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I N T R O O U C T I O N 

L'utilisation de l'eau conme solvant a fortement orienté le dévelop

pement de la chimie, d'une part dans le choix des différentes méthodes phy

sico-chimiques d'analyse et d'autre part dans l'élaboration de modes de 

raisonnement très spécifiques. De norroreux travaux en solution aqueuse 

ayant également mis en évidence les limitations inhérentes à l'utilisation 

de l'eau, 11 intérnt des recherches s'est progressivement orienté vers . l'u

tilisation d'autres solvants. 

Dans la vaste_ gamme des milieux non-aqueux disponibles, les sels 

fondus occupent certes une place de choix. Des procédés d'électrométallur

gie pour la préparation de certains rrétaux très électropositifs, comme par 

exemple Na, Mg, Al sont déjà inventés dès la fin du 19ème siècle. Cepen

dant, la chimie dans les milieux fondus va connattre un essor considérable 

après la seconde guerre mondiale, par suite des développements de plus en 

plus rapides de la technologie et de l'importance croissante de facteurs 

économiques et énergétiques. 

Un domaine important de la chimie aux hautes températures est la 

production à l'échelle industrielle de métaux peu communs tels le titane, 

le zirconium, le thorium, le beryllium, le niobium et le tantale. Ces 

métaux jouent un rele important dans la fabrication d'alliages à haute sol

licitation thermique utilisés pour les moteurs de fusées, les missiles 

ainsi que les véhicules spatiaux. 

Dans le domaine nucléaire, les sels fondus sont des solvants de choix 

d'une part pour la préparation et la purification d'actinides, corrrne par 

exemple l'uranium, le neptunium et le plutonium, et d'autre part comme flui

des dans les réacteurs nucléaires. 



2.-

L'étude fondamentale de ces milieux fondus revftt également une im

portance considérable, en particulier p11ur une meilleure compréhension de 

l'état liquide. Plusieurs ouvrages généraux y sont consacrés. L'utilisa

tion de sels fondus comme solvants permet en outre un choix très varié des 

conditions expérimentales notanment du point de vue de : 

- la température : par exemple 90°C dans l'eutectique NaCl-KCl-AlC1
3

• 

plus de l000°C dans Na3A1F6• 

- la vitesse des réactions. très élevée aux hautes températures. 

- la composition cationique et anionique des bains. qui permet de choisir 

des bains aux propriétés acide-basiques très différentes -- comme 

par exemple les milieux fondus Znc12 , acide ou Na2s. basique - et 

oxyda-réductrices très variées. - comme par exemple les chlorures et 

les nitrates fondus. 

D'une manière générale, les méthodes d'investigation dans les milieux 

fondus ne diffèrent guère de celles utilisées en chimie analytique des solu

tions aqueuses J elles ont cependant été adaptées au rythme des progrès 

technologiques. 

Une étude systématique des propriétés de solutions d'ectinidee dans 

les chlorures fondus est poursuivie depuis quelques années dans les labora

toires de Monsieur le Professeur G. Duyckaerts. Si les résultats obtenus 

contribuant à une meilleure connaissance chimique de ces élérrents. ils offrent 

également, dans le contexte actuel du développement des progranmes nucléaires, 

un intérftt pratique évident. Ainsi. par exemple, au cours du retraitement 

de combustibles nucléaires irradiés, on peut §tre amené à devoir séparer 

l'uranium du plutonium, tous deux en solution dans l'eutectique LiCl•KCl. 

Au cours de notre travail, nous étudierons de manière qualitative et 

quantitative les propriétés acide-basiques et oxyda-réductrices du neptunium 

en solution dans divers chlorures alcalins fondus. 
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Après un rappel succinct de quelques caractéristiques des solvants 

et solutés utilisés (chapitres I et II), nous discuterons du choix des dif

férentes rréthodes expérimentales utilisées wu cours de ce travail ainsi 

que de leur mise au point (chapitres III et IV). 

Le chapitre V comportera l'étude quantitative des propriétés acide

basiques et oxyda-réductrices des différents rrélanges gazeux réactionnels 

utilisés. 

L'étude quantitative, par spectrophotométrie d'absorption visible et 

proche IaR., du comportement des solutions de neptunium dans différents chlo

rures fondus fera l'objet du chapitre VI. 

Une étude complémentaire par spectrométrie Raman tentera d'élucider 

la nature des espèces présentes en solution (chapitre VII). 

Des mesures potentiométriques complèteront utilement les résultats 

obtenus (chapitre VIII). 

L'ensent:lle de ces résultats sera enfin synthétisé sous la forme d'un 

diagramme potentiel-acidité du neptunium (chapitre VIII). 
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C H A P I T R E I 

G E N E R A L I T E S 

/ 
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I. PROPRIETES PHYSIQUES DES CHLORURES FONDUS. 

Quelques propriétés physiques des chlorurès alcalins fondus sont 

consignées au tableau I.1. 

Les propriétés physiques des sels fondus peuvent être subdivisées en 

deux catégories suivant qu'allas dépendent ou non de leur nature électroly• 

tique. Ainsi, la conductibilité électrique de ces milieux est très supérieure 

.ê celle de l'eau tandis que l'indice de réfraction, la viscosité, la densité 

et la tension superficielle sont sensiblement du même ordre de grandeur dans 

ces milieux à haute température et dans l'eau. Las chlorures alcalins fondus 

sont par ailleurs des liquides transparents ayant l'aspect de l'eau. 

II. ETAT OES SOLUTES DANS UN SOLVANT IONISE. 

La structura des sels fondus, essentielle pour la compréhension de 

leurs proprié.tés de .solvant, est un sujet très controversé• des ouvrages 
. ( l•S) 

généraux y sont consacrés • 
' ' ! ' 

Le caractère essentiellement ionique des sels fondus est mis en évi

dence notamment par l'accroissement important de la conductibilité électrique 

observée à la fusion. 

Des informations sur les distances interioniques moyennes et sur la 

nature des entités présentes peuvent fttre obtenues à partir de propriétés 

optiques, comme· la diffraction des R•X et des neutrons, la spectrophotométrie 

U.V. - visible - proche I.R., la spectrométrie Raman et la réfractivité mo

laire. 

Différents modèles structuraux faisant l'objet da µassionnantas polé
(6-16) miques ont également été proposés • D'une ~nière tout à fait générale, 
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on note dans les milieux fondus la présence d'entités différentes : ions 

simples, groupements d'ions ou essaim~· , paires d'ions, molécules neutres, 

ions complexes ainsi que des lacunes. ces dernières constituant le volume 

libre du sel fondu. Il est à remarquer 4ue lorsque plusieµrs ions sont 

associés, on pourra parler soit d'agrégats d'ions soit d'ions complexes. 

Les différents critères requis pour admettre l'existence physique d'une 

espèce complexe font l'objet de nombreuses controverses( 3,l7- 211 • Ainsi, 

pour trancher, on se basera sur la durée de vie de l'agrégat, sur son 

comportement vis-à-vis de la diffusion ou de l'électromigration, ou encore 

sur le caractère covalentiel de certaines liaisons interatomiques, mises 

en évidence par spectrométrie Raman. 

Un soluté introduit danp le bain fondu subit différentes in

teractions: interactions électrostatiques, interactions de Van der Waals, 

interactions coordinatives, etc ••• Dans les chlorures alcalins fondus, 

fortement ionisés, les interactions de type coulombien sont prépondérantes. 

De nombreux travaux concernant les solutions de sels de métaux de transi

tion 3d dans les chlorures fondus notamment, indiquent la formation de nou

velles entités, telles les chlorocomplexes I ces entités vont perturber 

la structure du solvant. Le tableau I.2 fournit quelques exemples d'enti

tés complexes mises en évidence dans différents chlorures fondus pour cer

tains ions métalliques. Il est à remarquer que, en milieu fondu, 11 n'y 

a pas de raison fondamentale pour faire une distinction entre solvant et 

soluté J en effet, les deux composantes du milieu fondu ont en général 

des propriétés analogues J il s'agit de mélanges d'ions de signe, de taille 

de charge électrique et de polarisabilité différents. En pratique, on 

conviendra d'appeler solvant le constituant prépondérant. 

Remarque 

Afin de simplifier l'écriture, nous ne ferons intervenir que 

les solutés · lors de la formulation des réactions chimiqLes en solution. 

En effet, bien que le soluté soit associé à des ions du solvant, on peut 
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considérer, dans le cas de solutions suffisarrrnent diluées, que la propor

tion de ces ions intervenant dans la réact i on est négligeable par rapport 
2- 4+ aux ions du solvant. Ainsi, par exemple, on désignera NpC1
6 

par Np , 

excepté dans la partie de notre travail traitant de la structure du com

plexe en solution. 

III. NOTION D'OXOACIDITE DANS LES CHLORURES FONDUS. 

La notion d'oxoacidité dans les sels fondus rev~t la m~me 

importance que celle d'acidité de Brënsted en solution aqueuse. En ef
(22 23) fet, selon le concept de Lux-Flood ' , on peut considérer en solut ion 

dans les sels fondus un équilibre entre donneur et accepteur d'ion oxyde 

2-accepteur + 0 

comparable à l'équilibre 

base 

en solution aqueuse. 

+ 
+ H 

-+ 
+ 

-+ 
+ 

donneur 

acide 

Les accepteurs et donneurs d'ions oxyde sont respectivement appelés oxo-

acides et oxobases afin d'éviter toute confusion avec les acides et ba ses 

de Brënsted. 

Il existe de très nombreux exemples de couples oxoacido-basiques. Ainsi, 

par exemple, les cations métalliques sont des oxoacides tandis que l es 

oxydes métalliques des oxobases, corrrne le montrent les équilibres suivants: 

+ 2-2 Li + 0 -+ Li2 0 + 

Mi+ 2- -+ MgG + 0 + 

4+ + 202- -+ Np o
2 Np + 

Conme en solution aqueuse, certains oxydes ont un ca r actère 

amphotère 

2- 2- -+ 2 so2-S207 + 0 + 4 
2- -+ 2-

2 so3 
+ 0 S207 + 



2 H+ + o2-

H O + 02-
2 2 OH 

B.-

Pour mesurer l'oxoacidité des bains fondus. on utilise 

une grandeur analogue au pH. à savoir 

2-pO = - log a02-

expression qui devient pour des solutions diluées de o2-

p02- = - log (02-) 

Une augmentation de l'oxoacidité du milieu fondu va donc se traduire 
2-par une augmentation de pO • 

Les chlorures alcalins fondus purs sont des solvants neutres du point 

de vue oxoacido-basique. Normalement. si la purification a été poussée 

très loin. le p02- doit ntre très élevé, toutefois. l'élimination 

incomplète de l'eau, des ions oxyde, de l'oxygène confère au bain une 

certaine oxobasicité qui est d'autant plus grande que le po2- est plYs 
2-faible. Etant donné l'importance du pO sur certaines propriétés 

conrne la solubilité des cations et les potentiels d'oxyde-réduction de 

certains couples, il va de soi que la purification du solvant revOt une 

importance considérable. 
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C H A P I T R E I I 

QUELQUES ASPECTS DE LA CHIMIE DU NEPTUNIUM. 
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L'isotope 237 convient bien pour l'étude des propriétés 

chimiques du neptunium J en effet, sa période est de 2,2 106 années. Il 

est donc possible d'en isoler des quantités macroscopiques et dès lors 

d'utiliser les méthodes classiques de la chimie analytique. 
2~~ Np est obtenu par une réaction nucléaire (n, 2n) de 238u suivie 

d'une décroissance a 

238 U 
92 

Cn,2n) 237 
92 u a-

6,75j 
237 

93 
Np Cl) 

C'est le seul isotope du neptunium découvert dans l'écorce 

terrestre (minerais uranifèresoù il s'est formé par la réaction ci-dess us) 
(35) 

J il a été préparé pour la première fois en 1942 par Wahl et Seaborg 
(37) 

Le premier isotope du neptunium a été proposé et identifié par 

Mac Millan et Abelson en 1940 par irradiation de l'uranium avec des ne u

trons (35 ) 

238 
92 U ( n • î ) 

239 u .....;._a-_
4 

92 23min 
239 a- 239 

93 Np 2, 3j• 94 Pu (23900 a) 

237 Np se forme en quantités importantes dans les réacteurs 

nucléaites par irradiation de combustibles à l'uranium. 

Considéré à l'origine comme un sous-produit sans application 

industrielle, cet isotope était récupéré sur une plus ou moins grande 

échelle afin d'alimenter les laboratoires de recherches(
162

). Le dévelop

pement des programmes spatiaux a mis en évidence la nécessité de munir 

les satellites de sources d'énergie dont la puissance restait indépendante 

des conditions extérieures et l'idée d'utiliser comme source de chale ur 

des isotopes radioactifs couplés à des convertisseurs thermo-électriques 

et thermo-ioniques s'est alors imposée. Le développement rapide de géné

rateurs isotopiques au 238Pu accrut l'intér~t de la récupération du 
237

Np 

lors du retraitement des combustibles nucléaires irradiés J en effet , l ' ir-



radiation neutronique de 237Np permet d'obtenir 238Pu 

237 Np 
93 

en.y ) ) 238 
93 

Np 8 

50,8h 
238 Pu (87J15a, 

94 
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238 Depuis lors. l'emploi de générateurs isotopiques au Pu 

pour les stimulateurs cardiaques. n'a fait qu'accroitre la récupération in• 

dustrielle de 237Np. 

De nombreux ouvrages généraux C38• 44 l traitent des propriétés du neptunium 

ainsi que de ses nombreux composés. 

I. PROPRIETES DU NEPTUNIUM EN SOLUTION AQUEUSE. 

Le neptunium est un élément de la famille des actinides 

caractérisée par le remplissage progressif de la sous-couche Sf. La confi

guration électronique du Np 0 est la suivante 

1 s 22s22p63s23p63d104s24p 64d104f14ss2sp65d10ss2sp6 / Sf46d17s2 

ce qui peut s'écrire 

(Rn) 5f46d17s2 

Les propriétés chimiques des actinides en solution sont le 

reflet de leur configuration électronique particulière I les sous-couches Sf 

et 6d sont en effet d'énergie similaire. De plus. les électrons Sf son t blin

dée et par conséquent peu sensibles aux effets du champ cristallin dO aux li

gands. contrairement aux éléments de transition des familles 3d. 4d ou Sd. 

Il est à remarquer que les électrons Sf sont moins blindés que les électrons 

4f des lanthanides. En outre. l'énergie de la sous-couche 5f étant é levée. 

il n'est pas exclu que ces électrons participent aux liaisons chimiques. Dans 

ce cas. les actinides peuvent présenter des états d'oxydation très é l evés. 

mis en évidence entre autres pour le neptunium. le plutonium et l'américium. 
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En conséquence, la chimie des phénomènes d'oxyde-réduction des actinides 

est particulièrement riche et complexe. 

Dans le cas du neptunium, on ne dénombre pas moins de cinq ét~ts d'oxyda

tion en solution aqueuse. 

A. Etats d'oxydation présents en solution aqueuse. 

En solution aqueuse, le neptunium peut exister aux diffé-
3+ rents états d'oxydations III, IV, V, VI et VII, sous forme d'ions Np , 

4+ + 2+ 3+ 3-
Np , NpD2, NpD2 , NpO 2 ou Np05 • Nous pouvons examiner quelques propriétés 

oxyda -réductrices du neptunium en solution aqueuse J les potentiels normaux 

des différents couples sont repris au tableau II.1. 

Np(III). 

Le Np(III) est obtenu en solution aqueuse, sous atmosphère 

inerte, soit par réduction de solutions de neptunium d'états d'oxydation 

supérieurs sur cathode de mercure, soit par réduction catalytique au moyen 

d'hydrogène. Cependant, ces solutions sont instables et s'oxydent en Np(IV) 

à l'air. Il est à noter que la stabilité des solutions de Np(III) est inter

médiaire entre celle des solutions d'U(III), moins stables, et celle des so

lutions de Pu(III), plus stables. 

Np(IV). 

Les solutions aqueuses de Np(IV) se préparent par dissolution 

de composés de Np(IV) ou par réduction de solutions de Np02 (V) au moyen de 

réactifs appropriés. Ainsi, par exemple, on observe en milieu HCl, la réaction 

+ 
+ I + 4 H ~ 

utilisée lors de la synthèse de Cs2NpC1 6• Les solutions de Np(IV) en milieu 

acide sont stables pendant plusieurs jours, l'oxygène de l'air n'oxyde que 

lentement Np(IV) en Np0
2

CV). La dismutation de Np(IV) en Np(III) et NpD2 CV) 
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ne s'observe pas en milieu aqueux J par contre, l'amphotérisation a lieu 

suivant la réaction 

N 
3+ + + p + NpD

2 
+ 4 H -+ 

L'état d'oxydation pentavalent du neptunium est le plus sta

ble en solution aqueuse particulièrement en milieu acide dilué. La prépara

tion de ces solutions est aisée soit par dissolution de composés de NpD2(V), 

soit au départ de solutions de Np(IV) ou NpD2CVI) au moyen de réactifs oxy-
+++ 

dants (Fe ) ou réducteurs CH2o2) appropriés. Les solutions de Np02 (V) 

sont stables mais se dismutent en milieu acide concentré (fig. II 0 l) suivant 

la réaction : 

+ + 
2 NpD2 + 4H -+ 

Cette réaction a été observée dans divers milieux, notarrment perchlorique, 

nitrique, sulfurique et oxalique. 

Les solutions de NpD2 (VI) en milieu acide, sont obtenues 

par l'action d'oxydants, tels le Ce(IV) en milieu perchlorique par exemple, 

sur des solutions d'état d'oxydation inférieur. En milieu HCl 1 N, les so

lutions de Np0
2

(VI) ne sont pas stables et sont lentement réduites suivant 

un processus d'autoréduction catalytique, la réaction s'écrivant 

++ + 
Np02 + Cl -+ NpD2 + 1/2 Cl2 

Cette réduction est accélérée par une augmentation de la température ou en 

présence de platine. 

