 

est sa pression partielle (ou sa concentration). Il s'agit du cas 

limite des mélanges infiniment dilués. 

2- La relation (II . 25) est ainsi introduite afin d'utiliser, dans le 

cas des solutions réelles, le même formalisme que pour les solutions 

infiniment diluées ou idéales (§ II.2.2.1). 

3- L'état standard choisi est l'état thermodynamique dans lequel (pour 

tout i) µi = µ? ; il est donc tel que l'activité de tout 

constituant, i, est égal à 1. 

II.2.2.3 - Coefficient d'activité 

On définit un coefficient de proportionnalité entre l'activité d'un 

constituant i et sa concentration en solution: 

A l'échelle molale 

(II.26) 

soit 

(II.27) 

A l'échelle molaire 

(II.28) 
soit 

(II.29) 

A l'échelle fraction molaire 

fi ai/xi (II . 30) 
soit 

(II.31) 

mi, ci et xi sont respectivement les concentrations molale, molaire et 

fraction molaire du constituant i, c'est-à-dire ni divisé par, 

respectivement, la masse de H20, le volume de solution et le nombre 
total de moles. 

~i, Yi et fi sont appelés respectivement coefficients d'activité molal, 

molaire :et rationnel du constituant i . 
0 0 0 

µiCm) , µiCc) et µiCx> sont les potentiels chimiques standards 
correspondant à chacune des échelles considérées . 

Remarques 

1- Il résulte 

d'activité 
de la remarque l du§ II.2.2.2 que les coefficients 

molal et molaire d'un constituant i sont égaux à l, dans 
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le cas d'une solution idéale. 

2- La relation (II.25) ayant été introduite afin d'utiliser dans le cas 

des solutions réelles le même formalisme que pour les solutions 

infiniment diluées (ou idéales), le coefficient d'activité 

représente physiquement l'écart à l'idéalité des solutions réelles, 

écart qui a pour origine (remarques 2 et 3 du§ II.2.2.1) les 

variations d'activité du solvant et les interactions entre solutés. 

3- Compte tenu des remarques ci-dessus, si on appelle µ~id) le 

potentiel chimique d'une espèce i dans une solution idéale, d'après 

(II .27), µ~id) µ?cm> + RT .en(mi )soit µi = µ~id) + RT .en("Yi). Ainsi 

RT .en("Yi) représente l'énergie qu'il faut fournir à 1 mole dei pour 

passer d'une solution idéale à une solution réelle; autrement dit, 

RT .en("Yi) est le potentiel des forces d'interaction entre i et les 

autres composants du mélange. 

4- Les équations (II.26) et (II.28) suscitent un problème de 

dimensions : les activités ai et les coefficients d'activité 

"Yi et Yi sont des grandeurs sans dimension tendant vers 1 à dilution 

infinie. Or, les molalités mi et molarités ci s'expriment 

respectivement en mol/kg et mol/1. L'écriture rigoureuse des 

équations (II.26) et (II.28) devraient donc être: 

5 -

ms 
"Yi = ai où 

mi 
ms= 1 mol/kg 

CS 
Yi = ai où 

ci 
cs = 1 mol/1 

L'échelle molale est souvent utilisée dans les calculs thermodyna

miques car elle est indépendante de la température et de la 

pression. Pratiquement, l'échelle molaire est d'un usage plus 

courant car la molarité (mol/1) est expérimentalement une unité plus 

commode que la molalité (mol/kg). L'échelle rationnelle est rarement 

utilisée en thermochimie. Par la suite, nous nous référerons 

uniquement aux coefficients d'activité molal et molaire. 

II.2.2.4 - Choix de l'état standard 

Le formalisme (11 . 25) introduit conduit naturellement à choisir, 

comme état standard, l'état d'une solution infiniment diluée où les 

coefficients d'activité "Yi (ou Yi, fi) de tous les constituants i autres que 

le solvant valent 1. A l'état standard, les activités ai des composants i 

sont aussi égales à 1 (remarque 3 du§ 11.2.2.2). 

Remarques 

1- L'état standard ainsi défini est un état hypothétique et non un état 

réel~ En effet, à l'état standard, le potentiel chimique d'un 

constituant i vautµ?, son activité vaut 1 ainsi que son coefficient 

d'activité 

(II .28)), 

"Yi (ou Yi), ce 

correspond à 

qui , étant donné la relation (II.26) (ou 

une solution 1 molale (ou 1 molaire) du 

constituant i et non pas à une solution infiniment diluée. 

2- Ainsi, si la solution est décrite à l'échelle molale, l'état 

standard est la "solution hypothétique 1 molale" de l'ion i 
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considéré. Le rapport "Y- -1 
tend vers 1 si la molalité mi tend 

vers O. 

3- Si la solution est décrite à l'échelle molaire, on définit un autre 

état standard la "solution hypothétique 1 molaire" de l'ion i 
ai 

considéré. Le rapport Y- - - tend vers 1 si la molalité c
1
- tend 

1 C -

vers O. 

4- En fait, le 

donnée ne 

potentiels 

l 

potentiel chimique d'une substance dans une solution 

dépend pas de l'échelle de concentration mais les 

chimiques standards pour les diverses échelles diffèrent 

d'une constante. De même, il existe un facteur de proportionnalité 

entre les coèfficients d'activité molal, molaire et rationnel. Les 

relations permettant de convertir ces grandeurs entre les 

différentes échelles sont présentées en Annexe 2. 

5- Dans le cas des solutions aqueuses, les états standards molal et 

molaire définis ci-dessus sont identiques (Annexe 2). 

II.2.3 - ACTIVITE DU SOLVANT ET COEFFICIENT OSMOTIQUE 

Pour le solvant 

µs µ~ + RT tn(as) (II. 32) 

Pour des raisons pratiques, on définit une grandeur <Il appelée coefficient 

osmotique par : 

où 

1000 tn(as) 
<Il -= - (II.33a) 

<Il= 1 à dilution infinie (de tous les solutés) (II.33b) 

Ms masse molaire du solvant (g/mol) 

mk molalité de l'électrolyte k 
vk nombre de moles d'ions founi par 1 mole de l'électrolyte k. 

Remarques 

1- ~ représente concrètement le coefficient de fugacité (équivalent au 

coefficient d'activité pour les gaz réels) de la pression osmotique 

(Annexe 4). 

2- A dilution infinie, l'activité du solvant tend vers 1 et lim(~) 
m -+ 0 

n'est pas définie. La relation (III.33b) est donc une contrainte 

supplémentaire (arbitraire). 

II.2 . 4 - ACTIVITE MOYENNE ET COEFFICIENT D'ACTIVITE MOYEN 

Pratiquement, la mesure de l'activité d'un ion seul pose problème 

car la condition d'électroneutralité des solutions impose la mise en jeu 

d'au moins deux ions de charges opposées. De ce fait, de nombreuses mesures 

expérimentales ne se réfèrent pas aux espèces ioniques individuelles mais 
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aux électrolytes comme entités électriquement neutres. 

de Ainsi, le potentiel chimique ~X d'un électrolyte MV XV 
1 2 

molalité m, totalement dissocié en solution est une combinaison linéaire des 

potentiels chimiques de chacun des ions Met X (G etµ étant des grandeurs 

extensives) 

~X (II.34) 
soit 

(II.35) 
où 

potentiel chimique standard de l'électrolyte MX 

molalités des espèces Met X 

coefficients d'activité des espèces Met X 

Les expressions 

introduisant la 

(II.34) et (II.35) respectivement sont simplifiées en 

molalité moyenne et le coefficient d'activité moyen de 

l'électrolyte M.i 1 et x,_, 2 

fi+· (~1 
V ) 1/V 

m 2 
X 

( v1 = V1 
V ) 1/V 

V 2 
2 m (II.36) 

'Y+· 
( v1 
'YM 

V ) 1/V 
'Y 2 

X (II . 37) 

où 

V v 1 + Vz (II. 38) 

L'équation (II.35) devient 

~X = ~X + vRT .en(m+· 'Y+ · ) (II . 39) 

Les valeurs des coefficients d'activité moyens sont celles communément 

tabulées dans la littérature [ROB.68] . 

Remarque 

La définition 

clairement qu'il 

(II.37) du coefficient d'activité 

est impossible de connaître les 

moyen montre 

coefficients 

d'activité ioniques à partir 

(sans introduire d'hypothèse 

d'activité ioniques§ II . 3.2 . ) . 

des coefficients d'activité moyens 

supplémentaire sur les coefficients 

II. 2. 5 - RELATIONS ENTRE 'Y+· , qi ET .en(a
5

) 

simple Mv Xv 
1 2 

de molalité m dans un solvant S Pour un électrolyte 

de masse molaire M
5

(en g/mol), 

ns dµs + ~X d~x = 0 

la relation (II.12) s'écrit 

(II.40) 

En reportant (II.32) et (II.39) dans (II.40), on obtient : 

n 5 d(.en(a5 )) + ~X vd(.en(m+· 'Y+· ) ) = 0 

Compte tenu des relations (II.33), (II.36) et 

relations différentielles : 

V m d(.en(m'Y+· ) ) = - (1000/M
5 

)d(.en(a5 )) = V d(mq>) 

Par intégration on obtien{'m : qi _ 
1 

.en('Y+· ) = qi - 1 + 2 Jo 1/o d(u½) 
u2 

qi = 1 + ~ f'rn u d(.en('Y+· (u))) 
m Jo 

(II.41) 

(II.41), on aboutit aux 

(II.42) 

(II . 43) 

(II. 44) 
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II.2.6 - ENTHALPIE LIBRE D'EXCES 

L'enthalpie libre d'excès (11.48) est l'énergie qu'il faut fournir 

à une mole de soluté pour la faire passer d'une solution idéale à une 

solution réelle. L'enthalpie libre G, rapportée à 1 kg de solvant (ns moles 

de solvant), d'une solution simple contenant un électrolyte Mv Xv de 
1 2 

molalité m, s'écrit : 

G - nsµs + v 1 m µ,,. + v2 m J..l.x 
Compte tenu des relations (11.32), 

(II.45) 

( II . 3 3) , ( II . 3 6) , ( II . 37) , ( II . 3 8) , il 

vient : 

où 

Pour 

G - Go 
--- = v m [tn(~+- m+.) - $] 

RT 

Go - nsµ~ + 
la solution 
Gid _ Go 
------ V 

RT 

v 1m ~ + v2m ~. 
idéale correspondante, la relation (11.46) devient 

(II.46) 

Il résulte des 

m [tn(m+. ) - l] 

équations (11.46) 

mole d'électrolyte 

(II.47) 
et (11.47) l'expression de l'enthalpie 

libre d'excès par 
G - Gid 
--- = v R T [tn(~+-) + l - $] 

m 

II.2.7 - DETERMINATION EXPERIMENTALE DES ACTIVITES 

(II.48) 

équations 

dilution 

Les méthodes de calcul de l'activité s'appuient sur le fait que les 

valables pour toutes les solutions peuvent être extrapolées à 

infinie les activités peuvent alors être remplacées par des 

grandeurs susceptibles d'être mesurées directement (concentration, pression 

de vapeur, ... ). Une telle extrapolation permet de trouver les différents 

coefficients nécessaires ensuite au calcul des activités dans des solutions 

de concentrations finies. Les déterminations expérimentales mises en oeuvre 

sont les suivantes : 

distribution de l'électrolyte entre deux liquides, dans l'un 

desquels le corps ne se dissocie pas, 

mesure de la pression de vapeur saturante de l'électrolyte dissous, 

changement de solubilité du sel en présence d'autres sels, 

abaissement de la température de solidification des solutions, 

mesure de forces électromotrices, 

Toutes ces méthodes sont complémentaires et la précision obtenue 

dépend de l'électrolyte et du domaine de concentration étudiés. 

II.3 - METHODES DE CALCUL DES COEFFICIENTS D'ACTIVITE 

II.3.1 - INTRODUCTION 

Les activités globales des électrolytes sont directement 

accessibles par l'expérience (§ . II.2.4, 11.2.5, 11.2.6) et il existe dans la 

littérature de nombreux modèles de description du comportement des solutions 

électrolytiques en milieu aqueux. Toutes ces théories sont assorties 

d'équations permettant de calculer les coefficients d'activité moyens en 
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fonction de la concentration en constituant. Les expressions proposées, en 

accord avec les principes de base de la thermodynamique rappelés 

précédemment (équations 11.42, 11.43 et 11.44), comportent pour la plupart 

un ou plusieurs paramètres caractéristiques de l'électrolyte . 

Si les activités moyennes des constituants sont mesurables, les 

activités individuelles des espèces ioniques demeurent inaccessibles 

expérimentalement. Or la connaissance de ces grandeurs est nécessaire à 

l'étude des équilibres chimiques et électrochimiques en solution (comme nous 

le verrons au § 11.4). Pour résoudre cette difficulté, on fait appel à des 

expressions purement analytiques (donc invérifiables pratiquement) des 

coefficients d'activité ioniques, en accord avec la relation (11.37) liant 

ces grandeurs aux coefficients d'activité moyens. 

Contrairement aux équations relatives aux espèces ioniques 

(regroupées en Annexe 7), les expressions des coefficients d'activité 

moyens, coefficient osmotique et activité du solvant concernant les 

électrolytes (regroupées en Annexe 6) peuvent être confrontées aux 

observations expérimentales afin d'en tester la validité : le domaine 

d'applicabilité est d'ailleurs plus ou moins vaste selon le(s) type(s) 

d'interactions pris en compte 

interioniques, dipôle-dipôle .. . ). 

par le modèle (forces électrostatiques, 

Dans cette partie nous 

coefficients d'activité individuels 

présenterons d'abord les expressions de 

les plus couramment utilisées avec, le 

cas échéant, une brève description des principes théoriques 

supportent. Nous effectuerons ensuite, en les appliquant à 

électrolytes simples, une comparaison des diverses théories (Annexe 

de sélectionner finalement celle que nous retiendrons pour 

qui les 

quelques 

6), afin 

étudier 

ultérieurement les effets de milieux sur les équilibres chimiques et 

électrochimiques en solution . 

II.3.2 - LES DIFFERENTS MODELES 

II.3.2.1 - Modèle de Debye-Hückel 

Debye et Hückel [DEB.23] postulent que les propriétés d'une 

solution ionique sont décrites par le modèle suivant 

Un ion central J se situe en solution au sein d'un champ électrique 

variant continûment en fonction de la distance à cet ion. La 

concentration en anions (respectivement cations) est importante au 

voisinage immédiat d'un cation (respectivement anion). 

La densité de charge sur une ligne partant du centre de J varie 

selon la loi statistique de Boltzmann d'une valeur extrémale au 

voisinage immédiat de J (négative si J est un anion, positive si J est 

un catiqn) jusqu'à O à une distance infinie de J. 
Par ce modèle qui prend en compte les interactions électrostatiques 

entre les ions mais qui omet les effets directs des interactions à courtes 

distances, Debye et Hückel aboutissent à une équation différentielle dont 

une solution approchée est la · loi suivante, pour un ion individuel ide 

charge zi 



où 

Influence de la force ionique 

A 'JI 
où D = (II.49) 

A et B sont des paramètres dépendant de la nature du solvant et de 

la température. Les variations de A et B en fonction de la 

température (en milieu aqueux) apparaissent en Annexe 5. Pour toutes 

les théories dérivées de ce modèle, (formules (II.52) à (II.54) et 

(II.57)) nous donnons la valeur exacte de A, employée par les divers 

auteurs bien que, compte tenu de la précision de ces théories, 

seules les 2 premières décimales soient significatives (~,51 à 

25°C). 

aj est le rayon effectif de l'ion solvaté : il s'agit de la distance 

minimale d'approche. aj varie de 3 A à 11 A selon la taille et la 

charge de l'ion. De nombreux auteurs préconisent la valeur Bai = 1 

car pratiquement, la plupart des ions couramment rencontrés en 

solution aqueuse ont un rayon effectif voisin de 3 A d'où Bai - 1. 

I, appelé force ionique, est un paramètre exprimant la concentration 

électrique de la solution: 

I - ~" m. z~ (II. 50) 2 ~ 1 1 
l. 

Cette somme s'effectue sur toutes les espèces ioniques i présentes 

de charge zi et de molalité mi (mol/kg5 (s=solvant) ) . 

A très grande dilution, les ions sont assimilables à des charges ponctuelles 

de rayon nul. Il en résulte la loi limite de Debye et Hückel : 

tg (~i) = - Az~ 'JI (II.51) 

II.3.2.2 - Modèle de Davies 

L'équation de Davies [DAV.38] relative au coefficient d'activité 

d'un ion i, de charge zi s'écrit : 

tg (~i) = - 0,5102 z~[ 'JI - 0,3 Il (II.52) 
1 + 'JI 

Le terme - 0,3 I, qui veut pallier aux écarts observés 

expérimentalement (lorsque I croît) par rapport au modèle purement 

électrostatique de Debye-Hückel, est tout à fait empirique. Malheureusement, 

l'expression (II.52) attrayante pour son extrême simplicité n'élargit pas de 

façon importante le domaine de validité de la loi de Debye-Hückel 
(§ II.3.3). 

II.3.2.3 - Théorie de l'interaction spécifique 

1 

II.3.2.3.1 - 'Hypothèse de Bronsted 

Afin de modéliser le comportement des solutions ioniques plus 

concentrées, Bronsted émet les deux hypothèses suivantes [BRO.22] : 

Il existe des interactions, à courtes distances, non 

électrostatiques, entre ions de charges de signes opposés ces 

interactions étant spécifiques des deux espèces en présence. 
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Ces forces interioniques sont négligeables entre les ions dont les 

charges sont de même signe car, du fait de la répulsion 

coulombienne, ceux-ci se trouvent physiquement très éloignés les uns 

des autres . 

II.3.2.3.2 - Loi de Bronsted-Guggenheim 

Selon 

Debye-Hückel 

interactions 

d'activité (à 

ce principe, Guggenheim 

en y adjoignant une série 

spécifiques (terme du 2ème 

25°C) d'un ion i de charge z. 
1 

[GUG.35] modifie l'expression de 

de termes rendant compte de ces 

viriel). Ainsi, le coefficient 

s'écrit d'une manière générale : 

0,509 'JI 
z~ ----- + 

1 
1 + 'JI I ê.(i,j,I)mj (II.53) 

j 

La somme L ê.(i,j,I)mj s'étend sur tous les ions j, de modalité mj, 
j 

existant en solution. D'après les hypothèses de Bronsted, les facteurs 

ê.(i,j,I), appelés coefficients d'interaction spécifique entre les ions i et 

j s'annulent pour les espèces i et j dont les charges sont de même signe. 

En supposant que les coefficients d'interaction spécifique sont 

indépendants de la force ionique, Guggenheim et Turgeon [GUG.55] observe 

qu'en solution aqueuse l'équation (11.53) permet une excellente corrélation 

des faits expérimentaux pour les ions mono-, di- et trivalents jusqu'à 

I = 0,1 mol/kgH 0 . 
2 

II.3.2.3.3 - Approche de Pitzer-Brewer 

Afin de mieux rendre compte des données expérimentales (à force 

ionique plus élevée et pour des électrolytes plus chargés), Pitzer et Brewer 

[PIT.61] ont tabulés pour de nombreux électrolytes, les coefficients 

d'interaction spécifique ê.(i,j ,I) variables en fonction de la forme ionique 

à 25°C. 

Cependant, l'utilisation des coefficients ê.(i,j, I) dépendant de la 

concentration complique considérablement le maniement de l'équation (11.53) 

et rend très complexe tout calcul thermodynamique rigoureux. 

II.3.2.3.4 - Approche de Brônsted-Guggenheim-Scatchard (S.I.T.) 

Ce modèle, issu 

valeur constante de 1,5 

dénominateur du terme de 

de la 

(à 

Debye 

théorie de Bronsted-Guggenheim, fixe à une 

25°C) le coefficient Bai intervenant au 

et Hückel (équation (II.49)). Le choix de 

cette valeur empirique, suggérée par Scatchard, se justifie par le fait 

qu'elle minimise les variations des coefficients d'interaction spécifique en 

fonction de la force ionique [BRO.22] [SCA.36][BIE . 82]. 

Les ê.(i,j,I) étant considérés comme indépendants de I, l'équation 

(11.53) prend la forme suivante : 

0,5107 'JI °'"' 
tg (~i) = - zz ----- + L.... ê.(i,j)mj 

1+1,5'-JI j 
(II. 54) 

Selon Guggenheim, l'hypothèse des coefficients d'interaction 
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spécifique invariant avec la force ionique est parfaitement vérifiée jusqu'à 

des molalités de 3,5 mol/kgH O pour des électrolytes 1:1, 1:2 et 2:1. Cette 
2 

hypothèse n'est plus valable pour des électrolytes plus chargés. 

Le modèle de Bronsted-Guggenheim-Scatchard est aussi couramment 

appelé "Théorie d'Interaction Spécifique" et noté plus brièvement S.I.T. 

(âpecific Interaction Iheory). Dans la suite de cet exposé, nous adopterons 

cette terminologie pour désigner la loi (II.54) de variation des 

coefficients d'activité en fonction de la force ionique. 

II . 3.2.4 - Théorie de Pitzer 

L'approche de Pitzer [PIT.73][PIT.79] est un développement 

empirique de la loi dé Debye-Hückel avec un terme du second viriel dépendant 

de la force ionique ; il introduit 2 paramètres (ajustables), r3<0> et r3< 1> 
(équations II.SS et II-56) qui sont corrélés entre eux : 

le terme r3<0> I dépend surtout du comportement de l'électrolyte à 

force ionique élevée ; 

le terme r3< 1> I F(I) 

de force ionique (F(I) 

force ionique). 

dépend de son comportement sur tout le domaine 

varie comme le terme de Debye-Hückel à faible 

En fait, Pitzer propose pour le coefficient d'activité individuel 

d'un ion i une expression générale analogue à celle de Bronsted-Guggenheim 

mais présentant en outre un terme du troisième viriel rendant compte des 

interactions non électrostatiques résultant de toutes les combinaisons 

d'ions envisageables faisant intervenir 2 particules de charges de même 

signe ou bien 3 particules (Annexe 7). En se plaçant sous les hypothèses de 

Bronsted (les interactions entre 2 

les interactions à 3 particules sont 

au coefficient d'activité d'un ion 

suivante : 

particules de charges de même signe et 

négligées), la loi de Pitzer, relative 

ide charge zi prend la forme simple 

où 

Z
2
1
. f•* + '°' s•* L. ij mj 

j 
(II.SS) 

la somme L BTjmj s'effectue sur tous les ions j de charges de signe 
j 

opposée à celle dei. 

f•* = f' /tn(lO) 

f' = 0,392(\Jr/(1 + 1,2 \JI)+ (2/l,2)tn(l + 1,2 \JI)] est le terme de 

Debye - Hückel généralisé incluant les effets osmotiques 

BTj est une fonction de la force ionique (explicitée complètement en 
Annexe 7) : 

BTj BTj /tn(lO) et BTj = 2'3~Î> + 2(3~p F(I) 
'3Ç~) : nÇ~) 

1 J ' 1-' 1 J sont des constantes propres à l'électrolyte (ij). 

(II.56) 

II.3.2.5 - Théorie de Baes-Mesmer 

Baes et Mesmer [BAE.76] utilisent la fonction F(I) proposée par 

Pitzer pour exprimer la variation du coefficient d'activité spécifique en 

fonction de la force ionique dans l'équation (II.53) de Bronsted-Guggenheim. 
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Ainsi, le coefficient d'activité (à 25°C) d'un ion ide charge Z; 
s'écrit 

0,511 \JI 
ig ('Yi ) = - zf ---- + L Bij mj 

l+\Jr j 
(11.57) 

où 

= B~ + (B~ . - B~)F(I) 
1 J 1 J 1 J 

00 et Bi j sont des constantes . 

La fonction de Pitzer F(I) rend compte des variations du 
coefficient d'interaction spécifique Bij en fonction de la force ionique 

même dans le cas d'électrolytes 4:1 et 5:1 pour lesquelles des valeurs 

constantes de é(i , j) ne sont pas obtenues (BAE . 76]. 

II.3.3 - DISCUSSION DES THEORIES DE CALCUL DES COEFFICIENTS D'ACTIVITE 

• La théorie de Debye-Hückel s'avère tout à fait inadaptée pour les 

description 

validité ne 

du comportement 

dépasse pas 

(figure II .1). 

des solutions électrolytiques : son domaine de 

0,05 mol/kgH O pour des électrolytes 1 : 1 
2 

Figure II . l 
Coefficient d'activité moyen 

de NaC104 

Courbes théoriques d'après 

Debye-Huckel 

Davies 

S . I . T . E =0 , 01 

{

r3CO) = 0 , 055 4 

Pitzer '3c 1> = 0, 2755 
C =-0,00118 

Pitzer {;::: 

0,0554 

0,2755 
0 

0 Points expérimentaux 

(ROB.68] 

L'impossibilité de l'appliquer à des concentrations plus importantes 

s'explique par : 

1- Le simplisme du modèle théorique 

fondée sur l'hypothèse selon 

: la formule de Debye-Hückel est 

laquelle les propriétés des 

électrolytes (pression osmotique, pression de vapeur saturante, ... ) 

sont : conditionnées par les forces électrostatiques agissant entre 

les ions. Ainsi chaque ion est considéré comme un centre autour 

duquel se groupent d'autres ions 

forme de couche diffuse. Cette 

de charges de signe opposé, sous 

configuration est physiquement 

impossible car le nuage ionique entourant un ion donné n'est pas 

isolé ni indépendant des nuages ioniques entourant les ions voisins. 

En outre, Debye et Hückel supposent que l'influence du solvant peut 
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Coefficients d'activité moyens 

de M(Cl04 )z 

Courbes théoriques d'après 

S .1. T . 

Pitzer 

M Na+ uo2+ 
2 

La3+ 

S. I. T. 

E 0,01 0,46 0,47 

Pitzer 

(2z/(l+z) )r3CO) 
2 4 5 0 1 a 12 14 16 10 20 

0,0554 0,8151 1,158 
(2z/(l+z) )r3C 1> 0,2755 2,859 9,80 

10 x mlmole / kgH 
0

) 

2 

2 4 6 8 1 a 12 1 4 16 10 20 

10 ~ m(mole / k9~ 0 ) 
2 

(2z312 /(l+z) )C -0,00118 0,04089 0,0016 

M 

Figure II.3 
Coefficients d'activité moyens 

de MClz 

Courbes théoriques d'après 

S. I. T. 

Pitzer 

Na+ uo2+ 
2 

La3+ Th4+ 

S. I. T. 

E 0,03 0,23 0,25 0,41 

Pitzer 

(a) 0,0766 0,570 0,883 1,62 
(a) 0,266 2,19 8,40 21,33 
(a) -0,0014 -0,0695 -0,062 -0,331 

(a)les paramètres sont ceux définis 

tabulés) par Pitzer comme à la 

figure II. 2 

(et 

être complètement exprimee par sa constante diélectrique. Toutes ces 

hypothèses ne sont valables que pour des solutions très diluées. 

2- Les simplifications mathématiques intervenant dans le déroulement du 

calcul théorique : la formule de Debye-Hückel est un développement 

limité au premier ordre de l'équation rigoureuse initiale, or les 

terme~ d'ordre supérieur ne sont probablement pas négligeables à 

force ionique élevée. 

• Le modèle de Davies n'est guère plus satisfaisant (figure 11.1). 
Son domaine de validité ne dépasse par 0,1 mol/kgH O. En ajoutant le terme 

2 
0,3 z~l à la formule de Debye-Hückel, Davies suppose que les interactions 
spécifiques (non électrostatiques) sont indépendantes de la nature et de la 
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Figure II.4 

Activité de l'eau 

dans des solutions de NaC104 

Courbes théoriques d'après 

Debye-Huckel 

Davies 

S . I. T . E =0 , 01 

{

r3CO) = 0,0554 

Pitzer r3< 1> = 0, 2755 
C =-0,00ll8 

Pitzer f'. 0,0554 

0,2755 
0 

0 Points expérimentaux 

(ROB.68] 

taille des ions mais ne proviennent que de leurs charges. Les observations 

expérimentales prouvent que cette hypothèse est fausse. 

• La théorie de Pitzer décrit très précisément le comportement des 

solutions électrolytiques sur un large domaine de concentration (ce domaine, 

variable selon les électrolytes, est indiqué par Pitzer dans ses articles 

[PIT . 79]). Le modèle comporte trois paramètres (r3< 0 > , r3<1> ,C) ajustables 

empiriquement le troisième (C), souvent de faible amplitude, n'est 

sensible qu'à forces ioniques élevées où il assure un meilleur ajustement de 

la courbe sur les points expérimentaux (figure 11 . 1). 

• La théorie d'interaction spécifique (S.I.T.) (avec des 

coefficients d'interaction indépendants de la force ionique) rend bien 

compte des observations expérimentales pour les électrolytes 1:1, 1:2 et 1:3 

dans un domaine de molalités inférieures à 3,5 mol/kgH O (figures II.là 
2 

II.3) . La corrélation semble moins satisfaisante pour les électrolytes plus 

chargées (figures 11.2 et 11.3). Bien qu'elle décrive assez fidèlement le 

comportement des électrolytes, la S.l.T. est fondamentalement aussi 

incohérente que la théorie de Debye-Hückel car 

1- le premier terme du développement ne correspond pas exactement aux 

interactions électrostatiques entre les ions le facteur 1 , 5 

intervenant au dénominateur, fixé empiriquement, n'a pas la 

signification physique qui lui est originalement attribuée, dans 

l'équation (II.49) de Debye-Hückel, 

2- la S.l . T . correspond à un développement du viriel au second ordre or, 

elle conserve un terme de Debye-Hückel qui reste un développement 
1 

limité au premier ordre . Ainsi, les coefficients é(i,j) rendent non 

seulement compte des interactions spécifiques entre les ions mais 

aussi des interactions électrostatiques négligées dans le 

développement du terme de Debye-Hückel. 
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On peut constater qu'il n'existe pas de théorie rigoureuse de 

description du comportement des solutions électrolytiques. Tous les modèles 

dont nous disposons sont plus ou moins empiriques et leurs fondements 

théoriques plus ou moins cohérents. Néanmoins, le modèle de Pitzer et la 

S.I.T. assurent une bonne corrélation des faits expérimentaux (figures II.2 

et II.3). 

La théorie de Pitzer, qui comporte trois paramètres ajustables (au lieu d'un 

seul pour la S.I.T.), paraît difficilement applicable pour l'étude des 

équilibres 

en effet, 

numériques 

chimiques complexes des transuraniens dans les eaux naturelles : 

il n'existe pas de méthode pour estimer, a priori, les valeurs 

des paramètres 13< 0> , 13< 1> et C et ce d'autant plus qu'ils ne sont 

pas indépendants entre eux. En outre, il est souvent impossible d'obtenir 

suffisamment de données pour les déterminer avec précision. En revanche, les 

coefficients d'interaction spécifique (de la S.I.T.) sont disponibles dans 

la littérature [CIA.80] pour les ions simples ou aisément calculables à 

partir des données tabulées des coefficients d'activité moyens des 

électrolytes ou de leurs coefficients osmotiques [ROB.68]. Les coefficients 

d'interaction pour les ions complexes peuvent être soit estimés à partir de 

la taille et de la charge de l'ion, soit déterminés expérimentalement 

(Annexe 8). La théorie d'interaction spécifique est par conséquent la 

méthode qui sera utilisée pour la modélisation de la migration des 

lanthanides et actinides dans les eaux souterraines et pour étudier 

l'influence du milieu sur les équilibres chimiques. 

Remarques 

1- Dans de O à 5 mol/kgH 0 , on constate que l'activité 
2 

le domaine 

d'eau pour NaCt04 varie quasiment linéairement en fonction de la 

molalité (figure II.4) ce qui implique que le coefficient osmotique 

reste constant dans ce domaine. En fait, il existe une petite 

variation de~ (de l'ordre de 8 %). Cette observation est un fait 

général pour bon nombre d'électrolytes [ROB.87] et on peut obtenir 

de bonnes estimations des activités d'eau des électrolytes par 

linéarisation de tn(aH 0 ) en fonction de la molalité. Néanmoins, 
2 

cette corrélation est purement empirique et ne permet pas d'obtenir 

par intégration de l'équation (II.42) une expression du coefficient 

d'activité satisfaisant aux conditions limites quand m tend vers O. 
2- Ces théories sont des développements de la loi de Debye-Hückel or, 

bien qu'elles soient difficilement vérifiables (expérimentalement) à 

faible force ionique, l'extrapolation à force ionique nulle est 

fondamentale car elle permet de définir un état standard commun à 

toutes les solutions. 
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II.4 - LOI D'ACTION DE MASSE - CONSTANTES D'EQUILIBRE 

II.4.1 - EXPRESSION DE LA LOI D'ACTION DE MASSE 

Soit le système chimique : 

cxA + ~B + + sS ~ a'A' + ~'B' + (II . 58) 
où 

A,B, A' ,B', ... , sont des espèces ioniques et S représente le 

solvant. 

Dans les conditions d'équilibre, à température et pression 

constantes, la variation d'enthalpie libre liée à la réaction chimique est 

nulle (Annexe 1). 

Or 

soit 

avec 

La 

D/:,Q = a I µ~ 1 + ~ 1 µ.g 1 + • • • 
condition d'équilibre (DI:,= 

- (aµ~ + ~µg + .. . + s~) 
0) se traduit par : 

oc.• ~· 
aA, aB, . . . ( DI:,o) o 
----- = exp - -- = K 

oc. ~ s RT aA aB ... as 

(II. 59) 

(II.60) 

(II.61) 

(II.62) 

La relation (II.62) 

masse. Ko, appelée 

(11.58), dépend de 

constitue l'expression générale de la loi d'action de 

constante thermodynamique d'équilibre de la réaction 

la température et de la pression. Le rapport 

DI:s
0 

( ( J /mo 1) ) 
est une grandeur sans 

RT (J/mol. °K) (°K) 
dimension. Néanmoins, la valeur 

numérique de DI:so (et donc Ko) dépend de l'état standard choisi (molal, 

molaire ou rationnel, cf. § II.2.2.3, II.2.2.4) pour exprimer les potentiels 

chimiques des différentes espèces . Entre les échelles molale (indice m) et 

molaire (indice c) existe la relation suivante (Annexe 2) : 
0 0 0 

µi(m) µi(c) + RT ,{,n(d0 ) 

où 

d0 est la densité (kg/1) du solvant pur. 

En reportant (II.63) dans (II.61) il vient 

DI:,~= DI:s~ + [a' + ~· + ... - (a+~+ ... + s)]RT .en(d0 ) 

d'où, d'après la relation (II.62) : 
0 0 -[a'~'+ ... -(a~+ ... +s)].en (d

0
) 

K;;; = Kc e 

(II.63) 

(II. 64) 

(II.65) 

En solution aqueuse la densité du solvant pur, l'eau, à 25°C 

vaut l.La relation (II.65) montre que, dans ce cas, la constante 

thermodynamique d'équilibre Ko définie en (II.62) reste invariante entre les 

états standards molaire et molal. Dans la suite de cet exposé, nous nous 

limiterons uniquement au cas particulier des solutions aqueuses. 
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II.4.2 - CONSTANTES D'EQUILIBRE MOLALES EN SOLUTION AQUEUSE 

En se référant à un état standard 

thermodynamique d'équilibre K0 s'écrit: 

molal (§ 11.2.2.3), la constante 

où ... 

oc. 1 13 1 oc. 1 13 1 

mA, mB, "YA, "YB, 
(II.66) 

mA, , mB, , ... , mA, mB, . . . sont les molalités des espèces A', B', ... , 

A, B, ... respectivement 

"YA, ' "YB, ' ' ''' "YA' "YB' ''' 

espèces A', B', ... , A, B, 
sont les coefficients d'activité molals des 

... respectivement. 

Dans un milieu ionique donné, 

espèces présentes en solution 

solvant. Le rapport 

les coefficients 

sont constants 

d'activité de toutes les 

ainsi que l'activité du 

"Y~~ .. . a~ 
~ - Ko 

oc.• 13 1 
"YA, "YB, 

(II.67) 

est appelé constante 

(II.58). 

d'équilibre molale à force ionique Ide la réaction 

D'après (II. 66) 
oc. 1 13 1 

mA, mB, 
(II.68) 

II.4.3 - CONSTANTES D'EQUILIBRE MOLAIRES EN SOLUTION AQUEUSE 

En remplaçant dans les expressions (11.67) et (11.68) les molalités 

mi par les concentrations molaires ci et les coefficients d'activité molals 

"Yi par les coefficients d'activité molaires Yi, on définit de même une 

constante d'équilibre molaire à force ionique 1 par la relation: 

soit 

K = Ko 
C 

~y~ ... a~ 

uOC. 1 13 1 

IA' YB, ... 

Kc = __ oc._13 __ 

CA CB ... 

(II.69) 

(II. 70) 

Remarques 

1- A dilution infinie de tous les solutés (I = 0), tous les coeffi

cients d'activité (molals et molaires) 

l'activité du solvant pur (équations 

lim ~- lim Kc =Ko. Ainsi, Ko est 

1~0 1~0 

à 1 ainsi que sont égaux 

(II.67) et (II. 69) d'où 

aussi appelé constante 

d'équilibre standard ou à force ionique nulle de la réaction (II.58) 

en solution aqueuse. 

2- Comme KO (§ II.4.1), les constantes~ et Kc dépendent numériquement 

de l'échelle de concentration choisie pour exprimer les potentiels 

chimiques. C'est la raison pour laquelle il est d'usage d'attribuer 

une "dimension" (mol/kg ou mol/1) à ces constantes d'équilibre afin 

de bien préciser si elles se rapportent à une échelle molaire ou 
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molale . L'unité utilisé e est celle fournie par les équations (II.68) 

et (II.70) ainsi, les constantes molales sont exprimées en 

(mol/kg) 0<.'+'3 '+. · · · 0<. ·'3. · · et les constantes molaires sont exprimées 
en (mol/1) 0<. '+'3• ... · 0<.· '3 

II.4.4 - CONVERSION DES CONSTANTES D'EQUILIBRE ENTRE LES ECHELLES MOLAIRE ET 
MOLALE 

La relation de proportionnalité existant entre les coefficients 
d'activité molal et molaire s'écrit (Annexe 2) : 

Y- = 'Y - ~ (1 +'" m-M-l (II . 71) 1 1 d ~ J J 
J 

où 

d0 densité du solvant pur (kg/1) 

d densité de 1~ solution (kg/1). 

la somme L mjMj s'effectue sur tous les solutés j de molalité mj et de 
j 

masse molaire Mj . 

Il en résulte que, en solution aqueuse, les constantes d'équilibre 

molale et molaire sont liées par la relation (équations (II . 67) et 
(II . 69)) : 

K, - J<,. [d:(1 + 

où 

d0 = 1 kg/1. 

l l 
{0<.+'3+ ... )·{0<.'+ '3 '+ ... ) 

L mjMj 
j 

(II . 72) 

Remarque 

La méthode de conversion des constantes d'équilibre entre les échelles 

molale et molaire, pour divers milieux, (à 25°G et 1 atm), est 

présentée en Annexe 9.Dans certains cas, la différence entre 

Kc(I) et ~(I) n'est pas négligeable, en particulier lorsque la force 

ionique est imposée par un sel en forte concentration : ainsi, en 

milieu 3 mol/1 NaCi04 (I = 3 , 50 mol/kg) par exemple , ig Kc et ig ~ 
diffèrent d'une constante égale à 0,0664 x Z (où 

Z œ + ~ + .. . -(œ'+~'+ . .. )) soit 0,13 pour Z = 2. 

II.4.5 - EFFET DE MILIEU SUR LES CONSTANTES D'EQUILIBRE 

La conclusion fondamentale à tirer du§ II.3 est qu'un coefficient 

d'activité ionique, quoique non mesurable expérimentalement, peut être 

maintenu constant si la composition ionique est maintenue constante. Dans 

ces conditio~s, la loi d'action de masse prend la forme simple des équations 

(II.68) et 
0

(11.70) reliant les molalités et les molarités des espèces 

réagissantes : les constantes d'équilibre molales ou molaires (définies en 

(II.68) et (II.70)) deviennent par conséquent des grandeurs parfaitement 

mesurables si le milieu ionique reste invariant pendant la durée de 

l'expérience. 
Pratiquement, des mesures thermodynamiques précises en solutions 
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diluées sont difficilement réalisables car l'ajout de réactifs peut 

entrainer un changement non négligeable du milieu ionique et donc une 

variation des coefficients d'activité, variation d'autant plus importante 

que les espèces présentes sont plus chargées (c'est le cas des actinides). 

Pour de tels systèmes, des déterminations précises de grandeurs 

thermodynamiques ne peuvent être obtenues qu'en présence d'un électrolyte 

inerte en concentration suffisamment grande (>0,1 M) pour pouvoir négliger 

les variations de force ionique résultant de l'ajout de réactifs et rendre 

ainsi raisonnablement constants les coefficients d'activité des espèces en 

solu~ion. Les constantes d'équilibres mesurées dans ces conditions ne se 

rapportent alors qu'au milieu ionique dans lequel elles ont été déterminées. 

Afin de les convertir à l'état standard de référence (constante K0 

à force ionique nulle (§ II.4.2)) ou bien à des milieux différents, il est 

nécessaire de faire appel aux théories modélisant les variations des 

coefficients d'activité (§ II.3). La méthode de correction, qui consiste 

globalement à combiner les expressions des ig (~1 ) (présentées au§ II.3) à 

la relation (II.67), est décrite en détail en Annexe 10. 

L'intérêt fondamental de la loi de variation des constantes 

d'équilibre en fonction de la force ionique qui en résulte, réside dans les 

trois points suivants 

Elle permet de rapporter à un 

infiniment diluée) des constantes 

même état de référence (solution 

d'équilibre mesurées dans des 

conditions expérimentales différentes. Les constantes 

thermodynamiques K0 ainsi déterminées, sont indépendantes de tout 

milieu ionique et peuvent par conséquent être comparées, afin 

d'établir des échelles de réactivité entre les éléments. 

Elle permet en retour d'obtenir une estimation des constantes 

d'équilibre K dans des milieux de compositions diverses et de forces 

ioniques variables, pour lesquels on ne dipose pas de déterminations 

expérimentales. 

Elle permet dans certains cas d'obtenir des valeurs de coefficients 

d'interaction spécifique d'ions complexes ou peu stables (dans les 

conditions usuelles), non mesurables à partir de solutions 

électrolytiques simples de ces espèces. 

II.5 - CONCLUSION 

Parmi 

électrolytiques 

les théories décrivant les propriétés des solutions 

1 la théorie de Pitzer donne des résultats très précis pour les 

propriétés globales (activité d'eau, coefficient d'activité moyen, 

coefficient osmotique, enthalpie libre d'excès), mais nécessite 

d'~ffectuer de nombreuses mesures (y compris à faible force ionique, 

ce qui est parfois délicat) pour obtenir une précision équivalente 

sur les coefficients d'activité ioniques; cette difficulté provient 

essentiellement du caractère empirique de la formule de Pitzer qui 

introduit des paramètres non indépendants (dont un est significatif 

à faible force ionique) ; 

2 la Théorie d'Interaction Spécifique (S.I.T) décrit de façon simple 
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et avec une précision satisfaisante (pour la chimie des solutions) 

les variations des coefficients d'activité des électrolytes ; elle 

ne dépend que d'un seul paramètre (appelé coefficient d'interaction 

spécifique) qui peut être calculé pour les ions simples à partir des 

données tabulées concernant les électrolytes ou bien estimé pour les 

ions complexes par analogie avec des ions de taille voisine et de 

même charge. Parmi tous les développements empiriques de la formule 

de Debye-Hückel, la S.I.T est vraisemblablement celle qui s'éloigne 

le moins du modèle physico-chimique (qui a permis à Debye et Hückel 

de calculer le premier terme de ce type de développement). 

Nous adopterons donc généralement la Théorie d'Interaction 

Spécifique pour étudier les équilibres chimiques des transuraniens et pour 

modéliser leur comportement dans les eaux souterraines. 

III - METHODOLOGIE 

III.1 - INTRODUCTION 

Des considérations théoriques décrites ci-dessus (§ II) découlent 

des applications pratiques pour définir les conditions expérimentales 

d'étude des équilibres chimiques des transuraniens en milieux acide et 

carbonate, compte tenu de la chimie propre des éléments étudiés d'une part 

et du système carbonate d'autre part. Ainsi, les propriétés complexantes des 

actinides vis-à-vis de nombreux anions déterminent le choix de l'électrolyte 

support (il doit être indifférent face aux espèces réactives). 

La conception de méthodes expérimentales interprétables sans 

ambiguïté nécessite au préalable une bonne connaissance du comportement 

chimique du système carbonate en milieu aqueux: réactions d'hydrolyse, 

constantes des équilibres de dissociation, diagramme de prédominance des 

espèces, réactions de complexation ... De plus, des mesures précises de 

concentration en H
3

0+ dans les conditions de milieu imposées par le sel de 

fond, 

d'une 

imposent des 

électrode de 

précautions expérimentales particulières liées au choix 

référence adéquate. Le cadre expérimental ainsi défini 

permet de concevoir rigoureusement et d'interpréter des expériences visant à 

déterminer la nature des complexes carbonates des transuraniens et leurs 

constantes d'équilibre de formation. Il présente néanmoins certaines 

limites, que nous expliciterons. 

En vue d'interpréter les résultats obtenus par polarographie, nous 

rappelons les principes fondamentaux de cette méthode électrochimique ainsi 

que les équations de base. 

III.2 - NATURE DE L'ELECTROLYTE SUPPORT 

Comme nous le soulignions précédemment (§ II.4), des sels inertes en 

grande concentration sont gé~éralement ajoutés au milieu de travail afin de 

maintenir constants la force ionique et, par conséquent, les coefficients 

d'activité des ions en solution (malgré les variations des concentrations 

des espèces participant à la réaction). Dans ces conditions, la loi d'action 
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de masse (équations II.68 et II.70) prend la forme simple d'une expression, 

directement applicable à partir des résultats expérimentaux, ne faisant 

intervenir que les concentrations des 

activités). Cette méthode dite "du 

fréquemment utilisée pour l'étude 

[BR0.27) [BID.32). 

espèces réagissantes (et non leurs 

milieu ionique constant" est très 

des équilibres chimiques complexes 

La caractéristique essentielle du sel de fond (ou électrolyte 

indifférent) est de ne participer aucunement à la réaction chimique ou 

électrochimique étudiée. Les électrolytes couramment utilisés sont des sels 

de sodium ou de potassium comme le perchlorate, le nitrate ou le chlorure. 

En milieu non aqueux, des sels de lithium sont parfois usités du fait de 

leur plus grande solubilité par rapport aux sels de sodium ou de potassium 

[HAR]. 

En 

complexants 

équilibres 

solution aqueuse, les ions chlorures et nitrates sont légèrement 

des actinides et les constantes (faibles néanmoins) des 

mis en jeu sont mal connues [SIL.64). L'absence ou même 

l'imprécision des calculs de correction, relatifs à la complexation parasite 

des espèces par et- ou No;, rend tout à fait secondaire les corrections 

d'activité sur les constantes des équilibres effectivement étudiés. 

La plupart des données est mesurée en milieu perchlorate (cet anion 

est un des moins complexants des actinides). Le perchlorate de potassium est 

difficilement utilisable à cause de sa très faible solubilité en solution 

aqueuse (S ~ 0,05 mol/1 à température ambiante [HAN.88)). Nous choisirons 

par conséquent le perchlorate de sodium dont la solubilité plus importante 

permet de travailler sur une gamme de forces ioniques plus large. 

Les équilibres sont ainsi étudiés dans des solutions contenant les 

espèces réactives et les ions du sel de fond (Na+, cto~) en concentrations 

telles que les coefficients d'activité sont maintenus constants. Selon si le 

sel inerte et les réactifs ont des ions en commun ou pas, la procédure 

expérimentale peut varier ce qui est maintenu constant est soit la force 

ionique (I = L soit la concentration en anions ou cations inertes. 
i 

Quoi qu'il en soit, l'électrolyte support 

rapport aux espèces réactives (au moins dix 

reste toujours en excès par 

fois plus concentré) et les 

petites variations de I en cours d'expérience ont une influence négligeable 

sur le calcul des coefficients d'activité. 

III.3 - LES EQUILIBRES CHIMIQUES EN MILIEU CARBONATE 

III.3.1 - LES REACTIONS D'HYDROLYSE DU co2 

En solution aqueuse, l'ion bicarbonate 
1 

amphotère, · en équilibre avec l'ion carbonate co~-

carbone C02 (g) ou C02 (aq) ou (H2 C03 ) aq (acide) selon 

co2-
3 . H

2 
co

3 
(aq) +H 0 -OH- -OH- 2 

Hco; co
2 

Hco; est une espèce 

(base) et le dioxyde de 

le schéma suivant : 

(aq) 

Il existe une littérature très abondante concernant les propriétés chimiques 

et physiques de ces espèces et de leurs composés [SIL.64). En particulier, 
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les réactions successives d'hydrolyse du dioxyde de carbone ont été 

largement 

de la 

étudiées dans 

pression et 

des milieux variés, en fonction de la température, 

par des méthodes très diverses (conductimétrie, 

potentiométrie, ... ) .Les valeurs (annexe 11) des constantes des équilibres 

acide-basiques du système carbonate (à diverses forces ioniques imposées par 

l'électrolyte NaCt04 ) montrent que 

1 (mol1/kQ) 

3,50 

2,21 

1,05 

l'équilibre entre C02 (g) et C02 Caq) ne mettant en jeu que des 

espèces neutres, n'est pas affecté par le milieu ionique imposé par 

le sel de fond (KP 12 reste invariante), 

la différence entre les valeurs des constantes d'équilibre molales 

et molaires, négligeable en solution peu concentrée, devient 

d'autant plus importante que la 

(figure III .·1) . A I 3, 5 mol/kgH 
O

, 
2 

force ionique est plus élevée 

la différence entre les valeurs 

de pK oscille entre O et 2 % selon les équilibres considérés. 

i 
1 

-----· Ech1ll1 molaire 1 
I 

-- Echelle mololo l(mol1 / ll I 
I 

3,00 
1 
I 

C02 + 
1 
1 
I 

H2C0310 
1 
1 

HC03 1 
2,00 1 

1 
I 

I 
1 
1 
1 
1 

6 7 8 

•IQ fH•l 

La figure III.1 

9 

co2 • 
3 

10 

Figure III.1 

Equilibres acido-basiques 

du système carbonate : 

influence de la force ionique 

- - - échelle molaire 

échelle molale ---
0 d'après la littérature 

(annexe 11) 

b on accord existant entre les valeurs 

des constantes prévues 

souligne le 

par la 

Nacto4 , 

S. I.T. 

publiées 

(annexe 11) et les mesures 

en milieu dans la littérature (PAL.83) expérimentales 

(annexe 11). La théorie d'interaction spécifique est ainsi parfaitement 

rendre compte et de prévoir les variations des équilibres 

du système CO IHCO- 1co2- en fonction de la force ionique. Cette 

capable 

chimiques 

de 

2 3 3 

observation corrobore la validité de la théorie au moins pour les espèces 

peu chargées. 

La figure III.2 met en évidence les domaines de prédominance des 

espèces anioniques complexantes (ou susceptibles de l'être) des cations 

métalliques en milieu carbonate. Les équations permettant d'établir ce dia

gramme sont présentées en Annexe 11. 

On observe que 

le milieu ionique imposé par le sel de fond provoque, selon sa 

concentration, 

détriment des 
1 

·(o, s M Nacto
4

), 

une stabilisation de certaines espèces au 

Ainsi, à faible force ionique autres. 

les ions hydroxydes et bicarbonates sont 

stabilisés par rapport aux ions carbonates qui présentent une 

charge double. En revanche, les espèces plus chargées sont 

stabilisées à force ionique plus élevée (3 M NaCt04 ), 

une pression partielle de C02 constante ou une concentration en 

bicarbonate invariante impose une relation linéaire entre pH et 



11 

10 

,..... 
9 + :c ....... 

CIi 8 

1 

6 

Méthodologie 

-- I•3M (NaCL04) 

I=0,5M(NaCl04) Figure III.2 

Equilibres acido-basiques 

du système carbonate : 

diagramme de prédominance 

H+ 

-14 -12 

tg [Co;- ] 

solutions 

subissent 

OH-

I 0,5 M NaC10 4 

I 3,0 M NaClO~ 

·.,.c,,.:---, Les constantes d'équilibre 

utilisées pour établir ce 

diagramme sont données en 

annexe 11 

-10 -8 -6 

1g[coJ-] 

(Annexe 11). Ainsi, la figure III.2 montre que des 

de soude laissées à l'air libre (Pco 
2 

une réaction de carbonatation au cours 

~ 10-3 • 5 atm) 

du temps par 

équilibrage avec l'atmosphère ambiante. 

III.3.2 - LES REACTIONS DE COMPLEXATION 

La figure III. 2 montre qu'un cation Mz+ en milieu carbonate est 

susceptible de former un complexe de formule générale 

M (CO ) (HCO ) (OH) pz-zx-y-t 
p 3 X 3 y t 

Cependant, cette écriture est équivoque car, du fait de l'équilibre 

co;- + H2o ~ Hco; + ow 

la formule ci-dessus peut aussi représenter de nombreuses autres espèces 

pouvant se former, comme par exemple 

M (HCO ) (OH) pz-Zx-y-t 
p 3 x+y t+x 

En considérant les décompositions : 

co;- + H2o ~ co2 + 2 OH- et Hco; ~ co2 + OH

on adopte plutôt la formulation suivante : 
(C ) (OH-) pz-2x-y-t 

Mp 0 2 x+y 2x+y+t 
qui, bien que non représentative de la réalité chimique, a l'avantage de 

symboliser une espèce unique. 

Déterminer la stoechiométrie d'un complexe en milieu carbonate revient alors 

à trouver les valeurs p, q et r caractérisant l'équilibre 

p Mz+ + q C0
2 

+ r H20 ~ MP (C02 )q (OH)iz-r + r H+ 

Les trois paramètres fondamentaux, à faire varier indépendamment, sont par 

conséquent 

la concentration totale en cations Mz+ 

la pression partielle de C02 ou la concentration totale en co;

(§ III.3.3), 

le pH. 
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Remarque 

Cette façon de décrire les équilibres montre qu'il est impossible de 

déterminer la stoechiométrie d'un complexe en milieu carbonate si les 

solutions sont laissées en équilibre avec l'atmosphère ambiante: la 

pression partielle de co
2 

y est quasiment constante (P co ~ 10-3
, 

5 atm) 
2 

et la concentration en co2-
3 

dans la solution évolue au cours de 

l'équilibrage avec le milieu extérieur, ce qui interdit de faire varier 

de façon indépendante les trois paramètres significatifs. 

III.3.3 - METHODES ET DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

Afin de pouvoir interpréter sans ambigüité les déplacements des 

équilibres chimiques étudiés, il est nécessaire : 

d'utiliser un dispositif expérimental adapté au contrôle des 

concen- trations des ions libres complexants (OH-, Hco;, co;- ), 

et de suivre des modes opératoires permettant de faire varier ces 

concentrations indépendamment les unes des autres. 

Dans ce but, les deux méthodes expérimentales complémentaires mises en 

oeuvre consistent : 

soit à imposer dans la solution de travail la pression partielle 

de co2 par bullage d'un mélange de co2 et de gaz inerte (azote 

ou argon). Cette méthode permet de contrôler les faibles teneurs 

en carbonate co;- dans les milieux où prédomine l'espèce 

bicarbonate Hco;. Le domaine de pH accessible est limité 

(supérieurement) à 9 environ (figure III.2). 

soit à imposer la concentration totale en carbonate.Il faut alors 

opérer en cellule fermée afin d'éviter tout échange gazeux avec 

le milieu ambiant, qui entraînerait 

concentrations des espèces en solution. 

d'accéder au domaine de pH supérieur à 

carbonate co;-prédomine (figure III.2) 

une évolution des 

Cette méthode permet 

9, là où l'espèce 

Les concentrations des espèces en solution OH-, Hco;, co; - ... sont déduites 

à partir des mesures de pH. 

III.3.4 - MESURES DES CONCENTRATIONS EN IONS H
3

O+ 

Les conditions expérimentales adoptées interdisent l'usage des 

électrodes de référence au calomel (demi-pile Hg/Hg2 Ct2 , KCt) car en milieu 

perchlorate de sodium, un précipité de KCt04 (§ III.3.2) apparaît au niveau 

de la jonction électrolytique, rompant ainsi progressivement le contact 

électrique avec la solution. 

En outre, des mesures précises de pH imposent d'éliminer ou de 

rendre négligeable le potentiel de jonction résultant de la différence de 

composition '. ionique entre les solutions situées de part et d'autre de la 

jonction électrolytique (solution de référence et solution de travail) ce 

potentiel, non caractéristique de la concentration en H
3

0+, introduit une 

erreur systématique sur les mesures de pH effectuées. 

Compte tenu de ces deux impératifs, la solution de référence des 

électrodes de verre combinées que nous utilisons (TBC lllHSISMIFCD - Tacus

sel) est remplacée par une solution de NaCt (indifférent vis-à-vis du sel de 
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fond) préparée en milieu NaCto4 , de même concentration que la solution de 

travail (pour éliminer le potentiel de jonction). 

Les électrodes de pH ainsi préparées sont ensuite calibrées en con

centration ([H+] et non a+> en utilisant diverses solutions de concentra
H 

tians en H+ connues en milieu Nacto4 (de même concentration que le liquide 

de référence) 

solution 0,01 M Hcto4 , I M Nacto4 , 

solution 0,05 M NaHC03 , I M Nacto4 saturée par C02 (gl de pression 

partielle connue, 

solution tampon NaHC03 1Na2 co3 , I M Nacto4 • 

La "pente" (réponse nernstienne) est vérifiée à l'aide des solutions tampons 

classiques (I constante) dans le domaine 2 ~pH~ 10. 

III.4 - POLAROGRAPHIE 

III.4.1 - INTRODUCTION 

En vue d'exploiter les résultats de polarographie, nous rappelons 

les principes fondamentaux de cette méthode électrochimique en insistant 

particulièrement sur les systèmes quasi-réversibles (qui sont les plus 

difficiles à interpréter quantitativement). On trouvera donc dans ce 

paragraphe les équations de base et le principe de la méthode que nous avons 

développée (pour interpréter -au§ IV.4 - la polarographie de l'U(VI) en 

milieu carbonate). 

III.4.2 - NOTATIONS 

i courant de diffusion (A) 

id courant limite diffusion (A) 

k~ constante intrinsèque de transfert de charge ou constante de vitesse 

standard (cm/s) 

Dj coefficient de diffusion de l'espèce j (cm2 /s) 

~j coefficient d'activité de l'espèce j 

œ coefficient de transfert 

t temps de goutte (s) 

RT 
A' 25,69/n mV/unité tn à 25"C 

nF 

RT 
A 59,16/n mV/unité tg 

nFtg(e) 
à 25·c 

E• potentiel standard (ou normal) du système (Ox/Red) 
E' • : potentiel normal apparent du système (Ox/Red) (V) 

1 

E½ : potentiel de demi-vague du système (Ox/red) (V) 

III.4.3 - EQUATION GENERALE 

à I 0 (V) 

Soit la réaction électrochimique Ox +ne~ Red correspondant à la 

réduction à une électrode d'un oxydant Ox seul en solution. On suppose que 

le réducteur Red est aussi soluble dans l'électrolyte. 
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Dans le cas d'un processus cathodique, l'équation générale du cou

rant polarographique i, établie par Koutecky et Weber [KOU.53] [WEB.SS], à la 

forme approchée suivante : 

;:: r-::: r exp~ A' E") + i 

"Y Red 
(T)½ ( E - E .) 
-t exp et 

A' 
(III.1) 

où 

nous avons défini T n,. (\~
3r (unité 

e 

s). 

III.4.4 - SYSTEMES REVERSIBLES 

Pour les systèmes réversibles, l'équilibre est toujours réalisé : 

la cinétique est si rapide que seule la thermodynamique régit les phénomènes 

à l'interface. Par suite, la valeur de la constante de vitesse standard k0 
e 

est très grande et, dans l'équation (III.1), le deuxième terme du second mem-

bre s'avère négligeable par rapport au premier d'où : 

id i- i "';:: r-::: r exp~ A: ·1 
Par réarrangement de 

suivante, déduisible de 

"Y Ox 

E = E 0 + A'.€n 

l'équation (III.2), on retrouve l'expression 

l'équation de Nernst : 

fRed )½ l~ + A'.€n i 

(III .2) 

(III .3) 

(III. 3) 

Pour 

Le 

i 2 , le rapport des courants vaut 1 et le troisième terme s'annule. 

potentiel correspondant E½ appelé potentiel de demi-vague a pour 

expression : 

"Y Ox GRed J ½ A'.€n -- --
"YRed Dox 

soit 

E½ E'. + G~·f A'.€n 0:--
où 

E'. E. + A' tn [~l 
"Y Red 

En introduisant (III.4) dans (III.3), il vient 
id - i 

E = E½ . + A'.€n 
i 

(III. 4) 

(III.5) 

(III.6) 

D'après l'équation (III.6), la courbe E vs .tg---- est une droite de pente 
i 

2,303 RT/nF (soit 59,16/n mV à 25°C). Cette corrélation constitue un test de 

réversibilité d'un système rédox. En général, le rapport DRed /D0 x (dans 
t 

l'équation ' (III.5)) est très voisin de 1 et E½ constitue par conséquent une 

très bonne approximation du potentiel normal apparent E' 0

• 

III.4.5 - SYSTEMES TOTALEMENT IRREVERSIBLES 

Pour les systèmes totalement irréversibles, les phénomènes à l'in

terface sont limités par la cinétique de transfert de charge. Par suite, la 
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valeur de la constante de vitesse standard k~ est très faible et, dans 

l'équation (III.l), le premier terme du second membre devient alors négligea

ble p~r rapport au deuxième, d'où: 
1

d -
1 

î'Red (T)½ ( E - E0

) 

--- = -- - exp œ ---
i î'0 x t A' 

(III.7) 

Par réarrangement de l'équation (III.7), i+ vient 
A' (t)½ î'ox A' 

1
d -

1 

E = E 0 + - .en - -- + - .en--.--
œ T î'Red et 1 

(III.8) 

soit 
A' id - i 

E = E1L + - .en 
"' œ i 

(III.9) 

avec 

A' (t)½ î'ox 
E½ = E. + ~ in ; 

Î'Red 
(III.10) 

53 

D'après ,l'é(ll;lation (III.9), la transformée logarithmique de 
1d - 1 

E vs .tg ---, est une droite de pente 2,303 RT/etnF. Comme œ < 1, 
i 

te est nettement supérieure à celle observée pour un système 

échangeant un même nombre d'électrons. Le potentiel de demi-vague 

potentiel normal apparent E' 0

• Pour une réaction donnée (k~ et œ 

la vague, 

cette pen

réversible 

diffère du 

fixée), E½ 
1 

varie en - in(t) 
2 

(équation (III.10)). 

III.4.6 - SYSTEMES QUASI-REVERSIBLES 

Empiriquement, un système pour lequel k0 > 2.10-2 cm/s apparaît 
e 

comme réversible à l'échelle de temps polarographique (2-4s). En revanche, 

un processus dont la constante de vitesse k~ est inférieure à 3.10-5 cm/s 

apparaît comme totalement irréversible. Des systèmes pour lesquels k0 est 
e 

compris entre ces deux limites sont quasi-réversibles. L'équation générale 

(III.l) de la vague polarographique doit être alors considérée dans sa 

totalité. 

III.4.6.1 - Potentiel de demi-vague 

Pour E = E½ et en séparant les variables, l'équation (III.l) 

s'écrit 

in(t) = in(T) + 2œ _E_½_-_E_· - 2.en[-"'-o_x_ 
A' î'Red 

(1\ed )½ 
lO:- exp 

E½ - E
0

] 

A' 

soit, en introduisant les 
î'ox 

et 

E' 0 = E 0 + A'in 

T ( î'ox ) 2 (OC.-1) 

l1'Red 

paramètres 

(
1,13)

2 

où T = D -
Ox O 

ke 

+ 2œ E½ - E'. - 2.en[l - fRed )½ exp E½ - E' ·1 
A~ l-Dox A' 

(III.11) 

(III.12) 

(III.13) 

(III .14) 

Le potentiel de demi-vague E½ est variable en fonction du temps de 

goutte. La courbe E½ en fonction de t dépend des trois paramètres 

indépendants E' 0

, œ et T 0 . 
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III. 4. 6. 2 - Pente de la vaque en E
112 

Les changements de variables 
id - i 

y 
i 

E 
X 

A' 
permettent d'écrire l'équation 

( 
(X-X 

O
) (l(.(X-X 

Y = ~ d e + a e 

avec 

_ GRed ]½ d- --
0ox 

En posant 

X~ = X
0 

- in (Y) 

et 

X = e 
(X-X~) 

a = 

l'équation (III.17) devient 

Y = d x + a' x(l(. 

avec 

a' = a ~l-(l(. 

et 

sous la forme 

~Red 

~Ox 

(III.15) 

(III .16) 

(III.17) 

(III.18) 

(III.19) 

(III.20) 

La pente de la courbe polarographique i 
di di dY dX 

f(E) a pour expression 

dE dY dX dE 
soit, compte tenu des relations (III.15), (III.16), 

di i 2 

- = - -- (d x + œ a' x(l(.) 
dE A' id 

(III.21) 

(III.19) et (III.20) 

(III.22) 

Au potentiel E = E½ (en considérant que i 

(III.22) s'écrivent 

id/2), les équations (III.20) et 

en 
posant 4A' ( di ) 

p = id dE½ 
(pente normalisée) 

Il résulte des relations (III.23) et (III.24) 

p = d(œ-l)x½ - œ 

soit 

p = 4A' (di) = fRed ]½ (œ-l) 
id dE½ l-Dox 

(III.23) 

(III.24) 

(III.25) 

(III.26) 

- œ (III.27) 

Si le système rédox étudié est quasi-réversible, la pente normalisée p de la 

vague polarographique varie, en E½, selon le degré d'irréversibilité, entre 

d(œ-1)-œ#-1 (car d#l) (système réversible) et -œ(système totalement 

irréversible). La courbe représentative de p en fonction du potentiel de 

demi-vague : E½ ne dépend que des deux paramètres E'" et œ (indépendante de T, 

soit k0
). 

e 
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III.4.6.3 - Signification des paramètres 

III.4.6.3.1 - Constante de temps 

La notion de réversibilité ou d'irréversibilité dépend en fait de 

l'échelle de temps expérimentale : ainsi, un couple rédox peut être rendu 

irréversible si la durée de la mesure (imposée par le temps de vie de la 

goutte) est insuffisante pour permettre au système d'atteindre l'équilibre 

(cet état étant atteint plus ou moins rapidement selon la valeur de la cons

tante de vitesse k~). 

Le paramètre Test, par conséquent, une constante de temps caracté

ristique du système oxydo-réducteur étudié : si le temps de goutte est net 

tement supérieur à T (T/t ~ 10-2 par exemple), le système est réversible; 

sinon (T/t ~ 10-2 par exemple), le système apparaît comme irréversible. 

Entre ces deux valeurs limites, il est quasi-réversible (figures III.3). 

"t) 

" 

figure III. 3a 

-~1-~:==::;::::~~~~=t::-+~ 

0 

-420 -300 -180 -60 0 60 180 
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figure III. 3b 
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'" 
" 

;8 

.6 

,4 

l 
0 

-120 0 120 
E-E1n<mV> 

III.4.6.3.2 - Coefficient de transfert œ 

Figures III.3 

Courbes polarographiques 

théoriques : influence 

de la constante de temps 

Les courbes sont tracées 

d'après l'équation de 

Koutecky-Weber (III.1) 

où C( = 0,5 et 

T
0
/t prend les valeurs 

indiquées sur les figures 

Lei paramètre œ, appelé coefficient de transfert, est l'indicateur 

de la symétrie de la barrière énergétique de la réaction. A un potentiel E 

donné, si les variations d'énergie d'activation des processus anodique et 

cathodique sont identiques (en valeur absolue), alors œ = 0,5. Si la réac

tion d'oxydation nécessite une variation d'énergie d'activation supérieure 

(en valeur absolue) à celle requise par la réduction, alors C( < 0,5. Dans le 

5.5 
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Figure III.4 

Courbes polarographiques 

théoriques : influence du 

temps de goutte sur le 

potentiel de demi-vague 

Les courbes sont tracées 

d'après l'équation de 

Koutecky-Weber (III.1) 

où œ prend les valeurs 
2 3 s indiquées sur les figures 

ln(t/-T'
0

) 

-60 0 60 180 
E-E°CmVl 

120 

E-E112<mVl 

Figures III.5 

Courbes polarographiques 

théoriques : influence du 

coefficient de transfert 

Les courbes sont tracées 

d'après l'équation de 

Koutecky-Weber (III.1) 

où T 
0
/t = 1000 (cas d'un 

système totalement irré

versible) et œ prend les 

valeurs indiquées sur les 

figures 

cas contraire, œ > 0,5. Généralement, ~ est compris entre 0,3 et 0,7 

[BAR.80] . Une valeur de œ différente de 0,5 indique que les processus anodi

que et cathodique empruntent des chemins réactionnels différents (complexes 

activés di~férents). 

III.4.6.3.3 - Discussion 

Lorsque l'irréversibilité du système augmente (le rapport T / t 

augmente), le potentiel de demi-vague E½ n'est plus le potentiel normal E' · 

de la réaction; les courbes polarographiques subissent un déplacement vers 
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Figure I:II.6 

Courbes polarographiques 

théoriques : corrélation 

entre le déplacement du 

potentiel de demi-vague et 

la variation de pente 

Les courbes sont tracées 

d'après l'équation (III.27), 

issue de celle de Koutecky

Weber (III.l), où œ prend 

les valeurs indiquées sur 

les figures 

les potentiels négatifs 

E'" que le système est 

induit un déplacement 

lorsqu'il décroit de 1 à 

(figures III.3) et E½ est d'autant plus éloigné de 

plus irréversible (figure III.4). Le paramètre œ 
des potentiels de demi-vague dans le même sens 

0 (figures III.5). 

Les paramètres Tet œ provoquent non seulement un déplacement de E½ 

mais aussi une déformation de la vague polarographique. Si l'irréversibilité 

s'accroit (T/t augmente) (figure III.3b), les courbes subissent d'abord un 

léger applatissement. Lorsque le système devient totalement irréversible, la 

courbe ne subit plus qu':n(~~p)lacement sans déformation supplémentaire : la 

pente normalisée p = -.- ~ en E½ est alors constante et vaut œ 
l.d dE½ 

(figure III.6). De ce fait, le paramètre œ influe également sur la forme de 

la courbe polarographique (figures III.Sb et III.6). 

III.5 - CONCLUSION 

Pour étudier les équilibres chimiques et électrochimiques des 

transuraniens en milieux acide et carbonate, nous utilisons les conditions 

expérimentales suivantes 

1 les expériences sont réalisées dans un milieu de force ionique 

élevée imposée par NaCl0
4 

; 

2 en milieu carbonate, les équilibres chimiques sont étudiés soit à 

pression partielle de C02 contrôlée, soit à concentration totale en 

carbonate imposée (sans échange gazeux avec l'atmosphère) 

3 l'électrode de verre est étalonée en concentration (- tg[H+]) et non 

en pH (= tg a +l, le potentiel de jonction (entre la partie 
H 

référence de l'électrode combinée et la solution de travail) est 

annulé (en utilisant le même électrolyte de chaque coté de cette 

jonction). 

Le même procédé (que 3 ci-dessus) est utilisé pour annuler le potentiel de 

jonction pour les méthodes électrochimiques. Ces méthodes ne permettent 

d'atteindre les potentiels thermodynamiques que si le temps de mesure est 

suffisament long par rapport à la cinétique des échanges électroniques à 

l'électrode; ce qui suppose, pour la polarographie, d'étudier l'influence 

du temps de goutte. 

57,. 
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IV - OXYDO-REDUCTION 

IV.l - BIBLIOGRAPHIE 

IV.1.1 - INTRODUCTION 

Pour préciser sous quelle(s) valence(s) les actinides sont présents 

dans les eaux naturelles, il faut connaître leurs propriétés oxydo -

réductrices. Nous présentons ici une revue critique de la littérature 

concernant les potentiels des systèmes oxydo-réducteurs des transuraniens U, 

Np, Pu, Arn, en milieu non complexant (donc acide) ainsi qu'en présence 

d'ions carbonates (comme il en existe dans les eaux souterraines). 

L'objectif est de vérifier la cohérence entre les nombreuses études publiées 

et de mettre en évidence les données pour lesquelles de nouvelles 

déterminations expérimentales sont nécessaires. 

IV.1.2 - ELECTROCHIMIE EN MILIEU ACIDE 

IV.1.2.1 - Systèmes An(VI/V) (tableau IV.1) 

IV.1.2.1.1 - Uranium 

Il existe dans la littérature trois déterminations expérimentales 

précises du potentiel normal du couple (uo;+ /uo;), toutes issues de mesures 

polarographiques. Kraus et al [KRA.49a] [KRA.49b] rapportent un potentiel 

normal de 0,062 ± 0,002 V/ENH en milieu KCt 0,1 M, mais ils ne prennent pas 

en compte la formation (probable) de complexes faibles entre les espèces 

réactives et les ions ce-. Kritchevsky et Hindman [KRI.49] ont étudié le 

couple (uo;+ /uo;) dans des solutions de Nacto4 (dont la concentration 

varie de 0,01 à 3 mol/1). Le potentiel mesuré, indépendant de la force 

ionique entre 0,05 Met 1 M, subit un déplacement positif en milieu 3 M. Les 

valeurs rapportées en milieu 0,1 M cto; et 1,0 M cto; sont 

0,067 ± 0,004 V/ENH et 0,063 ± 0,004 V/ENH respectivement. Néanmoins, les 

auteurs utilisent comme référence une électrode au calomel saturé qui intro

duit probablement un potentiel de jonction non négligeable. Enfin, Kern et 

Orlemann [KER.49] rapportent, en utilisant un montage éliminant tout poten

tiel de jonction, une valeur de 0,062 ± 0,002 V/ENH en milieu 0,5 M cto;. 
L'extrapolation à l'état standard de Brand et Cobble [BRA.70] conduit à 

E. = 0,163 ± 0,05 V/ENH (Remarque 1, fin du§ IV.1.2.3.4) alors que Ahrland 

[ARH.73] propose E" = 0,080 V/ENH (Remarque 2, fin du§ IV.1.2.3.4). 

IV.1.2.1.2 - Neptunium 

Deux 

(Npo;+ /Npo;) 

littérature : 

déterminations précises du potentiel normal du couple 

en milieu 1 M HCto
4 

à 25"C sont disponibles dans la 

par des mesures potentiométriques, Sullivan et al [SUL.61a] 

proposent le potentiel 1,13638 ± 0,00016 V/ENH, en accord avec la valeur 

1,1373 ± 0,0010 V/ENH rapportée auparavant par Cohen et Hindman [COH.52a]. 

Ces auteurs ont de plus étudié les variations du potentiel en fonction de la 

température et observent une différence de - 3 mv entre 15,20"C et 25,05"C. 

En milieu 1 M HCt et à 25·c, Hindman et al [HIN.49] proposent la valeur 
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TABLEAU IV.l 

POTENTIELS NORMAUX DES SYSTEMES An(VI/V) DES ACTINIDES 

REVUE DE LA LITTERATURE 

Système 

rédox 

1,14 ± 0,02 

chlorures). 

