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INTRODUCTION 



. 1 . 

Il v.it tou.jouJu., éou.ha..,i;ta.ble, dan6 tou.J: pJt..oeédé indMt!uel 

de 6abfl..,[_eation, de -0'M-0WteJt u.n bon 6onilionnement pait u.n eon,tJr.ôle eontinu 

6iable. 

Van6 le domaine nueléaJJr.e, eet inté1tê.t -0 e tJtou.ve aeeJtu. 

poWt dv.i 1twon6 de -0Û!l..eté et de ~wé dont lv.i no1trnv.i :tltè-0 -0évè1tv.i 

rugent une connw-0ance de plM en plM app1to6ondie de l'in6~on. 

Le Jte:t/tailernent dv.i eombMtiblv.i iMadiu -0 'e6tSec..tu.e 

-0uivant lv.i pfl..,[_nupalv.i é:tapv.i ( 6ig. 1 ) : 

- fu-0olu.f:ion nibuqu.e du. combMtible, 

- -0épa1tation de pJt..od~ de 6~-0ion (P.F.), 
- -0 épa1tation de l'élément 6~-0ile : le pfu:toniurn (Pu.), 

- 1téeupé1tation de l 'Wtaniwn ( U). 

Pa1trni cv.i cli66é1tentv.i é:tapv.i, la -0épaltation du pfu:toniwn, 

plM p1téwérnent appelée "pMtition U-Pu.", con6;û;tue u.n point pMticu.liè-

1ternent irnpo/t:tan:e pait lv.i qu.ant.Ué-0 p1t..é-0 entv.. dr.. matiè1te o~-0ile. Elle 

-0 'e66ectu.e -0elon le pltoeédé d' ex:tltailion liquide-liquide à eon,tJr.e-coWtant, 

g1tâ.ce à une ééfl..,[_e de mélangeuJu.,-décanteuJu.,, en u.~ant le t!ubu.:tylpho-0-

pha:te clifué dan6 le dodécane comme phMe 01tganiqu.e. 

Le pfl..,[_nupe v.it bMé éWt la cli6oé1tence notable de valeWt 

dv.i coe66iuenu de pa.Jt;tage du. pfu:toniu.m buvalent et té:tltavalent en,tJr.e 

la phMe 01tganiqu.e et la phMe aqu.eMe HN0 3 1 M : 

Ko (Pu. IV) / KV (Pu. III) - 100 /1/ 

Le :tltan66eJL:t de pfu:toniurn -0 'e66ec..tu.e de la phMe 01tganiqu.e 

(Pu. IV) ve/L6 la phMe aqu.eMe (Pu. III) gltâ.ce à u.n pttocv.i-0M de 1tédu.ilion 

(6ig. 2). 

En F1tance, le choix du. Jtédu.deWt -0 'v.it. polt:té éWt le 

ni:tlta:te Wtaneu.x en p1té-0enee d 'hydltazine, qui p1t..é-0ente l'avantage d'une 

ailion e.6 6icace -0an6 in,tJr.odu.ilte d' élérnenu é:tltangeM ( lv.i p1tod~ et 
-00M-p1t..od~ étant de. même. na:tWte). 



2 . 

A..i.M..i., notl-6 a.voYL-6 pe.Mé. ~e.tL R..o. me.J.>Wl..e. de. pote.n.:ti..e.f.. 

ne.dox c.omme. un moye.n de. c.o~ôle. CÜJte.ct de. R..o. p~on Wl..a.n..i.um-pwton..i.um. 

L'une. dv., c.au..6e/2 p~nupalv., de. pe.~ba.üon du pnoc.e.de. 

indtL6.tJL.i.,e..l v.,t due. à R..o. pnv.ie.nc.e. de. ~e/2 ~ove.na.nt du milieu n,,i_.tJtj_que. 

w,,i_-même. e.t e.ve.ntue.Ue.me.nt du -60.lva.nt onga.n..i.que.. Ce.Ue.-u v.,t d'autant 

pfu-6 ,,i_mpo~nte. que. .tv., ~v.,, p~nupal age.nt oxyda.nt,a.66e.cte.nt .te. 

milieu ne.ducte.Wl... 

Notl-6 a.von-6 donc. étudie., da.n-6 un pne.mie.tt c.ha.p~e., R..o. 

me.J.>Wl..e. de. pote.n.:ti..e..t dv., di6 6 me.nt-6 miüe.ux pou va.nt -6 e. ~é-6 e.nte.tt : 

milieu ne.ducte.Wl.. (N 2H4 , U IV) e.t milieu oxyda.nt (N02 ) e.n a.b-6e.nc.e. de. 

pfuto n..i.um. 

Une. étude. analogue., e.66e.ctuée. e.n pnv.ie.nc.e. de. pwton..i.um, 

dont c.eJLta.inv., ne.a.c..:ti..oYL-6 oxydo-ne.du~c.v., -6ont poo pM.:ti..c.u.Uène.me.nt 

de.ve..loppe.v.,, 6a...i.t .l'objet du deuxième. c.ha.p~e.. 

Va.n-6 .le. c.ha.p~e. III, notl-6 notl-6 pfuç.on-6 da.n-6 .tv., c.ondit,,i_on-6 

pnoc.hv., de. 1!..' e.xp1!..oila.üon indu-6.tJL.i.,e.Ue. a.6in de. de.te.nmine.tL .tv., 1!..,,i_m,[tv., 

e.ve.ntue.Uv., de. R..o. méthode.. 

En6in, da.n-6 1!..e. de.nn..i.e.tt c.ha.p~e., notl-6 e.nv,,i_,6a.ge.on-6 

1!..' a.ppüc..a.üon de. c.e.tte. me.J.>Wl..e. de. pote.n.:ti..e.1!.. e.n pnopo-6a.nt di6 6 me.ntv., 

po-6-6ibiUté.-6 de. c.on-t!tô.le.. 

0 

0 0 
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Fig. 1 - Schéma de retraitement des combustibles irradiés. 
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Fig. 2 - Schéma de retraitement Partition U - Pu. 



CHAPITRE I 



MESURES DE POTENTIEL DE SOLUTIONS NITRIQUES EN MILIEU 

REDUCTEUR ET OXYDANT EN ABSENCE DE PLUTONIUM 

.4. 

Avant d'étudier 1 'influence de divers agents oxydants et réducteurs 
(nitrite, hydrazine, uranium) sur la mesure du potentiel, nous avons 
recherché un appareillage présentant la meilleure fiabilité. 

Comme nous l I i ndiquons, dans 1 e détai 1 , en annexe [ 1 ] une nette 
amélioration de la mesure est obtenue par 1 'augmentation de la surface 
du platine de 1 'électrode i ndicatrice, ce qui évite un traitement chimi 
que ou électrochimique particulier. 

I - MESURE DU POTENTIEL DI EQUILIBRE DE SOLUTION NITRIQUE-NITREUX ET 

NITRIQUE-HYDRAZINE EN ABSENCE OU EN PRESENCE D'URANIUM 

1°) Définition_du_~otentiel_d'éguilibre 

Un fil conducteur inattaquable dans une solution contenant un 
système oxyda-réducteur: 

0 x + n e ~ Red 
prend un potentiel d'équilibre 11 Eeq 11 lorsque la réaction d'oxyda
tion s'effectue à la même vitesse que la réaction de réduction. 

Ce potentiel est alors défini par la relation de NERNST 

RT \ox1 Eeq = Eo + nF" Ln ltèdl ( 1) 



avec Eo potentiel normal caractérisant le système 
n nombre d'électrons mis en jeu 
R constante des gaz parfaits 
T température absolue 
F le faraday 

j0xj activité de l'oxydant 

jRed I activité du réducteur 

soit à 25° C et en volt 

Eeq = Eo + 0~059 ~ ( 2) n log I 

Le terme de "potentiel d 1oxydo-réduction 11 est également utilisé 
/ 2 / 

La mesure est effectuée par rapport à une électrode de référence 

.5. 

de potentiel constant comme l'électrode normale à hydrogène 
(E.N.H.) de potentiel zéro ou l'électrode au calomel saturée en KCl 
(E.C.S.) de potentiel 0,242 V à 25° C, d'utilisation très 
courante. 

2°) Mesure_de_eotentiel_d'éguilibre_de_solutions_sans_uranium: 
En portant les valeurs de potentiel d'équilibre ~ar rapport 
à E.C.S.), en fonction de la quantité d'hydrazine ou de nitrite 
ajoutée, nous obtenons deux niveaux de valeurs significatifs du 
milieu et dont l'écart peut atteindre 0,5 volt,(figure 3.) 

La concentration en N2H4 comme en N02 a finalement peu d'influ
ence sur la valeur du potentiel (variation de 20mV pour un facteur 
multiplicatif de 4 en concentration). 

Ainsi la valeur du potentiel est significative du milieu correspon
dant à un fonctionnement normal (HN0

3
-N2H4) ou accidentel (HN03-

HN02) ; soit : 
milieu hydrazine potentiel inférieur à 0,3 V/ECS 

- milieu nitrite potentiel supérieur à 0,7 V/ECS. 



. 6 . 

0,8 0,8 V 

v; E es 

0,5 ,- 0,5 

i Excés N2H4 
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0, 2 
-0-0 0 

(10- 2 )_0,2 

. ., ____ No
2 

M 
1 ml · 

._____, ___ __._ _____________ -..1. _ _... _ _.__.--:..:N2 H 4 M 

Fig . 3 - Mesures de potentiel de Solutions nitriques en 

fonction du volume de réactif ajouté N2H4 et N0 2 
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Fig. 4 - Mesures de potentiel de solutions nitriques d'uranium 
(VI ~et IV) en fonction du volume de réactif ajouté. 



Le milieu intermédiaire (N2H4-No2-) ne peut exister car la 
destruction del 'hydrazine par l ' acide nitreux s'effectue selon 
la réaction (3), très rapide en milieu acide /3/. 

(3) 

. 7. 

3°) Mesure_de_Qotentiel_d'éguilibre_de_solutions_en_Qrésence_d'uranium 

Le réactif U IV est préparé par électroréduction de U VI et se 
conserve en milieu nitrique grâce à un stabilisant: N2H4. 

La présence d'uranium, sous forme hexavalente ou tétravalente, 
ne modifie pas les constatations ci-dessus, commme le montre la 
figure 4. 

Lors de la deuxième addition de réactif U IV, à la solution 
contenant des nitrites, c'est N2H4 seul qui est responsable de 
la chute de potentiel. 

En effet, le couple U IV - U VI n'a aucune influence directe 
sur le potentiel d'équilibre, le système qu'il forme étant 
très lent. /4/. 

U0 2+ + 4H+ + 2e 
2 

Il se décompose en 

-------- u4+ + 2H 0 
2 

Eo = 0,31 V (4) 

U0 2+ + e ~ U0 + 2 ~ 2 Eo = + 0,06 V (5) 

Eo = + 0,55 V (6) 

Seule la réaction (5) est suffisamment rapide. UV formé, instable 
en milieu acide, se dismute suivant 

( 7) 



Ainsi, pour former électrochimiquement del 'uranium tétravalent, 
il faut atteindre le potentiel du système rapide U VI-UV 
possible à une électrode de mercure. 

II - COURBES POTENTIOMETRIQUES 

Cette étude se différencie de la précédente par le fait que 
l'ajout de réactif (N0 2Na) est introduit de façon continue et très 
lentement. Nous sommes dans les conditions d'un titrage par oxydo
réduction. 

.8. 

Cela nous permet d'apprécier certains caractères de la réaction 
N2H4 - HN0 2 en milieu nitrique, comme la stoechiométrie et la vitesse, 
l'influence del 'acidité, la stabilité del 'acide nitreux. 

1°) Stoechiométrie_et_vitesse_de_réaction : 

Le dosage potentiométrique de N2H4 (en milieu nitrique) par le 
nitrite de sodium molaire s'est déroulé dans les conditions 
sui vantes : 
- temps de titrage : 2 minutes environ 
- point équivalent (point d'inflexion sur la courbe) situé 

vers 0,6 V/ECS. (Fig. 5) . 

Nous obtenons alors un écart type de 1 % pour une série de 
7 essais. 

Ces résultats permettent de confirmer la stoechiométrie définie 
par la réaction (3) : 

N2H4 + 2HN0 2 ~ N2 + N20 + 3H20 ( 3) 



0,8 

V/ECS 

o,6 

0,4 

0,2 

Fig. 5a 

I 
I 

. 9. 

Fig. 5b 

___ (0,73V 
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. / 

/ 

-----1 m 1 ----
1 ml 

Fig. 5 - Courbes potentiométriques de titrage de N2H4 par N0 2N~ M, 

a) en fonction de 1 'acide (H 2so 4 N et HN0 3 N) 

b) en fonction de la concentration HN0 3 



pour laquelle SCHELEAU et coll. /5/ proposent les deux étapes 
suivantes 

(8) 

(9) 

Ces deux étapes étant très rapides, la réaction globale l'est 
aussi. Ainsi, la rapidité et la quantitativité de la réaction 
permettent de considérer ce titrage simple et rapide comme une 
méthode directe de dosage potentiométrique. 

.10. 

Cependant la précision reste limitée d'une part par la détermina
du point d'inflexion d'une courbe dissymétrique, d'autre part 
par l'influence de la concentration en acide. 

2°) _Influence_de_l 'acidité : 

Si la nature del 'acide a peu d'influence sur l'allure de la 
courbe et sur la réaction du dosage pour IH+J = IN. (Fig. 5a), 
une diminution de la concentration en HN03 entraîne une modifi
cation sensible de la courbe potentiométrique (Fig. 5b). Le 
résultat du dosage potentiométrique obtenu à partir du point 
d'inflexion a tendance à diminuer également. Ce résultat en 
défaut s'explique facilement par l'apparition en milieu neutre 
d'une réaction de stoechiométrie différente /3/. 

( 10) 

La modification del 'allure de la courbe se situe surtout après 
le point équivalent, c'est-à-dire dès que les ions nitrites 
introduits sont en excès. 

L'augmentation respective de concentration en acide nitrique et 
en acide nitreux provoque un effet inverse sur la valeur du 



. 11. 

potentiel : 

- augmentation du potentiel pour l'acide nitrique 
- diminution du potentiel pour l'acide nitreux. 

(Fig. 5b). 

Cette observation s'est vérifiée également pour des concentrations 
HN03 supérieures à la molarité. 

En effet, HN03 et HN0 2 forment un couple suivant la réaction 
électrochimique 

de potentiel normal Eo = 0,94 V/E.N.H. / 6 / 

( 11) 

Le potentiel d'équilibre Eeq est alors défini par la relation : 

1 N03 - 1 . 1H+1 3 
E = E + RT Ln ---.---

0 nr I ANo 21 
(12) 

soit à la température ambiante et en volt: 

E = 0,94 + 0,029 log JN03-I + 0,087 log IH+I - 0,029 log IHN0 21 

Si nous appliquons cette équation aux conditions expérimentales 
nous pouvons constater que pour des concentrations nitriques 
suffisantes ( ~ 0,1 M) les résultats obtenus sont en 
accord avec les.valeurs expérimentales. Annexe [ II ] 

Aux faibles concentrations en acide, HN0 2, instable, se dismute 
suivant la réaction 

3 HN0 2 (13) 



Aux fortes concentrations, l'équilibre de la réaction (14) 
est déplacé vers la formation de N2o4. 17/ . 

(14) 

De par la diversité des degrés d'oxydation del 'azote et les 
nombreux couples redox possibles, le problème devient rapidement 
très complexe. 

. 12. 

Cependant, dans le domaine de concentration nitrique nous interes
sant, nous pouvons considérer que le potentiel est bien imposé 
par le couple HN03-HN02. 