Le neptunium heptavalent, obtenu pour la première fois en 

1967( 45 ) est préparé par oxydation du neptunium hexavalent ~u moyen 
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d'oxydants puissants tels l'ozone, les persulfates, le trioxyde de xénon ou 

encore par électrolyse sur anode de platine. Le Np (VII) est plus stab le 

en milieu basique (4Sl où il 

qu'en milieu acide où il est 

3- (47) se trouve sous fo rme d'anion complexe Np0
5 

présent sous forme de l'ion NpO~+ c4s. 4e.~9 J oxy-

dant suffisamment puissant pour décomposer l'eau. 

Diagramme E-pH du, neptunium en solution aqueuse. 

(50) Le diagrarrrne E-pH repris sur la figure II.1 résume 

les différentes réactions d'oxyde-réduction du neptunium qui viennent d'ntre 

décrites. 

B. Spectres d'absorption. 

Le neptunium étant un élément de la série 5f, ses différents 

ions sont colorés et leurs spectres, comme ceux des ions actinides en général, 

sont caractérisés par la présence de nombreuses bandes d'absorption étroites. 

Les spectres présentent des bandes d'absorption provenant de transitions élec

troniques de trois types : 

- les transitions 5f-Sf qui sont peu perturbées par le milieu extérieur et donè 

caractérisées par des bandes assez étroites qui apparaissent généralement 

dans le domaine proche U.V.-visible-proche I.R. Ces bandes sont peu intenses 

et leur nombre dépend du nombre d'électrons f présents et par conséquent de 

l'état d'oxydation J 

- les transitions Sf-Sd qui sont plus sensibles au milieu environnant et donc 

caractérisées par des bandes plus larges, généralement situées dans l'U.V. a 

- les transitions Sf-ligand: pour des transitions électroniques se produisant 

entre niveaux Sf et des orbitales de ligands coordonnés, la nature du ligand 

est très importante car la possibilité de transition dépend de sa configura

tion électronique. Les transitions sont,de plus, fortement affectées par 
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l'environnement. Les bandes d'absorption correspondantes, appelées bandes 

de transfert de charge, sont larges et dépourvues de structure fine. Leur 

position dépend du ligand. En général, les différences d'énergie concer

nées correspondent à une absorption dans l'U.V. qui ~'étend souvent dans le 

visible, cette absorption est très intense. Il est indubitable qu'un des 

aspects particuliers et attrayants de la chimie des actinides, et du neptu

nium en particulier, consiste en l'obtention de solutions aux couleurs vi

ves résultant d'absorptions sélectives de la lumière visible suite au phé

nomène de transfert de charge. 

Les différents milieux dans lesquels les spectres d'ab

sorption du neptunium à différents états d'oxydation ont été enregistrés sont 

répertoriés au tableau II.2. La figure II.2 montre par exemple les spectres 

an milieu perchlorique deutéré. 

Nombre de bandes d'absorption peuvent ~tre utilisées en 

vue d'études quantitatives. Ainsi par exemple, des mesures sur la bande 
(66) 

principale de Np0
2

CV) à 980 nm dans HN03 (N) permettent de doser le nep-

tunium dans les combustibles irradiés. Les différentes colorations des solu

tions de neptunium sont,pourpre pour Np(III) en milieu HCl N, jaune vert pour 

Np(IV) en milieu acide non-col'll)lexant, vert et rosa p~le respectivement pour 

Np0
2

(V) et Np0
2

(VI) en milieu perchlorique, vert foncé et brun pour Np0
5

(VII) 

et Np0
2

(VII). Signalons encore que de très nombreux travaux ont été consacrés 

aux phénomènes de solvatation et de complexation du neptunium en solu tion 

aqueuse, deux observations générales peuvent s'en dégager : 

- les différents ions sont soit hydratés, soit complexés en présence d'anions. 

Ainsi, par exemple, il a été établi qu'en solution aqueuse HCl, on a forma

tion da différents chlorocomplexes pour les ions Np3 +(SB), Np 4+(SS) et 

NpO +(53) 
2 J 

- de manière générale, la tendance à former des complexes diminue suivant la 

séquence 
> > 

3+ Np > 
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II. PROPRIETES DU NEPTUNIUM DANS LES SELS FONDUS. 

Les solutions de neptunium dans différents milieux fondus 

ont été étudiées par diverses méthodes. Les méthodes électrochimiques 

ont permis l'analyse des réactions chimiques tandis que la spectrophotométrie 

d'absorption permet la caractérisation des différents états d'oxydation du 

neptunium. Dans notre laboratoire en particulier. Martinet et al. ont 

étudié certaines propriétés électrochimiques et physiques du neptunium. 

principalement dans l'eutectique LiCl-KCl: col'll)ortement électrochimique 
(67-69) des ions Np(III) et Np(IV) par chronopotentiométrie ainsi que par 

(70-71) rœsures de f.e.m. de piles • Ces méthodes ont également permis 
(72-74) 

d'étudier les espèces neptunyles et notarrment de mettre en évidence 

Np02 (VI). 

Dans les nitrates alcalins fondus. les espèces Np(III) et 

Np(IV) ne sont pas stables J dans l'eutectique LiN03-KN03 • par exemple . 

après dissolution de NpC1 4• on obtient immédiatement une solution de Np02 
(75) 

(V) L'état hexavalent du neptunium n'a été observé dans les nit rates 
, (76) 

fondus que dans des conditions tres particulières (présence de NH4No3). 

Le neptunium heptavalent peut ~tre obtenu dans les hydroxydes fondus. notarrr 

ment dans NaOH fondu C77 l et dans l'eutectique NaOH-KOH C
7B) fondu . 

4+ + Np • NpD2 • 

du bain. 

3+ 
Les différents ions présents en solution fondue sont Np • 

2+ 3-Np02 et Np05 • différemment solvatés. suivant la nature 

Spectres d'absorption du neptunium dans les sels fondus. 

Np(III). 

Le seul bain fondu dans lequel Np(III) ait été ident ifié 

jusqu'à présent est l'eutectique LiCl-KCl à 600°C (? 5) (~igure I I . 3 ). Aux 
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longueurs d'onde supérieures à 500 nm, le spectre est assez semblable à 

celui du Np(III) en solution aqueuse ou deutérée, ainsi qu'à celui du com

posé solide NpC1 3 à température ordinaire (?g). 

Np(IV) , · 

Les figures II,3-5 montrent les spectres de Np(IV) dans 

l'eutectique LiCl•KCl (53, 75
> et dans CsCl C

53
> et les figures II,4 et 5 

reproduisent le spectre de Np(IV) dans le chlorure de pyridinium à 160°C 
( 75), Si l'on compare ces spectres à ceux obtenus en solution aqueuse, 

des différences notables apparaissent dans le domaine des longueurs d'onde 

allant de 750 à 1000 nm. Ces différences sont attribuées à l'existence 
2-dans les chlorures fondus de chlorocomplexes anioniques NpC16 1 ce point 

fera l'objet d'une étude plus détaillée au chapitre VII. 

Des spectres de Np02(V) ont été enregistrés dans les eutec

tiques LiCl-KCl à 400°c c75 > et LiN03-KN0
3 

à 160°c (]S,BO). Dans les deux 

cas, on retrouve la bande intense dans la région des 990 nm caractéristique 

de l'état pentavalent. Dans l'eutectique L1C1~KC1 cependant (figure I!-3) . 

on peut noter la présence de nombreuses bandes entre 700 et 1000 nm, les

quelles proviennent, comme nous l'expliquerons au chapitre VI, de la forma

tion de Np(IV) dans ce milieu. 

Liétat d'oxydation hexavalent; observé dans les mélanges 

L1N0
3

•KN03•NH
4

No
3 

c7s) présente un spectre semblable à ceux des solutions 

aqueusaa perchlorique et nitri~ue, avec notamment une bande d'absorption 

carectériatiqua à 1160 nm. 
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Les spectres de Np0 5(VIl) en r egistrés dans la soude fondue 

ainsi que dans l'eutectique NaOH-KOH C
77

l fondu sont très semblables aux 

spectres dans KOH (M) à température ordinaire. 

En conclusion, ces quelques informations puisées de la 

littérature nous permettent de constater que les changements importants 

de milieu et de température ne modifient pas fondamentalement le comporte

ment physico-chimique du neptunium. Elles constituent par ailleurs un 

point de départ ayant servi de base à l'élaboration de ce travail . 
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I. METHODES EXPERIMENTALES. 

A. Spectrophotométrie d'absorption U.V., visible et proche- I.R. 

Durant les deux dernières décennies, gr8ce aux progrès illl)or

tants dans la technologie aux hautes telll)ératures, la spectrophotométrie 

d'absorption a été utilisée de plus en plus fréquerm,ent pour l'étude des 

solutions dans les solvants fondus ionisés dans un ' vaste domaine de tem

pérature pouvant aller jusqu'à 1000°C. Ces solvants fondus, et notanment 

les chlorures alcalins présentent l'avantage d'atre transparents aux ra

diations électromagnétiques dans un domaine da longueurs d'onde plus large 

que celui de l'ea~. Ce domaine s'étend de 250 à 2500 nm, c'est-à-dire du 

proche U.V. au proche I.R. Le spectre d'absorption permet souvent de dé• 

terminer l'état d'oxydation d'un élément , il peut aussi parfois fournir 

des renseignements structuraux dans un milieu solvatant ou encore 11 per

met de suivre l'évolution d'un équilibre chimique dans le milieu réaction

nel. Cette méthode e été plus particulièrement utilisée dans lè cas des 

solutions à haute température d'ions des métaux de transition 3d qui 

offrent un ohemp d'application particulièrement favorable, leurs spectres 

présentant de nombreuses bandes d'absorption notanment dans la région 

allant de 300 à 1200 nm, domaine des transitions électroniques. 

B. Spectrométrie Raman. 

La spectrométrie Raman est de plus en plus souvent utilisêe 

pour l'étude de la structure des espèces présentes dans les beins de sels 

fondus• gr8ce aux lasers et à la détection par comptage de photons, il 

est possible d'obtenir d'excellents spectres de systèmes fondus tname à 

très haute température. Nous avons eu recours à cette méthode en vue 

d'obtenir des informations sur la solvatation des cati~ns lourds par les 

chlorures. 
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C. Electrode à membrane indicatrice d'ions oxyde. 

Dans les chlorures fondus. le cofl'l)ortement des différents 

systèmes réactionnels est fortement influencé par la basicité du bain 

fondu. c'est-à-dire son p02-. Il est dès lors d'un grand intér~t de pou

voir mesurer .in situ le pD2-. tout comme on mesure le pH en solution 

aqueuse. Pour ce faire. nous avons utilisé une é1ectrode à merrorane en 

zircone indicatrice d'ions oxyde. opérant directement dans les solutions 

à haute température. Cette électrode permet la détermination d~ constan

tes d'équilibre des couples oxoacido-basiques ainsi que la réalisation 

de titrages potentiométriques. 

D. Etude structurelle par diffraction des R-X. 

Les diagranmes de poudre obtenus par la méthode Oebye- Scher

rer permettent de contrOler la pureté et la stoéchiométrie des composés 

synthétisés (chlorocomplexes de Np et Cs) ; elle nous a permis également 

d'identifier les précipités qui sont apparus dans certaines expériences. 

II. PROTOCOLES EXPERIMENTAUX. 

Le travail à haute température, la grande toxicité des élé

ments étudiés. le caractère fortement hygroscopique de certains réactifs 

et solvants ont imposés un certain nombre de contraintes dans la concep

tion et la réalisation de nos dispositifs expérimentaux ainsi que dans 

les modes opératoires. 
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A. Description des dispositifs expérimentaux. 

1. Installation de spectrophotométrie d'absorption U.V •• visible 

et proche I.R. 

Cette installation comprend trois parties essentielles : le 

spectrophotomètre Cary 14 H. les fours contenant les cellules à échantil l ons 

ainsi que le dispositif expérimental Crampe à gaz) pour la préparat i on et 

le contrOle de la phase gazeuse à mettre en équilibre avec la solut ion 

fondue. 

Cet appareil, dont le schéma est repris à la figure I II . 1 est 

particulièrement adapté pour la prise de spectres à haute température dans 
(81) le domaine de 190 à 3000 nm; sa conception permet en effet d'éliminer 

le bruit de fond dO à l'émission de corps noir des échantillons à haute 

température. Il comprend les éléments suivants : source+ échant i l lon+ 

monochromateur +détecteur+ amplificateur de courant alternatif + enr egis

t reur. 

b) Fours à échantillons. 
----------·--------· 

Un chariot monté sur rails pennet d'introduire deux fours de 

mesure dans le trajet optique du spectrophotomètre Cary 14 H. L' enserrole 

des deux fours, l'un contenant la référence. l'autre l'échant i llon, a été 

conçu par Merrey (82 ). Les fours ont été décrits précédemment (83 ) e t 

la figure III.2 en montre le détail. Leur domaine d'utilisation s'étend 

de la température ordinaire à 800°C, la température étant maintenue constante 

à _: 1°C gr~ce à un système de régulation. Placés en botte à gants, ils 

permettent l'enregistrement de spectres d'absorption de solutions dans les 

sels fondus, d'éléments hautement toxiques corrvne le neptuni um et le pluto

nium. 
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Corrme nous le montrerons dans la suite, pour réaliser notre 

programne, à savoir l'établissement du diagrarrme E0 en fonction de po2• 

du neptunium dans différents bains d'halogénures alcalins, il était néces

saire de pouvoir préparer des mélanges gazeux connus parfaitement contrOlés. 

Ces mélanges gazeux étaient entr 'autres nécessaires dans les cas suivants : 

1. La détermination des potentiels normaux de certains couples du neptunium 

à partir de la mesure de la constante d'équilibre de la réaction d'oxydo

réduction faisant intervenir les deux états d'oxydation considérés du 

neptunium et un mélange gazeux contenant par exemple H2 et HCl, ou encore 

HC1•H20-c12 dilués dans un gaz inerte comme l'azote. La valeur de la 

constante d'équilibre résulte des mesures des concentrations à l'équilibre• 

celles du neptunium obtenues par spectrophotométrie et celles des gaz 

correspondant aux pressions partielles réalisées dans le rrélange gazeux. 

2. La détermination des constantes d'oxobasicité de H2o et de o2 exigeant 

également l~ préparation de gaz contenant des pressions partielles con

nues en H2o, HCl ou o2• Les constantes d'équilibre s'obtiennent à partir 

de la connaissance des pressions partielles en équilibre avec le bain 

et de la mesure du p02- au moyen de l'électrode à membrane en zircone. 

A cet effet, nous avons mis au point une ra!T1)e à gaz dont 

le schéma est repris à la figure III.3. Les réactifs et diluant gazeux 

que nous avons utilisés sont : H2, HCl, H20, o2, C12 et N2 seuls ou en 

mélanges. 

Cette ra!T1)e permet de réaliser des mélanges gazeux avec des 

pressions partielles connues. Elle est conçue de façon à faire barboter les 

gaz réactionnels dans le bain fondu contenu par exemple dans la cellule 
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spectrophotométrique décrite ci-après et aussi réaliser un équi lib re rapide 

entre les deux phases. Le débit gazeux dans la cellule peut ~tre réglé 

à une valeur faible (bulle à bulle) par le truchement d'une sor t ie auxiliai

re (by-pass). Les tuyaux reliant la rampe à gaz à la botte à gants sont 

en téflon souple J ceci permet de garder une certaine mobilité à l'ensemble 

du. système botte à gants- fours et d'observer à l'oeil nu par les f enltres 

optiques les phénomènes se produisant dans le bain fondu lors du barbotage 

(formation de bulles, changements de coloration, apparition de pré cipité, 

etc ••• ). La sortie des gaz réactionnels se fait via un filtre absolu 

Schneider-Pullman avec élément filtrant en laine de roche, ce fil tre est 

requis par suite du caractère très corrosif de certains mélanges gazeux 

notamment le chlore et le mélange acide chlorhydrique-eau. 

La cellule à échantillon (figure III.4) a été conçue pour 

permettre le barbotage des solutions en bain fondu sans perturber la mesure 

d'absorbance et sans risque de modification de concentration. La pa rtie 

inférieure est une cellule optique en Infrasil soudé (Quadrant ) à f aces 

parallèles et de section carrée. Sur cette cellule optique est monté un 

tube en quartz (23 ITl'fl de diamètre extérieur) terminé par un rodage 8 19. 

Ce tube en quartz est choisi aussi large que possible afin d'éviter d'une 

part, la formation d'un dépôt de sel sur les parties froides de la cellule 

par entratnement d'un film de sel lors du barbotage des réactifs gazeux, 

et d'autre part afin de faciliter la préparation des solutions . La tlte 

de la cellule, pourvue d'un capillaire de barbotage central est munie de 

robi nets de façon à éviter toute introduction d'humidité atmosphér ique lors 

du transfert des solutions de la botte à gants préparative à la botte à 

gants contenant les fours de mesure. L'extrémité du capillai re plonge dans 

la solution fondue et est située en dehors du trajet optique , dans ces 

conditions, les spectres d'absorption peuvent ~tre enregistrés en continu. 
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En mélangeant différents gaz dont les débits sont connus . 

on peut calculer leurs pressions partielles dans le mélange si l'on connaft 

la pression totale. Dans le domaine de pression et de température de t r a

vail, on peut considérer les gaz comme étant parfaits. L'influence de l é• 

gères modifications de la température du laboratoire (de l'ordre du degré) 

sur la valeur des pressions partielles est très faible et peut ~tre négli

gée vis-à-vis des erreurs provenant de la mesure des différents débits 

gazeux. Dans notre cas. nous avons utilisé deux types de débitmètres : le 

débitmètre à flotteur ~rique et le débitmètre à capillaire Cà perte de 

charge) éventuellement couplé à un manostat. Un gaz passant dans un capil

laire, produit une perte de charge proportionnelle à son débit, et qui dé

pend également de la viscosité du gaz. de la longueur et du rayon du t ube 

capillaire. Nous avons utilisé des capillaires calibrés à 0,4 mm de di a

mètre et 100 mm de longueur. La parte de charge est mesurée au moyen d 'un 

manomètre différentiel rempli soit de mercure soit d'huile de paraffine. 

L'étalonnage des débitmètres est effectué en mesurant pour différent es per

tes de charges données le débit du gaz considéré. Pour des gaz tels que 

N2,o
2 

ou H2 , nous avons utilisé, pour la mesure du débit, un disposit if à 

bu l les de savon tandis que pour HCl gazeux. nous avons mesuré le temps 

nécessaire à la neutralisation d'une quantité connue de soude. Les résul

tats expérimentaux sont repris aux tableaux III.1-4 et figures III .5-8. 