Milieu Potentiel normal Références 

(V/ENH) 

0,1 M KCt 0,062 ± 0,002 [KRA. 49a] 

pH= 3 

0,1 M KCt 0,061 ± 0,002 [KRA. 49b] 

pH= 2 

- 0, 1 M Nacto4 0,067 ± 0,004 [KRI. 49] 

1,0 M Nacto4 0,063 ± 0,004 [KRI. 49] 

3,0 M NaCto4 0,074 ± 0,004 [KRI. 49] 

0,5 M Nacto4 
0,062 ± 0,002 [KER. 49] 

I = 0 0,163 ± 0,050 [BRA. 70] 

I - 0 0,080 (AHR. 731 

1 M HC.f 1,14 ± 0,02 [HIN.49] 

1 M HCtO4 1,1373 ± 0,0010 [COH. 52 a] 

1 M HCtO4 1,13638 ± 0,00016 [SUL. 61] 

I 0 1,236 ± 0,010 [BRA. 70] 

I 0 1,153 (AHR. 731 

1 M HCtO4 
0,925 ± 0,004 [CON. 54] 

HCtO4 
0,935 ± 0,015 [KRA.49c] 

pH f 3 

1 M HCtO4 
0,9164 ± 0,0002 [RAB.56] 

1 M HCt 0,91 [KAS.49] 

I 0 1,016 ± 0,050 [BRA. 70] 

I 0 0,933 (AHR. 73] 

1 M HCtO4 1,600 ± 0,005 [PEN. 50] 

I 0 1,59 ± 0,06 [MAR.82] 

I 0 1,70 ± 0,05 [BRA. 70] 

I = 0 1,62 (AHR. 731 

V/ENH (sans prendre en compte la complexation par les 

Brand et Cobble [BRA. 70] ont déterminé le potentiel standard 

(I = 0) du couple (Npo~+ /Npo;) en utilisant une extrapolation de Debye-

Hückel de leurs résultats expérimentaux et proposent la valeur 
E" = 1,236 ± 0,010 V/ENH. Observant une différence de 0,1 V entre cette 

dernière valeur et celle de Sullivan et al [SUL.61] en milieu HCto
4 

1 M, ils 

suggèrent ~'appliquer une correction analogue à tous les couples (uo~+ /uo;), 

(Puo~+ /Puo;) et (Arno~+ /Arno;) pour lesquels on ne dispose pas d'information à 

dilution infinie (tableau IV.1), correction adoptée par Fuger et Oetting 

[FUG.76]. En fait, comme nous le montrerons (§ IV.2) l'extrapolation de 

Brand et Cobble [BRA.70] est incorrecte et conduit à des valeurs de 

potentiels standards fortement surestimées et incohérentes avec d'autres 

données thermodynamiques (enthalpies, entropies) disponibles dans la 

59 
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littérature. Ahrland [AHR. 73) propose 1,153 V/ENH 

(Remarque 2, fin du§ IV.1.2.3.4). 

IV.1.2.1.3 - Plutonium 

Le potentiel normal apparent du couple (Puo~+ /Puo;) a été mesuré 

indirectement par Connick [CON.54) à partir des valeurs de potentiel du cou

ple (Pu4+ /Pu3+) et des données spectrophotométriques de Kasha [KAS.49) rela-

ti ves à l'équilibre Pu4+ + Puo; ~ Pu3+ 

1 M HCtO4 est 0,925 V/ENH. Kraus et 

0,935 ± 0,015 V/ENH en milieu Hcto4 

+ Puo~+ . La valeur proposée en milieu 

Moore [KRA.49c] obtiennent la valeur 

(pH= 3-4) à 25·c. Rabideau [RAB.56) 

rapporte enfin la valeur 0,9164 ± 0,0002 V/ENH en milieu 1 M HCto4 à 25·c, à 

partir de mesures · potentiométriques. Il étudie aussi la dépendance de ce 

potentiel vis-à-vis de la température et estime une variation de+ 2mV entre 

15,9S·c et 25,00·c. L'extrapolation à l'état standard de Brand et Cobble 

[BRA.70) (Remarque 1, fin du§ IV.1.2.3.4) conduit à E·= 1,016 ± 0,050 V/ENH. 

Ahrland et al [AHR.73) (Remarque 2, fin du § IV.1.2.3.4) proposent 

E• = 0,933 V/ENH. 

IV.1.2.1.4 - Américium 

Penneman et Asprey [PEN.50) ont réalisé des mesures potentiométri

ques directes du couple (Arno~+ /Arno;) et rapportent une valeur de 

1,600 ± 0,005 V/ENH en milieu 1 M HCto4 • Pour le potentiel standard (à 

I = 0) du couple (Arno~+ /Arno;), l'extrapolation de Brand et Cobble [BRA.70) 

(Remarque 1, fin du § IV.1.2.3.4) conduit à E. 1,70 ± 0,05 V/ENH mais 

Martinet et Fuger [MAR.82) suggèrent plutôt la valeur E" = 1,59 ± 0,06 V/ENH 

calculée à partir des données thermodynamiques concernant les ions ArnO~~aq) 

et Arno;(aq) .Ahrland et al [AHR.73) proposent E. = 1,62 V/ENH (Remarque 2, 

fin du§ IV.1.2.3.4). 

IV.1.2.2 - Systèmes An(IV/III) (tableau IV.2) 

IV.1.2.2.1 - Uranium 

Kritchevsky et Hindrnan [KRI.49) ont mesuré les potentiels du couple 

(U4+ /u3+) par polarographie et rapportent une valeur du potentiel de 

réduction de -0,631 ± 0,005 V/ENH en milieu 1 M HCtO4 et 

-0,640 ± 0,005 V/ENH en milieu 1 M HCt à 25·c. La différence entre les deux 

valeurs peut être attribuée à la complexation faible des espèces réactives 

par les ions et-. Fuger et Oetting [FUG.76) aboutissent au potentiel 

standard E. = -0,607 ± 0,007 V/ENH en appliquant à cette valeur la 
4+ / 3+ 3 f. d correction, de 24 mV correspondant au couple (Pu Pu ) (Remarque , in u 

§ IV.1.2.3.4). Par ailleurs, la conversion aux conditions standard selon 

Ahrland et al [AHR.73) conduit à E. = -0,596 V/ENH (Remarque 2, fin du 

§ IV. 1. 2 . 3 . 4) . Pour des raisons de 

thermodynamiques (énergies de Gibbs, ... ) 

Martinet et Fuger [MAR.82) adoptent la 

cohérence avec les données 

relatives aux espèces u4+ et u3+ , 

valeur E. = -0,52 ± 0,05 V/ENH, 

relativement éloignée des autres déterminations. 
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TABLEAU IV.2 

POTENTIELS NORMAUX DES SYSTEMES An(IV/III) DES ACTINIDES 

REVUE DE LA LITTERATURE 

Système 

rédox 
(U4+ /UJ+ ) 

(Np4+ /Np3+ ) 

(Pu4+ /Pu3+ ) 

(Am4+ /Am3+ ) 

Milieu 

1 M HCt 

. I = 0 

I = 0 

I - 0 

1 M HCt 

1 M HCt 

I 0 

I = 0 

I = 0 
1 M HCtO4 

I = 0 

I 0 

I = 0 

I 0 

I = 0 

IV.1.2.2.2 - Neptunium 

Potentiel normal 

(V/ENH) 

- 0,631 ± 0,0005 

- 0,640 ± 0,005 

- 0,607 ± 0,007 

- 0,596 

- 0,52 + 0,05 

0,137 ± 0,005 

0,142 ± 0,005 

0,1551± 0,0010 

0,179 ± 0,005 

0,15 ± 0,03 

0,190 

0,977 ± 0,002 

0,977 ± 0,002 

0,981 ± 0,003 

1,006 ± 0,003 

1,017 

2,2; 2,9 

2,62 ± 0,09 

2,38 

Références 

[KRI. 49] 

[KRI. 49] 

[FUG. 76] 

[AHR. 73] 

[MAR. 82] 

[HIN.49] 

[HIN.501 

[COH. 52a] 

[FUG. 76] 

[MAR. 82] 

[AHR. 73] 

[CON.51] 

[RAB.51] 

[SCH.62] 

[SCH.62] 

[AHR. 73] 

[SAP.76] 

[MAR. 82] 

[HOB.82] 

[AHR.73] 

Pour le neptunium, · Hindman, Magnusson et La Chapelle [HIN.49] ont 

effectué une étude potentiométrique du couple (Np4+/Np3+) sur électrode de 

platine et rapportent un potentiel réversible de 0,137 ± 0,005 V/ENH en 

6i 
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milieu 1 M HCt. Par des mesures polarographiques Hindman et Kritchevsky 

[HIN.50] observent que le système est irréversible en milieu HCto
4

, mais 

réversible en milieu HCt, et fournissent le potentiel 0,142 ± 0,005 V/ENH en 

milieu 1 M HCt. Cohen et Hindman [COH.52a] ont mesuré le potentiel rédox du 

système (Np4+/Np3+) par potentiométrie en fonction de la température en 

milieu 1 M HCto4 et rapportent la valeur 0,1551 ± 0,0010 V/ENH à 25·c. En 

corrigeant cette dernière valeur de 24 mV (par analogie avec le Pu), Fuger 

et Oetting [FUG.76] aboutissent au potentiel standard 

E. 0,179 ± 0,005 V/ENH (Remarque 3, fin du§ IV.1.2.3.4). Par ailleurs, la 

valeur du potentiel standard E. = 0,15 ± 0,03 V/ENH, calculée à partir des 

valeurs des énergies libres de Gibbs relatives aux espèces Np4+ et Np 3+ est 

adoptée par Martinot et Fuger [MAR.82]. Finalement, Ahrland et al [AHR.73] 

proposent la valeur E· = 0,190 V/ENH (remarque 2, fin du§ IV.1.2.3.4.). 

IV.l.2.2.3 - Plutonium 

Plusieurs 

(Pu4+ /Pu3+ ) sont 

potentiométriques, 

déterminations du potentiel d'oxydo-rédution du couple 

la littérature. Par des mesures disponibles 

Connick et 

dans 

Mc Vey [CON.51] rapportent la valeur 

E. = 0,982 ± 0,002 V/ENH à 25·c en milieu 1 M HCtO4 et après correction due 

à l'activité des en milieu perchlorique (une électrode normale à 

aboutissent à E'. = 0,977 ± 0,002 V/ENH, valeur 

la détermination de Rabideau et Lemons [RAB.51] 

l'hydrogène est utilisée), 

accord avec en parfait 

effectuée dans les mêmes conditions expérimentales. Schwabe et Nebel 

mesurent E' ·= 0,981 ± 0,003 V/ENH en milieu 0,1 M HCto4 à 25·c et, [SCH.62] 

après estimation des coefficients d'activité des espèces mises en jeu, 

obtiennent la valeur E. = 1,006 ± 0,003 V/ENH pour le potentiel standard du 

couple (Pu4 + /Pu3+). Observant une différence de 24 mV entre cette dernière 

valeur et la détermination de Rabideau et al [RAB.51], en milieu 1 M HCtO4 , 

Fugeret Oetting [FUG.76] suggèrent d'appliquer une correction identique aux 

couples (U4+ /u3+ ) et (Np4+ /Np3+ ) . Malheureusement, cette correction paraît 

inadéquate car elle provient d'une valeur douteuse du potentiel standard de 

Schwabe et Nebel [SCH.62] (basée sur des corrections d'activité en milieu 

0,1 M HCtO4 où l'hydrolyse de Pu(IV) n'est pas négligeable) d'une part, et de 

la détermination de Rabideau [RAB.51] non corrigée de l'activité des ions H+ 

d'autre part. Ahrland et al [AHR.73] estiment le potentiel standard à 

E• = 1,017 V/ENH à 25·c (Remarque 2, fin du§ IV.1.2.3.4). 

IV.l.2.2.4 - Américium 

Il n'existe pas d'information précise relative au couple 

(Arn4+ /Arn3+). Néanmoins, certaines données basées sur des mesures calorimé

triques de ArnO2 et des résultats spectroscopiques et électrochimiques lais

sent prév~ir des valeurs de potentiel standard situées entre 2,2 et 

2,9 V/ENH [SAP.76]. D'autres données thermodynamiques fournissent la valeur 

E• 2,62 ± 0,09 V/ENH [MAR.82] [HOB.82]. Ahrland et al [AHR.73] proposent 

E• 2,38 V/ENH (Remarque 2, fin du§ IV.1.2.3.4). 
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IV.1.2.3 - Systèmes An(V/XV) (tableau IV.3) 

IV.1.2.3.1 - Uranium 
Comme uo+ a tendance à se dismuter, aucune mesure directe du 

2 

potentiel du couple (uo;;u4+) n'est disponible dans la littérature et 

celui-ci ne peut être obtenu que par combinaison des potentiels des couples 

(uo~+;uo;) (§ IV.1.2.1.1) et (uo~+;u4+). Bruno et al [BRU.SS] ont effectué 

une revue critique détaillée de la littérature relative au couple 

(uo~+ /U4+ ) : les données publiées donnent des valeurs du E · (uo~+ /U4+ ) à 

l'état standard comprises entre 0,334 V/ENH et 0,268 V/ENH. Fugeret Oetting 

[FUG.76] (ainsi que Martinet et Fuger [MAR.82]) proposent 

E" (uo~+ /u4+) = 0,273 ± 0,005 V/ENH. Bruno et al ont aussi réalisé une étude 

très précise du potentiel de ce système dans des milieux HCtO4 de forces 

ioniques variables. Ils ont extrapolé leurs résultats à l'état standard en 

utilisant la S.I.T. et l'approche de Pitzer. Ils aboutissent aux valeurs 

E" (uo~+ /u4+ l 0,260 ± 0,003 V/ENH par la S.I.T. et 

E"(uo~+;u4+ 0,248 ± 0,003 V/ENH par la méthode de Pitzer. 

IV.1.2.3.2 - Neptunium 

[COH.52b] 

milieu 

Pour 

ont 

HC.tO4 

le couple 

mesuré par 

1 molal. 

non réversible 

potentiométrie 

Martinet et 

TABLEAU IV.3 

(Npo~+ /Np4+), Cohen et Hindman 

E'" = 0,7391 ± 0,0010 V/ENH en 

Fuger [MAR.82] aboutissent à 

POTENTIELS NORMAUX DES SYSTEMES An(VI/IV) ET An(V/IV) DES ACTINIDES 

REVUE DE LA LITTERATURE 

Système Milieu Potentiel normal Références 

rédox (V/NHE) 

(PuO~+ /Pu3+ ) 1 M HC.to4 
1,022 ± 0,002 [MAR.82] 

(PuO~+ /Pu4+ ) 1 M HC.tO4 1,042 ± 0,003 [MAR.82] 

I 0 1,032 ± 0,037 [MAR. 82] 

(Puo+ /Pu4+ ) 
2 1 M HC.tO4 

1,168 ± 0,006 [MAR.82] 

1 M HC,to
4 

1,010 ± 0,010 Ce travail 

!d'après [RAB. 56] 

I 0 1,05 ± 0,12 1 [MAR.82] 

I - 0 1,115 [AHR. 731 

(Npo; /Np4+ ) 1 M HC,tO
4 0,7391 ± 0,0010 [COH.52b] 

1 M HclO4 0,7423 [MAG.53] 

I 0 0,67 ± 0,06 [MAR. 82] 

I 0 0,65 ± 0,09 [MAR.82] 

I 0 0,684 1 [AHR. 731 
(UO~+ /U4+ ) I 0 0,273 ± 0,005 1 [FUG. 76] [MAR.82] 1 

I = 0 0,260 + 0,003 [BRU. 851 1 

(Arno+/ Am4 + ) 
2 I 0 0,82 ± 0,03 [MAR. 82] 

I 0 1,10 [AHR.731 

63 



,.. 

,.. 

64 Oxydo-réduction bibliographie 

E" (Npo;/Np4+ ) = 0,67 ± 0,06 V/ENH à l'état standard en appliquant la même 

correction que pour le couple (Puo;/Pu4+ ). Cependant, ce résultat semble 

erronné car une telle correction (§ IV.1.2.3.3) conduit en réalité à 

E " = 0,62 ± 0,13 V/ENH. La valeur obtenue à partir des énergies libres de 

formation des espèces est E" (Npo;/Np4 + ) = 0,65 ± 0,09 V/ENH [MAR.82]. En 

étudiant l'équilibre Np4+ + Fe3+ + 2H
2 

O !:; Npo; + Fe 2+ + 4H+, Magnusson et 

Huizenga [MAG.53] ont mesuré E'" (Npo; /Np4+ ) = 0,7423 V/ENH en milieu 

1 M HCtO4 , valeur en accord avec les précédentes déterminations. A l'état 

standard, Ahrland et al [AHR.73] proposent E" (Npo; /Np4+ ) = 0,68 V/ENH 

(Remarque 2, fin du§ IV.1.2.3.4). 

IV . 1.2.3.3 - Plutonium 

Sur la base de la variation d'énergie libre de l'équilibre 

Pu3+ + 2H2 0 !:; Puo;+ + H+ + (3/2)H
2

, Martinet et Fuger [MAR.82] évaluent le 

potentiel du couple (Puo;+ /Pu3 + ) à 1,022 ± 0,002 V/ENH en milieu 1 M HCto4 • 

Par combinaison avec les potentiels des couples (Puo; + /Puo;) et (Pu4+ /Pu3+ ), 

adoptés par ces auteurs dans ce milieu, les valeurs 

E' • (Puo; + /Pu4+) 1,042 ± 0, 003 V/ENH , E' • (Puo; /Pu4+) = 1,168 + 0, 006 V/ENH 

sont calculées. A l'état standard, Martinet et Fuger obtiennent 

E" (Puo;+ /Pu4 + ) = 1,032 ± 0,037 V/ENH à partir des enthalpies libres de 

formation des espèces Puo;+ et Pu4+ . Par combinaison avec la valeur 

E" (Puo; + /Puo;) adoptée auparavant (§ IV.1.2.1.3), ils aboutissent à 

E" (Puo;/Pu4 + ) = 1,05 ± 0,12 V/ENH. Il en résulte une différence de 

0,12 ± 0,13 V/ENH entre les potentiels en milieu 1 M HCto4 et l'état 

standard. Néanmoins, tous ces potentiels électrochimiques, obtenus de façon 

indirecte, doivent être considérés avec précaution car, d'une part, il sont 

obtenus à partir de données thermodynamiques contestables (§ IV.1.2.1), et 

d'autre part l'accumulation des erreurs au cours des multiples opérations 

rendent les valeurs calculées peu précises. 

Une seule détermination directe du potentiel normal du c ouple 

(Puo;/Pu4 + ) est disponible dans la littérature. Rabideau [RAB.56] a étudié 

l'équilibre PuO~ + + Pu 3+ !:; Pu4 + + Puo; par titrage de l'ion plutonyl par 

Pu3+ . Comme [Puo; ] = [Pu4+ ] , le potentiel d'équilibre de la cellule 

électrochimique s'écrit E = E'" (Puo; /Pu4+ ) + 0,05916 tg[H +] 4
. Par 

conséquent, en milieu 1 M HCto4 , le potentiel E mesuré est une détermination 

directe du potentiel normal apparent du couple (Puo; /Pu4+ ). D'après les 

résultats de Rabideau [RAB.56], on obtient, en milieu 1 M HCto4 , 

E'"(Puo;/Pu4 + ) = 1,010 ± 0,010 V/ENH. 

Ahrland [AHR.73) calcule E" (Puo;/Pu4 + ) = 1,115 V/ENH, à l'état 

standard, à partir de la valeur E' · (Puo; /Pu4+ ) 1,170 en milieu 1 M HCtO 4 

(Remarque 2, fin du§ IV.1.2.3.4). 

IV.1.2.3.4 - Américium 

Aucune détermination_ électrochimique directe du potentiel du couple 

(Amo;/Am4+) n'est disponible dans la littérature. Ce dernier peut être seu

lement estimé à partir des enthalpies libres de formation des divers ions, 
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basées sur des mesures calorimétriques, et des valeurs estimées des entro

pies. Ainsi, le potentiel standard E"(Amo;/Am4+) = 0,82 ± 0,03 V/ENH est 

proposé par Martinet et Fuger [MAR.82] alors que la valeur 1,10 V/ENH est 

avancée par Ahrland [AHR.73] (Remarque 2, fin du§ IV.1.2.3.4). 

Remarques 

1 - La correction de force ionique proposée par Brand et Cobble [BRA.70] 

est erronnée (§ IV.2). Elle conduit à des valeurs de potentiels 

standards fortement surestimées et incohérentes avec d'autres 

données thermodynamiques de la littérature. 

2 - Ahrland [AHR.73] n'indique pas dans son article la méthode de 

correction de force ionique choisie pour rapporter à force ionique 

nulle les potentiels normaux apparents. 

3 - La correction suggérée par Fugeret Oetting parait inadéquate pour 

les raisons développées au§ IV.1.2.2.3. 

IV.1.3 - ELECTROCHIMIE EN MILIEU CARBONATE 

La revue bibliographique la plus récente concernant les équilibres 

chimiques des actinides en milieu carbonate, réalisée par Newton et Sullivan 

en 1985 [NEW.85], comporte un exposé détaillé des caractéristiques oxydo

réductrices des systèmes (VI/V), (V/IV) et (IV/III)) des éléments u, Np, Pu 

et Am dans ce milieu. L'ensemble des données publiées sont rassemblées dans 

les tableaux IV.4, IV.5 et IV.6 avec les méthodes et les conditions 

expérimentales adoptées par les différents chercheurs. 

IV.1.3.1 - Systèmes An(VI/V) (tableau IV.4) 

IV.1.3.1.1 - Uranium 

Les mesures électrochimiques du système U(VI/V) sont compliquées 

par la dismutation de l'uranium (V), à pH~ 11 (milieu bicarbonate) 

[BRA. 64] [CAJ. 64] [VUK. 74] selon la réaction [FER. 83] 

2UO2 (CO3 ) ;- + 4Hco; ~ UO
2 

(CO
3

) t + U (CO
3

) ~- + 2cor 

En milieu carbonate (pH> 11) le complexe uo2 (CO3 );- (valence V) est 

stabilisé [FER.83] [CAS.70]. Pour la valence VI, l'ion uo
2 

(CO
3
)t est 

l'espèce majoritaire à la fois en milieu bicarbonate et carbonate. Du fait 

du caractère irréversible du système U(VI/V) en milieu carbonate (constaté 

par de nombreux auteurs), le potentiel de réduction de l'ion uo
2 

(CO
3

)~- par 

polarographie dépend fortement du temps de mesure, c'est-à-dire de la durée 

de vie de la goutte de Hg (temps de goutte). Si le temps de goutte est assez 

long pour atteindre l'équilibre thermodynamique, le système tend vers la 

réversibilité et le potentiel de demi-vague E½ tend vers le potentiel normal 
' apparent E'·. Il en résulte que les potentiels rapportés par Wester et al 

[WES.80], Casadio et al [CAS.70] et Maya [MAY.82a] ne sont pas comparables 

car probablement mesurés à des temps de goutte différents (non précisé dans 

[WES.80] et [MAY.82a]). Etant déterminés dans des conditions où le système 

est loin de la réversibilité, ces potentiels ne mesurent pas directement le 

potentiel normal E'. du système (uo2 (CO
3

)~- /UO
2 

(CO
3
);-). Enfin, aucun de ces 
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TABLEAU IV.4 

POTENTIELS D'OXYDO-REDUCTION DES SYSTEMES An(VI/V) DES ACTINIDES 

EN MILIEU CARBONATE 

Milieu 

0,1 - 1,0 M 

Na
2

CO
3 

1 M Na
2 
co

3 

NaHCO
3 

0, 1 M NaNO
3 

3 M Nacto4 

o, 2M< co2- < o, 7M 1 
3 

REVUE DE LA LITTERATURE 

Méthode 1 Potentiel 

U(VI/V) 

Polarographie 1 - 0,95 V/ECS 

(- 0,71 V/ENH) 

Polarographie - 0,915 V/ECS 

(- 0,674 V/ENH) 

Polarographie 

différentielle 

pulsée 

Chronopotentio-1 

miétrie 

Potentiométrie 

uo
2 

(Co
3

) j- +e ~, 

uo
2 
co

3
) ;-

- 1,26 V/ECS 

(- 1,02 V/ENH) 

- 0,79 V/ECS 

- 0,538 V/ENH 

(- 0, 548 V/ENH) 

- 0,5236 

± 0,0003 V/ENH 

Références 

[WES.80] 

[CAS.70] 

[MAY.82b] 

[CAJ. 69] 

[NEW.85] 

[FER.83a] 

0, 5 M Na
2

CO
3 

Voltampéromé- - 0,795 V/ECS Ce travail 

+ 0 c 5 M Na HCO 3 _....,__...,.t'-"'r'""'i'""e:......:ac"-'y'-'c"--'l,,..,i:.:' g~u"'e"'----'-1 _ __,_(_----"0'-",-"5""5'-'4'--'V'-'/'--'E"-'N"-'H'-!..L...) -----'--"'d,._'...,.a~p'-"r'-"è~se....LO( J"-"E"-'F,_,_. ""'-6 .:....7 ..... ) 
Np (VI/V) 

0,2<[K2 CO 3 ]<3M 

1 M Na 2 CO 3 

pH= 11,5 

0, 1 M K2 CO 3 

1 M K
2

CO 3 

1 

1 M Na
2

CO 3 

Coulométrie à 1 0,44 ± 0,01 V/ENH 

potentiel con

trôlé 

Coulométrie à 

potentiel con

trôlé 

Voltampéromé

trie cyclique 

Voltampéromé

trie cyclique, 

potentiométrie 

0,46 ± 0,02 V/ENH 

0,221 V/ECSS 

0,445 ± 0,01 V/ENH 

0,23 ± 0,01 V/ECS 

(0,47 ± 0,01 V/ENH) 

Pu(VI/V) 

Coulométrie à 1 0,30 ± 0,01 V/ENH 

potentiel con-

trôlé 

Coulométrie à 0,32 ± 0,01 V/ENH 

potentiel con-

trôlé 

Voltampéromé- 0,11 V/ECS 

trie cyclique 0,33 ± 0,01 V/ENH 

(0,35 V/ENH) 

[SIM. 7 4] 

[SIM. 75] 

[WES. 81] 

[NEW.85] 

[VAR. 84] 

[NEW.85] 

[SIM. 7 4] 

[SIM. 74] 

[WES.83] 

[NEW.SS] 



Milieu 

1,15 M NaHC03 

0,85 M Na 2 C03 

!pH= 10,0 ± o, 11 

1 0,1 M NaHC0
3 1 
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TABLEAU IV.4 (suite) 

Méthode I Potentiel 

'Am(VI/V} 

Coulométrie à 1 0,91 ± 0,01 V/ENH 

potentiel con- 1 

trôlé 

Spectrophoto- 0, 726 V/ECS 

métrie et 0,975 V/ENH 

potentiométrie (0,964 V/ENH) 

,.., 0,75 V/ECS 

(0, 99 V/ENH) 

Références 

[SIM. 74] 

[BOU. 83] 

[BOU. 83] 

[NEW. 85] . 

[COL.63] 

auteurs ne prend en compte le potentiel (non négligeable) intervenant au 

niveau de la jonction électrolytique entre l'électrode de référence et la 

solution de travail. Les valeurs 

tableau IV.4 sont les potentiels 

E• (ECS) = 0,241 V/ENH [BAR.80]. 

indiquées entre parenthèses sur le 

rapportés à ENH en adoptant la valeur 

Les déterminations potentiométriques du potentiel du couple 

(uo2 (C03 )~- /U02 (C03 );-) sont plus fiables en particulier, Ferri et al 

[FER.83a] ont effectué une étude précise de l'équilibre rédox entre U(VI) et 

U(V) en milieu carbonate-perchlorate (force ionique I = 3 M imposée par 

Nacto4 ) • 

Hg et sur 

rapporté 

Ils ont mesuré le potentiel du couple sur une électrode inerte de 

électrodes de Pt par rapport à l'ENH. Le potentiel normal apparent 

par ces auteurs est également corrigé du potentiel de jonction. Il 

existe un bon accord avec le travail de Caja et al [CAJ.69] ; la différence 

existant entre les deux déterminations étant certainement imputable à un 

effet de la force ionique. 

IV.1.3.1.2 - Neptunium et plutonium 

Il existe une grande similitude des comportements électrochimiques 

de Np(VI) et Pu(VI) en milieu carbonate et bicarbonate : alors que dans un 

tel milieu la réduction de U(VI) est irréversible, celle de Np(VI) et Pu(VI) 

s'effectue selon un processus de transfert de charge proche de la réversibi

lité, mettant en jeu un électron [WES.81] [WES.83] [VAR.84]. En milieu 

bicarbonate, la dismutation du Pu(V) est observable comme pour l'U(V) alors 

que le Np(V) est stable à la fois en milieu bicarbonate et carbonate 

[WES.83]. 

Pour la valence VI, les complexes limites de Pu et Np en milieu 

carbonate ont même structure et stoechiométrie que celui de l'U, soit 
4-1 4 Np02 (C03 ) 3 . et Pu02 (C03 ) 3- [GRE.84] [MAY.84] [SIM.77] [W00.78]. Simakin 

[SIM.74] observe que les potentiels des couples Np(VI/V) et Pu(VI/V) sont 

indépendants de la concentration en carbonate (dans le domaine étudié par 

eux) ce qui laisse supposer une stoechiométrie similaire des espèces 

oxydantes et réduites. Pour les valences V, il s'agit donc des complexes 

Np02 (C0
3

) ;- et Pu0
2 

(C0
3

) ;- • 
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Pour chacun des couples Pu(VI/V) et Np(VI/V) un excellent accord 

existe entre les potentiels obtenus par coulométrie et voltampérométrie 

cyclique (E' · = .:_ (E (Ox) + E (Red)). Néanmoins, les potentiels rapportés 2 p p 

présentent probablement une erreur systématique due à l'existence de poten-

tiels de jonction non pris en compte par les auteurs. Les valeurs en paren

thèses sur le tableau IV.4 sont les potentiels rapportés à l'ENH en adoptant 

les valeurs E" (ECS) = 0,241 V/ENH [BAR.80) et E• (ECSS) = 0,236 V/VENH 

[BAR.80). Pour certaines déterminations, les écarts entre les valeurs 

rapportées à l'ENH proviennent de l'incertitude sur la valeur exacte des 

potentiels par rapport à l'ENH des électrodes de référence considérées. 

IV.1.3.1.3 - Américium 

Le potentiel normal du couple Am(VI/V) est indépendant de la con

centration en carbonate en milieu Na 2 CO3 ou NaHCO
3 

(0,1 M < [co~-] < 3 M) 

mais il en dépend fortement en milieu K
2

Co
3 

[SIM.77). L'invariance du poten

tiel en milieu carbonate de sodium laisse présager une stoechiométrie iden

tique des espèces oxydantes et réduites [SIM.77), probablement similaire aux 

systèmes correspondants de U, Np, Pu [ROB.87). Il existe une différence 

supérieure 

résultats 

aux erreurs 

de Simakin 

expérimentales fournies par les auteurs entre les 

et al [SIM.77) et Bourges et al [BOU.83) cet écart 

est certainement lié à la nature du sel de carbonate choisi (en particulier 

du contre-ion Na+ ou K+), d'après les observations de Simakin [SIM.77), au 

choix de l'électrode de référence et au potentiel de jonction. 

IV.1.3 . 2 - Systèmes An(V/IV) (tableau IV.5) 

Les mesures des couples An(V/IV) en milieu carbonate sont rendues 

difficiles par le fait que ces systèmes sont irréversibles en polarographie 

et que les déterminations potentiométriques directes sont compliquées par 

des équilibres électrochimiques très longs à s'établir [FED.79]. 

Les quatre degrés d'oxydation de l'américium ont été préparés en 

milieu carbonate concentré [BOU.83) ce qui permet (contrairement au milieu 

acide) des mesures directes en solution (tableau IV.5) : Hobart a mesuré le 

potentiel du couple Am(V/IV) [HOB.83) et Robouch [ROB.87) l'a calculé, à 

partir des données spectrophotométriques de Bourges [BOU.83), relatives à 

TABLEAU IV.5 

POTENTIELS D'OXYDO-REDUCTION DES SYSTEMES An(V/IV) DES ACTINIDES 

EN MILIEU CARBONATE 

REVUE DE LA LITTERATURE 

1 

Couple · Milieu Potentiel Références 

-=U...,,(~V~/--'I~V~} ___ .....__.;l~M~N a 
2 

CO 3 _----1, __ -__,,0.1.,~6~9__.!:V.L/-=E.,.,Nc,.:H,_ ___ _.!_.(-=F-=E,.,,R.,_,."""8""'3""'a:...iJu(...,C::.;:I:.:.A.:.: . ...,8,.,3..._J 1 

-=N~P~<~V~/.;I~V~>--~-~l~M~Na2 CO3 _----1. __ __,,0.1.c~la..-!V.L/-=E~N~H,__ ___ __,! __ --'(~F~E=D~·~7~9~J~_I 

Am(V/IV) 1,1 V/ENH 1 [HOB.83) 

INaHCO3 +Na 2 CO 3 2M 

H - 9 4 

0,939 ± 0,02 V/ENH [ROB.87) 
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l'équilibre : 

Am(VI) + Am(III) ~ Am(IV) + Am(V) 

Les phénomènes de dismutation et de réduction (par l'eau) de l'Am(VI) 

limitent toutefois la précision de ces mesures. 

Seule la valeur concernant le système U(V/IV), calculée à partir 

des mesures potentiométriques du couple (VI/IV) [CIA.83] et (VI/V) [FER.83], 

est connue de façon précise. 

IV.1.3.3 - Systèmes An(IV/III) (tableau IV.6) 

Contrairement aux couples Pu(VI/V) et Am(VI/V), les potentiels nor

maux des systèmes Pu(IV/III) et Am(IV/III) dépendent fortement de la 

concentration en carbonate [FED.79] [BOU.83]. Pour Am, cette variation peut 

.1 

TABLEAU IV.6 

POTENTIELS D'OXYDO-REDUCTION DES SYSTEMES An(IV/III) DES ACTINIDES 

EN MILIEU CARBONATE 

Couple 

Pu (IV/III} 

Am(IV/III) 

Bk (IV/III} 

REVUE DE LA LITTERATURE 

Milieu 

1 M K2 CO3 

2 M Na 2 CO3 

1 NaHCO3 = 1,15 M 

1Na2 co3 
= 0,85 M 

!pH 10,0 + 0,1 

2 M Na
2

CO
3 

Potentiel 

- 0,495 + 0,003 V/ENH 

0,916 ± 0,01 V/ENH 

(0,680 V/ECS) 

0,924 ± 0,01 V/ENH 

0,264 V/ENH 

Références 

(FED. 7 91 

[HOB.82] 

[BOU. 83] 

(STO. 721 

s'expliquer par la présence des espèces oxydantes et réduites suivantes 

Am (CO 3 ) :- et Am (CO3 ) ;- [ROB. 87], entrainant un échange de 2 ligands co;- au 

cours de la réduction de Am(IV) en Am(III). 

IV.1.4 - CONCLUSION 

Les mesures (publiées) de potentiels d'oxydo-réduction d'actinides 

sont, en milieu acide (généralement HC1O4 1 M), cohérentes entre elles. 

Cependant il n'existe pas d'étude expérimentale de l'influence de la force 

ionique (sur ces potentiels rédox) : les extrapolations à dilution infinie 

(pour atteindre les potentiels standards) effectuées par certains auteurs, 

ne nous semblent pas reposer sur des arguments validés. 

En milieu carbonate, les études électrochimiques des transuraniens 

se heurtent à des difficultés expérimentales (lenteur des réactions, 

instabilité de certaines valences). La méconnaissance des espèces complexées 

(stoechiométrie, constante de formation, coefficient d'activité) complique 

la comparaison des résultats et leur interprétation. 

6~ 
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IV. 2 - POTENTIEL STANDARD DU COUPLE (UO~+ /uot> 

IV.2.1 - INTRODUCTION 

Il existe peu de données expérimentales relatives à l'influence de 

la force ionique sur les systèmes rédox des actinides {§IV.1.). 

Afin de contrôler (en milieu pratiquement non radioactif) 

l'appareillage avant de l'installer en boîte à gants, nous reprenons une 

expérience largement décrite dans la littérature la mesure, par 

polorographie, du potentiel de l'équilibreuo~+ + ~ ~ uo1 en milieu ClO~ 1 M. 

Nous étendons ensuite cette étude à des milieux de forces ioniques 

différentes pour vérifier la validité des théories 

coefficient d'activité. 

(§ II.3) de calcul de 

IV.2.2 - NOTATIONS 

activité de l'ion i 

coefficient d'activité molal de l'ion i (ai= ~imi) 

coefficient d'activité molaire de l'ion i (ai = Yici) 

charge de l'ion i 

molalité de l'ionien solution (mol/kgH 
0

) 
2 

I , force ionique de la solution [r - i t m1 zi mol/kg,,,] 

ê (i, j, I) : coefficient d'interaction spécifique entre les ions i et j de 

charges opposées 

é v1 = ê (uo~ + , c,eo~) ; êv = ê (uo;, c,eo~) 
E" : potentiel standard (ou normal) du système (uo~+ /uo;) (à I = 0) 

E' · : potentiel normal apparent du système (uo~+ /uo;) (à force ionique 

I donnée) 

E" (R) : potentiel standard de la référence Ag/Agc,e par rapport à l'ENH 

E½ : potentiel de demi-vague du couple (uo~ + /uo;) 

les potentiels avec l'indice R se rapportent à une référence R 

les potentiels sans indice se rapportent à l'ENH. 

IV.2.3 - TRAITEMENT DES RESULTATS 

Le compartiment de mesure est le siège de la demi-réaction 

MO~ + +~~MO; (IV.2.1) 

et le potentiel de l'électrode de travail à l'équilibre obéit à la loi de 

Nernst 

où 

E 
RT 

a 
M02 + 

2 
E" + - ,en ---

' F 

E" est une constante dépendant des unités choisies. 

(IV.2.2) 

Pratiquement, on mesure la différence entre le potentiel de l'électrode de 

travail (équation IV.2.2) et celui d'une électrode de référence réelle. 

Cette dernière est constituée d'une électrode solide plongeant dans une 
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solution en contact électrique avec la solution de travail (éventuellement 

séparée de celle-là par un dispositif limitant la diffusion des ions; on 

s'arrange alors pour que les forces ioniques de part et d'autre de la 

jonction soient identiques afin de rendre négligeable le potentiel de 

jonction). Dans notre cas, l'électrode de référence est un fil d'argent 

plongeant dans une solution de et- (dont la force ionique est imposée par 

Naeto
4
), laquelle est le siège de la demi-réaction : 

Ageti + e !; Agi+ et- (IV.2.3) 

Le potentiel de la référence à l'équilibre obéit à la loi de Nernst 
RT 

E(R) = E"(R) - -tn (a ) (IV.2.4) 
F c.t -

Dans la pratique, on mesure par conséquent la différence 

E/R = E - E(R) (IV.2.5) 

soit, d'après (IV.2.2) et (IV.2.4) 

RT 
E /R = E • /R + - tn 

F 

a a 
M02+ c.t -

2 

a 
MO+ 

2 

L'intervention des coefficients d'activité dans (IV.2.6) 

RT RT 
E" /R + - tn (m ) + - tn 

F c.t - F 

-y -y 
M02+ c.t -

2 RT 
------ + - tn 

F 

conduit à 
m 

M02+ 
2 

(IV .2. 6) 

(IV.2.7) 

où l'on fait apparaitre séparément le terme tn (met-) car m est maintenue 
c.t -

constante dans un milieu donné (fabrication de l'électrode de référence). 

Il résulte de (IV.2.7) que : 

où 

RT 
E /R = E 1 

• /R + - tn 
F 

m 
M02 + 

2 

-y -y 
M02+ c.t -

E' • 
/R 

RT RT 
= E • /R + - tn (m ) + - tn 

F c.t - F 

est le potentiel normal apparent du couple 

rence R dans le milieu de force ionique I. 

2 

(IV.2. 8) 

(IV .2. 9) 

par rapport à la réfé-

D'une manière générale, le coefficient d'activité d'un ion i peut être 

calculé par la relation (§ II.3) 

où 

-zfD(I) +LE (i,j,I)mj 
j 

D(I) est le terme de Debye-Hückel. 

(IV. 2 .10) 

€ (i,j,I) est le coefficient d'interaction spécifique entre les espèces 

i et j. 

En présence du sel de fond Naeto
4 

tg (-Y~) = -zf D (I) + € (i, Na+ 

l'équation (IV.2.10) se simplifie par: 

ou eto~)m + (IV.2.11) 
Na ou eto~ 

où 

I = m + = m dans notre cas. 
Na etO~ 

La combinaison de la relation· (IV.2.11) avec l'expression (IV.2.9) aboutit à 
l'équation suivante : 
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où 

E'. 
/R 

A 

E • /R 

A 

RT 

Oxydo-réduction U(VI/V) en milieu acide 

+ tg (m ) - 4D(I) + DE 2 I c.e -

A ---- = 59,16 mV/unité tg à 25·c 
F tg(e) 

(IV.2.12) 

(IV.2 .13) 

Remarques sur le choix des unités et de l'état standard 

1 - Le traitement ci-dessus ne fait pas apparaître explicitement l'état 

standard (électrode normale à hydrogène) ce qui est normal car la 

mesure (IV.2.7) et (IV.2.9) est indépendante du choix (arbitraire) 

de l'état standard thermodynamique. Cependant, les unités doivent 

rester cohérentes le potentiel E' • /R déduit de l' 'équation 

(IV.2.9) s'exprime en V/Référence (soit l'électrode Ag/AgCt que nous 

utilisons). 

2 - Si l'état standard correspond à l'électrode (fictive) normale à 

hydrogène (PH = 1 atm; m + = 1 mol/kgH 
O 

et~+ = 1), l'équation 
2 H 2 H 

(IV.2.9) et (IV.2.12) deviennent respectivement : 

et 

où 

~ 
M02+ 

2 RT 
E'. E. + tn 

F 

E'. E • 

A 
- 3D ( I) + DE 1 I A 

(IV. 2 .14) 

(IV. 2 .15) 

(IV .2 .16) 

- Une première interprétation a consisté à rapporter à l'électrode 

normale à hydrogène tous les potentiels E½ /R mesurés expérimentalement (par 

rapport à la référence R) et d'établir ensuite une corrélation entre les 

valeurs E½ # E' · obtenues et la force ionique par le biais de l'équation 

(IV.2.15). Les potentiels E½/R et E½ sont liés par la relation 

E½ = E½ /R + E(R) où E(R) est le potentiel de l'électrode de référence par 

rapport à l'ENH dans le milieu considéré. Pour chaque solution, E(R), qui 

varie avec la force ionique, est donc calculé à l'aide de l'équation 

(IV.2.4) où le coefficient d'activité ~ est évalué par la S.I.T. c.e -
(équation (IV.2.11)). Les données suivantes sont utilisées 

E 0 (R) = 222,3 V/ENH à 25·c [SIL.64] et é (Na+, et-) = 0,03 ± 0,01 (Annexe 8). 

La conversion des potentiels ayant été ainsi effectuée, diverses formes de 

l'équation (IV.2.15) ont été testées en appliquant les expressions des 

coefficients d'activité présentées (§ II.3; Annexe 7). Le tableau IV.2.2a 

rassemble les équations relatives à chacune des théories envisagées et les 

résultats de l'ajustement des courbes aux points expérimentaux. En 

particulier, la théorie d'interaction spécifique correspond au cas simple où 

les é (i,j~I) sont indépendants de la force ionique pour I ~ 4 M. Par 
E½ 

conséquent, 

(équation 
E• 

la courbe 

(IV.2.15)) est 

représentative 

une droite de 

de - + 3D(I) en fonction de I 
A 

pente DE
1 

et d'ordonnée à l'origine 

-, 
A 
Pour 

d'où la valeur du potentiel standard E 0 peut être aisément calculée. 

les autres théories (où é (i,j,I) est variable en fonction de la force 

ionique) les résultats ont été obtenus par ajustement multiparamétrique. 
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- La méthode d'interprétation présentée précédemment comporte 

intrinsèquement une incohérence: la conversion des potentiels E½/R à l'ENH 

nécessite au préalable dans le calcul de E{R) une correction d'activité 

relative aux ions ct- {équation {IV.2.4)) et celle-ci est effectuée a priori 

par la S.I.T. Ensuite, par l'intermédiaire de l'équation {IV.2.15), les coef

ficients d'activité des espèces uo~+ et uo; sont évalués en considérant suc

cessivement, outre la _ S.I.T., toutes les autres théories existantes {Pitzer, 

Baes et Mesmer, ... ). En fait, il semblerait plus logique d'appliquer le 

même modèle de calcul des coefficients d'activité sur toutes les espèces 

présentes (ce-, uo~+, uo;) et d'établir par conséquent une corrélation 

directe entre les potentiels mesur~es E½/R E' 0

1R et la force ionique, par 

l'intermédiaire de l'équation {IV.2.12). Le tableau IV.2.2b rassemble les 

équations relatives à chacune des théories envisagées et les résultats de 

l'ajustement des courbes 

de la S.I.T., la courbe 

{équation (IV.2.12)) est 

aux points expérimentaux. Dans le cas particulier 
E½/R 

représentative de -- + 4D(I) en fonction de I 
A 

une droite de pente DE. 2 et d'ordonnée à l'origine 
E" E" {R) 

--- + tg (m ) , d'où la valeur du 
A A c,l -

potentiel standard E" peut être 

aisément déduite. Pour les autres théories (où e (i,j,I) est variable avec la 

force ionique), les 

multiparamétrique. 

résultats ont été obtenus par ajustement 

Expérimentalement, la grandeur directement mesurable est le poten

tiel de demi-vague par rapport à la référence R dans le milieu de force 

ionique étudié. Ce potentiel est lié au potentiel normal apparent E' ·/R par 

la relation [BAR.80] : 

RT [OMO; ]½ 
Et//R = E' • - - tn 

'2 /R F D 
M02+ 

2 

(IV. 2 .16) 

La relation de Stokes-Einstein prévoit que dans un milieu donné (température 

et viscosité constantes), le coefficient de diffusion d'une espèce est 

inversement proportionnelle à son rayon d'où 
D r 

MO+ M02+ 
2 2 

---= 
D r 

M02+ MO+ 
2 2 

(IV. 2 .17) 

Le fait que les espèces MO~+ et Mo; aient des rayons voisins (r = 73 et 76 

picomètres pour les valences 6 et 5 de U respectivement [GRE.85]) laisse 

penser que leurs coefficients de diffusion sont comparables. Des mesures 

expérimentales [KER.49) ; [NEL.51) confirment cette hypothèse. Nelson et 

Kraus [NEL.51) en 

R = [oMo;]½ - 1, 04 ± 0, 02 
DM2+ '. 

2 

particulier rapportent une valeur de 

en milieu Nacto4 (0, 08 M ~ [Nacto
4

] ~ 3, 73 M), à 

pH= 2-3. Le rapport 
[

DMo; 1½ para1t donc suffisamment proche de 1 pour 

OMO~+ J 
négliger le terme s'y rapportant dans l'équation (IV.2.16) et considérer 

ainsi E½/R comme une très bonne approximation du potentiel normal apparent 
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E' · /R • Cette approximation introduit en fait une erreur systématique de 

1,0 ± 0,5 mV sur la valeur de E' ·/R , erreur négligeable étant donné la 

précision de± 2 mV des mesures expérimentales. 

IV.2.4 - PARTIE EXPERIMENTALE 

IV.2.4.1 - Appareillage 

Dans le montage de polarographie (Tacussel), le générateur de ten

sion est un potentiostat PRG5 Tacussel. Les valeurs de potentiel imposées 

par le potentiostat sont suivies par un millivoltmètre ISIS 20000 Tacussel 

et les polarogrammes enregistrées sur une table traçante X-Y du type TGV 164 

Sefram. L'erreur expérimentale sur les potentiels mesurés est de l'ordre de 

2 mV. Un montage classique à trois électrodes est utilisé : il comporte une 

électrode de travail (gouttes de mercure), une contre électrode (fil de Pt) 

et une électrode de référence Ag/AgCt Tacussel. Cette dernière est contrôlée 

périodiquement par rapport à une autre électrode de même type, réservée 

exclusivement à cet usage. 

IV.2.4.2 - Réactifs 

Les solutions de perchlorate de sodium et d'acide perchlorique sont 

préparées à partir des produits Merck pour analyses. La préparation de la 

solution mère de perchlorate d'U(VI) est décrite en référence [CIA.81]. 

IV.2.4.3 - Mesures expérimentales 

Les polarogrammes sont enregistrés à 25,0 ± o,1·c. Les expériences 

sont réalisées à partir de solutions de perchlorate d'uranium VI de force 

ionique variable (avec NaCtO
4 

comme électrolyte support) en milieu acide 

(10-2 M HCtO4 ). Une petite quantité de NaCt (10-2 M) est ajoutée aux solutions 

de travail afin de stabiliser l'électrode de référence (la complexation des 

espèces réactives avec ct- est alors négligeable). L'oxygène est éliminé par 

bullage d'un courant d'argon pendant une demi-heure avant l'enregistrement 

des courbes. Pour chaque force ionique, un polarogramme du sel de fond est 

d'abord enregistré. Ensuite, quelques microlitres de la solution mère 

d'U(VI) sont ajoutés et les polarogrammes de la solution obtenue sont fina

lement enregistrés. 

IV.2.5 - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les courbes polarographiques enregistrées présentent deux vagues de 

réduction , de l'ion uo~+ : pour la deuxième, le courant limite de diffusion 

est en valeur absolue deux fois plus grand que celui de la première 

( . ~ 

(figures IV.2.1). Pour chaque force ionique étudiée, la courbe E vs tg ~J 
1 d -1 

pour la première vague est une droite dont la pente est proche de 

-60 mV/unité tg (tableau IV.2.1), pente théorique d'un processus réversible 

mettant en jeu 1 électron (figure IV.2.2). Ces observations, en accord avec 

[U(VI)] = 10-3 mol/1 ; [HCto
4

] = 10-2 mol/1 ; E" (R) est le potentiel normal 
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Figures IV.2.1 

2+ Polarogramme de U02 

[U]t=lrnM [H+]=lOrnM rc10;1=lM 

Les potentiels se réfèrent à 

une électrode d'argent 

E 0 (R)=350,8 mV/ENH 

: -150 ,------,----,------,------, 
1 E <mV> 

-250 

-350 

-1 

1 

1 
1 

2+ .. 
uo2 • .,- - uo· 

f 

0 2 

Figure IV.2.2 

Polarogramme de uo~+ : 

vérification de la réversibilité de la 

première vague de réduction 

[U]t=lrnM [H+]=lOrnM rc1o;J=lM 

Les potentiels se réfèrent à 

une électrode d'argent 

E 0 (R)=350,8 mV/ENH 

de l'électrode de référence Ag/AgCt par rapport à ENH : E½ = E½/R + E 0 (R) ; 

les résultats publiés confirment que cette première vague 

la réaction d'oxyde-réduction uo~+ + ë ~ uo;. 
est attribuable à 

75 

Les données expérimentales (tableau IV.2.1) indiquent un 

déplacement des valeurs de E½/R vers des valeurs "plus négatives" au fur et 

à mesure que la force ionique décroit, ce qui implique une stabilisation de 

l'espèce uo~+ à faible force ionique : cette observation entraîne que dans 

l'équation (IV.2.12), le terme ~ 2 I, représentatif des interactions 

spécifiques entre ions, décroit plus vite que le terme 1-4D(I) 1, relatif aux 

interactions électrostatiques, lorsque I décroit de 3,5 à 0,5 mol/kgH 
0

• Le 
2 

sens de variation des potentiels E½ en fonction de l'augmentation de la 
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TABLEAU IV.2.1 

POTENTIEL DE DEMI-VAGUE DU SYSTEME (uo~+ ;uo;) EN SOLUTION DE Nacto4 

DE FORCE IONIQUE VARIABLE EN MILIEU ACIDE 

Milieu m E½/R E 0 (R) 1 E½ Pente de 
c.eo~ ( ' ~ Nacto

4 
(mol/1) 1 (mol/kgH 

O
) 1 (mV) (mV) (mV) IE VS ig ~J 

2 1d-1 

1 1 (mVl'.unité :fg) 

3 3,50 - 267,7 348,8 81,1 - 61,0 

2 2,21 - 279,8 350,7 70,9 - 59,7 

1 1,05 - 285,4 350,8 65,4 - 60,1 

0,5 0,51 - 288,0 350,5 62,3 - 60,1 

TABLEAUX IV.2.2 

INTERPRETAION DES POTENTIELS NORMAUX DU COUPLE (UO~+;uo;) 

SELON LES DIFFERENTES THEORIES DE CALCUL DES COEFFICIENTS D'ACTIVITE 

Tableau IV.2.2a : ajustement selon l'équation (IV.2.15) 

1 Terme de Debye- !2ème viriell RésultatslPotentiell 
dI 

Modèle Hückel 1 !standard là I = 
E' 

1-3D(x,y) ou -3D I B (I) l-,B1 ,B, 2 rl E 0 (mV) 1 p A 
l l .L l 

Debye-Hückel -3D{0,509 1) 0 

Davies -3D{0,5102 1) 0,45 I 

Pitzer-Brewerl -3D(0,509 1) Bl I IE 0 /A=l,6121 95,39 0,82 

IB 1 
=0,22 1 

1 B2 =0 

r =0 999 

S. I.T. -3D(0,5107 1) Bl I IE'/A=l,5131 89,54 0,18 

1 B1 
=0 ,18 1 

1 B2 =0 

r =0 999 

Baes-Mesmer -3D (0, 511 1) Bl I IE 0 /A=l,3641 80,67 4,57 

I+ B2 F(I)I 1 B1 
=0,18 1 

1 1 B2 =1,47 1 

r =0 986 

Pitzer -3D Bl I IE'/A=l,3251 78,39 6,36 
p 

I+ B2 F (I) I 1 B1 =0,23 1 

1 1 B2 =2,04 1 

r =0 998 

0 
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Tableau IV.2.2b :ajustement selon l'équation (IV.2.12) 

Modèle 

Debye-Hückel 

Davies 

Pitzer-Bewer 

S. I.T. 

Baes-Mesmer 

Pitzer 

Terme de Debye

Hückel 

-4D(x,y) ou -4DP 

-4D(0,509 i 1) 

-4D(0,5102 i ll 

-4D(0,509 ; 1) 

-4D(0,5107 

-4D (0, 511 

-4D 
p 

1) 

1) 

2ème viriell 

B(I)I 

0 

0,6 I 

B~ I 

B~ I 

B~ I 

+ B; F (I) I 

Résultats 

e, B~, B;, r 

e -4,115 

B~ 0,27 

B; 0 

r = 0 998 

e -4,247 

B~ = 0,21 

B' = 0 
2 

r = 0 999 

e -4,397 

B~ = 0,22 

B; = 1,66 

r = 0 982 

e -4,448 

B~ = 0,27 

B; = 2,43 

r = 0 985 

TABLEAUX IV.2.2 Légendes 

D (I) 

D (x, y) 

D 
p 

F (I) 

I 

A 

D(x,y) ou D 
p 

x\,JI 

1 + y\,JI 
0,392 

[\JI/(1 + 1,2\JI) + (2/1,2)tn(l + 1,2\JI)] 
tn (10 
[1-(1 + 2\,JI - 2I)exp(-2\JI)]/4I 

m + = m 
Na Cto; 

59,16 mV/unité tg à 25·c 

Tableau IV.2.2a : 
E'' E' 

A A 
3D ( I) + B ( I) I 

B2 F (I) ou B
1 

B (I) = B1 + 
Tableau IV.2.2b 

E' . /R 

A 

e 

E • (R) 

m c.e -
B' ( I) 

e - 4D ( I) + B' ( I) I 

E• E• (R) 

A A + tg (m c.e - ) 
222,3 mV/ENH à 25·c 

10-2 mol/1 

B~ + B; F ( I) ou B~ 

!Potentiel 

!standard 

E" (mV) 

97,18 

89,37 

80,49 

77,48 
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force ionique peut être interprété comme : 

l'accroissement des interactions spécifiques entre ions de charges 

de signe opposé (dont rend compte le terme du second viriel, ~I) 

ou la diminution de la charge apparente (dont rend compte le terme 

de Debye-Hückel) ; 

ce qui n'est pas contradictoire. 

Les tableaux IV.2.2 fournissent les résultats des extrapolations à 

force ionique nulle, en fonction des théories de modélisation des 

coefficients d'activité que l'extrapolation soit effectuée avec l'équation 

(IV.2.15) (tableau IV.2.2a) ou l'équation (IV.2.12) (tableau IV.2.2b), il 

n'existe pas de différence significative pour un modèle donné entre les 

valeurs des potentiels standards obtenus. Néanmoins, comme nous le 

soulignions au§ IV.2.3, la corrélation effectuée par l'équation (IV.2.12) 

est théoriquement plus cohérente car le même modèle de calcul des 

coefficients d'activité y est a~pliqué pour toutes les espèces présentes 

( 
- + 2+ ) ½IR et, uo2 , uo2 .La courbe Y= -- + 4D en fonction de I est une droite 

A 
dans la limite des incertitudes (figure IV.2.3). Ainsi la S.I.T. rend compte 

des observations expérimentales de façon satisfaisante en fournissant les 

Figure IV.2.3 
y 

Potentiel standard du couple (Uo2+/uo+) 
2 2 

2D · ········ ... . . 
application de la S.I.T. 

y 
0,5107 'JI 

---- + 4 ----- en fonction 
0,05916 1 + 1,5\JI 

1.B - - ··- ·--
de m est un droite dont la pente vaut 

c10; 

1.6 -- .. I · 
"'(n,o l /kg 

2 3 4 

données suivantes (tableau IV.2.2b) 

E" = 0,089 ± 0,004 V/NHE 

2+ - + - + -E (U0
2 

,Cl04 ) + E (Na ,Cl ) - E (U02 ,Cl04 ) 

et dont l'ordonnée à l'origine permet 

de trouver le potentiel standard, E" 

(équation (IV.2.12)) 

CVI + c (Na+, cr) - CV = 0,21 ± 0,04 

A partir de cvr = 0,46 ± 0,03 etc (Na + , et-) = 0,03 ± 0,01 (Annexe 8) la 

valeur de cv peut être déduite cv = 0,28 ± 0,08. Les incertitudes ont été 

évaluées à partir des droites limites assurant un ajustement correct des 

points expérimentaux. 

Selon les théories envisagées, les valeurs extrapolées du potentiel 

standard E" diffèrent de façon significative : 

- les modèles simplistes de Debye-Hückel et de Davies s'avèrent tout à 

fait inadaptés pour corréler les résultats expérimentaux. 
1 

- Pour toutes les théories de modélisation des coefficients d'activité, 

le terme de Debye-Hückel, rendant compte des interactions électrosta

tiques à grandes distances, est le terme prédominant en solution de 

faible concentration ionique. Le second terme relatif aux interactions 

spécifiques à courte distance devient influent à force ionique plus 

élevée. Or, dans notre cas, pour les théories de Baes-Mesmer et de 
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Pitzer, la corrélation des points expérimentaux obtenue par ajustement 

multiparamétrique fournit un terme du second viriel non négligeable 

même à faible force ionique (cf. les valeurs de la dérivée de ce terme 

à I = 0 : tableau IV.2.2a). Ces théories, intrinsèquement plus 

précises que la S.I.T. ou l'approche de Pitzer-Brewer, nécessitent une 

quantité importante de données expérimentales, en particulier à faible 

force ionique afin d'évaluer précisément les différents paramètres (2 

ou 3). Or, les méthodes électrochimiques et en particulier la 

polarographie imposent de travailler en milieu ionique relativement 

concentré afin de rendre négligeable le courant de migration et de ne 

considérer que le courant de diffusion, proportionnel à la 

concentration des espèces en solution. Par conséquent, les paramètres 

ajustés d'après les équations de Baes-Mesmer et de Pitzer sont 

entâchés d'une incertitude importante, étant donné le nombre restreint 

de points expérimentaux. Ces théories semblent inadéquates pour la 

corrélation des données expérimentales de nature électrochimique. 

- La S.I.T. et le modèle de Pitzer-Brewer sont équivalents et ne 

diffèrent que par la forme du dénominateur du terme de Debye-Hückel. 

Le facteur 1,5 utilisé dans la S.I.T. est empirique et a été choisi 

afin de minimiser les variations des coefficients d'interaction€ (i,j) 

avec la force ionique. Ainsi, l'équation de Pitzer-Brewer, appliquée 

avec une valeur du coefficient € (i,j) indépendante de I, fournit 

certainement une estimation moins satisfaisante des coefficients 

d'activité et donc du potentiel standard E" que l'équation de la 

S. I.T. 

Il résulte de cette discussion que, dans le cas de 

la S.I.T. fournit probablement la valeur la 

standard E · du couple (uo~+ /uo;) . 

IV.2.6 - DISCUSSION 

* Uranium 

mesures électrochimiques, 

plus précise du potentiel 

Afin de comparer correctement nos résultats à ceux de la 

littérature (§ IV.l), toutes les données thermodynamiques concernant le 

couple (uo~+ /uo;) ont été rapportées à un état de référence commun (I = O) 

en appliquant la S.I.T. Les valeurs de E" obtenues sont rassemblées dans le 

tableau IV.2.3 et celles des coefficients d'interaction spécifique, en 

annexe 8. 

L'extrapolation à I = 0 des mesures expérimentales en milieu KCt de 

Kraus et al [KRA.9a] [KRA.49b] est effectuée en utilisant le coefficient 

d'interaction € (uo;, et-)= 0,13; estimé par la relation empirique 

e (uo;, c.e-) e (uo;, cto~) 

e (uo~+ , c.e-) e (uo~+ , cto~) 
Ce paramètre n'est pas très sensible toutefois 

car une valeur nulle de€ (uo;,c.e-) n'induit qu'une variation de 1 mv sur la 

valeur du E" extrapolée. De ce fait, la différence de 8 mV qui subsiste 

entre la valeur du potentiel standard issue des données de Kraus et al et 

celle déterminée dans ce travail n'est probablement pas imputable à une mau

vaise estimation de € (uo;,c.e-)cune telle différence correspondrait à une 
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80 Oxyde-réduction U(VI/V) en milieu acide 

valeur de 1,1 de ce coefficient, valeur qui semble beaucoup trop élevée pour 

un ion monovalent) mais plutôt à la présence de complexes chlorures. En 

revanche il existe un excellent accord entre les valeurs extrapolées à 

partir des données en milieu cto; et notre détermination du potentiel 

standard. 

TABLEAU IV.2.3 

POTENTIELS DU SYSTEME (uo~+ /uo;) : COMPARAISON DES RESULTATS 

DE LA LITTERATURE PAR LA S.I.T. 

Détails expérimentaux !Potentiels normaux! Potentiel Réf. 

!Méthode Milieu Tem2ératurela22arents (V{'.ENH) lstandard(V{'.ENH) 1 

pol 0, 1 M Ct- 25·c 0,062 ± 0,002 0,081 1 [KRA. 49] 1 

pH= 3 1 1 

pol 0, 1 M Ct- 25·c 0,061 ± 0,001 0,081 1 [KRA. 49] 1 

pH= 2 1 1 

pol 0,1 M cto; 25·c 0,067 ± 0,04 0,085 1 [KRI.49] 1 

1,0 M cto; 25·c 0,063 ± 0,004 0,088 l[KRI .49] 1 

3,0 M cto; 25·c 0,074 ± 0,004 0,081 1 [KRI.49] 1 

pol 0,5 M cto; 25·c 0,062 ± 0,002 1 0,088 1 [KER. 49] 1 

.l .l 1 

pol polarographie. 

* Autres actinides 

La valeur E" (Npo~+ /Npo;) 163 ± 50 mv proposée par Brand et Cobble 

[BRA.70] à partir de leurs résultats sur le système (NpO~+ /Npo;) et acceptée 

par Fugeret Oetting [FUG.76] est en totale contradiction avec notre estima

tion. Ce désaccord réside en fait dans une interprétation erronnée des 

observations de Brand et Cobble : en effet, ces auteurs écrivent l'équation 

de Nernst relative à la réaction rédox: 
+ 1 

Np02 (aq) + H~aq) ~ NpO~~aq) + 2 H2 (g) 

en introduisant les activités moyennes des électrolytes purs Np02 (Ct04 ) 2 , 

Np02Cto4 et HCto4 et non pas les activités ioniques des espèces Npo~+, Npo; 

et H+ dans le mélange. Nous avons donc réinterprété les données expérimenta

les de Brand et Cobble en appliquant la S.I.T., laquelle prévoit que la 

courbe y 
E 

- 2D(I) - tg 
A 

m 
NpO~+ 

----- en fonction de la molalité en ions cto; 
m + m 

Np02 H+ 

est 

et 

une droite de pente t::E. = é (Npo~+ , cto;) - c (Npo;, cto;) - f. (H+, cto;) 
E" 

dont lf ordonnée à l'origine 

résultats 

ionique 

obtenir 

E" = 1157 mV et t::E. = 

étudié par ces auteurs 

une valeur précise de 

vaut-. Une telle corrélation fournit les 
A 

1,06. Cependant, l'intervalle de force 

(0,03 M ~ I ~ 0,1 M) est trop faible pour 

t::E. ' dont l'influence 

sensible à force ionique plus élevée. Ainsi, en utilisant 

(annexe 8) et la valeur f. (Npo~+ , cto;) - f. (Npo;, cto;) 
que f.vr - · f.v du système de l'uranium), on obtient un 

est théoriquement 

c (H+, cto;) = 0,14 

= 0,18 (même valeur 

bon ajustement des 
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TABLEAU IV.2.4 

ESTIMATION DES POTENTIELS REDOX STANDARDS DES SYSTEMES (Mo~+ /Mo;) 

DES ACTINIDES 

Potentiel 

en milieu 1 M cto; Potentiel standard (V/ENH) 

t (V/ENH) Réf. [BRA. 701 i [AHR. 731 i [MAR. 821 

IU 10,065 ± 0,0021 Ce 10,16±0,051 0,080 1 

1 !travail 1 1 
INptl,137 + 0,001! (COH.52al il,24+0,0li 1,153 

IPui0,9164+0,00021 [RAB.561 il,02+0,05! 0,933 

!Ce travail 

10,089±0,0021 

1 1 

11« 16 o+o , o os 1 
i0,940+0,0041 

IAmiL600 + 0,005! (PEN,501 iL70+0,05i L62 ll,59+0,06!1,624+0,0091 

197 
y 

19.6 

: ~ , _1. • ,_ ! i i i 
' ' 1 

1---1---- ---- ---- ---- --., :f ·· ... \ "" ! ·1
, .. ·--1·· · 

1 j I i 

-,-

4 s 6 7 8 9 
100.m(mol/kg) 

Figure IV.2.4 

Potentiel standard du couple 

(NpO~+/Np01> : application de 

la S.I.T. aux résultats de 

Brand et Cobble [BRA.70] 

E½ 
Y=----+2 

0,05916 

0,5107 \JI 
- tgr----

1 + 1,5'-JI mNpOtmH+ 
en fonction de 

m est une droite de pente 0,04 (déduite des résultats de 
ClO~ 

l'uranium, figure IV.2.3) dont l'ordonnée à l'origine permet de 

trouver le potentiel standard E" (§ IV.2.6). 

données expérimentales (figure IV.2.4) et E" (NpO~+ /Npo;) = 1161 ± 8 mV. 

La différence entre cette valeur du potentiel standard du système 

(Npo~+ /Npo;) et celle du potentiel normal en milieu 1 M cto; rapportée par 

Sullivan et al [SUL.61) ou Cohen et Hindman [COH.52) est de 25 ± 9 mv. On 

observe une différence de 24 ± 6 mv pour le système (uo~+ /uo;). En considé

rant que les coefficients d'interaction spécifique de tous les actinides de 

même valence sont identiques dans un milieu donné, il semble par conséquent 

raisonnable d'assumer qu'une correction constante de l'ordre de 24 mV 

devrait être appliquée sur les potentiels normaux des systèmes (Mo~+ /Mo;) 

des actinides en milieu 1 M cto; afin d'atteindre leurs potentiels stan

dards. Le tableau IV.2.4 rassemble les valeurs ainsi extrapolées pour les 

systèmes (Mo~+ /Mo;) de U, Np, Pu et Am, valeurs qui sont en bon accord avec 

les potent~els standards proposés par Ahrland et al [AHR.73). En outre, pour 

le systèm~ (Arno~+ /Arno;), le potentiel standard obtenu est cohérent avec 

celui calculé par Martinot et Fuger [MAR.82) à partir des données 

d'enthalpie et d'entropie concernant ce système. Cette façon indépendante 

d'atteindre le potentiel standard du couple (Arno~+ /Arno;) corrobore la 

validité d'une correction de 24 mV pour convertir les valeurs de 

E'" (Mo~+ /Mo;) des actinides du milieu 1 M cto; à force ionique nulle (plutôt 
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que 0,1 V comme le suggéraient Brand et Cobble). Il en résulte une valeur de 

é (Mo~+ , c.eo~) - é (Mo~+ , c.eo~) constante et égale à O, 18 ± O, 05 pour tous les 

actinides. 

IV.2.7 - CONCLUSION 

Notre mesure du potentiel rédox du couple (UO~+;uo1) en milieu 

ClO~ lM est en accord avec les valeurs publiées : cette étude nous a permis 

de valider la méthode et le dispositif expérimental. Nos résultats 

expérimentaux infirment la valeur du potentiel standard (à I = 0) de ce 

couple, calculée par Brand et Cobble [BRA.70] et reprise par Fugeret 

Oetting [FUG.76] l'extrapolation à force ionique nulle calculée par ces 

auteurs est imprécise et l'utilisation qu'ils font des coefficients 

d'activité (pour interpréter leurs résultats) est erronée. 

La S.I.T. permet d'interpréter quantitativement l'influence de la 

force ionique sur ces mesures et d'en déduire le potentiel standard (à 

I = 0) et la différence des coefficients d'interaction spécifique 
2+ - + - 2+ -E(UO2 ,ClO4 ) - E (UO2 ,ClO4 ). Comme E(UO2 ,ClO

4
) est connu par ailleurs, on en a 

déduit E(Uo1,c10;). Nous avons également voulu appliquer les théories 

classiques de calcul des coefficients d'activité : 

le modèle de Debye-Hückel est incapable de rendre compte des 

résultats expérimentaux; 

le modèle de Davies n'est pas plus satisfaisant que le précedent ; 

la formule de Pitzer-Brewer rend compte des résultats expérimentaux 

avec une moins bonne précision que la S.I.T (dont elle est une 

variante) 

la théorie de Pitzer s'avère inapplicable : les paramètres qu'elle 

introduit ne peuvent être ajustés valablement, car ils sont corrélés 

entre eux et nécessitent plus de résultats expérimentaux (que ceux 

mesurés ici) notamment à faible force ionique; 

la formule de Baes-Mesmer qui est une simplification de celle de 

Pitzer est inapplicable pour les mêmes raisons. 

La S.I.T. nous permet de décrire toutes les mesures publiées de potentiels 

rédox des actinides, An, en supposant les coefficients d'interaction 

spécifique invariants dans la série des actinides 
i+ - 1+ -( E(AnO2 ,ClO4 ) = E(UO2 ,ClO4 )). Cette hypothèse nous a conduit à proposer 

un ensemble de valeurs de potentiels standards des couples (Ano~+/An01) ; 

mais elles demandent à être confirmées expérimentalement. 

IV.3.1 - INTRODUCTION 

Nous venons (§ IV.2) d'estimer des potentiels standards (à I = 0) 

d'actinides en appliquant aux mesures publiées, les corrections de force 

ionique que nous avons établies pour l'uranium; nous présentons maintenant 

la vérification expérimentale de ces calculs. 

Les systèmes rédox du neptunium et du plutonium ont été étudiés en 
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milieu HCto4 et HCt (§ IV.l). Néanmoins, dans la plupart des publications, 

les potentiels normaux apparents de ces couples n'ont été déterminés qu'à 

une seule force ionique et les potentiels standards (à I = 0) proposés sont 

soit calculés à l'aide d'une relation empirique [SCH.62], soit déduits à 

partir d'une différence de potentiel constante appliquée arbitrairement 

entre le milieu 1 M HCto
4 

et l'état standard [BRA. 70] [FUG. 76] [MAR.82] ; 

nous venons de voir (§ IV.2.) que ce calcul était errové pour l'uranium. 

Nous mesurons les potentiels normaux apparents des systèmes rédox 

(Mo~+ /Mo~+) où M = Np, Pu et (M4+ , M3+ ) où M = u, Np, Pu, en milieu cto~ de 

force ionique variable (0,5 M ~ [cto~] ~ 3M), par voltampérométries 

classique et cyclique. La corrélation des résultats expérimentaux en 

fonction de la force ionique est effectuée par la S.I.T. (dont la validité a 

été vérifiée pour l'uranium au § IV.2) afin de déterminer les potentiels 

standards des différents couples rédox. Finalement, toutes les données 

mesurées ou calculées sont comparées avec celles disponibles dans la 

littérature. 

IV.3.2 - PARTIE EXPERIMENTALE 

IV.3.2.1 - Appareillage 

En 

potentiostat 

potentiostat 

triangulaires 

potentiostat 

voltampérométrie classique, le générateur de tension est un 

PRG5 Tacussel. En voltampérométrie cyclique, il s'agit d'un 

PRT 40-lX Tacussel associé à un générateur de signaux 

GSTP4 Tacussel. Les valeurs de potentiel imposées par le 

sont suivies par un millivoltmètre ISIS 20000 Tacussel. Les 

courbes électrochimiques sont 

type TGV 164 Sefram. L'erreur 

enregistrées sur une table traçante X-Y du 

expérimentale sur les potentiels lus est de 

l'ordre de 2 mV. Un montage classique à trois électrodes est utilisé : il 

comporte une électrode de travail (variable selon le système rédox utilisé), 

une contre-électrode (fil de Pt) et une électrode de référence. 

Dans le cas du couple (U4+ /u3+) un dispositif expérimental 

identique au couple (uo~+ /uo;) (§ IV.2.4.1) est utilisé : l'électrode de 

travail est une électrode à goutte de mercure pendante de type Kemula ESK4 

Tacussel. L'électrode de référence Ag/AgCt Tacussel est plongée directement 

dans la solution de travail à laquelle une petite quantité de NaCt est 

ajoutée. 

Dans le cas des autres 

expérimental n'est pas utilisable car 

systèmes rédox, un tel dispositif 

les ions sont électroactifs dans le 

même domaine de potentiels que les espèces du Np et Pu 

(E" (Ci2 /Ci-) = 1,3583 V/ENH) [SIL.64]. L'utilisation d'une jonction 

électrolytique s'impose par conséquent. L'électrode de référence utilisée 
1 

est la demi-pile d'une électrode de verre combinée de type TCBC 11/HS/SM/FCD 

Tacussel, dont le liquide de référence initial est remplacé par une solution 

0,02 M NaCt, 3 M NaCi04 • Son potentiel normal E(R) par rapport à l'ENH est 

calculé par la S.I.T. selon l'équation (IV .2. 4) avec les données suivantes 
E • (R) = 225,57 mV/ENH à 2o·c et 222,3 mV/ENH à 25·c [SIL. 64] 
f (Na+, et-) = 0,03 [CIA. 80], soit E (R) 333 mV/ENH à 2o·c et 

ER = 331 mV/ENH à 25·c. Les potentiels de jonction Ej, survenant entre la 
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0:, 
.i,. 

