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1 - INTRODUCTION 

Un des objectifs prioritaire du Commissariat à l'énergie Atomique (C.E.A) et de son opérateur 
industriel COGEMA, est de définir et d'optimiser les procédés à mettre en oeuvre dans le do
maine du retraitement des combustibles usés [ 1 ]. 

Les projets actuels d'extension des équipements des usines de La Hague s'inscrivent dans cette 
orientation et comprennent la création d'un nouvel atelier, chargé de réaliser la purification des . 
solutions de plutonium, en un seul cycle, à l'aide d'extracteurs centrifuges. Ce projet doit satis
faire de nombreuses contraintes de performance et de sûreté, avec des capacités de traitement 
sensiblement supérieures aux anciennes usines. 

En raison des nombreuses contraintes à considérer et de la complexité des phénomènes à prendre 
en compte dans l'utilisation du plutonium, la définition de ce nouvel atelier ne peut se faire de 
façon classique, à l'aide d'une étape de qualification à l'échelle pilote. S'ajoute à cela le fait que 
l'extrapolation entre les appareils de laboratoire et les appareils industriels est rendue particuliè
rement délicate sur les opérations où la chimie joue un rôle prédominant. 

Pour répondre de façon rationnelle aux divers aspects du problème de définition optimale du pro
cédé, le CEA privilégie la voie de la simulation, au moyen de codes de calculs qualifiés, dans 
deux domaines : 

- le génie chimique d'une part, avec un appareil d'extraction à l'échelle 1, pour les études hy
drodynamiques et les études de transfert sur des espèces peu ou pas actives. 

- la chimie du procédé d'autre part, avec un ensemble d'extracteurs centrifuges à l'échelle 
112ome de l'appareil industriel, disposés dans des boites à gants de manière à réaliser les dif
férentes fonctions composant le procédé. 

Ces études sont menées à MARCOULE au Service d'Etudes et de Modélisation des Procédés 
(SEMP). 

L'objectif du présent document, élaboré dans le cadre de l'examen probatoire du cursus de chi
mie industrielle, au Conservatoire National des Arts et Métiers, consiste : à rechercher les élé
ments chimiques inactifs susceptibles d'approcher le plus le comportement du plutonium en so
lution. 
Ces éléments nous permettraient de lever l'impossibilité, actuelle, d'étudier directement le plu
tonium dans les appareils industriels. L'opération de réextraction réductrice a été choisie car elle 
constitue une étape clé du procédé PUREX dont la modélisation rencontre quelques problèmes. 

Ce rapport, s'articule autour de trois axes. Le premier donne une description des opérations du 
traitement du combustible nucléaire irradié, nous présentons i' opération fondamentale de trans
fert de matière mise en oeuvre : l'extraction liquide-liquide et des aspects plus particuliers du 
procédé PUREX. Le second concerne la stratégie de recherche des simulants potentiels du pluto
nium et les résultats obtenus. Le troisième sera la conclusion dans laquelle sont présentés les 
simulants potentiels et les perspectives de cette étude. 
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2 - LE TRAITEMENT DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE 

Le traitement du combustible nucléaire, s'est développé et a été mis en oeuvre, en France, à 
l'échelle industrielle depuis 1958. A l'origine, le but principal du traitement était de fournir du 
plutonium militaire. Il a été mis au point à cet effet, sur les éléments irradiés contenant de 
l'uranium métal. Le retraitement est ensuite, devenu une nécessité pour récupérer une matière 
valorisable et donner une solution sûre au stockage des déchets [ 2 ]. 

Lors de son séjour dans le réacteur, l'élément combustible est soumis à un flux énergétique in
tense qui provoque, tant dans la matière combustible elle-même que dans les matériaux de 
structure, des modifications irréversibles risquant de compromettre le bon fonctionnement ulté
rieur du réacteur. 
Ces modifications (épuisement de la matière fissile, apparition d'éléments inertes ou neutropha
ges, modification de structure du combustible et de son gainage) vont se traduire par une baisse 
de réactivité de l'élément, donc des performances attendues du réacteur et surtout par un risque 
croissant d'incidents tels que ruptures de gaines ou déformations mécaniques majeures à 
l'intérieur du coeur. 
Ces risques conduisent à renouveler la charge de combustible bien avant l'épuisement des matiè
res fissiles [ 3 ] . 
Le terme traitement des combustibles irradiés désigne l'ensemble des opérations mécaniques 
et chimiques que subissent les combustibles issus des réacteurs électronucléaires. 

On distingue trois étapes principales : 

- la tête du cycle regroupant l'ensemble des opérations unitaires relevant principalement du 
génie mécanique : démantèlement, cisaillage et dissolution nitrique du combustible usé. Le 
choix du milieu de dissolution a des conséquences importantes sur la chimie du procédé et 
l'acide nitrique a été choisi car il peut être facilement recyclé et il génère très peu de dé
chets; 

- le coeur du cycle où s'effectue la séparation puis la purification de l'uranium et du pluto
nium vis à vis des produits de fission. Cette partie relève du génie chimique et permet de ré
cupérer la matière fissile résiduaire afin de la réutiliser dans la fabrication de nouveaux élé
ments combustibles ; 

- la fin du cycle, concernée par la récupération des produits finis, le conditionnement et la 
gestion des déchets. 

Les déchets représentent les éléments non valorisables tel que les produits de fission et les élé
ments transuraniens formés par capture de neutrons dans l'uranium et le plutonium, ainsi que les 
éléments de structure comme les gaines, les boîtiers, les assemblages. 

••• Formation CNAM ••• 
Examen Probatoire de Chimie Industrielle 

Mars 1996 



5 

Les performances de séparation exigées sont exceptionnelles [ 4 ] : à partir d'un mélange 
d'uranium et de plutonium contenant par tonne, plusieurs dizaines de kilogrammes d'isotopes 
divers représentant toutes les familles d'éléments et dont la plupart sont hautement radioactifs, il 
faut obtenir, séparément, l'uranium et le plutonium parfaitement« décontaminés». Pour cela, il 
faut que les concentrations relatives en produits de fission tombent à des valeurs de 10-12

, ce qui 
impose des facteurs de « décontamination » de l'ordre de 109

• 

Nous nous intéressons, dans le cadre de notre étude, plus particulièrement au coeur du procédé 
de retraitement et par conséquent à la principale opération de génie chimique mise en oeuvre : 
l'extraction liquide-liquide. 

3 - L'EXTRACTION LIOUIDE-LIOUIDE 

L'extraction liquide-liquide est une opération fondamentale de transfert de matière ayant connu 
un développement remarquable durant ces dernières décennies. 

L'essor industriel des procédés d'extraction liquide-liquide a son origine dans les besoins de 
l'industrie nucléaire et pharmaceutique depuis les années 1940. L'industrie pétrolière et la pétro
chimie ont utilisé ce procédé afin de séparer des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, pour 
raffiner des huiles de graissage dés 1955 et l'hydrométallurgie a profité de cette technique à par
tir des années 1960 afin d'assurer la récupération, la séparation et la purification de nombreux 
métaux. 

Les travaux dans ce domaine ont non seulement fourni les bases d'une connaissance riche en 
méthodologie analytique mais aussi, éclairé beaucoup d'aspects fondamentaux d'une large va
riété de réactions sur les complexes inorganiques [ 5, 6]. 

3.1 - Principe 

Une opération d'extraction liquide-liquide consiste à mettre en présence deux phases liquides : 
L'une est, généralement, une solution aqueuse (solution d'alimentation) dont on veut extraire 
un ou plusieurs solutés, l'autre est un solvant immiscible avec le mélange à traiter et sélectif vis
à-vis du ou des solutés à extraire. Le solvant qui contient alors le ou les solutés est désigné sous 
le terme d'extrait, la solution d'alimentation ayant perdu la majeure partie de son ou de ses so
lutés est appelée raffinat. 

En pratique, l'utilisation d'un procédé liquide-liquide requiert deux opérations successives : 

- une mise en contact intime des deux phases durant un temps suffisant à l'obtention de 
l'équilibre penda.'lt lequel le ou les solutés sont transférés de !a solution d'alimentation da.TJ.s 
le solvant. A l'équilibre, le rapport des concentrations du soluté dans l'extrait et le raffinat, 
appelé taux de distribution (DM) ou taux de partage (k0 ) donne une mesure de l'affinité 
relative du soluté pour les deux phases : DM = [ soluté.rot ]0 rg / [ soluté.rot ]aq [ 7, 8 ] ; 

- après leur contact, une séparation ultérieure de l'extrait et du raffinat est effectuée. 
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Quand deux ou plusieurs éléments se trouvent en présence dans une solution aqueuse saline, on 
peut obtenir un enrichissement de l'un d'entre eux par extraction en phases liquides, si les taux 
de distribution respectifs sont différents pour le solvant utilisé. On peut ainsi définir un coeffi
cient de sélectivité qui est le rapport des taux de partage des deux éléments considérés [ 9]. 

Les sels métalliques sont généralement solubles dans les phases aqueuses. Cette solubilité n'est 
pas seulement due à la grande constante diélectrique de l'eau qui permet la dissociation des espè
ces ioniques, mais aussi grâce au phénomène de solvatation des ions métalliques: L'hydratation 
crée une gaine de solvant protectrice autour de l'ion métallique. Le rôle de l'extractant est de 
former un complexe métallique en supplantant l'eau autour de l'ion, pour donner une espèce 
plus stable avec les solvants organiques [ 6 ]. 

Le solvant est l'élément central d'une opération d'extraction et son choix n'est pas toujours facile 
car il doit répondre à de nombreux critères pour être efficace. 
G. Muratet [ 7] en décrit les propriétés idéales qui sont: 

• une bonne sélectivité pour le constituant à séparer. 
• des propriétés physico-chimiques stables dans le temps. 
• une faible solubilité du solvant dans le raffinat afin de limiter les pertes qui peuvent 

représenter un problème de pollution ou d'économie pour le procédé. 
• un entraînement le plus faible possible de la solution d'alimentation par l'extrait for

mé. 
• une séparation facile des phases en présence et une rapidité de coalescence de la phase 

dispersée permettant l'absence d'émulsions stables. 
• une faible viscosité des phases en présence afin d'assurer un transport facile des pha

ses, une mise en contact peu coûteuse du point de vue énergétique et un transfert plus 
rapide des espèces d'une phase dans l'autre. 

3.2 - le Procédé PUREX 

L'ensemble des opération~ de séparation et de purification des éléments valorisables, actuelle
ment utilisés dans les usines de retraitement de combustible irradié, est désigné par l'acronyme 
PUREX (Plutonium Uranium Recovery by EXtraction ). 
Ce procédé est actuellement employé dans toutes les usines de retraitement fonctionnant dans le 
monde [ 4, 10 ]. Elle est constituée d'une succession d'opérations unitaires relevant du génie 
mécanique (démantèlement, cisaillage des éléments) et surtout du génie chimique (mise en solu
tion, séparation puis purifications des espèces) (figure n°1). 

Le procédé PUREX est basé sur des opérations d'extraction liquide-liquide en milieu nitrique et 
permet, grâce aux propriétés sélectives d'un solvant organique (le tri(n-butyl)phosphate : TBP), 

. dilué dans un hydrocarbure aliphatique, de séparer l'uranium et le plutonium présent dans la so
lution aqueuse de dissolution du combustible usé. 

Dans le cas de l'uranium et du plutonium, l'aptitude à former des nitrates solubles dans certains 
composés organiques et le fait que leur séparation repose sur l'existence de plusieurs états valen
ciels aux propriétés d'extractibilité, par le TBP, différentes, a imposé le choix des procédés 
d'extraction liquide-liquide [ 4 ]. 
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Les schémas constituant le procédé PUREX comportent plusieurs opérations successives 
d'extraction regroupées en cycles de purifications. 

Chaque cycle comprend deux opérations principales (figure n°2): 

- l'opération d'extraction comprenant deux phases : 
•une phase d'extraction au cours de laquelle l'uranium et/ou le plutonium sont extraits 

par le TBP de la phase aqueuse vers la phase organique, tandis que les produits de fission 
non extraits restent dans la phase aqueuse. Ce cycle est aussi appelé cycle de codécontami
nation; 

•une phase de lavage de cette phase organique chargée par une solution aqueuse acide. Ce 
lavage permet une meilleure décontamination vis-à-vis des produits de fission; 

- l'opération de réextraction au cours de laquelle l'uranium et le plutonium ( ou le plutonium 
seul) sont réextraits de la phase organique vers une phase aqueuse très peu acide. 

Selon que l'on réextraira l'uranium et le plutonium simultanément ( coréextraction) ou séparé
ment (partition) au moyen de deux réextractions successives sélectives, on dira que l'on a affaire 
à un cycle, sans, ou avec partition. 