Nous avons utilisé un débitmètre à flotteur sphérique en rubis pour mesurer 

le débit de c1
2 

gazeux étant donné la grande réactivité de ce dernier vis

•~vis du mercure. L'étalonnage a été effectué au moyen du dispot if à bulles 

de savon après avoir vérifié que la réactivité du c12 vis-à-vis de la solu

tion de savon était négligeable. La courbe d'étalonnage est reprise à la 

figure III.9 et au tableau III.5. En ce qui concerne l'eau, on satur e par 

barbotage un gaz inerte avec une solution aqueuse de concentration adéquateJ 

la tension de vapeur d'eau obtenue dans le gaz est fonction de la nature 

du sel. de sa concentration et de la température. La cellule mise a u point 
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pour fixer la pression partielle en vapeur d'eau est composée d'un f l acon 

laveur à spirales dans lequel le gaz porteur (en l'occurence N2) est sa

turé en vapeur d'eau, la spirale étant munie de petits orifices afin d'opti

miser le contact avec la solution. Une enceinte thermostatique maintient 

la solution à une température déterminée. Nous avons utilisé des solutions 

de MgC12.6H2o qui permettent d'obtenir des pressions partielles en vapeur 

d'eau adéquates. Pour éviter que la concentration da la solution saline 

n'augmente au cours du tefTl)s suite à ·1•antratnement de vapeur d'eau, nous 

avons utilisé une solution saturée contenant un excès de sel. L'étalonnage 

du saturateur à eau consiste à mesurer le ga:tn en poids d'un tube à anhy

drone lors du passage d'un volume connu de gaz porteur chargé en vapeur 

d'eau. Pour une solution saturée de MgC12.6H2o à 25°C, nous obtenons 

P H
20 

= (7 ,81 ~ 0,09) mm Hg 

P H
20 

étant la pression de vapeur d'eau imposée. Cette valeur est en bon 
(84-85) 

accord avec celles de la littérature 

2. Appareil de spectrométrie Raman. 

L'installation de spectrométrie Raman utilisée a été adaptés 
(86,87) pour la prise de spectres à hautes températures 

Elle cofTl)rend principalement 

- les sources qui suivant la nature de la solution étudiée sont soit un 
0 0 

laser Helium-Néon (6328 Al soit un laser à Argon ionisé (5145 et 4680 A) J 

- le four dont la température est stabilisée à+ 3°C et qui es t muni de 

fenêtres optiques J 

- le spectromètre Raman Cary 61 modifié par Gilbert en vue da l'utilisation 

des deux sources lasers J 

- le détecteur constitué d'un photomultiplicateur refroidi associé à un 

système de comptage de photons. 

Le four n'étant pas placé dans une botte à gants, la toxicité 

des éléments à examiner nous a amené à concevoir une cellule à doub les pa

rois, représentée à la figure III.10 et une t~te de cellule munie d ' un dis-
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que fritté ainsi que d'un robinet droit. Les cellules optiques. emboitées . 

sont de section carrée à faces paralltles. 

2• 3. Electrode à pO • 

Il existe à l'heure actuelle une électrode à membrane en 

zircone capable de mesurer le po
2• de bains de sels fondus (88). qui 

nous a permis dans le cadre de ce travail d'obtenir deux données illl)ortan

tes à savoir les constantes d'équilibres de couples oxoacido•basiques et 

le produit de solubilité par titrage potentiométrique. 

Cette partie du travail a été réalisée à l'Université de 

Paris dans les laboratoires de Monsieur le Professeur B. Trémillo,. 

1) Cellule de mesure : - - - - - - - - -
Une cellule électrochimique de mesure dont les plans ont 

été établis par Combes (88 ) a été utilisée pour nos mesures,elle tient compte 

notamment du caractère très corrosif des solutions étudiées. Elle com-

prend 

- une électrode indicatrice représentée à la figure III.11. composée d'une 

gaine de zircone dopée à l'oxyde de calcium contenant un mélange de pou

dres (Ni+ NiO) dans lequel plonge un fil de nickel , 

- une électrode de référence constituée par un fil d'argent plongé dans 

une solution de AgCl dans l'eutectique LiCl-KCl contenue dans une gaine 

en alumine (Degussa Al 24) , 

- un capillaire d'amenée des gaz réactionnels J 

- un creuset en alumine frittée contenant la solution étudiée dans laquelle 

plongent les électrodes et le capillaire de barbotage J 

- une enceinte en quartz contenant les éléments précités et permettant le 

travail en atmosphère contrelée au-dessus du bain fondu. 
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L'étude du comportement de H2o du point de vue oxoacido

basicité dans l'eutectique LiCl-KCl nécessite une rampe à gaz de conception 

simple, permettant l'amenée de mélanges gazeux CH2o + N2) et CH20 + HCl + 

N2 ) de compositions connues dans le bain fondu. La vapeur d'eau à pression 

partielle connue est obtenue par passage d'azote dans une solution de chlo

rure calcique de concentration et température connues (la courbe d'étalon

nage obtenue par Combes (881 est reprise au tableau III.7) tandis que les 

mélanges gazeux HC1-H2o sont obtenus par passage d'azote dans une solution 

d'HCl de normalité et de température connues (851 

Certaines précautions doivent ~tre prises lors du travail 

avec l'électrode en zircone. Il est indispensable de la chauffer ou de 

la refroidir très lentement car elle est très sensible aux chocs thermi-
(88) 

ques. Le four utilisé à cet effet et décrit par Combes , doit posséder 

au moins deux qualités essentielles : 

- une régulation thermique à+ 1°C 1 

- une vitesse de chauffage ou de refroidissement ne pouvant excéder 

100°C/heure. 

Les mesures de potentiel sont effectuées au moyen d'un 

mullivoltmètre Tacussel à haute impédance. 

La figure III.12 montre la cellule de mesure utilisée à cet 

effet. Cette cellule, dont les dimensions ont été adaptées au four utilisé 

est identique dans sa conception à celle utilisée à Paris. Le cycle de chauf• 

fa du four a été modifié afin d'obtenir une vitesse de montée et de descente 

en température de 60° par heure. 
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4. Bottes à gants. 

Nous disposons d'un ensemble de deux boites à gants de concep• 

tian identique à celles utilisées précédemment c53 , 59 l. L'une contient 

une balance analytique Sartorius et l'autre deux fours (figure III . 13) 

pour les travaux en bains fondus. Etant donné les propriétés particulièr es 

des réactifs et solvants utilisés, en l'occurence leur toxicité et leur ca

ractère hygroscopique, ces bottes fonctionnent en dépression et sous atmos

phère sèche et inerte. Le conditionnement de l'atmosphère de la botte est 

assuré par un double circuit de balayage et de recyclage de l'azote purifié 

par passage sur tamis moléculaire et sur catalyseur en vue d'éliminer res

pectivement les traces d'eau et d'oxygène. Pour éviter l'introduction de 

vapeur d'eau provenant du circuit de ventilation e~térieur, les bottes à 

gants y sont raccordées par l'intermédiaire d'une vanne électromagnétique 

commandée par pressiostat, ce système a permis d'éliminer des bott es à 

gants les vapeurs d'huile provenant d'un raccordement par barboteur à huile 

utilisé précédenment. 

B. Préparation des réactifs et des solutions. 

1. Solutés. 

Le neptunium utilisé pour la préparation des soluti ons dans 

les bains fondus est soit Cs2NpC1 6 soit Cs 3Npo2c1 4• 

cs
2

NpCl est préparé selon le mode opératoire proposé par 
(90~ KW Bagnall et al. : environ 0,5 g de dioxyde de neptunium es t att aqué 

à chaud par un mélange HC1-HN03 pendant 6 hgures. Après cen t rifugation, 

on récupère la solution surnageante à laquelle on ajoute NH40H pour précipi-
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ter le neptunium J le précipité est lavé à l'eau jusqu'à peptisation et 

ensuite redissous dans le minimum d'HCl 6 N. Afin d'obtenir une solution 

de Np(IV), on procède à la réduction oes e~pèces neptunyles par un excès 

de HI à 50°C durant 3 heures. Le complexe est formé par addition à la 

solution de Np(IV) d'un excès de CsCl dissous dans le minimum d'HCl 6 N, 

la solution étant refroidie à 0°C et saturée par barbotage d'HCl gazeux, 

Cs 2NpC1 6 précipite. Ce précipité est lavé plusieurs fois par HCl 12 N1 

puis par c2H50H. Un dernier lavage au moyen de c
2
H

5
-o-c

2
H

5 
élimine l'iode 

adsorbé lors de la précipitation. Cs 2NpC1 6 de couleur mastic est conservé 

en exsiccateur. 

Cs 3Npo2c14 est synthétisé d'après la méthode de KW Baguall 
(91) 

et J.B. Laidler : après mise en solution de 0,5 g de Np0
2

, précipita-

tion du neptunium par NH 40H et redissolution par HCl N, on ajoute NaN02 
de manière à obtenir une solution de NpD

2
(V). On précipite ensuite l'hy• 

droxyde, le précipité est lavé jusqu'à peptisation et redissous dans le 

minimum d'HCl N. Le complexe, formé par addition d'un excès de CsCl en 

solution saturée à la solution de Np02 (V),est ensuite précipité par addi

tion d'éthanol ebsolu. cs3Npo2c1 4 obtenu, de couleur turquoise, est séché 

à l'étuve à l00°C et ensuite conservé en exsiccateur. 

~n~l~s! ge~ EO[IPES~s_d! Qeet~n!u~. 

Les composés obtenus ont été soumis à plusieurs centrales : 

détermination de l'état d'oxydation par spectrophotométrie visible et proche 

I.R. en milieu chlorhydrique, vérification da la pureté des cofll)osés et 

da l'absence d'excès de CsCl par diffraction des RX et vérification de la 

stoéchiométrie des complexes par titrage potentiométrique des chlorures. 

Ces différentes analyses conduisent aux formules suivantes 

Cs2NpCl6,00 + 0,02 

Cs3NP02C1 3,97 + 0,02 
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2. Solvants. 

Nous avons utilisé quat : e solvants: le mélange LiCl-KCl (70-

30 % mol.). l'eutectique LiCl-KCl (58-42 % mol.). le mélange LiCl•CsCl 

(55-45 % mol.) ainsi que le mélange RbCl-CsCl (25-75 % mol.) J leurs points 

de fusion sont inférieurs à ceux des composés purs. comme le montrent 

les figures III.14-16. 

Pour la préparation et la purification des trois premiers 

solvants cités, nous avons adapté le mode opératoire décrit dans la litté-

t (94~95) 
ra ure : les sels purs Merck PA sont mélangés dans les proportions 

requises et ensuite séchés sous vide. Après fusion sous atmosphère inerte, 

an botte à gants. le mélange est filtré sur laine de quartz dans un four 

auxiliaire et récupéré sous forme de pastilles sur une nacelle en quartz. 

Le mélange est alors fondu à nouveau dans un four de préparation, lavé par 

HCl gazeux (2 heures) et ensuite soumis à une électrolyse à potentiel con

tralé (1,25 V), sous vide, entre anode de graphite et cathode de tungstène 

durant 15 heures environ. Cette électrolyse permet l'élimination d'irrpu

retés telles que l'eau ,ce point est très important dans le cadre de notre 

travail corrme nous aurons l'occasion de le faire remarquer plus loin. La 

purificatibn est achevée par une filtration sur laine de quartz dans le 

four auxiliaire. 

La déshydratation du mélange RbCl-CsCl peut ntre rœnée à 

bien par simple chauffage sous vide à 300°C du mélange des sels purs Merck 

PA. Quelques propriétés de ces solvants sont reprises au tableau III.B. 

3. Réactifs gazeux. 

Les réactifs gazeux utilisés sont l'azote A2B Air Liquide 

(99,999 %), l'hydrogène N40 Air Liquide (99,99 %), le chlore N25 Air Liquide 

(99,5 %),l'acide chlorhydrique gazeux Fluka (99,8 %) et l'oxygène A40 Ai r 

Liquide (99,99 %). 
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4. Préparation des solutions de neptunium dans les chlorures alcalins 

fondus. 

Pour éviter toute introduction d'humidité atmosphérique, la 

préparation des solutions de neptunium dans les chlorures fondus se fait 

exclusivement en bottes à gants sèches, par pesée à la balance analytique 

de quantités adéquates de soluté et de solvant J celles-ci sont introduites 

dans une cellule spectrophotométrique en ayant soin de broyer le solvant 

pour faciliter l'introduction du capillaire central de la tAte de l a cellu

le. Elle est transférée, par sachet étanche et sous atmosphère inerte et 

sèche vers l'installation de spectrophotométrJe d'absorption, connectée à 

la rampe à gaz, préalablement purgé~, puis introduite dans le four. Ap rès 

fusion, la solution est prête pour les mesures spectrophotométriques. 

La préparation des solutions pour la spectrométrie Raman 

s'effectue de manière analogue. La phase gazeuse, au contact avec l e bain, 

en l'occurence HCl, est contr6lée au moyen de la rarrpe à gaz déjà décrite. 

La cellule est ensuite fermée, placée dans une enceinte parallélipipédique 

étanche pour le transfert vers l'installation de spectrométrie Raman , s i 

tuée dans un autre laboratoire. 
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C H A P I T R E I V 

DETERMINATION DE CDNSTANTESD'EQUILIBRE PAR SPECTROPHOTOMETRIE D'ABSORPTION 

EN MILIEU FONDU. 
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I. INTRODUCTION. 

Nous avons vu que l'étude quantitative d'équilibres chi

miques à haute température dans des solvants ioniques très hygroscopiques 

contenant des solutés très toxiques comme les actinides. présente de nom

breuses difficultés. toutes les manipulations étant effectuées en botte 

à gants. Les réactions qui se pr~tent le mieux à cette méthode sont cel

les qui font intervenir les ions métalliques en solution dans le bain 

fondu et des gaz réactionnels, en effet. 11 devient ainsi possible de dé

placer aisément l'équilibre de la réaction en modifiant les pressions par

tielles des constituants du mélange gazeux en équilibre avec le bain fon

du. La détermination de la concentration en ions métalliques. par spec

trophotométrie d'absorption par exemple et la connaissance des pressions 

partielles des réactifs gazeux à l'équilibre permet le calcul de la cons

tante d'équilibre de la réaction chimique hétérogène. Une telle méthode 

a été appliquée notarmlent pour l'étude de l'équilibre UF 4-uF3 dans les 

fluorures fondus (l 55-l55 ) 

L'intér~t de ce système réside dans le fait qu'il de

vient possible. à partir d'une seule et m~me solution d'uranium par exem

ple. de déterminer la constante d I équilibre po1Jr différentes posi tians de 

l'équilibre en modifiant la composition de la phase gazeuse. Il en résulte 

la possibilité de vérifier la stoéchiométrie de la réaction J de plus. 

on doit obtenir une valeur moyenne de la constante beaucoup plus précise. 
( 166) 

ainsi que le montre également Gilpatrick dans le cas du système 

UF 4/uF3 • De plus. si la réaction en question est une oxyda-réduction. 

la connaissance de la constante d'équilibre perrœt de remonter aux poten

tiels normaux des couples concernés et c'est là que nous avons principale

ment mis à profit cette méthode pour l'établissement du diagramme E ver-
2-

sus p O du neptunium. 
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Afin de vérifier la validité de cette méthode, il nous 

a semblé intéressant de reprendre l'étude d'une réaction déjà connue. en 

l'occurence la réaction de dismutation de l'uranyle pentavalent dans 

l'eutectique LiCl-KCl. 

E ff t d t 'l t' i (9B-9Bl G L na e, ans un ravai an er eur , • an-

dresse a étudié quantitativement par spectrophotométrie d'absorption les 

réactions de dismutation-amphotérisation 

+ 2 uo2 + n HCl u4+ + U0 2+ + 2 W + n Cl 
2 

dans lesquelles W peut représenter OH-, H2o ou H30+ avec n = 2, 4 et 6. 

Il a déterminé les constantes d'équilibre de ces réactions, dans diffé

rents solvants fondus et à différentes températures, en faisant varier la 

pression partielle en HCl gazeux en équilibre avec la solution et en ad

mettant que l'espèce W provient uniquement de la réaction de dismutation 

et reste dans le bain. La dispersion des résultats obtenus dans ce tra

vail était assez élevée, par suite sans doute d'une perte de H2o formée 

par dismutation dans la phase gazeuse. 

En contrelant les pressions partielles en H2o et HCl 

dans la phase gazeuse en équilibre avec le bain fondu, il doit ~tre pos

sible de déterminer de manière plus précise la valeur de la constante d'é

quilibre de la réaction 

2 LIO++ 4 HCl 
2 

(IV.1) 
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II. RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

La solution de départ est préparée à partir d'un mélange 

connu de Cs2uc1 6• Cs2uo2c1 4 et d'eutectique LiCl-KCl dans lequel on forme 

aisément uo2 (V) en augmentant la pression partielle en H2D dans la phase 

gazeuse au contact avec la solution J cette façon d'opérer est plus simple 

que la préparation de bains de uo2 (V) par réduction de uo2 (VI) par l'hy

drogène où l'on risque de précipiter uo
2

• 

La solution amenée à température convenable est soumi se 

au barbotage par un mélange gazeux d'azote contenant des pressions partiel

les connues de HCl et H
2
o J la réaction est suivie par spectrophotométrie 

d'absorption en mesurant la variation d'absorbance à une longueur d'onde 

choisie. L'équilibre atteint, on enregistre le spectre de la solution, 

et on en déduit les concentrations des différentes espèces dissoutes 

cuo2 (VI), uo2 (V), U (IV) ) d'après une méthode déjà décrite C9S) 

La loi de Guldberg et Waage appliquée à la réaction 

C IV • 1 ) s ' écrit 

c uo~· l c u4• l P~20 
K =-------- (IV.2) 

cuo;l 2 
Si l'on remplace----

(Uo2•1cu4•1 
2 

par m, l'équation (IV.2) devient 

2 
PH 0 

2 
ln m = - ln K +ln----

4 
PHCl 

(IV.3) 



fonction de ln 

de la réaction 
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En analysant graphiquement l'évolution du ln men 
2 4 PH

2
o/PHCl' il est possible de contrOler la stoéchiométrie 

et de déterminer la valeur de K. Des expériences ont été 

effectuées aux températures de 450, 550, 600 et 650°C et les résultats 

obtenus sont consignés au tableau IV.1 et à la figure IV-1. 