1 
!Elément! Système !Température! Electrode 1 E initial !Cycle de potentiel! Vitesse de J [M]t 

1 ( M) 1 re<lox 1 ( • C) Ide travail 1 (mV/ENH) 1 (mV/ENH) !balayage (mV/s) 1 (mole/1) 

+ 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 (ill / V)(a) 1 20 1 Electrode 1 2 mn à 350 1 1 1 1 
1 1 1 1 de Pt 1 puis 1 800 _, 1400 1 2 1 10- 3 1 () 0 

1 1 1 1 tournante 1 2 mn à 800 1 1 1 1 
0 ~ s 

1 1 1 H g-
8 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
H t1 
0 ~ z g-

1 Np 1 ( ill /II) ( b) 1 20 1 Electrode 1 2 mn à 950 1 950 t. 1350 1 5 à 50 1 10-3 1 Cil 
n 

1 1 1 Ide Pt fixe I 1 1 1 1 
M 8 rt 
>< g; 1-'· 
'"O 0 

1 1 1 M t"i ::, 
:i:, M 

1 1 1 1 1 1 1 1 
H :i,, 

~ C: 
Ill 

1 ( ID/fil) (b) 1 20 et 25 1 Goutte de 12 mn à - 350 1 - 350 t. 350 1 4 à 180 15. 10-3 1 z H n 
8 < rt 

1 1 !Hg pendante! 1 1 1 1 
:i,, • 1-'· 
t"i ::, 
M • 1-'• 

1 Cil 1-' g-
1 1 1 1 1 1 1 1 

tJ ta 
M 

ID 

J ( ill /II) ( b) J 20 1 Electrode 1 2 mn à 11501 1150 t. 550 1 5 à 150 12,5.10- 3 8 ::, 

~ 
1 1 Ide Pt fixe 1 1 1 1 1 ~ ~-.... 

Pu 1 1 H 1-'· 
t"i ID 

1 1 1 1 1 1 1 1 
~ 

Ill 

1 ( ID/III) (b) 1 20 et 25 1 Electrode 1 2 mn à 650 1 650 t. 1250 1 4 à 150 12,5.10- 3 n 
1-'· 

1 1 Ide Pt fixe 1 1 1 1 1 
g-

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

u 1 ( fil/il) (b) 1 25 1 Goutte de Il mn à - 770 1 - 770 t. - 420 1 5 à 150 1 10- 3 1 
1 1 J11g pendante! 1 1 1 1 

1 

(a ) Voltampéromé trie clas sique . (b) Voltampé rométrie cyclique . 
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solution de référence et les solutions de travail de force ionique 

différente ont été évalués en mesurant les potentiels de la cellule 

électrochimique suivante : 

électrode de référence 110,02 m Nac.e; Im Nacto4 Il AgC.e/Ag 

où I varie de 0,51 à 3,5 mol/kg8 0 • Une variation linéaire de Ej en fonction 
2 

de I est observée Ej = (-10,5 + 3 I) ± 1 mV. Ainsi, tous les potentiels 

rédox déterminés expérimentalement sont systématiquement corrigés des 

potentiels jonction Ej calculés par cette relation. 

Une étude récente effectuée au laboratoire [CAP.SB] a révélé une 

variation quasiment nulle (0,0 ± 0,3 mV/"C) des potentiels normaux du couple 

(uo~+ /uo;) en fonction de la température et une variation linéaire entre o·c 

et 55"C des potentiels normaux du couple (U4+ /u3+) avec une pente de 

1,5 ± 0,3 mv/·c. Etant donné la similitude des comportements des systèmes 

rédox des actinides en fonction de la température (§ IV.3.6), une correction 

de 7,5 ± 1,5 mV sera donc appliquée aux potentiels des couples (M4+ /M3+) 

entre 2o·c et 25"C. 

IV.3.2.2 - REACTIFS 

Les solutions de perchlorate de sodium et d'acide perchlorique sont 

préparées à partir des produits Merck p.a (pour analyses) et dosées par des 

méthodes classiques. 

La solution mère de Np(V) est obtenue par précipitation par NaHCO
3 

d'une solution de Npo; puis redissolution du solide NaNpO2 CO3 par l'acide 

perchlorique. La concentration en Np(V) de cette solution est déterminée par 

spectrophotométrie : l'espèce Npo; présente à 981 nm un pic d'absorption 

caractéristique dont le coefficient d'extinction molaire est 

405 l.mol-1 .cm-1 en milieu 1 M HCtO4 [CAU.81]. 

La solution mère de Pu(VI) est préparée à partir d'une solution 

acide de plutonium (où coexistent les valences IV, V, VI) par évaporation de 

HCtO4 (à fumées blanches) jusqu'à ce que l'acide en excès soit presque 

totalement éliminé. La solution concentrée obtenue est dissoute dans HNO
3 

8 M et analysée immédiatement par spectrophotométrie l'espèce Puo~+ 

présente à 833 nm un pic d'absorption caractéristique dont le coefficient 

d'absorption est 550 l.mo1-1 cm-1 [CAU.81] [KAT.86]. L'analyse montre que 

plus de 99,7 % du Pu se trouve à l'état d'oxydation +6. 

IV.3.2.3 - MESURES 

Toutes les mesures sont effectuées en boîte à gants, à température 

ambiante (20"C ± 2"C) ou à température régulée par un bain thermostaté 

(25,0 ± 0,l"C). Les expériences sont réalisées sur des solutions 

millimolaires de Np(V), Pu(VI) ou U(VI) en milieu perchlorate de force 

ionique variable (avec Nacto4 comme électrolyte support) et en milieu acide 

suffisamment concentré pour éviter l'hydrolyse des espèces étudiées 

([H+] = 1 M HCtO4 en général mais pour I = 0,5 M c.eo~ : [H+] = 0,5 M 

HCiO4 ). L'oxygène est éliminé par bullage d'un courant d'argon pendant une 

demi-heure avant l'enregistrement des courbes. 

Une étude du système rédox Np(VI/V) a été d'abord réalisée par 
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voltampérométrie classique sur électrode de platine. L'électrode de travail 

est une électrode tournante (Tacussel, type EDI) munie d'un disque de Pt de 

diamètre 2 mm avec une vitesse de rotation de 1500 rpm. La vitesse de 

balayage en potentiel est de 2 mV/s. Afin de régénérer l'électrode de 

travail après chaque tracé de courbes, un potentiel réducteur y est imposé 

(+ 350 mV/ENH) pendant 2 rnn puis elle est portée au potentiel initial de 

travail jusqu'à stabilisation du courant. Pour chaque force ionique, la 

courbe voltampérométrique du sel de fond est d'abord enregistrée. Quelques 

microlitres de solution mère de Np(V) sont ajoutés et la courbe 

voltampérométrique de la solution obtenue est enregistrée entre 800 mV/ENH 

et 1350 mV/ENH. Une oxydation par étapes de cette solution est ensuite 

effectuée et une courbe intensité-potentiel du système étudié est 

enregistrée à différents stades de l'oxydation. Lorsque plus de 70 % du 

Np(V) initial est oxydé, une réduction par étapes est alors réalisée à 

350mV/ENH, et comme auparavant une courbe intensité-potentiel de la solution 

est enregistrée à différents stades de la réduction. 

Le système rédox Np(VI/V) a également été étudié par 

voltampérométrie cyclique et les résultats expérimentaux comparés à ceux 

obtenus en voltampérométrie classique. L'électrode de travail utilisée ici 

est une électrode fixe de platine (électrode tournante utilisée avec une 

vitesse de rotation nulle ou bien feuille de platine). Comme pour l'étude 

précédente, elle est d'abord stabilisée au potentiel initial de travail 

pendant 2 rnn puis la courbe intensité-potentiel est enregistrée à une 

vitesse de balayage en potentiel comprise entre 5 et 50 mV/s. 

Le montage de voltampérométrie cyclique ayant été mis au point sur 

le système Np(VI/(V), une étude systématique des systèmes Pu(VI/V) ; 

Pu(IV/III) Np(IV/III) et U(IV/III) a ensuite été réalisée par cette 

méthode. Toutes les informations relatives aux conditions opératoires sont 

rassemblées dans le tableau IV.3.1. 

Après l'étude du système rédox Pu(VI/V), la solution de travail est 

réduite sur électrode de Pt à 350 mV/ENH pendant 12 heures. Il en résulte 

une solution bleue pâle, couleur caractéristique du Pu(III), à partir de 

laquelle le système Pu(IV/III) est étudié. 

Pour les systèmes rédox du Np, la solution initiale de travail est 

une solution de Np(V). Le couple Np(IV/III) est étudié en imposant 

initialement un potentiel fortement réducteur (-350 mV/ENH) afin de générer 

l'espèce Np3
+ dans la couche de diffusion de la goutte pendante de mercure. 

Les courbes intensité-potentiel du couple Np(IV/III) sont alors enregistrées 

à diverses vitesses de balayage en potentiel. 

Les systèmes U(IV/III) est étudié avec un mode opératoire identique 

à celui du couple Np(IV/III). 

IV.3.3 - TRAITEMENT DES RESULTATS 

Le potentiel normal apparent E' · d'un système (Ox/Red) donnant lieu 

à la réaction 

Ox + e ~ Red (IV.3.1) 

dans un milieu de force ionique donné, est lié au potentiel standard E' par 

la relation (§IV.2.3) 
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RT 'Yox 
E'. = E" + - tn (IV.3.2) 

F 'Y Red 

pour un système réversible. Dans le cas présent, (Ox/Red) = (Mo~+ /Mo;) ou 

bien (M4+ /M3+) où M = U, Np, Pu. D'après la théorie d'interaction spécifique, 

l'expression du coefficient d'activité d'un cation i dans un milieu, dent la 

force ionique est imposée par les ions cto~ s'écrit : 

tg (-Y1 ) = -zfo(I) + é (i, c.eo~)mc.eo-
4 

(IV.3.3) 

La combinaison des relations (IV.3.2) et (IV.3.3) conduit à 

où 

E' • E. 
-- + & 2 D(I) - + ~ 

A A 
m 
cto~ 

(IV. 3. 4) 

= é (Mo~+ , c.eo~) - é (Mo~+ , c.eo~) pour le système (Mo~+ /Mo;), 

é (M4 + , cto~) - é (M3 + , c.eo~) pour le système (M4 + /M3
+ ) • 

E' • 
D'après la relation (IV.3.4), la courbe -- + & 2 D(I) en fonction de m 

A c.eo~ 

E" 
est une droite de pente œ et d'ordonnée à l'origine-, d'où la valeur du 

A 
potentiel standard E" peut être aisément déduite. Expérimentalement, la 

grandeur directement mesurable est le potentiel de demi-vague E½ par rapport 

à la référence R, lequel peut être facilement rapporté à l'électrode normal 

à hydrogène connaissant le potentiel E(R) (§ IV.2.3). Ainsi, le potentiel E½ 

est lié au potentiel normal apparent E'" par la relation [BAR.BO] : 

E½ = E' • - RT tn fRed ]½ (IV.3.5) 
F l-Dox 

Les rayons des 

72 ± 1 pm et 75 

espèces MO~+ et Mo; (où M = U, Np, Pu) étant de l'ordre de 

± 1 pm respectivement et ceux des espèces M4+ et M3
+ étant 

87 ± 2 pm et 101 ± 2 pm [GRE.85], la relation de 
DRed 

de l'ordre de 

Stokes-Einstein prévoit un rapport de 0,96 et 0,86 soit un terme 

correctif 
RT -.en 
F 

(1:DROexd ] ½ ( ) lr de -0,5 mV et -2 mV pour les systèmes MO~+ /Mo; et 

(M4
+ /M3+) respectivement. Par ailleurs, différentes études expérimentales 

laissent prévoir un terme correctif de 1,0 ± 0,5 mV pour les couples 

(Mo~+ /Mo;) et -2 ± 1 mV pour les couples (M4
+ /M3

+) [NEL.51]. Compte tenu des 

incertitudes, ce terme est négligeable, et le potentiel de demi-vague sera 

par conséquent considéré comme une très bonne approximation du potentiel 

normal apparent E'". 

Remarque 

Le fait que les systèmes rédox considérés ne mettent en jeu qu'un 

transfert d'électrons (sans changement de structure des espèces) laisse 

présager des réactions électrochimiques rapides et donc réversibles. 

Expérimentalement, dans les conditions opératoires adoptées, cette 

propriété n'est pas parfaitement vérifiée. Néanmoins, les systèmes 

étudiés restent très proches de la réversibilité et nous considérerons 

que le traitement des données présenté ci-dessus (pour les systèmes 

réversibles) reste applicable dans notre cas. 

. 
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1 1 
Système ITemp. l m 1 

E,. 
1 E {0x) 1 E {Red ) 1 DE. = é ox -é Red 1 V 

CCOï; p p 

redox 1 {°C) I (mole/kg11 0 ) 1 (V) 1 (V) 1 (V) 1 (mole/kgH 0 ) 1 (mV/s ) 

1 1 
2 

1 1 min max I min 1 
2 

1 1 max E0 {V) 
1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 20 1 1,05 ± 0,0111,140 ± 0,0071 1 1 1 lœ = 0,20 ± 0,06 1 2 

Np ( m /TI) (a) 1 1 2,21 ± 0,0211,149 ± 0,0071 1 1 1 IE 0 = 1,160±0,010 
1 1 3,48 ± 0,0311,162 ± 0,0071 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 

(b) 1 1 1,05 ± 0,0111,140 ± 0,00511,203 11,250 11,050 1 1,075 1 1 5 - 50 
1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 20 1 0,51 ± 0,0110,933 ± 0,00510,999 11,074 10,804 1 o,864 lœ = 0,29 ± 0,06 1 5 - 120 

Pu(ill /TI} (b) 1 1 1,05 ± 0,0110,941 ± 0,00510,997 11,021 1~.8931~.893 1 
1 1 2,21 ± 0,0210,951 ± 0,00511,011 11,050 10,854 1 0,883 IE 0 = 0,954±0,010 
1 1 3,50 ± 0,0310,967 ± 0,00511,020 11,046 10,896 1 0,910 1 

(a) Voltampérométrie classique. 
(b) Voltampérométrie cyclique. 

- Les valeurs E (0x}max et E (Red )min sont obtenues aux vitesses de balayage les plus rapides 
p p 

E (0x)min et E (Red)max sont observées aux vitesses de balayage les plus lentes : 
p p 

1 
E' 0 = - ( E { 0x) + E (Red) ) . 2 p p 
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Système ITemp. 
mC.€04 

E' • EP (0x) EP {Red) DE = é o x -é R e d V 

redox ( • C) (mole/kg} (V) (V) (V) (mole/kg {mV/s) 
. - min max min 1 max E 0 (V) 

1 
1 

20 1,05 ± 0,01 0,143 ± 0,005 0,225 0,249 0,037 1 0,061 DE = 0,31 ± 0,06 40 - 180 
Np ( ID/fil) (a) 2,21 ± 0,02 0,158 ± 0,005 0,233 0,269 0,045 1 0,083 E0 = 0,210±0,010 

3, 119 ± 0,03 0 , 168 ± 0 , 005 0,241 0,255 0,083 0,097 

0,51 ± 0,01 0,154 ± 0,005 0,237 0,246 0,069 0,079 DE = 0,35 ± 0,06 4 - 180 
~5 1,05 ± 0,01 0,154 ± 0,005 0,237 0,255 0,057 0,075 

2,21 ± 0,02 0,169 ± 0,005 0,245 0,261 0,079 0,093 E0 = 0,218±0,010 
3,49 ± 0,03 0,185 ± 0,005 0,255 0,269 0,105 0,117 

0,51 ± 0,01 0,954 ± 0,005 0,994 1,038 0,879 0,914 DE = 0,54 ± 0,06 5 - 150 
Pu( fil/fil) (b) 20 1,05 ± 0,01 0,959 ± 0,005 1,023 1,081 0,821 0,887 

2,21 ± 0,02 0,988 ± 0,005 1,021 1,035 0,945 0,951 E0 = 1, 015±0 ,010 
3,50 ± 0,03 1,017 ± 0,005 1,053 1,086 0,958 0,976 

0,51 ± 0,01 -0,629± 0,005 -0,603 -0,597 -0,660 -0,656 DE = 0,35 ± 0,06 50 - 350 
u ( fil/fil) ( b) 25 1,05 ± 0,01 -0,626± 0,005 -0,594 -0,592 -0,660 -0,657 

2,21 ± 0,02 -0,613± 0,005 -0,579 -0,576 -0,650 -0, 6L19 E0 =-0,564±o,010 
3.49 ± 0,03 -0,597± 0,005 -0,561 -0,560 -0,634 -0,630 

(a) Voltampérométrie classique. (b) Voltampérométrie cyclique. 

- Les valeurs E (0x}max et E (Red}min sont obtenues aux vitesses de balayage les plus rapides 
p p 

E (0x)min et E (Red)max sont observées aux vitesses de balayage les plus lentes : 
p p 

• 1 E' = - ( E ( 0x) + E (Red) ) . 2 p p 
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90 Oxydo-réduction actinides en milieu acide 

IV.3.4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les courbes intensité-potentiel du couple Np(VI/V) figure IV.3.1. 

présentent une seule vague électrochimique correspondant à la réaction rédox 

Le processus est 

2+ + Np02 + e ~ Np0 2 

quasiment réversible 
i-i 

ox 

sur électrode de platine puisque la 

pente de la courbe E vs tg---- voisine de80 mV/unité _tg, ne diffère que 
iRed -i 

de 20 mV environ de la pente théorique d'un processus réversible mettant en 

20"C). Du fait de cette légère jeu 1 électron (58,17 mV/unité tg à 

irréversibilité du système, le potentiel de demi-vague décroît dans un 
No(VI) 

domaine d'une dizaine de millivolts au fur et à mesure que le rapport-----
Np(V) 

croît, au cours de l'électrolyse (figure IV.3.1). Les potentiels E½ mesurés 

se trouvant tous alignés (figure IV.3.1), la valeur du potentiel située à 

l'intersection de cette droite et l'axe des abcisses (i = 0) est prise 

arbitrairement pour les calculs ultérieurs comme valeur du potentiel normal 

apparent du couple Np(VI/V) dans le milieu de force ionique considérée. Une 

incertitude de± 7 mV est attribuée à cette valeur pour tenir compte des 

fluctuations du E½. 

i(rAl 

Np(Vl)/Np(V) 
10 

5 

-5 

Figure IV.3.1 

Voltampérogranunes de Npo~+/Npo1 

le potentiel de l'électrode de référence est 

332,9 mV/ENH, T=20"C, [Np]t=lrnM, [H+]=lM, 

E/R (mV) 

[Cl0~]=2M. La solution initiale de Npo1 est 

électrolysée à 1,2 V/ENH pour former NpO~+, 

les voltampérogrammes sont enregistrés au 

cours de cette électrolyse. 

550 750 950 
Les résultats expérimentaux (tableau IV.3.2) mettent en évidence un 

déplacement des potentiels normaux apparents vers des valeurs "plus 

positives" lorsque la force ionique s'accroît, comme pour le système U(VI/V) 

(§ IV.2). Ce sens de variation, qui implique une stabilisation de l'espèce 

Npo; avec les forces ioniques croissantes, peut être interprété comme un 

effet des interactions spécifiques entre ions. 

En voltampérométrie cyclique, la position des pics d'oxydation et 

de réduction du couple Np(VI/V) varie en fonction de la vitesse de balayage 

en potentiel (IE (Ox) - E (Red) 1 augmente si la vitesse croît), ce qui 
p p 

révèle un :système rédox non réversible. Néanmoins, 

ionique 

reste 

donnée, la 

constante et 

demi-somme des 

indépendante de 

potentiels de 

la vitesse de 

dans un milieu de force 
1 

pics : -(E (Ox)+E (Red)) 
2 p p 

balayage. Cette grandeur 

est de plus égale au potentiel de demi-vague E½ déterminé dans les mêmes 

conditions expérimentales par voltampérométrie classique (tableaux IV.3.2 et 

IV.3.3). Suite à ces observations, nous assumerons dans les calculs 
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Oxydo-réduction 

Pu(IV) / Pu(lll 

L.00 

E /H (mVl 

1 

actinides en milieu acide 

Figure IV.3.2 

Voltampérométrie cyclique de (Pu4+/Pu3+) 

le potentiel de l'électrode de référence 

est 332,9 mV/ENH, T=20"C, [Pu)c=2,SmM, 

ultérieurs que Eu= -(E (Ox)+E (Red)) = E'". 
"' - 2 p p 

Les deux méthodes électrochimiques 

des résultats cohérents sur le système 

Pu{IV/III), Np{IV/III) et U{IV/III) ont 

décrites auparavant fournissant 

Np{VI/V), les couples Pu(VI/V), 

par suite été systématiquement 

étudiés par voltampérométrie cyclique. Cette méthode présente l'avantage de 

permettre l'étude de systèmes rédox où les espèces mises en jeu ne sont pas 

stables en solution (Np(III), Pu(III), Pu(V), U(III)). La figure IV.3.2 

fournit un exemple d'une courbe intensité-potentiel du couple Pu(IV/III) 

obtenue par voltampérométrie cyclique en milieu perchlorate. Comme le couple 

Np(VI/V), les autres systèmes rédox étudiés ne sont pas parfaitement 

réversibles puisqu'un écart croissant entre les pics d'oxydation et de 

réduction est observable lorsque la vitesse de balayage augmente. Néanmoins, 

la demi-somme des potentiels de pics, dans un milieu donné, reste invariante 

et, dans les calculs ultérieurs, nous assumerons donc, comme pour le système 
1 

Np(VI/V), que Eu= -(E (Ox)+E (Red)) = E''. 
"' 2 p p 

Les résultats expérimentaux (tableau IV.3.3) révèlent un 

accroissement des potentiels normaux apparents des systèmes (M4 + /M3+) avec 

la force ionique, ce qui implique une stabilisation de l'espèce réduite M3
+ 

lorsque I croit. 

Les tableaux IV.3.2 et IV.3.3 fournissent les résultats des 

corrélations par la S.I.T. des points expérimentaux obtenus selon la méthode 

exposée au§ IV.3.3. Les potentiels standards (à I = 0) et la différence des 

coefficients d'interaction spécifique /::r, = ê (ox, Cto;) - ê (Red, Cto;) ont 

été ainsi déterminés pour chacun des couples étudiés. 

IV.3.5 - DISCUSSION 

La corrélation par la S.I.T. des données expérimentales concernant 

les couples Pu(VI/V), Np(VI/V) et U(VI/V) (figure IV.3.3) fournit les 

résultats tassemblés dans le tableau ci dessous. 

9l. 

Pour le couple Np(VI/V), un excellent accord existe entre le poten

tiel E'' déterminé en milieu 1 M HCto
4 

et celui rapporté par Sullivan et al 

[SUL.61) d'une part, et Cohen et al [COH.52a) d'autre part. En outre le 

potentiel standard obtenu 

par réinterprétation des 
est parfaitement cohérent avec là valeur obtenue 

résultats de Brand et Cobble [BRA.70) : 
E' = 1161 ± 8 mV (§ IV.2 ; [RIG.87)). 



,. 

92 

Elément 

M 

Pu 

Np 

u 

y 

5,0 
4,6 
4,2 
3,8 

0 

Pu 

Np 

1 

Oxydo-réduction actinides en milieu acide 

E• é. (MO~+ , c.eo~) - é. (Mo; , c.eo~) E'. (lM Hc.eo4 ) - E" 

(V) 

0, 954 

1, 160 

0,089 

[CON.51] 
[RAB . 51] 

± 

± 

± 

0,010 

0,010 

0,004 

19,0 

8/6 
8,2 
7,8 
7,4 

2 3 I 
(rrole/kg ) 

(kg/mole) (mV) 

0,29 ± 0,05 13 ± 15 

0,20 ± 0,05 22 ± 15 

0,18 ± 0,05 24 ± 14 

Figure IV.3.3 

Détermination des potentiels standards des 

couples (Mo~+/Mo1> par la S.I.T. 

E' • 0,5107 fr 
y = + 3 

A 1 + 1,5 fr 
(a) T 

(b) T 

2o·c et A 

25·c et A 

58,17 mV 

59,16 mV 

La S.I.T. prévoit une variation linéaire de 

Y, l'ordonnée à l'origine permet de calculer 

le potentiel standard E. et la pente vaut 

2+ - + -(E (MO2 ,ClO4 )-E (MO2 ,ClO4 )) (équationIV.3.4). 

Pour le couple Pu(VI/V), l'accord entre les valeurs obtenues ici et 

celles de la littérature est également assez satisfaisante étant donné les 

incertitudes expérimentales. Un faible accroissement de la différence 

t::E. = E (Mo~ + , c.eo~) - E (Mo~ + , c.eo~) 

est observable dans l'ordre croissant des numéros atomiques. Néanmoins, 

compte tenu de l'incertitude dont sont entachés les potentiels standards 

extrapolés, cette variation n'est peut être pas significative et il semble 

raisonnable de considérer pour tous les actinides : 

!::E. = 0,23 ± 0,08 kg/mole. 

De plus, comme les ions MO~ + (où M = U, Np, Pu) ont des rayons voisins et 

par conséquent des tailles voisines, on peut raisonnablement supposer que 

(Annexe 8) 

é. (Mo~ + , c.eo~) = 0,46 ± 0,03 kg/mole 

Il en résulte la valeur du coefficient d'interaction spécifique 

E (Mo; , c.eo~) = 0,23 ± 0,10 kg/mole 

pour tous les actinides. La similitude des comportements des systèmes 

(MO 2+ /MO + ) en fonction de la force ionique, mise en évidence dans cette 
2 2 

étude constitue une confirmation de la validité d'un terme correctif de 

22 ± 6 mV pour rapporter à l'état standard les potentiels E' · (MO~ + /Mo;) des 

actinides en milieu 1 M Hc,eo4 , correction préconisée à partir des résultats 



Oxydo-réduction actinides en milieu acide 

è 2+ / + obtenus sur le syst me (UO2 UO2 ) ([RIG.87) § IV.2). 

:IV. 3. 5 .2 - Systèmes (An4 + /An3 + ) 

La corrélation par la S.I.T. des données expérimentales concernant 

les couples Pu(IV/III) (figure IV.3.4), Np(IV/III) et U(IV/III) fournit les 

résultats suivantes (à 25"C) 

Element E" é (MH, cto;) - e (MH, cto;) E' • ( lM HCtO4 ) - E" 

M (V) (kg/mole) (mV) 

* Pu 1,022 ± 0,010 0,54 ± 0,06 - 56 ± 15 

Np o, 218 ± 0,010 0,35 ± 0,06 - 64 ± 15 

u -0,564 ± 0,01 0,35 ± 0,06 - 62 ± 14 

* Entre 20 et 2s·c, une correction de 7,5 mV est effectuée sur la valeur 

y 

20,7 
20)5 
20) 
20/1 
19)9 

a 1 

Pur 

2 3 I 
(rrde/kg ) 

Figure :IV.3.4 

Détermination des potentiels standards des 

couples (M4+/M3+) par la S.:I.T. 

E'" 0, 5107 fi 
Y=--+7 

(a) T 

(b) T 

A 1 + 1,5 fi 
2o·c et A 

25·c et A 

58,17 mV 

59,16 mV 

La S.I.T. prévoit une variation linéaire de 

Y, l'ordonnée à l'origine permet de calculer 

le potentiel standard E" et la pente vaut 

(E (MH, c1o;i -E (MH, c1o;i) (équationrv. 3. 4) . 

mesurée expérimentalement (tableau IV.3.3.) (§ IV.3.6) 

Pour les couples Pu(IV/III) et U(IV/III), les valeurs des 

potentiels standards obtenues sont cohérentes avec celles proposées dans la 

littérature (§ IV.1.2.2). En revanche, le potentiel standard du couple 

Np(IV/III) est 28 mv plus élevé que celui proposé par Ahrland et al 

[AHR.73). La méthode suivie par ces auteurs pour la détermination des E' 

n'est malheureusement pas clairement exposée dans leur publication et 
1 

l'incertitude attribuée aux valeurs proposées n'est pas spécifiée. 

Les rayons ioniques voisins des espèces u 4+ , Np4+ , Pu4+ d'une part, 

et u 3+, Np3+, Pu3+ d'autre part, laissent présager des similitudes en ce qui 

concerne l'influence de la force ionique sur le comportement électrochimique 

des systèmes (M4
+ /M3

+) de ces trois éléments (de manière analogue aux systè

mes (Mo~+ /Mo;)) . Si les couples (U4+ /u3+ ) et (Np4+ /Np3+ ) confirment cette 

93. 
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hypothèse, à en 

!::,f, = é (M4+ , cto;) -
comportement un peu 

plus élevée du !::,f, 

juger pas les valeurs identiques du facteur 

é (M3
+ , cto;), le couple (Pu4+ /Pu 3+ ) semble présenter un 

différent en fonction de la force ionique : la valeur 

pour le plutonium indiquerait une stabilisation plus 

importante de l'espèce Pu3
+ comparativement aux espèces u3+ et Np3 + , lorsque 

la force ionique s'accroît, ce qui est assez inattendu. 

Compte tenu des incertitudes expérimentales, il existe néanmo ins 

une différence constante entre les potentiels normaux apparents en milieu lM 

HCt04 et les potentiels standards des trois actinides U, Np et Pu. Cette 

différence de 61 ± 6 mV permet en retour de calculer une valeur unique de 

!::,f, 

L'extrapolation à 

(M4+ /M3+ ) où M = U, Np 

résultats suivants 

0,39 ± 0,10 kg/mole. 

I = 0 des données expérimentales des systèmes 

ou Pu en fixant !::,f, = 0,39 kg/mole fournit les 

Elément E 0 (V) 

u - 0' 568 ± 0,010 

Np 0, 213 ± 0,010 

Pu 1,034± 0,020 

1 060 E"'<•V /NHE> 

1040 
.... ·· 

Figure IV.3.5 

Influence de la force ionique 

sur le potentiel du 

couple (PuH /PuH) 

La courbe en trait continu est 

tracée selon la S.I.T., les 

points noirs sont ceux que nous 

avons mesurés, les autres ren

voient à la bibliographie. 

Ces nouvelles valeurs de E 0

, peu différentes de celles initialement 

calculées, montrent que le facteur !::,f, est finalement un paramètre peu sensi

ble. Nous adopterons par conséquent la valeur !::,f, = 0,39 ± 0,10 kg/mole pour 

tous les actinides et nous retiendrons les valeurs des potentiels standards 

calculés à partir de cette donnée. L'incertitude sur la valeur de !::,f, inclut 

les variations éventuelles des coefficients d'interaction spécifique avec la 

force ionique. En assumant que les coefficient d'interaction spécifique des 

espèces M3
+ (où M = U, Np, Pu) avec l'ion cto; sont proches de celui de 

l'ion y 3
+ [CIA. 80], on peut déduire les valeurs : 

' é (M3+ , cto;) = é (y3+ , cto;) = 0,49 ± 0,04 kg/mole 

é (M4
+, cto;) = 0,88 ± 0,14 kg/mole 

Remarque 

Les corrélations linéaires (des potentiels mesurés, corrigés du terme 

de Debye-Hückel, en fonction de la force ionique) obtenues par la 
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S.I. T. (figures IV.3.3 et IV.3.4) ne doivent pas faire perdre de vue 

que l'influence de la force ionique (sur les potentiels non corrigés du 

terme de Debye-Hückel) est très importante entre O et 0,5 M 

(figure IV.3.5 et remarque 2 fin du§ II.3.3). 

IV.3.5.3 - Validité des potentiels standards extrapolés 

Si l'incertitude entourant les potentiels normaux mesurés dans des 

milieux de force ionique connue peut être aisément évaluée, celle entourant 

les valeurs extrapolées à l'état standard est plus difficilement 

quantifiable. La S.I.T. assure une bonne corrélation des coefficients 

d'activité des sels 1:1, 1:2 et 1:3 en fonction de la force ionique. En 

revanche, elle décrit de façon moins satisfaisante le comportement des 

électrolytes 1:4 pour lesquels l'hypothèse des coefficients d'interaction 

spécifique indépendants de la force ionique n'est plus correctement vérifiée 

(§ II.3). Si cela est caractéristique des espèces très chargées, le problème 

de la validité de la S.I.T. pour décrire les coefficients d'activité 

d'espèces comme u4+ , Np4+ ou Pu4+ 

L'approche de Pitzer, 

se pose alors. 

qui inclut des coefficients d'interaction 

spécifique variant avec la force ionique, décrit fidèlement les coefficients 

d'activité de la plupart des électrolytes, même très chargés. Néanmoins, 

elle nécessite de nombreux points expérimentaux pour obtenir une estimation 

précise des différents paramètres. Une corrélation de nos mesures par cette 

méthode risque, à cause de la très grande imprécision des paramètres ajustés 

de fournir des valeurs de E" plus incertaines encore que celles déterminées 

par la S.I.T. (§ II.3). 

La Théorie d'Interaction Spécifique demeure par conséquent la 

méthode de corrélation la plus appropriée dans notre cas. Mais l'incertitude 

attribuée aux valeurs des potentiels standards extrapolées et aux coeffi

cients d'interaction spécifique obtenus devra être d'autant plus grande que 

les espèces considérées sont plus chargées. 

IV.3.6 - POTENTIEL REDOX, ENERGIE LIBRE, ENTROPIE ET CORRECTION DE 

TEMPERATURE 

Les variations d'énergie libre associées aux réactions rédox 

MO~+ + e ~ MO; et M4
+ + e ~ M3+ pour U, Np, Pu ont été calculées à partir 

des potentiels standards que nous avons déterminés par la relation 

/:::,G~ (exp) = -FE" (tableau IV.3.4). Compte tenu des incertitudes, il existe un 

accord relativement satisfaisant entre les valeurs obtenues et celles 

(/:::,G~ (lit)) provenant des données de la littérature. Néanmoins, les grandeurs 

/:::,G~ (exp) issues de mesures directes de potentiels rédox, présentent une 

incertitud~ plus faible que les valeurs /:::,G~ (lit), obtenues par différence 

des énergies libres respectives des espèces mises en jeu. 

Par ailleurs, les données thermodynamiques de la littérature rela

tives aux espèces des actinides paraissent plutôt incohérentes si on consi

dère le désaccord important existant entre les valeurs 6S0 (lit) et les 
r 

valeurs calculées D.S~ = (œ~ (lit) - /:::,G~ (lit))/T. Quoique possédant une 

incertitude importante (au moins 20 %), la variation d'entropie liée à une 
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1 

Reference 
1 

Reaction 

-

uo2+ - + 
+ e = uo2 2 

2+ - + PuO
2 

+ e ~ Puo2 

2+ - + NpO 2 + e ~NpO2 

u4+ - -. u3+ +e-

Pu4+ + e ~ Pu 3+ 

Np4+ - 3+ 
+ e ~ Np 

TABLEAU IV.3.4 

DONNEES THERMODYNAMIQUES DES REACTIONS MO~++e-~otET M4++e-~3+ 

POURU, Np, Pu : COMPARAISON AVEC LES DONNEES DE LA LITTERATURE 

ce trava~ !MAR.8î], lfUG.7',) l)<AT.86) [DAV.861 

6 G0 6 G O (lit) 6 H 0 {Jjt) 6 S0 {lit) 6 S0 (cale) 
(ce travail) r r r r . 

( 1) (2) (3) (4)=((2)-(1 ))/T 

(kJ/rnol) (kJ/rnol) (kJ/mol) (J/mol k) (J/mol k) 

6 E O /6 T :::6 S O /F r 

(3) 
(rnV/ 0 k) 

(11) 

- 8,6 ±.. 0,2 - 16,3±_ 7,1 - 13,8 ±.. 8,5 72,3 ±. 12 ,o 8 + 52 0,75 ±. 0,12 0,08 ±.. 0,54 

- -

- 92,1±., 1,0 - 94 + 15 - 93 + 13 71 + 16 3 + 94 0,74 ±. o, 17 0,03 ±. 0,97 - - - -

-112,1±_1,0 -119 + 10 -117 + 10 73 + 16 7 + 67 0,76 ±. o, 17 0,07 ±. 0,69 - - - -

51~,4 ±. 1,0 50,2 ±. 6,7 +102,1±_ 7,1 239,1 ±.. 27,4 174 + 46 - 2,48 ±. 0,28 1,80 ±.. 0,48 

[26] 

- 97,4±_ 1,0 - 97 + 6 - 56 + 5 205 + 28 137 + 37 2,12 ±. 0,29 1,42 ±. 0,38 - -

- 20,3±_ 1,0 - 14,2 ±. 10,8 28,9 ±. 6,3 210 + 27 - 145 + 57 2,18 ±. 0,28 1,50 ±. 0,59 

~ E 0 /6T) exp 

(mV / 0 k) 1 
i 

o,o ±. 0,3 
1 

[CAP.87] 

1 1,2 ±.. 0,4 

[RAB.56] 

- 0,3 ±.. 0,2 

[COH.52] 

1,5 ±.. 0,3 

ce travail 

2,2 ±. 0,4 
[9] 

[CON.51] 

1,3 ±. 0,2 

[2] 
[COH.521 
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réaction donnée semble néanmoins rester constante dans la série des actini

des (U, Np, Pu). L'influence de la température sur les potentiels rédox peut 

être estimée à partir de la relation de Gibbs-Helmoltz pour l'entropie 

S = -(ôG/ôT) Comme N3 -FE (pour un processus à 1 électron), la varia-
p,n j 

tien d'entropie au cours de la réaction est 6.Sr = F(6E/6T). Les variations 

du potentiel standard E" en fonction de la température ont été calculées 

dans le tableau IV.3.4, pour chaque réaction, en considérant les deux séries 

de valeurs pour 6-5~. Le désaccord est assez important et rien ne permet 

d'apprécier la meilleure estimation de 6E/6T. 

Une étude récente effectuée au laboratoire a révélé, entre 0 et 

55"C, une quasi-invariance (0,0 ± 0,3 mV/"C) des potentiels normaux du sys

tèmes (uo~+ /uo;) et une variation linéaire des potentiels du couple 

(U4+ /u3+) avec une pente de 1,5 ± 0,3 mV/"C [CAP.88). Ces observations, 

cohérentes avec les mesures expérimentales de (6E/6T) rapportées dans la 

littérature pour les couples M(VI/V) et M(IV/III) (où M = Np, Pu), laissent 

présager une similitude des comportements vis-à-vis de la température des 

couples M(VI/V) et M(IV/III) des actinides. Nous adoptons par conséquent 

pour tous les actinides les valeurs des 6E/6T des systèmes de l'uranium, 

obtenues à partir de nombreuses mesures sur un large domaine de 

températures, soit 

6E/6T 0,0 ± 0,3 mV/"C pour les systèmes An(VI/V) et 

6E/6T 1,5 ± 0,3 mV/"C pour les systèmes An(IV/III). 

IV.3.7 - CONCLUSION 

Des travaux exposés aux§ IV.2 et§ IV.3 se dégage un ensemble de 

données thermodynamiques (potentiels d'oxyde-réduction et coefficients 

d'activité) pour les couples rédox réversibles des actinides. Pour obtenir 

un schéma complet, les potentiels des systèmes irréversibles tels 

(Ano;/An4+), restent à déterminer en utilisant, pour des raisons cinétiques, 

des techniques expérimentales particulières. Toutefois, comme nous avons 

constaté que les valeurs publiées des potentiels rédox en milieu HC1O4 lM 

(pour les systèmes réversibles) étaient en accord avec nos propres mesures, 

nous adopterons donc les valeurs de la littérature(IV.1.2.3) pour les 

systèmes irréversibles (Ano;/An4+). La S.I.T. permet d'en déduire les 

potentiels standards en utilisant les valeurs des coefficients d'interaction 

spécifique que nous avons mesurées et celles, connues par ailleurs, de 
2+ - 3+ -€ (UO2 ,ClO4 ) et de € (An ,ClO

4
). 

La précision de ces potentiels rédox est suffisante pour contribuer 

à la prévision des stabilités des différentes valences des actinides dans 

les eaux naturelles. 

NpO2 (CO
3

} 
1 tg ~l 

i = 1 5, 09 - - 5,17 

i = 2 8,15 - - 8,33 

i = 3 10,46 10,52 10,40 10,63 
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IV.4 - ETUDE ELECTROCHIMIQUE DE L'U(VI) EN MILIEU CARBONATE 

IV.4.1 - INTRODUCTION 

La prévision de l'état de valence des actinides dans les eaux 

naturelles dépend de leurs potentiels rédox (déterminés ci-dessus§ IV.2 et 

§ IV.3) et des constantes d'équilibre des complexes qu'ils forment dans ce 

milieu (avec les ions carbonates essentiellement). On peut mesurer 

directement les potentiels rédox (apparents) en milieu complexant. Le but de 

ce chapitre est de voir les renseignements que peut apporter la 

polarographie. Pour valider (comme précédemment au§ IV.2) la méthodologie 

sur un système relativement bien connu (§IV.1.3) peu radioactif, nous 

étudierons l'équilibre 
4- - s-uo2 (CO 3 ) 3 + e ~ uo2 (CO3 ) 3 

en milieu 0,lM co;- de force ionique variable imposée par NaClO4
• Le système 

n'étant pas réversible pour la polarographie (§ IV.1.3), nous interpréterons 

les mesures à l'aide des différentes théories développées au§ III.4. 

IV.4.2 - PARTIE EXPERIMENTALE 

IV.4.2.1 - Appareillage (Voir§ IV.3.2.1). 

IV.4.2.2 - Réactifs 

Les solutions de perchlorate et de bicarbonate de sodium sont 

préparées à partir des produits Merck pour analyses. La solution de 

carbonate est préparée en ajoutant la quantité stoechiométrique de soude à 

la solution de bicarbonate de sodium; dans ces conditions, l'U(VI) est sous 
4- 5-

forrne uo2 (CO
3

) , l' u (V) sous forme uo2 (CO
3

) (§ IV .1. 3 .1 .1.) . La solution 
3 3 

de soude est préparée à partir d'une solution Normadose Prolabo. La 

préparation de la solution de perchlorate d'uranium VI est décrite en 

référence [CIA.81). 

IV.4.2.3 - Mesures 

Les polarogrammes sont enregistrés à 25,0 ± o,1·c. Les expériences 

sont effectuées sur des solutions de perchlorate d'U(VI) 0,001 M de force 

ionique variable (électrolyte support NaCiO
4 

- [Na+] = 0,5 M / 1 M / 2 M / 

3 M) en milieu 0, 1 M co;- . Une petite quantité de NaCt (10-2 M) est ajoutée 

aux solutions pour stabiliser l'électrode de référence. Pour chaque force 

ionique, le polarogramme du sel de fond est enregistré, puis quelques 

microlitres de la solution mère d'U(VI) sont ajoutés. Les polarogrammes de 

la solution obtenue sont ensuite enregistrés pour différents temps de 
1 

goutte. Pour faire varier le temps de goutte, on modifie la cadence de 

frappe du marteau sur le capillaire sans changer la hauteur de la colonne de 

mercure (afin de travailler à débit constant). 

Tous les potentiels sont mesurés par rapport à la référence 

110,01 M NaCt, I M NaCtO 4 lf (AgCt(sl ,Agi. 
Son potentiel normal par rapport à ENH est : 

E(R) = E" (R) - 0,05916 (tg[Ci-] + ig('\.e_)) 
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A 25·c, E. (R) = 0,2223 V [SIL.64), tg(~ ) a été calculé par la S.I.T. en c.e -
utilisant la valeur€ (Na+, et-) = 0,03 ± 0,01 (Annexe 8). 

IV.4.3 - TRAITEMENT DES RESULTATS 

IV.4.3.1 - Systèmes quasi-réversibles 

Pour un système rédox ni réversible, ni totalement irréversible -

comme le système (uo
2 

(CO
3
)j- /UO

2 
(CO3 );-) - l'équation du courant 

polarographique i = f(E) établie par Koutecky et Weber ne peut être 

simplifiée et doit être considérée par conséquent sous sa forme la plus 

générale (§ III.4). Pour de tels systèmes (quasi-réversibles), le potentiel 

de demi-vague E½ est variable en fonction du temps de goutte, t, et 

l'expression mathématique liant E½ et t 

tn(t) = t(T0 ) + 2œ ---
A' G

Red ]½ (E½ -- exp 
0 ox 

dépend des trois paramètres indépendantes œ, T 0 et E'·, avec 

[

1, 13]½ (~Ox )
2

(0t.-l) 
T =D -- --

o ox ko ~Red 
e 

(
~Ox ] E'. = E• + A' tn --

~Red 
où 

RT 25,69 
A' = - = --- mV/unité tn à 25·c. 

nF n 
En outre, la pente normalisée de la vague polarographique en E½ 

(IV. 4 .1) 

(IV.4.2) 

(IV. 4. 3) 

4A' (di) (!:Rd]½ (E½-E'•) 
p id dE½ l-D:x (œ-1) exp A' - œ (IV.4.4) 

varie selon le degré d'irréversibilité du système entre -1 (système 

réversible) et -œ (système totalement irréversible). La fonction p = f(E½) 

ne dépend que des deux paramètres œ et E'' (indépendante de T 0 ). 

IV.4.3.2 - Calcul des paramètres électrochimiques 

Expérimentalement, la réduction du complexe limite de l'U(VI) a été 

étudiée dans des milieux de forces ioniques variables. Dans chacun des 

milieux considérés, une série de courbes polarographiques a été 

enregistrée,avec des temps de goutte compris entre 0,2 set 15 s, afin 

d'étudier le déplacement du potentiel de demi-vague en fonction de cette 

variable. 

Une première interprétation des résultats a consisté à corréler les 

points expérimentaux (E½) par l'équation (IV.4.1). Celle-ci est effectuée 
1 

par un programme d'ajustement non linéaire multiparamétrique fournissant 

pour chaque milieu, les valeurs des paramètres œ, T 0 et E'·. 

Etant donné la très grande incertitude qui accompagne l'ajustement 

précédent, une seconde interprétation a consisté à corréler, par 

l'intermédiaire de l'équation (IV.4.4), les pentes en E½ des vagues 

polarographiques enregistrées et le potentiel E½ correspondant. L'ajustement 

multiparamétrique des points expérimentaux (p, E½) fournit, pour chaque 
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force ionique, les valeurs des paramètres œ et E' ·. 

IV.4.3.3 - Calcul du potentiel standard E" et des coefficients d'activité 

Le potentiel standard E" est obtenu à partir de l'équation (IV.4.3) 

en y introduisant les potentiels normaux apparents E' ·, déterminés par la 

méthode d'ajustement décrite précédemment et les expressions semi-empiriques 

des coefficients d'activités fournies par la S.I.T. D'après cette théorie, 

l'expression du coefficient d'activité d'un anion i dans un milieu dont la 

force ionique est imposée par les ions Na+ s'écrit : 

tg (~1 ) = -ziD(I) + ê (i, Na+)m + 
Na 

(IV. 4. 5) 

La combinaison des 
E' • 

_relations 
E" 

(IV.4.3) et (IV.4.5) conduit à 

-- + 6z 2 D(I) 
A 

= - + ticm 
A Na+ 

Pour le système rédox (uo2 (CO
3

) t /UO
2 

(CO
3

) ;- ) , 

(IV. 4. 6) 

& 2 = -9 et tic = é (Na+, uo
2 

(CO
3
)t) - ê (Na+, uo2 (CO 3 );-) 

E'. 
(IV.4.6) la courbe -- + & 2 D en fonction de m est une droite de D'après 

A ~+ 
E" 

pente tic et dont l'ordonnée à l'origine vaut-. 
A 

IV.4.4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

IV.4.4.1 - Réduction du complexe tricarbonate U0
2 

(C0
3
)j-

Dans les conditions expérimentales choisies ( [ CO~- ] = 0, 1 M ; 

[U] t = 0, 001 M), les espèces majoritaires en solution sont UO 2 (CO 3 ) t pour 

la valence +6 et UO 2 (CO3 );- pou~ la valence +5 (§ IV.4.2.2.). Dans ce milieu 

carbonate, la réduction de l'U(VI) a lieu à un potentiel nettement "plus 

négatif" qu'en milieu acide ce qui indique une forte stabilisation du degré 

d'oxydation +6 en milieu carbonate par rapport au milieu acide. 

Le déplacement du potentiel de demi-vague vers des valeurs "plus 

négatives" à mesure que le temps de goutte décroît montre que le système 

(uo
2 

(CO
3

) t /UO
2 

{CO
3

) ;- ) n'est pas réversible (Annexe 12) . Théoriquement, le 

système tend vers la réversibilité si le temps de mesure {durée de la vie de 

la goutte) est suffisamment long pour permettre au système d'atteindre 

l'équilibre. Expérimentalement, des problèmes de stabilité de la goutte de 

mercure et du courant de diffusion ne permettent pas d'obtenir des temps de 

mesure supérieures à 15 s. De ce fait, l'état réversible du système n'est 

jamais observable. 

Pour 

logarithmique 

un système totalement 

du courant polarographique 

irréversible, 

( courbe E vs 

la transformée 

tg~) est une 
l.d -i 

droite de pente -0,0542/œn {à 25"C) et d'ordonnée à l'origine E½ (§ III.4)). 
i 

Les courbes E vs tg obtenues expérimentalement présentent des pentes 
id-i 

(comprises entre 90 et 120 mV/unité tg) variables en fonction du temps de 

goutte, ce qui montre qu'_à l'échelle de temps utilisée, le système 

n'apparaît jamais comme totalement irréversible. 
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IV. 4. 4. 2 - Potentiels de (U02 (C03 ) t /U02 (C0 3 ) ;- ) 

IV.4.4.2.1 - Ajustement des paramètres 

La corrélation des données expérimentales (Annexe 12) par 

l'intermédiaire de la relation (IV.4.1) permet théoriquement de déterminer 

par ajustement les paramètres œ, T 0 et le potentiel normal apparent E'. du 

couple (uo
2 

(CO
3

)~- /UO
2 

(CO
3
);-) pour chaque force ionique étudiée. 

Par un premier ajustement, les différents paramètres ont été 

optimisés en considérant séparément chaque série de mesures expérimentales 

TABLEAU IV.4.1 

POLAROGRAPHIE DE U(VI) EN MILIEU CARBONATE : 

CALCUL DE E' • ET œ PAR AJUSTEMENT A L'EQUATION (IV.4.1) DE KOUTECKY-WEBER 

[Na+] m + œ E' • 
Na 

(mole/ 1) (mole/kgH 
0

) (mV) 
2 

0,5 0,51 0,3410 - 680,0 

1,0 1,05 0,3125 - 625,6 

2,0 2,21 0,3522 - 546,2 

3,0 3,50 0,3223 - 526,2 

œmoyen - 0 , 3 3 2 
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(correspondant chacune 

(tableau IV.4.1) que : 

à une force ionique donnée). On observe 

le paramètre œ, caractéristique de la réaction étudiée et donc 

théoriquement indépendant de la force ionique, varie effectivement 

très peu entre chaque série de mesures : œ = 0,33 ± 0,02, 

le potentiel normal apparent obtenu en milieu de force ionique 

3M Na+ est en parfait accord avec la valeur mesurée par Ferri, 

Grenthe et Salvatore [FER.83a] par potentiométrie statique. 

Etant donné ces observations, un second ajustement a été effectué en 

imposant au paramètre œ une valeur constante indépendante de la force 

ionique la valeur choisie est celle ajustée à partir des données 

expérimentales en milieu 3 M Na+ et en fixant dans ce milieu E' · = -523,6 

± 0,3 mV/ENH (valeur issue de la référence [FER.83a]) soit œ = 0,327. En 

fait les valeurs de E'" obtenues sont très proches des précédentes, les 

erreurs relatives ne dépassant pas 4 % (tableau IV.4.2). 

na figure IV.4.1 est un exemple de courbe ajustée par cette méthode 

avec en abcisse le logarithme népérien du temps de goutte et en ordonnée le 

potentiel de demi-vague E½. Comme le montre l'étude mathématique de 

l'équation (IV.4.1) (§ III.4), le potentiel E½ tend, lorsque le temps de 

mesure tend vers l'infini, vers une valeur constante qui est le potentiel 
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U(VI) en milieu carbonate 

Figure IV.4.1 

Polarographie de l'U(VI) en milieu 

carbonate : variation de E½ en fonction du 

temps de goutte 

Force ionique 0,5M (Na+), la courbe est 

tracée suivant l'équation (IV.4.1) 

TABLEAU IV.4.2 

POLAROGRAPHIE DE U(VI) EN MILIEU CARBONATE : 

CALCUL DE E'. PAR AJUSTEMENT A L'EQUATION (IV.4.1) DE KOUTECKY-WEBER, 

POUR ex= 0,327 

[Na+] m + E'. 
Na 

(mole/1) (mole/kgH 
0

) (mV) 
2 

0,5 0,51 - 684, 61 

1,0 1,05 - 618,29 

2,0 2,21 - 553,57 

3,0 3,50 - 523, 60 

normal apparent E' · du couple rédox. Cependant, compte tenu du domaine où se 

situent les points expérimentaux et du fait de l'extrême difficulté 

d'obtenir des données à temps de goutte plus élevé, les asymptotes à la 

courbe E½ = f(ln(t)) sont très mal définies et, par conséquent, la valeur du 

potentiel standard E' · ajustée comporte une très grande imprécision. De 

plus, la valeur du coefficient de transfert ex obtenu (a= 0,33 ± 0,02) est 

nettement différente de celle rapportée par Casadio et Orlandini [CAS.70) 

(CX = 0,45 ± 0,03) dans des conditions expérimentales semblables. Le manque 

de données expérimentales sur un grand domaine de temps de goutte limite 

énormément la confiance à accorder aux paramètres a, T 0 et E' · ajustés selon 

l'équation (IV.4.1). 

IV.4.4.2.2 - Autre ajustement des paramètres 

Le traitement des données expérimentales effectué dans ce cas 

consiste à étudier la déformation de la vague polarographique (traduite par 

les variations de la pente de la courbe i = f(E) au point E = E½) en 

fonction du degré d'irréversibilité du système rédox (traduit par les 

variations de E½ en fonction du temps de goutte : § III.4). Les résultats de 

l'ajustement des deux paramètres ex et E' · de l'équation (IV.4.4) aux données 

expérimentales (annexe 12) apparaissent dans le tableau IV.4.3) Par cet 
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ajustement, la valeur du paramètre ~, quasiment indépendante de la force 

ionique (~ = 0,46 ± 0,02) est en parfait accord avec celle rapportée dans la 

littérature [CAS.70). 

TABLEAU IV.4.3 

POLAROGRAPHIE DE U(VI) EN MILIEU CARBONATE : 

CALCUL DE E' 0 ET~ A PARTIR DU DEPLACEMENT ET DE LA PENTE DES POLAROGRAMMES 

EN E½ (EQUATION IV.4.4) 

[Na+] m + 
Na 

E' • 
~ 

(mole/1) (mole/kgH 
0

) (mV) 
2 

0,5 0,51 - 637 ± 10 0,44 

1,0 1,05 - 593 ± 10 0,45 

2,0 2,21 - 527 ± 10 0,48 

3,0 3,50 - 508 ± 10 0,48 
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Pour un nombre identique de valeurs expérimentales, l'équation 

(IV.4.4) ne nécessite l'optimisation que de deux paramètres au lieu de 3 

pour l'équation (IV.4.1) : on peut donc espérer une meilleure estimation des 

potentiels normaux apparents E' 0 par ajustement selon l'équation (IV.4.4). 

Néanmoins, étant donné l'impossibilité expérimentale d'obtenir des points à 

temps de goutte élevé, la valeur extrapolée de E' • comporte une incertitude 

assez importante qu'on peut évaluer de la manière suivante en superposant 

les courbes théoriques p = f(E½ - E.) (présentées au § III. 4 : 

figure III. 6), et les points expérimentaux p = f(E½), les valeurs des 

potentiels standards E'. (pour chaque force ionique étudiée) obtenues par 

ajustement mathématique peuvent aussi être déterminées graphiquement à 

partir de la position de meilleure superposition. L'incertitude sur E'', 

obtenue à partir des positions limites assurant une corrélation convenable 

des points expérimentaux, est évaluée à± 10 mV. 

IV.4.4.2.3 - Etude complémentaire de U et Np par voltampérométrie cyclique 

Une étude du système (uo2 (CO3 )j- /UO2 (CO3 );-) par voltampérométrie 

cyclique sur goutte de mercure pendante a été récemment réalisée au 

laboratoire [CAP.88). Avec cette technique expérimentale, le caractère non 

réversible du couple rédox se manifeste par un écart croissant entre les 

pics d'oxydation et de réduction lorsque la vitesse de bayalage augmente. 

Néanmoins, , la demi-somme 

valeur est prise, de même 

normal apparent E'' du 

des potentiels de pics reste invariante et cette 

que pour les systèmes réversibles, comme potentiel 

système dans le milieu considéré. Les résultats 

expérimentaux obtenus en fonction de la force ionique apparaissent dans le 

tableau IV.4.4. 

En milieu 0,5 M Na+ et 3 M Na+, il existe un excellent accord entre 

ces dernières valeurs de E'' (tableau IV.4.4) et celles obtenues par 

ajustement avec l'équation (IV.4.4) (tableau IV.4.3). En milieu 1 M Na+ et 
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TABLEAU IV.4.4 

VOLTAMPEROMETRIE DE L'U(VI) EN MILIEU CARBONATE D'APRES [CAP.88] 

[Na+] m + E'. 
Na 

(mole/1) (mole/kg
8 0

) (mV) 
2 

0,4 0,40 - 639 

1,0 1,03 - 611 

1,8 1,93 - 549 

3,0 3,41 - 509 

2 M Na+, l'écart de 20 mV environ entre les valeurs mesurées est révélateur 

de l'incertitude entourant les déterminations directes de potentiels normaux 

apparents de systèmes non réversibles par ces méthodes expérimentales 

dynamiques. Les résultats expérimentaux mettent en évidence une décroissance 

du potentiel E'" quand la force ionique diminue (tableaux IV.4.3 et IV.4.4), 

ce qui révèle une stabilisation de l'espèce uo
2 

(CO
3

);- avec l'augmentation 

de la force ionique. En milieu acide, on observe de même une stabilisation 

de l'espèce réduite uo; si la force ionique s'accroît. 

Nous avons enregistré quelques voltampérogrammes de solutions de 

Np(V) et Np(VI) en milieu [Hco;J = 0,1.M [Na+] = 3M. On trouve 

E'" = 496 + 5 mV/ENH 

La valeur du potentiel en milieu non complexant et de même force ionique 

(tableau IV.3.2.) permet d'en déduire : 

.eg(B~) - .eg(B~I) = - 11,3 ± 0,2 

L'interprétation des résultats de voltampérométrie cyclique en fonction du 

pH et de la concentration en carbonate, n'est toutefois pas immédiate. Il 

nous semble préférable de commencer par étudier les réactions de 

complexation de chaque valence, par spectrophotométrie (§V). 

La corrélation par 

(tableaux IV.4.3 et IV.4.4) du 

selon la méthode décrite au§ 

la S.I.T. des potentiels normaux 

système (uo
2 

(CO 3 ) j- /UO2 (CO3 ) ;- ) est 

IV.4.3 (figure IV.4.2) 

apparents 

effectuée 

le terme Y= E'"/A - 9D(I) varie linéairement en fonction de m + 

dans le domaine de 

conformément aux 

molalité 

prévisions 

compris 

de 

entre 0 

la S. I.T. 

Na 
et 2,2 mol/kg8 0 2 

Au delà de 

m + = 2,2 mol/kgH 
0

, la S.I.T. ne rend plus compte des observations 
N~ 2 

expérimentales, 

dans le domaine de validité O - 2,2 mol/kg8 0 , la corrélation par la 
2 

S.I.T. fournit les résultats suivants : 

E" -759 ± 15 mV/ENH 

é (Na+ ,VI) - é (Na+ ,V) = 0,78 ± 0,10 

où VI = uo
2 

(Co
3

) t et v = uo
2 

(CO
3

) ;-

A partir de é (Na+ ,VI) = -0,02 kg/mole [GRE.84], on déduit 



y 
+ ce travail 

o O[CAP.88) a, 

(co:·1°0,1 M 

c10; 

Oxydo-réduction 

3 

U(VI) en milieu carbonate 

Figure IV. 4 .2 

Détermination du potentiel standard 

du couple (U0
2 

(C0
3

) t /U02 (C03 ) ;- ) 

E'" 0,5107 V 
Y = -- + 9 ------ en 

A 1 + 1,5 V 
fonction de m + est une droite dont 

Na 

la pente vaut 

4- + s- + E (UO
2 

(CO
3

) 
3 

, Na ) - € (UO
2 

(CO
3

) 3 , Na ) 

et l'ordonnée à l'origine permet 

de trouver le potentiel à force 

ionique nulle, E" (équation (IV.4.6)) 

e (Na+ ,V) = -0,80 ± 0,20 kg/mole. 
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Les incertitudes ont été évaluées à partir des droites limites assurant un 

ajustement convenable des points expérimentaux. Dans les milieux de force 

ionique élevée, l'écart aux prévisions de la S.I.T. est imputable à la 

formation probable de paires d'i r ~s entre l'espèce très chargée UO
2 

(CO3 );

et l'ion Na+ : dans cette hypothese, la constante de formation du complexe 

(uo2 (CO3 );-, Na+), estimée à partir du coefficient d'interaction spécifique 

e (Na+ ,v) = -0,80 ± 0,20 

(annexe 13) serait 

[uo
2 

(CO
3

) ;- ,Na+] 
'31 = -------- = 1,8 ± 0,5 

[u : (CO
3
);-] [Na+) 

Les valeurs de cette constante, quoique approximative, laisse prévoir que la 

paire d'ion devient l'espèce soluble majoritaire à partir de 

m + 0,6 ± 0,2 mol/kgH O • Au delà de cette limite, une application 
Na 2 

rigoureuse de la S.I.T. nécessite de prendre en compte non seulement les 

espèces libres uo2 (CO3 )j- et uo2 (CO3 );- mais aussi la paire d'ions 

(Na+ ,uo2 (CO3 );-). L'extrapolation à l'état standard en se limitant au 

domaine O < m + < 1 mol/kgH O (là où l'influence de la paire d'ion est la 
Na 2 

plus faible) conduit à : 

E" -752 ± 10 mV/ENH 

et 

Cette nouvelle 

e (Na+ ,VI) = -0,02 

e (Na+ ,VI) - e (Na+ ,V) = 0,61 ± 0,10. 

valeur de DE. permet de calculer, compte tenu de 

kg/mole [GRE.84), le coefficient d'interaction spécifique 

e (Na+,V) = -0,63 ± 0,20 kg/mole 

A partir de cette donnée, la constante de formation de la paire d'ion 

(Na+, UO2 (Cq3 ) ;- ) , estimée (annexe 13) à 

'31 = 1,4 ± 0,5 
laisse présager une concentration importante de cette espèce à partir de 

m + 0,8 ± 0,3 mol/kgH O ce qui confirme la relative validité du calcul 
Na 2 · 

dans le domaine 0 à 1 mol/kgH 
O

• 
2 
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IV.4.4.4 - Constante de formation du complexe UO
2 

(CO
3
);-

Les constantes de complexation relatives à l'équilibre 

uo; + 3 co;- !:;: uo2 (CO3 l ;-

sont calculables en fonction de la force ionique à partir : 

des potentiels normaux apparents du couple (uo2 (CO3 )j- /UO2 (CO3 );-) 

des potentiels normaux apparents du couple (uo~+ /uo;) (§ IV.2) 

et des constantes de complexation ~~(VI) [GRE. 84] de la réaction 

Uo 2+ 3 C 2- L- ( ) 4-2 + o3 ~ uo2 co3 3 
par la relation (annexe 14) où L co2-

3 

E'" (VI/V) 

I 

0 

0,51 

1,05 

E'" (VIL/VL) + A ig 
~~(VI) 

~~(V) 

ig ~~(VI) ig ~~(V) 

21,3 7,1 

21,5 9,7 

21,7 10,6 

Ces constantes d'équilibre indiquent que les ions uo~+ et uo; ont une 

réactivité très différente vis-à-vis de l'ion co;-. Cette caractéristique 

s'explique par l'électronégativité plus faible de l'ion uo; comparativement 

à l'ion uo~+, d'où la formation de complexes plus faibles avec le ligand 

électronégatif co;-

IV.4.5 - CONCLUSION 

Le couple U(VI/V) en milieu carbonate concentré est irréversible 

pour la polarographie. Nous avons pu exploiter nos résultats et en déduire 

une valeur du potentiel normal dans ce milieu, proche de celui mesuré (dans 

la littérature) par potentiométrie statique. Toutefois l'interprétation (des 

résultats obtenus par polarographie) est délicate. Il nous semble donc 

préférable d'étudier la complexation des actinides en milieu carbonate, par 

spectrophotométrie : leurs constantes de complexation associées aux 

potentiels standards (mesurés en milieu acide aux§ IV.2 et IV.3) permettent 

de décrire leurs équilibres rédox en milieu carbonate. 

La voltampérométrie cyclique fournit des résultats satisfaisants 

mais pose aussi des problèmes d'interprétation . Nous avons pu mesurer (par 

cette méthode) le potentiel du couple Np(VI/V) en milieu carbonate et à 

force ionique 3 M Na+. La différence des potentiels observés en milieux 

acide (§ IV.3.) et carbonate fournit le rapport des constantes de formation 

des comple~es limites des valences VI et V du neptunium. 
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V - SPECTROPHOTOMETRIE DE Np(V et VI) EN MILIEU CARBONATE 

V.1 - BIBLIOGRAPHIE 

V.1.1 - INTRODUCTION 

Nous venons de voir (§ IV) que la méconnaissance des espèces 

complexées des actinides en milieu carbonate et la non réversibilité des 

équilibres électrochimiques rendent difficiles l'interprétation des mesures 

des potentiels (par polarographie ou voltampérométrie cyclique) des systèmes 

mis en jeu. Il est donc préférable d'étudier directement la complexation de 

chacune des valences des actinides : la détermination de la stoéchiométrie 

d'un complexe nécessite la stabilité de la valence étudiée sur un grand 

domaine de conditions chimiques (afin de pouvoir déplacer significativement 

les équilibres). Ainsi, on détermine d'abord la nature des complexes 

relatifs aux valences les plus stables de chacun des actinides; pour les 

valences instables, des mesures ponctuelles peuvent suffire pour mesurer les 

constantes de complexation quand la nature des espèces est connue par 

analogie (avec un autre actinide pour lequel cette valence est stable). En 

effet, la stoechiométrie des complexes et une bonne estimation de leur 

stabilité, peuvent être obtenues par comparaison avec les analogues 

chimiques les plus stables (au degré d'oxydation étudié) et les mieux 

connus 

américium, lanthanides et yttrium pour la valence III 

plutonium, thorium et uranium pour la valence IV; 

neptunium pour la valence V; 

uranium pour la valence VI . 

L'Am(III) a été l'objet d'une étude approfondie [ROB.87] au laboratoire. Le 

thorium et l'uranium (valences IV et VI) sont notamment étudiés par l'équipe 

du Professeur I. Grenthe (KTH Stockholm) avec qui nous collaborons (accords 

CEA-KBS). L'important domaine de stabilité en solution aqueuse de la 

valence V du neptunium constitue la caractéristique principale de la chimie 

de cet élément en solution aqueuse (qui n'a pas d'analogue chimique non 

radioactif). Cet aspect le différencie radicalement de ses homologues U, Pu 

et Am, pour lesquels le degré d'oxydation + 5 présente un domaine de 

stabilité très restreint. 

Cette démarche est basée sur la propriété (caractéristique de toute 

série chimique) selon laquelle les complexes de même valence, des éléments 

de la série des actinides ont généralement la même stoechiométrie avec des 

constantes de stabilité voisines (en revanche, cette analogie ne s'applique 

pas aux propriétés oxyda-réductrices). 

Nous consacrons donc la suite de ce travail essentiellement à 

la chimie , du Np(V) en milieu carbonate. Toutefois, pour interpréter 

pleinement nos résultats, il faut aussi connaitre d'une part la chimie des 

autres valences du Np et d'autre part les réactions d'hydrolyse (qui ne 

peuvent pas toujours être découplées de la complexation par les carbonates 

§ III.3). 
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V.1.2 - COMPLEXES HYDROXYDES 

V.1.2.1 - Neptunium VI 

En milieu acide, Np(VI) est présent sous forme de l'ion neptunyl, 

NpO~+, jusqu'à pH= 3 environ, pH à partir duquel débute l'hydrolyse 

(tableau V.1.1). Kraus et Nelson [KRA.48] ont établi, par des dosages 

acido - basiques, les acidités relatives des ions MO~+ (M = U, Np, Pu). A 

partir des courbes de titrage, ils constatent que l'acidité de l'ion NpO~+ 

est intermédiaire entre l'ion uo~+ et PuO~+ et observent la formation 

d'espèces hydrolysées polymères au cours des dosages des trois éléments U, 

Np et Pu. 

Moskvin [MOS.71a] a étudié la solubilité de Np0
2 

(OH) 2 Cs) dans des 

solutions aqueuses de pH variant entre 3,5 et 8,5. Il observe que la 

solubilité décroît continûment entre pH= 3,5 et 7,5, passe par un minimum 

puis augmente à pH plus élevé (> 7,5). Ces variations sont interprétées par 

la formation de plusieurs espèces mononucléaires et polymères. Toutefois, 

cette interprétation n'est pas la seule envisageable, car le solide utilisé 

n'est pas caractérisé, la force ionique n'est pas contrôlée, l'existence des 

espèces polynucléaires proposées n'est pas prouvée et le nombre de points 

expérimentaux est très restreint (12 points pour ajuster 5 constantes 

d'équilibre). 

Cassol et al [CAS.72] ont réalisé une étude quantitative rigoureuse 

TABLEAU V.1.1 

COMPLEXES HYDROXYDES DE Np(VI) - REVUE DE LA LITTERATURE 

!Méthode 

!expérimentale! 

Milieu Résultats Référence! 

!Dosage acido-ldilué; IN 0 !espèces hydrolysées polymères [KRA.48] 

!basique !0,000lM~ No(V)~ 0,lM! 

!Solubilité del 

1 NpO 2 (OH) 2 Cs) !dilué ; I N 0 ; 20 ·c 1NpO
2

0H+ 

1 13,5 < pH < 8, 5 1 NpO2 (OH)~ 

1NpO2 (OH); 

1 (NpO2 ) 2 (OH); 

N O 2 .L2 ..lQ!il.; 
!Dosage poten-11 M Nac,eo4 

INpO
2 

(OH)+ 

1 tiométrique i0,0003M~p(V)~0,082MI 

13 <pH< 5,2 

!précipitation 

!pH > 5,2 

1 

II= 0 

1 

à 

2+ 1 (NpO2 ) 2 (OH) 2 
1 

1 (NpO2 ) 3 (OH); 

INpO2 (OH)+ 
2+ 1 (NpO2 ) 2 (OH) 2 

_______ _._ __________ ___.-----=N=O2 .L3 ..lQ!iL; 
!Radiolyse 

!pulsée et 

!conductivité 

II= 0 

!Np(V) 0,0005 M 

1NpO2 (OH)+ 

1 

1 ,eg (13~, 1 

1,eg(j3;,1 

1,eg(j3;,1 

1,eg(j3;,2 

.Ll.9:Jü; ' 2 

1,eg (13~, 1 

1 ,eg <13;, 2 

1 ,eg <13;, 3 

1 ,eg (13~, 1 

1,eg (13;, 2 

1 lg <'3;, 3 

1 ,eg (13~, 1 

)= -3,37 [MOS.71] 

)= -8,81 

)=-18,51 

)= -8,64 

)=-22,66 

)= -5,17 [CAS. 72] 

± 0,03 

) = -6,68 

± 0,02 

)=-18,25 

+ 0 02 

) = - 5 , 15 1 [ BAE . 7 6 ] 

)= -6,391 

)=-17,491 

)= -5,451[SCH.83] 

± 0,10 1 



Spectrophotométrie du Np en milieu carbonate:bibliographie 109 

de l'hydrolyse du Np(VI) par potentiométrie toutes les précautions 

expérimentales sont prises pour limiter les potentiels de jonction et 

l'électrode de verre est soigneusement calibrée dans des solutions tampons 

de même force ionique que la solution de travail afin de minimiser 

l'incertitude sur la mesure du pH. En deçà du point de précipitation, 

l'équilibre est rapidement atteint (~ 5 mn) et la réversibilité est 

démontrée. Le fait que le nombre moyen d'ions OH- liés par ion Npo~+ 

dépend de la concentration totale en métal prouve la formation d'espèces 

hydrolysées polymères. L'analyse des résultats expérimentaux permet de 

conclure à la formation des mêmes espèces hydrolysées que pour les ions uo~+ 

et Puo~+ c'est-à-dire NpO
2 

OH+, (NpO
2

) 
2 

(OH)~+ et (NpO
2

) 3 (OH); (dont les 

constantes apparaissent dans le tableau V.1.1). L'espèce (MO2 ) 4 (OH); a été 

par ailleurs proposée pour les éléments U et Pu. Ces auteurs soulignent 

toutefois 

d'autres 

probable. 

qu'au voisinage immédiat de 

complexes polynucléaires de 

la précipitation, la 

structures différentes 

formation 

est très 

Baes et Mesmer [BAE.76] ont extrapolé à force ionique nulle (selon 

la méthode qu'ils ont eux-même développée) les données de Cassol et al 

[CAS.72]. La valeur de la première constante d'hydrolyse p~ proposée est 

quelque peu différente (erreur de 6 % sur ig(p~)) de celle obtenue par 

Schmidt et al [SCH.83]. Malheureusement, la méthode de correction de force 

ionique utilisée par ces derniers n'est pas précisée dans la publication. 

Les données relatives au système U(VI)-H2 O donnent une bonne 

estimation des constantes de formation des complexes hydrolysées hexavalents 

des actinides. Une revue critique détaillée de toutes les données 

thermodynamiques publiées de l'uranium est disponible dans la littérature 

[OCDa] . 

V.1.1.2 - Neptunium V 

La littérature comporte de nombreuses études relatives à 

l'hydrolyse du Np(V) les conditions expérimentales adoptées par les 

différents investigateurs (méthode et conditions chimiques) ainsi que les 

constantes de formation obtenues pour les diverses espèces hydrolysées sont 

résumées dans le tableau V.1.2. 

Parmi toutes les études présentées, la plupart des auteurs (sauf 

[MAY.83] et [BID.85]) utilise une électrode de pH standard éventuellement 

calibrée avec des solutions tampons standards (tableau V.1.4). Ils négligent 

par conséquent l'erreur systématique sur la mesure du pH, induite par le 

potentiel de jonction entre la solution de travail et le liquide de 

l'électrode de référence (potentiel non caractéristique de la concentration 

en H+). Cette erreur peut dans certains cas conduire à une incertitude non 

négligeable sur les constantes d'équilibre obtenues (0,1 à 1 unité pH). 