En liaison avec les phases principales d'extraction et de réextraction de la matière fissile et fer
tile, chaque cycle comporte un certain nombre d'opérations annexes indispensables qui sont: 

- les opérations de traitement du solvant, destinées à conserver à ce dernier ses qualités et 
ses performances ; 

- l'opération de barrage plutonium destiné à parfaire la décontamination du solvant en matiè
res fissiles après la phase de réextraction. 

- les opérations de lavage par le diluant consistant à laver par un faible courant de diluant la 
phase aqueuse épuisée issue de l'extraction. 

En comparaison des autres secteurs de l'industrie chimique, les opérations sont rendues très 
complexes par : 

- le haut degré de séparation requis ; 
- les contraintes imposées par la radioactivité des corps manipulés : maintenance limitée et 

radioprotection ; 
- la diversité des espèces présentes et la complexité de leur comportement chimique et radio

chimique; 
- le risque de criticité qui impose une géométrie définie aux appareils ; 
- le contrôle rigoureux des masses et des concentrations. 
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4 - PROPRIETES DU PLUTONIUM EN SOLUTION 

4.1 - Propriétés générales 

Le Plutonium a été découvert en 1940 par Seaborg, McMillan, Kennedy et Wahl (Seaborg et 
McMillan reçurent le prix Nobel en 1951) [ 11 , 12]. 
Seaborg réussit la synthèse du Pu 238 et démontra, en 1941, le caractère fissile du Pu 239 par les 
neutrons thermiques. 
Cette dernière découverte allait changer le cours de l'histoire : des recherches extrêmement 
intenses et abondantes sur les propriétés physico-chimiques de l' élément débutèrent. Elles 
aboutirent à la fabrication de bombes nucléaires et à la connaissance approfondie de cet élément. 

La chimie du plutonium en solution a fait l' objet de nombreuses études visant initialement à 
permettre la définition de procédures industrielles de séparation et de purification du plutonium, 
mais aussi à rechercher des complexants sélectifs en vue d'établir des thérapeutiques de 
décorporation en cas de contamination interne des agents du nucléaire [ 12 ]. Depuis une dizaine 
d'années cette chimie connaît un regain avec les études en vue de la définition des sites de 
stockage souterrain des déchets nucléaires. 

On connaît de nombreux isotopes du plutonium. Tous sont radioactifs et produits artificiellement, 
à part l'isotope de masse 239 que l'on détecte à l'état de très rares traces dans les minerais 
uranifères. 
Seul le plutonium 239 a pu être produit en macroquantité et c'est sur ce dernier qu'ont été 
conduites les études physiques et chimiques. De grandes quantités de cet élément ( chi.filées en 
tonnes) sortent chaque année des grands réacteurs nucléaires où la réaction de fission de l'isotope 
235U, génère un flux de neutrons important et c'est à partir de l'isotope 238U, grâce à sa grande 
section de capture pour les neutrons ralentis, que se forme le plutonium 239 (figure n°3). 

Figure n°3 : Principaux radionucleides produits 
dans l'irradiation de l'uranium par des neutrons 

236N n,2n 237 n 238 n 
p ----> Np ----> Np ----> 

n n n 
241 Am----> 242 Am ----> 243 Am ----> 244 Am 

M. Raïssinsky [ 1 l ] 
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Le plutonium 239 pur, n'émet pratiquement pas de rayons y mais il est très radioactif a et, sa 
manipulation se fait dans des enceintes étanches appelées « boîtes à gants » qui protège contre 
son ingestion accidentelle. Avant de pouvoir être manipulé en boites à gants, le chimiste doit 
séparer totalement le plutonium des impuretés qui sont des substances radioactives ~'Y , en tra
vaillant derrière des murs épais de plomb ou de béton , par l'intermédiaire de caméras, de vitres 
au plomb, de bras télémanipulateurs et de robots. 

4.2 - Propriétés oxydoréductrices 

La chimie en solution aqueuse du plutonium est particulièrement riche et surtout complexe car le 
plutonium présente cinq états d'oxydation possibles allant de Pu(III) à Pu(Vm. Les solutions de 

. plutonium des divers états d'oxydation sont colorées ce qui permet leur identification simple par 
spectrophotométrie UV - Visible. 

En l'absence d'agents oxydoréducteurs spécifiques et d'agents complexants appropriés, il n'est 
pas possible de conserver quantitativement des solutions ne contenant qu'un seul état de valence 
du plutonium, et cela , quel que soit cet état de valence. 

La figure n°4 représente le diagramme de Latimer du plutonium en solution acide non com
plexante. Elle indique les potentiels, exprimés en volts par rapport à l'électrode à hydrogène 
(ENH). Le Pu (Vm, instable en milieu acide, ne figure pas sur ce diagramme (on peut obtenir cet 
état d'oxydation uniquement en milieu fortement basique),. 
L'ensemble des potentiels rédox correspondant aux diverses transitions sont tous très proches et 
situés vers 1 V /ENH, ce qui permet l'existence de solutions aqueuses où coexistent, à l'équilibre, 
quatre états d'oxydation. Cette propriété est unique: en milieu acide non complexant, de tous les 
éléments, seul le plutonium possède cette propriété [ 12 ]. 

+-0,916 
2+ 

Pu02 

1 l 

Figure n°4: Diagramme de LATIMER 
du plutonium en solution acide [12] 

+ 
Pu02 

+l,043 

+l,170 +-0,982 -2,030 
4+ 3+ 0 

Pu Pu Pu 

J 1 +l,023 

Les potenùels sont exprimés en V /ENH 
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Les potentiels des couples Pu (VI)/Pu (V) et Pu (V)/Pu (IV) indiquent que le Pu (V) se dismute 
facilement. Le plutonium (IV) peut aussi subir une dismutation en plutonium (III) et plutonium 
(VI), dés que la concentration des ions H+ devient inférieure à 0,05 M, suivant la formule 
[10,11]: 

3 Pu4+ + 2 H O <=> 2 Pu3+ + PuO 2+ + 4 H+ 2 · 2 

En milieu nitrique les seules valences existantes sont Pu (III), Pu (IV) et Pu (VI). En l'absence 
d'un stabilisant, le Pu (III) est oxydé par l'acide nitreux [ 10 ]: 

4.3 - Extractibilité par le TBP 

L'aptitude à la complexation des ions du plutonium varie selon l'état d'oxydation considéré. 
Quel que soit le complexant (ligand), c'est toujours l'ion Pu (IV) qui se trouve le plus réactif car 
il est le plus chargé des ions du plutonium et il a le plus faible rayon ionique. Les ions Pu4

+ ont 
tendance à former des complexes très stables [ 10, 11, 12 ]. 

P. Faugeras [ 11 ] et Ch. Madic [ 12] signalent que l'affinité, en milieu nitrique, du solvant du 
procédé PUREX: le tri(n-butyl)phosphate, varie suivant la séquence suivante: Pu (IV)> Pu (VI) 
>> Pu (III)> Pu (V). 
En simplifiant, ils ont confirmé que seules les valences Pu (IV) et Pu (VI) sont susceptibles 
d'être extraites sous forme de nitrates par le TBP. 
La réaction d'extraction de Pu (IV) par le tri(n-butyl)phosphate est: 

D'après la loi de Le Chatelier sur les déplacements de l'équilibre chimique, cette réaction montre 
que l'on peut maîtriser le sens de l'évolution du transfert de plutonium en contrôlant la concen
tration des ions nitrates en phase aqueuse: aux fortes concentrations d'ions nitrates correspond 
l'extraction du Pu (IV), tandis qu'à faible concentration d'ions nitrates, le Pu (IV) est désextrait 
des solvants chargés (Tableau n°5). On peut ainsi réaliser des cycles d'extraction. 
En milieu suffisamment acide ( supérieur à 2 M HN03), les coefficients de distribution du pluto
nium sont élevés et il est très facile d'obtenir l'extraction quantitative du Plutonium. 
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Température de Concentration Concentration Concentration Taux de 
l'essai nitrique de la massique du massique du distribution Références 
(oc) phase aqueuse Pu4+ en phase Pu4+ en phase maximum des 

(moles/ 1) aqueuse organique DM données: 
(g / 1) (g / 1) 

40 1 0,200 0,910 4,6 CEA [ 13] 
40 1 1,202 4,326 3,6 BNFL [ 13] 

40 2 0,006 0,054 9,0 BNFL [ 13] 
40 2 0,190 2,040 10,7 CEA [ 13] 

40 4 0,230 5,890 25,6 CEA [ 13] 
40 4 0,660 14,579 22,1 BNFL [ 13] 

Tableau n° 5 : Influence des ions nitrates sur le taux de distribution du plutonium (IV) 
en solution nitrique avec du TBP 30 %. 
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L'extraction du plutonium est renforcée par l'élévation de la température. Les différentes études 
ont porté sur des températures comprises entre 20 et 60 °C (tableau n°6) [ 13, 14, 15, 16 ]. 
Cette extraction est rapide et principalement limitée par la diffusion [ 15 ]. 

Température de Concentration Concentration Concentration Taux de 
l'essai nitrique de la massique du massique du distribution Références 
(oc) phase aqueuse Pu4+ en phase Pu4+ en phase maximum des 

(moles/ 1) aqueuse organique DM données: 
(g / 1) (g / 1) 

20 4,00 0,002 0,032 16,0 BNFL [ 13] 

20 4,00 0,054 1,140 21,1 [ 14] 

20 4,00 0,202 4,200 20,8 CEA [ 13] 

40 4,00 0,230 5,890 25,6 CEA [ 13] 

40 4,18 0,449 10,181 22,7 BNFL [ 13] 

60 4,36 0,002 0,064 32,0 BNFL [ 13] 

60 4,00 0,166 4,900 29,5 [ 14] 

60 4,00 0,773 23,00 29,7 CEA [ 13] 

Tableau n° 6 : Influence de la température sur le coefficient de distribution du plutonium (IV) 
en solution nitrique avec du TBP 30 %. 
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Les densités des solutions aqueuses et organiques de plutonium ont été mises en équations par 
E. Vialard et P. Cibert [ 16] : 

En phase aqueuse, la densité exprimée à 30 °C, par rapport à l'eau à 4 °C, se calcule grâce à la 
formule: 

d 3
4
° = 0,9975 + 0,03503 [ HN03 ]°-953 + 0,356 [ Pu (IV) ] 

12 

Les concentrations sont exprimées en mole par litre. 

En phase organique, cette équation devient : 

d 3
4
° = 0,8194 + 0,0293 [ HN03 ] + 0,3 77 [ Pu (IV) ] 

Les concentrations sont exprimées en mole par litre. 

Le fait que le Pu (III) ne présente que peu d'affinité pour le TBP (tableau n°7) est le cœur de 
l'opération de séparation de l'uranium et du plutonium, appelée« partition U /Pu». Cette sépa
ration de l'uranium et du plutonium est expliquée dans le chapitre suivant. 

Température Concentration Concentration Concentration Taux de dis-
de nitrique de la massique du massique du tribution 

l'essai phase aqueuse Pu3+ en phase Pu3+ en phase maximum 
(oc) (moles/)) aqueuse organique DM 

(g / 1) (g / 1) 

25 1 4,84 0,118 0,024 
30 1 66,50 4,096 0,061 
40 0,5 5,68 0,097 0,017 
40 1 39,30 1,686 0,042 
40 1,5 37,00 2,105 0,056 
50 1 28,76 1,214 0,042 

Tableau n° 7: Ordre de grandeur du taux de distribution du plutonium (Ill) 
en solution nitrique avec du TBP 30 %. 
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5 - REEXTRACTION REDUCTRICE DU PLUTONIUM EN SOLUTION 

5.1 - But de la réextraction réductrice 

L'opération de réextraction réductrice à pour but de refaire passer sélectivement le plutonium en 
phase aqueuse (figure n° 2) en réduisant le plutonium IV en plutonium III dont la solubilité dans 
la phase organique est très faible. 

La réextraction du plutonium est une opération complexe et délicate du fait de la chimie du plu
tonium (IV) : hydrolyse, dismutation, oxydoréduction et complexation y sont des phénomènes 
courants. Le plutonium peut être réextrait de plusieurs façons (acide nitrique dilué, complexants) 
mais la seule qui ne présente pas de risques de fuites élevées dans le solvant, de pollution ou de 
corrosion des appareillages, et qui présente des facteurs de concentrations élevés, demande 
l'utilisation d'un réducteur. 

La séparation de l'uranium et du plutonium, se fera en contactant la phase organique par une 
solution acide contenant un réducteur du plutonium. Le plutonium, réduit à la valence (III), passe 
en phase aqueuse alors que la majeure partie de l'uranium reste en phase organique. La sépara
tion uranium / plutonium est alors possible par simple séparation des phases liquides en pré
sence. 
Le potentiel d' oxydo-réduction du couple Pu4

+ / Pu3
+ est E0 = 0,96 V. 