3°) ~!~~ili!~-Q~~-Di!ri!~~-~D-~ili~~-~çiQ~ 
Pour effectuer les titrages précédents nous avons utilisé une 
solution aqueuse de nitrite de sodium comme titrant afin d ' éviter 
les réactions suivantes en milieu acide 

HN02 + 

ou plus précisément en milieu nitrique, la réaction (14) 

Ces réactions, pourtant considérées comme rapides par DUKES 
/ 8 / affectent assez peu la précision du dosage si nous 
opérons dans les conditions fixées précédemment . 

4°) En_Qrésence_d 1 uranium_tétravalent : 

(15) 

En présence d'uranium IV, la courbe est légèrement modifiée après 
le point équivalent. Elle tend à devenir beaucoup plus symétrique 
et le point d'inflexion se situe alors vers 0,54 V/ECS. 



Le saut de potentiel qui correspond bien à la seule réaction 
N2H4-No2 met bien en évidence la grande différence de vitesse 
existant entre les deux réactions : oxydation de 1 'hydrazine 
(3) et oxyd9tion de 1 'uranium IV 

.13. 

u4+ + 2 HNO2 -- UO 2+ + 2H+ + 2NO 2 (16) 

Mais NO s'oxyde facilement en milieu HNO3 
NO + 2 HNO3 ~ 3/2 N2o4 + H2O 

N2o4 formé réagit alors sur 1 'uranium IV en redonnant de 

1 'acide nitreux. /9/. 

(17) 

N2o4 + u4+ + 2 H2O ~ 2 HNO 2 + uo2
2+ + 2H+ (18) 

En produisant plus d'acide nitreux qu'elle n1 en consomme, 
1 'oxydation de U IV prend une allure auto-catalytique en milieu 
nitrique. 

Ainsi, apparaît le rôle essentiel del 'hydrazine antinitrite, 
donc stabilisant de 1 'uranium tétravalent. 

III - EVOLUTION DES SOLUTIONS DE NITRATE URANEUX EN MILIEU NITRIQUE MOLAIRE 

D'autre part, nous avons tenu à vérifier 1 'influence du milieu 
réducteur et oxydant sur la stabilité des solutions de nitrate 
uraneux : 

soit en présence d'hydrazine 
soit en présence de nitrites 



1°) En_Qrésence_d'htdrazine : 

Nous avons contrôlé pendant plusieurs mois, la concentration en 
U IV, directement dans le réactif d'alimentation, utilisé dans 
le retraitement (milieu nitrique 1 Met hydrazine 0,1 M.) 

La solution a été conservée en flacon bouché, sans précaution 
particulière. 

Les résultats, déterminés par une méthode de dosage potentiomé
trique, sont portés graphiquement (Fig. 6) sous forme du 
logarithme du rapport des concentrations U IV/(U IV)oen fonction 
du temps. 

Les conditions et les résultats d'analyses sont détaillés en 
annexe [III]. 

L'alignement des points expérimentaux est en accord avec la 
relation : 

- Ln fg--ffi
0 

= kt 

où (U IV) est la concentration à l'instant t 
et (U IV)o la concentration initiale. 

. 14. 

La valeur de la constante apparente de vitesse est déterminée à 

partir de la pente de la droite caractérisée par un coefficient de 
corrélation de 0,99997 : 

-1 -3 -1 k = 0,03 mois ou 1 . 10 j 

B~~êr9~~ : 
Nous avons également contrôlé la teneur en hydrazine. Or, le nombre 
de moles d'hydrazine disparu correspond approximativement à la 
moitié de celui de U IV pendant le même temps. 



. 15. 

- Ln ( u IV) - Ln ( u IV) = kt 
( u I V) 

0 
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-2 (U IV) = 1,5 10 M. 
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Ceci nous permet de reconstituer le schéma réactionnel : 
- oxydation de U IV en milieu nitrique 

.16. 

+ H O ___. UO 2 + + HN0 2 + H+ 2 2 (19) 

- destruction rapide de 1 'acide nitreux : 

(3) 

2°) En_Qrésence_de_nitrites : 

Un défaut d'hydrazine provoque donc obligatoirement l'apparition 
d'acide nitreux. (3),(19 ) 

Dans l'essai que nous avons réalisé, un excès de nitrite est 
ajouté à la solution d'uranium IV dont la concentration est 
suivie directement par spectrophotométrie !Annexe IVI. 

Nous avons également vérifié l'effet d'un nouvel ajout de N02 
et l'effet de plutonium. 

Les conditions initiales sont fixées ci-après 

HN03 = 1 M 

(U IV)o = 1,5.10-2M. (3,58 gl-l) 
-2 (HN0 2) 0 # 1,5.10 M 

En supposant également une équation de vitesse d'ordre un par 
rapport à U IV comme l'indiquent FAU GERAS et POULIN / 9 / et 
surtout pour obtenir des résultats directement comparables à la 

(U IV) . 
figure 6, nous avons porté -Ln fü IV)o en fonction du temps 
(Fig. 7). 

A partir des représentations graphiques nous pouvons observer une 
certiane accélération de la réaction et montrer la rapidité de celle-



ci par rappoft au milieu hydrazine . 

Ainsi, l 'allure de la réaction autocatalytique en absence 
d'antinitrite est confirmée (réactions 16, 17, 18) . 

. 17 . 

Une augmentation notable de la concentration en acide nitreux 
provoquée par un ajout de nitrites, semble peu affecter la 
vitesse. Ce phénomène peut s'expliquer par le déplacement 
d'équilibre des principales réactions 18, 17, 16, tendant à 

maintenir une concentration pratiquement constante en acide 
nitreux. 

effe t du plut onium 

Un ajout de plutonium, sous forme de Pu IV et en défaut de 50 % 
par rapport à la quanti té ~toechiométrique d'uranium IV provoque la 
disparition brutale de ce dernier (Fig. 8). 

La spectrophotométrie utilisée, ne peut nous donner une valeur précise 
de cette vitesse compte tenu de sa rapidité, ainsi que du temps 
nécessaire au tracé du spectre. 

Les résultats détaillés en Annexe [IV] nous permettent d'apprécier 
le brusque changement de pente. 

Cet essai met aussi en évidence l'effet catalytique du plutonium 
sur la réaction d'oxydation de U IV en présence de nitrites . 

Ainsi nous pouvons reconstituer les étapes successives de cette 
oxydation et fixer un classement des différentes vitesses de 
réactions : 

- 1ère (Oxydation par Pu IV) 

U 4+ + 2 Pu4+ + 2 H2o - 2 Pu3+ + uo/+ + 4H+ (20) 
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Fig. 8 - Evolution des solutions de nitrate uraneux en présence de 
nitrites. Effet du plutonium. 
Conditions initiales : IU IVI = 1,5 10- 2 M; 1 N0 2-j = 1,5 10- 2 M 
!Pu I ajouté: 6,9 10- 3 M (1,65 gl- 1 ) . 



- 2ème (intervention du Pu III sur HN0 2) 

Pu3+ + 4+ + HN0 2 + H - Pu + NO + H20 

soit la réaction globale 

u4+ + 2HN0 2 --- UO 2+ + 2H+ + 2NO 2 

.19. 

(21) 

(16) 

Le plutonium joue donc un rôle catalytique en intervenant rapidement 
sur les réactifs de départ: U IV et HN02. 

Il n'était pas question ici de déterminer l'équation de vitesse ou 
l'ordre d'une réaction qui aurait demandé des conditions rigoureuses 
et de nombreuses analyses mais plutôt de mettre en évidence la 
différence de vitesses pouvant exister entre les principales 
réactions de façon à reconstituer les différentes étapes. 

Nous pensons avoir atteint notre objectif en ayant montré la 
stabilité des solutions de nitrate uraneux en présence d'hydrazine 
tandis qu'en son absence l'oxydation de U IV s'accélère par 
l'intermédiaire del 'acide nitreux, cette réaction s'amplifiant 

en présence de plutonium. 

IV - CONCLUSION 

En utilisant une électrode de platine de grande surface (grille), 
le potentiel d'équilibre des solutions nitriques est significatif du 
milieu hydrazine ou nitreux, indépendamment de la valence de 1 'uranium 
(IV ou VI). 

La réaction N2H4-HN02 étant quantitative et suffisamment rapide, 
le dosage de N2H4 peut être envisagé par potentiométrie à intensité 
nulle. 

Grâce à la rapidité de cette réaction, 1 'hydrazine se présente 
comme un anti-nitrite efficace et par conséquent comme un bon stabili
sant des solutions de nitrate uraneux. 



CHAPITRE II 



MESURES DE POTENTIEL DE SOLUTIONS NITRIQUES PLUTONIFERES 

Avant d'envisager 1 'étude des mesures de potentiel en présence 
de plutonium, il nous a paru souhaitable d'étudier plus particulièrement 
le couple oxyda-réducteur Pu IV-Pu III dans les différents milieux déjà 
cités. 

I - ETUDE VOLTAMMETRIQUE DES PRINCIPAUX SYSTEMES 

.20. 

La voltammétrie concerne 1 'étude des relations entre 1 'intensité, 
la tension et le temps à une électrode de métal inerte (par exemple 
le platine). 

Pour éviter des relations trop complexes qui nuieraient à 
1 •exploitation des résultats, il est nécessaire de se placer dans 
des conditions favorables 

- une agitation nulle (le transport par convection reste négligeable) . 

- un excès d'électrolyte support inerte (le transport par migration 
de 1 'espèce électroactive devient inexistant). 

Dans ces conditions la voltammétrie est régie par un processus 
di ffusionnel : 

- la totalité de 1 'intensité est dûe au courant de diffusion. 

i # i diffusion 



La voltammétrie à balayage inverse ou cyclique, ~éfilement 
linéaire et cyclique du potentiel en fonction du temps) est surtout 

utilisée pour étudier la réversibilité d'un système, qui se carac
térise par la différence de potentiel des pics anodique et 
cathodique (6 Ep) : 

RT - système réversible : 6 Ep = 2,3 nF' 

- système quasi-réversible : 6 Ep > 2,3 ~ 

- système irréversible: pic unique 

i i 

( a) ( b ) 

Fig. 9 - Voltammétrie à balayage cyclique : 

(Fig. 9 ) / 10 / 

i 

( C) 

d'un système réversible (a), quasiréversible (b), 
irréversible (c). 

E 

Le montage utilisé, décrit en annexe [V] est un montage classique à 

trois électrodes : 

électrode de travail platine 
- électrode de référence : E.C.S. 
- électrode auxiliaire : platine 

. 21. 



La vitesse de balayage est de 1 volt par minute . 

Nous avons étudié les différents milieux nitriques pouvant se 
présenter en absence puis en présence de plutonium. Une comparaison 
avec le fer complète cette étude. 

1°) Milieu_nitrigue 

. 22. 

A première vue, l' i nterprétation du diagramme relatif à HN03 lM 
pourrait conclure à un processus quasi-réversible dû à la présence 
d'une vague anodique (Ep vers 0,95 V/E.C.S.) et d'une vague 
cathodique (Ep vers 0,5 V/E.C.S.) (Fig . ID a) . 

Or une courbe identique est obtenue dans les mêmes conditions en 
utilisant 1 'acide sulfurique. 

Ceci permet de penser que ce phénomène ne dépend pas de 1 'électro

lyte HN03 mais qu ' il est plutôt lié à un processus secondaire à 

1 'électrode. 

THIRSK et HARRISON / 11 / expliquent un te l phénomène par formation 
d'oxyde de platine. 

Une confirmation nous est d'ailleurs donnée par HOUGHTON et 
HUMFFRAY / 12 /qui, obtenant une courbe semblable à la figure 
10 a proposent la réaction : 

(22) 

La réduction des nitrates ou des nitrites est en effet très lente, 
même à une électrode de mercure, et s'effectue vers des potentiels 
voisins de ceux où 1 'électrolyte support est réduit. 

Elle ne devient notable qu ' en présence d'éléments capables de les 
réduire chimiquement avec une vitesse suffisante. 
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Fig. 10- Voltammétrie cyclique (fil de Pt/ECS; v=l V.mn- 1) 

en milieu HN0 3 M (a), en présence de N0 2 (b) ou 

N2H4 (c) . 



Ainsi l'uranium trivalent, produit électrochimiquement, réagit 
sur les ions N03 ou N0 2-, amplifiant la vague de réduction 

vers le potentiel du couple U IV-U III (-0,64 V/ENH) . / 13 / . 

. 24. 

Dans la gamme de potentiel nous intéressant et avec une électrode 
de platine, 1 'acide nitrique peut donc être considéré comme 
l'électrolyte support. 

Lors de manipul ations, en absence de pont électrolytique permet
tant d'isoler l 'électrode de référence du milieu de mesure, une 
vague d'oxydat i on et une vague de réduction apparaissent vers 
1,15 V/ECS (so i t 1,39 V/ENH) très nettement dans le cas de la 

figure 12. 

Celles-ci sont en effet liées à la présence d'ions chlorures 
(Eo du couple c1 2;c1 = 1,39 V) . 

2°) Milieu HN03 - HN02 : 

La présence de nitritesfait apparaître une vague d'oxydation 
remarquable dont le pic se situe vers 0,95 V/ECS tandis que nous 
constatons la réduction de 1 'oxyde de platine lors du balayage 

retour (Fig. 10 b). 

Indépendamment de la vague dûe à 1 'oxyde de platine cette courbe 
est l'exemple type d'un système irréversible . 

Comme précédemment, nous sorm,es dans le cas d'un processus 
irréversible mais 1 'oxydation s'effectue vers des potentiels 
beaucoup plus réducteurs (Ep environ 0,4 V/ECS). (Fig. 10 c). 



Ceci est en accord avec la différence de valeurs des potentiels 
d1 équilibre obtenus entre les milieux N02 et N2H4 (de l 1 ordre 
de O ,4 V). 
Sur électrode de platine en solution acide, HARRISSON et KHAN 
/ 14 / proposent le mécanisme ci-dessous, lors d1 une étude 
voltammétrique : 

+ ads (N2H4) ads H+ (23) (N2H5) 
____,,,_ + -=:::r-

(N2H4) ads lent + 
N2H4 + e (24) 

N2 H+ rapide 
N2 + 4H+ + 3 e (25) 4 

C1 est l I étape lente (24), (transfert du premier électron) 
qui contrôle la vitesse d1 oxydation de N2H4. 

La réaction globale est donc : 

de potentiel : Eo = - 0,23 V/ENH/15/. 

4°) En_~résence_d 1 uranium: 

La présence d1 uranium ne modifie en rien les courbes N2H4 et 
N02 en solution nitrique. 

(26) 

En effet, comme nous l 1 indiquons plus en détail dans le 
chapitre I, le couple U IV - U VI étant très lent, l •uranium ne 
présente pas de vagues d1 oxydo-réduction caractéristiques dans 
le domaine de potentiel balayé. 

.25. 



.26. 

5°) En_erésence_de_elutonium: 

En solution acide nitrique molaire, le plutonium se présente sous 
forme stable de Pu IV, valence favorisée par la présence de traces 
d'acide nitreux accompagnant souvent 1 'acide nitrique. 

Dans les différents milieux étudiés (Fig. 11) les courbes révèlent 
un processus réversible pour le plutonium : la vague d'oxydation 
présente un pic dont la valeur moyenne Ep se situe à 0,69 V/ECS, 

tandis que la vague de réduction subit 1 'interférence du platine . 

La présence de nitrites se décèle très facilement par un pic 
succédant à celui du Pu (Fig. 11 b). 

La présence d'hydrazine provoque la disparition du pic dû à 

N02 et un décrochage à la base de la vague d'oxydation du Pu . 

Cette dernière se trouve déplacée vers des intensités supérieures. 
(Fig. 11 c). 