Les valeurs de la pente des droites obtenues (tableau 

IV.2) sont très voisines de l'unité, ce qui confirme la stoéchiométrie 

de la réaction (IV.1). 

La comparaison des résultats de la figure IV.1 avec 

ceux obtenus antérieurement pour le m#Jme système en ne contrOlant que la 

pression partielle en HCl permet de constater une amélioration considéra

ble de la précision de la méthode J la dispersion des résultats est rela

tivement faible ainsi que l'indiquent les mesures effectuées à 450°C où 

trois expériences ont été réalisées dans des bains de concentrations dif

férentes. 

La figure IV.2 montre l'évolution du ln Ken fonction 

de l'inverse de la température absolue J dans le domaine de température 

étudié, on obtient une droite dont la pente et l'ordonnée à l'origine 

fournissent les valeurs moyennes des variations enthalpique et entropique 

de la réaction (IV.1). Le tableau IV.2 reprend les différents résultats 

expérimentaux relatifs à l'équilibre (IV.1) J cet équilibre évolue donc 

vers l'amphotérisation avec une augmentation de température ce qui confir

me les résultats de la littérature (9B) 
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III. CONCLUSIONS. 

Nous disposons maintenant d'une rréthode commode permet

tant l'étude quantitative des réactions chimiques du neptunium entre le 

milieu fondu et une phase gazeuse. L'intér§t pratique, pour les réactions 

à haute température en bains fondus. vient de la vaste gamme des réactifs 

gazeux disponibles. Signalons encore que le barbotage du mélange gazeux 

dans le bain permet d'atteindre l'équilibre en un temps raisonnable. 
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C H A P I T R E V 

INTERET ET PROPRIETES DES MELANGES GAZEUX REACTIONNELS UTILISES. 
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I. INTRODUCTION. 

Si, parmi les couples redox gazeux que nous allons uti

liser pour établir les potentiels normaux du neptunium, le cas du Cl
2
/Cl

ne fait pas intervenir de réactions secondaires, il n'en est pas de mAme 
+ 2- 2- + 

des systèmes H2/H et 0210 J en effet, 0 est ureoxobase forte et H un 

oxoacide pouvant former suivant les conditions OH- et H2o. Or, nous devons 

nous attendre à observer une influence du po2-sur le potentiel oxyde-réduc

teur du neptunium soit par formation de précipité d'oxyde, soit par forma

tion d'oxycations ou d'oxyanions. 

Dans ces conditions, il est indispensable, avant d'envi

sager les réactions chimiques du neptunium avec ces gaz, de connattre quanti

tativement les réactions entre différentes phases gazeuses, H2, o2 , H2o, 
HCl, H2D + HCl, H2o + HCl + ClÎ et~:··· :t les espèces qui se forment ou qui 

existent dans le bain fondu (H, 0 , Cl , OH-)M. Pour arriver à connattre 

ces réactions et à déterminer les constantes d'équilibre, il est nécessaire 

de disposer d'une méthode de mesure de pD2-. 

Différents auteurs ont préconisé soit une électrode à 

gaz réversible basée sur le système 02102- (électrode de première espèce), 

soit une électrode de type M/M0/02- (électrode de deuxième espèce), mais les 

résultats sont contradictoires • Dans l'eutectique LiCl-KCl, Laitinen et 
(99) (100) Bathia puis Wrench et Inman prouvent l'irréversibilité des systè-

mes étudiés J ces derniers montrent l'existence en solution de l'état d'oxy-
2-dation intermédiaire o2 , également mis en évidence par Mignonsin 

par contre, Kanzaki et Takahashi (l02) ont trouvé que l'électrode à oxygène 

t 1 
(101) 

e a • 1 

est réversible et ils l'ont utilisée dans l'eutectique LiCl-KCl. 

M Il s'agit bien entendu d'ions plus ou moins fortement solvatés. 
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Le problème de la mesure du pD2- peut ~tre résolu gr8ce à une électrode à 

membrane solide indicatrice d'ions oxyde, corrvne l'ont montré Combes et al . 
( 103) 

• Cette électrode est basée sur les propriétés de certains oxydes 

réfractaires du type MD2-M'O CM• Zr, M' • Ca) qui, à une température suf

f.isanment élevée, présentent une conductibilité électrique purement ionique 

due à la migration des ions oxyde. La réponse de l'électrode est de la 

f 
( 104, 88) orme : 

E = E0 
-

2,3 RT log (02-) (V-1) 
2 F 

(02-1 étant la concentration en ions oxyde libres dans le bain, exprimée 
-1 

en mol. 1 • 

II. PROPRIETES OE L'EAU DANS L'EUTECTIQUE LiCl-KCl. 

Nous avons vu que du point de vue caractère oxoacido

basique, l'eau peut ~tre considérée comme un amholyte suivant les réactions 

.. 
+ 

- + 
+ 2 Cl + 

2 OH 

2 HCl + 02-

(V-2) 

(V•3) 

Nous examinerons succe.ssivement le comportement de H2o 

en tant qu'oxoacide et oxobase. 

A. Propriétés oxoacides de l'eau. 

De l'application de la loi de Guldberg et Waage à l'équi

libre (V-2), on tire : 

Ka • 
(02-). PH20 

(OH-) 2 

(V-4) 
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Ou, co2·1 t coH-J · e representent les concentrations et PH2o la pression par-

tielle en vapeur d'eau en équilibre avec la solution fondue. D'une manière 
(105) col'fl)arable à ce qui a été fait dans NaCl-KCl , cette constante d'équi-

libre peut ntre établie en suivànt la dissociation d'une quantité connue 

d'hydroxyde alcalin en fonction de la pression partielle en H
2
o et en mesu

rant le potentiel Ede l'électrode indicatrice. La concentration en ions 

oxyde dans le bain est reliée à la concentration totale (Co) par la relation 

(V-5) 

En combinant (V-1), (V-4) et (V-5), on obtient : 

E • Eo _ 2,3 RT l 
2 F og 

Les ions hydroxyde ont été introduits sous fonne de potasse(Merck), Les dif

férentes mesures du potentiel de l'électrode indicatrice en fonction de pH2o 
et pour différentes températures et concentrations en hydroxyde, sont consi• 

gnées au tableau V.1. Les courbes expérimentales, E en fonction de PH20 ont 

été col'fl)arées aux courbes théoriques obtenues à partir de l'équattonCV•B). 

Par interpolations successives, conme le montre la figure V,1, nous avons pu 

déterminer les valeurs de Ka correspondant le mieux aux résultats expérimen

taux observés, ces valeurs sont reprises au tableau V.2. Des expériences 

ont été effectuées dans un domaine de température allant de 595 à 742°C. La 

figure V.2 montre l'évolution de Ka en fonction de l'inverse de la température 

absolue. 

Une remarque s'impose pour les mesures de potentiel effectuées à 595°C. Conme 

nous pouvons le constater sur la figure V.2, les résultats obtenus à cette · 

tel'fl)érat1Jre ne semblent pas concordants avec les valeurs aux autres terrpératu• 

res. Ce fait est peut Atre attribuable à la très grande résistivité de l'é-
o (106) 

lectrode de zircone à des tefTl)ératures inférieures à 600 C , limitant 

ainsi sa fiabilité. 
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B. Propriétés oxobasiques de l'eau. 

La constante d'équilibre relative à l'équilibre (V-3) 

peut s'écrire 

Kb = (V-7) 

l'activité des ions chlorures étant considérée conme constante, pour des 

solutions diluées d'oxyde. 

Par combinaison de (V-1) et (V-7), on obtient l'expression du potentiel 

de l'électrode indicatrice 

E,. Eo _ 2,3 RT 
2 F 

log Kb + 
2,3 RT 

2 F 
log (V-8) 

En rresurant le potentiel de l'électrode indicatrice E pour différentes va

leurs des pressions partielles en H2D et HCl imposées au-dessus du bain, 

nous pouvons déterminer Kb si nous connaissons Eo. Cette grandeur est cal-

culable à partir des mesures effectuées lors de l'étude des propriétés oxo-

acides de l'eau. Le tableau v-2 résume les différents résultats expérimen-

taux. La figure V-3 montre l'évolution du log Kb en fonction de l'inverse 

de la température absolue. Nous pouvons émettre les ~mes réserves que 

précédemment pour la mesure effectuée à 595°C. 

On peut calculer les variations enthalpiques et entropi

ques moyennes relatives aux équilibres oxoacido-basiques de l'eau I on 

obtient: 

AH ,. (150 + 12) k. J mol-l 

AS• (126 + 12) J mo.l-l-Kl 



pour l'équilibre (V-2) et 

àH = (190 + 39) k J mol-l 

is • C 69 + 40) J mol-l K-l 

pour l'équilibre (V-3). 

C. Discussion. 
( 
1 

1 
\ 
1 
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Les résultats obtenus montrent que l'électrode à merrtlrane 

convient aussi dans l'eutectique LiCl-KCl pour l'étude des réactions entre 

donneurs et accepteurs d'ions oxyde. Disposant des équations reliant ln K 

(Ka ou Kb) à l'inverse de la température absolue, nous pouvons par extrapola

tion, calculer les valeurs de Ka et Kb dans le domaine de température allant 

de 400 à 600°C, où nous avons habituellement fait l'étude des propriétés des 

actinides dans les chlorures fondus (tableau V-3). 

Cette extrapolation nous pennet de comparer nos résultats 

à ceux obtenus par Takahashi et Kanzaki (lO?l pou~ l'équilibre : 

+ + 

dans l'eutectique LiCl-KCl à 450°C. 

HCl + o2-

Ces auteurs ont trouvé : 

(V-9) 

CV-10) 

où les concentrations sont exprimées dans l'échelle des fractions ioniques, 

assimilées à la fraction molaire par ces auteurs. En considérant au tableau 

V-3 les valeurs de Ka et Kb exprimées dans l'échelle des fractions molaires, 
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on peut montrer que 

Kci • kHCl. (Ka.Kb)
112 

où kHCl est la constante de Henry pour HCl. 
(108) 

Van Norman et Tivers ont déterminé kHCl dans le mélange LiCl-KCl 

et ont : trouvé à 450°C kHCl c 10-4•45 atm-l 

De plus, nous avons: 

Nous obtenons ainsi 

Ka~ 10(·2•76~0•24 ) atm 

Kb = 10 C-ll,58~0,82)atm 

Kci = 
x io2- • xi H+ 

xi OH-
= 10(-11,6 ~ 0,6) 

valeur en accord avec les auteurs japonais. 

D'un point de vue pratique, l'inté~t des systèrœs étu

diés est évident, en effet, nous pouvons ta!Tl)onner le bain fondu en p02-

et cela en contrelant la phase gazeuse. Ceci peut apparaitre plus clairerœnt 

si nous considérons la courbe de titr~ge d'une solution d'oxyde, dans l 'eu

tectique LiCl•KCl à 450°C, par HCl gazeux. 

Calcul de la courbe de titrage : 

Soit x le taux de titrage exprimé en pourcentage du 

point équivalent. 

x < 50: on suit la première réaction 

2-Dn aura pO . -
o2• + HCl t OH + Cl 

50 - X log Co. 
50 

(a) 

Co étant la concentration de départ en ions oxyde. 



X• 50 premier point équivalent 

On a alors 

= (Co k1 k ) 112 
HCl 
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k1 étant la constante d'équilibre relative à l'équilibre (al, à savoir 

(02-) PHCl 
k1 =-----=(Ka Kb)

112 

(OH-) 

Ainsi, on a 

2- 1 1 
pO = 2 pk1 - 2 log kHCl"Co 

A 450°C, dans 1•eutectique LiCl-KCl, pD2- = 6,1 

50 < X < 100 on observe la deuxième neutralisation qui peut s'écrire 

OH-+ HCl t H
2

D + Cl- (b) 

Le po2• de la solution va donc ~tre imposé par le tampon OH 

On a ainsi 
Ka • (OH-? 

(02-) = ------ = 
Ka. (QH-)2. kHzO 

( H
2

o) 

kH O étant la constante de Henry pour H2o, on a 
2 

X= 100 

(x-50).50 
(pKa + pkH 0) + log 

2 Co(l00-x) 2 

deuxième point équivalent. 

- H 0 
2 

On est en présence d'une solution de H2D qui est un ampholyte. 



On obtient : 

On aura alors 

2-( 0 ) • Ka. Kb. 
- 2 ( OH ) 

2 
p HCl 

2- 1 
pO • 2 (pKa + pKb) - log kHCl 

A 450°C, dans l'eutectique LiCl-KCl, p02- = 10,15 

X > 100 2-Le pO va ~tre imposé par le tampon H
2

D-HC1. 

2-pO = pKb + log 

On aura alors 

2 
p HCl 

PH 0 
2 

= pKb + log Co x - 100 ) 2 
+ log 2 (---5-0--
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Pour le calcul de la courbe da titrage, 11 nous faut 

donc conna!tre les valeurs de Ka, Kb, kHCl et kH
20

• Les valeurs destrois 

premières constantes sont connues avec précision , en ce qui concerne 
Clll) 

kH2o, la valeur obtenue par Corbett semble douteuse. La figure V-4 

représente l'allure générale de la courbe de titrage. Sur la figure V-5, 

nous pouvons voir quelques valeurs de pD2- imposées par le tampon (HC1-H20) 

gazeux. 

Remarque 

Nous pouvons comparer les valeurs de Ka et Kb obtenues 

dans l'eutectique LiCl-KCl et le mélange NaCl-KCl (50 - 50 % mol) (lD5,lOS) 

Nous avons ainsi à 727°C: 

Ka = 10-2•83 mol-l 1 atm, Kb • 10-13 •8 mol 1-l atm 
NaCl-KCl NaCl-KCl 

Ka • 10-1, 25 mol-l 1 atm, Kb • 10-B, 3 mol 1-l atm 
liCl-KCl LiCl-KCl 
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La dissociation des hydroxydes augmente en passant de NaCl-KCl à LiCl-KCl 

mais n'est pas complète, ce qui avait égale~~nt été observé par Wrench(llO) 

dans ce dernier solvant. Cette évolution est confirmée si nous considérons 

les valeurs de Kb J ceci traduit une augrrentation du caractère oxobasique 

de l'eau en passant de NaCl-KCl à LiCl-KCl. Cette stabilisation plus il1'4)or

tante des ions oxyde dans l'eutectique LiCl-KCl provient du caractère oxo

acide plus fort de l'ion Li+, comme l'ont montré Corbett (lll) et Bertozzi(112 l. 

De toute évidence, ceci nous montre que les effets de 

la nature et la proportion des ions alcalins du solvant sur les propriétés 

de l'eau sont importants (plusieurs ordres de grandeur). 

De manière générale, on peut prévoir une stabilisation 

progressive des ions oxyde suivant la séquence : 

RbCl-CsCl (25-75% mol) < Lic1~csc1 (55-45% mol) < LiCl-KCl (58-42% mol) < 

LiCl-KCl (70-30% mol). 

III. PROPRIETES DE DIFFERENTS SYSTEMES GAZEUX REACTIONNELS DANS L'EUTECTIQUE 

LiCl-KCl. 

Après avoir examiné dans le paragraphe V-II, les proprié

tés des mélanges gazeux H
2
o, HCl, HCl + H2o du point de vue oxoacido-basicité , 

nous allons maintenant considérer l'influence du p02- du bain sur le caractère 
2-oxydo-réducteur de couples gazeux tels H(I)/H2 et 0

2
10 en utilisant soit des 

constantes d'équilibre établies plus haut soit des données thermodynamiques. 

Cette méthode a été utilisée antérieurement par d'autres auteurs, notamment 
(113) (88) (114) (115) 

Eluard et Trémillon , Combes , Doisneau et Picard 
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A. Comportement de l'hydrogène. 

L'ion hydrogène pouvant réagir avec les ions oxyde du 

bain, il en résulte que le potentiel d'oxyde-réduction du couple eCI)-H2 
doit varier avec le p02- et dans ces conditions, on doit considérer les 

trois équilibres suivants: 

- -+ 
H2 + 2 Cl + 2 HCl + 2 e (V-11) 

H + 
2- -+ H2o (V-12) 

2 0 + + 2 e 

H2 + 2 02- -+ 2 OH + 2 e (V-13) + 

Nous pouvons ainsi, en appliquant l'équation de Nernst 

aux équilibres (V-11), (V-12) et (V-13) tracer le diagramme E - p02- re l atif 

au système H(I) - H
2

• 

Calcul du diagrarrme. 

Ce diagramme sera établi dans l'échelle des molarités et 

des atmosphères, en prenant le couple c12-c1 comme référence. Le diagranme 

sera calculé pour des pressions partielles unitaires, la concentra tion des 
-2 espèces dissoutes étant prise égale à 10 • 

2-- A pO élevé, les formes présentes dans le bain sont HCl et H2 J l' équa t ion 

de Nernst appliquée à CV-11) s'écrit : 

E = E0 

1 
+ 

2,3 RT 
2 F 

log 

Laitinen et al. (ll5 ) ont déterminé la valeur de E0 1 par rapport au coup le 

,. - 1.016 v. 

On a alors E ,. - 1,016 V (droite a) 
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L 18 Po2- di i d ·" t i - orsque m nue au- essous u une cer a ne valeur, le système 

H(Il-H2 sera représenté par (V-12) et l'expression du potentiel devient: 

E = E0 + 2 
2,3 RT 

2 F 

Les valeurs de Kb et E0

1 nous permettent de calculer E0

2 J on obtient 

ainsi : 

2-
E = - 1,74B + 0,072 pO (droite b) 

2-- Aux faibles pO , suivant (V-13), on aura 

E = Eo + 2,3 RT 
3 2 F 

A partir de E0

1 , Ka et Kb on peut calculer E0

3 J on a alors 

E = - 2,341 + 0,144 p02- ( droite c) 

2-La diagranvne E - pO , représenté à la figure V-6 est donc subdivi sé 

en quatre domaines où les différentes espèces H2 • HCl, H2D et OH 

sont prépondérantes. Ces zones sont déterminées aisément d'ap r ès les 

équations des droites a, b etc J on a ainsi : 

2- 10,17 HCl - H pO > 
2 

10,17 > 2- B,24 H2D - H pO > 2 
2- B,24 OH - H pO < 2 
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B. Colll)ortamant de l'oxygène. 