Moskvin [MOS.71a] a calculé la première constante d'hydrolyse p~ du 

Np(V) à partir d'une détermination du produit de solubilité K du solide 
s 

NpO2 (OH) (sl, xH2 O, d'une part, et d'une seule mesure de la solubilité de ce 

même solide à pH= 8,6 (en considérant que Np(V) est totalement hydrolysé à 

l'état de NpO2 (OH) 0 à ce pH), d'autre part. Malheureusement, l'existence de 

cette espèce n'est pas prouvée et la valeur du produit de solubilité 



1-' 
1-' 
0 

1 

Méthode expérimentale 1 Standardisation 1 pH 1 Milieu 1-.eg ('3;ll-.eg w;ll ,eg (K) 
s IRéférencel 

électrode pH 1 1 1 1 1 1 1 
() 
0 tl> 

1 
~ 'g 
t< 0 
t'l rt 

1 
:>< 11 
t'l 0 
en "O 

IElectromigration avec le !Solutions tampons! 1 - 13 II= 0,1 1 10,45 1 21,95 1 1 [ROS.87] 1 :,-
::r: 0 

~ rt 

!traceur 239 Np !standards 1 INaCCO~-HCCO~-NaOH 1 1 1 1 ::u i 0 

I = 0,1 1 1 1 1 1 
:>< rt 
i-< 11 
tl .... 

1 1 
M ID 
en 

!Extraction par TOMA(2,6mM) !Tampons I = 0,2M I 8 - 9 1 Nac.co,
1 

I = o. 2 1 9 ,61 (a) 1 1 1 [BID.85] 1 tl 8 g-
t'l s; 

let TTA (2,6mM) dans le 1 1 ITRIS O,OlM 1 1 1 1 1 
z t< -5 

'O t'l - ~ ID 

!benzène 1 1 I[ CO~ - ] IL 10- J M 1 1 1 1 1 
<: ::, 

<: ~-
10- 2 M 1 1 1 1 1 

1 
1-' .... 

~ 
.... 

1 1 1 1 
N ID 

~ i:: 

!Solubilité de Np02 0H 1 s) !Electrolyte de 1 7 - 13 INaCCO~ lM l11,52(b) 122,75(b) 1 - 8,81 1 [LIE.85] 1 
t'l 0 

Ill 
tl a-

jonction 3M NaC.e 1 1 1 1 1 1 1 
M 

0 
t< ::, 

1 1 1 1 
):1 Ill 

rt 
t< ID 

1 Solubilité de NaNp02 co
3 1 s, 1 AgC.C saturée dans 1 7 - 11 jNaC.eO~ 1,0 M 1 1 1 [MAY. 83] 1 

H 

1 9,12 8 t1' 
8 lr 

!Ajustement des courbes de 11,0 M NaCCO~ 1 1 NaHCO :l , Na2 C03 1 ± 0,15 1 1 1 1 
M 

~ 
.... .... 

8 0 

1 solubiLi té 1 1 1 ~ 0, 1 M 1 1 1 1 1 C IQ 
::u 11 
M Ill 

1 1 1 1 "O 
:,-.... 

!Radiolyse pulsée 1 ? 13,3 - 7,llAlcool éthyliquel8,7 :t:~ 1 1 l[scH. 8oJ 1 ID 

0,01M 1 1 1 1 1 

Np02CCO~ 5.10-~MI 1 1 1 1 

1 



TABLEAU V.l.2(suite 1) 

COMPLEXES HYDTTOXYDES DE Np(Q) - REVUE DE LA LITTERATURE 

Méthode expérimentale 1 Standardisation 1 pH 1 Milieu 1-Cg ('3~) ! -tg ('3;) 1 eg (Ks) !Référence! en 

électrode pH 1 1 1 1 1 1 1 'i 
C) 
rt 
t1 
0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

"(j 
:,' 
0 

IPotentiométrie 1 ? 16,78-8,65!1 ~ 0,02 1 1 1 ![SEV.76] 1 
rt 

i 
1 1 INp(Q) "' 0,01 M 1 1 1 1 1 rt 

t1 

1 1 IHN03 - NaOH 18.91±0,09 1 1 1 
... 
ID 

1 1 1 HCeo,, - NaOH 18,88±0,23 1 1 1 g-

1 1 1 1 1 1 1 1 
.g: 

!Solubilité de Np02 0H<s> 1 ? 16,6 - 7.7IHN03 1 1 l-9.73±0,21 ![SEV.76] 1 
ID 

I = ? i:, 

lxH2 0 ou 1 1 1 1 1 1 1 1 ~-.... 
INaNpOJ(sl ou 1 1 1 1 1 1 1 1 

... 
ID 
i:: 

1Np02 01l<s> ou 1 1 1 1 1 1 1 1 
C) 
Ill 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 a-
0 

!Spectrophotométrie 1 
l[SEV.76] 1 

::, 

? 1 1 - 11 IHN03 - NaOH 1 1 1 
Ill 
rt 
ID 

1 1 1 .Np(Q)=7,2.10- 5 Ml8,89±0,21 1 1 1 tf 

1 1 let I "'0,001 1 1 1 1 1 
~ .... ... 

1 1 1 .Np(Q)=l,3.10- 3 Ml8.88±0,15 1 1 1 
0 

IQ 
t1 

1 1 let I "'0,002 1 1 1 1 1 
Ill 

"(j 
:,' 

1 1 1 1 1 1 1 1 
... 
ID 

!Electromigration 1 ? 1 2 - 12 IHNOJ IPH"'2-7,5--l' Npo; 1 1 [SEV. 76] 

1 1 INp(Q)=0,84.10- 2 MlpH-8-12 ~ espèce neutre 1 

1 1 1 !PH> 10 ~ espèce neutre 1 
1-' 
1-' 
1-' , 

----- ----



Méthode expérimentale 

TABLEAU V.1.2( suite 2) 

COMPLEXES I-IYDfWXYDES DE Np (Il) - REVUE DE LA LITTERATURE 

Standardisation 

électrode pH 

pH Milieu - .Cg 0; -.Cg 0; 

1 

.Cg Ks jRéférencel 

Solubilité de Np0
2 

(OH), 1 ? 16,5 - 6,7jDilué 1 10,l(c) 1 l-9,02±0,16 i[MOS.71a]i 

x11
2 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

Potentiométrie 1 l8,03-8,8ülMilieu c.c- 1 1 1 1 [KRA.48] j 

1 Ir ,V 0,1 1 1 1 1 1 

1 1 Np (Il) =3, 2. 10- 11 M 18, 94±0, 10 1 1 1 

1 jNp(ll)=3,41.10-~Mj8,85 1 1 1 1 

1 Ir= o IB,85 1 1 i[BAE.76] i 

(3* 
1 

Npü; + H2 0 ~ Np02 (0H) 0 + 1-1• 
(3* 

2 
NpO~ + 2H2 0 ~ Np02 (0H) ; + 2H• 

K 
Np02 (OH)< s l 

s 
~ Npü; + OW 

(a) Les auteurs fournissent .Cg(0
1

) = 4,16 pour la réaction Npo; + OH- ~ Np0
2

(0H )0 
• .Cg(0;) est calculé en consi

dérant .Cg(Kr) = -13,77 à r = 0,2 M. 
f3, 

(b) Les auteurs fournissent .Cg(f3 1 ) = 2,3 et Cg(0 2 ) = 4,89 pour les réactions Npo; + 01-1- ~ Np02 (0H) 0 et 
02 

Npo; + 20H- ~ Np0
2

(0H); . .Cg(0;) et Cg(0;) sont calculés en considérant .Cg(Ke ) = -13,82 à r = 1 M. 

(c) Les auteurs ont considéré .Cg(Ke ) = -14 dans le milieu étudié. 

1 
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proposée est d'autant plus discutable que le solide utilisé n'est pas 

caractérisé précisément, la force ionique n'est pas contrôlée et le domaine 

de pH étudié (6,5 <pH< 6,7) est trop étroit pour permettre d'interpréter 

sérieusement les variations de solubilité. 
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Par une étude d'électromigration, Sevost'yanova et al [SEV.76) ont 

confirmé l'existence de l'espèce neutre NpO 2 (OH) 0 en solution aqueuse de 

Npo; et d'une espèce chargée négativement à pH> 10 (NpO2 (OH); = Npo;,H2 0). 

Leurs mesures potentiométriques, réalisées sous atmosphère d'argon (pour 

éviter la carbonatation des solutions), mettent en évidence une région 

tampon (7 <pH< 9) correspondant à la précipitation de NpO2 (OH) (sl, xH2 O, 

en équilibre avec l'espèce soluble neutre NpO 2 (OH) 0
• Dans le domaine de 

pH= 9-12, la consommation d'une deuxième mole de OH- par mole de Np 

confirme l'existence de l'espèce NpO2 (OH);= ~po;, H2 O mais aucune valeur de 

la constante~; de ce second équilibre n'est proposée par les auteurs. Les 

valeurs très proches des constantes ~~ en milieu cto~ et No; semblent 

indiquer l'absence de complexes nitrates de Npo; en solution diluée. Pour 

l'étude spectrophotométrique, les solutions étudiées, non dégazées au 

préalable, paraissent être laissées à l'air pendant 1 heure avant 

l'enregistrement des spectres ce qui laisse soupçonner la présence de 

complexes carbonates pouvant perturber les mesures. Bien que la constante~~ 

calculée soit en accord avec la valeur issue des mesures potentiométriques, 

il faut toutefois souligner que les données spectrophotométriques fournies 

par les auteurs ne permettent pas de conclure de façon certaine à la 

formation de l'espèce NpO2 OH0 plutôt que NpO 2 (OH);. 

Schmidt et al [SCH.80) ont étudié en milieu perchlorate sous 

irradiation pulsée la réduction de l'ion Npo; par l'électron hydraté (eaq ), 

et les réactions consécutives conduisant aux espèces hydrolysées de Np(IV) 

et Np(V). Cependant, l'hydrolyse du Np(V) ne s'amorçant que vers pH= 8 ou 

9, cette réaction est minoritaire dans le domaine de pH étudié par les 

auteurs (pH= 3,3 7,1) et la constante ~~ 1 qu'ils déduisent de leurs 

données expérimentales est par conséquent assez imprécise. La zone de pH 

considérée est plus adaptée à l'étude de l'hydrolyse du Np(IV). 

Maya [MAY.83) interprète ses mesures de solubilité du solide 

NaNpO2 CO3 (sl en milieu carbonate par la présence des espèces 

NpO2 (OH) 0
, NpO2 co;, NpO2 (CO3 ) ~- et NpO

2 
(CO

3
) ;- • Pourtant, il s'avère que la 

prise en compte de l'espèce NpO2 (OH) 0 n'améliore pas de façon significative 

l'ajustement des données expérimentales. Etant donné le nombre restreint de 

mesures (16 points pour ajuster 5 constantes d'équilibre), la constante~~ 

fournie par Maya apparait plutôt comme un paramètre d'ajustement sans grande 

précision. 

Lierse et al [LIE.85) ont étudié l'hydrolyse du Np(V) par des 

mesures de solubilité d'un hydroxyde de Np(V) en milieu 1 M Nacto
4 

et sous 

atmosphère: d'argon exempt de CO
2

• Ces auteurs n'observent l'hydrolyse du 

Np(V) qu'à partir de pH= 11 alors que, selon d'autres sources [SEV.76) 

[KRA.48), elle est visible dès pH= 8. Le solide utilisé n'ayant pas été 

caractérisé proprement, les raisons de ce désaccord pourrait avoir pour 

origine la stoechiométrie mal connue du solide initial (NpO
2 

(OH) (sl ou 

NpO2 (OH), xH2 O ou NaNpO3 <sl ) ou bien sa qualité (amorphe ou cristalline). En 

outre, les variations de solubilité du solide entre pH= 11 et pH= 13 sont 
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interprétées par la formation des espèces NpO2 (OH) 0 et NpO 2 (OH);, ce dernier 

complexe étant majoritaire dès le début de l'hydrolyse. Néanmoins, la 

dispersion des points expérimentaux ne permet pas d'établir de façon 

certaine une telle stoechiométrie pour les complexes hydrolysés. La 

constante ~~ proposée par ces auteurs diffèrent des autres déterminations 

d'un facteur voisin de 1000. 

La constante~~ calculée par Bidoglio et al [BID.85] à partir de 

ses données relatives à l'extraction du Np(V) dans le benzène ne peut être 

considérée que comme une estimation car, dans le domaine de pH étudié par 

ces investigateurs, NpO2 (OH) 0 est présent en faible proportion et la 

constante d'équilibre calculée dans ces conditions parait assez imprécise. 

Enfin, Rësch et al [ROS.87] ont calculé les constantes d'hydrolyse 

de l'ion Npo; sur la base de données expérimentales relatives à 

l'électromigration du 239 Np dans des solutions aqueuses de pH compris entre 

1 et 13. Ces auteurs observent une mobilité plus faible du Np(V) en milieu 

acide (1 <pH< 5) comparativement au milieu neutre (5 <pH< 9) : ils 

expliquent ce phénomène inattendu par la formation d'un composé Npo; - H
3

0+, 

lequel possèderait une mobilité plus faible que l'ion Npo; du fait d'une 

microviscosité plus grande. Cette explication est peu convaicante car le 

complexe Npo; - H
3

o+ étant deux fois plus chargé que l'espèce Npo;, il 

pourrait au contraire présenter une mobilité plus importante. Au-delà de 

pH= 9, la brusque décroissance de la mobilité du Np(V) est attribuée 

d'emblée à la présence des espèces NpO2 (OH) 0 et NpO2 (OH);. Cette technique 

expérimentale présente l'inconvénient de comporter de nombreuses réactions 

parasites (réduction et oxydation des solutés et du solvant aux électrodes, 

variation de pH, ... ) difficilement contrôlables et susceptibles de fausser 

les mesures. De ce fait, , les valeurs des constantes d'hydrolyse calculées 

indirectement à partir de leurs données expérimentales doivent être 

considérées comme de simples estimations. 

En résumé, il semble que l'hydrolyse du Np(V) ne s'amorce pas avant 

pH= 9, et conduit à la formation d'une espèce neutre et sans doute d'une 

espèce anionique (pH> 10). Néanmoins, la stoechiométrie exacte des espèces 

hydrolysées du Np(V) n'est pas clairement établie et leurs constantes de 

formation restent mal connues. 

Remarque 

L'étude directe de l'hydrolyse du Np(V) par spectrophotométrie peut 

être envisagée sur des solutions parfaitement décarbonatées, de 

faibles concentrations en métal (- 2 x 10-5 M afin d'éviter la 

précipitation de NpO
2 

(OH)
5
). Pourtant, un travail réalisé au 

laboratoire a mis en évidence la difficulté d'obtenir des mesures 

expérimentales 
' sur la nature 

suffisamment précises pour conclure avec certitude 

des espèces hydrolysées (NpO 2 (OH) 0 ou NpO2 (OH);). 

Cette incertitude est liée aux problèmes de précipitation prématurée 

du Np(V) d'une part (précipitation d'autant plus rapide que la 

concentration en métal est plus grande et la force ionique plus 

élevée) et à l'usage d'une sensibilité très faible du 

spectrophotomètre d'autre part (les concentrations en Np(V) étant 

très faibles, les expériences sont réalisées à la limite de 
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sensibilité de l'appareil : cuves de trajet optique 10 cm et gamme 

d'absorbance 0,1 pleine échelle). Des techniques expérimentales de 

haute sensibilité (thermal lensing) permettrait de s'affranchir des 

problèmes liés à la précipitation en travaillant à des 

concentrations très faibles en Np(V) et de conclure sur la 

stoechiométrie des espèces hydrolysées en améliorant la précision 

des mesures. 

V.1.2.3 - Neptunium IV 

Il existe dans la littérature plusieurs études relatives à 

l'hydrolyse du Np(IV). En milieu acide, Np(IV) existe sous la forme de l'ion 

Np4+ jusqu'à pH= 1 environ, pH à partir duquel débute l'hydrolyse 

(tableau V.1.3). 

Sullivan et Hindman [SUL.59] ont étudié par spectrophotométrie les 

réactions d'hydrolyse du Np(IV) et constatent non seulement la formation de 

l'espèce simple NpOH3+ mais aussi l'existence d'espèces polymères même à 

faible pH (pH - 2). Dans le domaine étroit (0 <pH< 2) où l'espèce NpOH3+ 

est prépondérante, la première constante d'hydrolyse du Np(IV) a été 

déterminée par ces auteurs selon une procédure non exposée dans la 

plubication. Néanmoins, l'usage d'une électrode au calomel saturé pour les 

expériences induit probablement une erreur systématique sur la mesure du pH 

(liée au potentiel de jonction entre solution de travail et solution de 
• référence) et donc sur la valeur de la constante 13 11 • 

TABLEAU V.1.3 

COMPLEXES HYDROXYDES DU Np(IV) - REVUE DE LA LITTERATURE 

!Méthode 

!expérimentale! 

Milieu 

ISpectrophoto-lNacto4-HCtO4 ;I 

lmétrie 125"C 

Résultats 

=2, 0; 1 Np4+ + H2 0 ~ NpOH3+ + H+ 

ltg(l3~1) = -2,30 ± 0,06 

1 

IRéférencel 

1 [SUL. 59] 

1 

INp = l,38.10-3 M 

!et 2,66.10-3 M ----~----------------'------
ISpectrophoto-lNaCto4 - HCto4 ; 1Np4+ + H2O ~ NpOH3+ + H+ 

lmétrie 10,2 m HCtO4 ;I = l,0MI 

!Np= 3,35.10-3 M I tg(l3~ 1 ) = -1,90 ± 0,06 

!Extraction 11 M Licto4 - Hcto4 ; 1 Np4+ + H2 0 ~ NpOH3+ + H+ 

lpar la TTA 110-3 M < [H+] < 3M I tg(l3~1 ) -0,52 

1 traces de 239 Np I NpOH3+ + H2 0 ~ Np (OH)~+ 

1 [PAU. 70] 

1 

1 [DUP.77] 

1 

______ __. __________ _._.tg(l3;1 )_=_-=l ________ ...,_ ___ _ 

!Solubilité delHCto4 dilué 

1Np(OH) 4 , xH2OI0,47 <pH< 3,00 

1 20 + 1·c 

!Radiolyse !Alcool éthylique 

!pulsée 10,01 M 

1 INpO2CtO4 5. 10-4 M 

IPH = J,3 - 7,1 

tg(K
5

) -55,2 

tg(K:) = 0,8 

INpOH3+ + H2 0 ~ Np (OH)~+ 

1 tg(K) -4,5 ± 0,5 

1 

+ H+ 

I [MOS. 71a] I 

1 1 

1 [SCH.80] 

1 

.. 
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Paul [PAU.70] utilise également la spectrophotométrie et, en 

étudiant les variations d'absorbance à une longueur d'onde caractéristique 

d e l'espèce Np 4+ (960,4 nm) en fonction du pH, il obtient la valeur 

ig (j3 ~1 ) = -1, 90 pour la première constante d'hydrolyse de l'ion Np4+ . Le 

coefficient d'extinction molaire (ê
0

) de Np4+ est déterminé à partir des 

spectres en milieu très acide (où Np4 + est seul en solution) et celui de 

l'espèce 

étudiée. 

hydrolysée NpOH3 + (ê 
1

) est considéré comme nul à la longueur d'onde 

Cette hypothèse n'est cependant pas vérifiée et elle est d'autant 

plus invérifiable que le complexe NpOH3+ n'est jamais observé pur puisque 

les espèces polymères se forment très rapidement. Néanmoins, l'influence du 

paramètre ê 1 est peu sensible sur la courbe d'absorbance au début de 

l'hydrolyse. La réinterprétation des données fournies par Paul montre que 

dès pH= 1,9 le complexe NpOH3+ n'est plus la seule espèce hydrolysée 

présente. La comparaison des points expérimentaux à la courbe d'absorbance 

théorique (relative à la formation de NpOH 3+) fournit la valeur 

.€g(j3~) = -1,93 ± 0,12 . L'écart avec la valeur de Sullivan et al [SUL.59] 

peut avoir pour origine la différence de force ionique ou un mauvais 

étalonnage de l'électrode de pH. 

Duplessis et Guillaumont 

constantes d'hydrolyse du Np4+ par 

avec des traces de 23 9 Np. Il 

[DUP.77] ont mesuré les deux premières 

des expériences d'extraction par solvant 

faut souligner que, par cette technique 

expérimentale, les perturbations dues à l'ex istence de réactions parasites 

(en phase aqueuse et organique) sont fréquentes et que, si l'utilisation de 

concentrations très faibles en Np (traces) diminue les risques de 

polymérisation, elle multiplie en revanche les risques de mauvaise 

interprétation des résultats du fait de l'influence plus importante des 

réactions d'extraction parasites (par les impuretés extractantes) ou de 

complexation par les extractants en phase aqueuse. L'interprétation proposée 

par les auteurs laisse prévoir une première hydrolyse dès pH= 0,3 environ, 

une seconde réaction d'hydrolyse apparaitraît vers pH= 2 (pH correspondant 

à la première réaction d'hydrolyse d'après Sullivan et al [SUL.59]). 

Sullivan et Hindman [SUL.59] rapportent l'existence d'espèces 

polymères dès pH= 2 pour des solutions de Np(V) environ 2 x 10-3 M. Pour 

cette raison, la valeur ig(K) = -4,5 obtenue par Schmidt et al [SCH.80] pour 

la réaction NpOH 3+ + H
2 

O ~ Np (OH) ;+ + H+ pour des solutions 10-3 M-10- 4 M en 

Np(V) doit être considérée comme suspecte. En fait, ces auteurs ne tiennent 

pas compte dans leur interprétation de l'influence probablement non 

négligeable des espèces hydrolysées polymères du Np(IV), pour lesquelles 

aucune donnée concernant les stoechiométries et les constantes de formation 

n'est actuellement disponible. 

Le produit de solubilité de NpO2 , xH 2 O n'est pas bien établi mais 

Moskvin [MOS.7la] en fournit une estimation, obtenue sur un solide non 

caractérisé en milieu de force ionique non contrôlée. 

Bien qu'il existe une étude expérimentale [DUP.77] proposant 

l'hydrolyse du Np(IV) dès pH= 0,3 (valeur voisine de celle du Pu(IV)), il 

semble qu'elle ne survienne en réalité que vers pH= 2. Elle conduit à la 

formation d'espèces monomères . (NpOH3+ , Np (OH);+) et d'espèces polynucléaires 

dont les constantes thermodynamiques de formation sont mal connues ou bien 

totalement inconnues. 
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V.1.2.4 - Neptunium III 

La propriété du Np(III) d'être facilement oxydable à l'air rend 

très délicate toute détermination directe des constantes d'hydrolyse du 

Np(III). Néanmoins, il est susceptible de s'hydrolyser comme les éléments 

des terres rares de même taille et de même degré d'oxydation. Ainsi, 

Mefod'eva et al [MED.74) ont mesuré en milieu o, 1 M Nacto4 à 2o·c le 

rapport des premières constantes d'hydrolyse des éléments Np3
+, Pr3

+ et 
Nd3+ 

* 3+ * 3+ * 3+ / * 3+ _ + P1, 1 (Np )/P1, 1 (Pr ) = 13,7 ± 3,0 et P1, 1 (Np ) P1, 1 (Nd ) - 10 _ 2 
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A partir des constantes précédemment publiées pour les éléments Pr3
+ et 

Nd3+, ils aboutissent à tg(P~, 1 (Np3+ )) = -7,43 ± 0,24, l'incertitude 

provenant principalement de l'erreur sur les constantes d'hydrolyse des 

lanthanides. Cette valeur est comparable à celle de la première constante 

d'hydrolyse de Am3+ dans ce milieu : tg (P~. 1 (Am3+ ) ) = -7, 7 [SIL. 82 J • 
L'hydrolyse du Np(III) peut aussi être comparée à celle de Am(III) 

pour laquelle on dispose d'une revue bibliographique détaillée [ROB.87). 

V.1.3 - COMPLEXES CARBONATES 

V.1.3.1 - Neptunium VI 

Contrairement à l'uranium pour lequel la valence VI est le degré 

d'oxydation le plus stable il existe peu de déterminations fiables des 

constantes de formation des complexes carbonates de Np(VI) [NEW.85) [LEM.84) 

(tableau V.1.4). 

Par des mesures de solubilité des solides Np02 (OH) 2 , xH2 0 et 

(NH4 ) 4 Np02 (C03 ) 3 en milieu (NH
4

)
2

C0
3

, Moskvin [MOS.7lb) a mis en évidence la 

formation de complexes carbonates de Np(VI). Il suppose la formation des 

espèces Np02 (OH) 2 Co~- et Np02 (C03 )~- mais le domaine de variation du pH 

(8,8 <pH< 9,1) est trop étroit pour déterminer précisément la 

stoechiométrie des complexes obtenus (nombre de OH-) et, dans les conditions 

expérimentales adoptées, Np(VI) devrait être présent sous forme du complexe 

limite Np02 (C03 )~-. Le manque de contrôle de la force ionique et la non 

caractérisation des solides utilisés rendent son interprétation peu 

convaincante. 

Maya 

Np(VI)-C02 -H2 0 

Np0
2 

(C0
3

) ~- , 

[MAY.84) a 

et interprète 

Np02 (C0
3

) ~- et 

réalisé une étude 

ses données par 

d'une espèce 

quantitative du système 

la formation des espèces 

mixte (Np02 ) 2 (OH) 3 co; . La 
différence existant entre les constantes résultant des mesures par dosage 

mesures directes du potentiel du potentiométrique 

couple Np(VI/V) 

et celles issues des 

est, selon l'auteur, révélatrice des limites des 
incertitudes expérimentales (± 0,5 sur le logarithme des constantes de 

formation) (tableau V.1.4). 
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TABLEAU V.1.4 

COMPLEXES CARBONATES DE Np(VI) - REVUE DE LA LITTERATURE 

Espèces Méthode expérimentale !Force ionique! tg (~) 
NpO2 (OH) 2 co;- 1 Solubilité Variable 23, 3 

1 o ~ [ co;- J ~ 1, 2 5 M 

18,8 §pH§ 9,1 

!Référence! 

1 [MOS.7lb] 1 

1 1 

1 (NpO2 ) 2 CO 3 (OH); !Dosage potentiométriquell,0 M Nacto4 40,51 1 [MAY. 84] 

1 1 15 < pH < 8 

1-5,3 ~ tg[Hco;J ~ -1,8 1 

--------~1 -_l~0~r~0_§~t--=-g [co;- ] ---'~'--..... 3'-'--4.:....,_ _______ ....__ _____ ....,__ ____ _ 

!Solubilité Variable 13 1 [MOS.71b] 1 

10 ~ [Co;- ] ~ 1, 25 M I 1 

1=8~,....,8-----'§,._.p~H'-=--§-"--=9~,~1'-____ _._ ______ _J'------._----I 
!Dosage potentiométriquell,0 M NaCtO4 

15 <pH< 8 

1-5,3 ~ tg[Hco;J ~ -1,8 

16,51 1 [MAY.84] 

± 0,50 1 

1 

1-1 o, o .-;; tg rco;- J-"~~-=3.L...:4....__ ______ .....___ ____ ___, ____ _ 

!Potentiométrie IL0 M Nacto4 115,53+0,501 [MAY.84) 

!Estimation [co;- ]§ 0,lM!l,0 M Nacto4 _.__~2~0~, ..... 3~7'--~l~[MA=-'=Y~-=8=3~J-

1Dosage potentiométriquell,0 M NaCtO
4 

21,15 1 [MAY.84] 

15 <pH< 8 ± 0,50 1 

1-5,3 ~ tg[Hco;J ~ -1,8 

1 -1 o , o .-;; tg [ co;- J ____,~'--....,3'-'--4._._ _______ ...._ _____ _._ ____ _ 

IPotentiométrie !1,0 M NaC1O4 120, 04+0, 501 [MAY. 84) 

V.1.3.2 - Neptunium V 

Il existe une littérature relativement abondante concernant les 

complexes solubles du Np(V) en milieu carbonate. Les nombreuses espèces 
, d f , , ( ) 1-1 (C ) -21 proposees, e ormules generales NpO

2 
HCO

3 1 
; NpO

2 
OH 0 3 1 

, 

NpO (CO )-2 j+l (où i = 1 ou 2, j = 1, 2 ou 3), sont rassemblées dans le 
2 3 j 

tableau V.1.5 avec quelques informations relatives aux conditions chimiques 

(pH, concentration totale en carbonate, ... ) et à la méthode expérimentale 

utilisée pour déterminer leurs formules stoechiométriques et leurs 

constantes de formation. 

Moskvin a étudié le système Np(V)-carbonate par 

d'échange d'ions [MOS.63] et par des mesures de solubilité 

è O 2-propose la formation des esp ces NpO2 HCO 3 , NpO 2 (OH)CO 3 

mais les mesures sont effectuées sur un domaine de pH trop 
1 

une méthode 

[MOS. 71b] . Il 

étroit pour 

déterrniner ' avec précision 

expérimentales adoptées, 

limite NpO
2 

(CO
3

) ;- • Ces 

la stoechiométrie des espèces. Dans les conditions 

Np(V) devrait être présent sous forme du complexe 

résultats sont en outre discutables du fait de la 

non-caractérisation des solides utilisés, et du manque de contrôle de la 

force ionique. Les résultats des expériences de coprécipitation [MOS.79] et 

d'échange d'ions [MOS.63] sont en accord pour l'espèce NpO2 HCO~ mais en 

désaccord total avec les résultats de Inoué et al [INO.85]. 



1 [NaHC03 ] 1 Milieu 1 Résultats 

Méthode expérimentale 1 pli 1 +[Na2 C0
3

] 1 1 Espèces 1 Cg ('3) 

M) 1 (M) 1 1 

!Echange d'ions 1 1 1 o. 15 1 Np02 HCO~ 1 2,17 

0 1 1 2, Lj 3 

!Solubilité de NH4 Np02 C03<s> 18,6 - 9,0 10.2 à 2,21 (NH11 ) 2 C0
3 1 Np02 0HCO~- 1 4,83 ± 0,18 

let Np02 {0H) 2 (s) 1 1 1 0,2 à 2,2 1 Np02 0H{C0
3

)~- 1 4,85 ± 0,11 

1 1 1 1 1 1 

!Solubilité de NaNp02 C03 <s> 1 I0,05à 1,61 Na 2 C0
3 

!courbes de solubilité iden-

1 1 1 0,05 à 1,6 !tiques à [MOS.71] 

1 1 1 1 1 

!Solubilité de Na3 Np02 (C0
3

) 2 cs) 1 12,0 lo,24 à 1 INa· (N03,co~-) 1 Np02 {C03 )5- 1 
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TABLEAU V.1.5 (suite 1) 

COMPLEXES CARBONATES DE Np(Q) - REVUE DE LA LITTERATURE 

Méthode expérimentale 

Solubilité de NaNp0 2 COJ( s ) 

pH 

7 - ll{a) 

i[NaHC03] 

1 +[Na2 C03 ] 1 

M 

111. 10- 5 à 1 

Milieu 

M} 

NaCC0,
1 

1 1 

Résultats 

Espèces .Cg {r3) 

Np0
2 

co1 1 Lt ,49 ± 0,06 

o. 1 iNalIC03 ,Na2 C03 i Np0
2 

( C0
3 

) ~ - 1 7, 11 ± 0,07 

10- 6 ~co 1 
2 

~ 0,01 

Extraction par TTA (10-li-10- 3M) l6,5-8,3(b) l10- 5 à 0,1 

et 1;10-phen{O,OlM) dans le 

3-méthyl -1-butanol ou dichloro-

méthane 

~ 0,1 

Nac.eo,
1 

1 

MES 0, 1 

THAM 0,1 

NaHC03 ~ 0,1 

1 Np0
2

(C03 )~-

Npo
2

co3 
Np0

2
{C03 )~-

1 8 ,53 ± 0,09 

4,14 ± 0,01 

6,78 ± 0,01 

pas de complexe bicarbonate 

Extraction par TOMA {2,6 mM) etl8 - 9 (c) 110- 2 à O INaCf01iI = 0,21 Np02 C03 4,13 ± 0,03 

7,06 ± 0,05 TTA {2,6 mM) dans le benzène 1 1 1 TRIS 0,01 1 Np0 2 (C03 )~-

ISpectrophotométrie 12,3-14,1 

NaHC.C03 ~0 ,01 

NaCC01i 0,1 1 Np02 (C03 )~

NaHC03 0,1 

,V 9 

Na
2 

C0
3 

+ NaOH 

Dissociation du complexe 

carbonate par 011-

!Référence 

j[MAY. 83] 
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TABLEAU V~ 1.5 (suite 2) 

COMPLEXES CARBONATES DE Np(Il) - REVUE DE LA LITTERATURE 

1 [NaHC03 ] 1 Milieu 1 Résultats 

Méthode expérimentale 1 pH 1 + [Na2 C03 ] 1 1 Espèces 1 

M) 1 (M 

1 1 1 

!Electrochimie 1 1 INaCC0,
1 

0,05 1 Npo2 co:; 1 

Np0
2 

( co
3 

) 5 - 1 

( a) Standardisation du pH W O, 001 M dans Nac.eo,
1 

1 M. 

Constantes de dissociation de C0
2

-H
2

0 Cg(K
1

) = 6,03 .eg(K2 ) = 9,55-

(b} Constantes de dissociation de C0
2

-H
2

0 Cg(K
1

) = 6,02 ; Cg(K
2
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2

-H
2
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Simakin [SIM. 77] a étudié la solubilité de Na
3

NpO
2 

(CO
3

) 
2

(s ) en 

fonction de la concentration en carbonate en milieu 3 M Na+ (co;-, No;). Il 

observe que la pente d [tg(S)]/d[tg(co;-)] est constante et égale à 1 dans 

le domaine étudié, ce qui indique la prédominance d'un complexe limite de 

composition NpO2 (CO3 );-. Néanmoins, aucune constante d'équilibre n'a été 

calculée à partir des données expérimentales obtenues. L'indépendance du 

potentiel d'oxydo-réduction du couple Np(VI/V) en fonction de la 

concentration en carbonate dans le domaine 0,1-3,0 M corrobore l'hypothèse 

de la formation du complexe NpO
2 

(CO
3

) ;- • 

Les méthodes d'extraction liquide-liquide [INO.85] [BID.85] ont été 

mises en oeuvre avec beaucoup de précaution mais elles présentent 

l'inconvénient de comporter des réactions de complexation parasites en phase 

aqueuse par les extractants ionisés, réactions en compétition avec la 

carbonatation. 

variation des 

carbonate) . 

De plus, ces techniques ne permettent pas une grande 

paramètres expérimentaux (pH, concentration totale en 

La méthode de solubilité - qui ne présente pas ces limitations -

mise en oeuvre sur la phase solide NaNpO2 (CO 3 ) (s) [MAY.83] fournit des 

résultats 

n'utilise 

comparables 

que 16 

aux précédents. Néanmoins, 

points expérimentaux pour 

dans cette étude, Maya 

ajuster 5 paramètres 

indépendants, d'où la relative imprécision des constantes obtenues. Il faut 

aussi noter que la valeur tg(~ 3 ) = 16,3 (I = 0,05) de Edelstein et al 

[EDE.83] est tout à fait incohérente avec les données de solubilité. 

V.1.3.3 - Neptunium IV 

Moskvin [MOS.7lb] a étudié la solubilité de Np(OH) 4 , xH2 O en 

solution aqueuse de (NH 4 ) 2 Co3 de concentration variant entre 0,15 mol/1 et 

2,2 mol/1, dans le domaine de pH variant entre 8,6 et 8,8. Il propose la 

formation du complexe Np(OH)
4
co;- de constante de formation 

tg(~) = 53,08 ± 0,03. Ce résultat ne peut être considéré comme fiable car: 

- Moskvin n'apporte aucune preuve de la formation du complexe mixte 

Np(OH) 4 co;- et les données pourraient être interprétées en supposant la 

formation d'autres espèces, 

- le domaine de pH étudié (8,6-8,8) est trop étroit pour déterminer le 

nombre de OH- dans le complexe, 

- la force ionique varie considérablement au cours de l'expérience, 

- le solide initialement utilisé n'est pas proprement caractérisé. 

V.1.3.4 - Autres valences 

Lè potentiel du couple Np(III/IV) en milieu carbonate étant 

nettement déplacé vers les potentiels négatifs par rapport au milieu acide 

carbonates de Np(III) sont des réducteurs très [VAR.84], les complexes 

puissants, difficiles à 

expérimentales relatives 

étudier. Pour cette raison, les seules études 

à la valence III des actinides concernent 

l'américium III (degré d'oxydation le plus stable) [ROB.87]. 

Np(VII) peut être produit en solution concentrée de Na 2 CO 3 
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seulement si pH~ 14 en appliquant un potentiel de 0,6V/ENH à des solutions 

très basiques de Np(V) [VAR.84). Le spectre Raman du Np(VII) en solution 

Na 2 CO3 -NaOH est très proche de celui de Np(VII) en solution NaOH ce qui 

indique selon les auteurs que la complexation du Np(VII) en solution 

Na 2 CO
3

-NaOH est due principalement, sinon totalement, aux ions hydroxydes 

(espèces Npot ou NpO2 (OH) ~3-nl+ ) . Cette conclusion est discutable car deux 

espèces de stoechiométrie différente peuvent présenter des spectres voisins. 

En fait, il peut s'agir d'un complexe carbonate ou d'un complexe mixte 

hydroxyde-carbonate. 

V.1.4 - CONCLUSION 

123 

Les réactions d'hydrolyse du Np sont souvent couplées à des 

réactions de polymérisation plus ou moins réversibles qui précèdent la 

précipitation. Ces phénomènes (et la formation de complexes carbonates au 

contact de l'air) ne sont pas toujours pris en compte pour la conception et 

l'interprétation des mesures (publiées) la stoechiométrie et les 

constantes de formation des espèces hydrolysées sont donc mal connues. 

En milieu carbonate, les trois anions OH-, co;- et Hco; sont 

potentiellement complexants des actinides (§ III.3) ce qui est à l'origine 

d'ambiguïtés d'interprétation de la plupart des études publiées sur ce 

sujet. 

Les méthodes de calibration des électrodes de mesure de pH sont 

généralement peu explicites ce qui rend peu précises les comparaisons des 

constantes (de complexation par les hydroxydes ou les carbonates) mesurées 

par des auteurs différents et peut cacher des erreurs d'interprétation dans 

certaines publications. 

Il semble que, dans la plupart des eaux naturelles, les réactions de 

carbonatation soient prépondérantes sur l'hydrolyse des actinides ; ce point 

est discuté (quantitativement) plus loin (§VI). 

V.2.1 - INTRODUCTION 

L'analyse chimique entre éléments d'une même série (§ V.1.1.) est 

mal vérifiée lorsque la stabilité des espèces formées est très parfois 

sensible aux rayons ioniques : ce peut être le cas dans les solides et les 

complexes polynucléaires. Comme un carbonate trimère d'U(VI) a été mis en 

évidence [CIA.81a] [FER.81), nous allons vérifié si une espèce analogue 

existe pour le Np(VI). 

Lruraniurn (VI) a fait l'objet de recherches très nombreuses et son 

comportement en milieu carbonate est maintenant bien connu. On dispose pour 

cet élément de données thermodynamiques très précises. En milieu carbonate 

ou bicarbonate assez concen~ré, trois ligands au maximum coordinent l'ion 

uranyl, uo~+, pour former le complexe UO
2 

(CO
3

) j-, appelé complexe "limite". 

Par acidification et avant la précipitation de uo
2 

(CO) , il apparait une 
3 (s) 

nouvelle espèce ne comportant que deux ligands co;- par cation : il s'agit 
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du complexe UO2 (CO3 )~- [GRE.84). Néanmoins, si la concentration en U(VI) est 

suffisamment élevée ([U(VI)] > lmM), le complexe uo
2 

(CO
3

)~- est trimère. Des 

mesures potentiométriques [CIA.8la] et spectrophotométriques (FER.81] ont 

mis en évidence la réaction de dissociation suivante : 

3UO2 (CO3 ) t + 6H+ ~ (UO
2 

(CO
3

) 
2 

) ~- + 3CO
2 

(g) + 3H
2 

0 

de constante d'équilibre 

41,5 ± 0,2 log K 

Une étude par 13 c RMN [CIA.81a] [ADB.83) révèle que les carbonates du 

trimère se répartissent moitié-moitié en deux types de ligands. La structure 

suivante en accord avec ces observations est proposée : 

~ 

---· u 4-
~ uo

2
(co

3
) 3 . 

0 0 

• C 

Elle est basée, comme dans le solide uo2 (CO3 ) (s) ou le complexe limite 

UO 2 (CO3 )j-, sur la juxtaposition planaire de motifs où U(VI) est entouré de 

trois carbonates dont les carbones sont au sommet d'un triangle équilatéral 

dans un plan perpendiculaire au motif linéaire O = U = O. Cette structure a 

été confirmée et les distances interatomiques mesurées à partir de 

l'interprétation du spectre de diffraction de rayons X de (UO
2 

(CO
3

)
2

)~- en 

solution [ADB.83). 

Contrairement à U(VI), on dispose de peu de renseignements relatifs 

aux complexes carbonates de Np(VI) dans la littérature. Néanmoins, Maya a 

établi qu'en milieu carbonate, le complexe limite de Np(VI) présente la même 

stoechiométrie que celui de l'U(VI) [MAY.84). Par acidification de solutions 

de NpO
2 

(CO
3

) t , Maya suggère la formation de l'espèce NpO
2 

(CO
3

) ~- et du com

plexe mixte (NpO2 ) 2 (OH) 3 co;. Dans un autre travail, Haag [HAA.83) observe 

que, par dissolution de NpO 2 (CO
3

) (s) en milieu carbonate, on obtient d'abord 

une solution rouge foncé, solution qui vire au vert foncé (couleur caracté

ristique de NpO
2 

(CO
3

) t ) si on continue d'ajouter Na
2 

CO
3 

• Il pense que cette 

coloration rouge est due au complexe NpO
2 

(CO 3 ) ~- • 

Cette étude consiste à suivre par spectrophotométrie la 

dissociation du complexe limite de Np(VI) dans des conditions expérimentales 

voisines de celles qui ont permis de mettre .en évidence le complexe 

(UO
2 

(CO
3

) 
2

) ~- , afin de savoir si Np (VI) est aussi capable de se polymériser 

en milieu : bicarbonate. Quand ce travail a été entrepris, une étude 

spectrophotométrique de la dissociation de PuO2 (CO 3 )t était en cours : le 

complexe limite de Pu(VI) est en équilibre avec une espèce polynucléaire de 

même stoechiométrie que U (VI) (PuO
2 

(CO
3

) 
2

) ~- La constante d'équilibre de 

la réaction de polymérisation 

3PuO
2 

(CO
3

) t + 6H + ~ (PuO 2 (CO 3 ) 2 ) ~- + 3CO2 (g) + 3H2 0 
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est [GRE.86) 

log K 45,4 ± 0,2 

V.2.2 - PARTIE EXPERIMENTALE 

V.2.2.1 - Réactifs 

V.2.2.1.1 - Préparation et dosage des solutions de Np(VI) 

- Solution de Np(VI) en milieu acide 

Elle est préparée à partir d'une solution mère de neptunium 

(valence V majoritaire 20 ml environ 0,lM) en milieu HCto4 1,2N. Une 

oxydation à chaud · de cette solution mère est effectuée par HCto4 concentré 

[HAA.83). Elle est évaporée sur un épiradiateur jusqu'à apparition et 

disparition de fumées blanches et réduite jusqu'à environ 1 ml. La solution 

concentrée est reprise et diluée à 25 ml par HCtO
4 

0,lM: elle présente une 

couleur brune caractéristique des ions NpO~+. Elle est immédiatement dosée 

par spectrophotométrie afin d'estimer la quantité de Np(V) résiduelle 

[CAU. 81) . 

Longueur d'onde d'absorption Coefficient d'extinction molaire 
Ion 

é (M-1 • cm-1 ) milieu HCtO4 2M caractéristique (nrn) 

NpO~+ 980 395 

Npo; 1220 45 

L'analyse montre que la quantité de Np(V) restant n'excède pas 0,3 % donc 

plus de 99,7 % du Np se trouve à l'état d'oxydation +6. 

- Solution de Np(VI) en milieu carbonate 

Le carbonate de neptunium (VI), NpO
2 

(CO
3

) (s) de couleur marron, est 

ensuite précipité en ajoutant NaHCO
3 

solide à la solution acide de Np(VI) 

fraichement préparée, afin de limiter la réduction par l'eau ou par 

radiolyse. Expérimentalement, NaHCO3 (s) a été ajouté en excès : le domaine 

de précipitation de NpO2 (CO3 )
5 

a donc été dépassé et on obtient alors une 

solution de couleur rouge-brune foncée. Pour obtenir le précipité, on ajoute 

quelques gouttes de HCtO4 • La cinétique de la réaction étant lente, il faut 

attendre quelques heures pour obtenir une précipitation quantitative de 

Np(VI). Lorsque le surnageant devient incolore, la précipitation est 

terminée et il ne reste quasiment plus de Np(VI) en solution. La solution 

est filtrée et le précipité est rincé par H
2

O (filtre millipore 0,22 µm). Le 

précipité NpO2 (CO3 ) (s) est dissous dans 50 ml d'une solution 0,15M Na
2

CO
3 

; 

2,70M NaCtO4 • On obtient une solution verte où la concentration de carbonate 

est assez élevée pour obtenir uniquement le complexe limite NpO
2 

(CO
3
)j-. 

Cette solution constituera la solution mère pour toutes les manipu

lations ultérieures : les S?lutions de travail sont préparées par dilution 

par des solutions de force ionique constante 3M NaCto4 et ajustées à un pH 

voisin de 7. En milieu acide, il est très difficile de conserver des solu

tions de Np à la valence VI car elles "s'autoréduisent". Ce phénomène est 
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attribué à la radiolyse de l'eau, résultant de la désintégration a du Np et 

[HAA.83]. Pour Np(VI), l'autoréduction est conduisant à la formation de H
2

O
2 

moindre que pour Pu(VI) dont l'activité spécifique est plus grande. En 

préparer des solutions de Np(VI), et même de revanche, il est possible de 

Pu(VI), en milieu carbonate ou bicarbonate et de les conserver quelques mois 

sans variation du degré d'oxydation du radioélément. On a vérifié au cours 

des expériences que les solutions de travail de Np(VI) ne subissaient pas 

d'autoréduction. 

- Dosage des solutions de carbonate de Np(VI) 

Dosage de la solution mère 

Comme le coefficient d'extinction molaire de Np(V) est plus élevé (presque 

100 fois) que celui de Np(VI), la concentration totale de Np est déterminée 

spectrophotométriquement après réduction de Np(VI) en Np(V) par l'hydrazine 

[CAU.81] : 300 µl de solution à doser sont dilués dans 3 ml de NH
2

-NH
2 

0,02M 

en milieu HNO3 1 N. L'analyse s'effectue entre 940 et 1020nm avec NaCto 4 

comme référence, dans une cuve de lem: en milieu HNO
3 

1 N, Np(V) présente 

un maximum d'absorption à 980nm avec un coefficient d'extinction molaire de 

380W1 .cm-1 [CAU.81]. 

Dosage des solutions de travail 

La première série d'expériences a permis de déterminer le coefficient 

d'extinction molaire du complexe limite à 670nm é = 20, 8M-1 . cm- 1 . Dans les 

solutions de travail, dont le pH est voisin de 7, tout le Np se trouve à 

l'état de complexe limite. Connaissant le coefficient d'extinction molaire 

de NpO2 (CO 3 )j-, un dosage spectrophotométrique de la solution entre 800 et 

620nm avec NaCtO4 comme référence permet de déterminer sa concentration. 

V.2.2.1.2 - Autres solutions 

La solution de perchlorate de sodium (3M) est réalisée à partir du 

produit Merck Nacto
4

, H
2

O (M = 140,46 g.mo1-1 ) pour analyses. 

La solution d'acide perchlorique (3M) est réalisée à partir du pro

duit Merck HCto4 à 70 % environ (d = 1,67) pour analyses et dosée potentio

métriquement par NaOH. 

La solution d'hydroxyde de sodium (lN) est réalisée à partir d'une 

normadose Prolabo (solution titrée concentrée). Précision 0,2 %. 

La solution de bicarbonate de sodium (0,25M) est réalisée à partir 

du produit Prolabo RP Normapur pour analyses (M = 84,01 g.mol-1
) et dosée 

potentiométriquement par HCtO4 • 

La solution de carbonate de sodium (1,SM) est réalisée à partir de 

solutions de NaHCO3 et NaOH et dosée par HCto4 • 

Toutes les solutions sont préparées en milieu NaCtO 4 3M afin de 

travailler en milieu de force ionique constante. 

V.2.2.2 - Appareillage 

Le pH de la solution est mesuré avec une électrode de verre 

combinée Tacussel TCBC 11/HS/SM dont l'électrode de référence est Ag/AgCt. 
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La solution initiale de référence est remplacée par une solution 0,02M 

NaCt; 2,98M Nacto
4

• Cette électrode est calibrée à l'aide d'une solution de 

HCt0
4 

O,OlM en milieu 3M Nacto
4

• Sa pente est vérifiée à l'aide de tampons 

classiques dans le domaine pH= 2 à 10. 

Le pH-mètre utilisé est un appareil Tacussel ISIS 20000. Le pH est 

mesuré avec une précision de 0,02 unité de pH. 

La cellule de travail est munie d'un système de bullage de C02 : 

dans toutes les expériences, la pression de C02 est maintenue constante par 

barbotage de la solution avec un courant de mélange gazeux de C02 et N2 en 

proportions connues (10 ± 0,2 %, 30 ± 0,6 % et 100 % de C02 ). Le gaz est 

prééquilibré dans un flacon laveur contenant NaCto4 3M (la pression 

partielle d'eau, 21 mm de Hg, est négligeable). 

520nm 

Les 

sur un 

analyses spectrophotométriques sont 

appareil à double faisceau Carry 17D 

effectuées entre 800 et 

avec Nacto4 3M comme 

référence. On utilise des cuves Helma de trajet optique 1,000cm ou 5,000cm. 

L'absorbance est mesurée avec une précision de 1 %. 

V.2.2.3 - Mesures 

Les mesures sont effectuées en boîte à gants à température ambiante 

(22,0"C ± O,l"C). 

La solution de travail de Np(VI) (dosée selon V.2.2.1.1) est titrée 

par une solution de HCt04 3M jusqu'à la limite de précipitation de 

Np02 (C03 ) (sl • Les ajouts successifs de Hcto4 3M (de 400 µlà 50 µ1) sont 

effectués avec des pipettes Eppendorf calibrées. La pression partielle de 

C02 est maintenue constante par barbotage de C0
2 

dans la cellule. Après 

chaque ajout et dès que l'équilibre est atteint, le pH est mesuré et le 

spectre de la solution enregistré. Le pH se stabilise au bout de 45 rnn 

environ si Pco = 1 atm. Mais la stabilisation est plus longue si 
2 

Pco = 0,3 atm (3 heures environ) 
2 

mesures sont réalisées de la 

échantillon de la solution à 

ou Pco = 0,1 atm (6 heures environ). Les 
2 

façon suivante après 

doser est introduit 

équilibrage, 

dans la 

un 

cuve 

spectrophotométrique, et la solution est re-saturée par barbotage de C0
2 

pendant quelques minutes. Puis la cuve est bouchée et le spectre enregistré. 

Aucune variation de spectre n'est visible si la cuve reste à l'air libre 

quelques minutes. 

Au cours de l'expérience, la concentration totale de Np(VI) varie à 

cause des ajouts de HCto4 • Cet effet de dilution est pris en compte pour le 

traitement des résultats expérimentaux (calculs des absorbances molaires). 

L'électrode de verre est recalibrée plusieurs fois par jour pour vérifier 

qu'elle n'évolue pas au cours du temps. 

Quatre séries de mesure à différentes concentrations totales de 
Np(VI) 18,65rnM ; 10,37rnM ; 6,53rnM ; 0,95rnM sont ainsi réalisées. Les 

solutions de travail sont préparées de façon que le pH initial soit voisin 

de 7 car, à ce pH, Np(VI) se trouve entièrement à l'état de Np0
2 

(C0
3

)~-. 

Les mesures d'absorbance sont très sensibles à la présence de soli-

de en suspension 

et l'expérience est 

totale en neptunium 

en cas de légère précipitation, la solution est filtrée 

poursuivie après redéterrnination de la concentration 

dans la solution filtrée. La précipitation s'observe 
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très clairement sur le spectre d'absorption, en particulier dans la région 

des faibles longueurs d'onde où on constate un accroissement continu de 

l'absorbance de la ligne de base. 

V.2.3 - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

V . 2.3.1 - Interprétation qualitative 

V . 2.3.1.1 - Evolution des spectres d'absorption 

La solution de travail de Np(VI) présente initialement un excès de 

bicarbonate important : elle est limpide et verte, couleur caractéristique 

du complexe limite NpO
2 

(CO
3

)~-. Les premiers ajouts de HCiO
4 

3M provoquent 

., 
u 
C: 
C 

.&, 

0 

0,4 

0,3 

[HC03-] = lO0mM 

/_.:.---- 59 

41 

28 
22 

Figure V.2.1 

Spectres d'absorption de Np(VI) 

en milieux bicarbonates 
~ 0, 2 
< 

0,1 

Trajet optique lem 

[Np(!lll] 1= 18,65mM 
I =3M No,.(CI04) 

Pco 2 • lotm. 

600 700 

Longueur d 'onde ( nm) 

trajet optique lem 

une faible variation du pH (figure V.2.1). Si [Hco;] reste supérieure à 

l00mM, la couleur de la solution et l'allure générale des spectres restent 

inchangées. En revanche, si [Hco;] devient inférieure à lO0mM, de profondes 

transformations du spectre et en particulier des pics situés à 702nm et 

670nm sont observables . En même temps, la solution prend une couleur 

brunâtre. Dans le domaine 28mM < [Hco; ] < l00mM, les pics à 702nm et 670nm 

décroissent de façon importante. En deçà de [Hco; ] = 28mM, deux nouveaux 

pics d'absorption à 688nm et 721nm apparaissent. La présence d'un p oint 

isobestique à 718nm indique qu'il s'agit vraisemblablement d'un équilibre ne 

mettant en jeu que deux espèces en solution. Pour [Hco;] voisine de 4mM, on 

observe un changement brusque de la couleur de la solution qui vire au 

rouge-brun foncé. Cette couleur est probablement due à la formation de 

NpO 2 CO 3 à l'état colloïdal à en juger par : 

- un spectre d'absorption ne présentant quasiment aucune caractéris

tique avec une ligne de base toujours croissante l o rsque la longueur 

d'onde diminue, 

- et une sédimentation lente d'un précipité brun très fin. 

Des observations analogues ont été faîtes sur les autres solutions de Np(VI) 

de concentrations plus faibles. Pour les solutions très peu concentrées 

(environ lmM), la solution vire plutôt au jaune au cours du titrage. 

Si une solution de Np(VI) de concentration assez faible en 

bicarbonate (l0mM environ) est laissée au repos sans bullage de CO 2 pendant 

12 heures, son pH s'élève jusqu'à environ 8 et la solution prend une couleur 
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rouge-brune foncée. Le 

très grande, toujours 

observable), signe de 

solution. 

spectre de cette solution présente une absorptivité 

croissante (mais aucun pic caractéristique n'est 

la présence d'un précipité ou d'un colloïde en 

V.2.3.1.2 - Formation d'un complexe carbonate 

Si la réaction mise en jeu conduit à la formation d'un complexe 

bicarbonaté selon l'équilibre 

pML
3 

+ qH+ ~ MP (HL)q + (3p-q)L 

où 

L = co;- ; p, q entiers, p ~ 1,q ~ 1, 

ou d'un complexe mixte hydroxyde carbonate selon l'équilibre 

pML
3 

+ r H2 0 ~ML (OH) +rH+ + (3p-q)L 
p q r 

la concentration des différents complexes ML3 , MP (HL)q ou MpLq (OH)r) dépend 

de [co;-] et [H+]. L'équilibre peut être aussi décrit par les paramètres 

[ co;- ] et P co car [H+] , [ co;- ] et Pco 
2 2 

sont liées par la constante de 

l'équilibre 2H+ + co;- ~ H
2 

0 + C0
2 

Par conséquent, l'absorbance de la 

solution est une fonction de [co;- ] et Pco • 
2 

1,2 

--§ 
o. 
z ....... 
' 0 ,._ 

ID 
<t 
c,, 

0,8 

12 

, ...... """"' ? de C02 

O 1 atm. 1/ 
0 0,3atm. ~ 
6 O,latm. ~ 

~ 
(NpC'iZ1)] 1 = 10,37mM 
I= 3M No.,(Cl04) 
Trajet optique lem 

0 

14 

Figure V.2.2 

Spectrophotométrie du Np(VI) en milieu 

bicarbonate : influence de la pression 

partielle de C02 

[Np(VI)]t=l0,37mM T=22·c I=3M(NaC104) 

trajet optique lem 

longueur d'onde 670nm 

En revanche, si la réaction ne conduit qu'à une espèce carbonatée selon 

l'équilibre 

où 

pML3 ~ML + (3p-q)L 
p q 

la 

p, q entiers, p ~ 1,q ~ 1, 

concentration des complexes ML
3 

et 

l'absorbance, A, est une fonction de 

MP Lq ne dépend que de [ co;- ] donc 

[ co;- ] seule ( indépendante de Pco ) • 
2 

Afin de déterminer la nature du complexe formé, on trace la courbe 

expérimentale A vs [co;-] ou plutôt, ce qui est équivalent, la courbe 

.tg ( A ) vs ,eg ( P co 
2 

] en faisant varier Pco 
[Np(VI)] [H+]2 2 

(annexe 15 et figure V.2.2). 

Pour une concentration de Np(VI) donnée, si tous les points expérimentaux, 

... 
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quelle que soit la pression partielle de co2 , se situent sur la même courbe, 

il n'existe alors que des complexes carbonates en solution. 

Expérimentalement, quelques mesures à pressions partielles de co
2 

variables 

ont été réalisées sur la solution de Np(VI) de concentration initiale 

10,37mM (annexe 15). Afin d'améliorer la précision des calculs, les mesures 

d'absorbance sont effectuées à des longueurs d'onde où le spectre subit les 

variations relatives les plus importantes au cours du titrage : À= 670 nm 

ou 700 nm (figure V.2.1.). Sur la courbe expérimentale (figureV. 2.2) il 

semble 

soient 

que les points expérimentaux 

légèrement décalés par rapport 

obtenus à P co = 0,1 atm et 0,3 atm 
2 

= 1 atm. à ceux correspondant à Pco 
2 

Toutefois, ces observations sont insuffisantes pour conclure à la formation 

d'un complexe bicarbonaté ou mixte hydroxyde carbonate car, si tel était le 

cas, les points obtenus à Pco = 0,1 atm devraient eux-mêmes être déplacés 
2 

vers la droite par rapport à ceux obtenus à Pco = 0,3 atm, ce qui n'est pas 
2 

le cas. En fait, il semble que tous les points expérimentaux soient entachés 

d'une erreur systématique qui pourrait être attribuable à une erreur sur la 

composition des bouteilles de CO2 utilisées (mais une vérification dans un 

laboratoire du CEA a confirmé les données du fournisseur), à une chute 

importante (mais peu probable) de la pression atmosphérique entraînant ainsi 

une variation de Pco , ou bien à un dérèglement du pH-mètre ou une 
2 

détérioration de l'électrode de verre conduisant à une mesure erronée du pH. 

La dispersion des points obtenus est finalement révélateur des incertitudes 

expérimentales sur les mesures d'absorbance et de pH. La littérature indique 

que, dans les mêmes conditions expérimentales, aucun complexe mixte 

hydroxyde carbonate ou bicarbonate n'a été décelé pour U(VI) et Pu(VI) 

[CIA.81a] [GRE.86]. Le Np, appartenant à la même famille d'éléments et situé 

entre U et Pu dans la classification périodique, présente, au même degré 

d'oxydation, un comportement chimique analogue. Ainsi, Np(VI), comme U(VI) 

et Pu(VI), ne donne lieu qu'à des complexes carbonatés dans les conditions 

expérimentales adoptées. 

V.2.3.1.3 - Formation d'un complexe polymère 

Si la réaction ne met en jeu que des espèces mononucléaires selon 

l'équilibre : 

où 

A 
q entier, q ::;;i, 1, 

l'absorbance molaire, --, 
[M] t 

est une fonction de [co;- ], indépendante de la 

En revanche, si la réaction conduit à la concentration totale de M. 

formation d'une espèce polynucléaire selon l'équilibre 

pML3 ~ MpLq + (3p-q)L 

où 

p, q entiers, p ::;;i, 1,q ::;;i, 1, 

l'absorbance molaire, _A_, dépend à la fois de [co;-] et de la 
[M] t . 

concentration totale de 

on trace les courbes 

M. Afin de déterminer la nature du complexe formé, 

expérimentales ,tg ( A l vs .tg [ Pco 
2 

] en faisant 
[Np(VI)J) [H+]2 
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figure V.2.3a longueur d'onde 670nm 

Figures V.2.3 

Spectrophotométrie du Np(VI) en milieu 

bicarbonate : influence de la concen

tration totale de Np(VI) 

T =22·c I=3M(NaClO4 ) trajet optique lem 

figure V.2.3b longueur d'onde 700nm 

varier les concentrations totales de Np(VI) (annexe 15, figures V.2.3). Si, 

quelle que soit la concentration de Np(VI), tous les points expérimentaux se 

situent sur la même courbe, le complexe formé est alors mononucléaire. Sinon 

il est polynucléaire. 

Les courbes 

horizontale 

expérimentales 

vers les fortes 

(figures V.2.3) 

concentrations 

subissent 

Co2-en 
3 

une translation 

si [Np(VI)] totale 

augmente, ce qui met en évidence l'existence d'un complexe polynucléaire. 

Une augmentation de [Np(VI)] favorise la dissociation du complexe limite (pH 

de début ~e dissociation de plus en plus élevé) en stabilisant le complexe 

formé. 

V.2.3.1.4 - Conclusion 

L'étude qualitative des courbes ,eg [ A ] vs ,eg [ Pco 
2 

] met en évidence 
[Np(VI)] [H+]2 



,.. 

132 Spectrophotométrie du Np en milieu carbonate trimère 

que le complexe limite Np02 (C0
3
)j- se dissocie en un complexe polynucléaire 

ne contenant que des ligands CO~-

V.2.3.2 - Interprétation quantitative 

La nature de la réaction mise en jeu ayant été mise en évidence, il reste à 

déterminer la stoechiométrie du complexe formé et la constante de 

l'équilibre 

fait appel à 

entre le complexe limite et l'espèce polymère. Pour cela, on 

une méthode mathématique de traitement, appelée méthode de 

normalisation. 

V.2.3.2.1 - Principe de la méthode de normalisation 

La description de la méthode est détaillée en annexe 16. Il s'agit 

essentiellement de comparer les points expérimentaux (figures V.2.3) à des 

courbes théoriques dont la forme dépend de l'équilibre chimique postulé : 

2 (x 1 -y 1 ) 
x 2 M L + 2(x

2
y

1 
- x

1
y

2
)H+ 

xl Y1 
2 (x 2 -y 2 ) 

xlMx2LY2 + (X2Y1 - X1Y2)C02 

+ (X2Y1 - X1Y2)H20 

(M = Npo~+ , L = co~- ) 
de constante K. 

Dans l'étude qui va suivre, on se place à la longueur d'onde À= 670nm. 

é 1 et é 2 sont les coefficients d'extinction 

respectivement. 

V.2.3.2.2 - Stoechiométrie du complexe 

Considérons les résultats obtenus 

concentration 18,65.10-3 mol/l (annexe 

initial Np0
3 

(C0
3
)j- est connue soit x 1 

expérimentale (figure V.2.3a), les 

déterminées : 
é.l 

pour la solution de Np (VI) de 

15). La stoechiométrie du complexe 

= 1 et y 1 = 3. A partir de la courbe 

données suivantes peuvent être 

. .eg .eg é 1 # 1, 32 donc é 1 # 2 0, 8 

Pour 

avec 

. .eg # 0,68. 
x2 

le complexe 

une structure 

final, on suppose différentes stoechiométries compatibles 

bâtie sur le même modèle que le solide U02 (C03 )
5 

ou le 

trimère (U02 )
3 

(C0
3
)j- [CIA.81a] [ADB.83], et on trace les courbes théoriques 

(ou normalisées) correspondant aux équilibres mis en jeux (annexe 16). La 

formation , des espèces Np02 (C0
3

) ~- , (Np0 2 ) 3 (C0 3 ) :- , (Np02 ) 6 (C0 3 ) ~~ , 

(Np02 ) 
6 

(C0
3

) i~- et (Np02 ) 2 (C0
3

) (OH); a été successivement considérée. La 

superposition des courbes normalisées à la courbe expérimentale montre que 

l'espèce formée est vraisemblablement le polymère trinucléaire 

(Np02 )
3

(C0
3

):- (figure V.2.3a). 

La valeur de é 1 est déterminée assez précisément car le palier 

correspondant au complexe limite est bien défini : é 1 = 20, 8 ± 0, 2 M-1 . cm-1 
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En revanche, la valeur de é 2 est entachée d'une erreur plus grande. En 

effet, 

défini 

le palier correspondant au complexe trinucléaire est moins bien 

car on 

on trace un 

est gêné 

faisceau 

avec 

par la précipitation. Pour estimer l'erreur sur é 2 , 

de courbes normalisées correspondant au complexe 

20,8 mais en faisant varier la valeur de é 2 

(annexe 16). Les valeurs limites de é 2 conduisant à une superposition 

convenable avec la courbe expérimentale sont ainsi déterminées, soit : 

é 
2 

= 14, 4 ± 0, 3M-1 • cm-1 • 
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Afin de comparer la position des courbes expérimentales les unes 

par rapport aux autres en fonction de la concentration totale de Np(VI), les 

courbes normalisées correspondant aux différentes concentrations étudiées 

sont tracées (annexe 16). Une correction de concentration (problème de 

dilution) est effectuée au niveau de chaque courbe mais le déplacement reste 

faible si la variation de [Np(VI)] ne dépasse pas quelques %. La 

superposition des courbes théoriques et expérimentales est satisfaisante 

compte tenu des incertitudes de mesure (figure V.2.3a) ce qui prouve que le 

modèle choisi rend compte des observations. 

Les données expérimentales en accord avec les prévisions 

théoriques, confirment qu'au cours de la polymérisation, l'espèce formée est 

le complexe trinucléaire (Np02 ) 3 (C03 ):-. Les coefficients d'extinction 

molaire des complexes Np0
2 

(C0
3

)~- et (Np0
2

)
3 

(C0
3
):- sont respectivement à 

À= 670nm: 

V.2.3.2.3 - Constante d'équilibre 

A partir de la position de meilleure superposition entre les cour

bes théoriques et expérimentales, on peut accéder à la constante d'équilibre 

K de l'équilibre : 

3Np02 (C03 ) t + 6H+ !:; (Np0
2 

) 
3 

(C0
3

) :- + 3H
2 

0 + 3C0
2 

1 
La valeur de - log K est obtenue directement par simple lecture de 

3 

tg( A ) correspondant à X= 0 (annexe 16, figure V.2.3a). On obtient 
[H+] 2 

tg K = 42,8. L'incertitude sur log K est déterminée à partir des positions 

limites des courbes théoriques donnant lieu à une superposition acceptable 

avec les courbes expérimentales, d'où 

lg K = 42,8 ± 0,1 

V.2.3.2.4 - Conclusion 

Par application de la méthode de normalisation, les résultats suivants ont 

pu être obtenus : 

l'équilibre mis en jeu au cours du titrage est une polymérisation 

faisant intervenir les complexes NpO (CO ) 4- et (NpO) (CO ) 6-
2 33 23 36 1 

à 670nm, les coefficients d'extinction molaire de NpO (CO ) 4- et 
2 3 3 

(Np02 ) 3 (C03 ) :- sont respectivement 20, 8±0, 2M-1 .cm-1 et 

14, 4±0,3M-1 .cm-1 , 

la constante thermodynamique de l'équilibre vaut log K 42,8 ± 0,1. 
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V.2.3.2.5 - Vérification à une autre longueur d'onde 

Une étude analogue a été réalisée à une autre longueur d'onde : 

À= 700nm (annexes 15 et 16, figure V.2.3b). Elle permet d'aboutir aux mêmes 

conclusions avec les résultats suivants 

NpO
2 

(CO
3
)t : €

1 
14,8 ± 0,2M-l .cm-1 

(NpO
2

)
3 

(CO
3

):- : €
2 

15,2 ± 0,3M-1 .cm-1 

log K = 42,8 ± 0,1. 

On peut observer que la superposition des courbes expérimentales et 

théoriques est meilleure à À= 700nm qu'à À= 670nm, en particulier dans la 

zone voisine de la_ précipitation (11,5 < log Pco
2 

< 12,5]. En réalité, la 
[H+] 2 

présence en solution d'un colloïde ou d'un précipité, même très fin, 

entraîne une déformation de la ligne de base du spectrophotomètre, laquelle 

devient de plus en plus importante à mesure que la longueur d'onde décroît. 

Par conséquent, si la solution contient un peu de précipité invisible à 

l'oeil nu, l'absorbance à 670nm est entachée d'une erreur plus importante 

qu'à 700nm où la ligne de base n'est pas modifiée. C'est la raison pour 

laquelle, en fin de titrage, les points expérimentaux se situent en cas de 

précipité au-dessus de la courbe théorique. 

V.2.3.2.6 - Vérification graphique de la stoechiométrie 

La démarche suivie ici consiste à trouver deux relations 

indépendantes entre les coefficients stoechiométriques x et y du complexe 

final ML afin de pouvoir les déterminer sans ambiguïté : pour cela, on 
X y 

considère successivement : 

la position des courbes expérimentales (variant en fonction de la 

concentration en métal : figures V.2.3) d'une part, 

et la forme de ces courbes (variant avec la composition des espèces 

mises en jeu : annexe 16) d'autre part. 

La description complète de la méthode est décrite en annexe 17. L'exemple 

d'application suivant, effectué à À= 700nm (annexe 16), est illustré sur la 

figure V.2.4 : 

l'analyse mathématique des positions respectives des courbes expéri-

mentales montre que le graphe tg(Mt) vs tg(Pco 
2 l est une droite 

[H+] 2 

dont la pente p peut être directement estimée sur la figure V.2.3b: 

1,4 < p < 1,6. Ainsi (annexe 17), dans le plan (x,y), le complexe 

final se situe dans le domaine situé entre les droites d'équation 

y= l,4x + 1,6 et y l,6x + 1,4 (figure V.2.4), 

de , même, au degré de dissociation~= 1, la pente P des courbes 

expédmentales P - +g (()) 1 +{:: l', l l peut être directement 

évaluée sur la figure V.2.3b: 0,28 < P < 0,38. Il en résulte que 

(annexe 17) , dans le plan (x,y), le complexe final se situe aussi 

dans le domaine compris entre les droites d'équation 

y= 2,42x - 0,58 et y 2,22x - 0,78 (figure V.2.4). 
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Figure V.2.4 

Spectrophotométrie du Np(VI) en 

milieu bicarbonate : déte%JlÛ.nation 

graphique de la stoechimétrie de 

dissociation du complexe limite 

pour la réaction 

xNpO2 (CO3 )~-+(3x-y) (2H +_H2O-CO2 t) 

~ ( (NpO ) (CO ) ) 2x-2y 
2 X 3 y 

le déplacement et la pente relevés 

graphiquement sur les courbes expéri-
1 A ( 2-1 ' 

Pente de lg[NpJ V.S. lg C03 mentales (figure V. 2. 3a) dépendent des 
1 

coefficients stoechiométriques x et y 

+ + 
1 

'--l...--.,~ Déplacement de lg~ V.S.lg [Np} 1 
1 [Np} 1 

(§ V.2.3.2.6) ce qui, compte tenu des 

incertitudes, définit deux faisceaux 

1 
1 

2 3 4 X 

de droites dans le plan (x,y) dont 

l'intersection ne contient que les 

valeurs entières x=3 et y=6 
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La composition réelle de l'espèce formée se trouve à l'intersection des deux 

domaines. Physiquement, seuls sont acceptables les couples (x,y) où x et y 

sont des entiers naturels. La stoechiométrie (3,6) est de ce fait la seule 

compatible avec les observations expérimentales (figure V.2.4) : il s'agit 

donc du complexe (NpO2 ) 3 (CO3 ):-

V.2.4 - DISCUSSION 

V.2.4.1 - Comparaison bibliographique 

Dans les conditions expérimentales choisies (lrnM ~ Np(VI)~lBrnM) 

0,1 atm ~Pco ~ 1 atm; tg[Hco;] ~ -1), les complexes prédominants dans la 
2 

zone de pH comprise entre S, 8 et 7, 3 sont NpO2 (CO3 ) ~- et (NpO2 ) 3 (CO3 ) :- . 

L'existence du complexe mononucléaire NpO2 (CO3 )~- et du complexe mixte 

NpO2 (OH) 3 (CO3 )- en concentration importante, suggérée par Maya [MAY.84], n'a 

pas été mise en évidence. La présence de complexes mixtes 

hydroxyde-bicarbonate, comme le suggère Sullivan et al [SUL.82] pour le 

système correspondant du Pu(VI), n'a pas non plus été détectée. Il faut 

toutefois souligner que la précision des données obtenues et de la méthode 

utilisée ne permet pas d'établir l'existence d'espèces mineures en faible 

concentration. 

Le complexe trinucléaire a également été observé sur le système 

correspondant de U(VI), pour lequel des données très précises sont 

disponible~ [CIA.8la]. De plus, d'après l'annexe 16, qui représente les 

courbes normalisées pour divers modèles chimiques, il est évident que la 

forme de la courbe est très différente pour (NpO2 ) 3 (CO3 ):-, NpO2 (OH) 3 (CO3 )

et NpO2 (CO3 )~-. Ces deux dernières espèces proposées par Maya (MAY.84] ne 

peuvent expliquer nos données expérimentales.Maya [MAY.84] propose 

ig(K3 ) = 4,64 pour la réaction 

NpO2 (CO3) ~- ~ co;- ~ NpO2 (CO3) ;-
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à I = l,0M NaCto4 . En utilisant la théorie d'interaction spécifique et les 

coefficients d'interaction des complexes correspondants de l'U(VI) 

(Annexe 8), la 

tg(K
3

) 4,63. 

tg ( K2 
) -10, 0 

valeur de cette constante, recalculée à I = 3,0M, vaut 

En combinant cette donnée avec la constante d'équilibre 

± 0,1 (déterminée dans cette étude, § V.2.4.2) de la réaction 

3NpO2 (CO3 ) t ~ (NpO
2 

) 
3 

(CO
3

) :- + 3CO~- , 

on obtient la valeur 

pour la réaction 

3NpO
2 

(CO
3

) ~- ~ (NpO
2

) 
3 

(CO
3

) t 
Ces valeurs permettent d'établir le diagramme de prédominance des espèces 

NpO 2 (CO3 ) ~- , NpO
2 

(CO
3

) t et (NpO
2 

) 
3 

(CO
3 

) :- • 

log [Np (VI l] t 

1 

2 

6 5 4 

Ce diagramme laisse prévoir que, si les constantes thermodynamiques 

fournies par Maya sont correctes, l'espèce NpO
2 

(CO
3

)~- est le complexe 

prédominant dans les conditions expérimentales que nous avons adoptées (le 

degré de dissociation du complexe trinucléaire est 98 % et 61 % si 

[Np(VI)) = 10-3 M et 10-2 M respectivement). Or les données expérimentales 

montrent indubitablement que l'espèce trinucléaire est majoritaire dans le 

domaine lrnM ~ Np(VI) ~ 18rnM. Par conséquent, il apparaît que 

l'interprétation chimique et les valeurs numériques des constantes 

d'équilibre fournies par Maya sont discutables et probablement fausses. 