Dans le cas d'un processus réversible le potentiel Ep du pic est 
indépendant de la vitesse de défilement et de la concentration . /16/ 

Il permet donc de caractériser l'élément dont le potentiel de 
demi-vague E1 peut être déduit de la relation . /16/ 

2 

Ep = E1/ 
2 

± 1 1 RT 
'fil (27) 

Dans le cas d'une réaction électrochimique mettant en jeu un 
électron, telle que Pu4+ + e ~ Pu3+, la différence de 
potentiel entre Ep et . E1/ est de 0,028 V. Ceci nous permet, 

2 

connaissant Ep (0,69 V/ECS) d'accéder à la valeur de E~ 
2 

E1/ = 0,66 V/ECS ou 0,90 V/E.N.H. 
2 
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. 28. 

Compte tenu de 1 'imprécision de la mesure, cette valeur est en 

accord avec la valeur du potentiel redox du couple Pu IV - Pu III 

en solution nitrique lM: 0,914 V/ENH. / 17 /. 

L'utilisation d'une électrode de pl us grande surface (grille de 

platine de 15 x 10 mm environ) conduit aux mêmes résultats, avec 

une plus grande sensibilité (l'intensité étant proportionnelle à 

la surface del 'électrode) . 

La figure 13 a résume et conf i rme les résultats précédents. 

~~~~t4~~ influence de U IV 

Comme nous l'avons déjà signalé, la courbe voltammétrique de 

l'uranium n'est pas significative dans la gamme de potentiel 

imposé. Cependant il est intéressant de noter l'influence de 

l'uranium tétravalent sur la courbe voltammétrique du plutonium. 

En effet, l'uranium IV en réduisant chimiquement le plutonium 

sous sa forme trivalente, provoque la disparition du Pu IV et 

atténue fortement sa vague de réduction (Fig.12 ) . 

Par contre la vague d'oxydation se trouve amplifiée 

par la présence d'hydrazine 

- par la quantité maximale de Pu III (pas de Pu IV) 

- et surtout par l'effet catalytique du Pu sur l 'électrooxydation 

de U IV. 

Ainsi, U IV produit une exaltation de la vague d ' oxydation du 

plutonium. 



i 

(mA) 

2 

1 

/f 

- 1 

,,..--

Voltammétrie cyclique 

(U IV) 
Pu I I I 

" \ 

Pu IV 

Pu 
I""\ 

/t \ 1 

,~ ___ ) 

--/ ' 
I \ 

\ I 
\ 1 
\/ 

12 V/ E 

. 2 9. 

Pu III - U IV 

Pu III - PuIV 

Fig. 12- Voltammétrie cyclique (grille de Pt/ECS; v=l V mn- 1) 

Influence de U IV sur les solutions nitriques de Pu. 



Voltammétrie cyclique . 30. 

Pu T' , 
/ 

i 

(mA) I \ 
1 \ 

1 / N02- \/ 
(\ 

/t\ J 
( a) : Pu= 2.l0- 3M 

0, 5 / v 
N2H4 ( 2.10- 4M) 

N 02- ( 5. 10-~M) 

0 l,o 1,2 V/ E CS 

i 

(mA) I 

0,5 I 

( b) Fe =8.10- 4 M 

I N2H4 (2.10-4 M ) 

' I NO - (2.10-4 M) 
0 , 1 

,_...., 2 

V/ECS 

Fig. 13- Voltammétrie cyclique (grille Pt/ECS, v= 1 V.mn- 1) 
Comparaison des systèmes Pu (a) et Fe (b) en milieu HN03M, 
en présence de N2H 4 ou N0 2-. 



6°) En_erésence_de_ fer : 

Produit de corrosion présent dans les solutions plutonifères 
le fer fournit un couple redox classique pouvant servir de 
référence dans la comparaison avec le plutonium. 

Une grande similitude apparaît entre ces deux éléments 
- système réversible 

.31. 

même comportement vis à vis des milieux N02 et N2H4 (Fig . 13) 

Seul le pic de la vague se trouve déplacé,(valeur de Ep de 
l'ordre de 0,5 V/ECS} ce qui donne un potentiel de demi-vague 
E1~ de 0,47 V/ECS (ou 0,71 V/E.N.H.). 

L'observation des différentes courbes (Fig. 13) nous permet 
d'envisager des possibilités analytiques comme par exemple 
déceler la présence de N2H4, N02 ou même U IV dans les soluti ons 
plutonifères. 

7°) Etude_comQlémentaire_:_courbes_intensité-eotentiel : 

Les courbes intensité-potentiel, beaucoup plus répandues permet
tent de confinner les résultats précédents et de compléter 
1 'étude électrochimique en déterminant 
- 1a rapidité d'un système 
- le potentiel de demi-vague 
- le potentiel à intensité nulle (correspondant à Eeq dans le 

cas d'un couple). 

Cette méthode très proche de la voltammétrie cyclique, s'effectue 
dans les conditions suivantes : 
- agitation constante de la solution 
- vitesse lente du balayage de potentiel 



Les courbes i = f (E) obtenues à partir du Pu IV sont caracté

ristiques d'un système rapide (Fig.14 ). Dans ce cas, le poten

tiel de demi-vague E1k (0,65 V/ECS peut être assimilé au 
potentiel normal apparent de ce système . 

.32. 

En présence du couple Pu IV-Pu III (produit électrochimiquement), 
le pctentiel d'équilibre est alors bien défini. (Fig. 14 b). 

En absence de Pu III (solution stable de Pu IV en milieu nitrique) 

seule la vague cathodique existe et le potentiel à intensité nulle 

atteint une valeur élevée (E ~ 0,8 V/ECS) . (Fig. 14 a). 

En absence de Pu IV (solution de Pu III maintenue par un excès 

de réducteur U IV) la vague cathodique disparaît, indiquant une 
réaction quantitative, tandis que la vague anodique est amplifiée 
par la présence d'uranium IV comme nous l •avons indiqué précédem

ment. (Fig. 14 c). 

Le potentiel à intensité nulle se trouve alors repoussé vers des 

valeurs beaucoup plus faibles (E < 0,4 V/ECS). 

Les courbes d et e (Fig. 14) enregistrées à des temps différents 

après l'ajout de nitrites montrent quel 'oxydation du Pu III en 

Pu IV n'est pas instantanée. 



Courbes i = f (E) 
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Fig. 14- Courbes i = P(E) (fil de Pt/ECS, v= 0,3 V. mn-l) 
(a) Pu IV; (b) Pu IV-Pu III; (c) Pu III en présence de 
U IV; (d) Pu III - N0 2-; (e) Pu IV-N02-. 



Cette étude électrochimique permet de constater que seul le 
système Pu IV - Pu III est réversible, dans les différents 
milieux nitriques nous intéressant. 

En présence des deux espèces, le potentiel d'équilibre est donc 

bien défini, la valeur expérimentale du potentiel normal 
apparent étant en accord avec celle de la littérature (0,914 V). 

.34. 

Dans le cas où seul le Pu III existe (excès de réducteur), le 
potentiel à intensité nulle chute alors vers une valeur apparem
ment mal définie, mais dont une limite supérieure (del 'ordre de 
0,4 V/ECS) peut être estimée. 



II - POTENTIOMETRIE DE SOLUTIONS PLUTONIFERES 

Dans ce paragraphe, nous suivons l'évolution du potentiel de 
solutions plutonifères (milieu HN03 1 M) en fonction de la compo
sition du milieu, afin de mettre en évidence la transition du milieu 
oxydant au milieu réducteur et inversement. 

Le passage en milieu réducteur s'effectue par addition d'hydra
zine et d'uranium IV à une solution contenant initialement des 
nitrites. Inversement, le passage en milieu oxydant s'accomplit par 
addition de nitrites. 

L'addition de réactif est réalisée lentement, à la manière 
d'un titrage. 

1°) Passage_en_milieu_réducteur 

1-1 Addition d'hydrazine en solut ion nitr ique : 

La courbe potentiométrique (Fig.14a) montre que la réaction 
N2H4 - HN02 se fait pratiquement à potentiel constant (0,73 
à 0,74 V/ECS). 

De plus, nous constatons que la disparition complète de 
l'acide nitreux entraîne une faible variation de potentiel 
(< 0,1 V) alors qu'en absence de plutonium, cette variation 
est de l'ordre de 0,4 V. 

Les résultats% Pu III, consignés sur la même figure 15 a, 
indiquent quel 'hydrazine ne réduit que très lentement Pu IV 
à la température ambiante 

.35. 
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D'ailleurs, même en présence d'un excès considérable 
d'hydrazine, caractérisé par un rapport molaire N2H4/Pu 
de 5, le pourcentage de Pu III n'a augmenté que de 6 % 
en 3 heures. 

1-2 Addition de nitrate Uraneux : 

Comme le montre la figure 15 b et les résultats % 
Pu III qui y sont notés, la réaction de réduction du Pu IV 
par U IV est beaucoup plus rapide 

.37. 

La fin de réaction paraît liée à 1 'importante variation de 

potentiel. Un faible excès de réducteur U IV suffit pour que 
ce dernier approche la valeur de 0,3 V/ECS. 

2°) Passage_en_milieu_oxydant: 

En milieu réducteur, N2H4 et U IV éventuellement en excés, le 
plutonium se trouve ici sous forme trivalente. 

Les courbes potentiométriques, représentées dans la figure 16, 
présentent une certaine analogie avec les courbes obtenues à 

partir de N2H4 sans plutonium (Fig.5) : 

- un saut de potentiel (supérieur à 0,2 V) indique la disparition 

de 1 'hydrazine. 

Dans le même temps, la concentration Pu III peut être considérée 
comme constante et proche de 100 % : % Pu III> 95 % (la méthode 
utilisée est décrite en annexe VI). 



0,7LV/ECS (Fig. 16,b) 0,7LV/Ecs · . (Fig. 16 a) 

/ '/ 

t % Pu III#21% -

0,6 
~ Pulllf20% 

0,6 

% P u I I I > 9 5 %_ 

0,5 0,5 

0, 4L % pu II I > 9 5 % 0,4 

0,3 0,3 
% Pu III> 95% 

0,21 ,1 2. ml - No2-(M) • 0,21 l m,l, N0z ( . .,) ~ 

Fig. 16- Courbes potentiométriques d'oxydation par N02- d'une solution Pu III-N 2H4 (HN0 3M) sans 

uranium IV (a), en présence d'uranium IV. 
w 
(X) 



Après le saut de potentiel, l'oxydation en Pu IV, dûe à la 
prêsence de ni trites, se produit alors (% Pu III passe de 97 
à 20 % ) • 

Ainsi, une augmentation importante de potentiel dêcèle ici un 
dêfaut d'hydrazine et prêvient donc l'oxydation du Pu III. 
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Cette observati on prend toute son importance dans le cadre d'une 
application, la mesure de potentiel jouant le rôle d'une alarme 
prêventive. 

Bê~~r9~ê : effet d 'un arrêt d 'additi on de réactif N0
2
-. 

Lors d'un arrêt de titrage, le sens d'êvolution du potentiel 
avant et après le point êquivalent semble significatif de la 
prêsence ou de 1 'absence d'hydrazine : 

- diminution de la valeur du potentiel (soit une tendance à reve
nir à sa position initiale) : prêsence d'un excès d'hydrazine. 

- augmentation du potentiel : absence d'hydrazine. 

3°) ComQaraison_de_l 'êvolution_du_Qotentiel_et_de_l 'êvolution_du 
Qlutonium_III : 

Les divers rêsultats (consignês en annexe [ VII]), % Pu III et 
potentiel,sont rassemblês sur un seul graphe en fonction de 
l'addition de rêactifs. (Fig. 17) 

Ainsi diffêrents milieux rêducteurs (N2H4, U IV) ou oxydant 
(N02-) se succèdent mettant en parallèle 1 'êvolution du % 
Pu III et 1 'êvolution du potentiel. (Pour la circonstance les 
valeurs dêcroissantes de potentiel sont portêes en ordonnêe, 
contrairement à l a reprêsentation habituelle). 
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Fig. 17- Evolution du % Pu III et du potentiel d'une solution 
Pu (5,7 10- 3M ou 1,35 gl- 1 ) en milieu HN03M en fonction 
de réactifs réducteur.sou oxydant (N2H4, U IV, N02-)-



Nous constatons alors qu'en général, une variation de potentiel 
est significative d'une évolution du % Pu III. Dans le cas 
d'une addition de nitrite cette variation de potentiel précède 
même l ' oxydation du Pu III, comme nous l'avons signalé précé
denment. 

Cette représentation nous permet d'observer que la présence de 
Pu IV est décelée par une valeur de potentiel del 'ordre de 
0,6 V/ECS, tandis qu'un potentiel inférieur à 0,5 V/ECS nous 
assure la forme trivalente de plutonium( % Pu III -If 100). 

En outre, l'uranium IV apparaît comme le réducteur efficace 
du plutonium, tandis quel 'hydrazine joue un rôle protecteur 

du Pu III vis-à-vis d'agent oxydant comme les nitrites. 

III - MESURE DE POTENTIEL DE SOLUTIONS PLUTONIFERES DANS LE CAS D'AJOUTS 
INSTANTANES DE REACTIFS REDOX 

Le changement de milieu réducteur ou oxydant s'effectue ici 
brutalement par ajouts discontinus et non d'une manière lente 
comme précédenment afin d'apprécier la stabilité ou 1 'évolution 
du potentiel mesuré. 

Ayant montré précédemment le faible pouvoir réducteur de 
1 'hydrazine nous envisageons ici plus particulièrement la réaction 
de réduction par U IV et la réaction d'oxydation par les nitrites. 

L'évolution du potentiel mesuré est directement comparée à 
l'évolution de l'état valentiel du plutonium. 

. 41. 



A noter que la mesure de potentiel est continue 

la détermination du% Pu III est discontinue à 

cause de la technique employée : prélèvement et 
dosage radiochimique après extraction ou dosage 
spectrophotométrique. (Description en annexaj 

1-1 Réduction du plutonium par un excès d'U IV en mi I ieu 

HN0
3 

- N
2

H
4 

Un excès important d'U IV étant ajouté, la solution présente 
la composition initiale suivante 

IHN03I = 1 M 

IN2H4I = 10 - 2 M 

!Pui = 5,6 10 - 3 M (ou 1,34 gl- 1) 

U IV/Pu = 4,5 

Comme le montre la représentation graphique (Fig. 18 ), la 
réponse del 'électrode est instantanée, le potentiel prenant 
immédiatement une valeur inférieure à 0,3 V/ECS et tendant 
à diminuer légèrement en fonction du temps. 
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La réaction de réduction est également très rapide. En effet, 
le plutonium est réduit en Pu III en moins d'une minute et 
demie, (temps matériel nécessaire à la première détermination 
du % Pu III). 

Dans le cas d'un excès plus faible en U IV et en N2H4, 
(U IV/Pu = 0,8 et N2H4 = 10-3 M), la même observation 
peut être faite : réduction totale du Pu IV en moins de 
2 minutes. 
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Fig. 18- Réduction du Pu IV par U IV en excés 
% Pu III et potentiel en fonction du temps 
Conditions initiales Pu= 5,6 10- 3 M (1,34 gl- l) 

U IV/Pu= 4,5 
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Lors del 'étude cinétique de cette réaction en milieu acide 
(H et o4), NEWTON/ 18 / propose une équation de vitesse 

- 4+ 4+ d'ordre un par rapport a U et Pu et une valeur de 
constante élevée à la température ambiante : 

(29) 

avec k = 2 175 moles mn-l à 20°C. 

.44. 

Les conditions expérimentales (U IV/Pu= 4,5 HN03 1 M) permet
tent de considérer les concentrations en u4+ et H+ constantes ; 
l'application de cette équation montre qu'il suffit de 
quelques secondes pour obtenir 99 % de Pu III. 

La réaction se décompose en deux principales étapes dont la 
première fixe la vitesse 

Pu 4+ + u4+ + 2H20 ---. Pu3+ + uo/ + 4H+ (30) 

... Pu3+ + ua++ 
2 (31) 

Cependant la deuxième étape est suffisamment rapide pour 
considérer la réaction de dismutation de uo2+ comme négli
geable. 

La réaction globale est donc la suivante : 