Le cas de l'oxygène est plus délicat puisqu'il ressort 

des travaux de divers auteurs que des espèces intermédiaires antre 

l'oxygène au degré D et au degré (-2) peuvent exister dans l'eutectique 
LiCl-KCl(SS-lOl). 

Faute de données expérimentales certaines et considérant 

que nous n'avons utilisé l'oxygène qu'en milieu très oxoacide, nous n•a-
2-vans considéré ici que le système o2-o en faisant abstraction des es-

2-pèces O 2 et O 2 et nous avons représenté en traits discontinus la 

partie du diagramme E - po2- correspondant aux valeurs de pD2- infé~ieu

res à 10. Dans ces conditions, 11 faut considérer le couple : 

o2 + 4 e + 2 02- (V-14) + 

Le potentiel d'équilibre sera donné par 

E EoO -02-
2,3 RT 2- 2,3RT log Po = + pO + 

2 2 F 4 F 2 

La force électromotrice E correspondant à la pile 
0 

(V-15) 

Pt,02 (1 atm) j LiCl-KCl + 02-1 Cl 2 (1 atm),C (V-16) 

peut ~tre estimée à partir du ~G 0
, la variation d'enthalpie libre 

correspondant à la réaction entre corps purs : 

Li2Dsolide+ Cl2 gaz t 112 02 gaz+ 2 LiClliquide(V-ll) 

Les valeurs de AG 0 ont étB obtenues (121 1à partir des donnéœ thermodynamiques 

du JANAF (lll) et sont consignées au tableau V-4. Ces valeurs variant 
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peu avec la température. on admet !G 0 ~ - 46000 cal. ce qui donne 

€
0 ~ - 1,0 v. 

Ce potentiel standard est relié au potentiel normal par la relation 

EoO -o2- = 
2 

2,3 RT 
2 F log (V-18) 

r02- étant le coefficient d'activité de l'ion oxyde dissous par rapport 
CM) 

à Li2D solide • 

Afin de déterminer la valeur du coefficient d ' activi té 

en ions oxyde, nous pouvons comparer les valeurs expérimentales de Kb 
(119) aux valeurs calculables à partir des données thermochimiques 

Considérons la réaction 

2 LiCl liquide+ H
2
o gaz t 2 HCl gaz+ Li

2
o solide (V-19 ) 

La constante d'équilibre thermodynamique correspondante a pour exp r ession 

(V-20) 

et en reliant les activités aux concentrations, on obtient 

(*) Remarque 

Le solvant étant un mélange de chlorures alcalins. il nous faut prend~ un 

état de référence en ce qui concerne l'ion oxyde. c'est-à-dire soit Li 2D 

soit K2o. L'équilibre 

2 LiCl liquide+ K2o solide! 2 KCl liquide+ Li 2D solide 

étant fortement déplacé vers la droite (llB). la formation de Li 2o sera 

prépondérante et l'activité maximale en ions oxyde dans LiCl-KCl va corres

pondre à la saturation en Li 2D. L'état standard choisi pour les dé t e rmina

tions de € 0 et y 2_ sera donc l'oxyde de lithium pur solide. 
0 
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2 2 2-p2 a + 

Kb* = 
HCl • Li • ao2- PHCl (O ) • yp2-

:: 

PH 0° 
2 2 

PH 0 
? 

a Li+• ac1- • ac1-
2 2 

(V-21) 

soit, avec V-7, 

En admettant que ace est voisine de ! 'uni.té, (V-21) devient 

* log Kb = log Kb + log ro2-

* Connaissant Kb, nous pouvons ainsi, par le calcul de Kb , déterminer Yo2-

et donc E0 _02
_. Les différentes valeurs obtenues sont consignées au 

tableau v.§. La figure V-7 montre l'évolution de Kb et Kb* avec la tem

pérature. 

Par conséquent, à 450°C, nous avons 

E = - 0,66 + o,072 p02- + D,036 log P
0 2 

La figure V-8 montre l'évolution du potentiel relatif 

au couple o2-o2- en fonction du po2- pour différentes valeurs de Po
2

• 

On peut noter que c1
2 

oxyde o2- en oxygène en milieu oxobasique tandis 

que l'oxygène oxyde les chlorures en C1 2 en milieu suffisarrment oxoacide , 

ces phénomènes correspondant à l'équilibre 

2-
Cl2 + 0 + 1/2 o

2 
+ 2 Cl (V-22) 

La valeur de E0

0 _02- que nous avons calculée à 450°C 
2 

(E 0 ~ - 0,66 V) est assez différente de celle proposée par Kanzaki et al. 

(102 ) (E 0 • 1,067 '/) qui considèrent pourtant ce même r;ystème mais est 
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( 120) plus pr oche de celle proposée par Mazuko (E 0 = - 0,55 V) cité par 

les précédents. Comme nous le verrons plus loin, las observations dé

duites de l'étude des réactions chimiques entre les solutions de neptunium 
' et les mélanges gazeux c12-o2 sont en accord avec nos valeurs de 

0 
et ne peuvent être interprétées sur la base du E

02
_02_ de Kanzaki 

En étudiant le comportement de solutions d'oxyde dans 

l'eutectique LiCl-KCl en présence d'oxygène gazeux, comme l'a fait Kanzaki, 
( 101) 

Mignonsin et al. ont montré que les ions oxyde peuvent Atre trans-

formés en peroxydes suivant l'équilibre 

-+ 
+ 2 0 2-

2 

d'autant plus déplacé vers la droite que P02 est élevée. Si P02 = l atm 
2-(t~avaux de Kanzaki), le système o2-o ne représente certainement plus 

complètement la réalité expérimentale et l'on doit avoir une quantité 
2-non négligeable de l'espèce o2 • L'auteur précité n'a donc probablement 

pas déterminé E
02

_02_. 

2-Conparaison des propriétés des différents tampons de pO • 

Suivant (V-22), un mélange gazeux c12 + o2 permet de 
2-tamponner le milieu en pO • 

A l'équilibre, on aura 

Eo 2;3 RT p02- + 2,3 RT l p 
O -o2- + 2 F 4 F og O 

2 2 

+ 2,3 RT 
2 F 

expression qui devient, à 450°C dans l'eutectique LiCl-KCl 

2-pO = 9,17 + 

Pel 
2 

log 1/2 
PO 

2 

(V-23) 

log p Cl 
2 
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Nous pouvons comparer les propriétés des tampons Cl -o 
2- 2 2 

et HCl•H2o. A 450°C, les valeurs de pO imposées dans l'eutectique LiCl-

KCl se déduisent des relations (V-23) pour le tampon c1
2
-o

2 
et de la rela

tion 

2-pO = 10,11 + log 

pour le tampon HC1-H
2
o. 

Ainsi, par exemple, à 450°C, pour un mélange gazeux où 
2- - p2 

~ 0,5 atm, on aura pO = 9, ce qui correspond à log HCl 

PH20 

Ainsi, le mélange c12 + o2 est moins oxoacide que le mé

lange CH20-HC1) dans l'eutectique LiCl-KCl. 

c. Inter~t des résultats obtenus. 

la connaissance des propriétés de différents réactifs 
2-gazeux, notamment sous la présentation de diagrammes E - pO • est d'un 

grand intér~t. En effet, l'examen et la confrontation des diagrarrrnes 
2-E-pO de différents éléments font alors appara!tre les réactions possib l es 

entre les constituants d'un système. 

En cont>inant certains réactifs gazeux. il est possible 
2-de réaliser des mélanges gazeux imposant soit le pO • soit le potentie l 

ou encore les deux à la fois. Nous avons examiné les propriétés de tampon s 

tels (HCl + H20l et (Cl 2 + o2). En considérant la figure V-6, on peut voi r 

qu'un barbotage de chlore à une pression partielle détenninée pennet de fi

xer E. En outre, un mélange tel (HCl + H2o + c12) va fixer les conditions 
2-de E et de pO car 11 associe lessystèmes tampon (HCl + H20) et électro-
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Ce mélange sera donc représenté par un point sur la chimique (Cl
2
•Cl-). 

2-diagranme E•pO Par exemple, si PH2o = 

-1 
~..,.10-2 P 0-1 t atm, HCl • 8,5.1 a m 

et Pel 
2 

V-6. 

= 10 atm, les conditions seront fixées au point A sur la figure 

En outre, si nous considérons (V-23), l'obtention d'un 

tampon da po2• ne sera possible que pour des milieux d'oxoacidité suffi

sante, c'est-à-dire po2 
> 9,2 dans l'eutectique LiCl-KCl à 450°C. 

' 2-E et pO • Ainsi, 
. -1 

5. 10 atm et P o = 
2 

Le mélange (Cl2 + o2) nous permet également d'imposer 

sur la figure V-8, le point B sera atteint pour Pc12 = 
-1 5.10 atm dans l'eutectique LiCl-KCl à 450°C. 

Enfin, comme nous le montrerons dans la suite, cas don

nées sur les mélanges gazeux sont également importantes pour l'étude des 

réactions chimiques avec le neptunium et la détermination des potentiels 

normaux du neptunium qui en découlent. 
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C H A P I T R E V I 

ETUDE DES REACTIONS D'OXYDO-REOUCTION OU NEPTUNIUM DANS LES CHLORURES 

ALCALINS FONDUS. 
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I. REACTIONS CHIMIQUES DE COMPOSES DE NEPTUNIUM DANS LES CHLORURES FONDUS. 

A. Spectres d'absorption des différents états d'oxydation du neptunium. 

Corrrne nous l'avons vu précédel'Ml8nt. les différents 

états d'oxydation du neptunium présentent des spectres d'absorption carac

téristiques. Les figures VI.1-4 montrent les spectres d'absorption dans 

la région visible et proche I.R. respectivement des ions Np(III), Np(IV) 

et NpD2 (V) dans différents chlorures alcalins fondus, à savoir l'eutec

tique LiCl-KCl. le mélange LiCl-KCl (70-30 % mol). le mélange LiCl-CsCl 

(55-45 % mol) et le mélange RbCl-CsCl (25-75 % mol). Les solutions sont 

de coloration rouge brun pour Np(III), brun jaune pour Np(IV) et turquoise 

pour NpD2 CV). La comparaison du spectre de NpD2 (V) que nous avons obtenu 
(75) 

avec celui publié par Gruen fait ·apparaître des divergences; ce der-

nier comporte des bandes caractéristiques de Np(IV) indiquant qu'il s'a

git en fait d'une solution de Np(IV) + Np02 (V). En ce qui concerne le 

neptunium hexavalent. nous sommes parvenus les premiers à enregistrer 

le spectre de cette espèce dans différents chlorures fondus, dans les 

conditions suivantes: lorsqu'on traite un bain de Np02 CV) par du chlore 

gazeux, on voit apparattre deux bandes d'absorption dans la région de 1440 

et 1260 nm. Etant donné que les spectres de Np02 (VI) présentent des ban

des d'absorption caractéristiques à 1223 nm en milieu perchlor1que( 51 • 
52 • 421 , à 1223 et 1480 nm en milieu oc104-o2o(SS-S7) (figure II.2), à 

(76) , (76) 
1122 nm dans HN0

3 
concentré , a 1160 nm dans LiN03-KN03-NH4No3 

et à 1250 et 1450 nm pour le composé (Et 4N) 2Npo2c1 4 en solution dans le 

nitrométhane (122) nous avons attribué les bandes d'absorption observées 

à l'espèce Np0
2

(VI) J cette attribution est d'ailleurs confirmée comme 

nous le verrons plus loin, par l'étude quantitative. 
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Même sous une atmosphère de c1 2 , il n'est pas possible 

de préparer des solutions de NpD 2 (VI) pur dans les chlorures fondus 1 

nous avons néanmoins obtenu des solutions de concentration relativement 

importante en NpD2 CVI) dans les mélanges LiCl-CsCl et RbCl-CsCl, ainsi 

que le montrent les figures VI.5-6. 

Les tableaux VI.1-4 donnent les longueurs d'onde des 

principales bandes d'absorption des différents états d'oxydation du nep

tunium dans les différents solvants. 

B. Réactions chimiques. 

Nous avons examiné quelques réactions chimiques du 

neptunium dans plusieurs chlorures alcalins fondus soumis à l'action de 

différents réactifs gazeux. L'évolution des réactions est suivie par 

voie spectrophotométrique étant donné que les spectres d'absorption rela

tifs aux différents états d'oxydation du neptunium sont connus. 

1. Réactions des ions Np(III) et Np(IV). 

La dissolution du composé Cs
2

NpC1 6 dans les quatre bains 

de chlorures alcalins précités, en présence d'une atmosphère de HCl ga

zeux, fournit une solution stable de Np(IV) pur. 

L'action de H
2 

ou du mélange H
2

-HC1 sur une solution 

de Np(IV) dans les chlorures alcalins fondus provoque l'apparition de 

Np(III), la réaction étant probablement 

3+ Nµ + HCl (VI-1) 



60.-

Les solutions de Np(III) pur sont stables dans l'eu

tectique LiCl-KCl et le mélange LiCl-KCl en présence de HCl gazeux J 

il n'en va pas de m~me dans les mélanges LiCl-CsCl et RbCl-CsCl où l'on 

observe l'apparition de Np(IV). phénomène pouvant être interprété par 

la réaction (VI-1) dans le sens droite~ gauche J ce fait sera confirmé 

par l'étude quantitative. Un barbotage de c12 dans un bain contenant 

Np(III) conduit à une oxydation rapide et quantitative en Np(IV) suivant 

la réaction 

3+ Np + 1/2 Cl 2 
~ 

+ 
4+ Np + Cl 

2. Réactions mettant en jeu des espèces neptunyles. 

(VI-2) 

On peut préparer une solution de NpD
2

(V) dans les chlo

rures fondus par dissolution de Cs 3NpD2c1 4 sous atmosphère d'azote. 

Dans l'eutectique et le mélange LiCl-KCl, sous atmosphère inerte, le bain 

évolue vers la précipitation de NpD
2 

suivant le mécanisrre de dismutation 

déjà décrit C74 l 

2+ NpD
2 

étant irrrnédiatement réduit par les chlorures du bain suivant 

+ Cl + 1/2 Cl 2 (VI-3) 

On observe en effet que l'absorbance de la bande princi

pale de Np0
2

(V) diminue progressivement tandis que la présence de précipité 

de Np0
2 

provoque l'apparition d'une diffusion importante sur le spectre. 

Pour éviter ce phénomène parasite. certaines précautions doivent donc Otre 

prises en ce qui concerne la composition de la phase g~zeuse au contact 
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d'une solution de NpD2 (V) dans ces deux solvants, comme nous le décrivons 

plus loin. Dans les mélanges LiCl-CsCl ainsi que RbCl-CsCl par contre, 

les solutions de NpD2 (V) sont stables au contact d'une atmosphère d'azote. 

b) Réactions avec le chlore. 
-------·----------------

L'action de chlore sur une solution de Np02 (V) provoque 

l'apparition de NpD2 (VI) suivant (VI-3) dans le sens droite+ gauche, 

en utilisant les mélanges gazeux cc12-N2) ou (Cl 2-o2 ), on observe une 

augmentation ou une diminution de la concentration en NpD2 CVI) dans la 

solution fondue selon que la pression partielle en c12 dans la phase ga

zeuse cro!t ou décro!t, ce qui semble indiquer que la réaction est réver

sible. En outre, l'influence du solvant se traduit par le déplacement 

de plus en plus prononcé de cet équilibre (VI-3) vers la droite suivant 

la séquence 

RbCl-CsCl < LiCl-CsCl < LiCl-KCl eutectique< LiCl-KCl mélange 

Une solution contenant NpD2 CV) mise au contact d'une 

atmosphère de HCl stagnante évolue lentement vers la formation de Np(IV). 

Cette réaction s'accompagne d'une légère condensation, attribuée à H2o, 
sur les parois froides de la cellule spectrophotométrique. L'espèce 

Np02 (V) réapparatt si la pression en HCl diminue. Nous sonnes donc en 

présence d'une réaction d'oxyde-réduction faisant intervenir HCl et Np02 
(V) dans un membre et Np(IV) et H2o dans l'autre. Ces observations s'in

terprètent bien par le mécanisme suivant 

+ 4+ 
Np02 + 4 HCl ! Np + 2 H

2
o + 1/2 c1 2 + 3 Cl (VI-4) 
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Dès lors, en mettant une solution contenant soit Np(IV), soit NpD2 (V) 

soit les deux, au contact avec une phase gczeuse composée de HCl, H2D 

et Cl2, il doit ~tre possible. d'une part d'amener à un état d'équilibre 

un bain contenant les deux espèces et d'autre part. de faire varier le 

rapport des concentrations en Np(IV) et NpD 2(V) en modifiant la composition 

de ladite phase gazeuse. Ceci est confinné par l'expérience et la réac

tion (VI-4) semble §tre réversible. Il est utile de préciser quelque peu 

le comportement des solutions de neptunium au contact du mélange gazeux 

(HCl + H2o + Cl 2), en fonction notarrment de la composition de cette phase 

gazeuse et de la nature du solvant. 

D'une manière générale, les phénomènes observés sont les 

suivants : 

- lorsque PHCl est suffisamment grande vis-à-vis de PH2o et Pc12 , le bain 

fondu contient Np(IV) et NpD2 CV), le rapport Np(IV)/NpD2 (V) augmentant 

avec PHCl• Dans ce cas, l'équilibre (VI-4) s'applique J il évolue en 

fonction des conditions imposées du point de vue E et pD2- J 

- pour des pressions partielles suffisarrment importantes en H2D et surtout 

en c1
2

, on obtient une solution contenant NpD2 (V) et NpD2 CVI) dans laquel

le le rapport Np02 (VI)/NpD2 CV) craft avec Pei • L'équilibre (VI-3) in-
2- 2 

dépendant du pO s'applique. On peut considérer ici que la phase ga-

zeuse est composée de c1
2 

et du mélange (HC1-H2D) qui feit office de gaz 

diluant 1 

- pour des valeurs importantes de PH20 vis-à-vis de PHCl et de Pc12 , c'est

à-dire pour de faibles valeurs de E et des milieux oxobasiques, on observe 

la précipitation du dioxyde de neptunium. 