V .2. 4.2 - Stabilité du trimère dans la série des actinides 

Le complexe trinucléaire a été mis en évidence pour les éléments 

U(VI) et Pu(VI) dans les mêmes conditions expérimentales et avec la même 

méthode d'investigation [CIA.8la) [FER.81) [GRE.86) (mesures 

spectrophotométriques combinées à une détermination potentiométrique du pH 

sous pre~sion partielle de CO 2 connue) Les valeurs des constantes 

d'équilibre pour les réactions 

3MO
2 

(CO
3

) ~- + 6H+ ~ (MO
2

) 
3 

(CO
3

) :-

et 3MO
2 

(CO
3

) ~- ~ (MO
2

) 
3 

(CO 3 ) :-

où M = u, Np ou Pu à I = 3M Nacto4 et T 

apparaissent dans le tableau ci-dessous. 

+ 3CO2 <g> 
+ 3CO2-

3 

22,0 ± o,1·c 

(a) 

(b) 
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tg(K) (K molaire) 

U (VI) Np (VI) Pu(VI) 

Réaction [FER. 81) [GRE. 86) [GRE. 86) 

(a) 3MO2 (CO
3

) ~- + 6H+ ,_ 
(MO2 ) 3 (CO3 ) :- 41,5 ± 0,1 42,8 ± 0,1 45,4 ± 0,2 '"7 

+ 3CO2 (gl + 3H
2

O 

(b) 3MO2 (CO3 ) t ,_ 
(MO2 ) 3 (CO3 ) :- + 3CO2- -11, 3 ± 0,1 -10,0 ± 0,1 -7,4 ± 0,2 

'"7 3 

Les constantes d'équilibre de la réaction (b) sont calculées à 

partir de celles de la réaction (a) et de la constante de l'équilibre 

co2 (g) + H2 o !:; co;- + 2H+ 

en milieu 3M NaCto4 (§ III.3). Les valeurs numériques de tg(K) révèlent une 

stabilisation croissante du complexe trinucléaire (soit une déstabilisation 

croissante du complexe limite) dans l'ordre U, Np, Pu, ordre des numéros 

atomiques croissants. 

V.2,5 - CONCLUSION 

L'existence du complexe polynucléaire (MO2 (CO3 ) 2 )~- a été prouvée 

pour les éléments U, Np et Pu. Il semble que la formation d'un tel trimère 

soit une propriété générale des actinides à la valence +VI. Mais sa mise en 

évidence pour Am(VI) risque d'être plus délicate suite à des problèmes de 

radiolyse et de stabilité thermodynamique de Am(VI). 

Cette similitude du comportement chimique des actinides en milieu 

carbonate pose le problème de l'existence de complexes trinucléaires mixtes 

du type (MO2 ) 3_x-x' (M'O2 )x(M"O2 )x' (CO3 )~- (où 0 < x < 3, 0 < x' < 3 et 

x+x' ~ 3), résultant de la substitution de un (ou deux) cation(s) du comple

xe trimère (MO2 ) 3 (CO3 ):- par un (ou deux) cation(s) M'O2 (ou bien par deux 

cations distinctes M' 0 2 et M"O2 ) • Des complexes du type (UO
2 

) 
2 

NpO
2 

(CO
3

) :

et (UO2 ) 2 PuO2 (CO3 ):- ont d'ores et déjà été mis en évidence par spectropho

tométrie [CRE.86) avec les constantes de stabilité suivantes : 

tg(K) (K molaire) 

U(VI) Np (VI) Pu (VI) 
Réaction [GRE. 86) 

[FER. 81) [GRE. 86) 

2UO2 (CO
3

) ~- + MO
2 

(CO
3

) ~- !:; (UO2 ) 2 (MO2 ) (CO
3

) :-

-11, 3±0, 1 -10,0±0,1 -8,8 
+ 3CO2-

3 

Les valeurs numériques de tg(K) indiquent là encore une stabilisation 

croissante du complexe mixte (UO2 ) 2 (MO
2

) (CO
3
):- dans l'ordre u, Np et Pu. 

L'existence de complexes multi-métalliques ne présente pas qu'un 

intérêt fondamental : le rapport 

[<uo2 ) 2 (MO2 ) (CO3 ):-] / [Mo2 (CO3 )t] = K[uo2 (CO3 lt ]2 / [co;-]3 

est indépendant de la concentration totale en M(VI). Cela signifie qu'en 

milieu oxydant (radiolyse au voisinage d'un combustible nucléaire), l'U(VI) 
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pourrait jouer le rôle d'entraîneur des autres actinides au degré 

d'oxydation +6 dans le domaine de concentration où le complexe trimère de 

l'U(VI) est susceptible de se former [GRE.86]. Ainsi, l'existence de ces 

espèces mixtes, d'importance non négligeable, devrait être prise en 

considération lors de la modélisation de la migration des actinides dans les 

dépôts de déchets nucléaires. 

L'hydrolyse 

d'espèces polymères 

des actinides hexavalents conduit aussi à la formation 

( (MO
2 

(OH))~+ , (MO
2

) 
3 

(OH); par exemple) . Ainsi, 

l'existence de complexes hydroxydes bi ou tri-métalliques (comme en milieu 

carbonate) n'est pas impossible mais aucun travail expérimental n'a 

jusqu'alors été réalisé sur ce sujet. 

Nous avons développé une méthode graphique de traitement des 

résultats spectrophotométriques qui permet de déterminer rapidement et sans 

ambiguïté la stoechiométrie de complexes polynucléaires. On peut, 

d'ailleurs, construire des interprétations basées sur le même principe pour 

exploiter les résultats d'autres techniques expérimentales lorsqu'on ne peut 

pas découpler deux phénomènes (l'exploitation de nos mesures 

électrochimiques de l'U(VI) en milieu carbonate (§ IV.4.4.2.2, § IV.3.1 

et§ III.4.6) en est un exemple). Ce type d'interprétation facilite 

l'analyse de sensibilité des calculs d'ajustements multiparamétriques (pour 

choisir entre plusieurs modèles possibles). 

V. 3 - COMPLEXES CARBONATES DU Np (V) 

V.3.1 - INTRODUCTION 

Il existe de nombreuses études relatives à la complexation du Np(V) 

par les ions OH- et co;-, par des méthodes expérimentales diverses 

(§ V.1.2.2 et V.1.3.2). Une étude de solubilité de Np(V) en milieu carbonate 

et à force ionique élevée (NaC1O
4 

3M) menée au laboratoire (non encore 

publiée) a pu être interprétée à l'aide des complexes Npo2 co;, NpO 2 (CO3 )~

et NpO 2 (CO3 )~-. Toutefois, ceci doit être confirmé par une autre méthode 

expérimentale car 

la phase solide ne semble pas être parfaitement cristalisée en 

présence de certaines solutions aqueuses; 

les mesures de solubilité ne permettent de déterminer la 

stoechiométrie des complexes solubles que s'ils sont mononucléaires. 

Nous réétudions donc, par spectrophotométrie, les interactions Npo; - co;

afin de préciser les constantes des équilibres mis en jeu. 

V.3.2 - PARTIE EXPERIMENTALE 

V.3.2.1 - Préparation des solutions 

La solution mère de Np(V) a été obtenue par précipitation de Npo; 

par NaHCO
3 

puis redissolution de NaNpO
2

CO
3 

en milieu acide perchlorique. 

Elle est dosée par spectrophotométrie en milieu HCiO4 1 M, l'ion Npo; 

présentant dans ces conditions un maximum d'absorption à 981 nm de 
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coefficient d'absorption molaire 405 M-1 • cm-1 [CAU. 81] . 

Les solutions de perchlorate de sodium sont préparées à partir du 

produit Merk pour analyses Nacto
4

, H
2

O (M = 140,46 g.mol-1
). Les solutions 

d'acide perchlorique et de bicarbonate de sodium sont réalisées à partir des 

produits Prolabo RP Normapur pour analyses (NaHCO3 : M = 84,01 g.mol-1 
-

HCtO4 à 70 % minimum, d = 1,67 M = 100,46 g.mol-1
) et dosées respectivement 

par NaOH et HCtO4 par potentiométrie. Une solution d'hydroxyde de sodium, 

préparée à partir d'une normadose Prolabo (solution titrée concentrée), est 

utilisée avec la solution de bicarbonate (ci-dessus) pour préparer les 

solutions tampons bicarbonate/carbonate. Les mélanges gazeux CO2 -Ar (100 %, 

30 % CO2 ) de composition analytique connue proviennent de chez Air Liquide. 

Les dilutions sont réalisées avec de l'eau filtrée et désionisée 

(Millipore) . 

V.3.2.2 - Appareillage 

Toutes les expériences sont effectuées en boîte à gants à 

température 

partielle de 

solutions de 

ambiante (22 ± 2"C). Pour les expériences réalisées à pression 

CO
2 

contrôlée et à force ionique constante, les pH des 

travail sont mesurés avec une électrode de verre combiné 

Tacussel TCBC 11/HS/SM munie d'une demi-pile de référence Ag/AgCt. La 

solution initiale de référence est remplacée par une solution de composition 

0,01 M Nact, 0,49 M Nacto4 • L'électrode de verre est calibrée en unités de 

concentration et sa pente vérifiée régulièrement en utilisant des solutions 

de concentrations connues en H+ en milieu Nacto4 0,5 M: 

0,01 M HCtO
4 

-tg[H+] 2,00 

0,05 M NaHCO3, PCC = 1 atm -tg[H+] 7,54 
2 

0,05 M NaHCO3 , 0.05 M Na 2 CO3 : -tg[H+] 9,66 

Le pH mètre est de type Tacussel ISIS 20000. Le pH est mesuré avec une 

précision de 0,05 unités pH. Les mesures spectrophotométriques sont 

effectuées entre 1040 et 940 nm sur un appareil à double faisceau Carry 17D. 

Des cuves HELMA QI de trajet optique 10 cm sont utilisées. 

V.3.2.3 - Mesures 

Le travail expérimental consiste à enregistrer les spectres 

d'absorption du Np(V) dans des solutions de concentrations variables en co; 

(-6 ~ tg (co;-) ~ 0). Les solutions pour lesquelles -6 ~ tg (co;-) ~ -3 sont 

des solutions d'acide perchlorique et NaHCO3 de diverses concentrations 

saturées en co2 !gl 100 % • Les solutions pour lesquelles -3 ~ tg (co;-) ~ O 

sont des solutions de NaHCO3 , de Na2 co3 ou des solutions tampons 

NaHCO3 /Na2 C03 de concentrations totales en carbonates connues. Afin d'éviter 

toute variation de concentation, les cuves spectrophotométriques sont 

bouchées hermétiquement pendant l'enregistrement des spectres. Comme les 

ions co;- et Hco; absorbent_ dans le domaine de longueur d'onde étudié, la 

cuve de référence est remplie, à chaque nouvelle mesure, par une solution de 

composition exactement identique à celle de la solution de travail (mais 

sans Np) ce qui alourdit considérablement la durée du travail expérimental. 

Les mesures d'absorbance étant gênées par la précipitation de 

.. 
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NaNpO2 CO3 (s) , il est nécessaire de travailler à faible concentation en Np(V) 

("-' 10-5 
M dans le domaine -5 ~ ,eg (co;-i ~ -3 et "' 10-3 

- 10-4 M en milieu 

carbonate plus concentré -3 ~ ,eg (co;- ~ 0) et d'enregistrer les spectres 

sur des solutions fraîchement préparées. Cela impose également de travailler 

à de forte sensibilité (0,5 - 0,2 ou 0,1 plein échelle), il en résulte des 

problèmes de stabilité de ligne de base qui affecte la précision des 

mesures. 

Des 

NaNpO2 CO3 (s) 

élevée. Afin 

études préliminaires ont montré que 

a lieu d'autant plus rapidement que la 

de limiter cette difficulté tout 

concentrations de Np(V) assez élevées pour 

spectrophotométrie, un milieu de force ionique 0,5 

expériences réalisées dans le domaine ,eg(co;) ~ -3, 

CO2 contrôlée. 

V.3.3 - RESULTATS EXPERIMENTAUX (annexe 18) 

V.3.3.1 - Pression partielle de C0
2 

controlée 

la précipitation de 

force ionique est plus 

en travaillant à des 

être détectables par 

Ma été choisi pour les 

à pression partielle de 

Dans ces conditions expérimentales, une premiere série de spectres 

est enregistrée avec une concentration totale en Np(V) de 4,60.10-5 mol/l 

(figure V.3.la). La précipitation trop rapide de NaNpO2 Co3 (s) (de couleur 

blanche) à partir de ,eg (co~-) ~ - 4,5 nous a contraint à réaliser une seconde 

série de spectres avec une concentration totale en Np(V) plus faible : 

1,95.10-5 mol/l (figure V.3.lb). Il est alors possible de balayer le domaine 

-6 ~ .€g (co;-) ~ -3 sans être gêné par la précipitation, laquelle intervient 

plus lentement (12 heures environ). 

En milieu très acide, le spectre d'absorption du neptunium 

pentavalent (de couleur verte) présente un pic caractéristique intense à 

981 nm, dont le coefficient d'absorption molaire vaut 405 M-1 • cm- 1 [CAU. 81]. 

Il est utilisé pour la détermination spectrophotométrique du neptunium. Au 

fur et à mesure que la concentration en carbonate croît, le spectre subit de 

profondes transformations (figures V.3.1) la complexation du Np(V) se 

manifeste par une décroissance importante du pic caractéristique à 981 nm et 

l'apparition 

NpO
2 

(CO
3
)-. 

progressive 

La présence 

équilibre 

d'un nouveau pic à 991 nm, attribuable à l'espèce 

d'un point isobestique vers 984 nm confirme qu'il 

entre deux espèces colorées. Si on continue s'agit d'un 

d'augmenter la concentration en carbonate, on observe une décroissance et 

une extinction progressive du pic à 991 nm ce qui traduit l'apparition 

d'autres espèces carbonates de Np(V). 

spectres 

Simplex 

La constante de stabilité de l'équilibre est calculée à partir des 

en utilisant le programme 

{CAC.89a]. Ce programme 

TAFIT faisant 

calcule, à 

appel à l'algorithme 

partir des données 

spectrophotométriques, les constantes de stabilité des complexes formés et 

le spectre de chacune des espèces pures prise séparément. Pour chacune des 

concentrations en Np(V) considérées, les mesures d'absorbance sont réalisées 

à six concentrations différentes en carbonates. Chaque spectre est mesuré 

sur un domaine de 30 nm (de 970 nm à 1000 nm) fournissant ainsi, pour chaque 

solution, 14 mesures d'absorbance. Ces dernières sont ensuite normalisées en 
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soustrayant à tous les points la moyenne des 10 premiers points situés entre 

950 et 960 nrn, là où le spectre est le plus plat. Cette procédure permet 

d'éliminer les décalages de ligne de base provenant des variations du chemin 

optique lors du repositionnement des cuves spectrophotométriques à chaque 

nouvelle mesure et n'affecte pas les valeurs ajustées des constantes de 

stabilité [CAC.89a]. Le programme TAFIT est d'abord appliqué aux deux séries 

de spectres prises séparément (correspondant chacune à une concentration 

différente en Np(V)) puis il est appliqué globalement à l'ensemble des 

spectres disponibles. Afin d'évaluer l'erreur introduite par chacun des 

spectres, le programme est appliqué successivement à plusieurs séries 

auxquelles 1 spectre est supprimé (par rapport à la série initiale). Si 

l'erreur obtenue est nettement inférieure à celle de l'ajustement initial, 

alors le spectre omis, qui contribue à la plus grande partie de l'erreur, 

est éliminé et on recommence le processus. 

Le '. tableau V.3.1 fournit les résultats obtenus par ajustement avec 

le programme TAFIT.Pour la série n· 1, un modèle basé sur la formation du 

complexe Npo2 co; est suffisant pour rendre compte de façon satisfaisante des 

données expérimentales. L'ajustement ne converge pas si on introduit les 

deux espèces NpO2 co; et NpO2 (CO3 )~-. Il s'améliore légèrement seulement si 

le dernier spectre de la série est omis ce qui peut provenir d'une légère 

précipitation de NaNpO2 CO3 (s> dans la solution correspondante. 
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TABLEAU V. 3 . 1 

SPECTROPHOTOMETRIE DU Np(V) 

Np (V) 

CALCUL DE LA PREMIERE CONSTANTE DE COMPLEXATION, ~ 1 , 

à l'aide du programme TAFIT [CAC J pour l' espèce Npo2co; 

également l'influence de ~ 2 . 

on teste 

Série n·1 : [Np(V)] = (46,0 + 0,5) µM 

~1 ~ 2 Erreur 

Tous les spectres 4,30 - 0,0655 

On supprime le} 
spe~tre le plus 4,30 - 0,0632 
acide, pH=3,7 

On supprime le} 
spe~tre le plus 

4,20 basique, pH=6,4 - 0,0398 

pas de convergence pour les espèces ML et ML2 

Série n·2 [Np(V)] (19,5 + 0,5) µM 

~1 ~ 2 Erreur 

Tous les spectres 4,88 - 0,228 
Tous les spectres 4,95 7,78 0,215 

On supprime } 4,33 - 0, 0134 
le spectre 

à pH= 6,65 4,41 7,76 o, 00721 

Séries 1 et 2 

Tous les spectres 4,40 - 0,562 

Tous les spectres 4,75 8,46 0,504 

On supprime le spectre} 4,39 - 0,0403 
de la série 2 

à pH= 6,65 diverge avec les espèces ML et ML2 

Pour la série n· 2, l'erreur sur l'ajustement est plus importante 

que pour la première série : la concentration en Np étant bien plus faible 

qu'auparavant, une gamme d'absorbance 5 fois plus faible a dû être utilisée 

ce qui entraine une incertitude relative plus grande sur les mesures 

expériment~les. Si on 

deux espèces Npo2co; et 

données. En revanche, 

considère tous les spectres, la prise en compte des 
3-

NpO2 (CO
3

) n'améliore pas du tout l'ajustement des 
2 

une nette amélioration intervient si le spectre à 

pH = 6,65 est supprimé ce qui peut provenir soit d'une erreur de mesure de 

l'absorbance, d'une mauvaise ligne de base ou plus vraisemblablement d'une 

valeur erronnée du pH. Dans ces conditions, la précision est encore 

meilleure si les deux espèces Npo2co; et NpO2 (CO
3

)~- sont prises en compte . 

Si on considère globalement tous les spectres des séries n· 1 et 2 
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Figure V.3.2 

Déconvolution des spectres de Np01 et 

L'interprétation des spectres de la 

figure V.3.la conduit à calculer les 

spectres des espèces pures. 

(sauf celui à pH= 6,65) une bonne convergence est observée avec la seule 

espèce Npo2 co; mais l'ajustement ne converge pas avec les 2 espèces Np02 co; 

et Np0
2 

(C0
3

) ;- • 

En conclusion, dans le domaine -6 ~ tg (co;-) ~ -4, les 

observations sont interprétables avec les seules espèces Npo; et Np0 2 co; 

(série n· 1). Dans le domaine -3,5 ~ tg (co;-) ~ -2,8, la prise en compte de 

la nouvelle espèce Np02 (C03 )~- semble améliorer l'ajustement des données 

expérimentales (série n· 2). Ceci sera confirmée dans le paragraphe V.3.3.2. 

En milieu 0,5 M Nacto4 , la première constante de carbonation du Npo; 

correspondant à la réaction: 

N O+ + co2-P 2 3 

vaut 

tg ~1 = 4,3 ± 0,1. 

Le programme TAFIT fournit les spectres des espèces pures Npo; et 

Np02 co; comme le montre la figure V.3.2 : l'espèce Npo 2 co; présente un 

coefficient d'absorption molaire voisin de 300 M-1 .cm-1 à 991 nm. 

V.3.3.2 - Concentration totale de carbonate contrôlée 

V.3.3.2.1 - Interprétation qualitative 

Dans ces conditions expérimentales, plusieurs séries de spectres 

ont été enregistrées : la première série est effectuée à force ionique 

variable imposée uniquement par Na 2 C03 avec une concentration en neptunium 

de 1,08.10-3 mol/l dans le domaine 0,4 M ~ [co;-] ~ 0,15 Met 2,18.10-4 mol/l 
t 

dans le domaine 0,15 M ~ [co;-] ~ 0,02 M. Les autres séries ont été 
t 

' réalisées 'à force ionique 

imposée par Nacto4 avec 

2,18.10-4 mol/1 en milieu Na+ 

contrôlée ( [Na+ ] = 0, 5 M ; 1 M ; 2 M ; 3 M) 

les concentrations en neptunium suivantes 

0,5 M; 1,09.10-4 mol/l en milieu Na+ 1 Met 2 M 

et 5, 4 .10-5 mol/1 en milieu Na+. 3 M. Le choix des concentrations en neptunium 

est guidé par le souci d'éviter la précipitation de NaNp0
2
co

3
<s> tout en 

conservant une gamme de sensibilité la plus grande possible sur le 

.. 

... 
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spectrophotomètre. Comme le 

dépend de la concentration 

produit de solubilité du solide NaNp02 C03 (s) 

en Na +, ce dernier précipite d'autant plus 

(imposée par Na 2 C03 ou NaCi04 ) est plus rapidement que la force ionique 

élevée et, pour éviter ce phénomène, il est donc nécessaire de travailler à 

des concentrations de Np décroissantes au fur et à mesure qu'augmente la 

force ionique. 

Pour calculer les concentrations de toutes les espèces présentes 

(H+, OH-, C02 , H2 C03 , Hco;, co~-) compte tenu des équilibres chimiques 

existants (annexe 18), nous avons créé un programme informatique 

permettant 

1. de corriger les constantes des équilibres chimiques en fonction de 

la force . ionique par application de la S. I. T. ( les constantes 

thermodynamiques standards ainsi que les différents coefficients 

d'interaction spécifique sont introduits dans le programme), 

2. de calculer ensuite les concentrations finales des espèces 

existantes dans chaque solution. 

Il s'agit d'un calcul itératif s'achevant lorsque la précision des 

concentrations obtenues est supérieure à 0,1 %. 

En milieu carbonate concentré ([co~-] ~ 2 M), le complexe limite du 

Np(V), de couleur brune, présente un spectre d'absorption nettement 

différent (figure V.3.3) de celui de l'espèce libre Npo;. En particulier, le 

pic caractéristique à 981 nm a quasiment disparu et les pics situés vers 

Figure V.3.3 

Spectrophotométrie du Np(V) en milieu carbonate 

trajet optique=lOcm T=22·c [Np(V)]t=l,08rnM milieu Na 2 C03 

[Na
2

C0
3

] 

(M) 

1 2 

2 1 

3 0,5 

4 0,1 

610 nrn et 1100 nrn sont considérablement diminués. En revanche, un nouveau 

pic très étalé de faible intensité apparaît vers 800 nm. Les spectres de la 

figure V.3.3 sont en accord avec ceux publiés par Ueno et Saïte [UEN.75] 
1 

dans les milieux 2,0 M, 1,0 Met 0,5 M Na 2 C03 • 

En milieu de force ionique imposée par Na
2

C03 seul, de profondes 

transformations spectrales interviennent dans le domaine 2 M ~ [co;-] ~ 0,01 M 

(figures V.3.4) : entre 2 Met 0,13 M, la dissociation du complexe limite se 

manifeste par l'apparition 

998 nrn (figure V.3.4a). Si 

( o, o 1 M ~ [ co;- ] ~ o, 1 M) , 

d'un pic caractéristiques d'intensité croissante à 

la concentration en co;- continue de décroître 

on observe simultanément un déplacement progressif du 
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Figure V.3.4a: [Np(V)]t=l,08rnM 

Figures V.3.4 

Spectrophotométrie du Np(V) en 

mi.lieu carbonate : étude 

quantitative 

trajet optique=l0cm, T=22·c 

milieu Na 2 CO 3 

Figure V.3.4b: [Np(V)]t=0,2rnM 

pic vers 991 nrn et un accroissement important de son intensité (figure V.3.4b). 

Toutes ces évolutions reflètent les réactions de dissociation successives du 

complexe limite NpO2 (CO3 ) ;- du Np (V) . 

Diverses difficultés expérimentales rendent difficiles l'étude de 

la complexation de Npo;. Il semble établi que les deux premiers complexes du 

Np(V) soient monomères et ne comportent que des ligands carbonates : il ne 

peut alors s'agir que de NpO
2 

co; et NpO
2 

(CO
3

) 
3

- • En milieu de force 
2 

ionique et de concentrations en carbonate élevées, Np02 (CO3 )
5

- se forme 
3 

vraisemblablement, mais la polymérisation du Np(V) et sa complexation par 

OH- n'est toutefois pas rigoureusement exclue. Une étude de la solubilité du 

solide NaNpO2 CO3 (s) , réalisée au laboratoire (non encore publiée) a montré 

que la courbe de solubilité est interprétable par la présence des seules 

espèces carbonates NpO2 co;, NpO2 (CO3 )~- et NpO 2 (CO3 J;-. Des expériences à 

Pco varia~le montrent l'absence de complexes bicarbonates ou hydroxydes, ou 
2 

bien de complexes mixtes. Par suite, les pics spectrophotométriques observés 

à 991 nm et 998 nrn seraient attribuables respectivement aux espèces 

Npo2 co; et Npo2 (CO 3 l t . 
Les figures V.3.5 représentent les courbes d'absorbance molaire en 

fonction de la concentration en carbonate libre aux trois longueurs d'onde 

998 nm (figure V.3.Sa), 991 nm (figure V.3.Sb) et 994 nm (figure V.3.Sc). 

l 
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Figures V.3.5 

Spectrophotométrie du Np(V) en milieu 

carbonate : influence de la force ionique 

Les points expérimentaux sont ceux des 

figures V.3.4 (•) et de l'annexe 18 (0) 

pour ces derniers, [Na+] (M) est indiqué sur 

les figures. Les courbes sont tracées avec 

les paramètres ajustés (Tableau V.3.2) 

0 
-3 -2 - 1 

_l_J__l___J _ __i__:=::t::::;::±==~02-J 
:3 

Elles montrent que dans ce milieu les équilibres chimiques du Np(V) sont 

fortement dépendants de la force ionique : en milieu de force ionique 

variable imposée par Na
2
co

3 
seul, la dissociation du complexe limite du 

Np(V) est quasiment totale dès tg[co~-] = -1,5 alors qu'à cette 

concentration en carbonate, Np0
2 

(C0
3

);- est la seule espèce existante en 

milieu 3 M Na+. Ainsi, il apparaît que les milieux de force ionique élevée 

stabilisent le complexe Np0
2 

(C0
3

) ;- , rendant par conséquent plus difficile 

sa dissociation. Cette stabilisation pourrait être assurée par les ions Na + 

présents en grande quantité en solution. 

V.3.3.2.2 - Interprétation quantitative 

V.3.3.2.2.l - Principe de l'ajustement 

La détermination des constantes des équilibres mis en jeu est 

effectuée ,en ajustant les points expérimentaux à la courbe d'absorbance 

théorique 

A-;.., 

B 

en tenant compte 

force ionique 

expressions : 

(V. 3 .1) 

des variations des constantes k 2 et k 3 en fonction de la 

ces variations, décrites par la S.I.T., ayant pour 
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tgk3 = tgk3 (0) + 12D(I) - tiEm + 
Na 

tgk2 = tgk2 (0) + 4D(I) - tiE'm + 
Na 

La description de la méthode d'ajustement apparaît en annexe 19. 

V.3.3.2.2.2 - Estimation des paramètres 

- Coefficients d'extinction molaires des différentes espèces 

(V.3.2) 

(V.3.3) 

En milieu carbonate concentré, où le complexe Np0 2 (C03 );- est seul 

en solution, le coefficient d'extinction molaire é 3 peut être déterminé 

directement à partir du spectre. Le 

être estimé lorsque le pic à 998 nm 

son intensité maximum. De même, le 

à 991 nm (caractéristique de 

préliminaire des résultats 

é2 ~ 110, é3 ~ o. 

coefficient d'extinction molaire é 2 peut 

(caractéristique de Np02 (C03 )
3
-) atteint 

2 
coefficient é

1 
est estimé lorsque le pic 

Npo2co;) est maximal. L'exploitation 

expérimentaux fournit à 998 nm: 

- Coefficients d'interaction spécifique 

La différence des coefficients d'interaction spécifique 

(équation (V.3.2)), peut être estimée à partir des courbes expérimentales 
B 

en fonction de tg [co~- ] en considérant 

fonction de la force ionique 

prendre en compte que les espèces 

la forme simple : 

au début 

le déplacement des courbes en 

de la dissociation, on peut ne 

ML3 et ML2 • Alors l'équation (V.3.1) prend 

AÀ é 2 + é 3 k 3 [L] 

B 1 + k
3 

[L] 
(V .3. 4) 

AÀ 
Pour une valeur donnée de -, il existe la relation suivante entre les 

B 
forces ioniques I 1 et I

2 
é 2 +é 3 k 3 (I 1 )[L] 1 é 2 +é 3 k 3 (I2 )[L] 2 

soit 

k3 (Il ) [ L] l = k3 ( I 2 ) [ L] 2 

La combinaison des relations (V.3.2) et (V.3.6) aboutit à : 

Y= tg([L] 2 ) - tg([L] 1 ) + 12(D(I
2

) - D(I
1

)) = tiE(m
2 

- m
1

) 

où 

mj = mNa + à force ionique Ij. 

(V.3.5) 

(V .3. 6) 

(V .3. 7) 

La courbe représentative de Y en fonction de (m2 - m
1

) est une droite de 

pente tiE. L'application de la relation (V.3.7) aux points expérimentaux 

fournit comme estimation de tiE la valeur: 

tiE = -0,15 ± 0,10 

L'incertitude entourant tiE tient compte des éventuelles variations des 

coefficients d'interaction spécifique avec la force 

é (Np02 (Co3 i;-, Na+) ~ é (uo
2 

(C03 );-, Na+) = -0,68 

déduit : 

ionique. Si on considère 

( § IV. 4 . 4 . 4 ) , on en 

(avec la valeur 

é(Np02 (C03 )~-, Na+)~ -0,45 

é ( co~- , · Na+) O, O 8 ; annexe 8) . 

Le coefficient d'interaction spécifique é (Np02co;, Na+) peut être estimé à 

partir des données de la littérature (§ V.3.4.1) 

1 
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é (Npo2 co;, Na+) = -0,23+0,09 

Ainsi, une estimation de la différence œ' (équation (V.3.3)) est 

œ' ~ -0,14 

k3 

- Constante de l'équilibre NpO
2 

(CO
3

) ~- + co;- ~ NpO
2 

(CO
3

) ;-

Une estimation des constantes k
3 

peut être obtenue à 

AÀ é.2 + 
partir de la 

é.3 
relation (V .3. 4) 

[L] sont liées 

aux points d'absorba~ce molaire 
B 

,€gk
3 

( I) = -,€g [L] par k
3 

(I) [L] = 1 soit 
2 

que 

, k
3 

( I) et 

l'on peut 

déterminer directement sur les courbes expérimentales. La corrélation par la 

S.I.T. de ces valeurs de k
3 

(I) (équation (V.3.2)) permet de calculer ,€gk
3 

(O) 

et œ. 
Par ailleurs, 

l'équation : 

la combinaison des relations (V.3.4) et (V.3.3) aboutit à 

é.2 - AÀ/B 

,€g A /B - 12D(I) = ,€gk3 (0) - œm + + ,€g[L] 
À - é 3 Na 

qui permet également, 

paramètres 

estimations suivantes 

I 

(mol/kg) 

à partir des expériences à m + fixée d'évaluer les 
Na 

et œ. Ces considérations conduisent ainsi aux 

0 0,51 1,05 2,21 

,€g k
3 

(I) - 0,98 ± 0,15 1,30 ± 0,07 1,60 ± 0,07 2,05 ± 0,07 

avec DE. -0,14 + 0,10 

L'incertitude entourant les constantes k
3 

aux forces ioniques non 

nulles est celle portant sur ,eg[co;- ]. La constante à force ionique nulle 

comporte une erreur supplémentaire provenant de l'extrapolation (incertitude 

des coefficients d'interaction spécifique). Ainsi les valeurs de ,€gk3 (O) et 

œ proposées résultent d'une moyenne de toutes les valeurs obtenues par les 

corrélations présentées ci-dessus et l'incertitude attribuée correspond à 3u 

(u écart-type). Néanmoins, ces estimations restent assez grossières car 

elles ne prennent pas en compte l'existence du complexe ML, lequel se forme 

rapidement car le domaine d'existence du complexe intermédiaire ML2 est 

assez étroit. 

V.3.3.2.2.3 - Ajustement multiparamétrique 

L'ajustement des différents paramètres intervenant dans les 

équations (V.3.1), (V.3.2) et (V.3.3) est effectué par un programme 

informatique que nous avons réalisé à cet usage et appliqué aux trois 

longueurs d'onde 990, 994, 998 nm (figures V.3.5). L'ensemble des résultats 

numériques apparaît dans le tableau V.3.2. Etant donné le nombre de points 

expérimentaux par rapport au nombre de paramètres ajustés, il est difficile 

d'effectuer une estimation des incertitudes par une méthode statistique. Par 
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TABLEAU V.3.2 

SPECTROPHOTOMETRIE DU Np(V) EN MILIEU CARBONATE : 

RESULTATS DE L'AJUSTEMENT DES DONNEES EXPERIMENTALES 

Les points expérimentaux sont ceux de l'annexe 18 

- Coefficients d'extinction molaire (M-1 cm-1
) 

Npo2co; NpO2 (CO3 ) ~- 5-

À (nm) 
NpO2 (CO3 ) 3 

998 85 155 9 

994 200 130 5 

990 250 60 6 

- Constantes d'équilibre 

m 
Na 

+ 
2,21 0 0,51 1,05 

(mol/kgH 
O

) 
2 

tg(k2) 1,51 ± 0,15 2,23 ± 
tg(k3) -0,86 ± 0,15 1,37 ± 

k2 

Npo2 co; +co;- ~ Npo2 (CO3 > ~-

0,07 2,38 ± 0,07 2,54 ± 
0,07 1,86 ± 0,07 2,47 ± 

k3 
) 3- 2- ,__ 0 (CO ) sNpO2 (CO3 2 +co3 .... Np 2 3 3 

- Coefficients d'interaction spécifique 

0,07 

0,07 

€ (Np02 (C03>t, Na+) - € (Np02 (C03)~-, Na+) - € (co~-, Na+) = -0,23 ± 0,10 

€ (Npo2 (CO3 )~-, Na+) - € (Npo2co;, Na+) - € (co;-, Na+) = -0,04 ± 0,10 

suite nous attribuons à chacun des paramètres ajustés une incertitude 

équivalente à celle qui a été évaluée auparavant dans les calculs 

préliminaires. Il s'agit en fait d'un majorant de l'incertitude réelle. 

V.3.3.3 - Excès d'hydroxyde 

En , milieu carbonate concentré, l'ajout de soude provoque 

l'appariti;n d'un nouveau pic à 1010nm (figure V.3.6) qui traduit la 

formation d' (au moins) une nouvelle espèce soluble, vraisemblablement un 

complexe mixte, NpO (OH) (CO )l-x-2y correspondant à la substitution entre 2 X 3 y 

carbonate(s) et hydroxyde(s) dans le complexe limite, NpO2 (CO3>t. Ce 

phénomène appara1t à force ionique relativement élevée (au minimum celle 

imposée par l'excès de soude) ce qui complique l'interprétation 

quantitative : ce pic à 1010 nm correspond à un complexe mixte, de 

' 

,1 
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Figure V.3.6 

Spectrophotométrie du Np(V) en milieu 

hydroxo-carbonate 

trajet optique 10cm T=22+2·c 

[Np(V)]t=l,08rnM, de la soude 10N est 

ajoutée (par 200µ1, directement dans 

la cuve) à la solution de Na 2 CO3 2M 

(de volume initial 20ml) 

stoechiométrie possible (x,y) soit (1,2) soit (1,1). Un excès 

supplémentaire de soude provoque la disparition de ce pic ce qui peut 

traduire la formation d'un nouveau complexe: (x, y) soit (2,1) soit (2,0) 

[CAC.89b] . Toutefois, il n'est pas exclu que la dissociation du complexe 

limite s'accompagne de polymérisation. Nous ne poursuivons pas cette 

investigation car ces complexes mixtes ne devraient pas se former dans les 

eaux souterraines. 

V.3.4 - DISCUSSION 

V.3.4.1 - Constantes thermodynamiques 

La littérature propose plusieurs 

constante de complexation ~ 1 du Np(V) par co;-

déterminations de la première 

(tableau V.1.5) à différentes 

forces ioniques imposées par NaCto4 • L'application de la S.I.T. à cet 

équilibre chimique conduit à la relation 

tg (~ 1 (I)) + 4D (I) = tg (~ 1 (O)) - é:E. I 

où 

D (I) 

é:E. 

est le terme de Debye-Hückel 

é (Npo2 co; , Na+) - é (Npo;, cto;) - é ( co;- , Na+) . 

Ainsi, la corrélation des différents points expérimentaux (mesurés ici et 

publiés) par cette équation permet de calculer les valeurs (figure V.3.7.) 

tg ( ~ 1 ( o ) ) = 4 , 7 ± O , 2 et é:E. = - 0 , 4 0 ± 0 , 0 5 

Compte tenu des coefficients 

é(Npo;, cto;) = 0,25 ± 0,04 et é(co;-, Na+)= -0,08 (annexe 8), 

on en déduit 

é ~po2 co;, Na+)= -0,23 ± 0,09. 

Cette constante associée à nos résultats (tableau V.3.2), permet de calculer 

les coefficients d'interaction spécifique de toutes les espèces présentes. 

Ces valeurs étant maintenant connues, il est alors possible de prévoir les 

variations en fonction de Ide la première constante ~ 1 et d'en déduire, à 

partir des: constantes k
2 

et k
3 

que nous avons mesuré (tableau V. 3. 2), les 

autres constantes de formation ~
2 

et ~ 3 • On aboutit ainsi aux résultats du 

tableau V.3.3. 

Compte tenu des résultats d'électrochimie du Np en milieu carbonate 

(§ IV.4.4.2.3.), à force ionique 3M, la constante de formation du complexe 

limite du Np(VI) 

21,9 ± 0,9 
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TABLEAU V.3.3 

Spectrophotométrie du Np(V) en milieu carbonate : 

Coefficients d'interaction spécifique et constantes de formation 

I 0 0,51 1,05 2,21 3,50 

,tg <~1) 4,7 ± 0,2 4,2 ± 0,1 4,3 ± 0,2 4,6 ± 0,3 5,1 ± 0,4 

.tg(~2) 6,2 ± 0,4 6,4 ± 0,2 6,7 ± 0,3 7,1 ± 0,4 7,7 ± 0,5 

.tg(~3) 5,4 ± 0,5 7,8 ± 0,3 8,5 ± 0,4 9,6 ± 0,5 10,6 ± 0,7 

f. (Npo2co;, Na+) = -0,23 ± 0,09 

f. (NpO2 (CO3 ) ~- , Na+) - -0,35 ± 0,15 

f. (NpO2 (CO3 ) ;- , Na+) = -0,62 ± 0,1 

Il existe un bon accord entre la valeur du coefficient d'interaction 

spécifique f. (Np02 (CO3);-, Na+) = -0,62 déterminée dans cette étude et celle 

du complexe analogue de l'uranium obtenue au § IV.4.4.3 : 

f. (uo2 (CO3 );-, Na+) = -0,63. Toutefois, dans le cas de l'uranium, ce 

coefficient d'interaction spécifique dépend de la force ionique pour I ~ 2M 

vraisemblablement par suite de formation d'une paire d'ions qui serait moins 

stable dans le cas du neptunium. Cette remarque n'infirme pas l'observation 

déjà signalée qu'au même degré d'oxydation, les espèces analogues des 

actinides (même stoechiométrie, même charge) ont des coefficients 

d'interaction voisins. 

V.3.4.2 - Influence de la force ionique 

La figure V.3.7. représente, à partir des constantes du 

tableau V.3.2,les domaines d'existence des différents complexes solubles du 

Np(V) en fonction de la force ionique. Les courbes en trait continu sont les 

courbes d'isoconcentration en complexes, autrement dit, il s'agit des points 

... 
en 

.lC 

' 0 
If 
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2 
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où tg(co;-) = -tgk1 (I) où 1 ~ i ~ 3. La zone hachurée correspond au domaine 

de concentrations en carbonates interdit du fait de la force ionique imposée 

par Na2CO3 . Sur le diagramme ont également été représentées toutes les 

déterminations expérimentales de la littérature. La S.I.T. permet une bonne 

corrélation des différents points expérimentaux de la littérature pour la 

première constante de complexation ~ 1 (§ V.3.4.1). Ainsi, la valeur de cette 

constante à l'état standard et sa variation en fonction de la force ionique 

semblent relativement bien connues. En revanche, il existe peu de 

déterminations pour les constantes ~ 2 et ~ 3 et les valeurs disponibles sont 

assez dispersées : le diagramme de la figure V.3.7 montre que le domaine 

d'existence de l'espèce NpO2 (CO3 )~- est très étroit ce qui implique que ce 

complexe 

I = 2,5 

intermédiaire 

il mol/kgH 
0

, 
2 

l'espèce Npo2co; est 

n'est 

ne se 

jamais 

forme 

en équilibre 

majoritaire 

plus qu'en 

en solution. Au-delà de 

quantité très faible et 

direct avec le complexe limite 

NpO2 (CO3 ) ;- . Ainsi 

NpO2 co;, NpO2 (CO3) ~-

la coexistence en solution des trois complexes 

et NpO2 (CO3 );- rend difficile la détermination précise 

des constantes de formation de chacune des espèces ce qui pourrait expliquer 

la dispersion des résultats expérimentaux de la littérature. 

L'étude de solubilité du solide NaNpO2CO3(sl réalisée au 

laboratoire (§ V.3.4.3) en milieu 3M NaCtO4 semble confirmer la présence en 

quantité très faible de NpO3 (CO3 )~- dans les milieux de force ionique 

élevée. 

formation 

En effet, la courbe de solubilité obtenue est interprétable par la 
+ 3- 5 des espèces NpO2 , Npo2co;, NpO2 (CO3 ) et NpO2 (CO3 ) 3-. Cependant, 

2 

la prise en compte dans le modèle de l'espèce intermédiaire NpO2 (CO3 )~

n'améliore que très peu l'ajustement des données ce qui montre que cette 

espèce est en fait minoritaire (figure V.3.8). 

V.3.4.3 - Solubilité 

Au cours de leur étude (non publiée) de la solubilité du solide 

NaNpO2Co3(sl en milieu 3 M Na+ dans le domaine 10-s ~ tg[co;-] ~ -1, Vitorge 

et al. [VIT. observent que les échantillons pour lesquels tg[co;-] # -1 

présentent une chute très nette de solubilité par rapport aux échantillons 

précédents. Cette diminution, d'autant plus importante que le temps 

d'agitation est plus long, s'explique par la lente transformation du solide 

initial NaNpO2 CO3 (s) en un autre solide Na3 NpO2 (CO3 ) 2 (s) identifié par son 

spectre de rayons X. Les données en milieu acide permettent de calculer la 

constante de solubilité tg(K51 ) = -10,56 ± 0,10 pour le solide 

NaNpO2 (CO3 ) (sl tandis que les observations en milieu 0, 1 M co;- permettent 

d'estimer tg (K52 ) = -12, 44 pour le solide Na 3 NpO2 (CO3 ) 2 (s) • Dans le même 

milieu ( 
1

(Na +] = 3 M) et dans le domaine 0, 2 M < [ co;- ] < lM, Simakin 

(SIM.77) observe une variation linéaire du logarithme de la solubilité de 

Na 3 NpO2 (CO3 ) 2 (s) en fonction de tg [ co;- ] . La figure fournit par l'auteur 

permet d'évaluer tg(K52 ~ 3 ) - - 3ig[Na+] = -2,9 ce qui, en considérant 

t~
3 

= 10,46 [VIT. ] dans ce milieu, conduit à tgK52 -11,93. L'accord 

entre les deux déterminations est convenable compte tenu de l'imprécison des 

calculs (imprécision de la valeur de Vitorge calculée à partir d'un seul 
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point, incertitude sur le calcul de [co;-] dans la publication de Simakin et 

imprécision de la figure publiée par Simakin). 

Les mesures de solubilité des solides NaNpO2 CO3 (s) et NH 4 NpO2 CO3 (s) 

réalisées respectivement par Ueno et Saïte [UEN.75) et Moskvin [MOS.71) 

révèlent un comportement identique des deux sels en fonction de la 

concentration en carbonate, avec néanmoins une solubilité plus faible pour 

le sel d'ammonium. Cependant, aucun des deux investigateurs n'a vérifié la 

structure du solide avant et après expérience. Or, compte tenu des 

observations de Vitorge et al [VIT. ], il est très probaple que, dans le 

domaine étudié O ~ [co;-] ~ 2,2 M, le solide initial se transforme lentement 

au cours du temps en Na3 NpO2 (CO3 ) 2 (s) ou (NH4 ) 3 NpO2 (CO3 ) 2 (s) Comme 

l'équilibre est long à s'établir et que la force ionique n'est en outre pas 

contrôlée, les résultats sont difficilement interprétables : la modélisation 

de la solubilité des solides X NpO2 CO 3 (s) et X3 NpO2 (CO3 ) 2 (s) (où X= Na ou 

NH4 ) en fonction de la force ionique en assumant la formation du complexe 

limite NpO2 (CO3 );- conduit aux équations suivantes : 

- Solide X NpO
2 

(CO3 ) 
s 

tg S = tg K51 ~ 3 (0) - tg(6) + Y1 
où 

(a) 

où 

tg S = tg K ~ ( 0) - tg (~) 
s2 3 g 

(b) 

Il s'avère qu'aucune de ces deux courbes ne rend compte de façon 

satisfaisante des observations de Moskvin et de Ueno et Saïte, en particulier 

pour les points dont la concentration en carbonate est supérieure à 0,67 M. 
1 

Ceci est explicable par les arguments suivants : 

la solubilité mesurée est probablement 

équilibre des deux solides X NpO
2 

CO
3 

(s) 

pas de l'un ou de l'autre solide pur, 

celle d'un mélange hors 

et X3 NpO2 (CO3 ) 2 (s) et non 

en milieu de force ionique très élevée, le complexe NpO
2 

(CO
3

);- très 

chargé, existe plutôt à l'état de paire d'ions (Np0
2 

(CO
3
);-, Na+) de 
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charge -4 (comme nous l'avions déjà mentionné pour l'espèce 

U02 (C03 );-). De ce fait, la modélisation de la courbe de solubilité 

par les équations (a) et (b) selon la S.I.T. n'est plus valable. 

V.3.5 - CONCLUSION 

En milieu carbonate concentré, la bande d'absorption caractéristique 

du Np(V) vers 980nm, disparaît ce qui est une manifestation de la 

complexation. Cependant, l'étude par spectrophotométrie de la complexation 

du Np(V) présente certaines difficultés expérimentales : 
5-

comme le complexe limite Np0
2 

(C0
3

) n'est stable qu'à force 
3 

ionique élevée, la complexation n'a pu être étudiée 

indépendamment de la variation des coefficients d'activité. 
3-

la mise en évidence des complexes Np0
2 

co; et Np0
2 

(C0
3

) est 
2 

dans le gênée par la faible solubilité du solide Na Np0
2 

(C0
3

) 
(s) 

domaine où ses espèces se forment. 

Néanmoins, par un ajustement multiparamétrique de nos mesures d'absorbance, 

nous avons pu déterminer les coefficients d'extinction molaire à diverses 

longueurs 

spécifique 

Npo
2 
co;-

d'onde et les différences 

(avec l'ion Na+) des 

entre les coefficients d'interaction 
3-

trois espèces Npo2 co;, Np02 (C03 ) et 
2 

nous avons aussi calculé la constante de formation ~ 1 de Np02 co; 

en milieu 0,5 Met les constantes d'équilibres k
2 

et k
3 

entre les trois 

complexes consécutifs (tableau V.3.2.). Par ailleurs la corrélation par la 

S.I.T. des constantes de formation (celle mesurée dans ce travail et celles 
2- 13 1 -publiées) relatives à l'équilibre Npo; + co
3 

~ Np0
2 

co
3 

fournit la valeur 

~ 1 (0) à force ionique nulle et le coefficient d'interaction spécifique 

é (Np0
2 

co;, Na+) . La combinaison de toutes les données précédentes permet 

ainsi d'atteindre les coefficients d'interaction spécifique de chacune des 

espèces avec l'ion Na+ et les variations de leurs constantes 

thermodynamiques de formation avec la force ionique (tableau V.3.3.). A 

faible force ionique (eaux naturelles par exemple), Npo2 co; et Np02 (C03 );

(le domaine de stabilité de ce dernier étant très restreint) sont les seuls 

complexes carbonates suceptibles de se former. La stabilisation du complexe 

limite à force ionique élevée, se traduit (sur son coefficient d'activité) 

par une valeur "très négative" de son coefficient d'interaction spécifique; 

ceci peut signifier que la S.I.T. devient insuffisante pour des espèces de 

charge si élevée, ou qu'il se forme une paire d'ions. 

Le premier complexe carbonate de 

comparable au premier complexe carbonate 

valence V est généralement nettement moins 

actinides). La mesure de la constante 

Np(V), Npo2 co;, a une stabilité 

d' Arn(III) [ROB. 87] alors que la 

réactive que la valence III (des 

de formation, ~ 1 , de Npo2 co; est 

compliquée , par la précipitation de NaNp0 2 C03 (s) 

Il existe un bon accord eritre notre mesure de ~ 1 et celles de la 

littérature (comparées par la S.I.T), les valeurs de ~ 2 et ~ 3 sont plus 

dispersées ce qui peut provenir de l'étroitesse des domaines d'existence des 

complexes correspondants. 
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VI - SYNTHESE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX ET BIBLIOGRAPHIQUES 

VI.l - INTRODUCTION 

La compilation des données déterminées dans ce travail, associées à 

d'autres résultats (de la littérature) permet d'établir une banque de 

données thermodynamiques des transuraniens, visant à prévoir le comportement 

de ces éléments dans les eaux naturelles. Une telle analyse consiste d'abord 

à décrire la nature des espèces chimiques des actinides susceptibles de se 

former dans les eaux souterrainnes dont les caractéristiques 

oxyde-réductrices et la composition ionique (nature et teneur en espèces 

complexantes CO~-,OH- ... ) sont connues. La Théorie d'Intéraction Spécifique 

permet de modéliser l'influence du milieu (force ionique) sur les équilibres 

mis en jeu. La seconde étape (que nous n'abordons pas) consiste ensuite à 

établir un modèle de migration des complexes radioactifs formés, au travers 

des eaux naturelles jusqu'à la biosphère. 

Les données thermodynamiques relatives à l'hydrolyse et la formation 

de complexes carbonates de tous les actinides à tous les degrés d'oxydation 

sont incomplètes. Néanmoins, comme les propriétés chimiques des 

transuraniens comportent d'importantes analogies (excepté les 

caractéristiques oxyde-réductrices), on peut dresser en première approche 

une banque de données communes à tous ces éléments en adoptant pour chaque 

degré d'oxydation, les constantes d'équilibre des systèmes les mieux connus 

c'est-à-dire : 

Arn(III), 

U(IV), Th(IV) ou Pu(IV) pour les valences IV, 

Np(V), 

U(VI), Np(VI) ou Pu(VI) pour les valences VI. 

La compilation de ces constantes est actuellement en cours au sein de 

banques de données thermodynamiques notamment : 

TDB de l'AEN - OCDE, 

Royal Institute of Technology (Suède 

et KBS), 

collaboration entre le C.E.A. 

Europe (contrats de recherche C.E.A. - C.E.E.) 

VI.2 - DONNEES THERMODYNAMIQUES 

VI.2.1 - CONSTANTES DE COMPLEXATION DES ACTINIDES 

VI.2.1.1 - Valence III 

La valence III est le degré d'oxydation le plus stable de 

l'américium, lequel élément peut servir de modèle pour les actinides au même 

degré d'oxydation. Robouch 

expérimentale 

tableau VI.l 

approfondie 

rassemble les 

[ROB.87] a réalisé une étude bibliographique et 

des systèmes Arn3+ -H
2 
o et Arn3+ -co

2 
-H

2 
o. Le 

différents complexes hydroxydes et carbonates 

existants avec leurs constantes d'équilibres. Ces constantes sont rapportées 

à force ionique nulle par application de la S.I.T. en considérant les 

coefficients d'interaction spécifique de l'annexe 8. 
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TABLEAU VI.1 

CONSTANTES DE COMPLEXATION DE L'Am(III), d'après [ROB.87] 

Hydroxydes Carbonates 

force ionique 3M 0 force ionique 3M 0 

(NaC1O4 ) (NaClO4 ) 

AmOHH -1g*f31 7,7 6,5 
Amco+ lg '31 5,45 7,7 

Am(OH)t --1g*f32 16,3 14,5 
3 

Am(OH) ~ -1g*f33 
Am(CO3 );- lg '32 8, 92 11,9 

26, 7 25,4 
3- lg f33 11,44 13,3 

-1g*f34 
Am(CO3 ) 3 

Am(OH); - >39,4 
Am2 (CO3) 3 (s) -lg K 15,08 17,6 

s 

Am(OH) 3<sl lg*K 16,3 15,0 
s 

L'hydrolyse de Am(III) conduit à la formation de trois espèces 

Am(OH) 2+, Am(OH)1 et Am(OH)~. Des mesures récentes (non publiées) du 

laboratoire ont mis en évidence que Am(OH)~ est majoritaire à pH~ 14 ; en 

milieu KOH > 2M, un (ou des) complexe(s) anioniques(s) se forme(nt). Les 

valeurs des constantes d'hydrolyse sont mal connues et les espèces 

intermédiaires Am(OH) 2+ ou Am(OH)1 sont probablement toujours en faibles 

proportions en solution. Il n'est pas exclu que des polymères se forment 

juste avant la précipitation de Am(OH) 3(s) Néanmoins, les réelles 

difficultés à les mettre en évidence peuvent simplement traduire leur 

inexistence. 

Des mesures de solubilité de Am2 (CO3 ) 3 (s) [ROB.87] en milieux 

CO2 /Hco; et Hco;Jco;- montrent que les espèces solubles majoritaires sont 

les complexes carbonates Am(CO3)f-21 (1 ~ i ~ 3). Trois ligands co;- au 

maximum coordinent l'ion Am3+ au lieu de 4 pour Ce 3+. Aucun complexe 

bicarbonate Am(HCO3 )!-x ou mixte Am(OH)x (CO3 )i-x-2y n'a été observé ce qui 

ne signifie pas qu'ils ne puissent pas exister, en faibles concentrations ou 

bien dans des conditions chimiques particulières. 

VI.2.1.2 - Valence IV 

An4+ est l'espèce prédominante en solution de pH< 0,5. A pH> 1, 

l'hydrolyse se traduit en général par la formation de nombreuses espèces, 

monomères et polymères ce qui complique considérablement la spéciation des 

actinides : au degré d'oxydation IV. Néanmoins, à l'état de traces, seuls des 

complexes mononucléaires sont stables. Les données relatives à U(IV) sont 

choisies pour modéliser l'hydrolyse des actinides tétravalents 

(tableau VI.2) 

Nous pensons que tous les actinides tétravalents forment en milieu 

bicarbonate le complexe limite An(CO3 );- et son précurseur An(CO3 )!-, mis en 
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TABLEAU VI.2 

CONSTANTES DE COMPLEXATION DE L'U(IV) 

Hydroxydes Carbonates 

force ionique 3M 0 force ionique 3M 0 

(NaC1O4 ) (NaClO4 ) 

U(OH)J+ -1g·~1 0,39(a) 

U(OH)2+ -1g·~2 2,36(a) 2 4- 35,l(c) 37,2 U(CO3 ) 4 lg ~4 
U(OH)j -1g·~3 3,93(a) 

6-U(CO3 ) 5 lg ~5 38,6(d) 36,4 
U(OH)~ -1g·~4 5,13(a) 

uo2(s) -lg*K s l,2(b) 1,6 (b) 

(a) [BRU. 88b] (b) [BRU.86) (c) [BRU. 88a] (d) [GRE. 84) 

TABLEAU VI.3 

CONSTANTES DE COMPLEXATION DU Np(V) 

Hydroxydes Carbonates 

force ionique lM 0 force ionique lM 0 

(NaC1O4 ) (NaClO4 ) 

NpO2 (CO3 ) - lg ~1 4,3(c) 4,7 

NpO2 (OH) o -1g·~1 11, 52 (a) 11,6 3-NpO2 (CO3 ) 2 lg ~2 6,7(c) 6,2 

NpO2 (OH); -1g·~2 22,75(a) 23,2 s-NpO2 (CO3 ) 3 lg ~3 8, 6 (c) 5,3 

NpO2 (OH) (s) -lg K 9,4 (a) 8,9 NaNpO2 (CO3 ) (sl -lg Ksl 10,36(b) 11,4 s 

Na3 NpO2 (CO3 ) 2 (sl -lg Ks2 12, 66 (b) 15,0 

(a) [LIE. 85) (b) [VIT. ] (c) ce travail 

évidence pour l'uranium [CIA.83) [BRU.88). Néanmoins, les complexes 

intermédiaires restent mal connus ainsi que leurs constantes d'équilibre. 

VI.2.1.3 - Valence V 

La valence V est le degré d'oxydation le plus stable du neptunium. 

Nous le considérons comme l'analogue des actinides pentavalents. Le Np(V) 

peut être hydrolysé sous forme NpO2 (OH) 0 et vraisemblablement NpO2 (OH);. 

Néanmoins, la nature exacte des espèces hydrolysées est controversée et 

leurs constantes d'équilibre mal conues (§ V.1.2.2). 

En milieux CO2 /Hco; et Hco;;co~-, les espèces solubles majoritaires 
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TABLEAUX VI.4 

CONSTANTES DE COMPLEXATION DES ACTINIDES HEXAVALENTS 

Tableau VI.4a Carbonates 

Force ionique 3M 0 
(NaClO4 ) 

M u Np Pu u Np Pu 

MO2 (CO3 ) o lg 131 8, 3 (a) ( 8,5) 8,6(c) 9,0 9,2 9,3 

2-MO2 (CO3 ) 2 lg 132 16,2(a) ( 14, 9) 13,6(c) 16,8 15,5 14,2 

4-MO2 (CO3 ) 3 lg 133 22,6(a) (21, 9) (e) 18,2(c) 21,8 21,1 17,4 

(g) -lg K 11, 3 (a) 10, 1 (e) 7,4(b) 10,6 9,4 6,7 

(MO2 ) 3 (CO3 ) :- lg 1336 56, 5 (f) (56, 6) (f) 47,2(f) 54,8 53,9 45,5 

(h) -lg K 11, 3 (a) 10,0(b) 8, 8 (b) 10,6 9,3 8,1 

MO 2 (CO3 ) (s) -lg K 14, 0 (a) ( 13, 8) 13,5(c) 14,7 14,5 14,2 s 

voir les notes en bas du tableau VI.4b 

Tableau VI.4b Hydroxydes de U(VI) à force ionique nulle 

uo2 (OH)+ -1g*131 5,24(i) 

0 uo2 (OH) 2 -lg*132 12, 05 (i) 

uo2 (OH);- -lg*133 19, 97 (i) 

(UO3 , 2H2 0) (s) lg*Ks 5,6(j) 

(a) [GRE. 84] (b) [GRE.86] (c) [ROB.87] (d) [BRU. 88b] (c) ce travail 

(f) calculée à partir des autres constantes du tableau 

(g) 3 MO2 (CO3) 
4

- ~ (MO2) (CO3) 
6
- + 3 co~-

3 3 6 

(hl 2 uo
2 

(co
3 

l 6
- + 3 co 2-

6 3 

(i) banque de données de SKB. Communication personnelle de 
I. GRENTHE, P. ROBOUCH et J. BRUNO 

(j) [.LEM. 8_0J 

du Np(V) sont les complexes carbonates NpO2 (CO3 )i-Zi (1 ~ i ~ 3). La 

stabilité : des complexes carbonates de Np(V) dépend fortement de la force 

ionique et il est vraisemblable que dans les eaux naturelles, le complexe 

limite du Np(V) soit NpO
2 

(CO3 )~- plutôt que NpO2 (CO3 );-. Nous proposons, 

pour modéliser le comportement 

constantes d'équilibre relatives 

chimique des actinides pentavalents, les 

au Np(V) déterminées dans ce travail 

(tableau VI.3). Elles sont rapportées à force ionique nulle par application 

de la S.I.T. en considérant les coefficients d'interaction spécifique de 
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l'annexe 8. 

VI.2.1.4 - Valence VI 

traces) 

Les complexes carbonates des actinides hexavalents (à l'état de 

sont 0 An0
2 

(C03 ) , 2- 4- 1 An0
2 

(C03 )
2 

et An02 (C03 ) 3 ; les comp exes 

bicarbonates ou mixtes hydroxyde-carbonates étant, s'ils existent, en 

faibles concentrations. A force ionique plus élevée et en présence de 

quantités importantes de métal, la précipitation de An02 C03 (s) , est précédée 

par la formation du trimère (An02 (C03 ) 2 )~-. Par ailleurs, des complexes 

trinucléaires mixtes (U02 ) 2 An02 (C03 ):- où M = Pu ou Np, résultant de la 

substitution d'un cation uo~+ par un cation analogue AnO~+, ont été observés 

et leurs constantes d'équilibre mesurées (§ V.2). Ainsi, en milieu oxydant 

de formation du complexe trinucléaire, 

dissolution d'autres actinides (VI). Les 

aux actinides VI sont rassemblées dans le 

et dans les conditions chimiques 

l'U(VI) pourrait contribuer à la 

constantes d'équilibre relatives 

tableau VI.4. Elles sont rapportées à force ionique nulle par application de 

la S.I.T. en considérant les coefficients d'interaction spécifique de 

l'annexe 8. 

VI.2.2 - POTENTIELS D'OXYDO-REDUCTION 

VI.2.2.1 - Milieu HC104 1M 

0,939 ± 0,006 

1,140 

± 0,005 
Npo; 

0,739* 

± 0,001 

J. 
Np4+ 

0 446 

± 0,006 

0,677 + 0,011 

0,154 

± 0,005 
Np3+ 

* Le potentiel du couple (Npo;/Np4+) est issu de la réf. [COH.52). 

Puo2+ 
2 

0,975 ± 0,015 

0,941 

± 0,005 
Puo; 

1,010* 

± 0,010 

J. 

Pu4+ 
0,966 

± 0,007 
Pu3 + 

t 
______ _,,,_0.....,._9.,._88 _______ 1 

± 0,017 1 

0,972 + 0,022 

* Le potentiel du couple (Puo;/Pu4+) est la valeur déterminée à partir des 
1 

données de ' la réf. [RAB.56) (§ IV.1.2.3.3). 
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0,2990 ± 0,0007* 

0,065 

± 0,002 

0,533 

± 0,003 

.J,, 

u 4+ -0,626 

± 0,005 
u 3+ 

t 

------~---=0..,__,,0~4c.:.7~------' 
± 0,008 1 

-0,009 + 0,010 

* Le potentiel du couple (UO~+ /u4+ ) est issu de la réf. [BRU.85). 

VI.2.2.2 - Etat standard 

Les diagrammes d'oxydo-réduction à l'état standard ont été établis 

avec les données suivantes : 

Pu02+ 
2 

uo2+ 
2 

les potentiels standards E" (VI/V) et E 0 (IV/III) pour u, Np, Pu sont 

issus du§ IV 

0,886 

1,160 

± 0,010 

± 0,013 

Npo; 

1 

.J,, 
0,610 

Np 4+ 
± 0,020 

0 41 2 

± 0,010 

0 662 + 0 014 

0,218 
Np3+ 

± 0,010 

0,922 ± 0,022 

0,954 

± 0,010 

0,254 

0,089 

,± 0,004 
' 

± 

0,881 

± 0,030 
Pu4+ 

1,034 

± 0,020 
Pu3 + 

t 
_________ o, 954~------' 

± 0,021 1 

0 957 + 0 025 

0,006* 

.J,, 
-0,419 0,568 u 3+ uo+ u 4+ 

2 ± 0,014 ± 0,010 
t 

_______ -_o~,~0~1~5~-------' 
± 0,024 1 

-0 020- + 0 028 

* Cette valeur de E 0 (UO~ + /u4+ ) est celle déterminée par Bruno et al [BRU.85) 



12 

10 

........ 8 
+ 
:c ....... 
0 6 -1 

4 

2 

Synthèse des résultats 161 

L-..l.----1---.I..--....L..~-........ --'-..__ ........ ._._ ....... ....._ ..... 

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 

10 [cof-J 

Figure VI.l 

Diagramme de prédominance de 

l'Am(III) en milieux carbonate et 

hydroxyde T=22"C I=3M(NaC1O4 ) 

indiquent tg [P co ( atm) ] ; ceux sur 
2 

les traits mixtes tg(solubilité) pour 

les solides Am
2 

(CO
3

) 
3 

et Am(OH) 3 

les autres potentiels sont déterminés à partir des valeurs 

correspondantes en milieu 1 M HCto4 , par application de la S.I.T. et 

en utilisant les coefficients d'interaction spécifique déterminés 

au§ IV ou issus de la littérature (annexe 8). 

en extrapolant par la S.I.T. et la méthode de Pitzer leurs données expéri

mentales entre 0,3 ~ I ~ 3,89 mole/kgH 
0

• 
2 

VI.3 - DIAGRAMMES DE PREDOMINANCE 

VI.3.1 - COMPETITION CARBONATES-HYDROXYDES 

Une solution carbonate contient (§ III.3) trois anions (OH-, co;- et 

Hco;) potentiellement complexants (de cations). La stoechiométrie des 

complexes formés dépend notamment de deux paramètres caractéristiques du 

milieu (§ III.3) nous avons choisi de représenter graphiquement les 

diagrammes de prédominance en fonction de -tg[H+] et ,fg[co;-J. Les domaines 

de prédominance sont délimités par les traits (épais sur les figures), lieu 

des points où les deux complexes majoritaires ont même concentration. Les 

traits pleins (épais) correspondent à des conditions expérimentales où les 

complexes ont effectivement été 

(épais) pointillés correspondent 

mis en évidence, alors que les traits 

à des extrapolations des traits (pleins) 

précédents : d'autres complexes pourraient donc exister dans ces régions des 

diagrammes (il s'agit de conditions expérimentales où les concentrations de 

certaines espèces du système carbonate sont difficiles à contrôler avec les 
1 

techniques 'expérimentales connues) . Il peut s'agir de complexes : 

bicarbonates en solution où la pression partielle de gaz carbonique 

est au plus de l'ordre de 10-3
• 5 atm et 6<pH<9 (figures III.2 

et VI) ; dans ces conditions, les actinides sont peu solubles et 

risquent de former des hydroxydes colloïdaux métastables ce qui 

complique les études expérimentales 

mixtes hydroxo-carbonates en solution où les concentrations en ions 
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Figure VI.2 

Diagramme de prédominance d'U(IV) 

en milieux carbonate et hydroxyde 

T=22"C I=3M(NaClO4 ) 

Les traits épais correspondent aux 

domaines d'existence, les pointillés 

sont des extrapolations ; les chif

fres sur les traits fins pointillés 

indiquent ,tg [P co (atm)] ; ceux sur 
2 

les traits mixtes ,tg(solubilité) pour 

le solide UO 2 

carbonates et hydroxydes sont du même ordre de grandeur; ce qui a 

été peu étudié. 

Les diagrammes sont tracés à des concentrations suffisament faibles 

d'actinides pour qu'ils ne précipitent ni ne polymérisent. Nous avons tracé 

sur les figures (traits mixtes) des courbes d'isosolubilité qui donnent une 

indication des concentrations maximales en actinides pour lesquelles ces 

diagrammes sont valables. Elles ne sont qu'approximatives car elles ne 

tiennent pas compte des réactions de polymérisation qui précèdent la 

précipitation notamment pour les hydroxydes des valences VI et IV. 

VI.3.1.1 - Am(III) 

Une solution d'Am(III) en équilibre avec l'atmosphère ambiant 

(Pco = 10-3 • 5 atm) subit principalement des phénomènes de complexation et de 
2 

précipitation par les ions co;- (figure VI.1). En revanche, l'hydrolyse est 

le phénomène prépondérant si la pression partielle de CO2 est nettement plus 

faible que 10-3 • 5 atm, conditions qui, dans le milieu naturel, seraient 

imposées par un précipité d'hydroxyde ou de carbonate de calcium. 

VI . 3 . 1. 2 - U ( IV) 

Le diagramme d'existence 

prépondérance de l'hydrolyse dès 

des espèces de U(IV) met en évidence la 

P co ~ 10-3
' 

5 atm avec principalement la 

formation 1du 

(figure VI.2). 

en compte des 

2 

complexe U (OH)~ en équilibre avec l'espèce solide UO2 (s> 

Ce diagramme est néanmoins incomplet du fait de la non prise 

espèces hydroxydes polymères et de la méconnaissance de la 

nature exacte des complexes en milieu carbonate. Les complexes hydroxydes 

des valences (IV) sont les plus stables de tous les actinides ; alors que la 

stabilité des complexes carbonates (des valences (IV)) semble voisine de 

celle des valences (VI). 
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Figure VI.3 

Diagramme de prédominance du Np(V) 

en miliewc carbonate et hydroxyde 

T=22°C I=lM(NaC104) 

Les traits épais correspondent aux 

domaines d'existence, les pointillés 

sont des extrapolations ; les chif

fres sur les traits fins pointillés 

indiquent _fg [P co (atm)] ; ceux sur 
2 

les traits mixtes _fg(solubilité) pour 

les solides NaNp02 C03 et Np02 0H 

VI.3.1.3 -~ 

Dans les eaux naturelles, le Np(V) peut ne pas être complexé. Malgré 

l'incertitude importante entourant la nature (et les constantes de 

.formation) des complexes hydroxydes du Np(V), la complexation par les 

carbonates (figure VI.3) demeure la réaction essentielle même à faible 

pression partielle de C02 (contrairement aux actinides IV). Les complexes 

hydroxydes des valences (V) sont les moins stables de tous les actinides; 

mais les complexes carbonates (de la valence (V)) semblent de stabilité 

voisine de celle de la valence (III). 

VI.3.1.4 - U(VI) 

Dans les eaux naturelles, les valences (VI) des actinides peuvent 

être complexées par les hydroxydes ou les carbonates. La compétition entre 

OH- et co;· pour former les espèces solubles d'uranium (VI) est comparable à 

celle de l'Am(III). En revanche, le précipité hydroxyde d'uranium (VI) est 

nettement plus stable que le précipité carbonate d'uranium VI 

(comparativement à l'Am(III). 

Remarque 

Sur les figures (VI.l) à (VI.4), on remarque que la coexistence d'un 

précipité d'hydroxyde et de carbonate du même (unique) cation impose 
1 

une pression partielle de C02 constante. C'est une propriété générale: 

chaque précipité enlève un degré de liberté au système ce qui se 

traduit par une relation linéaire entre les ig des concentrations des 

anions (précipitants le même cation). On pourrait utiliser cette 

propriété pour tamponner le milieu et atteindre ainsi des conditions 

expérimentales où les autres méthodes ne permettent pas des mesures 

quantitatives précises (début du§ VI.3.1.). 
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Figures VI.5 

Diagranunes de Pourbaix 

de l'uranium 

force ionique nulle 

-20 
Figure VI.Sa 0 
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-lg[H+] 

VI.3.2 - OXYDO-REDUCTION 

Les diagrammes de Pourbaix présentés sur les figures VI.5 à VI.8 ont 

été établis à force ionique nulle (proche de celle des eaux naturelles) et 

pour des concentrations très faibles en métal (la formation de complexes 

polymères et la précipitation de toutes les espèces solubles sont 

négligées). Ne sont pas prises en compte non plus les réactions de 

complexation éventuelles par des anions minéraux autres que ceux du système 

carbonate ou par les matières organiques (acides humiques et fulviques). 
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2 

Dans le domaine 4 <pH< 10, Np(VI) n'est formé qu'à des potentiels 

élevés. Dans les conditions aérobiques (300 ~ E ~ 800 mV/ENH, 

P co = 10-3 • 5 atm, eaux de surface), Np (V) est stable : il existe sous forme 
2 

des complexes carbonates Np0
2 

(C03 ) 

élevée). Les complexes hydroxydes de 

conditions anaérobiques (E < 200 mV/ENH, 

ou Np0 2 (C03 ) r (si [Co;-) est plus 

Np(V) sont négligeables. Dans les 

p CO 
2 
~ O,Olatm, eaux souterraines), 

Np (V) est réduit en Np(IV) sous forme de l'espèce hydroxyde Np(OH)~ et 

éventuellement des complexes carbonatés (en équilibre avec le solide 

Np02 <sl ) • Néanmoins, la spéciation des valences IV des actinides en milieu 

carbonate est mal connue et la nature des espèces incertaine. 

VI.3.2.2 - Autres actinides 

Dans le milieu naturel, la caractéristique principale du Pu (à 

l'état de trace) serait la prédominance de sa valence v, dans des conditions 

aérobiques, malgré sa relative instabilité (dismutation facile). Ce résultat 

rarement pris en compte nécessite d'être confirmé expérimentalement. Il 

constitue ~n sujet d'une thèse actuellement en cours au laboratoire. Comme 

pour le Np, la valence VI pourrait se former dans des conditions oxydantes 

et la valence IV dans des conditions anaérobiques. 

L'uranium se caractérise par une nette prédominance de sa valence VI 

(compétition hydroxydes-carbonates selon la composition des eaux), une 

absence presque totale de sa valence V et l'existence possible de sa 

valence IV dans des conditions très réductrices (anaérobiques). 
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L'américum n'est stable qu'à la valence III, sauf conditions très 

particulières (oxydation due à une radiolyse intense). 
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VII - CONCLUSION 

Nous avons mesuré : 

a) les potentiels d'oxyde-réduction des couples : 

1. M02+ /MO+ et M4+ /M3+ en milieu acide (tt+, Na+, c.eo~), 2 2 
2. U{VI)/U{V) en milieu carbonate concentré (Na+, 2- c.eo~), co3 , 

3. Np{VI)/Np{V) en milieu bicarbonate concentré à force ionique 

3M (Na+, Hco;, co2-3 , Clo~), 

b) la constante de l'équilibre entre 4- (C03 ) 6-Np02 {C03 ) et {Np02 ) 
3 3 6 

en milieu de force ionique 3M {Na+), 

c) la constante de formation de Npo 2 co; en milieu 
3-d) les constantes de formation de Np02 (C03 ) 
2 

Nac.eo4 o, s M, 
set Np0

2 
{C03 ) 

3 
en 

milieu Na2co3 et Nac.eo4 , 

. e) l'influence de la force ionique 

{a.1, a.2, d), éventuellement 

sur certains de ces équilibres 

en associant certains résultats 

mesurés par ailleurs {c). 

La comparaison des potentiels mesurés en milieux acides et 

carbonates (a.1 et a.3) permet de 
4-

formation de Np02 {C03 ) puis celle de 
3 

déduire la constante de 
6-

{Np02) (C03 ) (avec b) . 
3 6 

Tous les coefficients d'interaction spécifiques {et donc les coefficients 

d'activité) de ces complexes ont également été mesurés ou calculés. 

Les 

certaines 

données thermodynamiques 

constantes choisies dans 

mesurées dans ce travail, associées à 

la littérature (ou recalculées), 

., 

-

permettent de prévoir le comportement de U, Np, Pu et Arn à l'état de traces ..., 

dans des solutions acides et carbonates. Nous avons éliminé la plupart des 

complexes bicarbonates et hydroxo - carbonates 

auteurs) car 

{proposés par certains 

leur existence n'est pas prouvée, 

les constantes de formation proposées sont infirmées par d'autres 

mesures, 

les résultats peuvent être interprétés sans faire intervenir ces 

espèces tout en restant cohérent avec la littérature. 