2 Pu4+ + u4+ + 2H2o ~ 2 Pu 3+ + uof + 4H+ (20) 

stoechiométrie que nous allons vérifier. 
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1-2 Contrôle du rapport stoechiométrique : U IV/Pu IV : 

A partir d'une solution de plutonium de concentration 
exactement connue, le pourcentage de Pu III et le potentiel 
(par rapport à une électrode de référence argent-chlorure 
d'argent) sont déterminés en fonction du rapport molaire 
U IV ajouté/Pu total. 

L'état de valence du plutonium(% Pu III) est suivi direc
tement par spectophotométrie (étalonnage en annexe [VIIÙ)-

Les résultats sont donnés dans le tableau I 

TABLEAU I 

Potentiel % Pu III U IVx 100 
log$~ i~n V./Ag. AgCl Pu % Pu III 

0,735 V 0 % 

0,700 35,3 0,528 + 0,263 

0,665 69,4 0,537 - 0,355 

0,634 86,7 0,537 - 0,814 

(0,4) 0,37 100 

0,345 100 

0,335 100 

La représentation graphique% Pu III= f (U IV/Pu) révèle 
une très bonne linéarité (coefficient de correlation de 

0,99997) (Fig. 19). 

.45. 
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Fig. 19- Réduction du Pu IV par U IV 
(a) % Pu III et Potentiel en fonction du rapport U IV/Pu 
(b) Détermination de la pente et de E1 

2° -2 Conditions initiales : Pu= 1,06 10- M, H2H4 = 10 M, 

HN0 3 lM. 



Le coefficient de proportionalité calculé (0,537) est bien 
confirmé à partir de la pente del 'équation de la droite : 

.47. 

% Pu III= 186.U IV/Pu + 0,24 soit la valeur expérimentale 
du rapport stoechiométrique : 0,537 (100/186). 

Cette valeur liée à la réduction totale de plutonium 
correspond à un important saut de potentiel (supérieur à 

0,2 V). 

A partir des valeurs expérimentales du tableau précédent 
nous pouvons vérifier la relation de NERNST : 

Eeq = E'o + RT 
~ (32) 

en portant la valeur du potentiel mesuré en fonction du lo
garithme du rapport des concentrations Pu4+ / Pu3+. (Fig. 19) 

L'équation de la droite obtenue : 

JPu4+1 E = 0,685 + 0,061 log :-:1+ 
!Pu i 

nous permet de confirmer la valeur du coefficient 2,3 ~ 
(0,059 à 25° c) et d'obtenir le potentiel normal apparent 
du couple Pu III - Pu IV dans nos conditions expérimentales 

-2 (HN03 lM, N2H4 10 M) : 

E1

0 = 0,685 V/Ag - AgCl 

Ce potentiel, correspondant à 50 % de Pu III, peut d'ailleurs 
être directement déduit de la représentation graphique: 

E'o = 0,688 V/Ag-Agct soit environ 0,9 V/E.N.H .. 



Les mêmes observations et des résultats très proches sont 
obtenus à partir de concentrations initiales diverses et 
même en présence d'uranium. 
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En effet un essai réalisé dans des conditions bien différen
tes (concentration double en plutonium et nulle en hydrazine) 
aboutit aux résultats suivants (Fig. 20) 

- rapport stoechiométrique 

- potentiel normal apparent 

- vérification de la loi de NERNST 

U IV/Pu IV · = 0,531 

E'o = 0,695 V/Ag-AgCl 

E = 0,694 + 0,060 loglPu
4
+I 

JPu3+J 

Nous pouvons ainsi constater que la réaction de réduction (20) 
du Pu IV par U IV s'effectue rapidement, avec un bon rendement (stoechio
métrie vérifiée expérimentalement) en milieu HN031M et N2H4 de concentra
tion variable. Les réactions secondaires d'oxydation par les ions nitrates 
ou par 1 'oxygène de 1 'air semblent en effet négligeables. 

Le potentiel d'équilibre, en accord avec la relation de 
NERNST, est imposé par le couple Pu III - Pu IV. Un important saut de 
potentiel (0,2 à 0,3 V) marque la fin de réaction. 
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Fig. 20- Réduction du Pu IV par U IV . 

% Pu III et potentiel en fonction du rapport U IV/Pu 
Conditions initiales Pu= 1,1 l0- 2M (2,62) gl-l) 

N2H4 ~ 0 

HN0 3 ~ lM 
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2°) Réaction_d'oxtdation_ear_l 'acide_nitreux : 

En solution acide nitrique, la réaction d'oxydation la plus à 

craindre est dûe à 1 •acide nitreux, produit direct de réaction 
des ions nitrates ( 19 et 33 ) ou encore apporté par le 
solvant organique d'extraction 

2 Pu3+ + No; + 3H+ ~ 2 Pu4+ + HN02 + H20 (33) 

Il apparaît donc important de connaître son influence sur les 
solutions plutonifères. 

Dans nos conditions expérimentales 1 •acide nitreux est produit 
in situ par 1 'action des nitrites ajoutés en milieu acide 
( pKa = 3 ,3 ); 

(34) 

Nous pouvons apprécier la rapidité de la réaction Pu III - HN02 
par déterminations graphiques pour un pourcentage Pu III égal à 

50 % 

- le temps de demi-réaction apparent t0 

la valeur de la tangente à la courbe% Pu III= f (t) 
( notée tg 1/2) • 

Dans le même temps 1 'évolution du potentiel peut se caractériser 
par la valeur du potentiel normal apparent (E~) et la valeur 
initiale (Ei) du potentiel pris par l'électrode dès que 1 'addi
tion de nitrite est effectuée. 

2-1 Oxydat ion d'une solution de Pu 111 en absence d'U IV 

Les conditions de 1 'essai décrit ci-après, sont celles qui 
correspondent à une perturbation particulièrement importante 



d 1 un fonctionnement normal de la partition U-Pu 

- absence de réducteur U IV 

- absence d'hydrazine 

- apport massif de nitrite (rapport molaire N0 2-;Pu = 26). 

Pour les conditions initiales suivantes 

= 1 M IHN03! 
jPuj 

IN02-I 

= 4,2. 10-3 M (1 g. 1-1) avec 98 % Pu III 

= 0,11 M 

l'observation de la figure 21 montre que la réaction 

d'oxydation du Pu III très rapide au départ, se ralentit 

ensuite. 

A noter pour 50 % de Pu III _: 

les valeurs du temps de demi-réaction : t1/2 

et celle de la tangente à la courbe tg½ 

= 1,7 mn 
-1 

= - 13 % mn 

Comparée à la réaction de réduction (Pu IV-U IV), (Fig. 18) 

cette réaction d'oxydation apparaît nettement moins rapide. 

Sa vitesse est ici "mesurable 11 malgré des conditions très 

favorables : important excès de N0 2- par rapport au pluto

nium. 
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En ce qui concerne le potentiel, dès 1 'addition de nitrites, 

il prend instantanément une valeur élevée (Ëi = 0,685 V/ECS), 

et ne subit ensuite qu'une très légère variation. 

La présence d'un excès de nitrite est ainsi immédiatement 

décelée par une brusque augmentation de potentiel avant 

même l'oxydation du plutonium. 
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Fig. 21- Oxydation du Pu III par 1 'acide nitreux en absence d'U IV 
Evolution du %Pu III et du potentiel en fonction du temps 

-3 Pu = 4,2 10 M. 
HN02= 0,11 M. 
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2- 2 Oxydation d'une solution de Pu 111 en présence d' U I V 

C'est certainement le cas d'une perturbation la plus 
probable: un apport accidentel de nitrite qui en milieu 
réducteur (N2H4, U IV) provoque la destruction del ' hydrazine 
(réaction N2H4 - HN0 2 très rapide). 

Tout d'abord, nous avons réalisé une étude spectrophoto
métrique seule, afin de mettre en évidence le comportement 
de U IV et du Pu III en présence d'acide nitreux et vérifier 
les résultats obtenus lors del 'étude de la stabilité des 
solutions de nitrate uraneux (page16 ). 

L'essai a été effectué directement en cuve bouchée, avec 
les conditions initiales suivantes (Fig. 22) : 

-2 -1 !Pui = 0,94 . 10 M (2,25 g. l ) avec 100 % Pu III 

!U IVI # 10-2 M soit U IV/Pu# 1 

IN02-I = 1,5 10-2 M. 

L'évolution de U IV et du Pu III, (Fig.22) confirme les 
observations précédentes résumées par le schéma réactionnel 
suivant: 

Pu III - Pu IV 
+ U IV (rapide) 

En présence d'U IV, dont le pouvoir réducteur est démontré 
même en milieu HN03 - HN0 2, (Fig . 8) l'oxydation du Pu I II 
est donc retardée. 

La manipulation suivante, effectuée dans des conditions de 
concentrations plus faibles en nitrite et U IV 

(Pu IV= 9,2 10-3 M; U IV/Pu= 0,7 ; N0 2- = 6 10-3 M), 
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fournit une étude beaucoup plus complète, le potentiel 
étant enregistré pendant l •essai. 

L'allure de la courbe (Fig. 23) rappelle la précédente 

- un palier indiquant 100 % de Pu III 

- une évolution ensuite correspondant à l •oxydation du Pu III 
dont la vitesse est caractérisée par la valeur de la 

tangente ( tg½ 

réaction (t½ 

-1 
= - 8 % mn ) et le temps apparent de demi 

= 6,5 mn). 

L1 apparition du palier, significatif de la présence de U IV, 
provoque donc une augmentation de t½ apparent. 

L1 évolution du potentiel paraît liée à celle du % Pu III 
comme le laisse apparaître la représentation graphique 
(Fig. 23) : un palier (E # constante) suivi d1 une variation 
sensible de potentiel . 

A partir des valeurs du potentiel mesuré et du pourcentage 
Pu III correspondant, nous pouvons vérifier la relation de 
NERNST appliquée au couple Pu IV - Pu III, en utilisant la 
valeur expérimentale du potentiel normal apparent E6 
(E6 = 0,67 V/ECS ou 0,91 V/ENH) soit 

Eeq = E:, + 0,059 log J~~ HII 1 
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Les résultats, regroupés dans le tableau II, mettent en 
évidence une bonne concordance. 

TABLEAU II 

0,059 log Pu IV Eeq théorique E mesuré 
Pu III V/ECS V/ECS 

- 0,016 0,654 V 0,650 V 

0 0,670 (E~) 0,670 (E~) 

0,010 0,680 0,684 

0,022 0,692 0,697 

0,036 0,706 0,710 

0,056 0,726 0,725 

2-3 Oxydation d'une solution de Pu 111 en fonction des 

concentrations en nitrites et uranium IV 

Dans le tableau III sont donnés les résultats obtenus à 

partir de conditions initiales différentes, en particulier 
des modifications de concentrations en N02- et U IV, afin 
d'apprécier la vitesse (t½ et tg½ ) et la variation de 
potentiel (E~, Ei). 

Observations sur la vitesse 
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Comme nous 1 'avons signalé précédemment, 1 'excès de réducteur 
(U IV) intervient directement sur le temps apparent t½ . 
Une augmentation de concentration en U IV se traduit graphi
quement par un allongement de palier 11 100 % Pu III", tendant 
ainsi à augmenter la valeur de t½. 



OXYDATION PAR L'ACIDE NITREUX - TABLEAU III 

Essai, Conditions initiales Vitesse de réaction Potentiel mesuré 
,-

- -Pu III NOz N02 U IV No 
Pu t1;2 - tg1;2 K' K' C, E6 Ei 

10-3 M 10-3 M Pu 1 2 V/Ref. V/ENH V/Ref. mn %Pu.mn-1 (a) ( b) 

1 10 3 0,30 0,2 10,5 5 33 1,8 0 ,698 (~ 0,903 0 ,600 (d) 

2 9,2 6 0,65 0,7 6,5 8 27 2,0 0,670 (c) 0,912 0 ,615 (c) 

3 8,4 12 1,4 3 12,5 10 17 1,8 0, 710 (d) 0,915 0 ,685 (d) 

4 8,4 50 6,0 3 8,5 '\, 17 8 1,6 0,735 (d) 0,940 0, 705 (d) 

5 8,0 93 12 2,2 4,5 '\, 20 4 1,3 0,680(c) 0,920 0 ,645 (c) 

6 4,2 110 26 0 1,7 13 2,4 0,8 0 ,692 (c) 0,934 O ,685 (c) 

iles essais sont classés en fonction de la tene~r initiale en N02 
(a) détermination de la constante de vitesse Ki d'après 1 'équation de vitesse de DUKES. (37 et 39) 

(b) 11 11 11 K2 11 11 11 11 de KOLTUNOV. (38 et 40) 

(c) Potentiel de référence : E.C.S. 

(d) Il Il Ag-AgCl 

(0 ,242 V /ENH) 

(0,205 V/ENH). 

Ei 
V/ENH 

0,805 

0,857 

0,890 

0,910 

0,887 

0,927 

. 
U1 
(X) 
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Cet effet 11 retard 11 dû à la présence d'U IV peut compenser 
largement une augmentation de concentration en HN02 (compa
raison des essais n° 1 et 3 ou 2 et 4 du tableau ). 

Cependant il apparaît clairement que la concentration en 
acide nitreux est un facteur essentiel de la vitesse d'oxyda
tion (la valeur absolue de la tangente à la courbe tg1/2 
croît en même temps que HN02). 

D'une manière analogue à l'oxydation de U IV (voir chapitre I), 
l'oxydation du Pu III en milieu acide nitrique devient rapi
dement très complexe à cause des réactions successives 
équilibrées tendant à reformer l'acide nitreux : 

(21) 

NO (17) 

2Pu4+ + 2 HN02 
(35) 

Le bilan global met en évidence la formation d'acide nitreux 
ce qui explique le phénomène auto-catalytique de la réaction 

3+ + 4 Pu + HN0 2 + 2HN03 + 4H 

D'ailleurs, même en absence initiale de nitrite, l'oxydation 
du Pu III déclenchée par l'action des ions nitrates (réaction 
très lente) 

(33) 

Cependant DUKES / 8 / note que cette oxydation du Pu III 
en milieu acide nitrique n'est auto-catalytique que pour 
de faibles concentrations en HN0 2 ; soit JHN02J ~ JPu !III . 

Il propose une équation de vitesse d'ordre un par rapport à 

chaque réactif: 

d (PdtIII) = K
1 

!Pu III J . JHN0 2J. IH+J . JN03-I (37) 



K 90 1 -3 -l a~ 24° C. avec 1 = ma es mn 

Plus récemment, K0LTUN0V et MARCHENK0 / 19 / définissent 
une équation de vitesse modifiée: 

avec K = 1,7 moles-l, 4 mn- 1 à 26° c. 
2 

Bien qu'il ne soit pas dans notre intention d'envisager ici 
une étude cinétique approfondie, qui aurait demandé un 
contrôle analytique plus important et des conditions plus 
rigoureuses, il nous a paru intéressant d'appliquer nos 
résultats expérimentaux à chacune des deux équations de 
vitesse afin d'en déduire les valeurs expérimentales de 
constantes Ki et K2 correspondantes. 

Pour effectuer ce calcul, nous supposons les concentrations 
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+ -H , N03 et HN02 au temps t½ très proches des concentrations 
initiales, soit 

Cette dernière hypothèse, si elle n'est pas rigoureuse, 
semble probable dans le cas où les concentrations en HN02 et 
plutonium sont du même ordre de grandeur. 

Dans ces conditions, et sachant que pour t = "ti 
1/i 

d (Pu III) _ tg½ l t t K, t K • t d-t · -(Pu III)o- _Tiiü, es cons an es 1 e 2 son e erm1nees 



par les relations respectives suivantes 

Ki = 2 (tg½) 
·100 :(HN0

2
) 

K2 = 2 (tg½ ) 
100. (HN0

2
)0,S 

Les valeurs K1 et K2 ainsi calculées et portées dans le 
tableau III , semblent significatives. En effet, seule 
1 'équation de vitesse définie par K0LTUN0V est en bon 
accord avec nos résultats. 

K2 # constante # K2 

K' 1 '# constante 

Dans le cas d'un important excès d'acide nitreux 

. 61. 

(39) 

(40) 

(HN02/Pu > 10), la valeur de la constante K2 s'écarte de la 
valeur théorique K2 par défaut. Ce phénomène peut s'expliquer 
par un déplacement d'équilibre des réactions globales ( 33) 

ou ( 36 ) favorisant 1 a formation de Pu 3+ , et tendant à 

diminuer la concentration HN02 