L'évolution de ces différentes réactions en fonction de 

la nature du solvant sera analysée de manière plus détaillée lors de l'étude 
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quantitative. Nous voudrions cependant faire remarquer une propriété 

particulière de ce mélange gazeux. Alors qu'il est impossible d'obte

nir NpD2 (V) pur dans l'eutectique et le mélange LiCl-KCl sous atmos

phère d'azote, on peut l'obtenir par contre en choisissant soigneuse

ment les pressions partielles des différents gaz du mélange. En effet, 

si nous imposons sur une solution contenant Np(IV) et Np0
2

CV), une 

atmosphère de plus en plus riche en H
2
o et c1 2 , le rapport Np02 CV)/ 

Np(IV) va devenir très grand J à un moment donné, Np(IV) peut dispa

ra!tre et on a alors une solution de NpD
2

(V) pur puisqu'il est en effet 

très difficile de faire apparattre dans ces solvants l'espèce NpD
2

(VI) 

obtenue en très faible concentr.ation en présence d'une phase gazeuse 

très riche en c12 et exempte de HCl. 

L'action du mélange gazeux HC1-H
2

D sur une solution de 

Np(IV) dans las chlorures fondus fait appara!tre NpD
2

(V) et également 

un précipité de NpD
2 

quand le milieu est suffisanrnent oxobasique, ce 

dernier point étant analysé ci-après. 

Dans RbCl-CsCl en particulier, il est possible, dans 
2-un certain domaine de pO , d'obtenir des solutions contenant les 

états d'oxydation III, IV et V du neptunium. Nous observons que la 

concentration en Np(IV) augmente avec le rapport PHCl/PH
2
o tandis que, 

simultanément, les concentrations an Np(III) et Np0
2

(V) diminuent, 

ce phénomène étant réversible. Ceci nous a amené à proposer la réac

tion da dismutation-amphotérisation suivante : 

4+ 2 Np + 2 H
2

D + 4 Cl 
3+ + Np + NpD

2 
+ 4 HCl (VI-5) 
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Un barbotage d'oxygène ou encore des mélanges gazeux 

(HCl-02), (Cl2-o2) dans des solutions de Np(III) ou Np(IV) fait appara!

tre irrmédiatement NpD2 (V). L'action du mélange gazeux (HCl + H
2

) sur 

un bain contenant NpD
2

(V) ou le mélange NpD
2

(V) + NpD
2

(VI) donne lieu 

aux réductions successives en Np(IV) puis Np(III). 

3. Dioxyde de neptunium. 

L'introduction d'ions oxyde dans une solution de Np(IV) 

provoque, en milieu suffisanvnent oxobasique, la précipitation de NpD
2 

suivant la réaction 

(VI-6) 

Nous avons vu précédemment que les sources d'ions oxyde 

sont très variées. En augmantant par exel1î)le l'oxobasicité d'une solu

tion contenant Np(IV) par barbotage de mélanges gazeux CH
2

D•HC1) de plus 

en plus riches en H
2
o, on observe à un certain rooment l'apparition d'un 

précipité noir de Np0
2

, suivant 

Np 4+ 
+ 2 H

2
D + 4 Cl + Np0

2 
+ 4 HCl(VI-7) 

Un barbotage de H2 dans une solution de NpD2 (V) donne également lieu à 

la précipitation de Np0
2 

suivant 

+ 
Np02 + 1/2 H

2 
+ Cl Np0

2 
+ HCl (VI-8) 

Un précipité de NpD
2 

peut ~tre redissous par HCl gazeux 

suivant (VI-7), cette réaction étant considérée de droite à gauche, ou 

encore par le rrélange (HCl + H
2
), suivant 

NpD
2 

+ 3 HCl + 1/2 H2 + 
3+ Np + 2 H

2
D + 3 Cl (VI-9) 
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4. Influence de la température. 

Une augmentation de température fait évoluer l'équi

libre (VI-1) dans le sens de la formation de Np(III) et les réactions 

(VI-3) et (VI-4) dans le sens de la formation de NpD2 CV). 

II. ETUDE QUANTITATIVE DES REACTIONS CHIMIQUES DU NEPTUNIUM. 

Après avoir étudié différents systèrœs oxyda-réducteurs 

relatifs au neptunium. nous les comparerons en fonction de la teffl)é· 

rature et de la nature du solvant. 

A. Détermination de la concentration d'un soluté dans la solution fondue. 

La concentration totale en neptunium introduit dans 

les différents chlorures fondus est calculée d'après la relation 

dans laquelle 

3 
p. w • 10 C = (VI. 10) 

M(W + x. w ) 

-1 C = concentration du salut~ exprirrée en mol. l 

P ~ poids spécifique du solvant à la température d'expé-

rience. assimilé à celui de la solution (g/cm3 ). 

w = poids (en g) de cs2NpC1 6 ou Cs 3NpD2c14• 

M = poids moléculaire (en g) de Cs 2NpC1 6 ou Cs 3Npo2c1 4• 

W = poids (en g) de solvant. 

x.w = correction pour la participation de CsCl au solvant 

après fusion x = 0,47 pour Cs2NpC1 6 
x • 0,62 pour Cs3Np02~1 4• 
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L'étude quantitative par voie spectrophotométrique 

des réactions chimiques du neptunium dans les chlorures fondus n'est 

possible que si l'on peut, à tout moment, déterminer les concentrations 

des espèces dissoutes. La loi de Beer-Lant>ert qui relie, à une lon

gueur d'onde À, l'absorbance d'une substance i à sa concentration 

s'écrit 

avec 

I 
Ai= log ( solvant )À 

1solution 
Ci.1 

I 
log c

1
solvant )À= absorbance de la substance i à la longueur 
solution d'onde À • 

À 
Ei = coefficient d'extinction roolaire de la substance i à la 

longueur d'onde À (1.mol- 1 .cm-1). 

Ci = concentration de la substance i (mol.1-1). 

l ~ longueur du trajet optique (cm). 

Les cellules optiques dont nous disposons sont calibrées 

à 1 s 1,00 cm. Nous avons vérifié la validité de la loi de Beer pour 

les différents états d'oxydation III, IV et V du neptunium dans les 

chlorures fondus étudiés J ces résultats sont consignés aux figures 

VI•7-10 et tableaux VI.5-8. La pente des droites obtenues donne la 

valeur des différents coefficients d'extinction molaire. Les tableaux 

VI ·.9-12 consignent les valeurs des coefficients ~·extinction molaire 

obtenus à différentes te!Tl)ératures dans les quatre solvants étudiés J 

ces coefficients sont déterminés d'après la relation 

À À 
E = 

T oE 450 

Les résultats obtenus montrent que la loi de Beer-Lambert est vérifiée 

dans le domaine de concentration étudié •. 
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B. Détermination du potentiel normal du couple Np0
2

(VI)-Np0
2

(V) par 

spectrophotométrie d'absorption. 

La loi de Guldberg et Waage appliquée à l'équilibre 

2+ + 
NpD2 + Cl -+- NpD 2 + 1 /2 Cl

2 (VI-3) + 

s'écrit + p1/2 

K,. = 
(NpD

2
J Cl2 

l 2+ ( NpD
2 

) 

1. Détermination des concentrations des espèces neptunyles. 

Considérons sur la figure VI-5 le spectre d'une solution 

de NpD
2

(VI) + NpD 2(V). On peut déterminer aisément c
5 

si l'on conna1t la 

valeur du coefficient d'extinction molaire ~~92 , à 992 nm pour la bande 

principale de Np02(V). La concentration en NpD2 (VI) est calculée en sous

trayant c5 de la concentration totale en neptunium déterminée à partir de 

l'expression (VI-10) dans l'hypothèse que ces deux espèces sont les seules 

présentes : Cs 2 C tot. - C5 

Dans le mélange RbCl-CsCl, il faut procéder d'une autre ma

nière car aux températures atteintes (> 650°C), l'absorption du Cl2 à 993nm 

( Ac 12 3 , é , t fi 
993 n est plus n gligeable comme on peut sen rendre camp e sur la gure 

VI-6. Etant donné la forme de la bande d'absorption du chlore, des mesures 

précises d'absorbance à 993 nm sont malaisées. La détermination de C~ se 

fait en considérant l'absorption à 1658 et 1700 nm. A ces longueurs d'onde, 

NpD2(VI) n'absorbe pas et l'absorbance globale à 1658 (A1658 J et 1700 nm 

(A1700 ) provient des contributions de NpD2(V) (A5 ) et c1 2 (AC12). On a 

alors : 



On peut admettre que 

On obtient ainsi 
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5 5 Le terme (E1658 - E 1700 ) est déterminé sur le spectre 

d'une solution de NpD2 (V) pur. Une mesure du nombre d'unités d'absorbance 

séparant les deux points pris à 1658 et 1700 nm sur le spectre de la solu

tion de Np02 (VI) + NpD 2(V) donne la valeur de (A1658 - A1700 ). la ligne de 

base étant horizontale, et permet donc le calcul de c
5

• On calcule aisément 

c
6 

par différence entre la concentration totale et c
5

• 

2. Résultats expérimentaux. 

Par barbotage de différents mélanges (N2 + Cl 2 ) dans l a 

solution fondue, on impose des potentiels bien définis à la solution1 l orsque 

l'équilibre est atteint. on enregistre le spectre de la solution. qui, ana

lysé. fournit les valeurs de c5 et c6• La relation (VI-10) peut encore 

s'écrire 
(VI ... 1:2) 

Si l'on porte log c5;c6 en fonction de log Pc1 2• on doit obtenir une droit e de 

pente (-D.5) dont l'ordonnée à l'origine nous permet de calculer la valeur 

de la constante K
1 

• La figure VI-11 montre l'évolution de log Clc 6 en 
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fonction de log Pc1 2• Des séries de mesures ont été effectuées aux tempé

ratures de 400, 450, 500 et 550°C (tahleau VI-13). Les valeurs des pentes 

obtenues (tableau VI-14) correspondent, aux erreurs expérimentales près, 

à la valeur théorique, ce qui confirme la stoéchiométrie de la réaction 

(VI-3). Le calcul des valeurs de K1 (tableau VI-14) aux différentes tarrpé

ratures est i1TYT1édiat et la figure VI-12 montre l'évolution de ln K1 avec 

l'inverse de la température absolue. Dans le domaine de température pros

pecté, on obtient une droite dont la pente et l'ordonnée à l'origine four

nissent les valeurs moyennes des variations 9'1thalpique et entropique de la 

réaction (VI-3) reprises au tableau VI-14. Ainsi, une augmentation de 

température fait évoluer la réaction dans le sens de la formation de 

Np0
2

(V). 

On peut également calculer la valeur du potentiel normal 

du couple Np02(VIl-Np0
2

(V) par rapport au système c1 2-c1 • En effet, 

en appliquant l'équation de Nernst à l'équilibre (VI-3), on obtient 

Eo Cl -Cl+ 2,3 RT log p1/2 
2 F c12 

ou encore 
2,3 RT 

= _.,..F-- (VI-13) 

Les valeurs ~de E0 Np02(VI)-Np0 2(V) sont reprises au ta

bleau VI•14. On peut remarquer, qu'à 400°C, le potentiel normal du couple 

Np0
2

(VI)-Np0
2

(V) est très proche de E0 c1 2-c1 1 ceci signifie que, si 

Pc12 Q 1 atm, le rapport c5;c6 est voisin de l'unité ce qui correspond à 

la concéntration maximum en Np02 (VI) accessible. Dans ces dernières condi

tions, on se trouve dans le cas le plus favorable pour estimer la valeur 

du coefficient d'extinction molaire à 1441 nm pour la bande de Np02 (VI) 1 
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à 400°C. on a 

6 -1 -1 e1441 = (6.9 + 0.2) 1. mol cm 

Etant donné la valeur du point de fusion du mélange 

RbCl-CsCl (642°C), cette étude quantitative a été effectuée dans un 

domaine de température s'étendant de 660 à 750°C Jaux températures supé

rieures l'évaporation du solvant est gênante. 

Les résultats. obtenus de la même manière qua dans la cas 

de LiCl-CsCl sont repris aux figures VJ-13-14 et tableaux VI.15-16. Le 

potentiel normal du couple Np02 (VI)-Np02(V) à 660°C vaut 

E0 Np02(VI)-NpD2(V) = - 0,001 V par rapport à l'électrode normale à chlore 

et le coefficient d'extinction relatif à la bande d'absorption de Np02(VI) 

à 1428 nm, à 660°C vaut 

6 -1 -1 e1428 = (6,3 + 0,3) 1. mol cm 

En fait, la méthode spectrophotométrique convient parfai

tement lorsque les potentiels normaux du système oxyde-réducteur étudié 

et du réactif gazeux utilisé sont suffisarrrnent proches. En effet, en ce qui 

concerne l'équilibre (VI-3). l'exploration du domaine de pressions partiel

les en c1 2 s'étendant de O à l atmosphère entra!ne des variations du rapport 

c51c6 importantes et donc bien adaptées à des mesures précises de spectrü

photométrie. Dans ces cas favorables, on peut donc déterminer K1 da façon 

précise par une méthode d'extrapolation linéaire conrne nous venons de le 

voir pour les mélanges LiCl-CsCl et RbCl-CsCl. 
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Dans l'eutectique et le mélange LiCl-KCl par contre, l'é

quilibre Np02(VI): Np02(V) est plus fortement déplacé vers la droite que 

dans les deux solvants à base de césium que nous venons d'étudier. Dès 

lors, on n'obtient que des concentrations faibles en NpD2(VI) et la préci

sion de la méthode spectrophotométrique s'en ressent. C'est pourquoi, nous 

avons mesuré uniquement les concentrations à l'équilibre sous une atmosphère 

de Cl 2 gazeux pur. Les résultats relatifs à ces deux solvants sont repris 

aux tableaux VI.17-1B. 

C. Détermination du potentiel normal du couple Np(IV)-Np(III) par 

spectrophotométrie d'absorption. 

1. Applicabilité de la méthode. 

L'étude qualitative des réactions chimiques dans des bains 

de chlorures fondus contenant Np(IV), Np(III) ou les deux espèces. au con

tact des réactifs gazeux H2 et HCl,nous avait amené à proposer le mécanisme 

suivant: 

(VI-1) 

Dans l'eutectique et le mélënge LiCl-KCl. la méthode spec

trophotométrique n'est pas adaptée à la détermination du potentiel normal 

du couple Np(IV)-Np(III) par rapport au couple H(I)-H 2 car les potentiels 

normaux relatifs à ces deux couples sont trop différents. 

Par contre. une étude quantitative a pu être menée à bien 

dans les mélanges LiCl-CsCl et RbCl-CsCl. 
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2. Détermination des concentrations en Np(IV) et Np(III). 

La figure VI-15 montre le spectre d'une solution de 

Np(III) + Np(IV) dans le mélange LiCl-CsCl. Afin de déterminer les con

centrations en Np(IV) et Np(III). désignées respectivement par c
4 

et c
3

• 

la position de la ligne de base doit ~tre déterminée au préalable. 

Dans le mélange LiCl-CsCl. l'absorption à 1584 et 1700 nm 

est uniquement due à Np(IV) (figure VI.1) on a ainsi 

4 4 
A1584 = €1584 C4 l 

4 
A1700 = 

4 4 Les valeurs de E 1584 et €1700 sont déterminées sur des 

spectres de solutions de Np(IV) de concentration connue. 

Des relations précédentes. on tire aisément 

4 
4 €1584 A1584 = _,,4 ____ 4_ 

€1584 - €1700 

Une simple mesure de la différence d'absorbance entre les 

points du spectre à 1584 et 1700 nm donne la valeur de CA1584 - A1700). 
4 ce qui nous permet de calculer A1584 et de tracer la ligne de base. 

Dans le mélange RbCl-CsCl, par contre, on ne peut plus négliger l'absorp• 

tian de Np(III) à 1590 nm et 1700 nm. 

On a . . 
A1590 - A1700 = 

4 
(€1590 -

4 
E:1700) C4• 1 + 

3 
Cc1590 

3 
- E1 700) C3. l 



I 
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La résolution de ce systèrœ de deux équations à deux in

connues, donne des valeurs approximatives ~e c3 et c4 qui permettent ensuite 
3 4 de calculer A1590 = A1590 + A1590, et de là de tracer la ligne de base. 

b) Détermination de C et C. 
----·-------------3-----~ 

Les concentrations sont calculées de manière plus précise 

à partir des deux bandes d'absorption principales à 857 nm pour Np(III) et 

935 nm pour Np(IV) J ces deux bandes étant relativement proches, il faut 

tenir compte de l'absorption des deux espèces aux deux longueurs d'ondes 

considérées. 

Connaissant la position de la ligne de base, une mesure 

des absorbances à 857 et 935 nm suivie de la résolution du système d'équa

tions suivant 

A857 
3 C + 

4 C ) 1 = (E857 E857 3 4 

A935 
3 C + 

4 
C 4) 1 = (E935 E935 3 

fournit les valeurs de c3 et C 4• 

3. Résultats expérimentaux. 

Plusieurs séries d'expériences ont été réalisées dans un 

domaine de température allant de 450 à 600°C dans LiCl-CsCl et de 660 à 

750°C dans RbCl-CsCl en vue de déterminer la constante d'équilibre relative 

à VI-1, à savoir 

(VI-14) 

Les résultats sont repris aux tableaux VI.1s-22 et figures VI.16-19. 
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Le potentiel normal du couple Np(IV) - Np(III) par rapport 

au système H(I)-H2, aux différentes terrµératures considérées est obtenu 

par la relation suivante : 

E0 Np(IV)-Np(III) 2,3 RT 
= ---.,,,F-- (VI-15) 

Les différentes valeurs sont reprises aux tableaux VI.21-22. 

D. Etude quantitative du système NpD2 (V)INp(IV). 

Nous avons proposé précédemment la réaction 

+ ~ 4+ NpD2 + 4 HCl + Np + 2 H2D + 1/2 Cl2 + 3 Cl (VI-4) 

~our expliquer las phénomènes observés dans certaines conditions de poten

tiel et de pD2- imposées par barbotage d'un mélange gazeux (HCl + H2D + Cl2 ). 