Il existe des conditions expérimentales où il est difficile de faire varier 

{en les maitrisant) les paramètres significatifs pour la détermination de la 

stoechiométrie et de la stabilité des complexes {faible pression partielle 

de gaz carbonique, solution légèrement acide ou basique, par exemple) : il 

reste donc des domaines où la nature des espèces en solution n'est pas 

connue avec précision et où certains complexes bicarbonates ou 

hydroxo-carbonates pourraient exister {avec des constantes de stabilité 

différentes de celles proposées jusqu'à maintenant). 

Dans les eaux souterraines, on peut trouver des complexes hydroxydes 

de U{IV et VI), Np{IV), Pu{IV), carbonates de U{VI), Np(V), Pu(III), Arn{III) 

ainsi 

plutôt 

Np {V), 

+ que : Np02 . Dans les eaux {de 

les complexes hydroxydes de 

Pu(V et VI), Arn{III) ainsi 

surface) plus oxydantes, on trouverait 

U{VI), Arn(III), carbonates de U{VI), 

que Npo1, Puo1, Arn3+. La chimie en 

solution des actinides est bien connue en milieu acide {où ces éléments sont 

très solubles et non complexés) mais dans les eaux naturelles {où ils sont 

généralement complexés et à l'état de traces) il est difficile de mettre 

directement en évidence la nature de leurs espèces chimiques. Par des 

calculs thermodynamiques, on prévoit notamment l'existence du plutonium au 

.., 

-
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degré d'oxydation V dans les eaux de surface (alors qu'on ne considère 

généralement que sa valence IV). Or, comme à la valence V les actinides sont 

moins réactifs (plus solubles et moins adsorbés) qu'aux autres valences et 

donc plus mobiles, la radiotoxicité potentielle de Pu(V) est plus élevée que 

celle de Pu(IV). 

La stabilité du premier complexe carbonate de Np(V) est du même 

ordre de grandeur que celle de celui de l'Am(III) alors que le premier 

complexe hydroxyde d'Am(III) est nettement plus stable que celui de Np(V). 

Trois carbonates, au maximum, peuvent coordiner le Np(V) : cette limitation 

est vraisemblablement d'ordre stérique (il existe souvent un "complexe 

limite" pour chaque système cation - ligand). Le complexe limite du Np(V), 

Np02 (C03 )~-, n'existe qu'à force ionique élevée où il est stabilisé 

vraisemblablement par interaction électrostatique avec les cations (sodium) 

du milieu. A faible force ionique, seuls les complexes précurseurs, 

Np02 (C03 ) et Np02 (C03 )~-,sont suceptibles de se former. 

La dissociation des complexes carbonates limites d'actinides 

hexavalents, An02 (C03 )~-, peut s'accompagner de polymérisation pour former 

des espèces trinucléaires, (An02 ) 3 (C03 ):-. Plusieurs actinides hexavalents 

différents peuvent entrer dans la composition d'un même polymère. Les 

actinides ont la propriété de former de nombreuses espèces polynucléaires en 

solution (souvent dans des conditions proches de la précipitation) notamment 

lorsqu'ils sont hydrolysés ils peuvent également être coprécipités : de 

telles réactions avec les cations majeurs d'eaux souterraines pourraient 

jouer un rôle dans la migration des actinides. 

L'utilisation des données thermodynamiques dans un milieu donné 

nécessite généralement de 

La formule empirique de 

leur appliquer des corrections de force ionique. 

Pitzer introduit suffisamment de paramètres 

(ajustables) pour calculer très précisément les coefficients d'activité des 

électrolytes; mais elle est trop lourde, voire inutilisable, pour évaluer 

les coefficients d'activité de plusieurs complexes ioniques présents 

simultanément en solution, 

restreints. La formule de 

simplement de rajouter à 

surtout lorsque leurs domaines d'existence sont 

Bronsted - Guggenheim - Scatchard (il s'agit 

la formule de Debye - Hückel, un terme 

proportionnel à la concentration en contre-ion) permet de connaitre les 

coefficients d'activité avec une précision suffisante (pour les calculs de 

chimie en solution) même dans des solutions de force ionique élevée (souvent 

jusqu'à 3 M) ; cette formule est également connue sous le nom de S.I.T. 

(Specific Interaction Theory), le terme ajusté est appelé coefficient 

d'interaction spécifique (ou coefficient du second viriel). 

L'interprétation de certains de nos résultats expérimentaux nous a 

conduit à développer des méthodes numériques et graphiques pour déduire : 

le potentiel normal de systèmes rédox non réversibles à partir de 

mesures polarographiques; 

la stoechiométrie de réactions de polymérisation - complexation, à 

partir de résultats de spectrophotométrie d'absorption. 

Ce travail a donné lieu à plusieurs pubications que nous reproduisons en 

annexe; les constantes mesurées et la critique bibliographique effectuée 

sont en cours d'examen pour être introduites dans la banque de données 

thermodynamiques de l'O.C.D.E. (A.E.N.-TDB). 
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Annexes 

ANNEXE 1 

THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE 

1 - VARIATION DES GRANDEURS THERMODYNAMIQUES EN FONCTION DU NOMBRE DE 

PARTICULES 

173 

1.1 - En système fermé (sans échange de matière avec l'extérieur; contenant 

n moles de particules identiques) Les différentielles des grandeurs : 

u énergie interne (1.1) 

H u + PV enthalpie (1.2) 

F u - TS énergie libre (1.3) 

G H - TS enthalpie libre (1. 4) 

s'écrivent, par application des deux premiers principes de la thermodynamique 

dU 

dH 

dF 

dG 

- PdV + TdS 

TdS + VdP 

- SdT - PdV 

- SdT + VdP 

(1. 5) 

(1. 6) 

(1. 7) 

(1.8) 

Ces équations mettent en évidence les variables dont dépendent explicitement 

les fonctions d'état U, H, F et G 

u 
H 

F 

U(V,S) 

H(S,P) 

F (T, V) 

(1. 9) 

(1.10) 

(1.11) 

G G(T,P) (1.12) 

Comme V et S sont des grandeurs extensives et T et P des variables 

intensives, (1.9) et (1.12) peuvent s'écrire, pour 1 mole 
s 

u (1.13) 

h 

f 

g 

h 

f T 

n 

p 

V 

n 
g(T,P) 

(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 

où u, f, g, h, représentent les grandeurs thermodynamiques du système pour 1 

mole. 

Les grandeurs U, H, F et G étant des grandeurs extensives, elles vérifient 

la propriété d'additivité et sont donc proportionnelles au nombre de moles 

de particules, soit 
s 

u n u - , 
n 

(1.17) 

s 
H n h p (1.18) 

n 
V 

F = n f T (1.19) 
n 

G n g(T,P) (1.20) 

1.2 - En système ouvert (pouvant échanger de la matière avec l'extérieur 

contenant un nombre n variable de moles de particules identiques). 

Par dérivation de l'équation (1.20), il vient : 

(dG) 1 

dn T • P = g ( T, p) (1. 21) 

Or, par définition du potentiel chimique (équation II.8) 

(!:) T • P = µ ( T, p) . (1.22) 
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En comparant les équations (1.20), (1.21) et (1.22), il vient 

G = n µ(T,P) (1. 23) 

La généralisation à plusieurs espèces chimiques est évidente : si g i (T,P) 

est le potentiel chimique molaire de l'espèce i dans le mélange et n 1 son 

nombre de moles : 

2 - CONDITIONS D'EQUILIBRE D'UN SYSTEME CHIMIQUE 

Considérons l'équilibre chimique : 

r:xA + f3B + ... ~O'.'A' + f3'B' + 

(1.24) 

(1.25) 

La variation d'enthalpie libre liée à la réaction (1.25) s'écrit, à 

l'équilibre 

(1. 26) 

i 
où, pour tout i, xi est le coefficient stoechiométrique de l'espèce i : 

x i > 0 si i est une espèce produite : xi < 0 si i est une espèce réactive. 

Or, à l'équilibre (d'après l'équation II.13) 

dG = L µidni = 0 
i 

(1.27) 

Six est le degré d'avancement de la réaction (0 < x < 1) 

dni = xidx 

où dni > 0 si i est une espèce produite 

dni < 0 si i est une espèce réactive. 

(1. 28) 

De (1.27) et (1.28) il résulte que pour tout x 

dG - [t µ 1 x 1 ldx - 0 

soit 

i 
Or, par intégration de (1.29) 

d'où 61:,r= 0 (d'après (1.30)) 

A l'équilibre, la variation d'enthalpie 

est nulle. 

(1.29) 

(1. 30) 

(1. 31) 

(1.32) 

libre liée à la réaction chimique 
; 

-
" 

-

-
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ANNEXE 2 

CONVERSION DES POTENTIELS CHIMIQUES STANDARDS ET DES COEFFICIENTS 

D'ACTIVITE ENTRE LES ECHELLES MOI.ALE, MOLAIRE ET RATIONNELLE 

Le potentiel chimique d'une substance dans une solution donnée ne dépend pas 

du choix de l'état standard mais les potentiels chimiques standards pour les 

diverses échelles diffèrent d'une constante, laquelle est calculable en 

imposant la condition ~i =Yi= fi= 1 à dilution infinie de tous les 

composants. Il existe, en outre, un facteur de proportionnalité entre les 

coefficients d'activités molale, molaire et rationnel. 

1 - ECHELLES MOLAIRE ET MOI.ALE 

Pour une substance i 

et 

µi = µ~(m) + RT .tn (~i mi) 

µi µ~(cl + RT .tn(Yici) 

où mi (ci) concentration molale (molaire) dei 

~i (Yi) coefficient d'activité molal (molaire) dei 

(2 .1) 

(2 .2) 

µ~ (ml (µ~ (cl ) potentiel chimique standard mol al (molaire) de i. 

Etant donné la relation 

mi"'\; = civ (2. 3) 

où V volume de solution 

J-\; : masse de solvant dans le volume V. 

L'équation (2.2) devient : 

µi = µ~(c) + RT .en(Yi ~ mi) (2.4) 

J-\; 
A dilution infinie, le rapport - tend vers la densité d

0 
du solvant pur (en 

V 
kg/1), Yi et ~i tendent vers 1. Les équations (2.1) et (2.4) s'écrivent 

alors 

µi 

et µi 

Il résulte 

µ~ (m) + RT .tn (mi ) 

µ~ (c) + RT .tn (d0 ) 

de (1. 5) et (1. 6) 

+ RT .tn (mi) 

µo = o 
i (m) µi (c) + RT .€n(d

0
) 

Remarque: 

(2. 5) 

(2. 6) 

(2. 7) 

En solution aqueuse : d
0 

= 1 kg/1 (à 25"C et P = 1 atm) et l'équation 

(2. 7) devient µ~(ml µ~(cl . Le potentiel chimique standard d'un soluté 

i en solution aqueuse reste invariant entre les échelles molale et 

molaire. 

En reportant (2.7) dans (2.1) 

µi = µ~(c) + RT .tn (d0 ~i mi) (2. 8) 

En comparant (2.2) et (2.8), il vient : 

Yi ci = do ~ i mi 

soit ~i = Yi 
' mi do 

En combina~t (2.3) et (2.10) il s'ensuit 
J-\; 

~ = y --
i i V do 

En considérant la densité d = (en kg/1) de 
V 

concentrations ci et mi sont liées par (d'après (2.3)) 

la 

(2. 9) 

(2 .10) 

(2.11) 

solution, les 
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J\01 
or 

J\ 
où Mi : masse 

En reportant 
ci 

mi 
1 

En combinant 

molaire (kg/mol) dei. 

(2.13) dans (2.12) 
d 

+ I mj Mj 

j 
(2.10) et (2.14) 

d 

- Cas particuliers 

Annexes 

(2.12) 

(2 .13) 

(2 .14) 

(2 .15) 

Si le milieu contient un électrolyte inerte NX en grande concentration par 

rapport aux espèces réagissantes, la densité de la solution est imposée par 

,. 

ce constituant (d = ~x) et pour toute espèce i, la relation (2.14) s'écrit -

--~ 
mi IT\.x 1 + IT\.x ~x 

(2 .16) 

Si les variations dues aux ajouts de réactifs et aux changements de pression 

sont négligeables, les grandeurs ~x , cNx et IT\.x restent quasiment 

constantes (car NX ne réagit pas) et, d'après (2.16), quelle que soit 
c i 

l'espèce ide la solution, le rapport-, indépendant dei, reste invariant 

au cours 

participant 

(2 .16) 
'Yi 
-= 
Yi 

de 

1 

l'expérience 

à la réaction) 

ci 1 CNX 

--= ---= 
do mi do II\ix 

mi 
(bien que ci et mi varient pour les espèces 

D'après les relations (2.10), (2.11), (2.15) et 

1 J\ 
--~ 
d o V 

(2.17) 

où ~x et (}\) représente respectivement la densité et la masse de solvant 
V NX 

par unité de volume, du mélange binaire NX-S. 

En solution aqueuse (d
0 

= 1 kg/1 à 2s·c et 1 atm). Les densités 

J-\i 2 O CNX 

d(kg/1) où les rapports -- = C (g/1) sont tabulées dans la littéra-
V IT\.x w 

ture [HAN 88], [BAE 76], [TIM 60], en fonction de la concentration pour de 
1 

nombreux électrolytes en mélange binaire. En Annexe 3 sont répertoriés les 

-

facteurs de conversion de molarité à molalité [rapport IT\.x) pour divers mi-
c Nx -, 

lieux NX couramment utilisés. 

2 - ECHELLES MOLALE ET RATIONNELLE 

Pour une substance i : 
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µ~(x) + RT tn(fixi) (2 .18) 

fraction molaire dei 

coefficient d'activité rationnel dei 

µ~ (x) potentiel chimique standard rationnel de i. 

Si nj (ns) est le nombre de moles d'un constituant j (de solvant) 

Mj (Ms) est la masse molaire de j (du solvant) en (kg/mol) 

mj est la molalité de j (en mol/kgs), 

ni 
(2 .19) 

(2 .20) 

ns + L nj 1 + L mjMs 
j j 

En reportant (2.20) dans (2.18) 

0 [ mi Ms ] 
µ, µ, M + RT ln f 1 1 + L m, M, 

(2.21) 

j 
A dilution infinie, (2.21) devient 

µi = µ~(x) + RT tn (mi Ms) (2. 22) 

En comparant (2.22) et (2.5) il vient 

µ~ (x) + RT tn (Ms ) (2. 23) 

Remarque 

En solution aqueuse: le potentiel chimique standard rationnel diffère 

du potentiel chimique standard molal (ou molaire) d'une quantité 

constante égale à RT.tn(lS.10-3 ) (µi étant exprimé en J/mol. "K). 

En reportant (2.23) dans (2.1) : 

µi = µ~(x) + RT ,en ("Yi Msmi) 

En comparant (2.18) et (2.24) il vient 
mi 

f ="Y -M 
i i X s 

i 

soit, par combinaison avec (2.20) 

,, = -r, ( i +M, L m, l 

(2 .24) 

(2 .25) 

(2. 26) 
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ANNEXE 3 

..., 
FACTEURS DE CONVERSION DE MOLARITE A MOLALITE 

-
m/c (1/kgH O ) 

2 

C Nac.e KC.t LiC,t KN0
3 1 NaN0

3 
HC,to4 Nac.to4 

(mole/1) (a) (a) (a) (a) 1 (a) 1 (b) 1 (a) ... 
.l .l .l 

0,1 1,0046 1,0057 1,0047 1,0068 1,0058 1,0074 1,0073 .., 
0,2 1,0064 1,0085 1,0065 1,0109 1,0087 1, 0118 1, 0118 

-0,5 1,0120 1,0173 1,0121 1,0233 1,0178 1,0259 1,0256 

1 1,0218 1,0327 1,0218 1,0452 1,0338 1,0498 1,0499 -
1,5 1,0323 1, 0491 1,0321 1,0686 1,0509 1,0751 1,0759 ... 
2 1,0434 1,0664 1,0428 1,0935 1,0691 1,1009 1,1037 

3 1,0672 1,1041 1,0655 1,1481 1,1084 1,1570 1,1652 

4 1,0933 1,1457 1,0900 1,152 1,2176 1,2364 -
5 1,1218 1,1163 1,202 1,2829 

.... 
6 1,1446 1,256 1,3551 

-(a) [BAE. 7 6] 

(b) [TIM. 60] 

..., 

-
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ANNEXE 4 

PRESSION OSMOTIQUE ET COEFFICIENT OSMOTIQUE 

Considérons un équilibre osmotique à travers une paroi semi-perméable la 

solution sous pression P = P0 + ff est en équilibre avec le solvant pur à la 

pression P0 et à la même température. Par conséquent, pour le solvant : 

µs(P) = µ~(P 0
) (4.1) 

où l'exposant 8 se réfère à l'état standard. 

La dépendance de µs avec la pression est donnée par la relation 

-

dµs 
--=V 
dP s 

où Vs est le volume partiel molaire du solvant. 

(4.2) 

En supposant que Vs est indépendant de P (ne dépend que de la température et 

de la composition), il vient, par intégration de (4.2) 

µ (P) = µ (P 0
) + V (P - P0

) (4.3) s s s 
µs (P) = µ~ (P0

) + RT ,fn(as (P0
)) + V

5 
(P - P0

) (4.4) 

En combinant (4.1) et (4.4) 

soit 

Vs (P - pO) 

tn (a
5 

(P0
) ) = -

RT 
RT 

ff = - - tn(a (P0
)) 

- s 
vs 

vs 
- ff -

RT 
(4. 5) 

( 4. 6) 

En introduisant dans (4.6) l'expression du coefficient osmotique ~, 

(équation II.33), il vient : 
RT Ms vm 

ff = ----~ 
vs 1000 

Si la solution est idéale, alors~ 
RT Ms vm 

ff = ---- = ,f -vs 1000 

1 et d'après (4.7) 

Par combinaison de (4.7) et (4.8), on obtient finalement 

ff=~if 

( 4. 7) 

(4. 8) 

(4. 9) 

~ correspond en fait au coefficient de fugacité de la pression osmotique. 

179 
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ANNEXE 5 

COEFFICIENT DE LA FORMULE DE DEBRYE-HUCKEL DE o·c A 75°C 

D (I) 

·c A B .10-8 

0 0. 4913 0.3247 

5 0.4913 0.3254 

10 0.4976 0.3261 

15 0.5012 0.3268 

20 0.5050 0.3276 

25 0.5091 0.3283 

30 0. 5135 0. 32 91 

35 0.5182 0.3299 

40 0.5231 0.3307 

45 0.5282 0.3316 

50 0.5336 0.3325 

55 0.5392 0.3334 

60 0.5450 0.3343 

65 0. 5511 0.3352 

70 0.5573 0.3362 

75 0.5639 0. 3371 

-





-
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ANNEXE 6 

COEFFICIENT D'ACTIVITE MOYEN~+-, COEFFICIENT OSMOTIQUE$ ET ACTIVITE 

DE SOLVANT as D'UN ELECTROLYTE SIMPLE 

Notations : 

MX= Mv Xv , v 1 et v2 : coefficients stoechiométriques de 
1 2 

l'électrolyte MX. 

La charge de M est z 1 (positive), celle de X est z 2 (négative). 

~ ~1 + ~2 

m molalité de l'électrolyte MX (en mol/kg) 

M s masse molaire du solvant S (en g/mol). 

I force ionique de la solution 

1 - LOI LIMITE DE DEBYE-HUCKEL 

a) Coefficient d'activité moyen 

,eg (~ +- ) -A I z 1 z 2 1 \JI 

~= 
œ 

soit .en(~+- ) œ -x 
'3 

où œ -A 1 z 1 z 2 ( .en (10) I¼ zl z2 vl½ 

'3 I¼ zl z2 VI½ 

x=\JI='3~ 

b) Coefficient osmotiSJ,!e 

1 Jo cp - 1 vd [.en(~+- (v))] 
m o 

~ Jo œ 
cp - 1 - 'Jv dv 

2 

cp - 1 ~ [~ v3/2 r 
2m 3 

0 

œ 1 œ 
!P-1=-~=--x 

d'où 
3 3 (3 

.en(~+-) = 3(cp-l). 

c) Activité du solvant 
s .en (as) - -- vm!> 

1000 

.en(as) - ~ vm(~ ~ + 1) 
1000 3 

.en (as) 
Ms x

2 
(1 œ 

- 1000 V ~ 3 ~ X + 1) 

[r .:.I 2 
mi zi 

2 ' 
l 

1 
-1 z 1 z 2 2 

1 ~ml 

(6.1) 

(6 .2) 

( 6. 3) 

(6.4) 

(6. 5) 

2 - LOIS DE DEBYE-HUCKEL DAVIES PITZER-BREWER SCATCHARD-GUGGENHEIM-

BRONSTED (S.I.T.) 

181 

Pour tous ces modèles, les résultats des mesures des coefficients d'activité 

sont donnés sous la forme d'un terme de Debye-Hückel auquel s'ajoute (le cas 

échéant) un terme dépendant de la molalité totale m de l'électrolyte Mv Xv . 
1 2 
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a) Coefficient d'activité moyen 

où 

.tg('Y+-) = lz 1 z 2 I D + (2v 1 v2 /v)é (M,X)m 

A'JI 
D = 

1 + Bai 'JI 
é (M,X) : ocefficient d'interaction spécifique entre les ions Met X 

(dépendant ou indépendant de I selon les lois). 

( 6. 6) 

Les valeurs des constantes A, Bai et é (M,X) varient selon le modèle 

considéré. 
-· 

A Bai é (M,X) 

Debye-Huckel 0,509 1 0 

Davies 0,5102 1 0,05102(z 1 z2 ) 2v 2 /2v 1 V2 .. 

Pitzer-Brewer 0,5107 1 é(M,X,I) 

S .I.T . 0,5107 1,5 é (M,X) 

soit .en ('Y+- ) = 

½ 
où o: -Alz 1 z2 l.tn(10) I½ z1 z2vl 

½ 
'3 Bai I Î V 1 V 2 V 1 

X = Bai 'JI = '3\Jm 
* 
é (M,X) = é (M,X).tn(l0) 

b) Coefficient osmotique 

~ - 1 = ~ ~ vd[.tn('Y (v))] 
m J o +-

Les changements de variable x = '3\Jm u et 

~ - 1 = _:_ t u2d[.tn('Y+- (u))] 
x2 

'3~conduisent à 

On pose 

J t u2 d [.tn ('Y+- (u))] 

Dans le cas où le facteur é (M,X) est indépendant de la force 
* 

~t 
u2 é (M, X) ra 2u3 J du+ 2(v 1 v2 /v) du 

(l+u) 2 '32 

* 

~ t [1 
2 

1 ] 
é (M,X) tu3 J + du + 4(v 1 v 2 /v) 

1 + u (l+u)2 '32 

* 
J 

0: 
[ u - 2.tn ( l+u) u r é (M, X) 

[u44 r + + 4(v 1 v2 /v) 
'3 1 + u '32 0 

0 

* 
J 

0: 
(1 + X - l 

1 
x - 2.tn(l+x)) + 

é (M,X) 
(v 1 v2 /v) x4 

'3 + '32 

ionique I 

du 

( 6. 7) 
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Il en résulte que : 

* 

~ (~ -
1 tn(l+x)) f. (M,X) 

q, - 1 - 2 + (v 1 v 2 /v) x2 
1 + X X2 ~2 

( 6. 8) 

c) Activité du solvant 
M x2 s 

tn(as) = - -- v -4> 
1000 ~2 

[ Hl+x-
* 

x 4
] (6.9) 

M 
V 1 

x - 2tn(l+x))+x2+(v 1 v 2 /v) 
f. (M, X) s 

tn(as)= - ---
1000 ~2 1 + ~2 

d) Conditions aux limites 

Lorsque m (donc x) tend vers 0, les relations (6.7), (6.8) et (6.9) sont 

équivalentes à : 

tn ('Y+- ) 

q, - 1 

C( 'Jm[ 1 - ~ + 

C( 'Jm[i - (¾ ~ 
tn (a ) = - ~ vm(:=. 'Jm + 

s 1000 3 

3 - LOI DE PITZER 

où 

tn 'Y+

q, - 1 

1 z 1 z 2 1 f 4 + (2v 1 v 2 /v) B~x m + [2 (v 1 v 2 ) 312 /v ]c~x m2 

lz 1 z2 lf4> + (2v 1 v 2 /v)B!xm + [2(v 1 v 2 ) 312 /v]c!xm2 

Ms 
- -- vm4> 

1000 

~ I¼ z 1 z 2 V 1 
½ 

.:.~ 2_ 2 I L m1 z1 - ~ m 
2 ' 

1 

X fr=~'Jm 

f 4 - 0,392 [x/(1 + l,2x) + (2/1,2) tn (1 + l,2x)] 

B~x 2~ (Ol + 2~ (ll [ 1 - ( 1 + 2x - 2x2 ) exp (- 2x) ] / 4x2 

c~x (3/2) et 
f~ - 0,392 [x/(1 + l,2x)] 

B~ ~(Ol + ~(ll exp (- 2x) 

~ (Ol , ~ (ll et c!x sont des constantes. 

( 6 .10) 

(6 .11) 

(6.12) 

Les formes des fonctions f~ et B~ ont été déterminées de façon empirique 

les expressions données par les équations ci-dessus ont été choisies car il 

s'avère qu'elles minimisent les écarts entre les valeurs des coefficients 

osmotiques expérimentaux et calculés. 

f 4 est le terme de Debye et Hückel généralisé. 

Les paramètres ~ (Ol et ~ (ll définissent les coefficients du second viriel 

(analogue du f.*(M,Xl dans § 2) et C~ le coefficient du troisième viriel. Ces 

constantes ~ (Ol , ~ (ll et Cep ont été tabulées par Pitzer pour plus de 300 

électrolytes. 
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4 - LOI DE BAES-MESMER 

a) Coefficient d'activité moyen 

tg ('Y+- ) = -v 1 v 2 + 2 (v 1 v 2 /v) BMx m 

où 

D 

BMX 
F (I) 

AV 

1 + V 
avec A= 0,511 

00 0 00 
BMX + (BMX - BMX F (I) 

[1 - (1 + 2V - 2I) exp (- 2V)]/4I 

(6.13) 

B: et B~x sont des constantes tabulées dans la littérature pour de 

nombreux électrolytes [BAE.76). 

soit 

où 

1 ½ 
'3 l2 z 1 z 2 lJ 1 

X V=r3-J; 

B~x BMX · .en ( 10 ) 

b) Coefficient osmotique : 

L'expression 

terme de la 

(2v 1 v 2 /x) B~x m 

de .fn(-Y+-) comprend 

loi de Debye-Hückel 

analogue au terme 

( 6 .14) 

et X 
un premier terme analogue au 

2)'3ef 
+ X 

(décrite au § un second terme 

du second viriel de la loi de Pitzer 

(décrite au § 3). Le coefficient osmotique~ vérifie par conséquent la 

relation suivante 

où 

~ - 1 ~ (;- 1: x - 2 tnClx: x)) + 2Cv,v,!v)at ;: 

B?x in (10) 
1 
- [BOO + (BO B00 

) ( 2 ) ] 2 MX MX - MX exp - x 

c) Activité du solvant 
Ms 

.fn(a5 ) - -- v m ~ 
1000 

.fn(a
5

) ~ ~ [~(1 + x -
1000 '32 ...., 

(6.15) 
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ANNEXE 7 

FORMULES DE CALCUL DES COEFFICIENTS D'ACTIVITE DES IONS 

Notations 

I .:. I 
2 . 

1 

charge de l'ion i 

mi molalité de l'ion i (mole/kg) . 

1 - DEBYE-HUCKEL 

,eg ('Yi ) = 

2 - DEBYE-HUCKEL 

.eg ('Yi) 

3 - DAVIES 

-z2 
o, 509 fi 

i 
fi 1 + 

LIMITE 
-z2 i 

-z2 
i 

0,509 fi 

0,5102 fi 
----- + 0,1531 z 2 I 
l+fi i 

3 - PITZER-BREWER 

(7 .1) 

(7 .2) 

(7. 3) 

2 0,509 fi """ .. ,eg ('Yi) = -zi ---- + L. ê. (1, J, I)mj (7. 4) 
1 + fi j 

où ê. (i,j,I) coefficient d'interaction spécifique entre les ions i et j 

dont les charges sont de signes opposés. é (i,j,I) dépend de 

l a force ionique. 

4 - BRONSTED-GUGGENHEIM-SCATCHARD OU THEORIE D'INTERACTION SPECIFIQUE 

0,5107 fi 
,eg ('Yi) = -z1 ----- + L é (i, j)mj (7. 5) 

1 + 1, 5 fi j 
où é (i,j) coefficient d'interaction spécifique entre les ions i et j dont 

les charges sont de signes opposés. ê. (i,j) est indépendant de I. 

5 - PITZER 

185 

Pitzer propose pour le coefficient d'activité individuel d'un ion i dans un 

mélange d'électrolytes une expression générale faisant intervenir, outre le 

terme de Debye-Hückel relatif aux forces coulombiennes, une série de termes 

rendant compte des interactions non électrostatiques résultant de toutes les 

combinaisons d'ions à 2 et 3 particules, envisageables au sein de la 

solution. Sous cette forme rigoureuse, l'équation de Pitzer, très lourde, 

est quasiment inapplicable car elle contient de nombreux termes difficiles 

voire impossibles à évaluer par manque de données. Néanmoins, les 

interactions, mettant en jeu 2 particules de charges de même signe ou bien 3 

particules~ restent toujours de faible amplitude, au moins jusqu'à 

I = 4 mol/kg. Ainsi, en ne considérant, selon les hypothèses de Bronsted 

( § II.3.2.3.1), que les interactions spécifiques mettant en jeu 2 espèces de 

charges de signes opposés, l'équation de Pitzer se simplifie 

considérablement et se réduit à l'expression généralisée suivante 

.en('Yi) = z i f 4 + L BLmj (7.6) 

j 
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où 

{r* f'/tn(l0) 

aI; BL / tn (10) 

cE cL / tn (10) 

Annexes 

cij est une constante, f' et aij sont des fonctions de la force ionique 

f' = -o,392[\[i1c1+1,2v> + c211,2>tnc1+1,2v>1 

BL = 2~gl + 2~gl [1-(1+2V-2I)exp(-2V)]/4I 

où A <0 l A (1) sont des constantes. tJij , tJij 

6 - BAES ET MESMER 

-z2 
i 

o,s11 v + I 
1+\[i j 

(7. 7) 

où la somme L B1 jmj concerne tous les ions j dont la charge est de signe 

où 

j 
opposé à celle dei 

chaque facteur B1 j est relatif à l'électrolyte pur (ij). B
1

j est une fonc

tion de la force ionique 

B1 j = B~ + (a~j - B~) [1- (2V-2I) exp (-2\[i)] 
00 0 B1 j et B1 j sont des constantes. 
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ANNEXE 8 

TABLEAUX DES COEFFICIENTS D'INTERACTION SPECIFIQUE 

TABLEAU A8.l 

COEFFICIENTS D'INTERACTION SPECIFIQUE é (j,k) POUR LES ANIONS j 

AVEC k = Li+, Na+, K+ ISSUS DE LA Réf. [OCDb] (sauf indication contraire) 

j k-> u+ Na+ K+ 

OH - 0,02 .:t 0,03 0,0t+ .:t 0,0 l 0,09 .:t o,o l -
F- 0,02 .:t 0,02 0,03 ±_ 0,02 
C - 0,10 ±_ 0,01 0,03 ±_ 0,01 o,oo ±_ 0,0 l 
Br- 0,16 ±_ 0,02 0,05 ±_ 0,01 0,01 ±_ 0,02 

i- o, 13 .:t o,o l 0,08 ±_ 0,02 0,02 ±_ o,o l 
HF2 - 0,09 ±_ 0,0t+ 

ceo; - 0,01 ±_ 0,02 

ceo;; 0,15 ±_ 0,01 0,01 ±_ 0,01 

Bro3 - 0,06 ±_ 0,02 - 0,01 ±_ 0,01 

Hso4 - 0,0 l ±_ 0,02 

Hco3 - 0,03 .:t 0,02 

Ce(CO
3

)2 0 (e) 

::::Am(co
3

)2 (a,f) 

::::NpO/OH)2 (a) 

::::UO/OH)3 
Npo2co3 - 0,23 ±_ 0,09 (b) 

NO2 0,06 ±_ 0,04- 0,00 ±_ 0,02 - 0,0t+ .:t 0,02 

NO3 0,08 ±_ o,o l - 0,0t+ ±_ 0,03 - 0, 11 ±_ 0,0t+ 

B(OH)4 - 0,07 .:t 0,05 

H2Po4 - 0,08 ±_ 0,0t+ - 0,lt+ ±_ 0,04-

HCOO- 0,03 ±_ o,o l 
CH3COO - 0,05 ±_ 0,01 0,08 ±_ 0,01 0,09 ±_ 0,01 

SiO(OH)3 - 0,08 ±_ 0,03 

SiO/OH)5 - 0,08 ±_ 0,0t+ 

so2-
3 - 0,08 ±_ 0,05 

sO2- - 0,03 .:t 0,0t+ t+ - 0,12 ±_ 0,06 - 0,06 ±_ 0,02 

co2-
3 - 0,05 ±_ 0,03 0,02 .:t o,o l 
2- 0,08 ±_ 0,05 S2O3 -

HPO2-
t+ - 0,15 ±_ 0,06 - o, l 0 .:t 0,06 

187 
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TABLEAU A8.l (suite) 

j k-> u+ Na+ K+ 

Cro~- - 0,06 ±. 0,04 - 0,08 ±. 0,04 

SiO2(0H)~- - 0,09±_0,15 

Si20/0H)~- - 0,15±_0,06 

UOiCO3)~- - 0,09 (h) 

Po3-
4 - 0,25 ±. 0,03 - 0,09 ±. 0,02 

Si
3

o
6
(0H)~- - 0,25 ±. 0,03 

Si
3

o
5
(0H);- - 0,25 ±. 0,03 

Si40/0H);- - 0,25 ±. 0,03 

Si30/0H)f3 - 0,25 ±. 0,03 

NpOiCO3)~- - 0,35 ±. o, 15 (b) 

Am(co
3
)~- - o, 1 (a,f) 

p 4-
2°7 - 0,26 ±. 0,05 - 0,15 ±. 0,05 

Fe(CN)t - 0,17 ±. 0,03 

UOiCO
3
)j-

( U(CO
3
)t (a)) - 0,02 (g,h) 

UOiCO3)~- - 0,63 ±. 0,20 (b) 

NpOiCO3)~- - 0,62 ±. 0,18 (b) 

U(CO )6-
3 5 - 0,20 ±. o, 11 (g) 

(UO2)/CO3)~- 0,39 (h) 

Voir les notes à la fin du tableau A8.2 
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TABLEAU A8 . 2 

COEFFICIENTS D'INTERACTION SPECIFIQUE é (j,k) POUR LES ANIONS j 

AVEC k = ce-, ceo~, No; ISSUS DE LA Réf. [OCDb] 

(sauf indication contraire) 

j k-> C - C o 4 NO3 
H+ - 0,12.:: 0,01 0,14-.:: 0,02 0,07.:: 0,01 
NH+ 

4- 0,01.:: 0,01 - 0,08 .:: 0,04- - 0,06 .:: 0,03 
+ 

0,06 .:: 0,02 H2gly -
Ag+ 0,00.:: 0,01 
eu+ o, 11 .:: o,o 1 
T(2+ - 0,21 .:: 0,06 

CdC~+ 0,25 .:: 0,02 

CdSCN+ 0,31 .:: 0,02 

HgcC,+ o, 19 .:: 0,02 
uo+ 

2 o, 13 (a,b) 0,28 .:: 0,08 (b) 
No+ p 2 0,26 .:: 0,08 (b) 

+ Puo2 o, 17 .:: 0,08 (b) 
+ Ano2 0,23 .:: o, 10 (b) 

Laco; (Amco;(a)) 0,17 (c) 

Th(OH); (AmO
2

0H+) 0,26 (a) 

UO F+ 
2 0,29 .:: 0,05 

uo2ce+ 0,31 .:: 0,04-

UF+ o,oo .:: 0,05 
Mg1+ o, 19 .:: 0,02 0,33 .:: 0,03 0,17,::0,01 

Ca2+ 0,14-.:: 0,01 0,27 .:: 0,03 0,02 .:: o,o 1 

Ba2+ 0,07 .:: o,o 1 0,15.:: 0,02 - 0,28 .:: 0,03 

Mn2+ 0,13.:: 0,01 

Co2+ o, 16 .:: 0,02 0,34- .:: 0,03 0,14-.:: 0,01 

N/+ o, 17 .:: 0,02 

Cu2+ 0,08 .:: o,o 1 0,32 .:: 0,02 o, 11 .:: o,o 1 

zn2+ 0,33 .:: 0,03 o, 16 .:: 0,02 

Cd2+ 0,09 .:: 0,02 - 0,02.:: 0,01 

Hg~+ 0,09 .:: 0,02 - 0,02.:: 0,01 
Hg2+ 0,34- .:: 0,03 - 0,01 .:: 0,01 

Pb2+ o, 15 .::. 0,02 - 0,20.:: 0,12 

uo2+ 
2 0,21 .:: 0,02 0,4-6 .:: 0,03 0,24- .:: 0,03 

189 
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TABLEAU A8.2 (suite) 

j k-> C - C o-
4 

NO-
3 

FeOH2+(AmOH2+(a,d)) 0,38 

(ThOH 2+(a)} 

FeSCN2+ 0,45 

YHCo2+ 0,39 .:: 0,04 3 
UF2+ 0,03.:: 0,01 2 
U(NO )2+ 0,58 .:: o, 13 3 2 
AQ._3+ 0,33 .:: 0,02 

Cr3+ 0,30 .:: 0,03 0,27 .:: 0,02 
Fe3+ 0,56 .:: 0,03 0,42 .:: 0,08 
La3+( Am 3+ (a)) 0,22 .:: 0,02 0,47 .:: 0,03 
La3+ -> Lu3+ 0,47 -> 0,52 

Be
2
oH3+(ThOH 3+(a)) 0,50 .:: 0,05 

Be (oH>3+ 0,30 .:: 0,05 0,51 .:: 0,05 0,29 .:: 0,05 3 3 
uce3+ 0,79.:: 0,11 
UNO3+ 0,75.:: 0,10 3 
Th4+ 0,25 .:: 0,03 o, 11 .:: 0,02 
u4+ 0,84.:: 0,10 
Np4+ 0,84 .:: o, 10 
Pu 4+ 1,03.:: 0,10 
An4+ 0,88.:: 0,14 
Fe (OH)4+ 0,82 2 2 
Y co4+ 0,80 .:: 0,04 2 3 

(a) estimation (e) [FER.83b] 

(b) ce travail (f) [ROB.87] 

(c) [CIA.81b] (g) [BRU.88] 

(d) [SPA.83] (h) [GRE.84] 
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ANNEXE 9 

CONVERSION DES CONSTANTES D'EQUILIBRE ENTRE ECHELLES 

MOLALE ET MOLAIRE 

Nous considérons le cas des équilibres chimiques ayant lieu en solution 

aqueuse en présence d'un électrolyte inerte NX en grande concentration par 

rapport aux espèces réagissantes. Les concentrations molaires et molales 

sont respectivement CNx (mol/1) et ~x (mol/kgH O ) • Dans un tel milieu, les 
2 

constantes d'équilibre Kc (I) et Km (I) sont liées par la relation 

(équation (II.72) et annexe 2 équation (2.17)) 

tg Kc (I) = tg Km (I) + Z tg (R) (9.1) 

do ~X [ V ] 
où R # -- ( 1 + ~X ~X ) = do do --

~X CNX Jw\i
2 

0 

avec d
0 

et R 

1 kg/1 

1 à I = 0 ( CNX = ~X = 0 ) 

z (œ + f3 + ... ) - (œ' + f3' + ... ) . 
Les sommes (œ+f3+ ... ) et (œ'+f3'+ ... ) étant respectivement la somme des 

coefficients stoechiométriques des espèces réactives et des produits de la 

réaction. 

N.B. : Si l'électrolyte Mv Xv est en grande concentration par rapport aux 
1 2 

autres espèces réactives, la force ionique Ide la solution est imposée 

1 1 
par cet électrolyte et I = 2 L mi zi # - lz z2 1 vl v2 l~x mol/kg (soit 

2 1 

I = ~X dans le cas d'un électrolyte 1.1). 

~X 
(tgKC (I) - tgKm (I)) /Z tg --do avec d

0 
1 kg/1 

CMX 

l. 

CMX Nact KCt LiCt KNO
3 

NaNO
3 HCtO 4 

Nac.eo 4 

{mol/1) {a) {a) {a) {a) {a) {b) {a) 

0.1 0.0020 0.0025 0.0020 0.0029 - 0.0025 0.0032 0.0032 

0.2 0.0028 0.0037 0.0028 0.0047 0.0038 0.0051 0.0051 

0.5 0.0052 0.0074 0.0052 0.0100 0.0078 0. 0111 0. 0110 

1 0.0094 0.0140 0.0094 0.0192 0.0144 0. 0211 0. 0211 

1.5 0. 0138 0.0208 0.0137 0.0288 0.0216 0.0315 0.0318 

2 0.0185 0.0274 0.0182 0.0388 0.0290 0.0418 0.0429 

3 0.0282 0.0430 0.0276 0.0600 0.0447 0.0633 0.0664 

4 0.0387 0.0591 0.0374 0.0615 0.0855 0. 0 922 

5 0.0499 0.0478 0.0799 0.1082 

6 0.0587 0.0990 0.1320 

Données calculées à partir de celles de l'Annexe 3. 
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ANNEXE 10 

EFFETS DE MILIEU SUR LES CONSTANTES D'EQUILIBRE 

DETERMINATION DES CONSTANTES D'EQUILIBRE STANDARDS 

L'influence de la force ionique sur les constantes d'équilibre est étudiée 

dans le cas général d'une réaction de complexation de la forme : 

PMm+ + qL1- + H O ~ M L (OH) mp-ql-r + r H+ r 2 p q r ( 10 .1) 

On suppose que la force ionique est imposée par l'électrolyte inerte NX 

(électrolyte 1.1) de molalité ~x. Il en résulte que 

1 
I = -I 

2 
(10.2) 

1 - EXPRESSION DE LA LOI DE VARIATION DES CONSTANTES D'EQUILIBRE EN FONCTION 

DE LA FORCE IONIQUE 

La valeur de la constante thermodynamique molale de formation ~pqr de la 

réaction (10.1) est reliée à sa valeur correspondante à l'état standard 

(force ionique nulle) par la relation suivante (Equation (II.67) 

tg (~pqr ) =tg (~~qr ) +ptg ('YM) +qtg ('Y1 ) +rtg (aH 
2 

0 ) -tg ('Ypqr ) -rtg ('YH) ( 10. 3) 

où (p,q,r) = MpLq (OH);p-ql-r 

D'une manière générale, le coefficient d'activité molal d'un ion ide charge 

zi s'écrit (Annexe 8) 

tg ('Yi) = -z~D(I) + L € (i,j,I)mj ( 10. 4) 

j 
où D(I) est le terme de Debye-Hückel. 

Selon les modèles, les€ (i,j,I) sont dépendants ou indépendants de la force 

ionique (€ (i,j,I) est noté Bij X tn(l0) dans la théorie de Pitzer et Bij 

dans celle de Baes-Mesmer). Théoriquement, la somme L € (i,j,I)mj s'étend 

j 
sur tous les ions j présents en solution de molalité mj et dont les charges 

sont de signe opposé à celle de i. Pratiquement, les termes relatifs aux 

espèces réactives (en concentrations très faibles comparativement à 

l'électrolyte support) sont négligeables par rapport au terme se rapportant 

aux ions du sel de fond. Compte tenu de l'équation (10.2), la relation 

(10.4) prend alors la forme simple suivante pour un ion i, de charge z
1 

: 

tg 'Yi= -z~D(I) + €(i, Mou X)I (10.5) 

Il en résulte que, pour les espèces intervenant dans l'équation (10.1) 

tg ('YM) - m2 D(I) + €(M, X)I 

tg - 1 2 D(I) + € (L, N)I 

tg -(mp-ql-r) 2 D(I) + € ((pqr), N ou X)I 

tg D(I) +€(H, X)I 

En posant 
&.2 (mp-ql-r) 2 + r - pm2 - ql2 

/Y. € [ (p,q,r) ,N ou X] + r€ (H,X) - p€ (M,X) - q€ (L,N) 

l'équation (10.3) devient finalement : 

tg (~pqr ) = tg (~~qr ) +· 6:z. 2 D (I) - /Y. I + r tg (aH O ) (10. 6) 
2 

(10.6) constitue l'expression générale de la loi de variation des constantes 

d'équilibre molales ~ en fonction de la force ionique I. Dans un mélange pqr 
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d'électrolytes, coefficient osmotique et activité d'eau sont liés par la 

relation {Equation {II.33) 

où 
55,55 X in(l0) 

(10.7) 

la somme L Il\ s'étend sur tous les ions présents en solution à la 
k 

molalité Il\ . 
En présence d'un électrolyte support en grande concentration, l'équation 

(10.7) peut être simplifiée 

mineures {celles participant 

en néligeant les contributions des espèces 

à la réaction étudiée). Pour le cas que nous 

considérons {l'électrolyte 1.1, noté NX, de molalité ~x, imposant I = ~x ), 

l'équation (10.7) devient : 
2 ~X (j)NX 

ig {a ) = ------- (10.8) 
H 2 O in { 1 0 ) X 5 5 , 5 5 

Ainsi, l'activité de l'eau {intervenant dans l'équation (10.6)) est 

calculable à partir des valeurs des coefficients osmotiques de l'électrolyte 

simple NX. Celles-ci sont tabulées dans la littérature pour de nombreux 

constituants [ROB.68]. 

Remarque importante 

Les théories développées au § II.3 utilise la molalité (unité : 

mol/kg
5
), et non la molarité comme échelle de concentration, car elle 

est indépendante des variations de température et de pression. Ainsi, 

les équations présentées proposent une corrélation entre les 

coefficients d'activité ioniques molals et la force ionique I (exprimée 

en mol/kgH 
O

) Or 
2 

généralement fournies 

(§ II.4), l'échelle 

les constantes 

par l'expérience 

de concentrations 

thermodynamiques d'équilibre 

sont des constantes molaires 

usuellement utilisée par les 

chimistes étant la molarité (unité : mol/1). Avant d'effectuer toute 

correction de force ionique sur les constantes thermodynamiques 

d'équilibre, il est par conséquent nécessaire de convertir toutes les 

données du calcul dans un système d'unités cohérentes; cela implique: 

soit une conversion des constantes molaires K en constantes 
C 

molales Km (cf. Annexe 9), 

soit une conversion des coefficients d'activité ioniques molals 

en coefficients molaires (Annexe 2 : équations (2.15) et (2.17)). 

2 - APPLICATION PRATIQUE DE L'EXPRESSION (10.6) 

Plusieurs cas de figure sont envisageables : 

1 - On dispose de N valeurs de constantes d'équilibre~ mesurées à pqr 

différentes forces ioniques imposées par un même électrolyte 

support : 

a - =s~i~-N~---~1 : alors la connaissance des coefficients 

d'interaction spécfique de toutes les espèces participant à la 

réaction est nécessaire afin de déterminer la constante 

thermodynamique standard ~~qr , 

b - si N ? 2 : alors les valeurs de ~o et ff. peuvent être 
pqr 

obtenues simultanément par ajustement des données 



194 Annexes 

expérimentales à l'équation (10.6). En particulier, si les 

coefficients d'interaction spécifiques sont supposés 

indépendants de la force 

Y= tg (f3pqr) - & 2D(I)-r tg(aH
20

) 

ionique, la courbe 

est une en fonction de I 

droite de pente -DE. et d'ordonnée à l'origine tg (f3~qr ). 

2 - On dispose de la constante thermodynamique standard n° alors la t-'pqr 

constante d'équilibre A relative à un milieu t-'pqr donné peut être 

estimée, si tous les coefficients d'interaction spécifique des 

espèces participant à la réaction sont connus dans ce même milieu. 
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ANNEXE 11 

EQUILIBRES ACIDO-BASIQUES EN MILIEU CARBONATE 

En milieu carbonate-bicarbonate de force ionique donnée (imposée par un sel 

inerte en grande concentration par exemple), les équilibres chimiques mis en 

jeu peuvent être décrits par les équations suivantes : 
K 

e 
._ H+ + OH -,. 

Kl 
._ H+ + Hco; 

K2 
._ H+ + co2--,. 

3 

1 - COURBES D'ISOCONCENTRATION EN Hco; 

D'après l'équation (11.3) 

pH= pK2 - ig[Hco;J + ig[co;- J 

K 
e 

2 - COURBES D'ISOPRESSION PARTIELLE (atm) DE CO2 

D'après les équations (11.2) et (11.3) : 

[H+] 2 [C0 2-] 
3 

Pco 
2 

1 1 
soit pH= (pK1 + pK2 - ig(Pco )) + - ig[co;-] 

2 2 2 

[H+] [OW] (11.1) 

[H+ J [Hco; J 

[H+] [C02 - ] 
3 

[Hco;J 

[H+ J [Hco; J 

3 - DOMAINES DE PREDOMINANCE DES ESPCES OH-/Hco;/co;-

D'après l'équation (11.3), 

pH = pK2 

si [C02- ] 
3 

[Hco;J alors : 

D'après l'équation (11.4), si [Hco;J = [(H2C03 + C02 )aq] alors 

pH = pK12 

D'après les équations (11.1) et (11.2) 

K1 [Hco; J 

Ke p CO [OH-] 
2 

soit, si [Hco;J = [OH-] 

ig (Pco ) = -pKe + pKl 
2 

Par combinaison des relations (11.7) et (11.11), il vient 
1 1 

pH = - (pK2 + pK ) + - ig [C02
3

- ] 
2 e 2 

D'après les équations (11.1) et (11.3) 

K2 [co;- J 

Ke [Hco;J [OH-] 

soit, si [co;- ] = [OW] 

fg[Hco;J = -pKe + pK2 
Par combinaison des relations (11.5) et (11.14), il vient 

pH = pKe + ig [Co;- ] 

D'après l'équation (11.1), si [H+] [OH-] alors 

(11.2) 

(11. 3) 

(11. 4) 

(11.5) 

(11. 6) 

(11. 7) 

(11. 8) 

(11. 9) 

(11.10) 

(11.11) 

(11.12) 

(11.13) 

(11.14) 

(11.15) 
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1 
pH = - pK 

2 e 

Annexes 

D'après l'équation (11.3), si [H+] [Hco; ] alors : 

tg [co;- J = -pK
2 

D'après l'équation (11.4), si [H+] = [(CO2 + H2 CO3 )aq] 

tg [Hco;] = -pK12 
soit par combinaison de (11.5) et (11.18) 

pH = pK2 + pK12 + tg cco;- J 

TABLEAU All.l 

TABLEAU DES VALEURS DES CONSTANTES A (FORCE IONIQUE NULLE) 

DES EQUILIBRES CHIMIQUES DU SYSTEME co2-BICARBONATE-CARBONATE 

Ces valeurs sont issues de la réf. [PAL.83]) 

T = 25•c; P = 1 atm 

Réaction - tg (K) Référence 

KP12 [BER. 78] 

co2<g) 
.,_ 

(CO2 + H2 CO3) aq 
1,466 ± 0,002 

-, [HUA. 72] 

6,351 [BER. 78] 

6,355 [PEI.82] 

K12 6,352 [HAR. 43] 

(CO2 + H2 CO3) aq + H2 0 
.,_ H+ + Hco; 6,343 [MAC.33] -, 

6,365 [REA. 75] 

6,382 [RYZ.63] 

10,329 [HAR. 41] 
K2 

10,337 [PEI. 82] 
Hco; 

.,_ H+ co2--, + 3 10,330 [MIL. 79] 

10,328 [RIZ.63] 

(11.16) 

(11.17) 

(11.18) 

(11.19) 
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TABLEAU All. 2 

TABLEAU DES CONSTANTES D'EQUILIBRE DU SYSTEME co2-BICARBONATE-CARBONATE 

EN FONCTION DE LA FORCE IONIQUE (IMPOSEE PAR Nac.eo4) à 25·c 

Caractère normal constantes molaires (mol/1) 

caractère gras : constantes molales (mol/kgH a> 
2 

Force ionique (milieu NaCiO4 ) 

mol/kgH a 
2 

mol/1 

0 

0 

0,101 0,201 0,511 1,051 1,611 2,211 3,501 4,951 

0,10! 0,20! 0,50! LOO! L501 2,00! 3,00! 4,001 

114,00113,80113,76113,75113,79113,87113,96114,18114,451 

_____________ 114,00!13,80!13,77!13,77!13,83!13,93!14,05!14,32!14,631 

KP12 

co2 <gl 
L-.. (CO2 + H2 CO3) aq 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 -. 

1 1,47! 1,471 1,471 1,47! 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 

K12 

1 (CO2 +H2CO3 )aq+H2O ~ H++Hco; 1 6,351 6,141 6,111 6,081 6,101 6,151 6,221 6,391 6,601 

1 1 6,35! 6,151 6,121 6,101 6,141 6,221 6,311 6,531 6,781 
Kl =Kp12 K12 

IC02 <gl +H2O L-.. H++Hco; 1 7,821 7,611 7,581 7,541 7,571 7,621 7,691 7,861 8,071 -. 

1 1 7,821 7, 62 1 7,591 7,571 7,611 7,691 7,781 8,001 8,251 
K2 

IHco; L-.. H+ + co; 110,331 9,901 9,801 9,661 9,571 9,531 9,521 9,541 95871 -. 

1 !10,331 9,901 9,801 9,671 9,591 9,571 9,571 9,60! 9, 67 

Le tableau indique les pK= -ig(K) des réactions décrites. 

Les valeurs à I = 0 sont issues de la littérature (tableau II.l). 

Les corrections de force ionique sont effectuées selon la méthode décrite en 

Annexe 10, par application de la S. I.T. Les coefficients d'interaction 

spécifique utilisés proviennent de l'annexe 8. 

Les conversions des constantes molales en constantes molaires sont 

effectuées selon la méthode décrite en Annexe 9. 

En milieu NaCiO4 , ig (aH
20

) # -0,0165 ~ac.ta 
4 

+ 0,0028 [ROB.87] 

I = ~ac.ta 
4 

pKe (I) = pKe (0) - 2D (I) + 0,18I 

pKpl2 (I) pKp12 (0) 

pK12 (I) pK12 (0) - 2D (I) + 0,14 I - ig (aH O) 
2 

pK1 ( I) = pK1 (O) - 2D (I) + 0,14I - ig (aH O) = pKp12 (I) + pK12 (I) 
2 

pK2 (I) = pK2 (0) - 4D ( I) + 0,05I 
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TABLEAU All.3 

TABLEAU DES CONSTANTES D'EQUILIBRE DU SYSTEME co2-BICARBONATE-CARBONATE 

EN MILIEU Nacto4 A 25'C - DONNES DE LA LITTERATURE 

Caractère normal constantes molaires (mol/1) 

Caractère gras constantes molales (mol/kgH 0 ) 
2 

Force ionique 

mol/kgH 0 
0,51 1,05 3,50 

2 
molLl 0,50 1,00 3,00 

Kp12 

co2 <g> 
.._ 

(CO2 +H2 CO3 ) aq L51 1,55 '"7 

1,55 1,55 

K12 

1 (CO2 + H2 CO3) aq 
.._ H++ HCO- 5,90 6,04 6,33 '"7 3 

1 5,92 6,08 6,46 
Kl 

1 co2 (ag) + H2O 
.._ H+ + Hco; 17,854 '"7 

1 17,987 

+0 001 
K2 

Hco; 
.._ H+ + co2- 9,70 9,57 9,56 '"7 3 

9,71 9,59 9,63 
Kl K2 

IC02 <g> + H2O 
.._ 2H+ + co2- 117,12 117,41 '"7 3 

1 117,15 117,61 

Référence 

[SIL. 64] 

[SIL. 64] 

[CIA. 81] 

[SIL. 64] 

[GRE. 84] 

Les valeurs soulignées sont directement issues des publications, les autres 

résultent de la conversion de ces constantes dans l'autre échelle de 

concentration. Le tableau indique les pK(I) tg (K) des réactions 

décrites. 
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ANNEXE 12 

POLAROGRAPHIE DE U(VI) EN MILIEU CARBONATE 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

0,51 mole/kg
8 0 2 

t 

(s) 

13,88 

9 

7 

5 

3 

2 

1 

0,5 

0,2 

1,05 mole/kg
8 0 2 

t 

(s) 

E (R) 

E (R) 

13,53 

9 

7 

5 

3 

2 

1 

0,5 

0,2 

350,3 mV/ENH 

E½/R E½ 

(mV) (mV) 

- 1037,3 - 687,0 

- 1060,3 - 710,0 

- 1067,4 - 717,1 

- 1078,4 - 727,6 

- 1094,2 - 743,9 

- 1098,3 - 748,0 

- 1122,3 - 772,0 

- 1146, 2 - 796,0 

- 1182,5 - 832,0 

350,8 mV/ENH 

E½/R E½ 

(mV) (mV) 

- 1000,2 - 649,4 

- 1014,0 - 663,2 

- 1018,0 - 667,2 

- 1030,0 - 679,2 

- 1044,9 - 694,1 

- 1057,1 - 706,3 

- 1178,6 - 727, 8 

- 1103, 6 - 752,8 

- 1146,2 - 795,4 

4A 
(di) p = -

id dE ½ 

0,516 

0,451 

0,475 

0,464 

0,465 

0,453 

0,440 

0,440 

0,415 

4A 
(di) p = -

id dE ½ 

0,507 

0,480 

0,490 

0,476 

0,468 

0,496 

0,451 

0,445 

0,417 

199 
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I 2,21 mole/kgH O ; E(R) 
2 

t 

( s) 

14,27 

9 

7 

5 

3 

2 

1 

0,5 

0,2 

I 3,50 mole/kgH O E(R) 
2 

t 

(s) 

14,2 

9 

7 

5 

3 

2 

1 

0,5 

Annexes 

+ 350,7 mV/ENH 

E½/R E½ 

(mV) (mV) 

- 921,3 - 570,6 

- 933,2 - 582,5 

- 944,8 - 594,1 

- 952,2 - 601,5 

- 966,2 - 615,5 

- 975,9 - 625,2 

- 997,4 - 646,7 

- 1015,4 - 664,7 

- 1055,7 - 705,0 

+ 348,8 mV/ENH 

E½/R E½ 

(mV) (mV) 

- 890,0 - 541,2 

- 900,4 - 551,6 

- 906,3 - 557,5 

- 913,3 - 564,5 

- 927,2 - 578,4 

- 938,2 - 589,4 

- 954,9 - 606,1 

- 970,9 - 622,1 

0,2 - 1017,0 - 668,2 

4A (di) p = -id dE ½ 

0,574 

0,539 

0,523 

0,505 

0,510 

0,490 

0,471 

0,470 

0,429 

4A (di) p = -id dE ½ 

0,596 

0,582 

0,569 

0,563 

0,559 

0,538 

0,516 

0,490 

0,422 
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ANNEXE 13 

ESTIMATION DE LA CONSTANTE DE FORMATION DE (Na+, uo2 (C03 ) :- ) 

Selon la théorie du S.I.T. : 

tg(~1 ) = -z:D(I) + e (i,Na+ )m + (13.1) 
Na 

avec i = U0
2 

(C0
3

) ;- • 

Le terme e (i,Na + ) rend compte des interactions à courte distance entre i et 

Na+. Il peut donc être considéré comme une constante de complexation entre 

les deux ions. 

On choisit la définition suivante : 
~ ibre) 

tg (~1 ) = -zfD(I) + tg 
~(totale) 

où l'indice V désigne U(:Q) 

or ~(totale) = m_Q(libre) + m1ma 

où !lNa = uo
2 

(C0
3

) ;- ••• Na+ 

~(totale) = ~(libre) (1 + '31 m +) 
Na 

~a 
avec '31 m_Q( libre) m + 

Na 
m_Q(libre) 1 f3 1 

soit tg tg 
m_Q(totale) 1 + 

------~ ---m + 
f3 1m + tn(l0) Na 

Na 
(développement limité au 1er ordre pour r3 1 m + << 1, c'est-à-dire m_Q(libre) 

Na 
>> m_Q(totale)), d'où : 

'31 
tg (~1 ) ~ - z2 D(I) - ---m 1 tn (10) Na+ 

(13.2) 

En comparant (13.2) et (13.1) on en déduit 
'31 

e (i,Na+) ~ -
tn(l0) 

201 
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ANNEXE 14 
5-

CALCUL DE LA CONSTANTE DE FORMATION DE uo2 (C03) 
3 

Le potentiel d'équilibre de la réaction rédox: 

uo2 (co3 > t + ë ~ uo2 (Co3 > ;-

s'écrit, d'après la relation de Nernst : 

soit 

où 

[uo2 (C03 ) t ] 
E = E' 0 (illL) /!lr.) + A tg------

[uo2 (C03);-] 

'3~ (:ill) 
E E' 0 (ill L/!lr.) + A tg 

'3~ (:Q} 
+ A tg 

ill L = uo2 (Co
3

) ~- et !lL = uo2 (C0
3

) ;

[ uo2 (C03)t] 

[uo~+] [co;- J3 
[uo2 (co3);-] 

[ uo; ] [ co;- ] 
3 

Or le potentiel d'équilibre de la réaction redox 

uo~+ + ë ~ uo; 
a pour expression : 

E = E, • (ill rm + A tg 

où ill = uo2+ et !J: = uo+ 
2 2 

[ uo~+ ] 

[uo;] 

La comparaison des équations (14.2) et (14.3) conduit à 
'3~ (:ill ) 

E' • (ill /ID 

I 

E' 0 (ill L/!lr.) + A tg --
f3~ (:Q} 

E, • (ill /ID E' 0 (illL/!lL) '3~ (ill ) 

(mole/kg)H 0 (mV) (mV) 
.eg 

'3~ (:Q) 

.eg f3 ~ (:ill ) 
2 

[GRE. 84) 

0 89 - 752 14,21 21,3 

0,51 62 - 637 11, 82 21,5 

1,05 65 - 593 11,12 21,7 

(14.1) 

(14.2) 

(14.3) 

.eg '3~(:Q) 

7,1 

9,7 

10,6 
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Série n° 

Concentration 

Solution tata le Np (VI) 
-1 

(mmo l. l ) 

1 18,32 

2 18, 16 

3 17, 96 

4 17,7li 

5 17,53 

6 17,35 

7 17, 18 

8 16,97 

9 16, 91 

10 16,86 

11 16,81 

12 16, 76 

13 16,70 

Concentration initiale de Np(VI) 18,65 mM 

pression partielle Je co2 Pco
2 

= 1 atm 

trajet optique 1 cm 

Volume Concentration Absorbance 
!IC 10

4 
3M 

pli - * à en 11co
3 ajouté ( nuno l . l - 1 ) 670 11111 

(1111) 

0,5 7,375 237 0, 377 

0,3 7,318 208 0,376 

0,3 7,272 187 0, 37 l 

0,3 7, 183 152 0,374 

0,!1 7,090 if 123 0,370 

0,4 6, 9t,3 87,7 0,353 

0,3 6,771 59,0 0,335 

0,3 6,608 t,0 ,6 0,258 

o, 1 6,538 3l,, 5 0,220 

0, 1 6, t,t,9 28, 1 0, 191 

0, 1 6 , 34 l, 22, l 0, 155 

o, l 6, 185 15,3 0, 116 

0, 1 5,868 7,38 0,089 

Absorbance 

à f g 
rco

2 fg ; A670 
f g 

[u+J2 
700 nm [Np(VI)] 

0 ,26 7 14,750 1 , 313 

0 ,269 14,636 1 , 317 

0 ,265 ll,,524 1,315 

0,265 14,366 1 , 324 

0,264 14, 180 1,325 

0,252 13,886 1,308 

0,241 13,542 1,290 

0, 189 13,216 1, 182 

0, 16 7 13,076 1, 113 

0, ll18 12,898 1,055 

0, 125 12,688 0, 964 

o, 103 12,370 0,839 

0 ,08l1 11,736 o, 728 

A700 

[Np.(VI)] 

1, 163 

1, 170 

1, 168 

1 , 17 4 

1,177 

1 , 16 2 

1 , 14 7 

1,047 

0,994 

0, 943 

0,873 

0, 788 

0,703 

ltj 
l'il 
(') 

~ 
ltj 
:i: 
0 
1--3 
IQ 

~ 
1--3 

~ 
l'il 
t, 
c::: 
~ 

311! 
~ 

~ Il t;: 
Cil 

~ 
1--3 e; 
Cil 

l'il 
?;j 
l'il 
::u 

1 
~ 

§ 
ID 

~ 
to 

N 
0 
w 



Série n° 2 

Concentration 

Solution totale Np(VI) 
-1 (mmo 1. 1 ) 

1 6,53 

2 6,48 

3 6,46 

4 6 ,,,4 

5 6,42 

6 6,40 

7 6,38 

8 6,37 

9 6,36 

* n2o + co2 ~ nco; + 1t 

concentration initiale de Np(Vl) 6,53 mH 

pression partielle de co
2 

Pco
2 

= 1 atm 

trajet optique 1 cm 

Volume Concentration 
IIC10

4
3M - * pli en 11co

3 ajouté -1 (mmol. l ) 
(ml) 

0 6,830 67,6 

0,2 6,688 48, 7 

0, 1 6,621 41 ,8 

0, 1 6,552 35,6 

o, 1 6,461 28,9 

o, 1 6,327 21 , 2 

0, 1 6, 155 1 !1, 3 

0,05 6,017 10,4 

0,05 5,825 6,7 

[1t][11co;J # 1 o-8 
Pco2 

Absorbance 

à 

670 11111 

0, 1 J 1 

0, 12 9 

0, 125 

0, 108 

0,091 

0,065 

0,052 

0,045 

0,038 

Absorbance Pco 
à fg 2 Îg 

tNp(VI)j 700 nm 

0,094 13,660 

0,094 13,376 

0,091 13,242 

0,080 13, 104 

0,068 12,922 

0,049 12,654 

0,046 12,310 

0,040 12,034 

0,036 11,650 

A670 /,,g 
[Np(VI)] 

1 ,301 

1 ,301 

1,286 

1,226 

1 , 151 

1,007 

0,909 

0,850 

0,781 

A700 

[Np(VI)] 

1,159 

1 , 162 

1 , 151 

1,092 

1,024 

0 ,886 

0,853 

0,802 

0,749 

1\) 
0 .,,. 

1 
" 



' 

Solution 

1 

2 

3 

4 

Série n° 3 concentration initiale de Np(VI) 

pression partielle de co
2 

: Pco
2 

trajet optique 5 cm 

Concentration 
Volume Concentration 

totale Np(VI) 
lJC 10

4 
3M - * pli en IIC0

3 
-1 ajouté -1 

(mmol. 1 ) (mmol.l ) 
(ml) 

0,95 0 6,299 19, 9 

0,95 0,05 6, 2L,O 17, ,, 

0,95 0,05 6, 140 13,8 

0,95 0,05 6,012 10,3 

0,95 mM 

1 atm 

Absorbance 

à 

670 nm 

0,094 

0,081 

0 ,06L1 

0 ,0L, 7 

Absorbance 

à 

700 nm 

0,069 

0,058 

0 ,0L,9 

0,038 

ig . Pco2 i,g A670 

[11+f [Np(VI)] 

12,598 1 ,295 

12,480 1,229 

12,280 1,125 

12,024 0,995 

Îg A700 

[Np(VI)] 

1, 160 

1,089 

1,008 

0,907 

( 
(Il 

N 
0 
U1 



Solution 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11, 

15 

Série n° 4 concentration initiale de Np(VI) 

trajet optique 1 cm 

10,37 mM 

Concentration Volume Concentration Absorbance 
PC02 l!Cl0,

1
3M - * 

(atm) 
totale Np(VI) pli en 11co

3 
à 

-1 ajouté -1 (nuno 1. l ) (11111101 • 1 ) 670 nm 
(1111) 

1 10,37 0 6,995 98,9 0,215 

1 10, 30 0,2 6,855 71 ,6 0 ,211 

1 10,23 0,2 6,724 53,0 0, 199 

1 10, 17 0,2 6,578 37,0 0, 169 

0,30 10, 17 0 7,100 37,8 0,212 

1 10, 13 0, 1 6,495 31 ,3 0, 1 ,,3 

1 10, 10 0, 1 6,394 24,8 0, 120 

0,30 10, 14 0 6,880 22,8 0, 164 

1 10, 10 0, 1 6,251 17,8 0,093 

1 10,07 o, 1 6,017 10 ,,, 0,068 

0,30 10,07 0 6,570 11 , 2 0,086 

0, 10 10,07 0 6, 9,, 3 8,9 0, 109 

o, 10 10,06 0,02 6,899 8,0 0, 102 

0, 10 9,43 0 + 2ml 7,098 12,6 0, 149 
NaIIC03 
250 mM 

0, 10 9,42 0,04 7 ,0l1l, 11 , 2 0, 132 

Absorbance 

Îg 
Pco

2 /g à 
[1t]2 700 nm 

0, 153 13,990 

o, 150 13,710 

0, 143 13,448 

0, 123 13, 156 

0, 151 13,677 

0, 107 12,990 

0,091 12,788 

0, 120 13,237 

0,074 12,502 

0,057 12,034 

0,072 12,617 

0,084 12,890 

0,080 12,802 

0, 111 13,200 

0, 100 13,092 

A670 {g 
[Np(VI)] 

1 , 316 

1 , 311 

1,289 

1,220 

1 , 319 

1 , 150 

1,073 

1,208 

0,965 

0,827 

0,933 

1,034 

1,006 

1 , 199 

1 , 148 

A700 

[Np(VI)] 

1 , 16 9 

1 , 16 3 

1 , 146 

1,081 

1 , 172 

1,023 

0,956 

1,072 

0 ,868 

0,752 

0,852 

0,923 

0,903 

1,070 

1,026 

N 
0 
m 

1 
Cl 
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ANNEXE 16 

SPECTROPHOTOMETRIE DE Np(VI) : METHODE DE NORMALISATION 

1 - NOTATIONS 

h concentration en ions H+ libres 

b 

B 

a Pco 
2 

concentration en ions Npo~+ libres 

concentration totale en Np(Qf) 

pression partielle de CO2 (gl à l'équilibre 

absorbance optique 

coefficient d'extinction molaire du complexe initial 

coefficient d'extinction molaire du complexe final. 

-
2 - TRAITEMENT DES DONNEES 

On étudie l'équilibre suivant 
2 (x 1 -y 1) 

x 2M L + 2(x2y 1 xl Y1 

où M = Npo~+ et L 

de constante K. 

co2-
3 

Considérons les équilibres : 
2+ 2 (x 1 - Y 1) + 

x 1 M + y 1 CO2 + y 1 H2O ~ Mx L1 + 2y1H 
1 y 1 

de constante '3 2 • 

On a K 

Le bilan de matière permet d'écrire 

B = xl [ Mx 1 Ly 1 ] + x2 [ Mx 2 Ly 2 ] 
D'autre part on mesure 

A = é 1 [ Mx 1 Ly 1 ] + é 2 [ Mx 2 Ly 2 ] 
Considérons les variables normalisées u et v définies par 

u = 

V 

En posant 

{: 
donc .tg 

En outre 

.tg 

.tg 

d'où .tg 

[Mxl Ly J 
[Mx 2 Ly 2] 

L = f.2/f.1, 

= é 
1 

(u + Lv) 

A 

X 1 y 1 - 2y 1 
r3 1 b a h 

X 2 y 2 - 2y 2 
'3 2 b a h 

le système s'écrit 

u + Lv 
(-) 
B 

= .tg (é 1) + .tg 
x 1u + x 2v 

(u) .tg ('31 ) + xl .tg (b) + Y1 

(v) ,tg ('32 ) + x2 .tg (b) + Y2 

a 1 
(-) (x2 .tg (u) 
h2 Y1 x2 - Y2X1 

Soient les fonctions 

a 
.tg (-) 

h2 
a 

.tg (-) 
h2 

- xl .tg (v) + .tg (K)) 

(16. 4) 

207 

(16.2) 

(16.3) 

(16.5) 

(16. 6) 

(16. 7) 

(16.8) 

(16. 9) 

(16 .10) 

(16 .11) 

(16.12) 

(16.13) 

(16 .14) 
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1 
. X <x2 tg (u) - xl tg (v)) 

Y1 x2 - Y2X1 
(16.15) 

u + Lv 
y tg 

x 1u + x 2v 
(16.16) 

On a 

A 
tg (-) tg (é 1) + y 

B 
(16 .17) 

1 
tg (a/h2 

) = X + ----- tg (K) (16.18) 
Y1 x2 - Y2 xl 

Par conséquent pour chaque concentration de Np(ill), il faut : 

Pco A 2 
1 - Tracer la courbe expérimentale tg----- en fonction de tg ---

[Np (ill) ] [H+] 2 

2 - Tracer les courbes normalisées Y en fonction de X. Pour cela, il 

faut : 

a) Définir les paramètres x
1

, x 2 , y 1 , y 2 en supposant le stoechio

métrie des complexes initial et final. 

b) Tabuler les valeurs de u et v sachant que 

B = x 1 u + x 2 v et O < u < B/x1 • 

c) Calculer les valeurs de X et Y en fixant la valeur du paramètre 

L. 

3 - Comparer 

obtenues. 

correcte, 

la courbe expérimentale et les courbes normalisées 

Si la stoechiométrie supposée des espèces présentes est 

il existe une valeur de L pour laquelle les deux courbes 
A 

se superposent exactement. La valeur de tg --- correspondant à 
[H+] 2 

1 
X 0 permet de déterminer ----- tg (K) (équation (16.18)). 

A 
Celle de tg 
La relation 

- correspondant à Y= 0 fournit tg é 1 B 
(équation (16 .17)). 

L = E 2 /é 1 permet d'accéder à é 2 . 

- Estimation du paramètre L: L = é
1

/é
2 

Dans le cas de Np(ill), é 1 et é 2 peuvent être facilement estimés à 

partir de la 

- dans 

donc 

él 

courbe expérimentale 

la solution initiale, 

[Mx 1 Ly 1] 
B 

u = * et 
xl 

le complexe limite est seul en 

[Mx2LY2] 
A 

V= * 0 , donc tg 
B 

solution, 

tend vers 

tg-, coefficient d'extinction molaire du complexe initial (équation 
xl 

(16.11)), 

- dans la solution finale, le complexe limite est presque totalement 

dissocié, donc u = [M L ] # 0 et v = [M L ] # B donc tg ~ tend 
x 1 Y 1 x 2 Y 2 x

2 
B 

vers tg-, coefficient d'extinction molaire du complexe final 

(équation (16 .11)). 