__ ...,,.,. 
-.... 

Observation de ia mesure de potentiel: 

Dès l'addition de nitrite, le _potentiel prend instantanément 
une valeur élevée (> 0,6 V/ECS), valeur d'autant plus élevée 
que l'excès de N02- est important. Dans ces conditions, 
1 'évolution du potentiel tend à se stabiliser pendant 1 'oxy
dation du Pu III démontrant ainsi que le potentiel 

d'équilibre n'est plus défini par le seul couple Pu III -
Pu IV. 



En effet, la présence de fortes concentrations d1 acide 
nitreux influence la mesure de potentiel car il forme, en 
milieu HN03, un couple redox très proche du couple 
Pu IV - Pu III. 

Dans le cas de concentration HN02 plus faibles, le potentiel 
est imposé par le couple Pu III - Pu IV selon la loi de 
NERNST. La présence de réducteur ·u IV se caractérise alors 
facilement par un palier 11 E = constante 11

, lié au palier 
11 100 % Pu III 11

• 

IV - CONCLUSION : 

Malgré la complexité des différents systèmes redox pouvant 
exister en milieu HN03 (azote présent à divers degrés d1 oxydation), 
la mesure de potentiel grâce à la reversibilité du système Pu III -
Pu IV est significative du milieu réducteur ou oxydant. 

La présence de Pu IV, ou la disparition d 1 hydrazine est immé
diatement décelée par une augmentation du potentiel (E > 0,6 V/ECS). 

Moins rapide que la réaction de réduction par U IV, la réaction 
d1 oxydation du plutonium, bien qu 1 auto accélérée, se trouve retardée 
par la présence d 1 U IV. 

Ainsi, un certain délai peut apparaître avant 1 •oxydation même 
du Pu III, donnant alors le temps matériel pour intervenir et corri
ger ce défaut. 
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CHAPITRE III 



MESURES DE POTENTIEL DE SOLUTIONS NITRIQUES PLUTONIFERES 

DANS DES CONDITIONS PROCHES DE L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE 

.63. 

Après avoir effectué, lors des chapitres précédents, une étude 
suffisamment théorique des différents milieux réducteur et oxydant de 
solutions nitriques en absence puis en présence de plutonium, nous 
envisageons ici une étude potentiométrique dans des conditions beaucoup 
plus proches d'une application industrielle. 

Ainsi nous exposons dans ce chapitre l'influence du fer et de 
la phase organique sur le potentiel mesuré avant de compléter cette 
étude par la mesure de solutions en circulation. 

I - INFLUENCE DU FER SUR LA MESURE DE POTENTIEL 

Par sa présence dans les solutions plutonifères (produit de 
corrosion le plus important) et également par le type de système 
redox qu'il représente, le fer mérite un intérêt particulier. 

Cet intérêt se retrouve même dans la chimie analytique du 
plutonium où le fer est couramment utilisé sous forme Fe II, pour 
son pouvoir réducteur. 

La comparaison fer-plutonium, commencée lors del 'étude de la 
reversibilité de système, est poursuivi ici en observant le comporte
ment du fer dans les milieux réducteur et oxydant , en absence puis 
en présence de plutonium. 



1°) Influence_du_fer_sur_la_mesure_de_Qotentiel_en_absence_de 

Ql!:!tQQÏ!:!!!! : 

1-1 En mi I ieu réducteur : N
2
H4 - U IV 
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L'addition de N2H4 dans une solution d'acide nitrique 
1-M contenant du Fe3+, provoque une variation de potentiel 
de 0,25 V (soit une variation plus importante que celle 
obtenue à partir d'une solution contenant Pu4+). Une 
addition d'uranium IV est effectuée ensuite. 

Le potentiel mesuré et 1 'excès d'uranium IV sont portés 
graphiquement en fonction du rapport molaire U IV/Fe (Fig.24) 

Cette représentation met en évidence la fin de réaction par 
un saut de potentiel correspondant à l'apparition d'un 
excès d'U IV pour un rapport U IV/Fe de 0,525. 

Ce résultat confirme la stoechiométrie de la réaction 

uo
2
2+ + 2 Fe2+ + 4H+ 

(41) 
La valeur de potentiel normal apparent du couple Fe III
Fe II obtenue graphiquement (0,475 V/ECS ou 0,72 V/ENH 
est en accord avec la littérature (0,73 V/ENH). 

Le potentiel d'équilibre Eeq est défini théoriquement par 
1 a relation 

Eeq = 
!Fe3+1 E~ + 0,059 log~ 
JFe i 

(42) 

Il est calculé à partir des considérations suivantes : 

El 
- 0 = 0,475 V/ECS 

- 100 % de Fe2+ obtenu pour U IV/Fe= 0,525 

- concentration initiale JFe2+1 négligeable. 
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Fig. 24- Influence du Fe sur la mesure de potentiel 
Evolution du potentiel et de la concentration U IV en fonction 

du rapport U IV/Fe 
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U IV 
Fe 

0,048 

0,096 

0,145 

0,194 

0,242 

0,290 

0,339 

0,387 

0,436 

0,484 

0,525 

L1 accord obtenu entre les valeurs calculées Eeq et 

expérimentales E (tableau IV) indique que le potentiel 
mesuré est bien imposé par le couple Fe3+ - Fe2+ suivant 
la loi de NERNST. 

TABLEAU IV 

% Fe2+ 0,059 
Fe3+ Eeq (Nernst) E mesuré log-:-z+ V/ECS V/ECS Fe 

9,2 0,058 0,533 0,522 

18,4 0,037 0,512 0,508 

27,7 0,024 0,499 0,496 

36,9 0,013 0,488 0,487 

46,1 0,004 0,479 0,478 

55,3 - 0,005 0,470 0,470 

64,5 - 0,015 0,460 0,460 

73,8 - 0,026 0,449 0,449 

83,0 - 0,040 0,435 0,435 

92,2 - 0,062 0,413 0,410 

100 / / 'v 0,375 

1-2 En mi I ieu oxydant: (HN03 - HN02) 

Une addition de nitrite en excès par rapport à la 
quantité stoechiométrique d'hydrazine, dans une 
solution réductrice Fe II - U IV, produit une brusque 

variation de potentiel. 
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Le potentiel mesuré atteint une valeur voisine de 0,5 V/ECS 



et évolue très légèrement pendant l'oxydation de Fe II. 

La fin de réaction est marquée par un saut de potentiel 
(près de 0,2 V) dû à la disparition de Fe2+ donc du 

3+ 2+ couple Fe - Fe . 

La valeur du potentiel est alors proche de celle obtenue 
en milieu HN03 - HN0 2 (0,73 V/ECS). 
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Finalement, le comportement du fer dans les différents 
milieux étudiés n'est pas sans rappeler celui du plutonium 

- réduction quantitative par U IV 

- oxydation par HN02 
- système reversible (transfert d'un électron) 

- potentiel d'équilibre vérifiant la relation de NERNST 

Seule, la valeur du potentiel normal apparent permet 
d'identifi~r chaque élément : 

E~ (Fe3+ - Fe2+) = 0,475 V/ECS 

E~ (Pu4+ - Pu3+) = 0,67 V/ECS 

2°) Influence_du_fer_sur_la_mesure_de_eotentiel_de_solutions 
olutonifères : 

2-1 En mi I ieu réducteur (U IV - N2H4) 

Une addition d'hydrazine dans une solution HN031M - Pu IV 
(10-2M) produit un effet identique en absence comme en 
présence de fer (1,4 10-2M) : le potentiel vient se fixer 

vers 0,7 V/ECS. 



Lors des ajouts successifs de réducteur U IV, l'évolution 
du potentiel et le pourcentage Pu III sont suivis en 
fonction du rapport molaire U IV/Pu. (Fig. 25 ). 

Nous pouvons constater que la réduction du Pu IV 
s'effectue en premier et que la présence de fer ne semble 
pas affecter la détermination expérimentale du rapport 
stoechiométrique (0,53). 

Par contre la variation de potentiel liée à la fin de 

réaction Pu IV - U IVest beaucoup moins prononcée. En 
effet, et en accord avec les valeurs des potentiels redox 
des systèmes Pu et Fe, cette variation se trouve limitée 
par l'existence du couple Fe3+ - Fe2+. 

La réaction de réduction de Fe3+, dont la stoechiométrie 
est également confirmée, s'effectue alors. La fin de 
réaction Fe III - U IV est marquée par le deuxième saut 
de potentiel. En présence d'un excès d'U IV, le potentiel 
plus lent à se stabiliser (absence de système rapide) 
prend une valeur inférieure à 0,3 V/ECS. 

La courbe potentiométrique présente donc trois parties 
délimitées par des sauts de potentiel : 

- réduction du Pu IV, (potentiel voisin de 0,65 V/ECS) 

- réduction du Fe III, (potentiel voisin de 0,484 V/ECS) 

- excès de réducteur U IV, (potentiel < 0,3 V/ECS). 

2-2 En mi I ieu oxydant : (HN03 - HN02) 

Le fer et le plutonium étant maintenus sous leur forme 
réduite respective Fe II et Pu III par un faible excès 
d'uranium IV, une addition de nitrite est effectuée, 
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• 6 9 , 

100%~------------r-o-------<>-----------o---

%Pu II I 

III 0,2 

50% 0,3 

• 

Po te nt i e 1 '>/1 
0,4 

" 

0 

/" -· .~-· E, (F 3+ -F 2+) ____ __ e e 

-· 0 -· /. 

/ 

0,485 V o 5 - ' 

,6 

-E' 
0 0,65 V 

' 7 

/ E CS 
OL_ _______ _j__ _______ _t_ _______ __._ ___ ,8 

0,5 1 U IV/Pu 

Fig. 25 Influence du Fe sur la mesure de potentiel en présence de Pu 

Evolution du % Pu III et du potentiel en fonction de U IV/Pu 
Pu= l0- 2M 

Fe = 1,4 10- 2M 

N2H4 = 3 • 10- 2M 



donnant à la solution la composition initiale suivante 

- Pu III = 0,88 10-2M -1 (2,1 g. 1 ) 

- Fe II = 1,25 10-2M (0,7 g. 1 -1) 

- U IV '\, 0,2 10-2M (0,5 g. 1-l) 

- HN02 < l0-2M 

La représentation graphique (Fig. 26) nous permet de 
constater que Fe II joue le même rôle "protecteur" que 
U IV vis-à-vis du Pu III. En effet, 1 •oxydation du Pu III 
ne se produit qu'après la disparition des réducteurs U IV 
et Fe II, constatation déduite de la correspondance entre 
le palier "100 % Pu III" et l'évolution du potentiel dont 
la valeur est définie par le couple Fe3+_ Fe2+ 

(E '\, 0,49 V/ECS). 

Le saut de potentiel mettant en évidence la destruction 
d'hydrazine est donc moins important en présence de fer 
(variation de 0,2 V pour 0,4 V en son absence). 
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Cependant, la présence d'un système rapide dont le potentiel 
redox se situe entre celui du milieu réducteur (U IV -
N2H4) et celui du milieu oxydant (HN02, Pu IV) pennet 
d'apprécier, grâce au potentiel d'équilibre, le degré 
d'avancement de la réaction d'oxydation. 

Pour un potentiel inférieur à 0,3 V/ECS un excès 

de réducteur est donc assuré (fer entièrement sous forme 
réduite Fe2+). 

Pour réaliser cette étude, nous avons volontairement utilisé 
des solutions beaucoup plus concentrées en fer que ne le 
sont les solutions réelles. 
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Fig. 26- Oxydation par 1 'acide nitreux d'une solution Pu III-Fë II 
Evolution du % Pu III et du potentiel en fonction du temps 
Pu= 0,88 10- 2M_(2,1 gl-l) 

Fe= 1,25 10-2 M 
HN0 2 < 10-2 M. 



Un essai, effectué à partir d'un échantillonnage de 
solutions industrielles (phase aqueuse de réextraction), 
n'a pas permis en effet, de déceler d'une manière affir
mative la présence de fer par mesure de potentiel. 
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Par contre cet essai, en confirmant les résultats obtenus 
jusqu 1 à présent est très encourageant car il permet de 
considérer l'influence d1 autres éléments éventuellement 
présents dans les solutions plutonifères comme négligeable. 

II - INFLUENCE DE LA PHASE ORGANIQUE SUR LA MESURE DE POTENTIEL 

La partition uranium-plutonium est réalisée selon le procédé 
d'extraction liquide-liquide en utilisant le tributylphosphate (TBP) 
dilué dans le dodecane comme phase organique. 

La phase aqueuse réductrice de réextraction -dont nous voulons 
mesurer le potentiel- en émulsion avec la phase TBP au niveau du 
mélangeur, est ensuite séparée de cette dernière d1 une façon plus ou 
moins parfaite dans le décanteur. 

Nous avons donc vérifié l'influence de la phase organique, 
éventuellement présente en suspension, sur la mesure du potentiel 
de la phase aqueuse. 

Dans le cas d'une interférence (par exemple film de phase TBP 
fixé sur l 1 électrode perturbant la mesure) la nécessité d1 une sépara
tion plus fine rendrait l •application industrielle très délicate ou 
tout au moins limitée. 



.73. 

1°) Descrietion_des_conditions_oeératoires : 

Nous envisageons donc ici, de mesurer le potentiel d'une solution 
plutonifère en milieu HN03M, en présence de TBP dodecane (le 
même solvant organique employé industriellement). 

Le volume de phase organique (Va) est suffisamment important pour 
que sa présence soit indiscutable et que sa variation, dûe aux 
prélèvements pour analyse radiochimique du Pu, reste négligeable 
(rapport volumique de phase v0;vA de 0,4 environ). Nous simulons 
ainsi des conditions particulièrement défavorables. 

D'une manière semblable aux manipulations précédentes nous nous 
plaçons en milieu réducteur puis oxydant par ajout des réactifs 
habituels. A chaque addition de réactif réducteur (U IV - N2H4) 
ou oxydant (N02-), une fine émulsion est réalisée par agitation 
magnétique, 1 'électrode étant laissée au sein même de la solution. 

Le plutonium se partage entre les deux phases 

- Pu3+ pratiquement en phase aqueuse (K0 ~ 0,014) 

- Pu4
+ préférentiellement en phase TBP (K0 ~ 2) 

L'évolution de 1 'état valenciel du Pu est donc suivi indirectement 
à partir des concentrations respectives en phase aqueuse et 

organique : !Pu!A et !Pui 0 soit en pourcentage : 

% !Pu!A = !Pu!A x 100 

!PuiA + !Pui 0 

Le potentiel peut-être mesuré pendant 1 'émulsion même, ou après 
décantation, sous une faible agitation, 1 'électrode plongeant 
entièrement dans la phase aqueuse. Nous comparons le% jPuiA et 
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Fig. 27- Influence de la phase organique en milieu réducteur 
Evolution du % Pu A et du potentiel en fonction de U IV/Pu 
Conditions initiales Vo / VA = 0,4 
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l'évolution du potentiel à partir de la représentation graphique 

habitue 11 e . 

2°) Influence_de_la_ehase_organigue_en_milieu_réducteur 

Une addition de réducteur U IV - N2H4 est effectuée à la solution 

HN03M - Pu IV en présence de TBP dodecane après émulsion des 

phases. 

Les résultats obtenus de la façon décrite ci-dessus, sont portés 

en fonction du rapport molaire U IV/Pu. (Fig. 27) Nous rapportons 

également le pourcentage du Pu présent dans la phase aqueuse par 

rapport à la quantité totale de Pu dont la représentation se 

rapproche de la linéarité . 

La présence de TBP ne semble pas gêner la mesure de potentiel 