5.2 - Processus de la réextraction réductrice [ 10, 15 ] 

Le réducteur provoque dans le milieu nitrique maintenu à une acidité de 1 M, la réduction rapide 
du plutonium : 

Pu4+ + e <=:> Pu3+ (1) 

mais aussi une réaction plus lente générant de l'acide nitreux ( HN02) : 

(2) 

qui réoxyde le plutonium (III) en plutonium (IV) : 

(3) 

Le monoxyde d'azote créé réagit à son tour avec le milieu pour donner de l'acide nitreux : 

(4) 

Afin de réduire efficacement le plutonium, il paraît donc nécessaire de limiter les réactions de 
réoxydation (3) en neutralisant l'acide nitreux généré (2), par un composé antinitrite. 
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5.3 - Réducteurs utilisés 

Les réducteurs utilisables sont très nombreux. Nous citerons les deux réducteurs actuellement 
utilisés en France. 

• Le nitrate uraneux stabilisé au nitrate d'hydrazine : 

Le nitrate d'hydrazine est un composé antinitrite qui stabilise le nitrate uraneux en solution nitri
que. 
La réaction de réduction s'écrit [ 10, 15]: 

U4+ + 2 Pu4+ <=> UO/+ + 2 Pu3+ + 4 H+ 

Cette réaction de réduction est rapide et se déroule aussi bien en phase aqueuse qu'en phase or
ganique. Cette réaction peut être mise en œuvre, par étage avec des temps de séjour très courts. 

En phase aqueuse, la réaction de réduction du plutonium possède une loi de cinétique chimi
que d'ordre 1 par rapport à l'uranium (IV) et au plutonium (IV) et d'un ordre peu différent de -2 
par rapport à l'acide [ 15, 17] : 

- d[Pu(JV)] = k [ Pu (IV)] [ U (IV)] [ H+]"1•8 

dt 

Pour une solution nitrique 2 M, la constante de vitesse k vaut 1800 M0
•
8 mn-1 avec une énergie 

d'activation de la réaction égale à 25,4 kcal / mole, à 25 °C. 
La constante de vitesse croît très vite avec la température et décroît lorsque la teneur en ions NO3-

s'élève. 

Notons que la présence d'impuretés dans le TBP est susceptible de modifier notablement les va
leurs des taux de partage. Les principales impuretés à considérer sont les produits d'hydrolyse du 
solvant : alcool butylique et phosphates mono - et dibutylique. 

En phase organique, la réaction de réduction du plutonium (IV) par l'uranium (IV) est beaucoup 
plus mal connue. La difficulté de son étude provient de l'instabilité de l'U (IV) et du Pu (III) en 
phase organique. 
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La loi de vitesse proposée par Koltunov [ 18 ], pour cette réaction de réduction en phase organi
que, est la suivante : 

- d[P~;JV)] = k [ Pu (IV)] [ U (IV)] [ HNO3r1•6 [ TBP )1-6 

la constante de vitesse k = 366 M-1 mn-1
, à 25 °C. L'énergie d'activation est égale à 

. 19,6 kcal/mole. 

• Le nitrate d'hydroxylamine associé au nitrate d'hydrazine. 

La réaction de réduction s'écrit [ 15 ] : 

Cette réaction est lente et se produit uniquement en phase aqueuse. La solution d'hydroxylamine 
doit être en excès par rapport au plutonium. 

Le composé antinitrite utilisé est l'hydrazine. Son action sur l'acide nitreux ~st rapide. 

L'acide azothydrique formé est particulièrement gênant car il est susceptible de donner des sels 
instables ou explosifs. 

L'intérêt des réactifs tels que le nitrate uraneux ou le nitrate d'hydroxylamine réside dans le fait 
qu'ils ne génèrent que des déchets gazeux. 
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6 - PROCEDURE ET CRITERES CHOISIS POUR OBTENIR UN SIMULANT DU 
PLUTONIUM EN SOLUTION 
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Si quelques études ont eu pour but de simuler le comportement du plutonium (IV) à l'étape de 
l'extraction (par l'uranium (VI), le thorium (IV) ou le cérium (IV)), peu d'écrits ont étés publiés 
sur la recherche d'un simulant du plutonium pour l'opération de réextraction réductrice ; de plus, 
les rares documents trouvés sur la simulation du Pu sont tous relatifs à l'utilisation de l'uranium 
ou du cérium dans l'opération d'extraction. 

La principale raison de ce peu d'information réside dans la complexité de cette étape et dans le 
fait qu'il était nécessaire de rassembler de nombreuses informations sur les solutions de pluto
nium réelles afin de constituer une base de données importante permettant d'établir les calculs 
d'une modélisation des procédés du retraitement. 

Afin de conforter ce choix d'une part, et de déterminer, d'autre part de manière plus systémati
que les simulants potentiels du plutonium pour l'opération de réextraction réductrice, nous avons 
choisi d'élargir notre plage de recherche à l'ensemble des éléments du tableau périodique de 
MENDELEIFF. 

La connaissance de la structure électronique de l'atome de plutonium: 5s2 5p6 5d10 5f 6s2 6p6 7s2 

[ 19 ], ne nous suffit pas pour définir une filiation structurale nette avec d'autres éléments. 
Aussi, afin de définir quels sont les possibles simulants du . plutonium nous allons procéder à 
l'élimination des éléments, vis à vis de critères sélectifs : 

1) Le simulant ne devra pas être toxique ou polluants afin de satisfaire aux conditions de sécu
rité et de rejets des effluents du site de MARCOULE. 
Il devra être très peu ou pas radioactif afin de le manipuler facilement dans des installa
tions classiques. 

2) Il devra posséder deux valences stables en milieu nitrique, l'une extractible par le TBP et 
l'autre non. Afin de garder un large cadre à cette analyse, nous ne nous limiterons pas ici 
aux seules formes cationiques (représentatives du plutonium) que peut prendre l'élément 
de substitution. 

3) Cet élément devra former un couple oxydo-réducteur réagissant avec les réducteurs habi
tuels du Pu (IV). 
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7 - CHOIX DU SUBSTITUANT 

7.1 - Sélection d'après les familles chimiques 

Parmi les familles d'éléments nettement individualisées du tableau périodique (figure n°8), nous 
éliminerons les éléments alcalins occupant la première colonne (lA) et les éléments alcalino
terreux occupant la deuxième colonne du tableau (2A), cela en raison du caractère très électropo
sitif de ces métaux : les métaux alcalins sont de bons réducteurs, très réactifs, qui réagissent vio
lemment avec l'eau pour former des hydroxydes. 
Les métaux alcalino-terreux possèdent un seul état de valence + II. Ils sont plus ou moins réac
tifs. 
Nous éliminerons, également, les gaz rares (0), en raison de leur nature et de leur couche externe 
saturée qui leur procure une structure stable. Ils sont chimiquement inertes. 
Les halogènes (7B) et les non-métaux restants (3B, 4B, 5B, 6B) seront écartés en raison de leur 
caractère électronégatif : ce sont de bons agents oxydants. 

Les éléments radioactifs (n° atomique 43, 84 et supérieurs à 89), toxiques ou polluants ne seront 
pas retenus. 

Après cette première sélection il nous reste 45 éléments potentiels représentés dans la figure n°9. 
Nous présentons, à titre d'information dans l'annexe 1, le prix commercial de ces éléments ou de 
leur sels. 

7.2 - Sélection par les propriétés oxydoréductrices 

Nous ferons cette sélection, en comparant les potentiels standard d'oxydoréduction des divers 
éléments obtenus ci-dessus, à celui du couple uv• / U1v et à celui de l'hydroxylamine en milieu 
acide . Ainsi, nous connaîtrons les corps susceptibles d'oxyder les ions uraneux et 
l'hydroxylamine par un échange d'électrons. 

UO/+ + 4 H+ + 2 e- <=> U4+ + 2 H20 E0 = 0,327 volt [ 19 ] 
E0 = 0,270 volt [ 21 ] 

E0 est le potentiel standard du système pris à la température de 298, 15 K et la pression de 
101,325 kpa (1 atm) [ 22]. 
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Figure n°8: TABLEAU DES ELEMENTS RETENUS EN PREMIERE SELECTION 
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Tout oxydant d'un couple rédox A (E0A) pourra oxyder le réducteur d'un couple rédox B (E08) si 
EoA est supérieur à E08• 

Pour que la réaction puisse être considérée comme totale, il faut que les deux potentiels standard 
E0A et E08 différent de plus de 0,2 volt [ 22 ]. 

Ainsi donc pour que se produise un échange d'électrons entre notre simulant et le couple uvi / 
U1v, il faut que le potentiel standard du couple rédox du simulant soit supérieur de 0,2 volt à celui 
de uvi / u1v ou de celui de l'hydroxylamine. 
Nous ne tiendrons pas compte, d'une part des réactions d'oxydo-réduction se produisant en mi
lieu basique ou de celles dont le réducteur est un élément à l'état solide, et d'autre part du carac
tère trop oxydant que peut prendre le simulant. Cette dernière propriété peut avoir des effets né
fastes sur la qualité du solvant d'extraction. 

En annexe n° II, sont regroupés les résultats de la comparaison des potentiels d'oxydo-réduction 
générés par les 45 éléments retenus en première sélection. 

En conclusion de cette étude sur les propriétés oxydo-réductrices de ces éléments vis à vis de 
l'uranium en solution acide, nous pouvons affirmer que les corps dont la liste suit auront une 
action sur le nitrate uraneux ou le nitrate d'hydroxylamine : 

Vanadium: (V)/(IV) 
Manganèse : (111)/(11) ; (VIl)/(VI) ; (VII)/(II), 
Fer : (111)/(11), 
Ruthénium : (IV)/(II); (VIl)/(VI), 
Or : (111)/(1) ; (11)/(1), 
Cérium: (IV)/(111), 
Praséodyme : (IV)/(111), 
Terbium : (IV)/(111) 

Il reste donc, 8 éléments potentiels pour simuler le plutonium après notre deuxième sélection. 
Notons que selon l'adage : « la thermodynamique propose mais la cinétique dispose.», la réac
tion bien que possible peut se réaliser avec un temps très longs, devenant par conséquent rédhi
bitoire (voir figure n°10). 
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7.3 - Sélection par le comportement de l'élément en solution et 
la capacité à être extrait par le TBP 
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L'étude qui suit permet de relever les propriétés importantes et de connaître l'action du TBP sur 
les huit éléments retenus dans les milieux acides les plus courants de l'industrie chimique : les 
milieux nitrique, chlorhydrique et sulfurique. 
Une première conclusion recensera les caractéristiques de l'élément qui répondent aux critères 
imposés, ensuite nous donnerons une conclusion générale qui, présentée sous forme de tableau, 
nous permettra de déterminer le ou les éléments susceptibles de remplacer le plutonium ou tout 
au moins dignes d'une étude de laboratoire en ce sens. 
Remarquons, ici, la relativité du phénomène d'extraction : tous les éléments sont extractibles 
mais il convient d'en apprécier le partage en fonction de la quantité d'extractant et du milieu uti
lisé. 

Les propriétés chimiques étant assez similaires pour les éléments chimiques d'un même groupe, 
il devient évident que les propriétés d'extraction seront sensiblement analogues dans un même 
groupe d'éléments chimiques. 

G.M. Ritcey et G. Pouskouleli [ 24] ont vérifié qu'il y avait peu de procédés industriels conçus 
pour l'emploi du TBP dans l'extraction, non nucléaire, des métaux et autres éléments. 
La plupart de ces installations utilisent l'extraction en milieu sulfurique, et très peu les milieux 
chlorhydriques ou nitriques malgré le fait que le TBP est un excellent extractant dans ces deux 
dernières solutions. 
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La configuration électronique périphérique du vanadium étant 3d3 4s2
, les divers états 

d'oxydation qui se présentent en solution aqueuse sont donc : +2, +3, +4 et +5 [ 25, 26 ]. Il 
existe, cependant, les composés v-1 

( d6
) et v+1 

( d4
) non abordés ici. 

Le vanadium est un solide gris clair, à haut point de fusion : 1890 °C. Ce métal de transition est 
très résistant aux acides réducteurs mais est facilement attaqué par les acides oxydants dont 
l'acide nitrique [ 26, 27 ]. Le vanadium présente des propriétés catalytiques d'oxydation, d'un 
grand intérêt servant, par exemple, dans les catalyseurs industriels pour la fabrication de l'acide 
sulfurique. Il est, aussi, utilisé dans la métallurgie pour améliorer la qualité des aciers. 