1 

2-
0 < u < B 1 • Comelexe final Ne0 2 (co3t 2 : - B = u + v, 

- X = lg ( u) - l_g (V) 

E2 
- y = lg u + LV 

0,231 (E 1 = 20,8; E
2 

= 4,8) , L = - = 
U + V E1 

ux10 3 0 0,4 1 ,2 2 4 

vx10 3 
18,65 18,25 17,45 16,65 14,65 

X --00 -1 ,659 -1, 162 -0,920 -0,564 

y -0,637 -0,607 -0,552 -0,504 -0,403 

6-
2. Comelexe final (Ne0 2l 3 (C03l 6 

ux10 3 0 0,4 1 , 2 2 4 

vx10 3 6,21 6,08 5,81 5,55 4,88 

X --00 -2,659 -2, 176 -1, 947 -1,627 

y -0,637 -0,607 -0,552 -0,504 -0,403 

6 8 10 12 14 16 18 18,5 18,65 

12,65 10 ,65 8,65 6,65 4,65 2,65 0,65 0, 15 0 

-0,324 -0, 124 0,063 0,257 0,479 0,782 1,445 2, 103 +oo 

-0,320 -0,251 -0, 192 -0, 139 -0,092 -0,050 -0,012 -0,003 0 

- B = u + 3v, 0 < u < B 

1 
X = lg ( u) - - lg (V) 

3 

- y = lg u + LV 
L = 0,692 (E 1 = 20,8 

u + 3v , E
2 

= 14,4) 

6 8 10 12 14 16 18 18,5 18,65 

4,21 3,55 2,88 2, 21 1 ,55 0,88 0,21 0,05 0 

-1, 430 -1 ,280 -1, 153 -1,036 -0,917 -0, 778 -0,522 -0,295 +oo 

-0,320 -0,251 -0, 192 -0, 139 -0,092 -0,050 -0,012 -0,003 0 

>-' 

Il 

O'\ 
....J 
0 

::, 
3 

r, 
z 
'O -< 
H -

L_I 

Il 

...... 
CO .. 
O'\ 
V1 

~ 

>-'l 
g; 
t< 
M 
~ 
C: 
X 

~ 
t-' 
<Tl 

t-' 

g 
ID 
H 
ID 
(1 

N 
0 
ID 



8-
3. Complexe final (Np02l 6

(c03l 10 

uxl0 3 0 0,4 1 , 2 2 

vx103 3, 11 3,04 2,91 2, 77 

X ....00 -2,234 -1,874 -1,705 

y -0,637 -0,607 -0,552 -0,504 

12-4. Complexe final (Np02l 6 (C03l 12 

ux103 0 0,4 1 , 2 2 

vx103 3, 11 3,04 2,91 2, 77 

X --00 -2,978 -2,498 -2,273 

y -0,637 -0,607 -0,552 -0,504 

- B = u + 6v, 0 < u < B 

3 
~ 
.l. 

- X= Î lg ( u) - - lg ( v) 
8 

- y = lg_ u + Lv L = 1,385 (E:1 20,8 , = u + 6v E:2 = 28,8) 

4 6 8 10 12 14 16 18 18,5 

2,44 2 , 11 1, 77 1,44 1 , 1 1 0, 77 0,44 0, 11 0,02 

-1,472 -1,332 -1 ,229 -1 , 145 -1,071 -1,001 -0,928 -0,813 -0, 724 

-0,403 -0,320 -0,251 -0, 192 -0, 139 -0,092 -0,050 -0,012 -0,003 

- B = u + 6v, 0 < u < B 

1 
- X = lg ( u) - - lg 

6 
(V) 

- y = lg u + LV L = 1 , 38 5 { E: 1 20,8 . 28,8) = E: = u + 6v 
, , 2 

4 6 8 10 12 14 16 18 18,5 

2,44 2, 11 1, 7 7 1, 44 1 , 1 1 0,77 0,44 0, 11 0,02 

-1, 963 -1, 776 -1,638 -1,526 -1,428 -1, 335 -1, 237 -1 ,083 -0, 964 

-0,403 -0,320 -0,251 -0, 192 -0, 139 -0,092 -0,050 -0,012 -0,003 

18 ,65 

0 

+oo 

0 

18,65 

0 

+oo 

0 

N .... 
0 

( 
(1 
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On étuàie l'équilibre 

de constante K. 

Consiàérons les équilibres 

N o2 + 3C0 2 
'1- 6H+ + + 3H20 ---- Np0 2 (C0 3 ) 3 + p 2 ------;:, 

àe constante s 1 • 

2Np0~+ (Np0 2 ) 
2 

(C0
3

) (OE); 5H 
+ 

+ co
2 + 4H

2
0 .c::...._ + --:;:,o 

àe constante s2. 

L'équilibre de masse s'écrit 

D'autre part, on mesure : 

Posons : 

Le système s'écrit 

e: u + 2v 

e:
1 

(u + Lv) 

,... 
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donc 
A 

log B = log e:: 1 

D'autre part : 

log u = log s, 

log V = log 62 

Annexes 

u + LV 
+ log u + 2v 

+ log b + 3 

+ 2 log b + 

log 
a 

h2 

5 log 
a 3 log a 

2 h2 2 

d'où 
a 

log -
h2 

2 3 2 = 7 (2 log u - log v) - 7 log a+ 7 log K. 

On trace donc la courbe normalisée Y vs X où 

2 (2 X = . 7 

. y = log 

- B = u + 2v 

* - Pco 2 =a= 1 atm 

log u 

u + LV 
u + 2v 

X = I ( 2 1 g ( u) - lg ( v) ) 
7 

- y = lg 

ux103 

vx10 3 

u + LV 
u + 2v 

6 

6,32 

8 10 

5,32 4,32 

-

X -0,641 -0,549 -0 ,46 7 

y -0,320 -0,251 -0, 192 

log v) 3 log a - 7 

ux103 0 0,4 1 , 2 

vx10 3 9,32 9, 12 8,72 

X -00 -1, 359 -1, 081 

y -0,637 -0,607 -0,552 

12 14 16 18 

3,32 2,32 1 ,32 0,32 

-0,390 -0,307 -0,204 0,004 

-0, 139 -0,092 -0,050 -0,012 

2 

8,32 

-0,948 

-0,504 

18,5 

0,073 

0, 192 

-0,003 

* On remarque que, dans le cas d'un complexe mixte, la position de 

la courbe dépend de Pco
2

(§ II.3.2.2) 

4 

7,32 

-0,760 

-0,403 

18,65 

0 

+oo 

0 
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FIGURE Al6. 1 

Stoechiométrie du complexe final: courbes normalisées corres

pondant à la _réaction 
4- + "(q-p)-

p Np02 (co3) 3 + 2(3p-q) H !=:::;; (Np02)p(C03)~ + (Jp-q)Co
2 

+ (Jp-q)H
2

0 

pour divers modèles de complexe polynucléaire - À= 670 nm -

[Np(VI)] = 18,65 mM. On a aussi tracé la courbe correspondant à 

la formation du complexe (NpO 2 ) 2 (co
3

) (OH); proposé par MAYA 

y 

-0, 1 

-0,2 

-0 3 
' 

-04 
' 

-0,5 

-0,6 

-2 

)8-
(Np02)6 (C03 10 

J.--1..--~-,;-- (Np02)3 (C03)~-

2-
s---- Np02 (C03)2 

--(Np02)2 ( C03) ( OH )3 
Pco

2 
= 1 at"m 

-1 0 1 

-

X 



- B = u + 3v, 0 < u < B E1 = 20,8 >-' 

1 Il 

- X = ]g ( u) - - lg (V) °' 3 -.J 

Cl) t-1 'O 0 
rt '°' ..... '°' N 

Ill Cl) rt 1-' 
'O (') :< rt> "" 0 rt Cl) g C 1-'· 

U + LV 
E2/ E1 

0 
- y = lg 

u + 3v' L = :::, 
t-1 0 Hi 1-'· 

::, 1-'· ::, 
p. :::, Ill 

:3 1-'· w Ill rt 
< z ..... 1-'· 

3 0 0,4 1 , 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18,5 18,65 ux10 
Cl) 'O 0 
t-1 0 .. :::, 
C/l N 

3 6 ,21 6,08 5,81 5,55 4,88 4 ,21 3,55 2,88 2,21 1 ,55 0,88 0,21 0,049 0 vx10 
Cl) - n,, p. 
(/l n Cl) 

0 °' <w -.J (Tl 

E
2 

= 15 ,0 Ill - ON 
..... w .i:,. .. 
Cl) 1 ::, 

X -00 -2 ,659 -2, 176 -1,947 -1,627 -1 , 430 -1 ,280 -1, 153 -1,036 -0,917 -0, 778 -0,522 -0,295 +oo 
C :3 (') 
t-1 + . 0 
(/l Cl) 

°' n Hl 
y -0,619 -0,590 -0,539 -0,492 -0,394 -0,314 -0,247 -0, 188 -0, 137 -0,091 -0,050 -0,012 -0,003 0 p. ::r: Ill Hl 

Cl) + ..... 1-'· 

X -00 -2,659 -2, 176 -1, 94 7 -1 ,627 :...1 ,430 -1,280 -1 , 153 -1 ,036 -0,917 -0,778 -0,522 -0,295 +oo 

y -0,628 -0,599 -0,546 -0,498 -0,398 -0,317 -0,249 -0, 190 -0, 138 -0,092 -0,050 -0,012 -0,003 0 

E2 = 14,7 

E2 = 14 ,4 

(') (') .., 
rJ1 Jî C 1-'· g; ..... Cl) 

::, t-< 
1 p. rt t"1 - Cl) ~ r, z (/l p. >< i z 'O -

'O 0 (') Cl) > 
-N 0 :< 1-' ID 
<: - C rt O'I H 

ID HW t-1 1-'· N to - - tr :::, 
LI() Cl) (') 

0 (/l rt 
X -00 -2 ,659 -2, 176 -1 , 94 7 -1 ,627 -1, 430 -1, 280 -1, 153 -1 ,036 -0,917 -0,778 -0,522 -0,295 +oo Il w 1-'· - ::, 0 

-'0\0\0 ::, 
y -0,637 -0,607 -0,552 -0,504 -0,403 -0,320 -0,251 -0, 192 -0, 139 -0,092 -0,050 -0,012 -0,003 0 CO 1 t-1 .. :3 :3 

°' + Ill 0 
lJ1 1-' 1-' 

X -00 -2 ,659 -2, 176 -1 , 94 7 -1 ,627 -1 , 430 -1 ,280 -1, 153 -1 ,036 -0,917 -0, 778 -0,522 -0,295 +oo 

E2 = 14, 1 w 1-'· Ill 

~ BL~- 1-'· 
t-1 

N Cl) Cl) 
1 (/l 

+ p. 

y -0,646 -0,615 -0,559 -0,510 -0,406 -0,323 -0,253 -0, 193 -0, 140 -0,093 -0,051 -0,012 -0,003 0 'O i:: 
w 0 
::r: C (') 

N t-1 0 
0 :3 

1-' 1 
Ill 
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FIGURE Al6.2 

y 

0,2 

0,4 
0 Points expérimentaux 

0,6 

-2 

E2 = 15, 0 
14,7 
14,4 
14, 1 

-1 

Détermination àe E2 , coef=icient d'extinction 
6-plexe polynucléaire (Np0

2
) 3 (co

3
)

6 
à 670 nm: 

Courbes normalisées correspondant 
4- + 3Np02 (co

3
)

3 
+ 6H 

ses valeurs de E
2

• 

X 

molaire du corn-

I = 3MNaC10 4 



B = u + 3v, 0 < u < B 
p. w p. tJ N 
1-'· z (l) ID- 1-' 

<: 'O 'C O'I 

1 
X = lg ( u) - - lg (V) 

3 

(l) 0 z ..... 
li N 'O Ill 
{JJ - - () 
(l) () < (l) 
{JJ 0 H :3 

y = l ( u + Lv) L = E2/ E1 ( E 1 = 20,8 i E1 = 1 4 , 4) g u + 3v' 
w - (l) 

() - . ::s 
0 w .i,. rt 
::s 1 () 
() Ill p. 
CD + ..... CD 

1 • B = 1 8 , 6 5 mM ::s () {JJ 

rt °' ~ 
li ::r: ..... () 

Ill + 0 
3 

0 0,4 1, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18,5 18,646 uxlO 

3 6,21 6,08 5,81 5,55 4,88 4,21 3,55 2,88 2,21 1, 55 0,88 0,21 0,049 0 vxlO 

rt p. ~ 

g· Jr 
CD li 
{JJ tr 

(l) 
{JJ () {JJ - 0 
p. z ~ CD 

X ' -CO -2,659 -2, 176 -1,947 -1 ,627 -1 ,430 -1 ,280 -1 , 153 -1 , 036 -0,917 -0, 778 -0 ,522 -0,295 -t<x> 

y -0,637 -0,607 -0,552 -0,504 -0,403 -0,320 -0,251 -0, 192 -0, 139 -0,092 -0 ,OSO -0,012 -0,003 0 

2. B = 6,53 mM 

CD 'O li ::s 
0 tr 8 

Z N CD Hi ~ 'O - {JJ 0 
-w ::s t'i 

< - ::s () tz:I 
H () 0 rt g; - 0 li 1-'· :>< i w :3 0 
(lh - Ill ::s :i,, 

rt °' °' ..... 1-' s ~ 1 1-'· p. O'I 

p. {JJ CD <.,J " 1-'· + ID-
ID- CD ..... 

3 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 3 4 5 6 6,53 uxlO 

3 2, 17 2, 11 2,04 1, 97 1 , 91 1 , 84 1 , 5 1 1 , 1 7 0,84 0,51 0, 17 0 vxlO 

CD w Ill Ill 
{JJ ()~ 0 ''O () 
1 N 0 0 

~ ::s 
>-' + li () 

(l) 

X -<X) -2,807 -2,501 -2,320 -2, 190 -2 ,088 -1, 759 -1 ,546 -1, 373 -1 , 203 -0,970 -t<x> 
Il w ..... ::s 

::r: Ill rt 

°'"' li 
-...J 0 li Ill 

y -0,637 -0,595 -0,556 -0,521 -0,488 -0,458 -0,331 -0,233 -0, 154 -0,086 -0,028 0 0 (th rt 
'O Ill 1-'· ::s 0 () 0 

:3 ~ rt ::s . li 1-'· 
0 rt ..... ::s 0 

ro rt 
{JJ Ill ..... 

CD 



1 

3. B = 0,95 mM 

uxl0 
3 0 0, 1 0,2 0,3 0 ,,, 0,5 

vxl0 3 0,32 0,28 0,25 0,22 0, 18 0, 15 

X -00 -2,818 -2 ,L199 -2,302 -2, 153 -2,028 

y -0,637 -0,507 -0, 407 -0,325 -0,257 -0, 198 

4. B = 10,37 mM 

uxt03 0 0,4 0,8 1 ,2 1, 6 2 

vxl0 3 3,45 3,32 3, 19 3,05 2,92 2,79 

X -<X> -2, 5 72 -2,265 -2,082 -1, 951 -1, 8!, 7 

y -0,637 -0,584 -0,537 -0,495 -0, l15 7 -0 ,L,21 

0,6 0,7 0,8 0,9 

0, 12 0,08 0,05 0,02 

-1, 912 -1, 797 -1,667 -1 ,L169 

-0, 146 -0, 100 -0,058 -0,019 

3 4 5 6 

2,45 2, 12 1 , 79 1 , 45 

-1 ,653 -1 ,507 -1 ,385 -1 ,276 

-0,3l1l1 -0,278 -0,221 -0, 170 

0,95 

0 

+oo 

0 

7 8 

1 , 1 2 0,79 

-1, 172 -1 ,063 

-0, 125 -0,084 

9 10 

0,45 0, 12 

-0,932 -0 ,695 

-0,046 -0,012 

10,37 

0 

+oo 

0 

( 
te 

I'\) 

f-' 
-..J 
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FIGURE Al6.3 

y 

0, 1 

0,2 

0,3 

0,4 

--16,756mM 

0,5 -------10,365 mM 

-----6,525mM 
,,._-,'-...,.._ __ 6,358 m M 

0,6 16,699mM 

18,646mM 

-2 5 
' 

-2 -1,5 -1 -0,5 X 

Courbes normalisées correspondant à la réaction 
4- + 6-

3Np02 (C03) 3 + 6H ~ (Np0 2 )
3

(co
3

) 6 + 3C0 2 + 3H2ô 

pour les différentes concentrations de Np(VI) étudiées et pour 

À= 670 nm 



l 

B = u + 3v, 0 < u < B p. w p. tJ 
1-'· z (1) ro-

1 
X = lg ( u) - - lg (V) 

3 

<: 't1 't1 
(1) 0 z 1-' 
11 N 't1 Pl 
(/l - - () 
(1) n < (1) 

y = lg u + LV 
L = E2/ E 1 ( E 1 20,8 1 4 , 4) 

u + 3v ' = i E = 2 

(/l 0 H El 
w - (1) 

() - :::, 
0 w ""'" rt 

1 • B = 1 7 , 5 3 mM * 
:::, 1 
() n p. 
(1) + Pl (1) 
:::, 1-' (/l 

rt m () 

3 0 0,4 1 , 2 1 , 8 2 4 6 8 10 12 14 16 17 17,53 ux10 

3 5,84 5,71 5,44 5,24 5, 18 4,51 3,84 3, 18 2,51 1,84 1, 18 0,51 0, 18 0 vx10 

11 ~ ~ () 
p., + 1-' 0 
rt ~ 

g· Jf 
p. 11 
(D t:r 
(/l (D 

(/l (/l - () 

X -00 -2,650 -2, 166 -1, 985 -1, 937 -1 ,616 -1 ,417 -1 ,264 -1, 133 -1 ,009 -0,877 -0,698 -0,519 -f-00 p. z 0 (1) 
(1) 't1 ~ :::, 

0 11 
y -0,489 -0,447 -0,412 -0,387 -0,380 -0,308 -0,246 -0, 192 -0, 144 -0, 101 -0,062 -0 ,026 -0,029 0 

2. B = 6,53 mM 

ZN t:r Hi 1-'l 
't1 - (1) 0 g; 
-w (/l :::, 

~ < - () t'l § H n :::, rt g; - 0 0 1-'· 
w 11 0 >< 11) 

(0, - El :::, :X,, ~ rtmmp., 1-' C. 
~ 1 1-' p. O'\ 
p. 1-'· (1) 

3 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 3 4 5 6 6,53 ux10 

3 2, 1 7 2, 11 2,04 1, 97 1 , 91 1 ,84 1 , 5 1 1, 17 0,84 0,51 0, 17 0 vx10 

1-'· + (/l ~ 

(0, (D, 1-' 
(1) w (1) p., 
(/l BL (/l () 
1 N 't1 0 

0 :::, 

X -00 -2,807 -2,501 -2,320 -2, 191 -2,088 -1,758 -1 ,546 -1, 373 -1,203 -0,970 += 
>-' + ~ () 

11 (1) 
11 w :::, 

~ 1-' rt 
y -0,489 -0,441 -0,417 -0,395 -0,374 -0,354 -0,265 -0, 191 -0, 128 -0 ,073 -0,024 0 --..JN p., 11 

0 0 p, 
0 11 rt 

't1 (0, 1-'· 

* On prend pour B une moyenne des concentrations. 
:::, 0 Pl 0 
El ~ () :::, 

11 rt 

Sur la courbe, la correction de dilution est alors négligeable. 
1-'· rt 

1-' 0 0 
(1) :::, rt 
(/l p, 

1-' 
(1) 

N 
1-' 
\.0 



3 • B = 0 , 9 5 rnM 

uxlO 3 0 0, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 

vxlO 3 0,32 0,28 0,25 0,22 0, 18 0, 15 

X -00 -2,818 -2,1199 -2,302 -2, 15) -2,028 

y -0,489 -0 1 386 -0,319 -0,260 -0,209 -0, 163 

4. B = 10,37 mM 

1.aJOJ 
0 0, t, 0,6 0,8 1, 2 1 , 6 2 

H 

11xl0 
3 3,45 3,32 3,25 3, 19 3,05 2,92 2,79 

X -00 -2,572 -2,393 -2,265 -2,083 -1, 951 -1 ,847 

y -0,489 -0, 431, -0 ,420 -0,406 -0,378 -0,35) -0,329 

0,6 0,7 0,8 0,9 

0, 12 0,08 0,05 0,02 

-1, 912 -1,798 -1,667 -1,1164 

-0 1122 -0,084 -0,049 -0,017 

3 4 5 6 

2,45 2 1 12 1 , 79 1 ,45 

-1 ,653 -1,507 -1, 385 -1, 276 

-0,274 -0,225 -0, 181 -0, 14 1 

0,95 

0 

+oo 
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FIGURE Al6. 4 

y 

0,2 

0,4 

-2 -1 X 

Courbes normalisées correspondant à la réaction 
4- + 6-

3Np02 (C03) 3 + 6H ~ (Np0 2 ) J (C0 3 ) 6 + Jco 2 + 3H
2
o 

pour les différentes concentrations de Np(VI) étuàiées et pour 

À= 700 nM. Pour la 1ère série d'expériences ([Np(VI)] initiale= 

18,65 mM), la courbe est tracée pour [Np(VI)] = 17,53 nrn, valeur 

moyenne àes concentrations de cette série, afin d'éviter d'ef

fectuer point par point une correction de dilution. Si la varia

tion de la concentration en Np(VI) au cours de l'expérience n'ex

cède pas quelques.%, la correction due à la dilution est 

négligeable. 
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ANNEXE 17 

SPECTROPHOTOMETRIE DE Np(VI) DETERMINATION GRAPHIQUE DE LA STOECHIOMETRIE 

Il s'agit d'une procédure analytique visant à réaliser une corrélation 

entre 

- la position des courbes expérimentales (variant en fonction de la 

concentration en métal : figures II.3 et II.4), 

- la forme de ces courbes expérimentales (variant selon la composition 

des complexes mis en jeu, figure II.5). 

L'objectif est de déterminer la stoechiométrie du complexe final en accord 

avec ces observations.Le complexe limite Np02 (C03 )j- = ML3 est en équilibre 

avec l'espèce MxLy de stoechiométrie inconnue selon la réaction (de 

constante K) 

xML3 + 2(3x-y)H+ ~ MxLy + (3x-y)H20 + (3x-y)C0
2 

(g) 

L'expression du degré de dissociation du complexe ML 
X y 

X [Mx Ly] 
œ = ----

ML3 
associée à la relation 

B = x[MxLy] + [ML
3

] 

(17 .1) 

(17.2) 

(17.3) 

permet de calculer les concentrations des différentes espèces en solution : 
B 

[ML3] = œ + 1 
B 

(M,L,J - x(l + ~ 

(17. 4) 

(17. 5) 

La constante K de l'équilibre (17.1) et l'absorbance molaire A/B s'écrivent 

alors : 
[M L ] p3x-y B1-x (œ+l) X rp r, X y CO 

2 
CO 2 

K 
[ML3] x [H+] 2 (3x-y) X (1+1/œ) [H+] 2 

(1 7. 6) 

A f 1 [ML3 ] + e 2 [Mx Ly] e1 e2 
- = + 
B B œ + 1 x(l+l/œ) 

(17.7) 

1 - STOECHIOMETRIE DU COMPLEXE FINAL ET POSITION DES COURBES EXPERIMENTALES 

D'après l'équation (17.6) 

1 (X (1+1/œ) K) 
.€g(B) = - ,eg ---- + 

1-x (œ+l) x [ 

p ] y - 3x CO 2 

1 - X ,eg [H+] 2 
(17.8) 

Il en résulte que la courbe .€g(B) 
[ 

p CO ] 
en fonction de ,eg 

2 

[H+] 2 
est une droite de 

pente p 

et y: 

y 

y - 3x 
--- d'où la relation entre les coefficients stoechiométriques x 
1 - X 

(3 - p)x + p (17.9) 

Le paramètre p est directement mesurable en considérant le déplacement des 

courbes expérimentales en fonction de la concentration totale en métal 
(figures II.3 et II.4). 

2 - STOECHIOMETRIE DU COMPLEXE ET FORME DES COURBES EXPERIMENTALES 

La forme de la courbe expérimentale peut être traduite mathématiquement par 

sa pente, c'est-à-dire par sa dérivée première. D'après (17.7) 
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(17.10) 

soit 

d(tg(i)) = d[tg(C( é: 

tog (10) d (tg(~)) 

+ x(l :

2 

1/œ)J) 
-é 1 + é 2 /x 

-----------00 (17 .11) 

D'après (17.8) 

+{:: l', l) d [y -
1 

3x tg (~~: ,1::)) (17.13) 

soit tg ( 10 ) d [tg [ p CO 
2 l l = 

[H+] 2 

1 + œx 
---------00 
(y - 3x((œ + l)œ 

(17 .14) 

Il résulte des équations (17.11) 

expérimentale tg(i) . en fonction de 

et (17.14) que la pente P de la courbe 

[
tg [ P co 

2 J) a pour expression : 
[H+] 2 

p 
œ(-é 1 + é 2 /x) (y - 3x) 

(œx + 1) (é 1 + œé 2 /x) 
(17.15) 

Les grandeurs é 1 et é 2 /x sont mesurables sur les courbes expérimentales 

(Annexe2 figuresII.3 et II.4) .Ainsi, dansl'équation (17.15), le rapport : 
c1 + œé 2 /x 

r = (17 .16) 

est 

œ(é 2 /x - é
1

) 

une constante directement calculable à partir des données de 

l'expérience. En combinant les équations (17.15) et (17.16), il vient : 

y = (œrP + 3) x + rP ( 1 7 . 1 7) 

Les équations (17.9)et (17.17) définissent deux droites distinctes qui 

relient les coefficients stoechiométriques x et y du complexe final, et à 

l'intersection desquelles la composition réelle de l'espèce formée peut être 

déterminée. 

- Application pratique 

Une valeur du coefficient de dissociation œ est choisie a priori 

(0 < œ < +oo). Comme é
1 

et é
2
/x sont des grandeurs directement mesurables, 

les points correspondant à la valeur de œ choisie sont repérables sur les 

courbes (:xp)érimen(t1~es grâ1~ /x l)a relation 

tg Mt = tg œ + 1 + 1 + 1/œ · 

(17. 7): 

En ces 

(17.9)) 

points particuliers, un encadrement 

et P (équation (17.15)) peut être 

des paramètres p (équation 

directement obtenu sur les 

courbes. Ces données permettent ensuite de calculer les équations des 

droites (17.9) et (17.15) lesquelles définissent deux domaines distincts du 

plan (x,y) à l'intersection, se situe la composition du complexe formé. 

Seul(s) est(sont) physiquement acceptable(s) le(s) couple(s) (x,y) où x et y 

sont des entiers naturels. 

Remarques: 

1 - La valeur a= 1 (point de 

( 1 7. 7) à tg (( ) = tg ~ 1 

demi-réaction) conduit, 
+ é 2 /x) 

2 
. Le point de 

d'après l'équation 

demi-réaction ne 
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correspond donc pas, sur les figures II.3 et II.4, à la mi-hauteur 

du palier, pour laquelle tg(~) = ¼(tg(€ 1 ) + tg t: ) ) . 
2 - La pente P des courbes expérimentales, dépendant du degré de 

dP 
dissociation a, est maximale si et seulement si O. D'après 

dcX 
(17.15) : 

dP 

dcX 

€ = 1 

(17.18) 

ou y= 3x, Pest indépendante de a (d'après (17.18)), ce 
X 

Si 

qui ne correspond pas à notre cas de figure (figures II.3 et II.4). 

Par conséquent, la pente maximale est obtenue pour œ ~ j 
2

• Cette 

valeur de a conduit à 

€2) [~ + ~1 (-) + tg 
X ~+~ 

(17.19) 

Le point de pente maximale ne se situe pas non plus à la mi-hauteur 

du palier (figures II.3 et II.4) sauf six= 1 ce qui correspond à 

un équilibre entre deux espèces mononucléaires. 
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ANNEXE 18 

SPEÇTROPHOTOMETRIE DU Np(V) 

EXPERIMENTAUX 

TABLEAU 18.1 

RESULTATS 

Pression partielle de co2 contrôlée 

Mesures des absorbances 

Tableau 18.la : Série n"l : (Np(V)] = (46,0 ± 0,5) µ M 

Milieu 0,5 M Na+ 

Sensibilité 0,2 

Absorbance x 100 

[co2-J longueur d'onde (nm) 
3 

970 974 976 978 980 

1,722 X 10-lO 0,080 0,276 0,599 1,208 1,805 

1,242 X 10-6 0,073 0,257 0,568 1,185 1,743 

6,026 X 10-6 0,068 0,237 0,536 1,094 1,648 

2,198 X 10-5 0,059 0,208 0,440 0,868 1,308 

3,564 X 10-5 0,051 o, 185 0,326 0,707 1,073 

4,966 X 10-5 0,059 0,200 0,424 0,718 1,013 

Absorbance x 100 

[co2-J longueur d'onde (nm) 
3 

986 988 990 992 994 

1,722 X 10-lO 0,618 0,312 0,186 0,135 0,111 

1,242 X 10 -6 0,587 0,320 0,206 0,155 o, 124 

6,026 X 10 -6 0,669 0,418 0,316 0,249 0,190 

2,198 X 10 -5 0,723 0,593 0,577 0,530 0,432 

3,564 X 10 -5 0,664 0,605 0,617 0,585 0,479 

4,966 X 10 -5 0,758 0,758 0,801 0,761 0,628 

225 

982 984 

1,742 1,164 

1,656 1,094 

1,628 1,137 

1,363 1,017 

1,112 0,876 

1,076 0,911 

996 1000 

0,100 0,096 

0,100 0,088 

0,139 0,080 

0,311 0,165 

0,338 0,153 

0,448 0,224 
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Solution 
no 

1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 

2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 

3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 

4.01 

5.01 
5.02 

Annexes 

Tableau 18.lb: 

Série n·2 [Np(V)] = (19,5 ± 0,5) µ M 

Milieu 0,5 M Na+ 

Sensibilité 0,1 

~g [CO~-] 
10 x Absorbance / [Np(V)] 

998 nm 994 nm 

- 0,40 127 103 
- 0,53 197 161 
- 0,61 257 210 
- 0,71 344 267 
- 0,84 501 415 
- 0,90 591 492 
- 1,01 716 631 
- 1, 17 1023 941 
- 1,32 1173 1168 
- 1,55 1268 1400 
- 1,74 1236 1586 
- 2,06 1082 

- 0,61 291 214 
- 0,83 368 291 
- 1,01 445 359 
- 1,31 627 550 
- 1,41 763 686 

- 1,01 255 209 
- 1,24 336 291 
- 1,41 436 382 
- 1,62 582 555 
- 1,85 764 800 

- 2,03 518 536 

- 1,62 139 124 
- 1,71 161 155 

990 nm 

70 
97 

124 
157 
245 
297 
398 
614 ,. 
827 

1118 
1432 
1805 

136 
173 
227 
359 
464 

136 
191 
255 
400 
636 

454 

89 
111 
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tableau 13.2 ::=ncencracion totale en carbonates cantr6lée 

Composition i~itiale àes solutions àe ~=avail en milieu 

Na 2 C0 3 - NaClO~ 

Absorbance x 1000 

[co;"J longueur d'onde (nm) 

970 974 976 978 980 

ï,08 X 10-l l 0,0629 1,470 2,767 5,301 7,757 

1,22 X 10-5 
1 0,060 l 1.367 2.423 !L432 6,259 

' 
1 ' 1 

; .439 X Vi-- 1 0,0661 1/~,7~ i l.l;.65 2,175 1 2,999 1 1 

1 1 

2,831 X 10 -- 0,0501 0,756 1 l ,Qïl 1,601 2,171 

6,427 X 10 
-~ 

0,0596 0,792 0,939 1,362 1,334 

1,406 X l'J -3 0,0593 0,769 0,966 l, 162 1,437 

1 Absorbance x l 000 

[co2-J longueur d'onde (nm) 
3 

970 974 976 978 980 

7,08 X 10-l l 2,551 1,470 0,959 0,743 0,665 

1,22 X 10-) 2,978 2,212 1,976 1,740 1,485 

1,439 X 10 -4 3,333 3,805 4,316 4,198 3,510 

2,831 X 10 
-4 3,114 3,861 4,587 4,587 3,959 

6,427 X 10 -4 3,111 3,130 4,977 5,174 4,447 

1,406 X 10 
-3 2,970 3,933 4,875 5,229 4,738 

227 

982 984 

7,227 4,712 

1 
1 

6,130 4-i45 l 
1 3,255 ; , 156 

2,505 2,642 

2,148 2,541 

1,811 2,145 

982 984 

0,665 0,606 

1,229 0,817 

2,627 1,369 

2,957 1,542 

3,445 2,010 

3,834 2,164 
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Tableau 18.3 : 

Concentration totale en carbonates contrôlée : 

Variation des constantes d'équilibre du système carbonate en fonction de la 
force ionique 

K 
co~- + H+ ~ 1 Hco; 

C - + K 3 ~ e H+ OH-H 02 - H ~ H2 co3 H2 0 ~ + 
Pour chaque solution (force ionique I), les constantes K

1
, K

2
, K

3 
et Ke sont 

déterminées par la S.I.T. avec les coefficients d'interaction spécifique de 
l'annexe 8. 

Solution [Na+] [co2-J [cfo4J I 3 t 
no (Na2co3) (Nacfo4) 

1.01 0,80 0,40 0,00 1,20 
1.02 0,60 0,30 o,oo 0,90 
1.03 0,50 0,25 o,oo 0,75 
1.04 0,40 0,20 0,00 0,60 
1.05 0,30 0,15 o,oo 0,45 
1.06 0,26 0,13 0,00 0,39 
1.07 0,20 0,10 o,oo 0,30 
1.08 0,14 0,07 o,oo 0,21 
1.09 0,10 0,05 o,oo 0,15 
1.10 0,06 0,03 o,oo 0,088 
1.11 0,04 0,02 o,oo 0,058 
1.12 0,02 0,01 0,00 0,029 

. 

2.01 0,50 0,25 0,00 0,75 
2.02 0,50 0,15 0,20 0,65 
2.03 0,50 0,10 0,30 0,60 
2.04 0,50 0,05 0,40 0,55 
2.05 0,50 0,04 0,42 0,54 

3.01 1,00 0,10 0,80 1, l 0 
3.02 1,00 0,06 0,88 1,06 
3.03 1,00 0,04 0,92 1,04 
3.04 1,00 0,025 0,95 1,02 
3.05 1,00 0,015 0,97 1,01 

4.01 2,21 0,01 1,99 1,02 

5.01 3,50 0,025 3,50 3,57 
5.02 3,50 0,020 3,50 3,56 

• 
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Tableau 18 . 4 : 

Concentration totale en carbonates contrôlée : 

composition des solutions de travail à l'équilibre 

Solution pk1 pk2 pk3 pke 
no 

1.01 9,71 6, 14- - 7,72 - 13,82 
1.02 9,76 6,15 - 7,73 - 13,82 
1.03 9,79 6,16 -7,74- - 13,83 
1.04- 9,83 6,17 - 7,75 - 13,83 
1.05 9,87 6, 18 - 7,76 - 13,84-
1.06 9,90 6, 19 - 7,77 - 13,85 
1.07 9,93 6,20 - 7,77 - 13,85 
1.08 9,98 6,21 - 7,79 - 13,86 
1.09 10,03 6,22 - 7,80 - 13,88 
1.10 10,09 6,25 - 7,83 - 13, 90 
1.11 10, 14- 6,26 - 7,84- - 13,91 
1.12 10,20 6,28 - 7,86 - 13,93 

2.01 9,79 6,16 - 7,74- - 13,83 
2.02 9,81 6,16 - 7,74- - 13,83 
2.03 9,82 6,17 - 7,75 - 13,84 
2.04- 9,83 6,17 - 7,75 - 13,84 
2.05 9,83 6, 17 - 7,75 - 13,84-

3.01 9,71 6, 14- - 7,72 - 13,83 
3.02 9,71 6, 14- - 7,72 - 13,83 
3.03 9,71 6, 14- - 7,72 - 13,83 
3.04 9,71 6, 14- - 7,72 - 13,83 
3.05 9,72 6,15 - 7,73 - 13,84-

4-.01 9,55 6,12 - 7,70 - 13,85 

5.01 9,37 6,09 - 7,68 - 13,89 
5.02 9,37 6,10 - 7,68 - 13,89 

229 
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Solution 
no 

1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 

2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 

3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 

4.01 

5.01 
5.02 
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Tableau 18.5 : 

Concentration totale en carbonates contrôlée 

mesures des absorbances 

-~([H"')) Rg!J)H] ~(Pco > 41D-I2co311 e [ilco:;t 
2 

11,65 - 2,17 - 6,28 - 7,86 - 2,34 
11,61 - 2,21 - 6,26 - 7,84 - 2,38 
ll,59 - 2,24 - 6,25 - 7,83 - 2,40 
11,56 - 2,28 - 6,24 - 7,82 - 2,43 
11,51 - 2,33 - 6,23 - 7,81 - 2,47 
11,49 - 2,35 - 6,22 - 7,80 - 2,50 
11,45 - 2,40 - 6,21 - 7,79 - 2,53 
11,40 - 2,47 - 6,19 - 7,77 - 2,58 
11,34 - 2,54 - 6,17 - 7,75 - 2,64 
11,25 - 2,64 - 6,14 - 7,72 - 2,72 
11,18 - 2,73 - 6,12 - 7,70 - 2,78 
11,04 - 2,89 - 6,08 - 7,66 - 2,90 

11,59 - 2,24 - 6,25 - 7,83 - 2,40 
11,48 - 2,35 - 6,25 - 7,83 - 2,51 
11,40 - 2,44 - 6,24 - 7,82 - 2,59 
11,25 - 2,59 - 6,23 - 7,81 - 2,73 
11,20 - 2,64 - 6,23 - 7,81 - 2,78 

11,34 - 2,49 - 6,27 - 7,85 - 2,65 
11,23 - 2,60 - 6,26 - 7,84 - 2,76 
11,14 - 2,69 - 6,26 - 7,84 - 2,84 
11,04 - 2,80 - 6,25 - 7,84 - 2,94 
10,92 - 2,92 - 6,25 - 7,83 - 3,05 

10,75 - 3,10 - 6,28 - 7,85 - 3,22 

10,87 - 3,02 - 6,31 - 7,89 - 3,12 
10,82 - 3,07 - 6,31 - 7,89 - 3,16 

l'grr:o~J 

- 0,40 
- 0,53 
- 0,61 
- 0,71 
- 0,84 
- 0,90 
- 1,01 
- 1,17 
- 1,32 
- l,55 
- 1,74 
- 2,06 

- 0,61 
- 0,83 
- 1,01 
- 1,32 
- 1,42 

- 1,01 
- 1,24 
- 1,41 
- 1,62 
- 1,85 

- 2,03 

- 1,62 
- 1,71 

1 

1 
1 

1 
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ANNEXE 19 

SPECTROPHOTOMETRIE DU Np(V) PRINCIPE DE L'INTERPRETATION DES RESULTATS 

Cette interprétation suppose que les seules espèces mises en jeu 

sont les complexes Np02 (C03 );-, Np02 (C03 )~-, Npo2co; (notés respectivement 

ML3 , ML
2 

et ML). Il faut donc considérer les équilibres suivantes : 

K2 [ML2 ] ~2 
ML + L ~ ML

2 k2 
[ML] [L] 

(19 .1) 
~l 

[ML3 ] ~3 
k3 = 

[ML2 ] [L] 
(19.2) 

~2 

L'absorbance totale à la longueur d'onde 

en neptunium (Q), B, ont pour expression : 

À, A],..., et la concentration totale 

A],... [ML] (é 1 + é 2 k 2 [L] + é 3 k2 k 3 [LJ 2) 

B [ML] (1 + k 2 [L] + k 2 k3 [LJ 2) 

(19. 3) 

(19.4) 

où é 1 , é 2 , é 3 sont les coefficients d'extinction molaire des espèces ML, ML2 
et ML3 respectivement à la longueur d'onde À. 

Compte tenu de (19.3) et (19.4), l'absorbance molaire à la longueur d'onde À 

en fonction de [L] s'écrit : 

A],... é 1 +é 2 k 2 [L]+é 3 k 2 k 3 [L] 2 

(19.5) 
B 

Les constantes d'équilibre k
2 

et k
3 

sont variables en fonction de la force 

ionique et leurs variations sont décrites par la S.I.T par les relations 

suivantes : 

où 

tg k3 tg k3 (0) + 12D t::iE. ·m 
NA 

+ 
tg k2 tg k2 ( 0) + 4D t::iE. 'm 

Na 
+ 

k3 (0) et k 2 (0) sont les constantes standards des équilibres 

et (19.2) 

t::if. = é (ML3, Na+) - é (ML2, Na+) - é (L, Na+) 

t::if.' = é (ML2 , Na+) - é (ML, Na+) - é (L, Na+) 

(19. 6) 

(19.7) 

(19 .1) 

L'interprétation des données spectrophotométriques consiste à ajuster les 

points expérimentaux à l'équation (19.5) en tenant compte des variations des 

constantes d'équilibre avec la force ionique décrite par les relations 

(19.6) et (19.7). Elle suppose donc l'ajustement de sept paramètres 

indépendants é 
1 

, é 
2 

, é 
3 

, k2 ( 0) , k3 ( 0) , t::if. et t::if.' • Néanmoins, certains 

d'entre eux peuvent être estimés à partir des courbes expérimentales : 

Estimation des paramètres : 

- En milieu carbonate concentré, où le complexe Np02 (C03 );- est seul en solu

tion, le coefficient d'extinction molaire é
3 

peut être calculé directement 

à partir du spectre. Le coefficient d'extinction molaire é 2 peut être es

timé lorsque le pic à 998 nm (caractéristique de Np02co;> atteint son in

tensité maximale. 

- La différence des coefficients d'interaction spécifique t::if.' peut être esti
A],... 

mée à partir des courbes expérimentales - en fonction de t([co;- ]) en con-
B 

sidérant le déplacement des courbes en fonction de la force ionique : Au 

début de la dissociation, seules peuvent être prises en compte les espèces 

ML3 et ML2 . Alors, l'équation (19.5) prend la forme simple : 
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AJ.... €2 + €3 k3 [L] 

B 1 + k
3 

[L] 

soit k 3 (I
1

) [L) 
1 

= k 3 (I
2

) [L] 
2 

La combinaison des relations (19.6) et (19.10) aboutit à 

Y = ,eg ( [L] 
2

) - ,eg ([L] 
1

) + 12 (D
2 

- D
1

) = t::if,' (m
2 

- m
1

) 

où mj = m + à force ionique Ij. 
Na 

(19.8) 

(19.10) 

La courbe représentative de Y en fonction de m2 - m1 est une droite de pente 

œ'. Une estimation de k 3 peut être obtenue à partir de la relation (19.8) : 
AJ.... € 1 + € 2 

pour 
B 2 

alors k 3 [L] = 1, d'où l'on peut 

déterminer directement sur la courbe. 
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Studies of Metal-Carbonate Complexes. 14. Composition and Equilibria of Trinuclear 
Neptunium(VI)- and Plutonium(Vl)-Carbonate Complexes 

Ingmar Grenthe, •t Chantal Riglet.: and Pierre Yitorge: 
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The chemic:if comoosicion ai the crinuclear complexes (MO:J 3(CO3)/· and the equilibrium constants for the re:iction JMO,(CO1)i .... 
;:::: (MO2) 1(CO1) 6.,.. + JCo/ -. where M = Np or Pu. have been determined by spcctrophocometric and emi methods. The values 
oi the equilibrium constants ac ·/= 3 M (NaCIO,) and T = 22 :!: l •c are log Kl.6(Np) co - 10.1 :!: 0.1 and log Kl.6(Pu) = -ï .4 
::!:: 0.2; the constant for U decermined previously is -11.3 :!: O. 1. The range of stability oi the trinuclear piutonium compiex is 
much larger than those oi uranium and neptunium. a face that might be due to a lower stability of the limiting PuO2(CO3)i •
complex. We have demonstrated the formation oi mixeà compiexes oi the type (MO2),(M'O2)i ... , (CO3)/- in the U(VT)-Np
(Vl)-Pu(Vl)-carbonace system. formed by the isomorphic substitution of U(VI) by another actinide. Spectral characteristics 
and estimaced stabilities are given for (UO 2)z(MO2)(CO3)/- (M = Np. Pul. The equiiibrium constants for the reaction 
2UOi(CO3)i" ... + MO:(CO1) 3 .... ;:::: (UOih(MO:)(CO3)/ ... + 3CO 3' -. where M = Np or Pu. are equal to log K(Np) = - 10.0 :!: 
O.! and log K(Pu) = -8 .8. 

The structure and compositions of the limiting complex 
UO,(CO 1)i""", formed in the U(VI)-H,ü-carbonate system. have 
been wel!-known ior a long time. i.2 The corresponding Np(VI) 
and Pu(VI) systems have not been as extensiveiy scudied; however. 
several investigations indicate that the limiting complexes have 
the same stoichiometrv as found in the uranium svstem. Simakin3 

and Maya• used solu
0

bility and emf techniques 
0

to cstablish this 
fact for the neptunium system, while Sullivan et al. 5 used a 
spectrophotometric technique _in a study oî the corresponding 
plutonium carbonates. 

There is less agreement about the composition oi the precursor 
to the limiting complex. We have previousiy established the 
formation of UO,(C03)z

2 ... and the trimer-6 (U02) 3(CO3)/·. The 
trimer is strongly stabilized in solutions oi high ionic strength.2 

and it is this species that accounts for the very high solubility of 
U02CO3(s) in carbonate solutions. Gei'man et al. 7 noticed a 
similar high solubility of ammonium diplutonate in ammonium 
carbonate solutions (solubilities up to 22.7 g of Pu/L). With 
increasing total concentration of plutonium, the authors5 noticed 
a col or change from green ( the col or of Pu02( C01) 3 •-) to red. 
Haag3 made similar observations on the Np(VI)-carbonate system 
and suggested that the red color was due to the complex 
Np02(CO 3).2- . Maya• made a quantitative study of the Np
(VI)~arbonate system and interpreted bis data in terms of the 
formation of Np0;i(C03)i2-, Np0z(C03h ..... , and a mixed complex 
(Np02)i(OH)i(CO 3)'". 

From the chemical similarities generally observed in the actinide 
series between elements of the same oxidation state (e.g. the 

1 The Royal lnstitutc of Tcchnology. 
1SESD. CEN-FAR. 

0020- 1669 /86/ l 325-1679SOl.50/ 0 

solubilities in actinide(VI)~arbonate systems) one exocets to tïnd 
chemical species oî the same composition and with only minor 
variations in cnemicai prooerties (apart from their redox poten
tials ). The variations of properties are oi great chemical interest 
and can be correiated with the size oi the centrai ion or with the 
f-dectron configuration. as is often donc wnen chemical variations 
through the lanthanide group are interpreted. 

The (M02) 3(C0 3)/· structure9 is extremely well adapted to 
the steric requirements of both the MO/+ and the Co/- ions. 
and it seems very likely that one or more M0 2

2+ ions can be 
replaced by another actinoid(VI) ion. One oî the themes of this 
communication will be to demonstrate the formation of such 
heterometallic comolexes . 

\Ve have previo~sly described two different experimental 
techniques, viz. potentiometric measurements of the concentration 

( l) Robe!. W. "Complexes of Uranium with Inorganic Ligands·. In Gme/in 
Handbook of lnorganic Chem1s1ry, 8th cd.; Springcr Yerlag: West 
Berlin. l 984; Suppl. Vol. Dl. 

(2) Grcnthc. I.; Ferri. D.: Salvatore, F.: Riccio. G. J. Chem. Soc .• Dalton 
Trans. 1984. 2439 . 

( 3) Simakin. G. A . Radiokhimiva 1977. 19. 424. 
(4 ) Maya. L. /norg. Chem. 1984. 23. 3926. 
(5) Woods, M.: Mitchell. M. L.; Sullivan. J. C. lnorg. Nue/. Chem. Leu. 

1978, 14. 465. 
(6) Ciavatta. L.: Ferri. D.; Grenthe, !.; Salvatore. F. lnorg. Chem. 1981. 

20. 463. 
(7) Gcl'man. A. D.: Moslc.vin. A.!.; Zaitscva. Y. P. Radiokhimiya 1962. 

"'· 138. 
(8 ) Haag, J . /soliuung von A.clinoiden und Spaltprodukun aus carbon-

athaltigen Proussirômen: Kerniorschungszencrum: Karlsruhe KfK 
3460, West Gcrmany, 1983. 

(9) Aberg, M.: Ferri, D.; Glaser, J.; Grenchc. I. lnorg. Chem. 1983, 22. 
398 !. 
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of H+ 6 and spcctrophotomctry, 10 which arc suitablc for the 
trcatmcnt of the problcm. The potentiométric mcthod rcquires 
high prc:cision in the emf measurements in ordc:r to establish a 
precise chc:mic:il modc:I. This is often difficult to achicvc: when 
the c:xperimc:ntal work has to be donc in a plastic glovcbox, as 
in this studv. 

On the othc:r band. the pronounœd color changes obsc:rved whc:n 
the total concentration of carbonate: is varic:d indicatc:s that 
spectrophotometry might provide accurate information on the 
concentrations of the different complexes. We bave thc:rc:fore 
chosen spectrophotometry as the main c:xperimental technique, 
the detaiis of which will be discusscd in the Experimental Section. 
The c:xpcriments have been made at ·room tc:mperaturc:~. 22 ± 
1 °C. in a 3 M NaCI04 medium. 

The carbonate: svstc:ms have been studied at constant partial 
pressure: of C02(g), as described beforc:.6 

Notations 
h 
H 
b, B 

a 
A 

K 

z 

concentration of H+ 
analvtical concentration cxccss of H+ ovcr H?O and CO? 
conc~mrations oi MO12+ and total concentrations of M(VI), 

rcspcctivciy 
Pco,, partial pressure of CO2(g) in the test solutions 
optical absorbancc pcr ccntimctcr 
molar absorption coefficients of MO2(CO 3)i'- and 

(MO?)i(CO1) 6~. rcspcctivciy 
cauilibrium constant for MO/+ + 3CO2(g) + 3H2O = 

. MO?(COi)i,_ + 6H+ 
couilibrium constant for 3MO2

2+ + 6CO2(g) + 6H2O = 
. (MO2)i(CO3) 6~ + 12ff• 

P3.1u//31.6.33 = cquilibrium constant for 3MO?(COih"- + 
6H· = (MO?)i(CO1)6~ + 3CO2(&) + 3H2O 

(h- H- (HCO3-] - 2(CO3
2-])/ B .. average numbc:r of H+ 

ions spiit off pcr MO2
2+ during complcx formation 

Experiment:i.l Section 

Materials and Analvsis. Ncotunium(VI) (100% 237~p) and plutoni
um(VI) (isotope composition i~ a tom %: 2"Pu. 0.115; !.l'Pu. 76. 772; 
240Pu. 19.882; 241 Pu. :! . .508; 2' 2Pu. O. 723) percblorace solutions werc 
prcparcd from acid stock solutions by cvaporation with HClO, until most 
oi the excess acid had bccn removed. The conccntratcd soiuuon was 
dissolved in O.! M HCIO,, and this solution was immcdiatcly analyzed 
spcctrophotomctrically for Np(Vl)-Np(V) or Pu(V[)-Pu(IV). More 
than 99.7% of the actinides wcrc in oxidation statc +6. The solid car· 
bonatcs MO?CO1(s) wcrc then precipitatcà by addition of NaHCOi to 
the iresh perchlorate soiutions in ordcr to avoid reduction by water or 
throu2h radiolvsis. The orecipitatcs. brown ior NpO2COi(s) and light 
tan io; PuO2CO1(s). wcre· washcd on a filtcr with HP and then dissol_vcd 
in a carbonate/bicarbonate solution of accuratciy known composmon. 
The carbonate ·concentration was suificiemly high to obtain the limiting 
complcx MO2(CO1)i,_ only. The total concentration oi neptunium was 
dctermincd socctroohotomctrically after reduction to Np(V) with hy
drazine.11 whilc th~ total concentration oi Pu(VI) was dctcrmincd by 
acidifying a sample with HCIO, and mc:isuring the light absorption at 
830 nm. From the known concentrations of Np(Vl) and Pu(Vl) and the 
initial concentrations oi c:irbonatc/bicarbonatc one can caiculate the 
prccisc composition of the carbonate stock solutions. Thcse can be kept 
for several wceks without anv noticeablc change in the oxid:ition mite 
of the actinides.' The proced~rc outlincd abovc is simpler and probably 
more prccisc than the mcthods involving the precipitation of MOi
(OHh(s) and the dissolution of this in carbonate / bicarbonate.i: Ur:i
nium(VI) solutions wcrc prcparcd and analyzcd as dcscribcd bciorc.• 

Perchloric acid. sodium bicarbonate and sodium perchlorate werc all 
of analytical grade. Stock solutions wcrc prcparc:d and analyzcd by using 
standard mcthods. 

Sodium hydroxidc (ampulcs containing a known quantity of analytical 
grade NaOH) was used to preparc the sodium carbonate/sodium bi
carbonate stock solutions. C01(&)-N1(g) mixrures with 100%, 30%. and 
10% CO2(g) of known analytical composition wcrc obtaincd from Air 
Liquide. The analytical prccision was :::0.6% and ::::0.2% at the 30% and 
10% levels. rcspcctivcly. 

Mnsurcmcnrs. Ali measurcmcnts were made in glovcboxcs at am
bicnt tempcrature (22::: l °C). The spcctrophotometric mcasurements 

(10) Ferri, O.; Grenthe, I.; Salvatore, F. Acta Chem. Scand •• Su. A 1981. 
AJ.S. 165. 

(11) Cauchcticr. P. Anal. Chim. Acta 1981. 124, 443. 
(12) Madic. C.: Hobart, O. E.; Bcgun, G. M. lnorg. Chem. 1983.12. 1494. 
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wcrc made by using a Cary 17 D instrument. The cxpcriments werc 
made as titrations. whcrc an initial solution of accuratcly known total 
concentrations of M(VI) and carbonateibicarbonate was titratcd with 
a solution of 3.000 M HCIO, or 1.000 M HC!O, + 2.000 M NaClO,. 
Ali titrations wcrc made at known partial pressure of CO1(g). The 
addition of titrant causcd a slight change in the total concentrations of 
Np(Vl) and Pu(Vl) tbroughout the titrations. This was takcn into 
account wherc the molar absorptivitics wcrc calculatcd. The variation 
in concentration was oftcn so small that the position of the normalizcd 
curvcs did not change; vide infra. Wc did not have i1ow-through cclls 
witb a circulation systcm13 available and had instcad to take out samplcs 
for the spcarophotomctric mcasurcmcnts. Wc tben bubblcd CO2(g) 
tbrougn the curvcttcs for a fcw minutes, in ordcr to resaturatc the solu
tions witb CO1, closed the cuvette, and rccordcd the spcetrum. The 
spcctra did not change if the cuvette was lcft open for a fcw minutes. 

The frec hydrogcn ion concentration was dctermincd potcntiomctri
cally by using a combincd glass elcctrodc (Tacusscl TCBCI 1/HS/sm. 
with an Ag-AgCI rcfcrcncc half-cell). The original referencc solution 
was rcplaccà with a solution of the composition 0.0100 M NaCl + 2.990 
M NaCIO,. The glass clcetrodc was calibrated in concentration units 
by using solutions of accuratcly known hydrogcn ion concentration. eithcr 
a 10.00 mM HClO, + 2.990 M NaCIO, solution or a 50.00 mM NaH
CO1 + 2.950 M NaCIO, solution. The latter was used with CO1(&) oi 
known partial pressure. The cmi was mcasurcd by using a Tacusscl ISIS 
20 000 pH-meter. 

Wc had grcat difficulties in maicing precisc emi measurcmcnts. par
ticularly in the Pu glovcbox. and wc cstimate the errors to be in the range 
0.6-1.0 mV. The errors in the Np system tend to lie at the low end of 
this range, and the errors in the Pu system. at the high end . 

The glass clcctrodc was standardized severai timcs a day, and the 
calibration values werc in gcncral constant within 1 mV . 

The Pu(Vl) mcasurcments wcrc complicatcd by the precipitation of 
PuO1CO3(s). and most of the test solutions were supcrsaturated w.ith 
respect to this solid. Whcn a prccipitate fonned. we filtercd the soluuon 
and tried to continue the titration. now at a somcwhat lowcr total con
centration of M(VI). The prccipitation showcà up vcry cieariy in the 
absorption spcctra. panicularly in the lowcr wavelength rcgion. In the 
Np(Vl) system tbis complication was lcss important. and wc could obtain 
good direct measurements of bath t 1 and «1, while in the Pu(VI) system 
only «1 could be determincd directly, duc to the carly prccipitation of 
PuO1COi(s). In ordcr to obtain an unambiguous intcrpre~ation of the 
Pu(Vl) svstcm. wc thereiore found it necessary to make an mdepenaent 
mcasuretiient oi Z(-log [H·]), by using the technique dcscribed bciorc. 6 

We made two scrics of titrations at different total concentrations oi 
Pu(Vl): 19.34 and 11.26 mM. Test solutions with known total con
centrations oi Pu(VI) and H wcrc titrated with a 1.000 M HCIO, + 
2.000 M NaCIO, soluuon at Pco, = l atm. The additions of titrant werc 
made by using caiibrated Eppenàorf pipettes. The relative merits oi the 
two mcthods will be discusscd in a following section. 

Mi.xed U(Vl)-Np(Vl) and U(Vl)-Pu(Vl) compic:tcs were studicd by 
soectroohotomctric titrations oi test soiutions oi the iollowing comoosi
tions: .[U02(COih,_] = 23 .96 mM. [NpO?(COi)/-J = 4.52 mM. 
(HCO3-] = 120.06 mM and (UO2(CO!h'-J = 25.46 mM. [PuO:
(CO3)i ... ] = 1.02 mM. [HCO1-J = 122.2 mM; with 1.000 M HClO, + 
2.000 M NaClO,. Uranium(VI) docs not absorb above 500 nm; hcncc. 
the interesting parts of the Np(Vl) and Pu(VI) spectra could be stuàicd 
without intcrferencc of uranium. 

The values of log K arc suificiently similar for the U(VI) and M(Vl) 
systems. for the polynuclcar complexes to be formcd in the samc con
centration r:inge. By using an excess oi U(VI) , wc have tricd to cnsurc 
that the possible mixcd complexes only contain one MO:2+ pcr two 
UO1

2+. By making a spcarophotomctric titration on a solution oi kno_wn 
concentrations oi U(VI) and M(Vl), we can easily detcct the formauon 
of bimctallic complexes. If the log (A/ B) vs. log (a/ hl) data arc dis
placcd from the position given by log K for the M(VI) sys_tcm. wc have 
direct evidencc for the formation of a mixed complex. cven If the spectral 
charactcristics of (MO?)1(CO3)/- and (UO2) 1_i(MO:),(CO1)/· are vcry 
nearly the same, as thcy in fact turn out to be; ci. Results. 

Tre:ument of the Data and Results 
The absorption spectra of Np(Vl) and Pu(VI) vary strongly 

with the total concentrations of metal ion and carbonate; cf. 
Figures l-5. The prescnce of isosbcstic points is a strong in
dication that we have an cquilibrium bctwecn two colorc:d species. 
The molar absorptivity A/ B was found to be a function oi a/ h2 

(cf. Figures 3 and 4), which indicates that the complexes formc:d 

(13) Ciavatta. L.: Ferri. O.; Grenthc. I.; Salvatore. F.; Spahiu. K. lnorg. 
Chem. 1983, 22, 2088 . 
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Figure 1. Absorption spectra oî Np(Vl)-carbonate so!utions at varying 
concentrations oi HCO1-. 

.l. 

ë 
50 

1 

1 
40 \ 

30 

20 

10 

ù :ùO oOO 

1.8:16.i8 mM;log o,h2 :13.804 100"1.CO, 
2.8 = a50 mM : 10g Clh4 = 14.154 100·,. coi 
3.8: 8.50mM :log alh2 : 14666 30"1.CO, 
4 U(Vl).Pu(Vll 25 46 mM ano 100•1.co; 

1.02 mM. rczscczct1ve:1y -

ïOO 800 >.nm S.00 

Figure 2. Absorption spectra oî Pu(VI)-carbonate solutions and a U-· 
(V l)-Pu (Vl)-carbonate soiution. where the predominant Pu species is 
(UO:)i(PuO:)(COi) 6~. 
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Figure 3. Experimental value of log (A/B) vs. log (a/h2) for the Np
(Vl)-carbonate system. The data reier to À = 670 nm. and the full
drawn curves are the normalized curves for the proposed mode! at the 
position oi best fit. This corresponds to log K = 42.8 = 0.1. The 
experimental data for the measurements in the U(Vl)-Np(Vl)
carbonate system are also included. The displacement toward higher 
values o{ log (a/ hi) for the given value of B. as compared to the data in 
the binary Np(VI)-carbonate system indicates that mixcd comolexes are 
fonned. The dashed curve bas been calculated by using the p~rameters 
given in the supplementary material and in Table I. 
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Figure 5. Experimental values of log (A/ B) vs. log (a/ h~) at 570 nm for 
the Pu(Vl)-carbonate system and for the ternary U(Vl)-Pu(Vl)
carbonate system. The full-drawn normalized curves correspond to the 
position of best fit with L = ,2/ , 1 = 1.0. The equilibrium constant log 
K = 45.4 = 0.2. The dashed curve for the mixed U(VI)-Pu(Vl)
carbonate system bas been calculated by using the parameters given in 
the supplementary material and in Table !. 

only contain carbonate as the ligand; i.e .• mixed hydroxide/c:i r
bonate complexes are not present in significant concentrations. 
The dependence on B indic:ites that polynuclear complexes are 
formed. In view of these observations. it seems reasonable to test 
the U(VI) polynucle:ir model aise on the Np(VI)- and Pu
(VI)-carbonate systems. 

For the mass balance ior M(VI) and the measured absorptivity 
A. we obtain 

B = f31.6•3b(a/h1
)

3 + 383.1 2_6b3(a/h2) 6 (1) 

A= t 1/31.6.Jb(a/h2) 3 + t 2{33_12_6b3(a/h 2) 6 (2) 
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Table 1. Equilibrium Constants and Molar Absorptivitics for 
Complexes in the U(VI)-Np(Vl)-Pu(VI)-H10-Carbonate System• 

log K 

reaction U(VI) Np(VI) Pu(VI) 

3MO1(CO3)i ... + 6H• = 41.5 ± 0.1 42.8 ± 0.1 45.4 ± 0.2 
(MO2h(CO1)/ .. + 
3CO2(g) + 3H2O 

3MO2(CO1)i.,_ = -11.3 :1:: 0.1 -10.0 :1:: 0.1 -7.4 ::1:: 0.2 
(MO2h(CO1)/- + 3COl .. 

2UO2(CO3)i ... + -11.3 ± 0.1 -10.0 :1:: 0.1 -8.8 
MO?(CO1h ... = 
(UO1h(MO1)(CO1)/ .. + 
3coi2-

complex 

MO,(CO1h ... 
(MO:h(CO1)/ .. 
(UO2h(MO2)(COi)6<>-

20.8 ± 0.2 
14.4 ± 0.3 
5.0 :1:: 0.4 

•,oo(Np) 

15.2 :!: 0.2 
14.8 ± 0.3 

48 .0:: 0.2 
47.4 ± 0.5 
15.8 ± 0.2 

• Ali data refer to a temoerature oi 22 :!: 1 °C and a 3.00 M Na
(ClO,) medium. The equiÏibrium constants involving carbonate ions 
were calculated by using log K = -17.61 for the reaction CO1(g) + 
H:O = coi2- + 2H·. 

After introduction oî the normalized variables u and v (cf. ref 
10), where u = {3 1_6.3b(aih2) 3 and v = .a3_1z.6b3(a/ h2) 6• we obtain 

A u + Li; 
log - = log E1 +log--.-,- = log E1 + Y (3) 

B u.,.. .,V 

where L = E2/ t 1• Elimination of b from the expressions for u and 
v gives 

..E.. = IJJ.12.6( !!...)-) 
ul f31.6i hl 

l.C. 

log (a/h2) = 1/3 log K + log u -1/3 log L' = 1/3 log K + X (4) 

Normalized curves Y(X), were calculated for each value of B. 
usually the average value in a titration series. provided that B did 
not vary more than a few percent. By superposition of these ~rves 
on the experimental data plotted as log (A.IB) vs. log (a/h-). we 
can easily determine whether the proposed mode! is correct and 
also the position of the best fit. The log (al h1) value corresponding 
to X= 0 then gives log K = 3 log (alh;); ci. eq 4. 

The Neptunium(VI)-Carbonate System. Tnere are pronounced 
changes in the absorption spectrum of Np(YI) in the [HCO1-J 
range 5-100 mM; ci. Figure l. On decrease of [HCO3-J the 
original green solution turns brownish at the highest. or yellow 
at the lowest, metal ion concentrations. Immediately before the 
precipitation, the solution turns red-brown; cf. the observation of 
Haag.;1 This coloris probably due to the formation of colloïdal 
NpO2CO3, as judged from the practically featureless absorption 
spectrum with a base line that rises with decre:ising wave length 
and a slow sedimentation of a very fine precipitate. NpO2CO1(s) 
is more soluble than PuO2CO3(s), and it was possible to obtain 
good direct determinations of E1 and E2 (cf. Table I), just as in 
the uranium system. 10 

The curve fitting was made by using data at two different 
wavelengths, 670 and 700 nm; cf. Figures 3 and 4. The fit at the 
lowest values of log <Pco,/ [H•]2) is slightly better at 700 nm. 
possibly being due to the presence of a small quantity of colloidal 
NpO2CO3(s), which will affect the data at !ower wavelengths more 
than those at higher. Both wave!engths gave the same value. log 
K = 42.8 :!: 0.1. for the equilibrium constant for the reaction 

3NpO2(CO3)J"1- + 6H+ = 
(NpO2),(CO3)/"" + 3CO2(g) + 3H2O 

The experimental data are given as supplementary material 
(Table la). 

The Plutonium(Vl)-Carbonate System. PuO2(CO3)(s) is much 
less soluble than NpO2CO3(s), and it was not possible to study 
the carbonate complex formation over such a large carbonate 
concentration range as in the Np(YI) system. Only E1 could be 
determined directly, while E2 had to be estimated from the curve 

Grenthe et al. 

shapc by calculating normalized curves with various values of L. 
This procedure was not very precise, and the first curve fitting 
gave log K = 45.2 and L = 0.75 :!: 0.25. 

From the presence of an isosbestic point, the curve shapc. and 
the data obtained at different partial pressures of CO2(g), it is 
clear that the same predominant complexes are formed as in the 
corresponding U(YI)- and Np(Yl)-carbonate systems. 

In order to get a better estimate of E2, we measured the ab
sorption spectrum in a solution were Z was known from a po
tentiometric measuremcnt. At Z = 4.82, we measured A/ B = 
29.0. As the first normalized curve fit indicated that only two 
Pu(YI) complexes are present in solution, we can write 

A E2 B = Ei(IÏ - 2) + 3(3 - ,ï) 

where ,ï = Z /2 is the average number of bonded carbonate liganàs 
per Pu(Yl). We obtain ~ = 47.4; i.e .• L = 1.0. This value is more 
precise than the estimate L = 0.75 and was therefore used in the 
final curve fitting of the experimental data; cf. Figure 5. The value 
of log K = 45.4 :!: 0.2 was obtained from the position of best fit. 

The expcrimental data for the spectrophotometric measurements 
are given as supplementary material (Table lb). 

The precision is lower in the Pu(Vl) system than in the cor
responding Np(Yl) study. This is due both to the larger errors 
in the log [H+j measurements and to a somewhat larger error in 
the absorptivity measurements: the latter are mainly due to 
analytical errors when the Pu(YI) concentration had to be 
reanalyzed after precipitations in the titration experiments. 

The spectrophotometric titrations were rather time-consuming, 
and we therefore decided to perform some direct emf measure
ments of Z = .ftlog [H•)) and to calculate the equilibrium constant 
from these data. By using the appropriate mass balance and 
equilibrium conditions. we obtain the iollowing expression for the 
equilibrium constant for the reaction 

3PuO2(CO3>,•- = (PuO2) 3(CO3)/- + 3CO3
2-

3 - ri [CO/-)3 
K,6=------

.. (n - 2) 3 3B2 

The experimental data Z = f (-log [H•)) are given as sup
plementary material (Table le). 

The average value of log K3_6 is equal to -7.6 :!: 0.3. which 
corresponds to log K = 45.2 :!: 0.3. a value that is in good 
agreement with the spectrophotometric value; however. the error 
limits are somewhat larger. This is due to errors in the log [H·J 
measurements. which in the potentiometric method inrluence both 
log (a/h1) and Z (or ri). An error of :!:0.01 in log [H·J wiil 
typically cause an error in Z around :!:0.16. In the spectropho
tometric measurement A/ B. which is a fonction equivalent to Z. 
is independent of errors in -log [H•j. 

Evidence for the Formation of Mixed U(Vl)-Np(Vl)- and 
U(Vl)-Pu(VI)-Carbonate Complexes. The absorption spectra 
of Np(YI) and Pu(YI) in the ternary systems at À > 500 nm 
tumed out to be very similar to the absorption spectra of the binary 
systems. However, by plotting log (A/ B) vs. log (a/ h1), we found 
that the experimental data (given as supplementary material 
(Table Id) and in Figures 3 and 5) for a given value of the 
concentration of Np(YI) (or Pu(YI)) are displaced toward higher 
values of log (a/ h1); cf. Figures 3 and 5. This fact indicates that 
ternary bimeta!lic complexes are formed in the U(YI)-M(YI)
carbonate systems. By decreasing the value of log (a/ h2), we found 
that the molar absorptivities approaches constant values. which • 
were 5.0 :!: 0.4 at À= 670 nm for Np(YI) and 15.8 :!: 0.1 at À 

570 nm for Pu(YI). These values are very nearly one-third of 
the previously measured molar absorptivities of (NpO2) 3(CO3)l.. . 
(t2/3 = 4.6 :!: 0.1) and (PuO2) 3(CO3)/"" (t 2/3 = 15.6 :!: 0.1). 
indicating a composition (UO2)z(MO2)(CO3)/· for the bimeta!lic 
complexes. This hypothesis was tested by calculating the equi
librium constant for the reaction 

2UO2(CO3)1•- + MO2(CO3)3
4

- = 
(UO2)i(MO2)(CO3)/~ + 3CQ33- (5) 
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Figure 6. Normalized curves for five different two-complex models: 
NpO1(CO1)i,._ and (NpO1MCOi) 12

12-; (NpO1h(COi)6 ... ; (!"pO_1)6-
(CO3)10l-; (NpOJ2(OH)COi""; Np01(CO3h2- . X and Ydcnotc runcuons 
dcfincd bv the normalized variables u and D and the total mctal 10n 
concentration B. For the MO1(COih .... - (MO1)i(CO3)6 ... mode! wc have 
Y= log ((n + w) /( u + 3o)] and X= log u - 1/ 3 log u (cq 3 and 4). 

The concentrations of al! species were obtained from the mass 
balance conditions. the measured values of A_! B vs. a/ h1, and the 
known equilibrium constants for the U(VI)-caroonate system. 
We have 

Bu= [UO"(CO3)i'-J + 3[(UO2) 3(CO1)/-J + 
2 [(UO2h(MO2)(COi)/-) 

B~ = [MO"(CO3)i'-) + [(UO"h(MO2)(COi)/-J 

A = t 1(MO2(CO3)/-J + (tj3)[(UO:):?(MO")(CO1)/-) 

In order to get a precise value of the equilibrium constant. one 
must use experimental data where the concentrations of the spectes 
appearing in (5) have a suffïciently high analytical accuracy. 
Seven of the exoerimemal ooints in the U(VI)-Np(VI) system 
could be useà a;d gave log °K = -9 .95 ± 0.06 for reaction 5. In 
the U(VI)-Pu(VI) ;ystem 

00

oniy two experimental points could be 
used and both gave log K = -8.8 . We have not made an esumate 
of the error i~ this quantity because of the scarcity oi data. 

Discussion 

The preàominant complexes in the metal carbonate ion con
centration ranges investigated are MO2(CO3)/ .. and (MO2h· 
(CO3)/· with M = Np or Pu. There are no indication~ of the 
formation of ternarv complexes containing bath hydrox1de and 
carbonate as previ~usly suggested by Maya• in the Np(VI)
carbonate system or hydroxide and bicarbonate as suggested by 
Sullivan et al. 14 for the Pu(VI)-carbonate system. On the other 
hand. it is diificult to establish the presence oi minor species from 
the data of moderate precision obtained in our study. However, 
it is comforting that we have found the same chemical mode! as 
for the corresponding U(VI) system, where data of high precision_ 
are available.6-1° Figure 6 shows normalized curves for some ol 
the chemical models tested and it is obvious that the curve shapes 
are verv different for (MO,)3(CO3)/-, (MO:):?(OH)i(CO3)°", and 
MO2(é03h2- . The two latter species have been proposed by Maya 
for M = U and Np and they cannot explam our data'. 

Maya proposed a value log K 3 = 4.64 for the reacuon 

NpO2(CO3)i2"" + coi2- = NpO2(CO3)i4
"" 

at / = 1.0 M. By using the specific-ion interaction theory and 

(14) Sullivan. J. C.; Woods, M.; Bertrand, P. A.; Choppin. G. R. Radiocnim . 
.rlcta 1982. J /. 45 . 
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the interaction coefficients for the corresponding U(VI) complexes 
we can recalculate this value to / = 3.0 M (for the procedure. 
cf. ref 2); we obtain log K 3 = 4.63. By combination of this value 
with the equilibrium constant for the reaction 

3NpOi(COih .... = (NpO2)J(COi)/- + 3CO/

we obtain log K = 3.9 for the reaction 

3Np02(CO1h2
- = (NpO2h(COi)/-

From these data, we can calculate that NpO2(CO3h 2 .. should 
predominate under the experimental conditions we have used (the 
degree of dissociation of the trinuclear complex is 98% and 61 % 
at B = 10-3 and 10-2 M. respectively), of Maya 's constants are 
correct. It is obvious from our experimental data that the tri
nuclear complexes are predominating. 

Mava bas used data covering only two different Np(YI) con
centrations (1.12 and 1.24 mM). By using such a small variation 
in the metal ion concentration. it is difficult to establish a unique 
chemical mode! in systems where polynuclear species are forrned. 
For tbis reason we suggest that bath the chemical interpretation 
and the numerical values of the equiiibrium constants given by 
Mava are in error. 

From the values oi log K (cf. Table I), it is obvious that the 
stability range for the trinuclear compiex increases in the order 
Pu(VI) > Np(VI) > U(VI); a simiiar conclusion can be drawn 
for the stability of the corresponding (UO2h(MO:?)(CO3)/' ... 

comolexes: vide infra. 
The formation of bimetallic carbonata complexes is not sur

prising in view of the chemical similarities of the three M(YI) 
ions. However. we were surprised to find that the Np(VI) parts 
oi the spectra were practicaily identical for (NpO2) 3(CO1)/ ... and 
(UO:?h(NpO2)(CO3)66-_ This rerlects. no doubt. the identical 
nearest-neig.hbor configurations around Np(VI) in the two com
plexes. We could not record the spectrum of (PuO2)3(CO 3)66-

because of precipitation. However, the complex (UO 2h
(PuûJ(CO3)/· does not precipitate at the concentrations we have 
useà. and its soectrum is given in Figure 2. We propose that the 
soectrum of (Pu02)3(CO3)66- is very neariy the same. 
· There is no douot that also other types of mixeà complexes of 

the type (MO2) 3 .. z(M'O 2)z(CO3) 66- (x = 1. 2) can be prepared. 
By using equal amounts of U(VI) and N p(VI) bath in 10--20-fold 
excess over Pu(Vl), one should obtain (üO2)(NpO2)(PuO:)· 
(CO1) 6

6- as the preàominant Pu(VI) species. 
The ratio [(UO2h(MO")(COi) 6° .. )/[MO:(COi)i'-) = K

[UO2(CO3)3]2/ [CO/-]3 is indepenàent of the total concentration 
oî M(VI). This means that U(VI) may act as a very efficient 
soiuti~n ·carrier· of M(VI) in the uranium concentration range 
where polvnuclear complexes are iormeà. E.g., at Pco,•- = 5. a 
value reas~nable for a natural water system, and [UO:?CCO1h'--J 
= 10-3 M. we find that 60% of Pu(VI) is present as (UO2h
(PuO,)(CO3)/-. inàependent of the total concentration oi Pu(VI). 
provided U(VI) » Pu(VI). Polynuclear uranium complexes 
should not be oresent in unàisturbeà natural water systems. The 
situation mav.be different in a repository for spent nuclear fuei. 
where one h~s a large source of uranium and possibly also an 
oxidizing near field region. due to radioiysis. Whe~ _modeling the 
migration of actinides in such systems. it seems aav1sable to g1ve 
some consideration to this ~carrier" action. 