les valeurs mesurées dans 1 'émulsion ou dans la phase aqueuse 

décantée sont peu différentes. 

En accord avec les résultats précédents (Fig . 19 et 20) nous 

retrouvons une variation de potentiel importante marquant la f i n 

de réaction (20 ) . 

3°) Influence_de_la_ehase_organigue_en_milieu_oxtdant 

L'addition denitrites est effectuée jusqu'à destruction complète 

de 1 'hydrazine initialement présente avec le Pu III, sans U IV 

(Fig.28 a) et avec U IV (Fig.28 b). 

Les observations faites en absence de phase TBP, peuvent être 

également faites ici, en milieu nitrite : 

- en absence de réducteur U IV, une valeur élevée de potentiel 

( > 0,6 V/ECS) et ensuite une légère variation indiquent que la 

réaction d'oxydation du Pu s'effectue . 
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Fig. 28- Influence de la phase organique (TBP) en milieu oxydant (N0 2-) 
Evolution du %1Pu1A et du potentiel en fonction du temps 
a) solution Pu III (sans U IV) 
b) solution Pu III en présence d' U IV. 
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- en présence d 1 un excès de réducteur U IV, le potentiel prend 
une valeur pratiquement constante et caractéristique (le 
plutonium étant maintenu sous forme Pu III) avant d 1 évoluer 
ensuite marquant le disparition d1 U IV et le début del •oxydation 
du Pu III. 

D1 une manière générale et dans le cas où les deux phases sont 
bien à l 1 équilibre, la présence de phase organique en suspension 
ne gêne pas la mesure de potentiel. Cependant, par ses qualités 
même de solvant d'extraction, elle modifie la composition de la 
phase aqueuse (par exemple la concentration plutonium) et en 
particulier le rapport Pu IV/Pu III. Ceci explique l 1 obtention de 
courbes potentiométriques moins "logarithmiques" ou plus recti
lignes lors des essais en présence de phase organique. 

4°) Remargue_:_Influence_de_la_ehase_organigue_:_sur_les_réactions 

fbi!!!i9~~ê : 

Si d'une façon générale, les mêmes réactions qu'en phase aqueuse 
sont à considérer, certaines réactions d'oxydation prennent une 
importance accrue du fait de : 

- la non extraction del 1 hydrazine 

- la forte extraction del 'acide nitreux 

- l'extraction partielle del •uranium IV. 

Le contrôle de la stabilité del •uranium IV en .phase organique, 
obtenu après émulsion avec une phase aqueuse réductrice (HN03 -
N2H4 - U IV) et séparation des phases, nous a donc paru 
intéressant. 

Pour avoir des résultats directement comparables à ceux obtenus 
en milieu nitrique (Fig. 6 et 7 ) le logarithme du rapport des 



concentrations U IV/(U IV)o est porté en fonction du temps 
(Fig.29 ). 

Une certaine analogie apparaît alors entre l'évolution des 
solutions U IV en phase TBP dodecane et en milieu HN03 - HN02 
(même ordre de grandeur de la pente et tendance à croître). 

L'absence d'antinitrite dans la phase organique laisse donc 
supposer un mécanisme semblable à celui du milieu HN03 

- oxydation de U IV par les nitrates avec formation d'acide 

nitreux (réaction 19) 

- accélération de la réaction par HN02 produit. 

Ainsi la phase organique favorise la consommation d'uranium IV 
qui dépend alors : 

- de la qualité del 'émulsion (consommation imp9rtante lors de 

la décantation). 

- du temps de séjour (consorrmation limitée par l'introduction de 

réactif frais aux différents étages d'extraction). 
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Par la consommation de réducteur U IV et l'apport éventuel d'acide 
nitreux, le solvant organique est à l'origine d'un risque permanent 
de perturbation. 
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Fig. 29- Evolution de l'uranium IV en phase TBP dodécane (30%) en 
fonction du temps 
Conditions initiales lu IVI~ • 4,4 10- 2M. 
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III - MESURE DE POTENTIEL DE SOLUTIONS EN CIRCULATION 

Dans cette étude nous nous plaçons dans des conditions proches 
d'une application industrielle, avec circulation de fluide afin de 
rec~rcher les facteurs essentiels intervenant sur la mesure et 
d'optimiser celle-ci. 

1°) Aeeareillage_et_schéma_de_montage : 

L'ensemble se compose des éléments suivants 

- le réacteur contenant la solution à mesurer 

- la pompe périlstatique assurant la circulation du fluide et 

permettant de modifier le débit. 

- la cellule de mesure et le système d'électrodes relié à 

1 'appareil de mesure (millivoltmètre enregistreur) (Fig.30 ). 

La cellule de mesure constitue évidemment la partie délicate de 

1 'ensemble. Deux modèles sont réalisés, 1 'un pour recevoir un 
système d'électrodes indépendantes, 1 'autre pour recevoir une 
électrode combinée, avec possibilité d'une agitation magnétique 
(Fig. 31). 

Le réacteur, contenant une solution analogue à la phase aqueuse 
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de réextraction, permet de simuler des anomalies possibles de 
fonctionnement soit par 1 'introduction de réactifs redox, soit par 

simple changement de solutions. 

2°) Influence_des_divers_earamètresi_lors_de_mesures_en_continu : 

Nous avons particulièrement porté notre attention sur la rapidité 

et 1 'évolution de la mesure lors de modifications dans la composi

tion de solutions. 
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+ --~ --- - ;: --, 
1 1 

~ .. - _____________________ ....., 
Pompe Cellule de mesure Solution à mesurer 
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Fig. 30- Schéma de montage pour mesure de potentiel de solutions 
en circulation. 

Electrode 
indicatrice (Pt) 

Sortie fluide 

Electrode de 
référence 

l 

( a ) 

Electrode combinée 

(Pt-Ag. Ag Cl) 

fluide 

( b) 

Fig. 31- Cellules de mesure pour solutions en circulation 
a) avec un couple d'électrodes 
b) avec une électrode combinée. 
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2-1 La cel Iule de mesure 

L'efficacité de 1 'ensemble est étroitement liée à celle de la 
cellule de mesure. 

Cette dernière doit posséder, en plus des exigences d'étan
chéité et de continuité de solutions entre les électrodes, 
les qualités suivantes 

- un volume minimum 

- un renouvellement permanent de fluide. 

La cellule simple, pour une électrode combinée (Fig.31 ~ grâce 
à une diminution du volume utile (6 ml au lieu de 12 ml) 
apporte une amélioration notable de rapidité et de représen
tativité de la mesure. 

Bien que très simple, cette cellule nous a permis d'obtenir 
des résultats très encourageants. 

2-2 Le débit 

11 intervient directement dans le temps de réponse. Dans nos 
conditions expérimentales et sans agitation magnétique, de 
faibles débits volumiques de 0,6 1. h-l et même 0,2 1. h-l 

donnent des résultats très satisfaisants. Cependant un débit 
minimum, caractéristique de la cellule de mesure peut être 
défini dans des conditions précises. 

2-3 L'agitation 

Elle n'est pas indispensable pour effectuer des mesures 

correctes. 
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Cependant, en supprimant le risque d1 une possible hétérogénéité 
de solution ou d 1 un passage préférentiel éloigné du point 
de mesure, elle permet d1 augmenter la sûreté de la mesure . 

En fonction du débit, elle peut s 1 avérer : 

- indispensable dans le cas de très faibles débits (< 0,2 l. h- l 
dans nos conditions d 1 utilisation) 

- inutile dans le cas de débits importants. 

3°) Bê~~l~~~2 

En utilisant l •appareillage décrit précédemment, des mesures 
continues de potentiel sont effectuées à partir d 1 une solution 
plutonifère dont la composition est modifiée par additions de 
réactifs redox. 

Les essais que nous exposons ci-après sont réalisés avec l 1 élec
trode combinée et la cellule simple, dans les conditions ci-après 

- faible débit: 0,2 l. h-l 

- sans agitation magnétique. 

3-1 Addition de ni t rite 

La mise en milieu oxydant par ajouts successifs de nitriteà une 
solution plutonifère en milieu réducteur Pu III - N2H4 (Fig. 32) 
s 1 accompagne d'un important saut de potentiel correspondant 
à la destruction totale de N2H4. 

En présence d1 un excès d 1 uranium .IV, un palier (potentiel 
constant) apparaît alors sur la courbe, suivi d1 une légère 
variation de potentiel dûe à l'oxydation du Pu III (Fig.32b) 

comme nous l •avons déjà observé. 



0,8 V/ Ag-AgC l 

--- ' --
0,7 ------ \ ----- - ---

\ ( b) t 
1 

(Ajout U IV) 
0,6 ml. No 2- ajoutés 

( - - - ,- - - - - ,- - - - - - , - - - - - - 1 

0,1 0,5 1 1 , 5 .' 2 

0,5 ! i l l l 

0,4 

10 mn 0,3 temps 

Fig. 32- Mesure de potentiel de solution en circulation : Mise en milieu oxydant (addition de N0 2-) 

d'une solution Pu III-N 2H4 en présence de traces d' U IV (a) ou d'un éxcés - d'U IV (b). 
Conditions : Cellule simple, éJectrode combinée : Pt grille/Ag AgCl, débit 0,2 lh - 1 , pas 

d'agitation. 
(X) 

""" 



3-2 Addition de réducteur <N
2

H
4 

- U IV) 

La mise en milieu réducteur d'une solution HN03 - Pu IV est 

effectuée par addition d'hydrazine (variation de potentiel 

inférieure à 0,1 V) puis d'uranium IV. (Fig. 33) 

Nous constatons qu ' un excès d'U IV entraine une importante 

variation de potentiel (ce dernier passant de 0,66 V à 
0,4 V/Ag AgC1). 
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En modifiant la façon d'opérer (remplacement del 'addition de 

réactifs redox par différentes solutions caractéristiques d'un 
excès ou d'un défaut de réducteur), le potentiel mesuré 

confirme les résultats précédents. 

4°) Fiabilité_de_l 'électrode_en_service_eermanent : 

L'utilisation, pendant toute la durée de cette étude des mêmes 

électrodes prouve déjà une certaine longévité et une bonne 
fidélité de mesure. Toutefois, il nous a paru nécessaire de 

vérifier leur comportement après les avoir laissées en service 
permanent dans des solutions réductrices plutonifères. 

Ainsi, après des séjours prolongés d'une semaine, un mois, et 
même trois mois, 1 'électrode combinée déjà employée (Pt/Ag-AgCl à 
grille de platine) est testée directement, sans traitement chimique 

préalable. 

Nous rapportons (Fig. 34), la mesure de potentiel obtenue après 
trois mois de service, à partir de différentes solutions pluto

nifères caractéristiques. 



t V/Ag-AgCl 
0 8-, r 

t 
0, 1LN2H4) 

t t 0 ,61_ 
(Ajout U IV) 
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0,4 

0 , 3! 1? 2~ 30
1 

mn temps ~ 

Fig. 33- Mesure de potentiel de solution en circulation : Mise en milieu réducteur par addition 
d'hydrazine et d'uranium IV d'une solution Pu IV {HN0 3 M). 

Conditions : Cellule simple, électrode combinée (grille Pt/Ag AgCl), débit 0,2 lh- 1 , pas 
d'agitation. 

(X) 
0) 
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(1) Pu IV - N o2 ( 1) 
(2) Pu IV - NzH4 '.~--1 (3) Pu IV - Pu III 
(4) Pu III - NzH4 (:~--,-
(5) Pu III - NzH4-U IV 
(6) Pu III - NzH4-U IV 

( 4 ) - - - ( 4 )_ -,,-

-k_) . 
( 6) r.

( 
....._ Solution 
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au repos 

agitée ---
'-- - - - /---- -- --

( 1) 

6) 
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--·-- -- ~ 

Fig. 34- Mesure de potentiel (après un séjour de 3mois de 1 'électrode en milieu Pu-N 2H4-u IV) de 
solutions caractéristiques de Pu (1 gl-l) : 
oxydantes (1) ou réductrices (excés d'U IV : 0,4 gl-l (5) ou 1 gl-l (6)) . 

a, 
--..J 
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Nous pouvons observer que : 

la réponse del 'électrode est immédiate au changement de solution 
(même au repos) 

- la valeur mesurée est rapidement stable et conforme aux résultats 
attendus 

- la différence de valeurs entre solutions agitées et au repos 
reste faible en général (nulle en présence de nitrite) . 

IV - CONCLUSION 

La présence de phase organique en suspension dont l'influence 
était à craindre n'apporte pas de perturbation ;,sensible dans la mesure. 

En permettant d'évaluer le degré d'avancement del 'oxydation, 
la présence de fer (système redox rapide) paraît même souhaitable. 

De plus, grâce à la rapidité de la réponse et la fiabilité de 
l'électrode, la mesure de potentiel en continu peut être envisagée . 
avec confiance. 

Ainsi, dans des conditions proches de celles del 'exploitation 
industrielle, la mesure de potentiel apparait comme un moyen de 
contrôle du pouvoir réducteur des solutions plutonifères facilement 

réalisable. 



LHAPITRE IV 



POSSIBILITES DE CONTROLE DE LA PARTITION 

URANIUM-PLUTONILJf., PAR MESURE DE POTENTIEL 
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Après avoir démontré que la mesure de potentiel permettait de 
s'assurer de la forme réduite du plutonium (Pu III) et par conséquent de 
1 'efficacité de la réextraction, nous envisageons différentes possibilités 
de contrôle. 

I - CONTROLE II IN SITU 11 

Par la connaissance directe de 1 'état de la solution, le contrôle 
11 in situ 11 constitue le but principal de cette étude. Il satisfait les 
critères de rapidité (mesure directe et réponse immédiate) et de simpli
cité (un système d'électrode et un appareil de mesure). 

En effet, les résultats obtenus à partir de solutions au repos 

(mesures statiques) ou de solutions en mouvement (mesures dynamiques) 
montrent que la réponse del 'électrode est pratiquement instantanée. 

De plus, l'agitation de la solution n'étant pas indispensable, 
1 'appareillage ne nécessite pas d'accessoires particuliers, ce qui 
lui confère une grande simplicité . 

Cependant, le choix de 1 'emplacement del 'électrode est ici 
essentiel : de préférence, dans un flux de solution assurant ainsi 
une bonne représentativité de la solution mesurée. 



Le principal reproche qui peut être fait à un tel contrôle 

réside dans l'absence de vérification du bon état du système de 
mesure. 

En effet, un fonctionnement normal du procédé industriel se 
traduit par une valeur de potentiel pratiquement constante. Pour 
éliminer le doute d'une éventuelle défaillance del 'appareillage 