Les valences intéressantes dans le cadre de notre étude sont : V (IV) et V (V) ( annexe II) : 

VO/ + 2 H++ e·~ VO2++ H2O 
V2O5 + 6 H+ + 2 e· ~ 2 VO2+ + 3 H2O 

E0 = +0,99 v/ENH 
E0 = +0,96 v/ENH 

Le vanadium (IV) d 1 existe sous la forme de VO2+ ou en phase aqueuse: VO(H2O)5
2+ qui 

donne une coloration bleue sombre [ 8, 27 ]. 
La forme tétravalente est particulièrement stable sous la forme de l'ion vanadyle: VO2+, surtout 

. avec les ions oxymétalliques dont on connaît beaucoup de propriétés physiques et chimiques. Le 
caractère ionique de la liaison 7t : oxygène - vanadium est de 59 %. L'ion vanadyle possède une 
tendance assez faible à passer au degrés de valence supérieurs : cela se constate par la stabilité de 
ces composés à l'air. 

Le vanadium (V) d O est stable en présence d'air et il possède la configuration électronique de 
l'argon. De nombreux produits hydrolysés ont étés étudiés, les espèces sont VO/", VOi(OH)2·, 

V2O/, V2OlOH)3
-, et les métavanadates (VO3)t. 

V3+, vo2+, VO/ sont des espèces stables en solution acide faible (-IM). 
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Extraction par le TBP en solution nitrique : 

J.P. Brunette et al [ 28 ] signalent que le vanadium (V) s'extrait de solutions nitriques diluées 
avec des solvants comme le benzène, le n-butanol ou le kérosène. Pour les solutions nitriques 
concentrées, ils ont utilisé du cyclohexane, du tétrachlorure de carbone, du kérosène, du toluène 
ou du chloroforme. L'effet d'une addition de TBP a un solvant d'extraction, a été étudié avec des 
solutions nitriques concentrées. 

Extraction par le TBP en milieu chlorhydrique [ 24, 29 ] 

Le TBP forme, avec le vanadium (V), un complexe chlorovanadique qui est facilement extracti
ble. L'extraction est optimale lorsque l'on utilise une solution de 5 à 8 molaires en HCI. 
Le cobalt, le cuivre, le fer (III),le thorium et le Molybdéne (VI) sont coextraits avec le vanadium. 

J. Korkisch et al [ 26] pensent que le complexe chlorovanadique, présent dans la phase solvant, 
possède la formule suivante VOC13.3TBP. 
La réextraction du vanadium se fait par de l'eau et son analyse peut se faire par titrimétrie. 

Il est possible d'extraire le vanadium, en présence de fer dans des solutions 7 à 8 molaire en HCl, 
le rapport des nombres de moles fer / vanadium doit être inférieur à 1. Il en est de même, pour le 
cuivre (II): une bonne séparation (80%) est obtenue avec un rapport molaire cuivre/ vanadium 
égal à 2. 

Le vanadium peut être coextrait avec l'arsenic Asv dans des solutions de 3 à 7 molaire en HCl 
par addition de KC103 afin de maintenir les espèces à l'état pentavalent. L'augmentation de 
l'acidité augmente le rendement de l'extraction de vv et As v. 

Günzler [ 29 ] a étudié les effets de la concentration en HCl sur la distribution du vanadium (V) 
dans le système VOC13 - HCl - H20 - TBP - Benzène, avec diverses concentrations en TBP: les 
taux de partage dépendent fortement de la concentration en HCl, avec des concentration supé
rieures à 5 M, une petit écart de concentration acide occasionne un important changement du 
taux de partage et ceci spécialement à forte concentration en TBP. 

En présence de KSCN, le vv est réduit en V1v, rapidement en solution 5 à 10 molaire en HCl et 
très lentement dans une solution 1 à 3 molaire en HCI. Le coefficient de partage: k0 du vana
dium (IV) augmente avec la concentration des ions SC}J". 
Le vanadium (IV) peut être séparé du fer (II) en contrôlant la concentration de l'acidité de la so
lution. Goncharov [ 29 ] a étudié ce système. 
En présence d'ions fluorures, l'extraction du vanadium par le TBP est inhibée phénomène géné
ral lié à l'effet complexant fort des ions fluorures. 
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Vinarov [ 24, 29 ] a déclaré que le TBP est un des meilleurs solvants permettant l'extraction du 
vanadium à partir de solutions d'acide chlorhydrique. 

Extraction par le TBP en milieu sulfurique : 

L'extraction du vanadium (V) par le TBP en présence d'acide sulfurique, croît avec l'acidité de 
la solution. En présence d'ions chlorures, cette extraction devient significativement meilleure à 
cause de la formation du complexe chlorovanadique qui est facilement extractible. 
Vinarov [ 24, 29] a décrit un procédé permettant d'extraire le vanadium de solutions sulfuriques. 

CONCLUSIONS: 

Le vanadium (V) est extractible par le TBP en milieu nitrique et chlorhydrique concentré mais 
nous n'avons pas de données relatives aux ·taux de partage. Le Vanadium (IV) semble 
s'extraire lui aussi. 
Le vanadium et ses oxydes sont solubles dans les acides et la réextraction du vanadium est 
f aci/e à réaliser. 
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L'état d'oxydation maximum du manganèse correspond au nombre total d'électrons portés par 
les sous-couches 3d et 4s [ 27 ]. Les divers états d'oxydation qui se présentent en solution 
aqueuse sont donc: +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 [ 30 ]. Il existe, aussi, des composés Mn"3

, Mn"2 et 
Mn·1 trop rares pour être abordés ici. [ 27] 

Le manganèse, de couleur gris - blanc, est extrêmement répandu dans la nature. Il est très voisin 
du fer par ses propriétés physiques et chimiques. La majeure différence étant qu'il est plus dur et 
plus cassant mais moins réfractaire que le fer. (point de fusion: 1247 °C). Le manganèse est as
sez électropositif et se dissous facilement dans des acides dilués non oxydants. Le manganèse 
s'oxyde superficiellement à l'air et « rouille » dans l'air humide. 
Il est utilisé dans les aciers, les piles électriques et les céramiques. 

Les valences . du manganèse à prendre en compte sont : Mn (II), Mn (III), Mn (VI) et Mn(VII) 
( annexe II) : 

Mn3+ + e· <=> Mn2+ 
MnO4• + e· <=> MnO/" 
MnO4·+ 8 H+ + 5 e· <=> Mn2+ + 4 H2O 

E0 = + 1,54 v/ENH 
E0 = + 0,56 v/ENH 
E0 = + 1,51 v/ENH 

Le Mn (II) d 5 représente la plus grande partie des combinaisons du manganèse; les sels corres
pondants au cation bivalent Mn2+ sont les plus stables (sels manganeux), mais ils ont tendance à 
s'oxyder sous la simple action de l'air lorsque la solution n'est pas acide. Cette propriété est en 
relation avec leur rôle catalyseur dans de nombreuses oxydations. 
La faible acidité de l'ion Mn2+, la faiblesse de sa charge et la grandeur relative de son rayon, su
périeur à celui des autres métaux de la famille du fer, réduisent le nombre des complexes vérita
bles qu'il peut fournir [ 30] 
En solution aqueuse neutre ou acide, Mn (II) donne une couleur rose pâle due à l'ion 
[Mn(H2O)6] 2+ [ 27, 30 ]. Mn (II) peut être déterminé par spectrophotométrie. 
Le nitrate manganeux hydraté Mn(NO3) 2 , X H2O est obtenu par action de l'acide nitrique con
centré sur le manganèse. Le bioxyde de manganèse n'est pas attaqué par l'acide nitrique. 
Il peut se former des nitrates doubles avec des ions métalliques trivalents ou tétravalents [ 30 ]. 

Le Mn (III) d 4 existe sous la forme Mn2O3 de couleur vert - gris à vert foncé. Les sels manga
niques Mn3+ sont sensibles à l'action de l'eau qui les hydrolyse. L'hydroxyde formé se dismute 
ensuite en bioxyde MnO2 et en hydroxyde Mn(OH)2 , cela en milieu neutre. 
Le potentiel standard Mn (III) / Mn (II) est de 1,54 V en milieu acide. 
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Le Mn (VI) d 1 existe sous la forme d'oxyde volatil Mn03 , vapeur rouge pourpre ou en solu
tion, sous forme d'ions manganates MnO/ dont la coloration est vert foncé. D'après le nouveau 
traité de chimie minérale [ 30 ], ces ions ne sont stables qu'en milieu basique et cela nous con
duit donc à délaisser le couple rédox Mn (VII)/ Mn (VI) de potentiel E

0 
= + 0,56 v. 

Le Mn (VII) d O est le plus connu. Il est observé sous la forme Mn20 7 , Mn0
3
F et l'anion cor

respondant est (MnOS. A ce degré d'oxydation, le manganèse présente peu de variété dans ses 
combinaisons et celles-ci, appelées permanganates, sont particulièrement instables et oxydantes [ 
30 ]. . 

Les solutions de permanganate sont instables en raison de l'oxygène dissous dans l'eau. La réac
tion de décomposition se fait lentement dans l'acide et très lentement dans une solution neutre ou 
.basique [ 25 ]. 

Extraction par le TBP en milieu nitrigue : 

Danilin [ 24 ] a montré que l'on pouvait utiliser une solution de TBP pour extraire le manganèse 
(II) de solutions 0,5 à 0,6 M en acide nitrique. La présence de Li Cl améliore l'extraction. 
Gorbanev [ 24 ] a montré que les complexes de thiocyanate de manganèse sont extraits par le 
TBP. 

Y.Z. Prokopchuk et al [ 31 ] recommande la séparation du fer et du manganèse (Il) en solution 
nitrique par du TBP. Ils ont constaté un taux de distribution supérieur à 1, pour le fer lorsque la 
concentration nitrique était supérieure à 12 M. Par contre le taux de partage du manganèse (II) 
décroît,lui,de0,l à0,01 lorsquel'aciditépassede 14à 18M. 

Extraction par le TBP en milieu chlorhydrigue : 

L'efficacité du TBP à extraire les métaux, en milieu chlorhydrique, est fonction de la concentra
tion en HCI. 
Le manganèse est extrait par un solvant à 40 % en TBP dans du xylène à partir de solutions 
chlorhydriques molaires contenant 2,5 M A1Cl3• Sa réextraction peut se faire dans l'eau et le 
manganèse peut être déterminé par spectrophotométrie. 

Taux de partage de Mn (Il) entre une solution chlorhydrique et le TBP. 

Concentration 3,10 5,22 7,25 
HCl (M) 
Taux de 0,014 0,026 0,060 
partage 

Les valeurs de k0 pour Mn (II) sont relativement faibles. 

9,60 12,00 

0,115 0,141 
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Extraction par le TBP en milieu sulfurique : 

L'acide HMn04 est extrait par le TBP, à partir de solutions d'acide sulfurique. 

CONCLUSIONS: 

Les données recueillies relatives aux taux de partage, dans l'acide chlorhydrique ou nitrique 
concentré, montrent que le manganèse (II) est peu extractible par le TBP. On ne sait pas si le 
manganèse (III) est elle aussi une valence extractible. 
Le manganèse est soluble dans l'acide nitrique et sa réextraction est facile à réaliser 
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Les états d'oxydation courants du fer, se présentant en solution aqueuse sont : + 2 et + 3 [ 2 7, 31 ] . 
Il existe aussi les valences -2, -1, + 1, +4, +5 et +6 qui se manifestent sous certaines conditions. 

G. Chaudron et H. Mondange [ 32] nous rappellent que le fer est le plus communément employé 
des métaux en raison de ses propriétés mécaniques remarquables, de l'abondance de ses minerais 
et de la facilité relative de son extraction. Il joue un rôle considérable dans les industries les plus 
diverses et au point de vue scientifique, cet élément permet, l'étude d'un grand nombre de pro
priétés physiques de la matière : magnétisme, allotropie, etc. 
Depuis le début du siècle, les aciers ont fait des progrès très remarquables ; les auteurs citent la 
découverte des aciers inoxydables qui ont permis le développement de la grande industrie chimi
que moderne. 

Le fer présente une grande tendance à acquérir la structure électronique du krypton en se com
portant comme accepteur de doublets d'électrons ; il forme ainsi un grand nombre de composés 
de coordination. 
Le fer est un élément électropositif qui ne peut donner de liaisons à caractère essentiellement 
ionique qu'avec des composés électronégatifs forts comme les halogènes ou le groupement sul
fate SO 4 

2
•• Dans les autres cas, le fer forme des liaisons qui sont généralement covalentes . 

. Le fer est le seul métal de la première série de transition qui subit une corrosion importante dans 
l'air atmosphérique et qui est attaqué par les principaux acides. 