It is obvious from the equilibrium data that the (PuO2h(COi)/-
complex has the broadest range of stability o'. the investigated 
M(VI) ions. The ability of Pu(VI) to stabd1ze the mnuclear 
structure can also be demonstrated by comparing the equilibrium 
constants for the reactions 

2UO:(CO 3)i,_ + UO2(COih•- -
(U02)3(CO 3)66 .. + 3coi1- log K = - 11.63 

2UO"(CO3)i 4 
.. + Np02(COi)i' .. = 

(UO2)i(NpO2)(CO3)6
6 .. + 3CO/- log K = -10.0 

2UO"(CO3)i 4 
.. + Pu02(COih .... = 
(UO2)i(PuO2)(CO3)66- + 3CO/- log K = -8 .8 
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Abstract 

The formai potentials of the (UO2 2+ /UO/) couple 
has been determined in media of varying ionic 
strength. These data have been interpreted by using 
the Br6nsted-Guggenheim-Scatchard specific ionic 
interaction theory (S.I.T .) to give the standard 
potentiai E 0 (UO/+/UO/) = +0 .089 ± 0 .002 V/NHE 
(at I = 0) and the interaction coefficient E(UO/ , 
ClO4-) = +0.28 ± 0 .04. The applicability of the S.I.T . 
and other types of viriai expansion (Debye-Hückel, 
Davies, Baes and Mesmer, Pitzer etc.) have also been 
discussed. 

A review of published data on the formai poten
tials of (UO1

2+/UO/), (NpO/+/NpO;") , (Puo2
2• ; 

PuO;") and (ArnO/+/ AmO2~) coupies has been made 
using the S.I.T. We found that ail of the existing 
experimemal determinations of formai potentials 
could be we!l descrii:>ed by the specific interaction 
theorv with constant interaction coeruc1ents 
E(Mo/• , c10"-) = +0.46 ± 0 .02 and E(MO;",ClO4-) = 
+0.28 :: 0.04 for al! actinides. 

Introduction 

Thermodynamic equilibrium modelling is an im
portant tool for the description of compiex chemical 
processes and systems. The technique has bcen used 
extensiveiy in the fields of hydrogeoiogy and environ
mental chemistry. A special case of great current 
interest is the modelling of radionuclide migration 
from nuciear waste repositories. 

Thermodynamic models are no better than the 
quality of the data base used and the data always 
refer to a chosen standard state (for solutes , this is 
often the infinite dilution aqueous solution). How
ever, data for man y equilibria cannot be determined 
accurate ly , or at ail in dilute solutions . This is 
invariably true for equilibria involving ions of high 

• Author ta whom correspondence should be addressed. 
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charge, e.g. most actinide species. Precise thermo
dynarnic information for these systems can oniy be 
obtained in the presence of an inert eiectrolyte of 
fairly high concentration, usually 0 .5-4 M. The 
presence of an inert salt ensures that the activity 
factors of the reactants and products are reasonably 
constant and that it is possible to estirnate their 
magnitude. We are then faced with the problem of 
converting data obtained in media of different ionic 
strengths and ionic compositions to a common 
reference state. 

The usuai procedure consists in calculating the 
thermodynamic constants as a function of ionic 
strength and extrapolating these data to I = 0 using 
either an empirical equation, e.g. the Davies equation, 
or semi-theoretical eiectrolyte models . as used by 
Baes and Mesmer [ l] , Bronsted, Guggenheim and 
Scatchard (abbreviated 'B .G.S. equation ' or 'S.I.T.' 
for specific interaction theory) [2], or Pitzer (3] . 

The S.I.T. approach (2] assumes that the activity 
coefficient of a single ion, i, is the sum o î two terms : 
the Debye-Hückei term which takes into accoum the 
long-range electrostatic interactions and a second 
term 4E(i,j,f)mi wltich accounts for short-range, 
non-elet:trostatic interactions between ions of 
opposite charges. The ion interaction coefficients € 

are mostly concentration independent for low
charged eiectrolytes at concentrations !ess than 3 M. 

The Pitzer method (3] is a more deveioped 
specific interaction approach than the S.I.T. and also 
takes into account the interactions between ions of 
the same charge . It uses a more eiaborate virial 
expansion which permits the calculation of fairly 
accurate activity factors over a large range of ionic 
mengths. The dependence of the second virial 
coefficients B1ii (equivalent to € in S.I.T.) on the ionic 
strength is also taken into account in this approach. 

Nevertheiess, Pitzer 's mode! generally con tains 
three parameters (as compared to one in the specific 
interaction theory) and few data on actinides and 
complex ions concerning these coefficients are cur
rently available. Hence, the S.I.T. presents a practical 
advantage over the inherently more precise Pitzer 

© Elsevier Sequoia/Printed in Switzerland 
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approach: the interaction coefficients for simple ions 
can be obtained from tabulated data (4, 5], and those 
for complexes can either be estimated from the 
charge and the size of the ion or determined experi
menta!ly. This is of great interest for equilibria 
involving complexes for which direct experimental 
information is difficult to obtain. 

The redox system (UO12+/UOi") has been exten
sively studied by several investigators in media of 
different ionic strengths [9-12]. However, the large 
difference between the formai potential values avail
able in the literature and the extrapolated value at 
I = 0 proposed by Fuger and Oetting [ 15] calls for a 
redetermination of the standard potential of the 
(UO1

2+/UOi") system. In order to compare the 
various results. one must convert the data to a 
common reference state (zero ionic strength) using 
the S.I.T .. for instance. Sorne activity coefficients are 
availab!e for the soecies UO/+ but those concerning 
UOi" are unknown. Hence, we decided to study 
the ionic strength dependence of an equilibrium 
involving the UOi" ion in order to determine the 
interaction coefficient 1:(UO,t, CIO4-). We have 
selected the redox equilibrium UOl+ + e--= UO/ 
in NaClO4 medium. This information might be used 
as a good mode! for other actinides. 

Notation 

I 

E(i,j,/) 

Eo 

E'o 

A 

Method 

concentration of the ion i 
activity of the ion i 
activity coefficient of the ion i (ai= 1'1 [il) 
charge of the ion i 
molality of the ion i in the solution (mol 
kg-!) 
ionic strength of the solution (mol kg-1

) 

(1= } f m,zl) 
specmc interaction coefficient between 
the ions i and j of opposite charges; EVI = 
1:(uo.2+, c1O4-); 1:v = 1:(UOi'", c1O4-) 
standard potential of the system (UO/+; 
UO/) (at O ionic strength) 
formai potential of the system (UO.2+; 
UOi'") 
formai potential of the Ag/ AgCl reference 
electrode 
RT/Ftg(e) = 59.16 mV/lg unit at 25 °C 

The following treatment of the data can only be 
applied in the case of a reversible system. Since we 
verified the reversibility of the couple (UO2

2+/UOi") 
as will be discussed later, the Nernst equa~ion is valid 
at any time during the experiment. Hence, we have 
for the reaction UO1

2+ + e- ~ UO/, 

'° RT [UO12+]e1 
E=E + - ln----

F [UOt]e1 

Ch. Rqlet et al. 

(I) 

where [ ] e1 = concentration of electroactive species 
in the diffusion layer and 

RT ..,uo,. E'0 = E0 + - ln_, __ ,_ 
F 

(2) 
î'uo2• 

is the forma! potential of the system (UO2
2+;uo;-). 

The half-wave potential value is a very good approxi
mation of E'0 for a reversible system [6]. 

The activity coefficient of an ion i can be calcu
lated with the following virial expansion (here limited 
to the third order): 

log -,1 = -z/D + I 1:(i, j, /)mi 

+ i: C(i, j, k)m1m,. 
J.,. 

(3) 

where D = 0.5107(yÏ/(l + I.5v7)) is the Debye
Hückel term (for long-range e!ectrostatic interac
tions), and E and C are interaction coefficients 
between i and the others ions of the solution. The 
concentration of the ions of the ionic medium 
is much larger than the ones of the reacting 
species. Consequently, the ionic medium gives the 
main contribution to the value of log 'Yi· For a cation 
i in NaClO4 medium, we have; 

1g 1'i= -z/D + E(i, c1O4-,/)mc10.

+ C(i, c1O4-)m=c10.-

From eqns. (4) and (2), we oinain: 

(4) 

, 0 " RT ~ 
Et 12 =E =E + --A[-.,D+(Evr-Ev)mc10,

F lg(e) 

+ (CVI - Cv)m=c10.-] (5) 

We have tested various forms of eqn. (5) using sorne 
published expressions of activity coefficient ( eqn. 
(4)); they are reported in Table III. 

The S.I.T. is a simple case where C = 0 and E is 
independent of the ionic strength below 3 M. Conse
quently, the plot (E1/'1./A) + 3D versus mc10,- is a 
straight line with E 0 

/A as the intercept at m = 0 and 
(éVI - Ev) as the slope. 

Curve-fitting treatments have been carried out on 
the other theories and the results of these interpreta
tions compared (Table III). 

Ali the potentials are measured against the refer
ence 

110.01 M NaCl,/ M NaC1O41AgCl<•>• Ag 

Its forma! potential against NHE is: 

Et= E
0

NHE - 0.05916 (lg[Ci-] + log 1'cd-

(RE) 
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Standard Potl!!ntiais of M012•/MOt Sy$tem:: 

At 25 °C, E
0
NHE = 0.2223 V [7]; lg 'Yci- has been 

calculated with the S.I.T. using the value e(Na•, 
en= 0 .03 [4]. 

Experimenral 

Apparatus 
The polarographic work was carried out with a 

Tacussel PRG5 potentiostat . The elecuomotive force 
values were determined with a potentiometer of type 
Tacussel 'ISIS 20000' and the polarograrns were 
recorded on an X-Y plotter of type SEFRAM (TGV 
164). The experimemal error of the measured 
potentials is ±2 mV. We have used a classical three
electrode circuit with a silver/silver chloride electrode 
(Tacussel) as reference. The latter was periodically 
controlled against another electrode of the same type , 
used only for this purpose . 

Reagents 
Sodium perchlorate and perchloric acid solutions 

were prepared from the Merck p.a. products. The 
preparation of the U(VI) perchlorate solution has 
been described in ref. 8. 

Measurements 
The polarograms were recorded at 25.0 ± 0.1 °C. 

The experiments were carried out with 10-3 M 
uranium(VI) perchlorate solutions of varying ionic 
strength (and NaC1O4 as supponing electrolyte) in an 
acidic medium ( 10-2 M HCJO4). A small amount of 
sodium chloride (10- 2 M NaCI) was added to the 
solutions to stabilize the reference electrode (the 
compiexation of uo/• and UOt by Cl- is then 
negligible ). Oxygen was eliminated from the solutions 
by bubbling a stream of argon for 30 min. For each 
ionic strength, the polarogram of the background 
sait was first recorded , then a few microlitres of 
U(VI) stock solution were added. The polarogram of 
the resulting solution was recorded afterwards. 

Results and Treatment of the Data 

The solutions investigated show two reduction 
waves and the limiting diffusion current of the second 
stage is twice as large as that of the first stage (Figs . 
1 and 2). 

For each ionic strength investigated, the plot E 
~·ersus log i/(id - i) for the first wave is a straight linc 
whose slope is close to -59.2 mV/lg unit, which is 
the theoretical value at 25 °C for a reversible one
electron process [6] (Figs. 2 and 3 and Table!) . 

This observation, in agreement with the previous 
results (9-12], confirrns that the wave is due to the 
redox reaction Uo/• + e - :.= UO-t. 

From the experimental data (Table I),· we observe 
a shift of the half-wave potentials to more negative 

325 

Fig. 1. Poiarograrn of the uo/+ ion. [ U(VI) J = 10-3 M; 
[H·J = 10-2 ~; I = 1 M Cl04- . The potentials reier to an 
Ag/AgC! eiecuode (E 0

/NHE = + 350.8 mV). 

i ~A) 

• I 

-2 

1 1 

·3 

·• 

• 150 -250 € <~Vl 

f i 

Fig. 2. First reduction wave oi the U022+ ion. [U(VI) 1 = 
10-3 ~f; [H·J = 10-2 M; I = 1 M Cl0 4-. The potencials reier 
to an Ag/AgCl electrode <E 0

/NHE = -,.350.8 mV) . This wave 
is attributed to che redox reaction U02

2+ + e-.,. U0 1 . 

- 1 sa ~--~--------------. 
E Cmvl 

uo~Î • .,- - uo~ 
i i 

- l 0 2 

Fig . 3. Veriîication oi the revcrsibilicy oc the fust reduction 
wave of U02

2+: analysis of che curve shown in Fig. 2. The 
slope of the curve E vs. lg i(id - i) is -60.l m V/lg unit. 

values when the ionic strength of the solution is 
lowered. This means that Uo/• is stabilized at lower 
ionic strength. This effect stems from the term 
(cV1 - cv)mc10,- whose sign is opposite to that of 
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TABLE I. Experimental Half-Wave Potentials for 10-3 Uranium(YD Perchlorate Solutions of Vai:ious lame Strengths in Acidic 
~edium (10-2 

:',{ HCJ04) (E ltNHE is the formal potential of the Ag/AgCl refercnce electtode: E( !12)/NHE = E(l/2)/REF + 

E11NHE) 

~edium NaCJ04 
(mol 1-1) 

3 
2 
l 
0.5 

3.50 
2.11 
1.05 
0.51 

E(ll2)/REF 
(mY) 

-267.7 
-279.8 
-285.4 
-288.0 

TABLE II. Experimental Points oi the Curve E( !12)/NHE/A + 
3D vs. mc1o ,-

3.50 
2.21 
1.05 
0.51 

D 

0.251 
0.135 
0.206 
0.176 

E(l12)/NHE 
Y=---- +3D 

59.16 

2.123 
1.902 
1.723 
1.580 

22 --------------~ 

:.e -------V_..,.... ________ __ 

/ 
l.ê v'T 

1 

! m (mol /kg 

1 2 3 • 

Fig. 4. Extrapolation oi the potential ai the (Uol•tuOt) 
couple ta zero ionic strength. The S.I.T. predicts that the 
variation oi Y= E(ll2)/NHEf5 9.16 + 3 X 0.5 l 07,J//(l + 

1.5 .Ji) vs. the NaCI04 molality, m. is a suaight line: its slope 
is the difference between the specific interaction coefficients 
[~(U022+, CI047 - ~cuot. Cl047 ]. The exm1polated value 
oi Y at m = 0 gives the standard potential E 0 of the (U012+/ 
UOi") couple. 

the term -3D in eqn. (5); it must then be interpreted 
as a specific short-range interaction effect. 

By plotting Y= Etn!A + 3D versus mc10,

(Table II and Fig. 4 ), one obtains a straight line 
within the experimen tal errors. Hence the specific 
interaction theory (S.I.T.) is able to account for 
our experimental data and we obtain the -following 
results: 

E1/NHE 
(mV) 

+348.8 
+350.7 
+350.8 
+350.5 

E(l/2)/NHE 
(mV) 

+81.1 
+70.9 
+65.4 
+62.3 

E
0 = +0.089 ± 0.002 V/NHE 

Evr - Ev = +0.18 ± 0.02 

Slope of 

i 
Evs. lg-

id - i 

-61.0 
-59.7 
-60.1 
-60.1 

From the known value evr = +0.46 ± 0.02 (4, 5], 
the value of ev is then +0.28 ± 0.04. The uncer
tainties have been evaluated from the lirniting straight 
lines which still give a good fit with the experimental 
points. 

In Table III, we give the result of extrapolation of 
E

0 
to zero ionic strength, using different activity 

coefficient formulae. The differences between the E
0 

values thus obtained are not negligible. 
The very simple Debye-Hückel and Davies 

theories must be exc!uded at once as they cannot 
account for our experimental results. 

In the theories proposed in Table III, the Debye
Hückel term, which accounts for long-range electro
static interactions, is the dominant cerm in the 
expression of the activity coefficients in di!ute 
solution. The second virial term. which accounts ior 
short-range non-electrostatic interactions, is most 
important at high ionic strength. We do not accept 
the Baes-Mesmer and Pitzer approaches in our case 
because the second virial term obtained by curve
fitting is not negligible at low ionic strength (cf the 
values of the derivative of this term at / = 0 in 
Table III). These theories. which are inherently more 
precise than the S.I.T. or Pitzer-Brewer approaches. 
require a large amount of experimental data 
especially at low ionic strength in order to measure 
the various parameters with accuracy. However, in 
polarography, it is absolutely necessary to work at 
relatively high ionic strength in order co be able to 
neglect the migration current. Consequently, the 
fitted parameters in Baes-Mesmer or Pitzer equa
tions are very un certain here. 

The S.I.T. and Pitzer-Brewer approaches are 
equivalent and differ only in the form of the 
denominator in the Debye-Hückel term. The factor 
1.5 used in the B.G.S. equation is empirical and has 
been chosen so as to minimize the variation of 
e(i, j) with /. Hence, the Pitzer-Brewer equation, 
with a concentration independent value of B(i, j), 
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TABLE III. Various Forms oi Eqn. (5): E1n =E
0 

- 3AD+AB([)I, where D =D(x,y) orD.., andB(I) = B 1 orB 1 +81 +B1 F(I): 
Results of Curve-fitting& 

Models Dcbye-Hilckel term 
-3AD(x,y) 

2nd Virial 
AB(!)! 

Results 
E 0 (mV) 

B1 

( dl:([)) 

Debye-Hückel 

Davies 

Scatchard 
Guggenheim 
Bronsted 
(S.I.T.) 

Piuer-Brewer 

Baes-Mesmer 

Pitzer 

-3AD(0.5I01, 1.5) 

-JAD(0.5102, 1) 

- 3AD(0.5 l 07, 1.5) 

-3AD(0.5I01, 1) 

-3AD(0.511, 1) 

0 

0.9AJ 

Bi 

+89.54 
+0.18 

0 

+95.52 
+0.22 

0 

+80.67 
+0.18 
+ 1.47 

+78.39 
+0.23 
+2.04 

at / = 0 

o. 18 

o. 82 

4.57 

6. 36 

aD(x, y)= 
l+y._jï' 

0.392 
D =--

P ln 10 

-lï 2 
+-

1 + 1.2 -/Î 1.2 
ln(l + 1.2 -/Ï} ; F(I) = 

l - (1 + 20 - 2I)e-2v'Ï 

4/ 

A= RT/F)g(e) = 59.16 mV/ lg unit at 25 °C. / = ionic strength of the solution:::: molality of ClO 4- (mol kg- 1). 

mav give a Jess accurate estirnate of the activitv 
coe·ffi~ients and then oÏ the normal potential Ec, tha~ 
the B.G.S. equation. 

ThereÏore, the S.I.T. probably gives the more 
accurate vaiue of the standard potemial of the 
(UO/+/UO-t) couple at I = O. 

Discussion 

In the lite rature, there are three precise experi
men tal studies oi the standard potential oi the 
(UO/+;uo;) couple, ail using a polarographic tech
nique. Ali experimental precautions have been taken 
to assure reversibility and to control the diffusion 
potentials. Kraus et al. [9, 10) reported a formai 
potential versus NHE equal to +0.062 ± 0.002 V in a 
0.1 M KCl medium. A recalculation to I = 0 using the 
interaction coefficients 1:(UO2 

2+, Cr) = 0 .21 [ 5] and 
1:(UO;, Cl-)= 0.13 gives the standard potential 
+0.081 V/NHE. The value of 1:(UO;, Cl-) has been 
estimated with the empirical relation: 

1:(UO;',Ci-) 

1:cuo,:+, en 
1:(Uo2·, c1O4-) 

1:(uoi2·, c1O4-) 

Anyhow , this parameter is not very sensitive, because 
1:(UO/, Cl-)= 0 gives only a 1 m V difference. 

Kritchevsky and Hindman [ 11] measured the 
forrnal potential of the (UO/+/uo 2·) couple in 
0.05-3.0 M perchlorate solutions. The formai 
potentials were found to be inde-;,endent oi ionic 
suength in perchlorate solutions between 0 .05 and 
1.0 M, and were shiÎted to a more positive vaiue in 
3 .0 M perchlorate. The reponed formai potentials 
versus NHE in 0.1 M C1O4- and 1.0 M ClO4- are 
+0.067 ± 0.004 V and +0.063 ± 0.004 V, respec
tively. The au th ors have used an SCE reference elec
trode and we are not convinced that this will 
elirninate the diffusion potentials entireiy. 

Kern and Orlemann [ 12) have also made a polaro
graphic study of the (UO2

2 /UO;') couple. The 
authors have used a cell arrangement which eliminates 
liquid junction potentials. The formal potential versus 
NHE in 0.5 M ClO4- is +0.062 ± 0.002 V. 

Brand and Cobble [ 13] have deterrnined the 
standard pocential of the (NpO/+ /NpO2 ·) couple. 
They observed a difference between the standard 
potential and the formai potential of Sullivan et al. 
[14] which is 0.1 V. They proposed that ail 
reported potentials for the (actinide(VI)/actinide(V)) 
couples should be corrected by this arnount. Fuger 
and Oetting [ 15] followed this suggestion and 
proposed the value +0.163 ± 0.05 V for the standard 
potential of the cuoi2·1uo2·) couple. 
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TABLE IV. Survey of Inter:iction Coefficients t(i.f) 

j t (kg mol-1) Reference 

UO12+ CIO4- 0.46 :t 0.02 4,S 

uo?+ ci- 0.21 4 

uot CJQ4- 0.28: 0.04 this work 

uo1• ci- 0.13 estimation 

Na• cr 0.03 4 

In order to be able to compare our results with the 
information previously published, we used the 
specific interaction theory (2] to recalcula te these 
thermodynamic data to a common reference state. 
Then, ail data have been reÏerred to a zero ionic 
strength using the interaction coefficients listed in 
Table IV. The results are listed in Table V. 

The 8 m V shift between our E'° value and the one 
calculated from the me:isurements in 0.1 M cr
medium would correspond to a change of the e(UO/, 
Cl-) value to 1 .1. This E value seems too large for a 
monovalent ion: the uncertainty in the estimation oÏ 
e(UO/, Cl-) cannot ex plain the observed 8 m V 
difference between the E 0 values. 

However, in perchlorate medium, the agreement 
between our results and those from the literature is 
very good: therefore, we propose the value +0.089 ± 
0.002 V for the standard potential of the (UO?'ï 
UOi") couple at zero ionic mength and the value 
+0.28:: 0.04 for the interaction coefficient e(UO/, 
c1O4-). 

The value of E'°(UO/+,'UOz·) = +163 ± 50 mV 
proposed by Fuger and Oetting [ 15] and Brand and 
Cobble [ 13] from their results on the (NpO/+/ 
Npo2·) system is in disagreement with our value. In 
their paper, Brand and Cobble write the Nernst 
equation corresponding to the redox reaction as: 

NpO/ + H. = NpO/+ + ½ H1<,> 

by using the mean activities of the pure eiectrolytes 
NpOi{ClO4)1, NpO1ClO4 and HC1O4 and not their 

Ch. Ritll!t l!t al. 

values in the mixture. Therefore, we have made a 
reinterpretation of Brand and Cobble's data by extra
polating to zero ionic strength using the S.I.T .: then, 
the plot Y= ¾_ + W - lg [NpO1

2+] /( [W] [NpO/]) 
venus the molality of the solutions should be a 
straight line with E

0
/A as the intercept at I = 0 and 

t::.e = EVI - Ev - EH as the slope. Using eH = 0.14 [5) 
and the sarne value eVI - ev = 0.18 for the Np and U 
(found in this work), we obtain a good fit with the 
experimental results (Fig. 5) and E 0 (NpO1

2+/NpO/) 
=+1161±8mV. 

+ 1 u. -1 

t: 1 H 
4 s 6 7 e 9 10 

100 •• c .. 011kg> 

Fig. S. Extrapolation of the potential of the (NpO12+/NpOt) 
couple to 0 ionic strength from the Brand and Cobble data 
[13]. The S.I.T. predicts th:it the variation of Y= E/S9.16 + 
2D - lg[NpOi+]/([NpO;'+J[H·]) vusus the NaCJQ4 molali· 
ty, m, is a straight line of slope 0.04. The extrapolated value 
of Y atm =Ogives the st:indard potential E 0 of the (NpO-z2+/ 
NpOt) couple. 

The difference between the obtained E 0 (NpO/+, 
NpO/) value and the value of the formai potential in 
1 M ClO4- medium reported by Sullivan et al. [14) or 
Cohen and Hindman [17] is +25 ± 8 mV. We oo
served a difference of +24 ± 4 mV for the (UO"2

• ; 

UO/) system. Therefore, it seems reasonable to 
assume that a constant correction of +24 mV should 
be made on the formai potentials of the actinides (in 
1 M ClO4- medium) to reach their standard potentials 
(Table VI). This corresponds to the usual approxima
tion: the e values of all actinides of the sarne valency 
are identical in a given medium. 

For U, Np and Pu, the E'° values found in the 
present work are consistent with those proposed by 
Ahrland et al. [20]. For the (AmO12·1Amon sys-

TABLE V. Formai Potentials and Standard Potentials (/ = 0) for the (UO1
2+/UO2 ~ Couple 

Experiment:il details Formal potential Standard potential Reierence 

Method Medium Temper:iture (°C) 
(V/NHE) (V/NHE) 

Pol 0.1 M Cl- 2S +0.062 :t 0.002 +0.081 9 
pH= 3 

Pol 0.1 M Cl- 2S +0.061: 0.001 +0.081 10 
pH= 2 

Pol 0.1 M CIO4- 2S +0.067 :t 0.004 +0.08S 11 
1.0 M CJQ4- 2S +0.063 :t 0.004 +0.088 11 
3.0 M ClQ4- 2S +0.074 :t 0.004 +0.081 11 

Pol 0.S M C!O4- 2S +0.062: 0.002 +0.088 12 

' 
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TABLE VI. Estimated E 0 Values ai the Redox Systems (MO22+/MOi') for Actinides 

Couple Formai potential in l M CJO4- Standard potential (V/NHE) 
(Mül+/MO/ ) medium 

(13] (20] (16] This work 
(V/NHE) Referencc 

u +0.065 ± 0.002 This work +0.16 % 0.05 +0.080 +0.089 ± 0.002 
Np + 1.136 ± 0.001 17 + 1.24 t: 0.01 + 1.153 + 1.160 ± 0.005 
Pu +0.9164 t: 0.0002 18 + 1.02 ± 0.05 +0.933 +0.940 ± 0.004 
Am + 1.600 ±- 0 .005 19 + 1.70 ± 0.05 + 1.62 + 1.59 ± 0.06 + l.624 ± 0.009 

tein, our E 0 value is consistent with the one calcu
lated (Table VI) by Bard et al [16] from enthalpy 
and entropy data: this independent way of obtaining 
the E 0 values also indicates that a 24 m V correction 
should be used to convert the E' 0 (MO 2

2+ /MO2•) 
values for actinides from l M ClO4- medium to zero 
ionic strength, rather than the O .1 V suggested by 
Brand and Cobble. Therefore , the value of e(Mo/•, 
ClO4-) - e(MOt, ClO4-) is equal to +0.18 ± 0.02 for 
ail actinides. 
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Summary 

The formai potentials of th e (MO~ + / MO; ) and (M.+ /M 3 .,.) 

couples (where M = Np or Pu ) wer~ deter~ined in 00; medium 
oi varying ionic strength . These data have been interpreted by 
using the Brënsted~uggenheim-Scatchard speciiic ionic inter
action theory to give the following standard potentials and inter
action coefficients. t>.e = e (Ox. CIO; l - e (Red. c10; ). at 20 °C: 

We have measured the forma] potentials of the 
(MOi + / MO2) and (M 4 

.. /M 3 +) redox systems (where 

E° (NpO; .. /NpO; J = 1.162 :t 0.011 V/NHE : CH = 0.21 :t 0.03 kg, mole 

M = Np or Pu) in CIO; media of various ionic strengths 
(0.5 M <I < 3.0M CIO;) using classic and cyclic voltam
etry. We use the Specific Interaction Theory [ l 6] to 
correlate our experimentaJ data as a function of the ionic 

strength and to determine the standard potentiaJs (at 0 
ionic strength ) of the different redox couples . Finally. aJI 
our experimental resul ts are anaJysed and compared with 
the data available in the lite rature . 

E° (PuO; .. / Puo; l = 0.954 ± 0.0 10 V I~HE : t,. e = 0.29 ±0.03 kg1mole 
Notation 

E 0 (Np • .. / Np 3 
-) = 0.210 :t 0.010 V /NHE : t>.e = 0.33 :t 0.03 kg/mole 

E° (Pu• .. / Pu' .) = 1.015 ±0.0I0V /NHE: tJ.e = 0.54±0.03 kg/mole a. activity of the ion i 

The published data on the neptun ium and plutonium redox 
systems are reviewed. d iscussed and reinterpreted . 

Introduction 

In order to assess the safe storage and disposa] of spen t 
nuclear fuel in naturaJ formations. the knowledge of the 

actinides species present in natural conditions and of their 
migration and diffusion behaviour in the environment is 
required . 

The elements of most concern. because of their relative 
concentration in spent fuel. haJf life . and toxicity are nep
tunium. plutonium and americium. The fundamentaJ 
chemical phenomena of importance for the speciation 
and transport of actinides in groundwaters are solubility, 
complex formation , sorption on rocks or particles, and 
redox processes . In order to predict the transport of radio
nuclides one needs standard thermodynamic data of key 
reactions . 

The neptunium and plutonium redox systems have 

been extensively described in the literature both in NaC1O 4 
and HCI media [ 1 -14 ]. In most publications. the formal 

redox potentiaJs have been measured at only one ionic 
strength and the proposed standard poten tials are either 
calculated directly us;ng an empiricaJ relation [ 11] or 
deduced from an empiricaJ fixed potentiaJ difference as
sumed to exist between a I M HCJO4 medium and the 
standard state ( 4, 12, 13 ]. The discrepancy between the 
formaJ potential values available in the literature and the 
proposed standard potentials calls for a further investiga
tion of the redox behaviour of Np and Pu as a function of 
ionic strength. 

l 

I 

€( i, i) 

E 0
' (Ox/Red) 

E 0 (Ox / Red ) 

EP (Ox) 
EP (Red) 

RT 
A =-- ( n=I) : 

nFlge 

E / RE 

E / NHE 

Method 

activity coefficient of the ion i 
charge of the ion i 

molality of the ion i in the solution 
(mole / kg) 

ionic strength of the solu lion 
(mole / kg) 
specific interaction coefficient be 
tween the ions i and j of opposite 
charge 

formai poten tiaJ of the redox 
couple (Ox / Red ) 

standard potentiaJ of the redox 
couple (Ox / Red) ( at O ionic 
strength) 

oxidation peak poten tiaJ 
reduction peak potentiaJ 

58 .17 and 59 .16 (mV / lg unit ) at 
20°C and 25°C respectively 

potential against the (Ag / AgCI) 
reference (RE) 

potential against the normal hydro
gen electrode (NHE) 

There exista number of expressions for the activity fac
tors of ions in moderately concentrated solutions. In a 
previous work on the uranium system (UO~ + / UO2) ( 15 ]. 
we concluded that one of these, the Bronsted-Guggen -
heim-Scatchard approach (or Specific Interaction Theory , 
S .I. T .) [ 16 ], gives a good estima te of activity factors in 
NaClO 4 . up to. a concentration of. at least. 3 M. Accord -

• to whom com:spondance should be sent. 
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ing to this theory [ l 6]. the expression of the activity 
coefficient of an ion i of charge Z; is : 

lg -Y;= - z: D + L e(i,i) mi (1) 
i 

where D = 0.5107 .Jï -JT is the Debye-Hückel term 
l + 1.5 I 

and e(i,j) are the specific interaction coefficients be
tween i and all the ions j of opposite charge . 

In our experimental conditions the concentration of 
the ions of the ionic medium is much larger than the con
centration of the reacting species: hence . the supponing 
electrolyte makes the main contribution to the value of 
lg 'Y;· For a cation i in a NaCJQ4 m~dium : 

2 . -
lg -Y;= -z; D + e(z, CIO4) mCIO~ · (2) 

Nernst's equation for the redox reaction 
Ox +ne-= Red is : 

o• RT [Ox] (_,"' _) E=E (Ox/Red)+ - ln --
nF [Red] 

O' O RT -Yox where E (Ox/Red) = E (Ox/Red) + -F ln - (4) 
n -Y Red 

is the formal potential of the redox system. 
Insertion of (2) into Nernst"s equation gives 

E 0 '(Ox/Red) = E 0 (Ox/Red) + A [ -!l: 2 D + .C:. e mc10 - ] . 
RT - - (S) 

where A = -FI . Â.€ = e(Ox . C)Q4) - € (Red. CJO4) 
n ge 

and A ~2 : z2 _ ~ 2 
'-"- Ox -Red · 

(
EO' , 

Consequently. the plot A + .C:.: 2 D) versus mc,o~ 

is a straight line with intercept E 0 i A at mcio · = 0 and 
slope .C:.€ . • 

Experimental section 

A pp ara tus 

The classic voltametry work was carried out with a 
PRG5-Tacussel potentiostat. The cychc voltametry 
study was performed using a PRT 40- 1 X-Tacussel poten
tiostat and a GSTP4-Tacussel triangular signal generator. 
The electromotive force values were determined with a 
Tacussel ISIS 20000 poten tiometer. and the current was 
measured with a Tacussel IG6N integrator. The curves 
were recorded on a Sefram (TGV 164) X-Y plotter . We 
used a classical 3 electrode circuit with different working 
electrodes depending on the redox system studied (Table 1). 
a platinum counter-electrode. and a sil ver-sil ver chloride 
reference electrode. 

The latter was the reference half-cell of a combined 
TCBC 11 /HS/SM/FCD Tar.ussel glass electrode . ln order 

01. RIGLET, P. ROBOUCH and P. VITORGE 

to avoid the precipitation of KCIO 4 in the liquid junction 
during our experiments, the original reference solution 
was replaced with a solution of the composition 0.02 M 
NaCl, 3 M NaClO4 • Hence. the formai potential of the 
reference electrode isE1 = E 0 (AgCI/ Ag)-A (lg[Cl-] + 
lgbcd) = + 332.90 mV /NHE at 20°C and+ 331.45 
mV /NHE at 25 °C (E 0 (AgCI / Ag) is +225 .57 mV at 
20°C and+ 222.3 mV at 25 °C [ 17] ; lg (-Yc1-) was calcu
lated with the S.I.T. [16] using the value e(Na• . cr.i = 
0.03 [ 18 ]). ln the course of our work. we determined the 
junction potentials. E;. arising between the reference 
solution and the working solutions of different ionic 
strengths by measuring the e.m.f of the following cell : 
/reference dectrode / /0 .02 M NaCl,/M Na Cl O .. / /AgO/ Ag . 
E; was found to (- 10.5 + 3 /) ± 1 m V. The se values were 
used to correct the experimental half-wave potentials. 

Reagents 

Sodium perchlorate and perchloric acid solutions 
(Merck products) were al! of analytical grade . Stock solu
tions were prepared and analysed usmg standard methods . 

The stock solution of Np(V) was obtained by precipi
tation of an acid solution of NpO2 with NaHCO 3 and 
redissolution of the solid NaNpO2 CO 3 in perchloric acid . 
The solution was analysed spectrophotometrically for 
Np(V) in 1 M HClO4 at 981 mm ( e(NpO 2) = 4051 mo1- 1 

cm- 1 ) [20]). 

The Pu(VI) perchlorate stock solution was prepared 
from an acid mother solution by evaporation with HCJO4 
until most of the excess acid had been removed. The con
centrated solution was dissolved in 8 M HNO 3 and im· 
mediately analysed spectrophotometrically. More than 
99 .7'ïo of Pu was in the oxidation state +6. The concen
tration of the stock solution was 0.52 M ( 124.3 g/1). 

Measurements 

Ali measurements were made in a glovebox. at ambient 
(20 ± 1 °C) or regulated temperature (25 ± 1 °C). The 
experiments were carried out with millimolar neptuni· 
um(V) or plutonium(Vl) perchlorate solutions of vary
ing ionic strengths (NaC1O4 as the supporting electrolyte) 
in an acidic medium (usually [H+ ] = 1 M HCJO4: but, 
when / = 0.5 M CIO~. [H ' ] = 0.5 M HCIO4 ). Oxygen was 
eliminated from the solution by passing a stream of argon 
for half an hour . 

At first a classic voltametry study of the (Np(VJ) / 
Np(V)) couple was performed . A rotating electrode 
(Tacussel. type ED!. with a 2 mm dise diameter) was used 
as the working electrode . For ail voltamograms, a rota· 
tion speed w = 1500 rpm and a potential scanning speed 
v = 2 m V / s was used . At first. in order to regenerate the 
solid working electrode . a strong)y reducing potential 
(350 mV /NHE) was imposed during 2 mn : then. the 
electrode was stabilized at the initial recording potential 
(800 mV /NHE l. 
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Table l. Experimental working conditions 

Element(M) Redox system Temperature Working E initial Potential Scanning [Mit 
(OC) electrode (mV /NHE) cycle (mV /1\'HE) speed (mV /s) (mole/!) 

Np (VI / V) (a) 20 rotating Pt 2 mn at + 350 
electrode then + 800 - + 1400 2 

2 mn at + 800 

(VI / V) (b) 20 f1xed Pt 2 mn at + 950 + 950 = + 1350 5 to 50 10-• 
electrode 

(IV/Ill) (b) 20and25 hangingHg 2mnat- 350 - 350=+ 350 4tol80 
drop electrod e 

5 X 10- 3 

Pu (VI / \ ") (b J 20 f1xed Pt 
electrod e 

2 m n a t + 115 0 + 115 0 = + 5 5 0 5 to 15 0 2.5 X 10-> 

(IV /Jill (b ) 20 f1xed Pt 
electrod e 

2mnat+ 650 + 650=+1250 5tol50 2.5 X 10-• 

ta) classic vo ltametry 
(b) cyclic volrameuy 

For each ioni c suength. the voltamogram of the 
background salt was first recorded. and a few microlners 
of the Np(VJ stock solution were added . The voltamo
gram of the resulting solution was recorded afterwards 
(from E = 800 toE = 1350 mV / NHE) . Then. a step by 
step oxydation at 1550 mV /NHE was performed. and 
the corresponding voltamograms were recorded. When 
more than 70 '7~ of Np(V) was oxidized. a reduction at 
350 mV / NHE was carried out and. as be fore. a voltamo
gram was recorded every half an hour. 

Cyclic volramerry was also used to srudy the 
(Np(VJJ / NP(V/1 system and the results were compared 
with those obtained by classic voltametry . A fixed 
platinum electrode was the working electrode. while the 
reference and the counter-electrode were the same as 
before. As for the classic voltametry study. the electrode 
was stabilized at the stamng potential for 2 mn and then 
the cyclic voltametry curve was recorded at diîieren t 
potential scannmg speeds (from v = 5 to v = 50 mV i s). 

Tuen, cyclic voltametry experiments were performed 
on the (Pu ( VJ)/Pu ( VJ) , (Pu(JVJ /Pu (111) ); (Np(JV) ,' 
Np(/11)) couples. Ali the information concerning the ex
perimen tal conditions is given in Table l . 

Starting with a Pu(VI) stock solution. the (Pu(VIJ .' 
Pu(V)) couple was studied . Then the cell solution was 
reduced at 350 mV /NHE for 12 hours . A blue Pu {Ill) 
solution was obtained. and the (Pu{IV) / Pu(III)) couple 
was studied . 

For the neptunium systems. a Np(V) stock solution 
was the starting point. 2 mn at a strongly reducing 
potential (- 350 mV /NHE) were sufficient to obtain 
Np(III) in the difîusion layer of the hanging mercury drop 
electrode. Then the (Np(IV)/Np{III) ) couple was studied 

- at varying potential scanning speeds . 

. Experimental results 

In classic voltametry. the (Np (VI) / Np (V )t coupl e 
shows one elecrrochemical wave corresponding to th~ 

redox reaction NpO~- + e '-" Npo;. This process is not 
quite reversible on the platinum electrode since the slope 

of the curve E vs lg -. _i _ _ (~ 80 mV /lg unit) is difierent 
Id -1 

from the theoretical one (which is 58 . l 7 mV /lg unit at 
20 °C for a reversible one electron reaction [21)) . 

The half-wave poten tials. E 1 11 • measured on the 
vol tamograms after each elecrrolysis of the Np (V l 
initial solution. show a Nernstian response within a ten th 
of a millivolt with the quantiry of Np(V) electrolysed 

[Np(VI)] 
(Figure l ): E

1 
I" decreases as the rati o increases . 
• [Np(VJ] 

This is due to the slight irreversibiliry of the process on 
this electrode . The measured E 

112 
values (Figure 1) were 

iound to fall on a straight line : hence . for the calculations. 
the poten tial value at the in te rcept with the axis i = 0 

i t.uA I 

10 

550 750 
E/Ret tmv , 

950 

Fig. 1. Voltametric curves i versus E obtained in the course of 
the electrolysis of a Np(V) solution at E = 1.2 V /RE 
!Np\

1 
= 10· 3 M: !W!= 1 M: /= 2 M 00~: T= 20 " C 

Tne porentials are referred to an Ag I AgCI electrode ( E 0 1NHE = 
332 .9 m\·1. 
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was taken as the fonnal potential of the (Np(VI)/Np(V)) 
couple at the given ionic strength. The un certain ty was 
±7mV. 

From the experimental data (Table 2). a shift of the 
fonnal potentials to more positive values was observed 
when the ionic strength is increased. as for the uranium 
system [ 15]. This implies a stabilisation of Np(V) with 
increasing ionic strength. 

For the cyclic voltametry results. the oxidation and 
reduction peaks vary with the scanning speed (which 

indicates that the system is not reversible): but the haJf. 

wave potential [E112 = ½ (Ep (Ox) + EP (Red))] remains 

constant (Table 3).Consequently.E112 = E 0
' was as

sumed. The half-wave potential values obtained in 1 M 
HCI0 4 by cyclic voltametry (E 0

' = 1140 ± S mV) is 
consistent with the one obtained by classic voltametry 
(E 0

' = 1140 ± 7 mV). 
Hence the two methods (classic and cyclic volta

metry) gave c.onsistent results on the (Np(Vl)/Np(V)) 

Table 2. Results: formai potentials for the (Np (VI) /Np (V)) redox systems in perchlorate solutions of various ionic 
strength in acidic medium (1 M HCIO.) 

E" ' /NHE = E 0 '/RE+ ERE/NHE = E 0
' /RE+ 332.9 mY at 20°C 

E 0 '/NHE 
Y = --- + 3 D where 

A 

RT 0 A = -- = 58.17 mY /lg unit at 20 C and 
Fige 

D=0.510ï .JT istheDebve-HückeltermoccurmgintheS.I.T. 1161 
1 + 1.5../Ï . 

The curve Y versus mCIO; is plotted in Figure 2. 

1c1O; 1 tmole/1) mcio; = /tmole/kg) D E 0
' /RE tmVJ E"'/NHE (mY) 

3.0 3.50 0.251 + 828.8 +1161.7 
2.0 2.21 0.235 + 816.0 + 1148.9 
1.0 1.05 0.206 +807.2 + 1140.1 
1.0 1.05 0.206 + 1137.88* 
1.0 1.05 0.206 +1139.3 . 
0 0 0 + 1162.5 • 

. A + 1.5 mV correction has been performed on the literature values from 25 °C to 20°C . 

r 

+ 20. 72 
+ 20.46 
+ 20.22 
+ 20.18 
+ 20.20 
+ 19.98 

Table 3. Survey of the experimental data and results of the extrapolation to the standard state (equat1on 51 

Re:·. 

p. \\ . 
p.w. 
p.w . 
JI I 
12 1 

1151 

ln cycl1c voltametry, the values EP(Ox) max and Ep<Red) mm are obtained at the fastes! scannmg speed; Ep/Ox) min and 

EP<Red I max are obtained at the slowest scanning speed; E 0 
· = i (EP (Ox1 + EP/Red)) 

Redox Temperature mc10~ = 1 E° ' /NHE(V1 EPIOx) / NHEl\'1 EP(RedJ / NHE/\' J .o.e=eox-eRe:! I' tmY :S) 

systems / °Cl tmole / kgl (kg1mole 1 
mm ma:-. mm max E 0 /NHE(\'1 

Np(Vl , \· l / a1 20 1.05 1.140 = o.oo~ .O.e = 0.21 2 
2.21 1.149=0.007 E 0 = 1.162 
3.50 1.162±0.007 ± 0.011 

(b) 1.05 1.140=0.005 1.203 1.250 1.050 1.075 5 - 50 

Np /IV /Ill) (b 1 20 1.05 0.143:0.005 0.235 0.249 0.077 0.099 .O.e = 0.31 40 - 180 
2.21 0.158±0.005 0.233 0.269 0.045 0.083 E 0 =0.210 
3.50 0.168±0.005 0.241 0.255 0.083 0.097 :!: 0.010 

25 0.51 0.154 :!: 0.005 0.237 0.246 0.069 0.079 .O.e = 0.35 4 - 180 
1.05 0.154 ± 0.005 0.237 0.255 0.057 0.075 
2.21 0.169±0.005 0.245 0.261 0.079 0.093 E 0 =0.218 
3.50 0.185 ±0.005 0.255 0.269 0.105 0.117 :t 0.010 

Pu/Vl / \'1 (bi 20 0.51 0.933:!:0.005 0.999 1.074 0.804 0.864 .O.e = 0.29 5 - 120 
1.05 0.941 ± 0.005 0.997 1.021 ==-0 .89 3 ==-0.893 
2.21 0.951 ± 0.005 1.011 1.050 0.854 0.883 E 0 = 0.954 
3.50 0.96 7 = 0.005 1.020 1.046 0.896 0.910 ± 0.010 

Pu(IV /Ill) (b) 20 0.51 0.9 54 ± 0.005 0.994 1.038 0.879 0.914 i:H= 0.54 5 - 150 
1.05 0.959±0.005 1.023 1.081 0.8:!l 0.887 
2.:!l 0 .988 ± 0.005 1.021 1.035 0.945 0.951 E 0 =1.015 
3.50 1.017 ±0.005 1.053 1.086 0.958 0.976 ± 0.010 

/a1 ciaSSJc voltametry (bl cycllc voltametry. 

. 
1 
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Fig. 2. Extrapolation of the potential of the (MO;- /MO;) couple 
to O ionic strength, where M = U, Np. Pu . 

EO ' Jï 
Y=-+3---'----

A I + 1.5.JT 
(a) T=~ CandA=58.17mV /lgunit 
(b) T = : · 'C and A = 59.16 mV /lg unit 
Accordmg to the S.l.T. ( 161, the curve Y 1no unit) as a fonction 
of the ao: molality, / (mole /kg). is a maight line 1equation (5)) . 
Its slope t:-,. f is the difference bet• -~n the specif1c interacuon 
coefficients I dMO; .... OO~J - f , J~. CIO: ) J. The standard 

potential E 0 is obtained from the extrapolated value Y ( ~
0

) at 
1 = 0 
C : E 0 = 0.089 V /NHE : 
Np : E 0 = 1.162 V /NHE : 
Pu : E 0 = 0.954 V /NHE : 

Pu IIVI/Pu 1111 1 

200 400 

t:-,.f=0 .!8kg 1mole 1151 
t:-,.f= 0.21kg ·mole tp .wJ 
/:; f = 0.29 kg ,mole tp .wJ. 

Fig. 3. Cyclic voltametry curve of the (Pu' .. / Pu'.,.1 redox 
• system. (Pu Ji= 2.5 X 10- 1 M; (H.,.l = 1 M: / = 2 Mao:: T= 20°C 

The potentials are referred to an Ag / AgCI electrode ( E 0 /NHE = 
332 .9 mV) . 

system. Then the cyclic voltametry was used to study 
the (Pu(VI)/Pu(V)), (Pu(IV)/Pu(III)). and (Np(IV) / 
Np(III)) couples since it is a convenient method to study 
redox systems where the involved species are not stable 
in solution (Np(III), Pu(III). Pu(V)). In Figure 3. a cyclic 
voltametry curve of the (Pu(IV) / Pu (III)) system in per
chlorate medium is given as an example . 

As for the (Np(Vl)/Np(V)) couple at I = 1 M HCl04 . 
the poten tials of the oxidation (E P (Ox)) and reduction 
(Ep (Red)) peaks of ail the other redox couples studied 
at [H+] = 1 M, and different ionic strengths ([CIO~]= 
1, 2. 3 M) vary with the potential scanning speed v; the 
difference EP (Ox)- EP (Red) increases when v increases 
(Table 3). Still, the half-wave potential is constant , within 
the experimental error. Hence.E 112 (measured by cyclic 
voltametry) was assumed to be the formai poten tial. 
E 0 

', of the redox couples (Pu(VI) /Pu (V)) ; (Pu(IV) / 
Pu(III)) and (Np(IV) / Np(III)). as for the (Np(V!) / 
Np(V)) couple. 

For each ionic strength. the current of the oxidation 
(or reduction) peak was found to vary linearly with the 
scanning potential speed. 1·. as indicated in the Randle s
Seviek relation (21 ]. 

The formai potentials. E 0 
'. obtained for each ionic 

strength (l=0.5 , 1.0: 2.0 : 3.0 M CIO~) and the S.I.T. (5) 
allow to de termine the standard potential and the specific 
interaction coefficients !:.l.E = E(Ox. CIO~ ) - E (Red. oo; ) 
(Table 3) . 

Treatment of data 

The (Np(Vl)/Np(V)) redox system 

Literature review 

ln the literature (Table 4). two precise determinations oi 
the formai potential of the couple (NpO~'" / NpO;) are 
available , at 25°C. in I M HC]04 medium. bath using 
potentiometric techniques . SULLIVAN . H.!NDMAN and 
ZIELEN ( 1]. report a value of 1. 13638 ± 0 .00016 V / NH E 
which is consistent with the value 1.13 78±0.001 V /NHE 
proposed earlier by COHEN and HINDMAN (2]. Previously . 
HINDMAN . MAGNUSSON and LA CHAPPELLE (3] studied 
the (Np(Vl) / Np(V)) couple at 25°C in I M HCI medium 
and reported a formai potential of 1. 14 ± 0 .02 V / NHE . 

BRAND and COBBLE (4] determined the standard 
poten tial of the (NpO?'" /Npo;) couple by using a Debye 
Hückel extrapolation of their experimen ta! results in per
chloric acid and proposed the value 1.236±0.01 V / NHE. 
A reinterpretation of their data was made [ 15] and a value 
of E 0 (NpO~.,. / NpOi) = 1.161 ± 0.008 V / NHE at 25 "C 
was found instead . 

COHEN and HINDMAN (2] reported a variation of 
poten tial of (- 3 ± 2) m V if the temperature is increased 
from 15 .20 °C to 25 .05 °C. A difference of - 1.5 m V be
tween the potentials at 20°C and 25°C was assumed in 
the present work (this point will be discussed later) . 
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Table 4. Formai potentials and standard potentials (/ = 0) for the (MO~'" /MO;) couples (M = Np or Pu) 

Redox system Experimental Temperature Formai potential or Ref. 
details (OC) Standard pot en tial 

(NpO~ + / NpO;) 1 M HCl 
1 M HCIO. 
1 M ttao. 
1 M HCIO. 

1 M Hao. 
+lMNaCIO. 

1 M HCIO. 
+ 2 M NaCIO. 

I = 0 

(Pue;+ /PuO;J 0.5 M HCIO. 

1 M HCIO. 
1 M HCIO. 
1 M HCIO, 
1 M HCIO, 

1 M HCIO, 
+ 1 M NaOO, 

1 M HCIO, 
+ 2 M NaClO. 

I = 0 

Discussion 

ln order to compare the formai potentials. measurements 
at different ionic strength were made and then the Speci· 
fic lnter iction Theory (Equation (5)- Figure 2) was used. 
as described before. A good correlation of the various ex
perimental data was obtained. The extrapolation to zero 
ionic strength (Table 2 - Figure 2) gave the following 
results: 

E 0 (NpO~ + /NpOî) (20°C) = 1.162±0.011 V /NHE 

e(NpO~ +. CIO;)- e(NpO;. CIO;)= 0.21 ± 0.03 
kg/mole. 

The difference between the standard potential and the 
formai potential in J M CIO; medium is + 23 mV. as for 
the (UOi + / uo;) redox system [ 15 ]. 

The (Pu(Vl)/Pu(V)) redox system 

Literature review 

1,0 direct meast· ~Jts of the (PuO~.,. /PuOi) couple 
in molar perch1. ~cid have been made previously 
(Table 4): however CONNICK (6] estimated a value of 
the forma! potential E 0 ' (PuO~.,. /PuO;) (25 °C) = 0.925 
V /NHE. KRAUS and MOORE [7] obtained a value of 
0.935 ± 0.015 V /NHE at pH = 3.4 at 25 °C. RABIDEAl' 
[8] calculated the formai potential: 0.916 V /NHE. based 
on potentiometric data at 25 °C. He also measured a 
potential change of+ 6::: 2 mV when the temperature was 

(V /NHE) 

25 + 1.14 ±0.02 131 
25 + 1.1378 :t 0.0010 121 
25 + 1.13638 :t 0.00016 1 l l 
20 + 1.140 :t 0.007 p.w. 

20 + 1.149 :t 0.007 p.w. 

20 + 1.162 :t 0.007 p.w. 

25 + ] .236 :t 0.010 141 
20 + 1.162 :t 0.011 p.w. 

20 + 0.933 ± 0.005 p.w. 

25 + 0.925 ± 0.004 161 
25 + 0.935 :t 0.015 (7) 
25 + 0.916 ±0.001 (8) 
20 + 0.941 ± 0.005 p.w . 

20 + 0.951 ± 0.005 p.w. 

20 + 0.96, ± 0.005 p. v.. 

20 + 0.954 ±0.010 p.w. 

increased from 20°C to 25°C [8] (this point will be dis
cussed later). Consequently a temperature correction on 
the previous results leads to: E 0

' (PuO~.,. /PuO;) (20°C) 
= ·î 919; 0.929 and 0.910 V /NHE respectively. 

Discussion 

The formai poten tials of the (PuO~ - / Pu02 ) redox 
couple were measured by cyclic voltametry at 20 °C. 
at different ionic strengths. Then the S.l.T. was used to 
compare our experimental results to th ose given in the 
literature (Table 4-Figure 2). The standard potential: 

E 0 (PuO~.,. /Pu02) (20°C) = 0.954 ± 0.010 V /NHE 

and the specific interaction coefficient: 

AE = E (PuO~ +.CIO;) - e(PuO;. CIO;)= 0.29 ± 0.03 
kg/mole (Table 3) 

are obtained. 
The value of Ae is in good agreement with the data 

for the corresponding uranium and neptunium system. 
This results in the same difference of 24 m V between 
the formai potential in 1 M HC104 and the standard 
potential. as found for these couples. 

The (MO~+. Mo;) redox system 

From our experimental data (Table 3). one can notice a 
s!ight increase of the difference between the specific 

.. 
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Table 5. Formai potentials and standard potentials ( l = 0) for the (M' + /M' +) couples (M = Np or Pul 

Redox system Experimental Temperature Formai potential or Ref. 
details (GC/ 

(Np'.,. /Np'+) 0.5 M HCIO, 

1 M HCI 
1 M HCI 
1 M HCIO, 
1 M HCIO, 

1 M HCIO, 
+ 1 M NaOO, 

1 M HCIO, 
+ 2 M NaCIO, 

l=0 

(Pu'.,. IPu'- l O.IMHCIO 

0 .5 HCIO 

1 M HCIO, 
1 M HCIO, 
1 M HCIO, 

I M HCIO, 
+ I M NaClO, 

I M HCIO, 
+ 2 M NaCIO, 

l=0 

interaction coefficients ~ E = E (MO~ - . CIO;) -
E (MOi. CIO~) with increasing atomic number ( 0.18 :: 
0 .02 [ 15 ): 0.2 1 :: 0 .03: 0.29 ± 0.03 ior L: J\p: Pu respec
tively ). However. ii one considers the expenmental error 
on the potential values . this change is probably not sig
nificant: for al! actinides : AE = 0.23 ± 0.08 kg / mole . 

Considermg E (MO~ - . CIO~)= E (UO~ - . CIO~)= 
0.46 ± 0.02 kg , mole [ 18 . 19). E (MOÏ. CIO~)= 0.23 ± 
0.!0kg /mole is obtained . 

25 

25 
25 
25 
25 

25 

25 

25 
25 
25 
20 

,, 

21i 

25 
1, 

20 

20 

20 

25 
2.5 
2.5 
20 

This confirms tha t one should obtain accu rate standard 
potential values oî the (MO~.,. /MO;) redox systems for 
actinides by correcting their formal potentiaJ in I t-.1 
HCJ04 medium with + 22 ± 6 mY. as we suggested previ-

~sly (15) 

The (Pu(V) / Pu(IV)) redox system 

RABIDEA U [ 8] studied the following equilibrium : 
PuO}.,. + Pu 3 - ""'Pu 4 .,. + Pu02. while titrating the plut o-

• nyl ion with increasing concentrations of Pu~ - . The mass 
balance imposes the condition [PuO:) = [Pu4 -) . hence 
the measured poten tiaJ can be calculated as foliov,s . 

Standard potential 
(V /NHE) 

= 0.154 ± 0.005 p. \\ . 

+ 0.137 ± 0.005 13 1 
+ 0.142 ± 0.005 [51 
+ 0.1551 ± 0.0010 [ 2) 
+ 0.154 ± 0.005 p. w. 

+ 0.169 ± 0.005 p.w . 

+ 0 .185 ± 0.005 p. w. 

+ 0.179 ± 0.005 112) 1131 
+ 0.190 ± 0.005 1141 
+ 0.218 ± 0.010 p.w. 
+ 0.210 ± 0.010 p.w . 

+ 0.981 ± 0.003 111 1 

+ 0 .954 ± 0.005 p. \\" . 

+ 0.982 ± 0.002 19 1 
+ 0.9820 ± 0.0001 110 1 
+ 0.959 ± 0.005 p.w . 

+ 0.988 ± 0.005 p. w. 

+ 1.017 ± 0.005 p. \\ . 

+ 1.01 ± 0.01 112 1 
+ 1.0 I 7 ± 0 .002 1141 
+ 1.006 ± 0.004 [Il l 
+ 1.010 ± 0.010 p.w. 

(
[Puo:] ) 

E = E 0 ' (PuOï / Pu4 - ) + 0.05915 lg --·- · [W J4 
[Pu4 - ) 

so E = E 0 '(Pu02 /Pu 4 - ) + 0 .2366 lg (W) . 

Consequently. in 1 M HCJ04 medium. the measured 
potential is in fact the (Puo; /Pu4T) formaJ potential 

E=E 0 '(PuOi / Pu 4 +)= l.010±0.0JOV 1'.'-/HE 
(in IM HC104) 

This study is the only experimental determination of 
the (Puo; /Pu 4

.,.) formal potential (in 1 M HCJ04) 
available in the literature . 

The (Pu (IV) /Pu (III)) redox system 

Literature review 

SeveraJ different determinations of the (Pu (IV) /Pu (III)) 
redox potential can be found in the literature (Table 5) . 

CONNICK and MCVEY (9) made a potentiometric 
study at 25 °C in 1 M HCI04. They measured the iormal 
potential E 0 ' (Pu4 - /Pu 3-) (25 °(1 = 0.982:: 0 .002 
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V /NHE . They used a normal hydrogen electrode as a 
reference. and made a correction to NHE by calculating 
the activity of the hydrogen ion in perchloric acid solu
tions. They obtained E 0

' (Pu4 + /Pu3 +) (25 °C) = 0.977 ± 
0.002 V /NHE. From the temperature dependence of the 
emf, they observed a change of+ 11 ± 2 mV when tile 
temperature was increased from 20°C to 25°C (tilis point 
will be discussed la ter). Hence E 0 ' (Pu4 + /Pu 3 +) (20°C} = 

0.966 ± 0.004 V /NHE . 
RABlDEAU and LEMONS [ 10] made a similar potentio

metric study under tile same conditions (25 °C. 1 M 
HC104. NHE as tile reference) and obtained exactly tile 
same experimental result : E 0 ' (Pu4 + /Pu 3 .. ) (20°C') = 
0.966 V /NHE . 

SCHWA BE and NEBEL [ 11] measured the f ormal 
potential of tile (Pu(IV) /Pu(III)) couple in 0 .1 M HCJQ4 . 
at 25 °C. and found E 0 '(Pu4 + /Pu 3 .,.) (25 °C) = 0.981 ± 
0.003 V/ NHE: then E 0 ' (Pu 4 

.. /Pu 3 +) (20°C) = 0.970 ± 
0.005 V / NHE . 

MARTINOT und FUGER [ 12] calculated the standard 
potenual of the (Pu(IV)/Pu(III)) couple using tile Gibbs 
energies of formation of Pu4 • (aq) and Pu 3 • (aq) : 
E 0 (Pu 4

• /Pu 3
• /= 1.01 ± 0 .01 V/NHE . 

AHRLAND . LILJENZIN and RYDBERG [14]estimated 
Ùle standard potential to : E 0 (Pu4 

.. / Pu 3 .. ) (25 ° C) = 
1.017 ± 0 .002 V /NHE . The correction at 20°C gives the 
following value : E 0 (Puh /Pu 3 + )(20°C) = 1.006 ± 0.004 
V /NHE. 

Discussion 

(
Eo ' \ . -

By plotting A + 7D) v.s. mc,o~ (from equauon (:,J . 

Figure 4) for our experirnental results and the data of tile 
literature . one obtains a straigh t line witilin tile experi
mental errors . Hence tile S.l.T. is able to account ior ail 
these àata. and the following results are obtained : 

E 0 (Pu 4
• /Pu 3

.) (20°C) = 1.015 ± 0 .010 V / NHE 

and tlE = E(Pu4•. CIO;)-e(Pu 3
•• oo;) = 0.53 ±0.03 

kg , mole . 

ln order to show tile influence of tile ionic strength on 
the formai potentials.E 0

' v.s. I (Figure 5) was plotted . 
where our expenmental points and tile data from tile 
literature were superirnposed. 

The difierence between tile formai potential (in 1 M 
HC]Q4) and tile standard potential is found to be oi 
56 mV. We feel that tile correction of+ 24 mV proposed 
in [ 12] and [ 13] is improper because it has been obt:: J 
from two imprecise data : 

SCHWABE ·s and NEBEL ' s [ 11] improper estima non of 
the standard potential. based on activity coefficient 
correcuons in 0.1 M HCI04 medium (where tile 
hydrolysis of Pu(IV) is not negligible) and. 
RABIDEAt;'s [10] formai potential which had no t 
been corrected for tile hydrogen ion activity in HClQ4 
solut1or.. · 

19.0 

18.6 

18.2 

17. 8 

17.4 

5.0 

4.6 

4.2 

3.8 

0 2 
tmole -kg· l 

Fig. 4. Extrapolation o f the potential of the f'-1 4 
• t'.l' • 1 couple 

to O ion1c strength, where M = Np, Pu 

E" " .JT 
Y=- + 7 --'-----

A I + 1.5.jf 

(a ) T=2O°CandA=58 . 17mV / lgunn 
(b) T=25 °CandA=59 .16mV / lguni r 
According to the S.I.T. 116), the curve Y tno unit1 as a function 
of the ao; molality, /tmole / kg), is a ma1ght line tequat1on (5)). 
Ils slope A f is th e d ifference between the specific interaction 
coefficients If (M 4

.,., cio: J - E (M 3 +, 00;) ). The standard poten-

(
E • ' 

tial E 0 is obtained from the extrapolated value of Y A) at 

I = 0 
Np : E 0 = 0 .210 V / NHE ; 

E 0 = 0.220 V /NHE ; 
E 0 = 1.015 V / NHE : 

Np : 
Pu: 

1060 Pu I IVI I Pu 11111 

1040 
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> 
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• Exoerimental data 

o Literature data 
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Fig. S. E 111 (mV / NHE) as a fonction of the CIO; molality . 
/tmole / kg). for the (Pu• .. /Pu 3 

.. ) system. at 2O " C. A good fit is 
obtained with the full drawn theoretical curve pred1cted by th~ 

S. l.T . f 16) tequat1on (511 . 
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The (Np(IV)/Np(III)) redox system 

Literature review (Table 5) 

HINDMAN, MAGNL'SSON and LA CHAPELLE [3) made a 
potentiometric study of (Np(IV) / Np(III)) couple using 
a platinum electrode at 25 °C and they reported a rever
sible forma] potential of O. 137 ± 0 .005 V / NHE in I M 
HCI medium . HINDMAN and KRITCHEVSKY [5) made 
some polarographic measurements on the (Np(IV) / 
Np(III)) couple in perchloric and hydrochloric acids at 
25 °C. They found the system to be irreversible in H 00 4 

medium but it was reversible in HCl medium giving a 
formal potential of 0 .142 ± 0 .005 V / NHE in I M HCl. 
COHEN and HINDMAN [2 ) measured the redox potential 
of the (Np(IV) / Np (III)) system potentiometrically as a 
fonction of temperature in I M HCl04 medium and they 
reported a formal poten tial of O. I 55 I ± 0 .00 I O V / NHE 
at 25 °C. The correct ion of + 24 mV applied to this latter 
value in order to obtain the standard potential (suggested 
in [ 12) and [ 13)) seems inadequate. as mentioned earlier 
for the (Pu 4 

- / Pu 3 
- .l couple. 

AHRLAND and al . [ 14 ]suggest the value : 

E 0 (Np4 + /Np 3
- ) (25 °C) = 0 .190 ± 0.010 V / NHE. 

Discussion 

As for the (Pu 4
.,. / Pu 3

-) couple. the S.I.T . is used to corn· 

pare the published information and our experimen tal 
data at differen t ionic strengths (Equation ( 5) - Figu re 4 ). 

Hence. one should obtain accurate standard potenti al 
values of the (M4 + / \1 3 +) redox systems for actinides by 
making a constant correction of 58 ± I 5 m V on their 
formal potential in I M HCI0 4 medium . 

Potentials of neptunium and plutonium couples 

A formal potential scheme for the neptunium couples 
in 1 M HCI04 . at 25 °C is obtained. using the (Np 4 

+ / 

Np 3 + ) and (Np01 + / Npo;) formal potentials deter· 
mined in this study , and the (NpO; /Np 4 

.,. ) potential 
measured by COHEN and HINDMAN [22) : 

0 9 30 

Np'· __ o_.1_s• __ 0.130 
NpO; 1 140 

A similar potential diagram is obtained for the plutoni · 
um system in 1 M HCI0 4 at 25 ° C. The (Pu4 .,. /Pu 3 

.,. ) and 

(PuO~ .,. /Puo;) formal poten tials measured in this study . 
and the (Pu02 / Pu 4

.,.) potential redetermined from 
RABIDEA L' ' s experimen tal data [ 8] were used : 

A good correlation is obtained and the extrapolation to Pu'· __ o_%_o __ Pu' " 
1.01 0 

PuOî 
0.940 

PuOj. 

zero ionic strength g1ves the following resul ts : 
0 9S5 

E 0 (Np4 .,. ;Np 3 -, (25 °() = 0 .218 ± 0 .005 V / NHE 

E (Np 4 .. . oo;) - E (~p 3 -. oo; ) = 0.35 ± 0 .03 kg / mole . 09 7 0 

The standard potential value obtained is 30 mV larger Ali the redox potentials are given in V / NHE . 
than the value of A HRLAND and al. [ 14). Unfortunately. 
the method used by these authors for the extrapolation 
to the standard state is not clearly exposed in their paper. Redox potentials. free energies , entropies and tempera

ture corrections 

The (M4 + /M3+) redox system 

Table 3 shows an increase of the specific interaction coef
ficient : t::.e = E (M4 

- • 00~) - e (M 3
.,., CIO~) with the 

increasing atomic number (0.35 ± 0 .03 and 0 .54 ± 0.03 
for Np and Pu) . The variation of the AE values for the 
(M 4 + / M3 +) redox couples between analogous systems 
(M = Np or Pu) appears rather large . Still. if one assumes 
that ail actinides of the same valency have close E values 
in oo; medium . a rough estimation of t::.e would be 
0.44 ± 0.20 for ail actinides. 

Tuen, assuming E (M 3 .,.. 00~) ~ E (Y 3
+ . CIO~) = 

0.49 ± 0.04 kg i mole [23 ). E (M4
.,. , CIO~)= 0 .92 ± 0 .24 

kg/mole is obtaine à. 

From the standard potentials determined in this work. 
the free energies. t::.G~ (p .w .) = - FE0

• of the redox 
reactions MO~ + + e ""'MO; and M4 .,. + e a.= M3 + for U. 
Np, Pu have been calculated. They are compared with the 
literature data t::.G~ (lit) in Table 6. The two sets of 
values are in good agreement but the uncertainty range s 
obtained with our experimental data are decreased . 

Using the thermodynamic data from the literature 
(Table 6). the relation t::.S~ = ( AH~ - t::.G~) /T is poorly 
verified . Nevertheless. it seems that AS~ is qui te constant 
for a given reaction inside the actinide se rie , though the 
relative uncertainties are important (at least 20%). 

As for the temperature corrections of the redox 
poten tials. they can be calculated using Gibbs-Heimo] tz 
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Table 6. Thermodynamic data of the redox reactions MO;++ ë .. Mo; and M4 + + ë .. M' + for U, Np, Pu 
Comparison with the literature data . 

p.w . (12], (13]. (24], (25] Reference 

Rcaction AG; {p. W.) AG~ (lit.) 
(1) 

AH; (lit.) 
(2) 

AS; (lit .) 
(3) 

AS; (cale) 
(4)=((2)-{l))/T 

(J 1mol K) 

AE/AT=AS; /F 

(mV /°K) 

(AE/AT)exp 

(mV / °K) (kJ / mol) (kJ / mol) (J /mol K) 
(3) (4) 

uo;+ +ë .-uo; - 8.6±0.2 - 16 .3: 7 .1 - 13.8± 8.5 + 72 .3±12 .0 + 8±52 0.75 ±0.12 0.08±0.54 

PuO~+ +ë •Puo; - 92.1 ±1.0 - 94 :15 - 93 ±13 + 7 1 ±16 + 3 ±94 0.74±0.17 0.03±0.97 1.2±0.4 (8] 

Npo;++ë•Npo;-112.l±l.0 -119 :10 -117 ±10 + 73 :!: 16 + 7±67 0.76±0.17 0.07 ±0.69 -0.3±0.2 [2] 

v•+ +e'.=ln • + 54.4 ± 1.0 + 50.2: 6 .7 + 102 . 1 ± 7 .1 +239.l ±27.4 +174±46 2.48 ±0.28 1.80±0.48 
(26] 

Pu•+ +ë .. Pu' + - 97 .4:tl.0 - 9 7 :!: 6 - 56 ± 5 +205 ±28 +137±3 7 2.12 ± 0.29 1.42 ± 0.38 2.2±0.4 [91 
Np•+ +ë •Np' ... - 20.3 ± 1.0 - 1_4.2: 10.8 + 28.9: 6 .3 +210 ±2 7 + 145 ±5 7 2.18:t0.28 1.50 ± 0 .59 1.3±0.2 12] 

relation for entropy : s = - (ac / a T )p . O;' Since 

t:.G = - FE (for a one electron process). the variation of 
entropy during the reaction is j.S, ===-F( t:..E1 t:.. T) . The 
variation oi E 0 versus temperature has been calculated 
in Table 6. for each reaction. usmg the two sets of 1:1S~ 
values ( at O ionic jtrength) available . ln any case. the dis
crepancy between the two determinations is quite impor
tant and we ~re unable to know which is the best estima
tion of t:.E / Â T. For our temperature corrections. we 
have then decided to use the direct experimental measure
ments of t:.E / AT available in the literature . lt must be 
noticed that. within the uncertainties . th . .iSSumed cor
rections are in accordance with one or both estimations . 
Still, one must be careful when using al! these numericaJ 
thermodynamic data for predictions or correlations. 
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France 

237Np is a major end product of the activation of 238u 
in nuclear reactors. In the form of Neptunyl ion (Npo 2+), it 
is considered to be one the most critical nuclides in 
nuclear waste, due to its low electric charge and the 
consequent high solubility of most (if net all) of its 
common salts . 

Water, in the environment, contains important amounts 
of dissolved CO2, and is mostly in a pH range beween neutral 
and strongly alkaline: cernent intersticial water, in 
particular, is saturated with Ca (OH) 2. Hence the growing 
interest in the chemistry of Np (as well as of other 
actinides) in carbonated, neutral and alkaline media. 

We investigated the speciation of Npo2+ (l*lo-3 M) in 
carbonate media (0.5, 1.0 and 2.0 M Na2CO3) in the presence 
of variable amounts of addeà NaOH (0 to 1.8 M) by a 
spectrophotometric technique. 

At any 
conditional 
stoichiometric 

constant carbonate 
(partial: [CO3 2-J is 

equilibrium constants: 

-------------J 

concentration, the 
net consiàereà) 

were computed by least-squares fitting of the absorbance at 
1007 nm. 

The following results were obtained: 

MC DRDD/SESD/l"AP- 89 l 
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I (Na+] (C03 2-J 61 D2 62/D1 

1.5 - 3.3 1.0 - 2.8 0.5 3.79 2.41 0.64 
3.0 - 4.8 2.0 - 3.8 1.0 1.58 0.61 0.34 
6.0 - 7.8 4.0 - 5.8 2.0 0.61 0.15 0.25 

[Npo 2 (C03)x-2x+l] and [Np02(C03)z(OH)2-2z-1] result te 
have, within experimental errer, no absorbance at 1007 nm, 
while [NpO2 ( CO3) yOH- 2Y] has a molar absorption coefficient 

of 150 ± 3 cm-lM-1 (which is less than half that of Npo2+ in 
acidic media at 980 nm). 

Beth 01 and ll2/81 (=K2) are negatively correlated te 

(Co32-], which indicates with reasonable certainty that x > 
y> z. Evidence from other work supports the assignment x = 
3, which limits the possible (main) species in this system 
to (y= 2, z = 1) and (y= 1, z = 0). 

In order to compute true (thermodynamic) stability 
constants, we attempteà te use the Specific Interaction 
Theory (SIT) to convert concentrations into activities for 
all species considered. The slope of the log of the 'true' 
conàitional stability constants so determined vs the log of 
carbonate activity should give the number of carbonate ions 
taking part in the equilibria. The results up to now 
indicate that both the models above are consistent with the 
data. In other words, 

either 

or 

are sufficient to interpret the experimental results. 

MC DlUlD/S%~/l"JIP. 89 2 
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