Cette réaction est caractérisée par la constante d'équi-

libre 

CVI-16) 

1. Etude dans l'eutectique LiCl-KCl et les mélanges LiCl-KCl et LiCl-CsCl. 

a) Qê~~~!D~l!2~-9~~-~~Q2~Qtr~1!2Q~-9~Q~-~~~-~9!~~!9Q_Q~-~!~ag~-~eD2i~l

~e1!~). 

Le spectre d'une solution contenant NpD2CV) + Np(IV) dans 

l'eutectique LiCl-KCl à 450°C est représenté à la figure VI-20. 

l) Détermination de la position de la ligne da base. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L'absorption à 1237 nm est uniquerrent due à Np(IV) , il 

an est de m§ma en ce qui concerne NpD2(V) à 1125 nm. Dr peut mesurer ains i 
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sur des bains contenant uniquement soit Np(IV), soit NpD
2

(V) les valeurs 

de x et y définies comme suit : 

X "' y = 

5 
A1173 

5 
A1125 

De là, on obtient pour le spectre du mélange 

4 + A5 
A1173 = A1173 1173 = x. A1237 + Y• A1125 

On peut ainsi déterminer la position de la ligne de base 

en mesurant A1237 et A1125 • 

2) Détermination des concentrations. - - - - - - - - - - - - - - -
Les concentrations sont déterminées à partir des bandes 

principales de Np(IV) à 935 nm et de NpD 2(V) à 990 nm. En résolvant le 

système d'équations suivant 

A935 = (e:35 

5 
., (€990 

1 

On calcule c4 et c5 qui désignent respectivement les concentrations en 

Np(IV) et Np02 (V). Les concentrations sont déterminées de manière analogue 

dans les mélanges LiCl-KCl et LiCl-CsCl. 

bl ~~~~!~~~~-2~E~~!~~Q~~~~-

Les tableaux VI.23-28 et les figures VI.21-26 reprennent 

les résultats expérimentaux relatifs à l'équilibre (VI-4), obtenus dans 

l'eutectique LiCl-KCl et les mélanges LiCl-KCl et LiCl-CsCl dans un domaine 

de température allant de 450 à 600°C. 
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Dans l'eutectique LiCl-KCl. on peut calculer le potentiel 

normal du couple Np02(V)-Np(IV)(par r3pport au couple c1 2-c1-) d'après la 

relation 

E0 Np0
2

(V)-Np(IV) = 2 •~ RT (VI-17) 

Les valeurs sont reprises au tableau VI.26. 

E. Oisrrutation de Np(IV) dans le mélange RbCl-CsCl. 

La constante d'équilibre relative à la réaction de dismu

tation de Np(IV) s'écrit : 

( Np 4+) 2 p~ 0 
2 

K 4 = 3+ + 4 
(Np ) (Np02)PHC1 

1) Détermination des concentrations. 

(VI-18) 

En considérant sur la figure VI-4. les absorbances à 

1380 et 1423 nm. on peut écrire 

3 4 + 5 
= A1380 + A1380 A1380 

3 4 5 
A1423 = A1423 + A1423 + A1423 

En admettant que : 

A~380 ~ A~380 ~ A~423 ~ A~423 

on peut écrire 
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Une masure directe de (A1380 - A1423 ) sur le spectre permet de déterminer 

c3• Pour le calcul de c
4 

et c
5
, on cQnsidère les absorbances à 1658 et 

1700 nm J on a ainsi 

5 4 3 
= A1658 + A1658 + A1658 

5 
= A1700 

4 
+ A1700 

3 
+ A1700 

On a également 

Dans ces conditions, on obtient 

La concentration totale étant connue, on peut, suite à 

une simple mesure de (A1658 - A1700J déterminer c4 et c5 , c3 ayant été 

déterminée préalablement. 

2) Résultats expérimentaux. 

La figure VI.27 et le tableau VI.29 montrent les résultats 

obtenus dans RbCl-CsCl à 660°C. La valeur de la pente, reportée au tableau 

VI.29 correspond à la valeur théorique ce qui semble confirmer l'existence 

d'une dismutation de Np(IV). Cependant, la dispersion des points expérimen- 

taux est relativement importante, notamment vers les milieux plus oxobasi-
2 4 ques (valeurs importantes du rapport PH20/PHCl). Cette dispersion pourDait 

être due à une réaction parasite de précipitation de Np02 , en effet, si 
2 4 la valeur de ln PH

20
/PHCl dépasse 4, on observe une diminution de la con-
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centration totale et un dépôt noir caractéristique de NpD2 sur les parois 

de la cellule spectrophotométrique. 

III. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA COMPOSITION OU SOLVANT. 

A. Influence de la température. 

Les tableaux VI.14,16,17,18,21,22,26,27 et 28 consignent 

les données sur les différents équilibres étudiés à plusieurs températures 

et dans divers solvants. 

Influence de la température sur les constantes d'équilibre. 

D'une manière générale, les valeurs de K1 et~ augmentent 

avec la température à l'inverse des valeurs de K
3

• En d'autres rrots, les 

équilibres chimiques évoluent dans le sens de la formation des espèces 

NpD 2(V) et Np(III) lorsque la température augmente. Cette évolution est 

confirmée si l'on considère les réactions résultantes : 

2+ ~ NpD2 + 4 HCl + (VI-19) 

+ 4 HCl t 4+ 
+ Np + 2 H

2
o + 4 Cl (VI-20) 

La combinaison de K1 et K3 permet de déterminer les valeurs 

d'équilibre relatives à ces réactions, respectivement 

des constantes 

4+ 2 
(Np ) pH O p Cl 

2 2 
K5 = --------

(Npo;•1 P~Cl 
(VI-21) 

2+ 4+ 2 
(Np02 )(Np ) PH D 

2 
+ 2 4 

( NpD2 ) PHCl 
(VI-22) 
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Les différentes valeurs reprises aux tableaux VI.30,31 

montrent que l'effet de la température est plus important sur l'équilibre 

(VI-22) que sur l'équilibre (VI-21). On constate que tout comme pour 

U02(V), une hausse de température favorise l'amphotérisation. 

Influence de la température sur les potentiels normaux. 

Le pouvoir oxydant de Np02 (VI), vis-à-vis du solvant, 

augmente avec la température ainsi que le montrent les tableaux VI.14,16, 

17 et 18 consignant les différentes valeurs de E0 NpD2 (VI)-Np02 (V). 

Dans l'eutectique LiCl-KCl, la valeur de E0 Np02 (V)

Np(IV) est pratiquement indépendante de la température corrme on peut le 

voir au tableau VI.26. Il est plus difficile de se rendre compte de l'é

volution de E0 Np(IV)-Np(III) en fonction de la température dans les mélan

ges LiCl-CsCl et RbCl-CsCl. En effet, les valeurs de E0 Np(IV)-Np(III) 

reprises aux tableaux VI.21 et 22 sont rapportées au système H(I)-H2 et 

les valeurs de E0 H(I)-H
2 

par rapport au couple c1 2-c1 ne sont pas con

nues dans ces solvants. Dans l'eutectique LiCl-KCl, l'étude de l'équilibre 

HCl (VI-23) 

effectuée par Laitinen et Plambeck (llS) à différentes températures 

(tableau VI.32) indique que les valeurs de E0 H(I)-H2 varient peu avec la 

température • . En admettant qu'il en est de même dans les mélanges LiCl-CsCl 

et RbCl-CsCl, on peut en déduire que E0 Np(IV)-Np(III) augmente avec la 

température. Cette évolution est par ailleurs observée pour les couples 
(1 ~3) 

U(IV)-U(III) dans l'eutectique LiCl-KCl ~ et Pu(IV)-Pu(III) dans di-

vers chlorures alcalins (124•125 ) 
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B. Influence de la composition du solvant. 

Remarque préliminaire. 

La comparaison des propriétés oxyda-réductrices dans dif

férents solvants présente un grand intér~t. Mais, ainsi que le fait remar

quer notamment Trémillon ( 5), pour établir une corrélation de manière ri

goureuse, il faut disposer d'un système de référence dont le potentiel est 

invariable quelle que soit la nature du solvant. Ce problème trouve l'é

bauche d'une solution dans les milieux non-aqueux moléculaires par exemple 
+ + 

au moyen des couples Rb(amalgame)-Rb ou f8rrocène-ferricinium. Il n'en 

est pas de même dans les milieux fondus où le problème crucial provient 

naturellement des hautes températures de travail. 

Lors de l'étude des propriétés des différents systèmes 

oxyda-réducteurs du neptunium, nous avons pris comme référence le couple 

c1 2-c1 du solvant étudié J il ne faut donc pas perdre de vue que 

E0 c1 2-c1- peut varier d'un solvant à l'autre. Il est néanmoins indéniable 

que l'évolution des valeurs des constantes d'équilibre et des potentiels 

normaux en fonction du solvant va permettre de tirer des informations in

téressantes principalement en ce qui concerne les stabilités relatives des 

différents états d'oxydation et par delà, sur les tracés des diagrammes 
2-E-pO • 

Le tableau VI-33 résume les valeurs des constantes d'équi

libre obtenues dans les différents solvants. Si l'on considère la série 

des solvants utilisés, en l'occurence LiCl-KCl (70-30 % mol), LiCl-KCl eu

tectique, LiCl-CsCl (55-45 % mol), RbCl-CsCl (25-75 % mol), on constate que, 

pour une température déterminée (450°C par exemple), si l'on suit la sé

quence précitée de la gauche vers la droite, les valeurs de K1 et Kz di-
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minuent tandis que celle de K3 augmente. 

Si nous considérons l'équilibre NpD2 (VIrNp(IV), nous re

marquons que la valeur de K5 est pratiquement indépendante d~ solvant. 

L'équilibre de dismutation-amphotérisation de NpD
2

(V), par contre, est 

déplacé dans le sens de l'amphotérisation quand on suit la séquence 

LiCl-CsCl < LiCl-KCl eutectique < LiCl-KCl mélange 
(98) ainsi qu'on l'avait déjà observé dans le cas de uo

2
(V) 

L'anion des différents solvants étant corffllun, ceci pour

rait signifier que les espèces NpD2 (VI) et Np(IV) vont être de plus en 

plus stables en passant de solvants riches en lithium à ceux riches en cé• 

sium. Cette stabilité doit se traduire par une évolution des potentiels 

normaux décrite ci-après 

Couple NpD2(VI)-NpD2~). 

On mesure par exemple pour le système NpD 2CVI)-NpD2 (V) 

à 450°c 

LiCl-KCl (70-30 % mol) 

LiCl-KCl eutectique 

LiC1-CsC1(55-45 % mol) 

RbCl-CsCl (25-75 % mol) 

Eo 

Eo 

Eo 

Eo 

= + 0,250 V 

= + 0,234 V 

= + 0,029 V 

= - 0,097 V (valeur obtenue par 
extrapolation 

On constate, que dans ~les différents milieux considérés, 

le pouvoir oxydant de Np02 (VI) diminue lorsqu'on passe d'un solvant dont 

les cations ont un rayon ionique faible, comme le mélange LiCl-KCl, à un 

solvant dont les cations sont plus volumineux, corrme le mélange RbCl-CsCl. 

A température égale, c'est dans ce dernier solvant que la stabilisation 

vis-à-vis du solvant de l'espèce NpD2 (VI) est la plus prononcée bien que 

ceci n'apparaisse pas à première vue étant donné qu'il faut travailler à 
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des températures plus élevées, auxquelles Np02 (VI) est déstabilisé. On 

observe ainsi, globalement une stabilité comparable pour Np02(VI ) dans 

RbCl-CsCl à 660°C et dans LiCl-CsCl à 387°C Jona alors, dans ces 

deux milieux 

av 

Couple Np(IV)-Np(III). 

L'étude du couple Np(IV)-Np(III) dans LiCl-CsCl et 

RbCl-CsCl a permis de calculer les valeurs de E0 Np(IV)-Np(III) rapportées 

au système H(I)-H2 • ces valeurs étant respectivement à 450°C de+ 0,125 V 

et+ 0,093 V (valeur obtenue par extrapolation). Pour évaluer en toute ri

gueur, l'évolution de E0 Np(IV)-Np(III) (par rapport au système c1 2-c1-) 

en passant de LiCl-CsCl à RbCl-CsCl, il est nécessaire de conna!tre 

E0 H(I)-H
2 

dans ces solvants, valeurs qui ne sont pas connues, On peut 

cependant s'attendre à une diminution de (E 0 Np(IV)-Np(III)-E 0 c1 2-c1) 

selon la séquence 

LiCl-KCl (eutectique et mélange) > LiCl-CsCl > RbCl-CsCl 

en analogie avec le comportement d'autres systèmes étudiés dans les m~mes 

solvants. tels Pu(IV)-Pu(III)( 124- 1251 ou encore Np02 (VI)-Np02(V). Dans 
(70) ~ 

l'eutectique LiCl-KCl, Martinet et al. ont obtenu par electrochimie 

à 450°c 

E0 Np(IV)-Np(III) = - 1,55 V (par rapport à C12-Cl-) 

valeur qui serrole sujette à cat.rtion. 

En effet, nous avons vu que l'équilibre (VI-1) est déplacé vers la droite 

suivant la séquence 

RbCl-CsCl < LiCl-CsCl < LiCl-KCl 

ce qui doit correspondre, si nous considérons la relation (VI-15) à une 

augmentation du terme E0 Np(IV)-Np(III)-E 0 H(I)-H2• Connaissant 
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E0 H(I)-H2-E 0 c1
2
-c1- dans l'eutectique LiCl-KCl (ll 6). on déduit de 

la valeur de Martinet, E0 Np(IV)-Np(III)-E 0 H(I)-H
2 

= - 0,534 v. valeur 

en contradiction avec nos observations expérimentales. En outre. la 

valeur de E0 U(IV)-U(III) dans LiCl-KCl,tirée de la littérature (123 ) 

est voisine de E0 Np(IV)-Np(III) obtenue par Martinet J en effet. à 

450°C, E0 UCIV)-U(III) ~ - 1,521 V. Dans ces conditions. on devrait 

s'attendre à un comportement chimique analogue. Dr. il n'est pas possible 
. ( 83) de réduire de manière quantitative U(IV) par H2 à 450°C alors que, 

dans les ~mes conditions opératoires. la réduction de NpCIV) est aisée. 

D'après ces observations. nous pouvons conclure que 

Np(IV) dans l'eutectique LiCl-KCl est plus oxydant que ne le laisse suppo

ser la valeur du potentiel normal du couple Np(IV)-Np(III) tirée de la 

littérature (?O). la valeur de E0 Np(IV)-Np(III} doit en effet se situer 

dans le domaine de potentiel allant de O à - 1 V. Pour estimer cette va

leur, nous pouvons appliquer la méthode de linéarisation des potentiels 

normaux proposée par Nugent ( 163 ) au cas des couples An(IV)-An(III) 

(An= actinide) dans l'eutectique LiCl-KCl à 450°C. La relation exprimant 

l'évolution linéaire des potentiels d'oxyde-réduction dans la série des 

actinides (E 0 An(IV)-An(III) ) en fonction de q (nombre d'électrons f) 

est de la forme f 0 = W' + (E - A') q - Fa (q) 

avec d'une part W' et CE - A') termes constants tout au long de la série. 

le premier variant notarrment avec la nature du milieu alors que la pente 

(E - A') est sensiblement constante dans les différents milieux et d'autre 

part Fa(q), énergie de linéarisation des électrons f pour les actinides. 

terme qui dépend essentiellement de q. 

En appliquant les termes correctifs Fa(q) à des valeurs 

de E0 connues, on peut déterminer les constantes W' et CE - A') dans l'é

quation ci-dessus. Les différentes valeurs de E0 connues, pour U et Pu. 

ainsi que Fa(q) sont consignées au tableau VI-34. 
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L'équation de la droite s'écrit dans ces conditions 

E O = - 4, 9 7 + 1, 41 q - i: a ( a) 

On obtient ainsi E0 Np(IV)-Np(III): - 0,74 V par rapport au couple 

Une autre possibilité pour estimer E0 Np(IV)-Np(III) est de 

considérer l'influence de la nature du solvant sur la valeur du potentiel 

normal d'un couple analogue, corrrne le système Pu(IV)-Pu(III), par exemple. 
(124 125) 1 Ainsi que le montre Landresse ' , la valeur de E0 Pu(IV)1-Pu(III) 

décroit de 0,14 V lorsqu'on passe de l'eutectique LiCl-KCl au mélange 

LiCl-CsCl. Si l'on admet que la valeur de E0 H(I)-H
2 

varie peu d'un sol

vant à l'autre et que, par conséquent E0 H(I)-H
2 

2 - 1 V dans LiCl-CsCl, 

on en déduit aisérrent (tableau VI.21) E 0 Np(IV)-Np(III) : - 0,88 V (par 

rapport à c1 2-c1-) dans LiCl-CsCl et par suite E0 Np(IV)-Np(III) = - 0,74 V 

dans l'eutectique LiCl-KCl, valeur identique à celle obtenue par interpo

lation. 

De toute évidence, on observe dans l'eutectique LiCl•KCl 

une augmentation du caractère oxydant des actinides tétravalents avec le 
_ (123) (124) 

nombre atomique pour la série U , Np et Pu • Par ailleurs, 

on observe une évolution similaire en solution aqueuse corrrne nou s le montre 

le diagrarrrne comparatif du tableau VI.35. 

Nous avons vu (page 60 ) qu'un barbotage d'azote dans 

une solution de NpD2 (V) fait apparaitre un précipité de Np02 dans LiCl•KCl 

alors que cette réaction ne se produit pas dans LiCl-CsCl et RbCl-CsCl. 

Ce fait semble également indiquer que E0 .-Np02 (V)-Np02 diminue lorsqu'on 

passe de LiCl-KCl aux mélanges LiCl-CsCl at RbCl-CsCl. 
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C. Résumé. 

Des différents effets observés, nous retiendrons les 

points suivants 

- bien que nous ayons considéré des solvants de nature très voisine, en 

l'occurence des mélanges binaires de chlorures alcalins, les effets 

observés sont tangibles et peuvent atteindre plusieurs centaines de mV 

en ce qui concerne les variations des potentiels normaux. 