nous proposons une injection de nitrite contre le platine (en 
quantité négligeable pour ne pas apporter de perturbation). 
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Cette opération présente le double avantage de tester l 'électrode 
(obtention d'un signal) et de maintenir un état de surface convenable. 

Nous n'aborderons pas ici le problème technologique (étanchéité, 
protection éventuelle del 'électrode, facilité d'entretien et de 
remplacement) qui reste important mais non insurmontable compte tenu 
del 'expérience acquise en matière de mesures continues. 

Ce contrôle in · situ doit être considéré surtout comme une mesure 
qualitative 

- mettre en évidenceun fonctionnement normal ou anormal à partir d'un 

certain seuil, déf i ni en fonction de la marge de sécurité souhaitée. 

Il joue alors le rôle d'un signal d'alarme que nous pouvons 
qualifier de simple, rapide et peu onéreux. 
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II - CONTROLE SUR DERIVATION 

Ce contrôle peut être complémentaire du précédent en apportant 
des informations plus précises, qualitatives et même quantitatives. 

En effet, si la mesure 11 in situ" permet de déceler immédiatement 
un défaut (une brutale anomalie ou une évolution inquiétante), ce 
contrôle en parallèle est un moyen de vérification offrant des 
possibilités analytiques plus vastes . 

Dans cette optique, nous pouvons envisager suivant l'objectif 
à atteindre deux solutions 

- un contrôle continu et permanent, conservant la simplicité et la 
rapidité de la mesure "in situ", mais apportant plus de facilité 
pour pratiquer l'addition de nitrite, 

- un contrôle discontinu qui présente un caractère analytique plus 
marqué, permettant d'accéder à la concentration approximative 
d'hydrazine et à une estimation del 'excès d'uranium IV. 

La concentration en hydrazine est déduite de la quantité de 
nitrite introduite -donc du nombre 11 n1 11 d'injections effectuées
pour atteindre le saut de potentiel (valeur de potentiel supérieure 
à 0,4 V/ECS). 

L'addition de N02 étant stoppée, la présence de réducteur U IV 
est alors décelée par l'apparition d'un palier (potentiel constant et 
de l'ordre de 0,6 V/ECS) en fonction du temps. La durée du palier 11 llt 11

, 

étant fonction de la concentration en U IV, cette dernière peut alors 
être estimée en se référant à un étalonnage. 

Ces deux solutions apparaissent finalement très complémentaires 
et les avantages de chacune d'elles peuvent être regroupés dans une 
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solution mixte un contrôle alternativement continu et discontinu. 

Nous exposons plus particulièrement cette possibilité de contrôle. 
Le montage, dont le schéma est représenté figure (Fig.35) comprend : 

- l'alimentation en solution, assurée par exemple par l'ensemble air
lift-dévésiculeur-trop plein. 
(la vanne I permet de fixer le débit du fluide). 

- la cellule de mesure avec des possiblités d'alimentation en réactifs 
divers (vannes II, III, IV). 

- l'appareillage de mesure (électrode, millivoltmètre, enregistreur) 

- retour des effluents vers la conduite principale avec possibilité de 
vider complètement la cellule (vanne V). 

Nous envisageons deux phases de déroulement (Fig.36) 

La première pha.se: 

Elle constitue le contrôle continu et occupe la plus grande partie 
du temps global. 

La circulation du fluide s'effectue à débit constant (vanne I 
ouverte) et la mesure de potentiel est continue. 

La deuxième pha.se: 

Elle est séquentielle, beaucoup plus brève mais très importante 
par la diversité de ses résultats. Elle peut également être déclenchée 
par une évolution anormale de la mesure continue. 

Elle débute par la fermeture de la vanne I et la mise en service 
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Appareillage de 
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Dévisiculeur 
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i-------------1 Effluents 

c======.;=~~~===================================.=a--'> 
__ Air 
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Fig. 35- Schéma de montage d'un contrôle de procédé par mesure 
de potentiel sur dérivation avec possibilités analytiques 
( te n e u rs a p p r o x i mat i v e s e n N 2 H 4 , U I V e_ t P u ) . 
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Fig. 36- Contrôle de procédé sur dérivation : 

Mesure de potentiel en fonction des différentes étapes 
aboutissant à la connaissance des teneurs approximatives 
en N2H4 , U IV 1 et Pu. 
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del •agitateur. 

Cette phase présente plusieurs étapes dont les deux premières 
-décrites précédemment au niveau du contrôle discontinu- aboutissent 
à la connaissance du milieu réducteur: la teneur en hydrazine et 
l •ordre de grandeur del •excès d'uranium IV. 

- -

L'objectif semble donc largement atteint. 

Toutefois une troisième étape peut apporter une information 
supplémentaire très importante sur le plan de la criticité: la 
concentration en plutonium, et sans que la complexité de la mesure 
soit notablement accrue. 

Cette opération s'effectue après l'obtention d'une valeur de 
potentiel suffisamment stable correspondante à la fin de réaction 
del •oxydation du plutonium. 

Après destruction des nitrites par un excès d'hydrazine, le 

nombre 11 n2 11 d'ajouts successifs d'uranium IV, nécessaire à l'obtention 
d'un saut de potentiel (E < 0,5 V/ECS) conàuit à la concentration 
approximative de plutonium. 

Cette dernière étape, présente de plus l'avantage de replacer 
les effluents dans leur milieu réducteur initial. 

Ces différentes opérations peuvent être facilement réalisées 
et analysées d'une manière tout à fait automatique, en particulier par 
l'emploi de système à microprocesseur. 



CONCLUSION 
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Gnâce à .ta névvuib,Lü;té du -0y-0tème ~edox Pu IV - Pu III, 

le con,tJc.ôle de .ta po.JLtU:J..on indu-0~ille de l'Man,wm et du pfuto~ peut 

ê-t'te env~agé d'une 6aç.on napide, e6oicace et-0imple paA mUMe de potentiel. 

En eo6et, un dé6aut de néduc.teM U IV impüque .ta pnuence 

de Pu IV, de même un dé6aut de -0tab~ant N2H4 implique .ta pnuence de 

~u ; en con-0équence, chacun de eu phénomènu ut immédiatement décelé 

paA une augme~on impohtante de potentiel, au minimum 0,Z V. Ceci nuuUe 

du potentiel mUMé en miüw néduc.teM ( N 2 H 4 - U IV) qui ut de l' ondhe de 

0,3 V./ECS, aloM que ce potentiel atteint au moin-0 0,5 V./ECS dè-0 que 

l'hydhaune ou l'una~ IV a fupanu. 

Ve plu-0, cette technique ut Uée au pnocu-0M chimique 

lui-même; elle pehmet donc de -0uivne ~ec.tement l'évo~on du pnocédé et 

non -0U con-0équencu : nUention de pluto~ dan-0 .ta phMe onganique. 

Enoin, cette mUMe de potentiel n I exige pM de -0oin-0 

paJLticuüe.M : ni -t'taitement de -0M6ace de l' élec-t'tode, ni éümination higou

neMe du thacu de phMe onganique pné-0entu dan-0 .ta phMe aqueu-0e. 

En 6onilion du but necheJtché, di66éhentu po-0-0ib,Lü;tu de 

con,tJc.ôle -0ont né~ablu : 

- con,tJc.ôle in -0itu : .ta mUMe ut aloM ~ée comme un -0imple -0ignal 

d'alahme, 

- con,tJc.ôle -0M déhivation : ~ mUMe pell.met d 'obte~ clive.M nu~ 

analytiquu (teneuM appnoximativu en N2H4, U IV et Pu). 

Ain-0i, paA une mulieMe conn~-0ance du milieu néailionnel, 

un tel con,tJc.ôle doit pell.met-t'te de con6ill.meJt .ta -0Ûlteté de 6onilionnement, tout 

en 06 0na.nt .ta po-0-0ib,Lü;té de ~nueJt l' excè-0 de néduc.teM. 
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ANNEXE I 

ETUDE DE DIFFERENTS APPAREILLAGES DE MESURE DE POTENTIEL 

Avant d'étudier l'influence de divers paramè
tres sur la mesure du potentiel nous avons vérifié et com
paré la fiabilité de différents appareillages de façon à 

interpréter les résultats en toute confiance . 

1°) l 1aeeareil_de_mesur'e 

Les appareils de mesure téstés sont de deux 
sortes : 

- millivoltmètre de précision à lecture digitale (Tacussel 
11 isis 20. 000 11

) 

millivoltmètre avec enregistreur (potentiographes Metrohm 
E 436 et Tacussel 11 EPL 2 11 équipé d'un tiroir 11 TVG 11 11

) . 

Les essais effectués en milieu nitrique ont 
donné des résultats équivalents (précision limitée par 
1 'appréciation de la lecture). 

2°) Les_électrodes 

A partir de différents couples d'électrodes 
simples et combinées(platine-référence~ nous avons princi
palement vérifié ici, leur bon état de fonctionnement avant 
de comparer la stabilité et la reproductibilité de la mesure. 

Ainsi, nous avons constaté que la nature et la 
marque des électrodes de référence ont peu d'importance 
(Calomel ou Argent - chlorure d'argent, Tacussel ou Metrohm,.). 



Le choix peut alors se déterminer en fonction de la 
jonction qui présente une faible diffusion. 
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En ce qui concerne l'électrode indicatrice, 
le choix paraît moins évident. Certaines différences peu
vent apparaitre surtout en présence d'hydrazine et un pré
traitement du platine semble nécessaire pour obtenir une 
amélioration de la stabilité et de la reproductibilité de 
la mesure. 

Aux traitements électrochimiques ou chimi
ques habituellement conseillés (comme 1 'acide nitrique 
concentré et chaud) nous préférons le traitement,beau
coup plus compatible avec une mesure en continu 1 par une 
solution d'acide nitrique (1 ou 2M) contenant del 'acide 
nitreux (de l'ordre de l0- 2M par exemple). 

En augmentant la surface de l'électrode 
(Tacussel "Pt 2 11

) par l'adjonction d'une grille de pla
tine (environ 15mmx10mm), ce pré-traitement ne semble plus 
indispensable, en tous cas ne nécessite pas la même fré
quence. 

Cette électrode a été associée à l 'élec
trode de référence au calomel saturé : Tacussel 11 C 8 b 11

• 

Pour dès raisons pratiques nous avons utilisé 
par la suite une électrode combinée Tacussel "Pt Bc 11 qui 
présente un encombrement plus faible et un poreux beau
coup plus réduit qui tend à diminuer la diffusion de la 
solution interne. La surface du platine est augmentée 
d'une grille identique à la précédente. Le potentiel est 
déterminé ici par rapport à une référence Ag-AgCl . 

Nous utilisons deux systèmes d'électrodes 
dont les références possèdent les valeurs suivantes par 
rapport à l'électrode normale à hydrogène (ENH) : 

électrode au êalomel saturé(ECS) 

électrode argent-chlorure d'argent 

0,24.2 V/ENH 

0,205 V/ENH. 
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ANNEXE II 

VERIFICATION DU POTENTIEL DE SOLUTIONS HN0 3 EN PRESENCE 
DE HN0 2 , A PARTIR DU COUPLE REDOX HN0 3 - HN0 2 . 

Le couple HN0 3 - HN0 2 est caractérisé par 
son potentiel normal E

0 
(O J94 V/ENH) correspondant a la 

réaction électrochimique 11 : 

+ 3 H+ + 2e ( 11) 

Le potentiel d 1 équilibre se définit par la relation de 
NE RN ST : 

Eeq = E 
0 

soit 

RT 
+ - ·· Ln nF 

:lN03-1 1 H1:I 3 

1 HN 02 1 

Application au cas de la figure 5. 

( 12 ) 

Après le point équivalent correspondant a 
la destruction del 1hydrazine, un léger excés de nitrite:s.; 

se trouve présent dans la solution nitrique. Cet éxtés 
peut-être évalué a la concentration de 4.10- 3M aux environs 
de la valeur maximum du potentiel. 

L'acide nitrique (acide fort) étant entiè
rement dissocié va fournir les protons nécessaires a la 
formation del 1acide nitreux. Le pKa étant de 3,3 nous 
pouvons admettre 1 'égalité suivante : 

1 N0 2-I en excés # IHNo 2 I pour HN0 3 ~ 10- 2 Ml -l 

(Pour HN0 3 = l0- 2M l 1erreur est de 5 %) . 
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Compte tenu des concentrations manipulées nous devons 
prendre en considération les coefficients d'activité /20/ 

pour HN0 3 = 0,01 M ~ ( H+) = 0,914, O(N03-) = 0,899 

= 0, 1 M ,, = 0,83 = 0,755 
"Jt 

HN 0 3 = 1 M Il # 0,56 # 0,56 

'* 2 M .J,J 0,51 ... 0,51 = Il "7" -
' 3 M /1 # 0,48 # 0,48 = 

Pour les concentrations élevées en HNOi~lM)le coeffi
cient d'activité est déterminé à partir de la relation 
approchée de DEBYE-HUCKEL *: 

-o,5 z2 vr 
10g o = 

1 + Vr 
Résultats 

HN0 3 Eeq calculé 

M V/ENH 

1 0,980 

0, 1 0,888 

0,01 0,773 

z = charge ionique 
I = force ionique 

Eeq calculé E expérimental 

V/ECS V/ECS 

0,738 0,73 

0,646 0,63 

0,531 0,45 

Cas de concentrations HN0 3 ~lM 

et HN0 2 =lo-2 M (concentration initiale) 

HN o3 Eeq calculé Eeq calculé E expérimenta] 

M V/ENH V/ECS V/ECS 

1 0,969 0,727 0,73 

2 0,999 0,757 0,775 

3 1,017 0,775 0,79 
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La concordance entre les résultats cal
culés et expérimentaux, en particulier pour des con
centrations HN0 3 de 1 'ordre de la molarité, et sur
tout le sens de 1 'évolution du potentiel en fonction 
des conditions, montre que le potentiel mesuré est 
essentiellement imposé par le couple HN0 3-HN0 2 . 

La décomposition de 1 'acide nitreux aux 
fortes concentrations HN0 3 (réaction 14), et égale
ment aux faibles concentrations (réaction 13) est 
certainement une des principales causes d'erreur des 
résultats calculés : 

( 14) 

( 13 ) . 

Dans le cas de très faibles concentrations HN0 3 , 1 'in
fluence d'autres couples redox dûs aux différents pro
duits azotés n'est alors plus négligeable. En par
ticulier, le résultat calculé, en excés par rapport 
au résultat expérimental peut s'expliquer par la 
réaction électrochimique : 

+ NO + e ~ 2 N o2 

avec E = 0,49 V/ENH. 
0 

(43) 
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ANNEXE III 

EVOLUTION DES SOLUTIONS DE NITRATE URANEUX EN PRESENCE 
D'HYDRAZINE. 

La concentration U IV est suivie directement 
dans le réactif d'alimentation (HN03 lM , N2H4 0,lM) par 
une méthode de dosage potentiométrique à intensité nulle, 
en fonction du temps. 

Après séparation de U IV par précipitation 
sous forme de U F4, le titrage est effectué par une so
lution décinormale de K2c~o1 en présence de Fe 3+ comme 
catalyseur et en milieu acide sulfonitrique et sulfami