Soumis à l'action de l'acide nitrique dilué, le fer subit une attaque violente, avec dégagement 
important de fumées rouges et formation d'un composé nitrosé, brun soluble, de sels ferreux 
Fe(N03) 2 • NO. L'attaque augmente en fonction de la concentration, jusqu'à le teneur en acide 
nitrique de 7 M. Pour des concentrations élevées en acides, supérieures à 12 M, le métal se re
couvre d'un film d'oxyde continu en surface qui entrave l'attaque nitrique: on dit que le métal se 
trouve à l'état « passif». 

Le couple redox intéressant est ici : Fe (III)/ Fe (II) (annexe II): 

E0 = + 0,77 v/ENH 

Le Fe (II) d 6 est un état courant, les sels ferreux sont stables vis - à - vis de l'hydrolyse et les 
hydroxydes correspondants possèdent un caractère basique appréciable. Les · sels ferreux sont 
facilement oxydables en présence d'eau. Cette oxydation est encore plus facile en milieu alcalin, 
même quand il est complexé. 
L'ion Fe2+ se forme plus facilement que Fe3

+ mais la stabilité de l'ion Fe3
+ est supérieure à celle 

de Fe2+. Ce fait correspond à l'existence de la couche 3d à demi saturée pour l'ion Fe3
+. 
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Le Fe (III) d 5 est courant à l'état libre. Les ions ferriques Fe3
+ donnent en solution dans l'eau, 

des sels plus ou moins facilement hydrolysés donnant une teinte rouge très marquée. L'ion ferri
que se complexe plus facilement que l'ion ferreux. 
Le fer présente une grande tendance à passer de l'état F e2

+ à F e3
+. 

Extraction par le TBP en milieu nitrique : 

Schultze [ 24 ] a décrit des méthodes d'extraction au TBP afin de récupérer le fer à partir de so
lutions nitriques contenant du fer et de l'aluminium, à 70 °C. Le fer est réextrait par de l'eau. 
La concentration massique du fer de la solution mère est ainsi réduit de 0,85 % à une teneur infé
rieure à 0,05 %. 
Warf [ 33 ] a observé que des solutions de nitrate ferreux, contenant de 1 mg à 5 g de fer pour 
100 ml, dans de l'acide nitrique 1 M, sont extraites par le TBP pur. 

Y.Z. Prokopchuk et al [ 31 ] recommandent la séparation du fer et du manganèse (II) en solution 
nitrique par du TBP. Ils ont constaté un taux de distribution allant de 1 à plus de 1000, pour le fer 
lorsque la concentration nitrique passait de 12 M à 18 M. Ils ont proposé la réaction suivante 
pour l'extraction du fer (III) : 

A.Gorelova nous fournit la réaction suivante lorsque les concentrations acides sont élevées [34] : 
Fe3

\q + 8 NO3·aq + 5 H\q + 4 TBP0rg <=> H 3Fe( NO3) 6.3TBP org + TBP.2HNO30rg 
1 

Gorelova a trouvé que le taux d'extraction du fer était nettement meilleur pour des concentrations 
nitriques supérieures à 11 M (figure n°1 l). 
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Figure n"11 : Influence de la concentration nitrique sur le 
taux de distribution du fer 
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Concentration acide nitrique ( mole/1 ) 
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Nous n ' avons aucune information sur les taux de partage de Fe (Il) et Fe (III) dans le TBP. 
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Extraction par le TBP en milieu chlorhydrique : 

De nombreux procédés utilisent la technique d'extraction du fer par le TBP en milieu chlorhy
drique: 
La société Deepsea Ventures a développé une méthode permettant de traiter les nodules océani
ques avec HCl, elle utilise le TBP pour récupérer le fer qui est ensuite réextrait sous la forme de 
FeCl3 puis transformé en Fe20 3• L'acide chlorhydrique est recyclé. 
La société Amax a déposé un brevet sur un procédé récupérant le cuivre, le zinc et le fer de solu
tions chlorhydriques issues du traitement de sels de nickel, par le TBP. 

L'extraction du Fer (III) par des solutions diluées de TBP, a été pratiquée par Khan [ 24] sur des 
solutions concentrées de NiC12• Les espèces extraites étaient FeC13 et des complexes 
[FeClS. 

L'extraction par le TBP du fer (III) dépend de la concentration du solvant, et elle est améliorée 
en remplaçant HCl par NaCl. 
La réextraction du fer par l'eau se fait facilement : quatre étages suffisent pour obtenir 99, 1 % du 
fer. 
Le taux d'extraction est maximum lorsque l'acidité est comprise entre 5 et 10 Men HCl. 

Le complexe Fe(SCN)/ est extractible par le TBP à partir de solutions faiblement acides ou 
neutres contenant un excès d'ions SCN·. 

CONCLUSIONS: 

Les données recueillies relatives aux taux de distribution dans l'acide nitrique démontrent 
que le fer est extractible par le TBP à forte acidité ce qui ne nous convient pas car la réextrac
tion réductrice doit être faite dans un milieu JM. 
Les deux valences du fer sont extractibles, ces deux raisons compromettent l'utilisation du fer 
dans une réextraction de type PUREX. 
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Struc~e ël~ectronique _:ls2
_ 2~22p6 3si3p63d10 4s24p64d7 5s1 

· _· ~uméro_ atomique::: 44 ' 

La famille des platinides à laquelle appartient le ruthénium, possède une grande variété d'états de 
valence. Le ruthénium en possède dix qui sont: -2, 0, +l, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 [ 27]. 

Le ruthénium a un point de fusion élevé : 2400 °Cet une grande densité : 12,3. Il est le plus rare 
des platinides et s'allie en toutes proportions avec eux. On extrait le ruthénium des résidus de la 
préparation de l'iridium. 
Le ruthénium ne s'oxyde pas dans l'air ou dans l'oxygène à la température ordinaire. Chauffé au 
rouge vif, il s'oxyde superficiellement et se recouvre d'une couche bleue de bioxyde. Dans 
l'oxygène, l'oxydation est plus rapide, mais toujours superficielle. 

Les acides et les mélanges d'acides n'attaquent pas le ruthénium mais, à l'air, et dés la tempéra
ture ordinaire, l'acide chlorhydrique l'attaque très lentement. 

Les valences intéressantes sont ici : Ru (Il), Ru (IV), Ru(VI) et Ru(VII) ( annexe Il) : 

RuO2 + 4 H+ + 2 e- <=> Ru2+ + 2 H2O 
RuO4- + e- <=> RuO/ 

E0 = + 1,12 v/ENH 
E0 = + 0,59 v/ENH 

Les valences Ru (0) , Ru (1) d 1 et Ru (Il) d 6 se rencontrent dans le métal carbonyle Ru(CO)5 

(valence 0) , liquide très volatil et dans des complexes halogénés oxycarbonés ou nitrosylés 
(valence I et II) tels que [ Ru\CO) ]X-, [ Ru2+(CO)2 ]X2 , [ Ru2+(NO) ]X2 ... [ 27, 35 ]. 

La valence Ru (III) d 5 se rencontre fréquemment dans les dérivés simples du ruthénium. C'est la 
valence la plus stable de ce métal. 

Il existe peu de composés de ruthénium possédant la valence Ru (IV) d ' mais ils sont souvent 
stables comme l'oxyde RuO2• 

P. Pascal [ 35 ] a recueilli des données sur les états de valence Ru (V) et supérieurs. Les compo
sés les mieux connus sont les ruthénates RuO4

2
- et les perruthénates RuO4-. 

Extraction par le TBP en solution nitrique : 

La chimie du ruthénium en solution nitrique est caractérisée par de nombreuses espèces qui pos
sèdent, généralement la formule suivante : RuNOXa où X peut être un des ligands suivants : 
NO3· , No2-, H2O et OH" (avec n inférieur ou égal à 5). 
Ces espèces sont relativement inertes et les réactions de complexation dépendent de l'activité du 
ligand [ 33 ]. La réextraction de ces complexes, en phase aqueuse, est difficile. 
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D.J. Pruett [ 34] ajoute que l'acidité joue un rôle dans l'extraction du ruthénium : le taux de dis
tribution maximum varie de 0.07 à 0.55 suivant le temps de contact, pour une phase aqueuse dont 
l' acidité est de 1 M avec 0.0025 M de RuNO(NO3) 3• Le solvant est du TBP dilué à 30 % dans du 
dodécane. 
La concentration en TBP influe aussi, sur l'extraction du nitrate de ruthénium nitrosyle : plus la 
concentration est élevée et meilleure est l'extraction (figure n°12). 

Figure n° 12 : EFFET DE LA CONCENTRATION EN TBP SUR LE TAUX DE 
DISTRIBUTION DU RUTHENIUM 
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Extraction par le TBP en milieu chlorhydrique : 
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Le TBP parvient à extraire faiblement la valence III du ruthénium, il peut aussi extraire les va
lences IV et VII mais toujours aussi faiblement. Cependant, la réaction de réduction systématique 
du ruthénium (IV) en ruthénium (Ill) qui se produit suivant la réaction : 

est souvent irréversible et est un frein sérieux à l'extraction du ruthénium par le TBP. Cette ré
duction se produit aussi bien dans la phase organique que dans la phase aqueuse [ 24 ]. 
La nature du solvant organique ou la concentration du milieu chlorhydrique n'affectent pas cette 
réduction. 

CONCLUSIONS: 

Les espèces Ru (IV) et Ru (VII) sont peu extractibles par le TBP en milieu acide. Ru(II) ne se 
présente pas sous la forme de sels simples mais de combinaisons complexes. Les coefficients 
de distribution du ruthénium sont faibles et la réextraction de ces composés est lente et diffi
cile. 
Les couples rédox Ru (IV) / Ru (Il) ou Ru (VII)/ Ru (VI) ne peuvent donc pas simuler le cou
ple Pu (IV) / Pu (Ill). 
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Les états d'oxydation de l'or sont les suivants: +l, +2, +3, +5, +7 [ 27]. 
L'or est largement dispersé dans la nature, mais les teneurs sont presque toujours faibles. 

P. Hagenmuller [ 36] remarque que l'or est connu depuis la plus haute antiquité et qu'il est sans 
doute le premier métal travaillé de la main des hommes. La permanence de son éclat en faisait le 
symbole de la richesse et de la longévité. 

L'or est de tous les métaux, le moins électropositif. Ce caractère entraîne une certaine inertie 
chimique. L'air et l'eau sont sans effet sur l'or tant à froid qu'à chaud. 
Les acides halogénés, nitriques ou sulfuriques ne réagissent pas à basse température. Ainsi, 
l'acide sulfurique concentré n'altère l'or qu'au dessus de 250 °C en l'absence d'oxydants. 
Le nitrate d'or monovalent est très stable en solution aqueuse. 

Les valences prises en compte dans notre étude sont : Au (1), Au (Il), Au (III) ( annexe Il) : 

Au3+ + 3 e· <=> Au+ (E0 = + 1,40 v/ENH) et Au2+ + e· <=> Au+ (E0 = + 1,80 v/ENH) 

Extraction par le TBP en solution nitrique : 

L'or trivalent est extrait de solutions aqueuses nitriques par le TBP [ 29 ]. 
Nous n'avons pas d 'autres informations sur l'extraction de l'or en solution nitrique par le TBP. 

Extraction par le TBP en solution chlorhydrique : 

Des solutions contenant 50 % de TBP dans lep-xylène ou le toluène ont totalement extrait l'or 
de solutions 3 à 4 Men HCl et 2 Men LiCl. Le taux d'extraction augmente en même temps, que 
la concentration en TBP dans le solvant et la concentration en HCI. Ce taux d'extraction diminue 
en présence de divers métaux tels que le Mercure (Il), Antimoine (V), le Rhénium (VII) ou le Fer 
(III) ... 
Les espèces extraites semblent être [ 29] : H[AuCliTBP)3] ou AuC13.3TBP. 

Le TBP extrait aussi le cyanure d'or (III) : Au(CN)3.H20. De pH 1 à 7, l'extraction de l'or est 
complète, par le TBP pur. 
Une solution de TBP à 75 % extrait 99 % d'or à pH= 1 et 76 % à pH= 3. 

CONCLUSIONS : L'or (III) en solution nitrique est extrait par le TBP dans des conditions 
non communiquées. Nous n'avons pas d'informations sur l'extraction de l'or (1) ou (JI) et 
nous ne connaissons pas le taux de distribution en milieu nitrique. 
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LES TERRES RARES 

Durant les 35 dernières années, un travail considérable a été consacré à la séparation des terres 
rares, terme général regroupant la famille des lanthanides composée de quinze éléments ayant 
des numéros atomiques de 57 à 71 inclus et l'yttrium de numéro atomique égal à 39. 

Les terres rares ne sont pas aussi rares qu'on le croyait autrefois. En fait ce groupe représente un 
ensemble plus abondant dans la nature que certains éléments considérés comme communs mais 
les terres rares présentent la particularité d'être très dispersés à la surface de notre planète de 
sorte que leur relative abondance n'a été mise en évidence que progressivement. 

Les lanthanides ont des caractères chimiques très voisins. 
Des études ont été menées sur l'utilisation du TBP pour l'extraction des terres rares, principale
ment à· partir de milieux nitriques ou chlorhydriques mais il existe peu d'informations sur des 
schémas de procédé utilisant ce solvant [ 29 ] . 

L'état normal d'ionisation, commun à toutes les terres rares, est l'état trivalent. Cet état se ren
contre aussi bien dans les solides et les oxydes, dans les ions en solution, que dans les com
plexes. 
Comme les actinides trivalents, les lanthanides trivalents, en solution nitrique, ne sont pas faci
lement extraits par le TBP pur ou mélangé à un diluant inerte [ 29 ]. 

Des études ont montré que le taux de distribution des lanthanides extraits par le TBP, augmentait 
lorsque croissait le numéro atomique de l'élément concerné. Cette constatation est valable pour 

· une concentration en acide nitrique comprise entre 8 et 14 M et ce taux de distribution est 
d'autant plus élevé, pour une même concentration d'acide dans la phase aqueuse, que la concen
tration en TBP dans la phase organique est plus forte [ 9, 37 ]. 

Les terres rares ne sont pas bien extraites de solutions 6 M en HCl mais le sont bien mieux lors
que l'acidité avoisine les 12 M. Cependant la vitesse de dissolution des terres rares dans HCl est 
inversement proportionnelle à l'acidité [ 24 ]. 
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Les états d'oxydation du cérium sont: +2, +3,+4 [ 9]. 

Nous nous intéressons plus particulièrement aux valences: Ce (III) et Ce (IV) (annexe II): 

E0 = + 1,72 v/ENH 

Le Ce (III) d1 est l'état d'oxydation le plus courant. 
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Le Ce (IV) f possède une grande stabilité due à la sous couche électronique 4f qui est vide, le 
cérium (IV) possède ainsi la configuration stable du Xénon. 

Le cérium est un métal mou très malléable et ductile, qui s'oxyde assez rapidement à l'air, même 
lorsqu'il est pur [ 9]. 
L'oxyde de cérium CeO2 est soluble dans l'acide nitrique en présence d'agents réducteurs (H2O2, 

Sn (II) .. . ) : on obtient du nitrate céreux hydraté. 

Le cérium peut servir, grâce à l'action oxydante de ses sels cériques, au dosage de nombreux 
éléments ou composés susceptibles de passer, de façon quantitative et stable, d'un degré de va
lence à un degré supérieur. Le pouvoir réducteur des sels céreux est parfois exploité, mais beau
coup plus rarement. 

Extraction par le TBP en solution nitrique : 

Le cérium (IV) [ 24 ] est le mieux extrait, par le TBP, des lanthanides. L'extraction du cérium 
(IV) est optimale dans une solution 8 à 10 Men HNO3 en présence d'oxyde de plomb (Pb3O4) 

ou d'un bromate, le solvant étant un mélange TBP-CC14• Le cérium est réextrait par une solution 
aqueuse contenant un agent réducteur. 

N.A. Skorik et al [ 38] citent des auteurs pour lesquels les formules du complexe extrait à partir 
de solutions nitriques serait : H[ Ce(NO3) 5 ].TBP et H2[ Ce(NO3) 6], d'autres auteurs considèrent 
que c'est plutôt la forme Ce(NO3) 4.2TBP qui est extraite. D. Scargill et al [ 37] eux, proposent : 
Ce(NO3) 3.3TBP. 

Korpak [ 24 ] décrit un procédé permettant de purifier une solution contenant du cérium ( 4,5 M 
HNO3, 105 kg m·3 Ce sur 156 kg m·3 de terre rare au total) par une solution contenant 40 % de 
TBP dans le n-heptane comme diluant. 
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La réextraction du cérium se fait grâce à une solution 1,2 M en H2O2 qui permet une récupération 
de 98,6 %. 

Ladlow [ 39] a observé que le dodécane, utilisé comme diluant du TBP, se dégradait durant son 
stockage et que ces produits de dégradation occasionnait une réduction du cérium (IV) en cérium 
(III) lors du contact entre les deux phases. Nous supposons, car ce n'est pas écrit dans la thèse, 
que ces produits de dégradation sont solubles dans la phase aqueuse où se fait la réaction 
d'oxydo-réduction. Ladlow a déterminé les pourcentages de pertes en cérium (IV) en fonction 
des nombres de contacts durant 10 minutes chacun : 3,5 % au premier contact, 1,0 % au 
deuxième et plus aucune perte pour les suivants. Elle préconise donc de laver le solvant 30 % 
TBP dans le dodécane, servant à l'extraction, par une solution fraîche de cérium, avant l'essai, 
afin d'éliminer toute interférence possible sur le cérium (IV). 

Ladlow a utilisé du sulfate de cérium et de l'ammonium cérium nitrate : Ce(NO3) 4,2NH4NO3 

pour son étude. Elle a trouvé que les extractions étaient meilleures avec les nitrates qu'avec les 
sulfates et que l'absence de sulfates dans la solution aqueuse était préférable. 

Cette dernière observation a aussi été faite par Warf [ 33 ] qui déclare que l'addition de sulfate 
d' ammonium causait de sérieuses perturbations dans l'extraction de l'ammonium cérium nitrate 
par le TBP. Ceci confirme le fait que les sulfates ont un effet complexant plus fort que les nitra
tes. 

Warf, a expérimenté de nombreux solvants devant résister au pouvoir oxydant du cérium et il a 
conclu que le nitrométhane et le TBP étaient les plus satisfaisants. 
Il a mesuré le taux de réduction du nitrate de cérium (IV) par le TBP pur, au cours du temps. 
Pour ce faire, il a choisi de l'ammonium cérium nitrate à 0,5 M dans de l'acide nitrique 1 M. La 
mise en contact des phases s'est faite à température ambiante et l'analyse du cérium (IV) a été 
réalisée immédiatement après la séparation des phases, avec une solution de sulfate ferreux. les 
résultats sont les suivants (figure n°13): 

Temps de mélange en 1,6 35 120 500 820 
heures 

% de cérium (IV) réduit 1 5 10 31 45 

Figure n°13 : Taux de réduction du cérium (IV) par le TBP pur. 

Cette étude nous indique que le TBP ou ses produits de dégrndation tout comn1e les produits de 
dégradation du diluant mentionnés par Ladlow, sont oxydés par le cérium (IV). 
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La réextraction du cérium (IV), faite avec de l'eau, de l'acide nitrique dilué ou du sulfate 
d'ammonium est lente [ 33, 39]. Généralement, si l'on provoque la réduction du cérium (IV) en 
cérium (III), la réextraction du cérium devient rapide et le taux de réduction est proportionnel à 
la teneur en cérium (IV) dans la phase organique et de réducteur dans la phase aqueuse. Cette 
réduction peut se faire avec de l'eau oxygénée, de l'hydroxylamine, du formaldehyde ou du glu
cose [ 39, 40]. 

Tamero et Coll [ 41 ], ont effectué des recherches dans cette voie. Il ont entrepris l'étude systé
matique de l'extraction du nitrate de cérium (IV) par le TBP dilué à 30 % dans du dodécane. Il 
ont obtenu des courbes de partage pour des acidités variables (figure n°14). 

Figure n°14 
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Figure n° 14 : Courbes de partage du Ce (IV) en fonction de l'acidité. Système TBP 30 % - Dodé

cane, HN03 

Durant la réextraction du cérium, la quantité stoechiométrique d'uranium IV suffit pour réduire 

tout le cérium à l'état trivalent. 
Les temps de contact, en ampoule à décanter, ont été abaissés de 15 minutes à 10 secondes sans 
que le bilan de la réextraction ait été affecté. 

D. Scargill et al [ 37] ont effectué des travaux similaires sur le cérium (III) (figure n°15). 
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Figure n° 15 : Taux de partage obtenus lors de l'extraction du Ce (Ill) en phase nitrique par du 
TBP pur et du TBP à 48 % dans le kérosène. 

Ces courbes confirment que le Ce (III) à faible acidité est peu extrait par le TBP. 
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Nous avons donc un couple rédox Ce (IV)/ Ce (III) dont l'oxydant en milieu nitrique est bien 
extrait par le TBP mais pas le réducteur. Ce système est tout à fait comparable à celui du pluto
mum. 

CONCLUSIONS: 

Le cérium (IV) est extractible par le TBP et les données relatives aux taux de partage sont 
bonnes. Le cérium (III), lui, est faiblement extractible. La ré extraction réductrice du cérium 
est très rapide. 
Le cérium répond à tous les critères imposés au paragraphe 6 et l'on peut valider le fait que le 
cérium ait été choisi comme simulant du plutonium pour les opérations d'extraction liquide
liquide. En outre nous pensons que le cérium pourrait aussi être un simulant du plutonium 
pour l'opération de réextraction réductrice au nitrate uraneux du procédé PUREX 
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Les états d'oxydation du praséodyme sont: +2, +3, +4 [ 9 ]. 

Le praséodyme est un métal blanc argent qui s'oxyde facilement à l'air en prenant une teinte lé
gèrement jaunâtre. 

Les valences importantes sont ici : Pr (III) et Pr (IV) (annexe II): 

E0 = + 3,20 v/ENH 

Le Pr (III) est l'état d'oxydation le plus courant. Peu de composés solides sont connus à l'état de 
Pr (IV) [ 9 ]. 

Le peroxyde de praséodyme Pr02 est soluble dans l'acide nitrique en présence d'agents réduc
teurs. 

Extraction par le TBP en solution nitrique : 

Un brevet anglais du Thorium Ltd, décrit un procédé d'extraction de Pr(N03h par le TBP, utili
sant un reflux total afin d'obtenir la pureté désirée. Le TBP pur est employé dans une batterie de 
12 étages d'un mélangeur-décanteur. 
Le Praséodyme et le Néodyme sont réextraits avec de l'eau. 
Les thiocyanates de Praséodyme sont complètement extraits de solutions aqueuses, de pH 1 à 3, 
contenant plus de 0,6 M NaSCN. 

CONCLUSIONS: 

Le praséodyme est extractible par le TBP. Nous n'avons obtenu aucune information concer
nant le taux de distribution de ce métal en milieu nitrique ni sur le comportement de sa va
lence (III) vis à vis du solvant. 
La réextraction est cependant,facile à réaliser. 
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Les états d'oxydation du terbium sont: +2,+3,+4 [ 9]. 

le terbium est un métal peu exploité et son aspect n'est pas décrit dans les publications. 

Les valences intéressantes sont les mêmes que celles du praséodyme : Tb (III) et Tb (IV) 
(annexe II): 

Tb4+ + e· ~ Tb3+ E0 = + 3,10 v/ENH 

Le Tb (III) f est l'état d'oxydation le plus courant. 
Le Tb (IV)(' possède une grande stabilité due à la sous couche électronique 4f qui est à moitié 
remplie, cela lui confère une bonne stabilité. La chimie de Tb (IV) ressemble à celle de Pr (IV). 

Le peroxyde de terbium TbO2 est soluble dans l'acide nitrique 

CONCLUSIONS: 

Nous n'avons obtenu aucun renseignement significatif concernant le terbium en solution ni
trique, cependant la chimie du terbium ressemble à celle du praséodyme, il doit donc être ex
tractible par le TBP. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 

Tableau synoptique récapitulatif 

Comportement en 
Elément L'espèce L'espèce Possibilité de 

Elément Extrait par oxydante de réductrice de la réextrac-solution nitrique 
leTBP l'élément est l'élément est tion Observations 

extractible extractible 

Vanadium stable oui, acidité oui ? facile kp V(IV) non connus mais cette 
forte valence semblent s'extraire. 

Peu extracti- L'espèce réductrice est extractible 
Manganèse stable oui, acidité ? hie facile ce qui laisse penser que l'espèce 

forte oxydante l'est aussi. 

Les deux espèces sont extractibles, 
le Dr. est bon à forte acidité mais 

Fer stable oui, acidité oui oui facile on ne connaît pas les kp de Fe(III) 
forte et Fe(II). 

Le fer est peu extractible dans les 
conditions recherchées : acidité = 

IM 

Ruthénium stable peu extrait oui, faible ? difficile Extraction trop faible des espèces 
oxydantes. 

Or stable oui oui ? ? kp Au(I) et possibilités de la réex-
traction non connus 

Le cérium possède toutes les quali-
Cérium stable oui oui non facile tés requises. 

La réextraction du Ce (IV) parait 
plus lente que celle du Pu(IV) 

Praséodyme stable oui, TBP ? ? facile kp Pr(IV) et Pr(III) non connus 
pur 

Informations non obtenues par 
Terbium stable ? ? ? ? bibliographie, cependant, la chimie 

du terbium ressemble à celle du 
praséodyme. 