q ue. 

Résultats 

temps U IV % U IV/(U IV) -Ln u IV 
0 

mois g l -1 tu IV)
0 

0 67,35 100% 0 

2,5 62,4 92~7 0,076 

4,33 5 9 , 0 87,6 0,132 

6 , 2 3 55,7 82,7 0,190 

7, 5 7 53,55 79,5 0,229 

La ~eprésentation graphique (figure 6) per
met de déterminer la valeur de la constante apparente de vitesse 
(K = 10- 3 j-l) à partir de la pente de la droite et de considérer 
une équation de vitesse de pseudo premier ordre : 

- d (U IV) = K (U IV) 
dt 



. 104 . 

ANNEXE IV 

EVOLUTION DES SOLUTIONS DE NITRATE URANEUX EN PRESENCE 
DE NITRITES. 
(Méthode de spectrophotométrie directe). 

1°) Etalonnage 

L'étalonnage est réalisé avec un spectro
photomètre BECKMAN DK . 2A en solution HN0 3M, à partir du 
réactif U IV (présence de U Vl et de stabilisant N2H4 de 
concentration inférieure à 10- 2 M) . 

Le spectre U IV obtenu (fig. 37) présente 
des pics dont l 1 absorbance est caractérisée par le coef-
ficient d ' extinction molaire é : 

- longueur d'onde 1060 nm ; ê, = 46 , 5 
640 = 33,3 
540 = 9 , 9 
475 ; = 17 

Remarque . 
Vers 420 nm, U VI interfère et le coeffi

cient d'extinction reste assez faible. Cependant, grâce 
au rapport des deux pics à 422 et 410 nm une valeur ap
prochée U IV/U total peut éventuellement être déduite. 

2°) Evolution_des_solutions_de_nitrate_uraneux_en_eré
sence_de_nitrite. 

Les concentrations en U IV puis Pu IV et 
Pu III sont déterminées à partir des longueurs d'onde 

suivantes 

- U IV 
Pu IV 

à 640 et 1060 nm 
à 472 nm 

- Pu III: à 560 et 595 nm 

voir étalonnage Pu annexe 

(voir étalonnage Pu annexe ) 



Fig. 37 - Spectre U IV (HN0 3M, U VI, N
2

H
4

) 

Densité 

Optique 1 -2 (U IV) 0 = 3,69 gl- (1,55 .10 M) 

(U VI)o = 3,0 
-1 

gl 
640 

0,5 

422 4 7, 5 540 

1-' 
\:-...._-~._ ______ _J_ _________ _;L_ _________ ..1-_________ ~o 

u, 

800 900 1000 nm À 
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Conditions 

( u IV) o = 1, 5 10- 2M {3,58 , g l - 1) 

- le r ajout ( N o2 
- lM) tel que 1 N02 -, = ~- 1 , 5 10- 2 M. 

- 2ème ajout Il ,, 
1 N02 -, = · 3 .10- 2 M. 

- 3ème ajout (pu IV) ,, !Pu 1 = 6 , 9 10- 3 M. 

à cet instantlu IVj= 6,9 10- 3 M soit le double de la 

quantité stoechiométrique nécessaire à la réduction du 
Pu IV. 

Résultats % U IV et % Pu III en fonction du temps. 

u IV 
t (mn) % U IV/(U IV)o - Ln 

( u IV) o 

(ajout No 2-) 0 100% 0 

2, 5 99,44 5 , 62 10- 3 

5 98,03 19 , 9 Il 

16 96,63 34,3 Il 

30 93,47 6 7 , 5 Il 

40 90,73 97,3 Il 

(ajout N o2 
- ) 5 2 

55 86,86 141 Il 

65 1 

! 
84,25 171 Il 

i 

% Pu I I I 

210 53,85 % / 

(ajout Pu) . 212 / 0 

214 < 11 "' 76 
215 / 59 

218 / 2 9 , 5 

211 / 15 , 4 

226 / 14,5 
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Determination de la concentration U IV en présence de Pu. 

La présence de Pu est gênante pour la dé
termination spectrophotométrique de la concentration en 
Uranium IV. Néa nmoins, l'étude du premier spectre repré
sentée figure 38 nous autorise à fixer une limite supé
rieure de cette concentration ou même une valeur approxi
mative en déduisant 1 'interférence du plutonium . 

A 640 nm, l 'absorbance totale (due à U IV 
et au Pu), représentée par la hauteur totale h (h= 13 mm) 
correspond à une valeur de 11 % en U IV. Nous pouvons donc 
fixer une limite supérieure 

U IV < 11 %. 

A partir des pics à 472 nm (pour Pu IV) et 
595 nm (pour Pu I II ), les concentrations respectives 
Pu IV et Pu I I I sont évaluées à 640 nm (0,29 et 1,36 gl- 1), 
ce qui permet de déduire l'interférence du Pu à cette 
longueur d'onde : 

h ( Pu) = h ( Pu IV) + h ( Pu I II ) # 13 mm . 

L'absorbance due à U IV étant nulle : 

h (U IV)= h - h(Pu) # O. 

sa concentration 1 'est également U I_V #O . 

1 D. 0. 
Pu N P UTII pu.Il[ UN 0,3 

472 
640 

f\ 

(\ I \ ,t / v \ 

0 , 2 1 
560 595 1 1 \ 1 

1 1 1 \ 

1 1 1 
1 ,, 1 

1 

~UN 
1 / '\ 1 I \ i 

1 
\ I I 

" ' I 
'--

1 Pu 0, 1 

-....... ( 1 

~ ' ( 

'---...... \ I 
/ 

0 ~ / 
- --------' -- -- --

., 
500 . - 600 tOC i 

Fig. 38- Spectres U IV et Pu en milieu HNo 3- HN02 
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ANNEXE V 

V0LTAMMETRIE 

L'analyse voltammétrique concerne l'étude des 
rèlations entre 1 'intensité, la tension et le temps. 

1°) AQQareillage_utilisé (fig. 39) 

- un générateur de courant : Tacussel 11 PRT 40-1 11 

- un servovit Tacussel 2A permettant de fixer une vitesse 
de balayage constante du potentiel avec possibilité 
d'aller-retour. Si ce type d'appareil convient parfaitement 
au tracé de co~rbes intensité-potentiel, son utilisation en 
voltammétrie cyclique semble limitée par une vitesse de 
balayage insuffisante ( v~ lVmn- 1) . 

- un millivolmètre électronique tacussel 11 isis 20 . 000 11
• 

- un enregistreur tacussel 11 EPL 2" avec tiroir "TI 20G" 
offrant différentes gammes de sensibilité d'intensité . 
L'intensité est enregistrée en fonction du potentiel 
(imposé par le Servovit) par l'intermédiaire du temps. 

1°) Montage_à_trois_électrodes 

- Une électrode de référence au calomel saturée en KCl(ECS) 
Tacussel "C Sb" . 

- une électrode auxiliaire de platine (fil ou grille) 

- une électrode de travail de platine. 
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Différents essais ont été effectués avec 
l'électrode tournante à disque (EDI), le fil de plati-
ne et même une électrode de plus grande surface (grille). 
Pour des raisons pratiques c'est le fil de platine qui 

a surtout été utilisé. 

- - . - . -
- . -

PRT 40 

E. Ré~ ET0 

[ .A·-tJ'Ko 
t ; 

~ ' 
Servovit 

ÂE=f(t) 

k 
Enregistreur 

v.metre E. Réf 
(ECS) 1 

E. t ITTl:V.: il t1 .. 
(Pt) 

mA 

( éventuellement) 

• \-lA 
• mÂ 

-EPL 2 
~~ Tl 20 G 

~Courant N2 

\ E Auxiliaire 

(Pt) 

Fig. 39 - Voltammétrie Schéma de montage. 
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ANNEXE VI 

DETERMINATION RADIOCHIMIQUE DU %Pu III APRES SEPARATION 
PAR EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE (TTA) . 

L'importante radioactivité du plutonium 
permet un dosage radiochimique de grande sensibil~é . 
L'analyse peut ainsi être effectuée sur des prélèvements 
de très petites quantités . 
Cette méthode de séparation ne peut-être considérée com-
me une méthode analytique rigoureuse et précise 
(équilibre rarement atteint, risque de déplacement 
d'équilibre, variation possible du coefficient de partage) . 
Cependant, elle est très pratique pour suivre l 'évolu-
tion de l'état valentiel (résultats comparables entre
eux) . C'est dans cette intention que nous l'avons em
ployée. 

Utilisation d'une solution de thénoyltrifluroacétone(TTA) 
dans l e xy l è ne : 

D'utilisation fréquente dans l'analyse 
quantitative du plutonium, ce solvant présente une grande 
sélectivité de la valence IV, surtout en présence d'une 
p h a s e a q u e u s e d I a c i d i t é p r o ch e de l a m o l a r i té ( H N O 3 ,.., 1 M ) .. 
Dans ces conditions, les coefficients de partage du 
P u I V e t d u P u I I I s on t r e ma rq u a b l e s / 2 1 / : 

Ko (pu IV) = 1. 10 4 

Ko (Pu III) = 3.1(!)-6 

La concentration Pu III peut être assimilée à ce 11 e de 

la phase aqueuse. 
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ANNEXE VII 

DETERMINATION RADIOCHIMIQUE DU %Pu III APRES SEPARATION 
PAR EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE (TBP). 

Le tributylphosphate (TBP), dilué dans l e 
dodecane (30 % volumique) ne présente pas la sélectivité 
de la TTA. Il a cependant l'avantage d'être le solvant 
organique utilisé industriellement et de ce fait, la distri
bution du Pu III et Pu IV entre les deux phases est beau
coup plus proche de la réalité. 

L'état valenciel du Pu, représenté par le 
%Pu III, peut être déduit des concentrations Pu de chaque 
phase en faisant intervenir les coefficients de partage. 

L a v a 1 e u r ·de · ce s c o e f f i c i e n t s , d o n t l a dé -
termination est discutée en remarque, est donnée ci - après 

Ko (Pu III) 
Ko (Pu IV ) 

= 0,014 

= 2 (=K) 

Le pourcentage de Pu III est alors relié au pourcentage (A) 
de Pu dans la phase aqueuse par la relation 

et avec K = 2 

A(K+l) - 100 
%Pu III =------

0,986 K- 0,014 

3 A - 100 
%Pu III = -----

1,958 

(44) 



Réactif 

N2H4 (lM) 

u IV(0,28M) 

( N 2 H 4 ..,,, 0 , 1 M) 

-N0 2 ( 1 M) 

N2H4 (1M) 

u IV(0,28M) 
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Le~ résultats portés graphiquement en fonc
tion des réactifs redox (fig. 17) sont regroupés dans le 

tableau ci-après à partir d'une solution de Pu à 

1,35 gl-l (HN0 31M) : 

u IV ~Ru\A xlOO 
Potentiel 

* 
ml % Pu III V/ECS 

Pu \Pui +!Pui .. 
k o· 

0 / 36,4 % 4,7 % 0,825 

1 38,7 8,2 0,670 

-
0,1 0,155 63,2 45,8 0,645 

0,2 0,310 80,7 72,6 0,610 

0,3 0,467 96,0 96,0 0,460 

0, 5 0,78 96 , 7 9 7 , 1 0,300 

1 1 , 5 7 97,3 98,0 0,260 

0,2 96,5 96 , 8 0,280 

1 96,2 96, 3 0,300 

2 , 2 9 6 , 5 96 , 8 0,585 

2 , 5 9 5 , 5 9 5 , 2 0,650 

3 46 19 , 4 0,72(/) 

o., 8 37,9 -
7 , 0 0,66 

1 , 5 37 5 , 6 0,65 
.. 

-

b,1 . - 0,16 64,3 4 7 , 5 0,63 

0, 2 0,32 84,6 78,5 0,575(\) ' 

0,3 0,48 94, 8 94 , 2 0,330(,) 

1 1 , 61 96 , 7 9 7 , 1 0,265 

~ %Pu III calculé à partir de la relation 44. 

(/)indique la tendance de l'évolution du potentiel au mo
ment de la mesure. 
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Remarque Détermination des coefficients de partage 
(Ko) du Pu (III et IV) en solution HN0 3 lM. 

Si les données bibliographiques permettent de 
fixer le coefficient de partage du Pu III (K 0 = 0,014), 
il n'en est pas de même pour celui du Pu IV (dispersiondes . 

· résultats dt_lâ4 _/ 1 /. Ces écarts étant très importants 
il nous a paru nécessaire d ' approfondir cette étude. 

Dans les conditions nous intéressant, deux 
facteurs paraissent particulièrement importants : 

- la concentration HN0 3 
- la concentration en nitrate d'uranyle 
(cette dernière n'étant pas constante au cours des essais). 

La détermination expérimentale a donné les 
résultats suivants : 

- K0 #1,8 par comparaison avec une phase aqueuse (HN0 3 SM) 
améliorant le rendement d'extraction. 

- K0 = 2 par comparaison avec un solvant organique (TTA) 
beaucoup plus sélectif et peu sensible aux variations de 
concentrations en acide et en uranium . 

C'est cette valeur que nous ,avons retenu 
pour calculer le %Pu III a partir des concentrations Pu 
de chaque phase. 
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ANNEXE VIII 

DETERMINATION SPECTROPHOTOMETRIQUE DU %Pu III 

L'étalonnage plutonium est effectué avec le 
spectrophotomètre Beckman DK 2A 

L'observation des spectres Pu III et Pu IV 
(fig. 39) montre que le Pu III est facilement reconnais
sable par ses deux pics à 560 et 595 nm tandis que le 
Pu IV présente un pic très caractéristique à 472 nm. 

Ce pic offre l'avantage d'une grande sensi
bilité (coefficient d'extinction molaire de 74) et d'une 
bonne sélectivité (seul U IV, qui ne peut être présent 
avec Pu IV, absorbe à cette longueur d'onde. 

1°) Etalonnage_Pu_IV 

La mesure de l 1 absorbance à 472 nm doit 
être effectuée à partir de la ligne de base. Cette der
nière n'étant pas nulle et pas toujours reproductible 
dans le temps, nous avons préféré une méthode par diffé
rence, en utilisant un point particulier du spectre com
me référence. 

Nous avons choisi la base du pic, à 487nm 
pour les raisons suivantes : 

- absorbance négligeable du Pu III 

- absorbance faible du Pu IV 

- très proche du sommet du pic, donc éliminant prati
quement le risque d'une possible évolution de la ligne de 

base. 



.0,5 

0 

Densité 
Optique 

472 
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Pu IV= 2,622 gl-l 

Pu III =2,458 gl-l 

560 595 

~ 

\ 1 \ 
- \_/ \ ________ ......__.__, 

._____._ ______ .___ _____ .......__ _____ __.____, ___ _ 
400 500 600 700 nm . A 

Fig. 39 - Spectres Pu III et Pu IV en solution HN0 3 lM. 
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Dans ces conditions nous mesurons la dif
férence de densité optique entre 472 et 487 nm que nous 
représentons par 6h, alors que la mesure habituelle est 
représentée par h (fig. 40). 

La précision et la rapidité de la mesure 
sont ainsi améliorées . 

Résultats ,: 

( Pu IV ] ôh h (472) 
(gl- 1) (mm) 6h/Pu (mm) h/Pu 

0 ,_.,3 / 0 / 

0,125gl-l 12 , 0 96 10,0 80,0 

0,605 45,0 74,4 48,0 79,3 

0,930 69,5 74,7 7 3 , 5 79,0 

2,622 189. 7 2 , 1 208,5 7 9 , 5 

L'obtention d'un facteur de proportionalité cons
tant (h/Pu) prouve que la loi de Beer-Lambert est vérifiée 
â 472 nm pour une large gamme de concentrations Pu IV. 

Le mauvais facteur de proportionalité h/Pu 
provient du fait que l'ordonnée a l'origine n'est pas nulle 
mais la linéarité est conservée comme le montre la repré
sentation graphique (fig. 41). 

soit 

L'équation de la droite est la suivante 

.6h = 71,0 jPu IVl + 2,86 

[Pu IV}= ~h-2,86 !Pu !Vien gl-l 
71 ~ 0 6 h en mm. 

Connaissant la concentration initiale totale Pu, le %Pu III 

peut être déduit. 
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2°) - Détermination_directe_de_la_concentration_Pu_III 

La concentration Pu I I I peut être détermi-
née à partir des pi CS -

- à 560 nm en présence d ' u IV 

- à 595 nm en présence de Pu IV. 

Dans ces conditions l'interférence due au Pu IV ou à U IV 
reste faible. 

Nous donnons ci-dessous les résultats obtenus h et bh 

(fig.4O) pour une concentration Pu III de 1 gl -l : 

li = 5 6 0 n m fl h ( 5 6 0) / Pu II I = 3 7 mm g - 1 l 

11 = 595 nm 

h (560) / Pu III = 38,4 

6h (595) / Pu III= 36,6 

h (595) / Pu III = 38,0 

Il 

Il 

Il 



100 

. 118. 

560 595 
487 

j j 
Pu I'\ _ 

tih 

400 500 GOO 

Fig. 40- Spectres Pu IV(0,930 gl- 1 ) et Pu III(2,458 gl- 1 ) en milieu 

HN0
3 

lM. 

th (472nm) 

mm 
~h = f (Pu IV) 

0 / 1 2 

/ 

.6h = 71,0 !Pu IV\+ 2,86 

(c. cor. =0,99997) 

[ Pu IV] gl-l 

Fig. 41- Etalonnage P~ IV par spectroph0t-0mêtrie a 472 nm. 
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