Nous pouvons classer les éléments ci-dessus en trois catégories: 

1) l'élément satisfait tous les critères énoncés. Une étude en laboratoire permettra de confir
mer notre analyse concernant l'opération de réextraction réductrice. Le cérium appartient à 

cette catégorie. 

2) l'élément mérite la réaiisation d'essais en laboratoire pour répondre aux interrogations 
schématisées dans le tableau ci-dessus. Le vanadium, l'or, le praséodyme et le terbium font 
partie de ce groupe. 

3) l'élément ne rempli pas les conditions souhaitées. Il s'agit du manganèse, du fer et du ru
thénium. 
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8 - CONCLUSION 

Cette étude bibliographique nous a permis de révéler cinq éléments chimiques susceptibles 
d'avoir un comportement proche de celui du plutonium en solution dans le cadre de l'opération 
de réextraction réductrice du procédé PUREX. 

Le vanadium, l'or, le cérium, le praséodyme et le terbium ont été choisis pour: 

- leur comportement stable en solution nitrique ; 
- la possibilité de leur extraction par le tri(n-butyl)phosphate ; 
- l'existence de couples oxydoréducteurs capables de réagir sur les ions uraneux. 

Nos informations, suffisantes pour le cérium, nous permettent de penser que cet élément possède 
les qualités requises pour simuler le plutonium. 
En revanche, celles relatives aux autres corps se sont montrées insuffisantes et ne nous permet
tent pas, à ce stade, de conclure de façon nette. 

Dans la continuité de ce travail, nous proposons de réaliser une étude de laboratoire permettant 
de lever nos dernières interrogations. 
Ces essais vérifieront aussi la résistance du tri(n-butyl)phosphate au pouvoir oxydant de ces élé
ments et les aspects cinétiques du transfert de matière et des réactions d'oxydoréduction, entrant 
enjeu. 
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10-LEXIOUE 

Boîte à gants : enceinte étanche et ventilée munie de gants en matière plastique permettant 
d'effectuer en toute sécurité, des manipulations sur des produits radioactifs ou toxiques. 

Coefficient de sélectivité : rapport des coefficients de distributions de deux solutés. Il permet de 
comparer les affinités relatives des solutés pour les deux phases. 

Complexe métallique : désigne, en chimie inorganique, un édifice polyatomique constitué d'un 
ou de plusieurs atomes métalliques (neutres ou chargés) auxquels sont liés par coordination des 
anions ou des molécules neutres appelés ligands ou complexants 

Comportement radiochimique : désigne le comportement résultant de la combinaison des pro
priétés chimiques et radioactive d'un corps. 

Criticité : est définie comme étant l'ensemble des phénomènes qui régissent une réaction de fis
sion nucléaire. Le risque de criticité ou le risque d'accident de criticité est le risque d'avoir une 
réaction de fission en chaîne survenant au cours de la transformation ou de la manipulation des 
matières fissiles. 
La sûreté - criticité est l'ensemble des dispositions qu'il convient de prendre pour éviter 
l'accident de criticité. 

Déchets : Si l'on considère les déchets sous leurs aspects les plus globaux, on peut les classer en 
deux catégories : 

- déchets de haute activité qui contiennent l'essentiel de la radioactivité artificielle produite au 
cours de la fission de l'uranium dans le réacteur ; 

- déchets de faible et moyenne activité qui proviennent du fonctionnement quotidien de toutes 
les installations nucléaires. 

Ces deux catégories se subdivisent selon que les déchets contiennent ou non des produits à très 
longue durée de vie qui sont généralement des émetteurs a. Les modalités et la durée de leur 
stockage sont alors très différentes dans les deux cas. 

La gestion des déchets comprend leur traitement, ainsi que leur stockage transitoire et définitif en 
les isolant de l'environnement. 

Dismutation : réaction d'oxydoréduction dans laquelle une entité chimique constitue l'oxydant 
d'un couple oxydoréducteur et le réducteur d'un autre couple. En chimie inorganique, on parle 
d'auto - oxydation - réduction ou oxydoréduction interne. 

Extraction liquide-liquide : procédé qui sépare deux ou plusieurs constituants d'un mélange 
par utilisation de leur distribution inégale dans deux liquides pratiquement non miscibles. 
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Extrait : désigne le solvant conteriant le ou les solutés. 

Etats d'oxydation d'une espèce: désignent les divers états de l'espèce chimique possédant des 
nombres d'oxydation différents. Le nombre d'oxydation ou degré d'oxydation désigne la charge 
fictive obtenue par des règles conventionnelles simples (symbolisée par des chiffres romains). La 
notion de nombre d'oxydation a été introduite par Pauling : « Dans un composé covalent de 
structure connue, le nombre d'oxydation de chaque atome d'un élément est la charge restant sur 
cet atome quand chaque paire d'électrons partagée est attribuée complètement au plus électroné
gatif des atomes qui la mettent en commun. 

Oxydant : entité chimique qui capte des électrons. L'oxydant est d'autant plus fort qu'il fixe 
plus facilement les électrons. Cette force est mesurée par le potentiel d'oxydoréduction du couple 
oxydant/réducteur. 
L'oxydant et le réducteur sont conjugués. Le couple est caractérisé par un potentiel 
d'oxydoréduction noté E ox/réd· 

Oxydoréduction : désigne une réaction de transfert d'électrons entre deux couples oxydoréduc
teurs: l'oxydant d'un couple capte les électrons cédés par le réducteur de l'autre couple. 
Un agent d'Oxydoréduction: est un ensemble constitué d'un oxydant et d'un réducteur. 

Partition U/Pu : désigne la séparation de l'uranium du plutonium qui se réalise en traitant le 
solvant chargé par une solution aqueuse acide et réductrice. 

Radioactivité : désigne la transformation spontanée d'atomes instables en d'autres atomes en 
émettant des rayonnements alpha, bêta, et gamma. 

- La radioactivité alpha : la particule émise est un petit noyau formé de deux protons et de 
deux neutrons. Une particule alpha est arrêtée par quelques centimètres d'air ou quelques 
centièmes de millimètres de plomb. 

- La radioactivité bêta : la particule émise est un électron . La particule bêta est arrêtée par 
quelques mètres d'air ou quelques millimètres de plomb. 

- La radioactivité gamma : la particule émise est un grain d'énergie, le photon, qui est de 
même nature que les grains d'énergie de la lumière ou des rayons X, mais avec une énergie 
plus grande. Le rayonnement gamma est· toujours associé à une désintégration alpha ou bêta. 
Un rayonnement gamma parcourra plusieurs dizaines de mètres dans l'air et quelques cen
timètres dans le plomb : il est très « pénétrant ». 

Radioprotection : désigne l'ensemble des mesures qu'il convient de prendre pour protéger le 
personnel et les biens des effets de la radioactivité. 

Raffinat: désigne la solution d'alimentation ayant perdu la majeure partie du ou des solutés. 

Réducteur: est une entité chimique (atome, ion, molécule) qui libère des électrons. Le réducteur 
est d'autant plus fort qu'il libère plus facilement les électrons. Les métaux les plus électropositifs 
ont le pouvoir réducteur le plus fort. 
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Solution d'alimentation : solution contenant les constituants à séparer appelés Solutés. Cette 
solution est généralement une phase aqueuse. 

Solvant : liquide qui extrait préférentiellement un ou plusieurs des solutés. Ce liquide est géné
ralement une phase organique. 

Solvatation : désigne la fixation de molécules de solvant qui conservent leur individualité autour 
d'un ion métallique ou d'une molécule. Les interactions soluté - solvant sont généralement des 
forces électrostatiques ou des forces de Van der Waals, mais elles peuvent être aussi chimique
ment plus spécifiques (formation de liaisons hydrogène, par exemple). 
La solvatation peut conduire à de véritables complexes. 

Taux de distribution : DM (M étant l'élément étudié) donne une mesure de l'affinité relative de 
la totalité des espèces du soluté pour les phases aqueuses et organiques. Ce coefficient corres
pond au rapport des concentrations du soluté sous toutes ces formes dans l'extrait et le raffinat. 

DM = [ totalité du soluté lorg / [ totalité du soluté ]aq 

On utilise très souvent le terme de coefficient de distribution comme synonyme du taux de dis
tribution mais ce terme n'est pas recommandé par l'Union Of Pure And Applied Chemistry 
(IUPAC) [ 42 ]. 

Taux de partage : k0 donne une mesure de l'affinité relative d'une espèce unique du soluté 
pour les phases aqueuse et organique. Ce coefficient correspond au rapport des concentrations de 
l'espèce unique du soluté dans l'extrait et le raffinat. 

ko = [soluté sous forme unique et définie]org / [soluté sous forme unique et définie]aq 

On utilise très souvent le terme de coefficient de partage comme synonyme du taux de partage 
mais ce terme n'est pas recommandé par l'Union Of Pure And Applied Chemistry (IUPAC) [42]. 

Traitement du combustible nucléaire : Les éléments combustibles irradiés provenant du coeur 
du réacteur nucléaire : plaques, aiguilles, barreaux contiennent des matières recyclables mais 
également des déchets dont le rôle est néfaste au déroulement de la réaction en chaîne. 
Le retraitement des combustibles irradiés a pour but de séparer les matières recyclables des dé
chets radioactifs. 
Le combustible irradié peut être considéré comme le mélange de 5 familles de composants : 

1) la matière fissile {235U, 239U, 241 Pu) qui représente la partie noble du combustible, celle 
dont la récupération est le but principal du retraitement, 

2) la matière fertile 238U, 240Pu, 
3) les isotopes lourds, ni fissiles ni fertiles 236U,237Np, 242Pu et autres transuraniens, 
4) les produits de fission, source principale de l'activité~, y, 
5) les métaux étrangers (magnésium, aluminium, zirconium, acier inoxydable) alliés au 

combustible ou formant la gaine. 

Les deux premières familles regroupent les principaux constituants du combustible et sont recy
clables dans les réacteurs. 
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Il-ANNEXES 

ANNEXE I: 

COUTS DES ELEMENTS OU DE LEUR SELS 
(pureté pour analyses) [ 20] 

Numéro atomique et nom de l'élément 

13 Aluminium nitrate AlN3Ü9_9H2O 
21 Scandium Sc 
22 Titane oxyde TiO2 
23 Vanadium oxyde V2Os 
25 Manganèse nitrate MnN2O6.4H2O 
26 Fer nitrate FeN3O9.9H2O 
27 Cobalt nitrate CoN2O6.6H2O 
28 Nickel nitrate NiN2O6.6H2O 
29 Cuivre nitrate CuN2O6.3H2O 
30 Zinc nitrate ZnN2O6.6H2O 
31 Gallium Ga 
32 Germanium oxyde GeO2 
39 Yttrium nitrate YN3Ü9.4H2O 
40 Zirconium oxyde ZrO2 
41 Niobium oxyde Nb20s 
42 Molybdéne oxyde MoO3 
44 Ruthénium Ru 
45 Rhodium Rh 
46 Palladium nitrate PdN2O6.H2O 
49 Indium In 
50 Etain Sn 
51 Antimoine oxyde Sb2O3 
57 Lanthane nitrate LaN3Ü9.6H2O 
58 Cérium nitrate CeN3O9.6H2O 
59 Praséodyme nitrate PrN3Ü9.4H2O 
60 Néodyme nitrate NdN3Ü9.6H2O 
62 Samarium nitrate Sm...~3Ü9.6H20 
63 Europium nitrate EuN3Ü9.6H2O 
64 Gadolinium oxyde Gd2O3 
65 Terbium oxyde TbO2 

Prix et conditionnement Prix unitaire 

222 F / Kg 0,22 F / g 
2190 F / 1000 ppm 2,19 F / ppm 

180 F / Kg 0,18 F / g 
829 F / 250 g 3,31F/g 
131 F / 250 g 0,52 F / g 
180 F / 250 g 0,72 F / g 
646 F / 250 g 2,58 F / g 

592 F / Kg 0,59 F / g 
302 F / 500 g 0,60 F lg 
238 F / 500 g 0,48 F / g 

322 F / g 322 F / g 
490 F 15 g 98 F / g 
451F/25g 18 F / g 
524 F / Kg 0,52 FI g 

265 F / 25 g 10,60 F / g 
3300 F / Kg 3,30 F / g 

2190 F / 1000 ppm 2,19 F / ppm 
6560 F / 1000 ppm 6,56 F / ppm 

732 F /g 732 F /g 
1280 F / 25 g 51,20 F / g 
158F/100g 1,58 F / g 
711F/100g 7,llF/g 
552 F / 250 g 2,21 F / g 
371 F / 250 g 1,48 F / g 

469 F 15 g 93,80 F / g 
356 F / 25 g 14,24F/g 

1 ,1'"7 C' / ' ~ 29,40 F / g J.~/J./-'5 

583 F / g 583 F / g 
255 F / 5 g 51F/g 
344 F / g 344 F / g 
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COUTS DES ELEMENTS OU DE LEUR SELS (suite) 
(pureté pour analyses) [ 20] 

Numéro atomique et nom de l'élément Prix et conditionnement Prix unitaire 

66 Dysprosium oxyde Dy2O3 334 F 15 g 66,80 F / g 
67 Holmium oxyde Ho2O3 611F/5g 122 F / g 
68 Erbium oxyde Er2O3 234 F / 5 g 46,80 F / g 
69 Thulium oxyde Tm2O3 901 F / g 901 F / g 
70 Ytterbium oxyde Yb2O3 499 F 15 g 99,80 F / g 
71 Lutétium oxyde Lu2O3 1060 F / g 1060 F / g 
72 Hafnium Hf 1700 F / 1000 ppm 1,7 F /ppm 
73 Tantale oxyde Ta2Os 382 F / 10 g 38,20 F / g 
74 Tungstène oxyde WO3 2480 F / Kg 2,48 F / g 
75 Rhénium oxyde Re2O1 350 F / g 350 F / g 
76 Osmium oxyde 0s04 525 F / 0,5 g 1050 F / g 
77 Iridium Ir 2657 F / g 2657 F / g 
78 Platine Pt 254 F / 0,4 g 635 F / g 
79 Or Au 194F/0,4g 485 F / g 
81 Thallium nitrate TlNO3 848 F / 100 g 8,48 F / g 
83 Bismuth nitrate BiN3O9.5H2O 596 F / 500 g 1,19F/g 

50 

94 Plutonium Pu qq milliers de francs / g qq milliers de francs / g 

*** Formation CNAM *** 
Examen Probatoire de Chimie Industrielle 

Mars 1996 



51 

ANNEXE II 

Liste des potentiels standards des différentes espèces étudiées. 

Le couple u<VI) / u<IV) possède un potentiel normal E0 = 0,270 volt selon A. Bard [ 21 ] et 0,327 
volt selon le Handbook of Chemistry and Physics [ 19 ] 

L'hydroxylamine en slution acide présente un potentiel normal E0 = 0,400 volt selon M. Germain 
[ 15 ]. 

Références : Standard potentials in aqueous solution [ 21 ] 
Handbook of Chemistry and Physics [ 19 ] 

Tables of standard electrode potentials [ 23 ] 

A) Eléments dont les espèces sont stables en solution acide et peuvent être rédui
tes par le nitrate uraneux. 

ELEMENTS 

Vanadium 

Manganèse 

REACTIONS D' OXYDO-REDUCTION 

V 2+ + 2e-ç::> V 
y3+ + e- ç::> y2+ 

V02+ + 2 H+ + e-ç::> y 3+ + H20 

VOt + 2 W + e-ç::> V02+ + H20 
Vv / VV réaction possible avec UN 

V20s + 6 H+ + 2 e- ç::> 2 V02+ + 3 H20 
VV/ ' ,iV , • "bl U IV v reactwn posst e avec 

Le couple Vv / VV est admis 

Mn2+ + 2 e- ç::> Mn 
Mn3+ + e- ç::> Mn2+ 

Mn111 
/ Mn11 réaction possible avec U1v 

~K-r'\ •, • ~6 r'\ 2-
lV111V4 T e <:=) lV1fiV4 

Mn vu/ Mn v, réaction possible avec UN 

Mn04- + 8 H+ + 5 e- ç::> Mn2+ + 4 H20 
Mn VII/ Mn II réaction possible avec U1v 

OBSERVATIONS 

Eo= - 1,13 volt 
Eo = - 0,25 volt 
Eo = + 0,34 volt 

E0 = + 0,99 volt 

Eo= + 0,96 volt 

Eo = - 1, 18 volt 
E0 = + 1,54 volt (oxydant 

fort) 

E0 = + 0,56 volt 

Eo= + 1,51 volt (oxydant 
fort) 

Les couples Mn111 / Mn11• Mnv11 
/ Mnv1 et Mn VII/ Mn II sont admis 
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ELEMENTS 

Fer 

Ruthénium 

Cérium 

Praséodyme 

Terbium 

Or 

52 

REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION OBSERVATIONS 

Fe2•+ 2 e· <=:> Fe E0 = - 0,44 volt 
Fe1

• + e· <=:> Fe2• 

FelII / FeII réaction possible avec uIV E0 = + 0,77 volt 

Le couele FefII I Feil est admis 

Ru3
• + e· <=:> Ru2• Eo = + 0,25 volt 

RuO2 + 4 Ir- + 2 e· <=:> Ru2
• + 2 H2O Eo = + 1,12 volt 

Ru IV/ Ru II réaction possible avec uIV 

RuQ4• + e· <=:> RuO/" 
Ru VII/ Ru VI réaction possible avec uIV 

E0 = + 0,59 volt 

Les couJ;!les Ru IV/ Ru II et Ru VII/ Ru VI sont admis 

Ce4
• + e· <=:> Ce3

• Eo = + 1, 72 volt 
cefV / Ce III réaction possible avec uIV (oxydant fort) 

Le couJ;!le cefV / Ce III est admis 

Pr4
• + e· <=:> rr• E0 = + 3,20 volts 

p,JV / Pr III réaction possible avec uIV (oxydant très puissant) 

Le couJ;!le PrlV / Pr III est admis 

Tb4+ + e· <=:> Tb3+ E0 = + 3,10 volts 
TbfV / Tb III réaction possible avec uIV (oxydant très puissant) 

Le COUJ;!le Tbf V / Tb III est admis 

E0 = +1,40 volt 
Au3+ + 3 e· <=:> Au+ 

Au III/ Au I réaction possible avec uIV 

Au2•+ e· <=:> Au+ E0 = + 1,8 volt 
Au II/ Au I réaction possible avec uIV (oxydant fort) 

Les couJ;!les Au III/ Au I et Au II/ Au I sont admis 
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B) Eléments ne fournissant pas plusieurs espèces ioniques stables en solution 
acide ou ne pouvant être réduites par le nitrate uraneux .. 

ELEMENTS REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION 

Aluminium Al3+ + 3 e- <=> Al 

Scandium Sc3+ + 3 e- <=> Sc 

Titane Ti3+ + 3e- <=> Ti 
Ti3+ + e- <=> Ti2+ 
TiO2 ++ 2 H+ + 2 e- <=> Ti2+ + H2O 
TiO2 + + 2 H+ + e- <=> Ti3+ + H2O 

Cobalt Co2+ + 2 e- <=> Co 
Co3+ + e- <=> Co2+ 

Ni2+ + 2 e- <=> Ni 

Nickel NiO/- + 8 H+ + 4 e- <=> Ni2+ + 4 H2O 

Cu2+ + 2 e- <=> Cu 

Cuivre eu•+ e- <=> Cu 
Cu2• + e- <=> eu• 
Cu3+ + e- <=> Cu2• 

Zinc Zn2+ + 2 e- <=> Zn 

Gallium Ga2+ + 2 e- <=> Ga 
Ga3+ + e- <=> Ga2• 

OBSERVATIONS 

Eo= - 1,67 volt 
Elément facilement oxydé 

Eo = - 2,03 volts 
Elément facilement oxydé 

Eo= - 1,21 volt 
Eo = - 0,90 volt 
Eo = - 0, 13 volt 
Eo = + 0,10 volt 

Eo = - 0,28 volt 
Eo= + 1,92 volt 

Eo = - 0,26 volt 
Eo > 1,6 volt 

Fort pouvoir oxydant de 
Nio/-: solutions instables 

Eo = + 0,34 volt 
Eo = + 0,52 volt 
Eo = + 0, 16 volt 
Eo = + 2,4 volts 

Fort pouvoir oxydant de 
Cu3+ : solutions instables 

Eo = - 0,76 volt 

Eo = - 0,45 volt 
Eo = - 0,67 volt 
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ELEMENTS REACTIONS D' OXYDO-REDUCTION 

Germanium Ge4+ + 2 e- ~ Ge2+ 

Yttrium y 3+ + 3 e- ~ Y 

Zirconium Zr4+ + 4 e- ~ Zr 

Niobium Nb3+ + 3 e- ~ Nb 

Molybdéne Mo3+ + 3 e· ~ Mo 
Mo2O/+ + 4 H+ + 2 e- ~ Mo2O2

4++ 2 H2O 

Rhodium Rh3+ + 3 e- ~ Rh 

Palladium Pd2+ + 2 e- ~ Pd 

Indium In3+ + 3 e- ~ In 
In2+ + e- ~ In+ 
In3+ + e- ~ In2+ 
In3+ + 2e- ~ In+ 

Etain Sn4+ + 2 e- ~ Sn2+ 

Antimoine SbO+ + 2 H+ + 3e-~ Sb + H2O 

Lanthane La3+ + 3 e- ~ La 

Néodyme Nd3+ + 3 e- ~ Nd 
Nd2+ + 2 e- ~ Nd 
Nd3+ + e.- ~ Nd2+ 

Samarium Sm3+ + 3 e- ~ Sm 
Sm2+ + 2 e- ~ Sm 
Sm3+ + e- ~ Sm2+ 

54 

OBSERVATIONS 

Eo= + 0,0 voll 

Eo = - 2,37 volls 
Elément facilement oxydé 

Eo = - 1,55 volt 

Eo=-1,l0voll 

Eo = - 0,20 volt 
Eo = + 0,17 volt 

Eo = + 0,76 volt 

Eo = + 0,92 volt 

Eo = - 0,34 volt 
Eo = - 0,40 volt 
Eo = - 0,49 volt 
Eo = - 0,44 volt 

Eo= + 0,15 volt 

Eo= + 0,20 volt 

Eo = - 2,38 volts 
Elément facilement oxydé 

Eo= - 2,32 volts 
Eo = - 2,20 volts 
Eo= - 2,60 volts 

Elément facilement oxydé 

Eo = - 2,30 volts 
Eo = - 2,67 volts 
Eo = - 1,55 volt 
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ELEMENTS REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION 

EuroJ!ium Eu3+ + 3 e- ~ Eu 
Eu2+ + 2 e- ~ Eu 
Eu3+ + e- ~ Eu2+ 

Gadolinium Gd3+ + 3 e- ~ Gd 

DïSJ!rosium Dy3+ + 3 e- ~ Dy 
Dy2+ + 2 e- ~ Dy 
Dy3+ + e- <=> Dy2+ 

Holmium Ho3+ + e- ~ Ho2+ 

Erbium Er3+ + e- ~ Er2+ 

Thulium Tm3+ + 3 e- ~ Tm 
Tm2+ + 2 e- ~ Tm 
Tm3+ + e- ~ Tm2+ 

Ytterbium Yb3+ + 3 e- ~ Yb 
Yb2+ + 2 e-~ Yb 
Yb3+ + e-~ Yb2+ 

Lutécium Yb3+ + 3 e- ~ Yb 

Hafnium Hf4++4e-~ Hf 

Tantale Ta5+ + 5 e-~ Ta 

Tungstène w4++4e- ~ W 

Rhénium ReO4- + 8 H+ + 7 e- ~ Re+ 4 H2O 
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OBSERVATIONS 

Eo = - 1,99 volt 
Eo = - 2,67 volts 
Eo = - 0,36 volt 

Eo= - 2,28 volts 
Elément facilement oxydé 

Eo = - 2,29 volts 
Eo = - 2,20 volts 
Eo = - 2,50 volts 

Elément facilement oxydé 

E0 = - 2,80 volts 
Elément facilement oxydé 

E0 = - 3, 00 volts 
Elément facilement oxydé 

Eo = - 2,30 volts 
Eo = - 2,32 volts 
Eo = - 2,30 volts 

Elément facilement oxydé 

Eo = - 2,22 volts 
Eo = - 2,80 volts 
Eo = - 1,05 volt 

Eo = - 2,30 volts 
Elément facilement oxydé 

Eo= - 1,70 volt 

Eo= - 0,81 volt 

Eo= - 0,12 volt 

Eo = + 0,34 volt 
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ELEMENTS REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION 

Osmium 0s04(aql + 8 W + 7 e· ~ Os + 4 H20 

Iridium Yb3+ + 3 e· ~ Yb 

Platine J>t2+ + 2 e· ~ Pt 

Bismuth Bi3+ + 3 e· ~7 Bi 
Bi3+ + 2 e· ~7 Bt 

56 

OBSERVATIONS 

E0 = + 0,84 volt 

E0 = + 1,15 volt 

E0 = + 1,19 volt 

E0 = + 0,32 volt 
Eo = + 0,20 volt 
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