- de manière générale, les valeurs de E0 Np02 (VI)-Np02 (V) et probablerrsnt 

E0 Np(IV)-Np(III) diminuent lorsque la température décroit et suivant 

la séquence 

LiCl-KCl mélange> LiCl-KCl eutectique> LiCl-CsCl > RbCl-CsCl 

Il est certain que l'influence de la nature et de la compo

sition en ions alcalins du bain de chlorures sur les potentiels normaux 

des différents couples oxyda-réducteurs du neptunium doit être attribuée 

essentiellement aux variations dans la solvatation des ions neptunium par 

les ions chlorures. Il est donc tentant d'obtenir des infonnations sur 

cette solvatation en faisant appel aux méthodes spectroscopiques telles 

que la spectroscopie d'absorption électronique et la spectrométrie Raman. 

Ces deux aspects sont examinés au chapitre VII. 
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C H A P I T R E V I I 

SOLVATATION DU NEPTUNIUM DANS LES CHLORURES ALCALINS FONDUS. 
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La spectrophotométrie d'absorption U.V. visible et proche 

I.R. est fréquemment utilisée pour étudier la coordination et la solvata

tion des solutés. En ce qui concerne les actinides. les ions tétrapositifs 

ont fait l'objet du plus grand nombre d'études J ils sont en effet très 

sensibles aux modifications du milieu environnant et se prêtent donc bien 
(126) 

à l'analyse des phénomènes de complexation • En examinant les spec• 

tres d'absorption du neptunium aux différents états d'oxydation dans les 

différents bains de chlorures fondus, nous allons essayer d'en déduire des 

informations sur la solvatation. 

I. ETUDE OE LA SDLVATATIDN DE Np(IV) DANS LES CHLORURES ALCALINS FONDUS. 

A. Etat actuel de la question. 

Nous avons vu qu'en solution dans les chlorures alcalins 

fondus. le spectre d'absorption de Np(IV) présente quelques similitudes 

avec celui obtenu en solution aqueuse dans HC10
4 

1 M J dans la région allant 

de 750 à 1000 nm. certµines différences sont cependant très marquées. Selon 

Gruen C75 l qui compare (figure II.5) le spectre de Np(IV) dans l'eutectique 

LiCl-KCl aux spectres de Np(IV) dans le chlorure de pyridinium et du composé 
2-solide Cs

2
NpC1 6• le Np(IV) est présent sous la forme d'entités NpC1 6 de 

(55) 
structure octaédrique dans LiCl-KCl. Ryan , par ailleurs, propose la 

~me structure dans le nitrométhane. L'analyse des spectres de solutions 

de Np(IV) dans HCl concentré C55 l indique cependant la présence d'une fai

ble proportion de NpCl~- • Des expériences récentes effectuées dans dif

férents milieux C
53

l montrent que la tendance à la formation de l'entité 

NpCl~- va croissant suivant la séquence(figure II-4) 

< Chlorure de pyridinium 
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. 2-
D'après ces travaux,~pC1 6 est la seule espèce présente 

dans l es deux derniers solvants cités, tandis que dans les deux premiers , 
2-il existe d'autres entités, la proportion de NpC16 diminue en substi-

+ + 
tuant dans le solvant Li à Cs • La présence de plusieurs espèces n'est 

d'ailleurs pas particulière au neptunium J d'après certains auteurs, elle 

se rencontre notamment pour d'autres actinides tels U, Pu, Arn dans les 
2-chlorures fondus. Les ions Pu(IV) existent également sous forme de PuC16 

dans les chlorures fondus (63 • 1271 

Dans une étude détaillée de la solvatation de U(IV) dans 
(83) 

différents chlorures fondus, G. Landresse arrive à la conclusion que 

les spectres d'absorption peuvent s'interpréter sur la base d'un équilibre 
2- ( 4-x)• 

entre les chloroco!Tl)lexes U c1
6 

et U Clx ( x < 6), le rapport 
2- (4•x)-U c1
6 

/U Clx augmentant lorsqu'on passe de LiCl-KCl à LiCl-CsCl. 

L'interprétation proposée est l'augmentation d'un solvant à l'autre de 

l'activité thermodynamique des ions chlorure et par conséquent de leur 

pouvoir solvant avec la diminution de la den si té de charge des ions al

calins. 

De ce qui précède, il ressort que l'existence dans les 

chlorures fondus d'hexachlorocornplexes d'actinides est généralement ad

mise. Ces espèces pourraient se trouver en équilibre avec d'autres enti

tés complexes non définies. 

Les figures VI-2 et 4 montrent l'effet d'une modification 

de la nature et de la proportion des cations alcalins du solvant sur les 

spectres d'absorption de Np(IV) : si l'on passe de LiCl-KCl à RbCl-CsCl, 

on ·conëtate notamment une augmentation de l'intensité relative des bandes 

d'absorption situées à 891, 833 et 735 nm par rapport à celles situées à 
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935 et 768 nm. Dr, les bandes à 891, 893 et 735 nm sont caractéri3tiques 
2-

de NpC16 (figure II.5) 1 de plus, il existe une grande ressemblance entre 

les spectres d'absorption de Np(IV) dans les chlorures fondus, particuliè

rement dans LiCl-CsCl et celui de Cs
2

NpC1 6 solide à température ordinaire 
( 128 l _ 

dans le domaine de longueurs d'onde allant da 500 a 2200 nm. Cepen-

dant, cette comparaison montre qu'il exista probablement au moins une espèce 
2-différente de NpC16 , dans les chlorures alcalins fondus. Par ailleurs, 

le spectre de la vapeur da NpC1 4 à 900°K (129 ) présente trois bandes d'ab

sorption caractéristiques à 917,5, 787 et 685 nm qu'on ne retrouve pas sur 

les spectres de Np(IV) dans les chlorures fondus. L'espèce NpC1
4 

n'existe 

donc probablement pas dans ces solvants. 

La spectrophotométrie d'absorption n'est donc pas suffi

sante, à ce stade, pour résoudre complètement ce problème de l'identifica

tion non ambiguë des chlorocomplexes du neptunium (IV). 

B. Etude par spectrométrie Raman de la solvatation de Np(IV). 

Clarke et al. C
25 J. lors d'études de spectrométrie Raman 

de solutés dans les chlorures fondus font remarquer que la fréquence de 

vibration de valence symétrique M-X dépend du nombre de coordination de 

l'ion central. Ainsi, dans le cas de la vibration de valence Np-Cl, la 

spectrométrie Raman en solutions diluées devrait permettre de mettre en 

évidence la présence éventuelle de chlorocomplexes différemment coordonnés. 

1. Résultats expérimentaux. 

Les spectres Raman de solutions de Cs 2NpC16 dans LiCl

KCl (eut.) LiCl-CsCl et RbCl-CsCl sont représentés respectivement aux fi-• 
gures VII-1 à 3. Ils possèdent un important bruit de fond, le signal est 



en effet fortement absorbé par la coloration brune des solutions diluées 

de neptunium. Les fréquences des raies observées ainsi que leur largeur 

à mi-hauteur sont répertoriées au tableau VII.1. Sur la figure VII•l, 

le tracé du profil des raies construit sur base horizontale a été réalisé 

au moyen d'un analyseur de courbes Dupont 310. On observe ainsi trois 
-1 raies J la raie principale à 301 cm est fortement polarisée tandis que 

les deux autres à 170 et 120 cm-l sont dépolarisées. Seule 1d fréquence 

de la rèie principale peut être mesurée de manière précise, on remarque 

au tableau VII.1 que la fréquence de cette raie principale varie très 

peu avec la nature du solvant, contrairement à sa largeur à mi-hauteur. 

Par ailleurs, il est intéressant de comparer les fréquences trouvées dans 

les chlorures fondus à celles de composés solides de neptunium (tableau 
(130) -1 (131) VII.2). On observe pour la fréquence Vl, 308 ou 310 cm 

dans le cas de cs
2

NpC1 6, 301 cm-l pour ((C
2

HJ
4

N)
2

NpC1 6 ( 131 kt 336 cm-l 

pour NpC1
4

(132 l. D'ailleurs, dans le cas du thorium et de l'uranium, 

on peut faire les mêmes observations : les spectres de solutions de ThC1 4 
et Cs 2uc16 dans différents chlorures fondus sont représentés aux figures 

VII.4-8 et les fréquences observées ainsi que le~ largeurs à mi-hauteur 

pour la raie intense correspondant à la vibration de valence symétrique 

sont consignées au tableau VII.l. Les valeurs des fréquences observées 

pour d'autres composés du thorium et da l'uranium sont reprises au tableau 

VII.2. 

Le fait que la valeur de v1 soit pratiquement indépendante 

pour las différents bains de chlorures fondus semble indiquer qu'il s'agit 

du même chlorocomplexe dans les différents cas Jan effet, une diminution 

du nombre de coordination provoque un déplacement appréciable de vl vers les 

hautes fréquences (tableau VII.3). Les valeurs de la fréquence v1 sont éga

lement assez différentes pour les composés solides Cs2NpC16 et NpC1 4 J par 

contre, il n'en est pas de même pour UC1 4 et cs2uc16 (tableau VII.2). 
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Pour le Np(IV) dans les chlorures fondus, le nombre de raies observées 

air.si que leur état de polarisation n'est pas incompatible avec une s ymé

trie Oh J cependant, nous ne pouvons ntre sûrs que toutes les raies 

soient observées. La comparaison des figures VII.6 et VII.7 représentant 

les spectres de solutions de U (IV) dans l'eutectique LiCl-KCl montre 

qu'une diminution de température accentue la dissymétrie vers les basses 

fréquences J ceci suggère une augmentation du nombre de coordination quand 
(25) 

la température diminue, corrme cela a été observé pour le Cd(II) et le 
Cu(I) (138) • 

Si l'on considère, par contre, la largeur des raies v1, 

l'effet de solvant apparatt beaucoup plus nettement : comme le montre le 

tableau VII.1, on observe une diminution de la largeur à mi-hauteur lorsque 

la taille des ions alcalins augmente, effet par ailleurs observé pour Cu(I) 
(138) (25) (19) -c 3-• Cd(II) , Mg(II) ou encore pour les anions N0

3 
139), Alf

6 
( 140) t B F2• ( 141 ) D' è P t k C139 l t V 111 C143 l 1 e e 

4 
• apr s onya en o e a er , e 

* pouvoir polarisant du cation alcalin a une influence sur la barrière de 

potentiel de réorientation de l'anion, cette dernière étant en relation 

R 
( 144) 

avec la largeur des raies aman • 

* Le pouvoir polarisant a été décrit par Ahrens (1421 pour des ions simples 

par la relation empirique 

p = 
K. 21,27 

3/2 I. r 

où l'on a Z = nombre de charge de l'ion 

I = potentiel d'ionisation de l'ion (V) 
0 

r = rayon de l'ion (Al 

K = constante arbitraire choisie de telle sorte que le facteur 

d'écran d'un ion à configuration de gaz rare soit égal à 

l'unité. 

Le tableau VII.4 reprend quelques valeurs de P pour les ions alcalins. 
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Selon Clarke et al.( 251
, la largeur de la raie de vibra

tion de valence symétrique Cd-Cl donn8 une image de la distribution instan• 

tanée des sites de coordination- la coordination de l'ion soluté étant 

essentiell~ment un système dynamique en solution J cette distribution de-
+ + 

vient plus large quand on passe de Cs à Li. Cependant, ces auteurs ob-

servent également une variation de la fréquence moyenne que dans le domaine 

d'erreur expérimentale, nous n'observons pas. 

L'examen des spectres Raman des solutions de Np(IV) et 

autres actinides tétravalents (Th(IV) et U(IV) ) ne permet pas de préciser 

avec certitude la solvatation par les ions chlorure • On peut cependant 

en dégager quelques observations : 

ll Il semble que dans les différents bains de chlorures alcalins étudiés, 
2-on soit en présence d'ions complexes du type NpC16 de configuration Oh. 

-1 2) Les différences de fréquence v1 (~ 2 cm ) sont trop faibles pour ntre 

attribuées à une variation de coordination ou encore à un équilibre en

tre chlorocomplexes NpCl~- ! NpCl~4-xl- (que x soit plus grand ou plus 

petit que 6). 

3) La largeur de la raie intense polari sée dépend de l a nature et de la 

cbmposition en ions alcalins, ce qui peut être attribué à une interaction 

cation-anion. 

4) Le passage de LiCl-CsCl (solvant contenant du Li) à RbCl-CsCl(solvant 

qui en est exempt) ne provoque pas de variations spectrales plus illl)or

tantes que le passage de LiCl-KCl à LiCl-CsCl. 

5) Pour U(IV), une augmentation de température para1t donner un faible 

déplacement vers les hautes fréquences ce qui pourrait signifier une 

désolvatation partielle d'une faible fraction de cet U (IV). 

En conclusion, on peut dire que dans l'état actuel de 

nos connaissances, dans le domaine de l'interprétation des spectres. on 

arrive à deux conclusions plutôt contradictoires,d'une part la spectrosco~ 
2-pie d'absorption semble indiquer qu'il existe,en plus de NpC1 6 , au moins 
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une autre espèce dont le nombre de coordination ne peut cependant être 

défini mais dont la proportion cro!t avec : 'introduction d'ions de forte 
+ 

densité de charge comme Li tandis que la spectroscopie Raman serrole indi-

quer plutôt que le nombre de coordination dominant reste six aussi bien 
+ pour les bains à base de Li 

+ 
que de Cs mais que la distribution est plus 

large pour le Li 
+ + 

que pour le Cs • 

II. ETUDE DE LA SOLVATATION Np(III) DANS LES CHLORURES FONDUS. 

Les spectres de Np(III) (figures VI.1 et 4) sont peu in

fluencés par la nature du solvant. Selon Gruen C75 l. le Np(III) est présent 

dans les chlorures fondus sous forme d'une espèce dont la charge positive 

nette est inférieure à trois. Sur les spectres précités, seule l'intensité 

relative des deux bandes d'absorption situées à 791 et 761 nm semble quelque 

peu modifiée lorsqu'on change de solvant J un effet analogue, attribué à 

la formation d'halogénocomplexes de Np(III) , a été observé dans les 
(58) 

solutions aqueuses concentrées en LiCl et LiBr 

En ce qui concerne U (III), des études dans divers chlo

rures fondus par spectrophotométrie notamment dans l'eutectique LiCl-KCl 
(94) (145) (146) . , 

• CsCl • NaCl-KCl-MgCl2 ainsi que les melanges K(Na)Cl-
( 147) 

AlC13 ont révélé l'influence de la composition du bain sur la formation 

de complexes J dans ce dernier solvant, pour des rapports K/Al > l. Merrey 
3-met en évidence U c16 • Ce chlorocomplexe a également été mis en évidence 

par l'étude des diagrammes de phase relatifs aux 
(31) . (31) (32) (31) (164) 

• Na • K ; Rb ) ou UCl 3-MgC1 2 • 

du comportement des ions Pu(III) et Am(III) dans 

systèmes uc1 3-MC1,CM. Li 

Une étude comparative 
(63) 

différents chlorures 

montre qua ces ions sont présents sous la forme de chlorocomplexes 

et AmCl~-. obtenus de plus en plus aisément suivant la séquence 

3-
PuCls 
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LiCl•KCl(eut,) < NaCl-KC1(50•50 % mol)< NaCl-RbCl(eut.) < LiCl-CsCl(eut.)< 

NaCl•CsCl(eut.) < chlorure de pyridinium ~ c
2
H

5
0H + HCl < RCN + c1· 

Il n'est donc pas exclu que la forme solvatée de Np(III) 
3-dans les chlorures alcalins fondus soit NpC1 6 • 

III. ETUDE DE LA SOLVATATION DE Np02(V) DANS LES CHLORURES FONDUS. 

L'allure générale des spectres da NpD 2CV) est semblable 

dans les différents solvants (figures VI-3 et 4). Ces spectres diffèrent 
(42) (56) da ceux da NpD2CV) enregistrés en milieux aqueux (HCl • DC104 , 

(53) (75 BO) CH30H-HCl ) ou encore dans las nitrates fondus • en ce qui concer-

ne l'intensité relative des bandes situées à 629 et 1650 nm vis-à-vis de 

la bande à 990 nm. Par contre, le spectre du composé Cs3NpD 2c14 à te"'1éra-
(12B) 

ture ordinaire est en tous points semblable aux spectres de Np02(V) 

dans les chlorures fondus, surtout LiCl-CsCl et RbCl-CsCl. On remarque 

également un déplacement du pic à 1641 nm vers les basses énergies (1641~ 

1658) lorsque la taille des cations alcalins augmente J il est remarquable 

qua cette banda soit également située à (1656 + 3) nm pour le composé solide 
- 3-alors qu'elle se situe à 1620 nm en milieu perchlorique.uo2c1 4 a été 

observé dans las chlorures fondus C34 l Dans LiCl-CsCl et RbCl-CsCl, on 
3-a donc probablement NpD2c1 4 1 ce fait peut d'ailleurs ~tre mis en parallèle 

avec la facilité à synthétiser Cs3NpD2c1 4 • Dans LiCl-KCl, par contre, 
3-Np02Cl4 n'est peut-être pas la seule entité solvatée présente. 

IV. ETUDE DE LA SOLVATATION DE NpD2(VI) DANS LES CHLORURES FONDUS. 

La comparaison des spectres repris aux figures VI.5 et 6 

avec ceux da l'ion Np02 (VI) différemment coordonné par les ions chlorure 
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( 148) 
dans plusieurs solvants organiques a i nsi qu ' avec le spectre enregi s-

tré dans le nitrométhane (122 ) semble ind j quer que dans LiCl-CsCl e t 

RbCl-CsCl, le neptunium hexavalent est présent sous la forme Npo
2
c1!- • 

Du reste, compte tenu de la perte de résolution aux hautes températures, 

les spectres de NpD2 (VI) dans les chlorures fondus sont très semblables 

à celui du composé Cs
2

NpD
2

c1
4 

à terrpérature ordinaire (128 ), composé par 

ailleurs synthétisé aisément. En ce qui concerne l'uranium et le plutonium. 

on a également uo
2
c1!-Cl49 l et Puo

2
c1!-(lZS). 

CONCLUSIONS. 

Dans les chlorures alcalins fondus, les ions neptunium 

aux différents états d'oxydation sont solvatés par les chlorures avec for-

mation de façon plus 
3-

ou moins prédominante des entités NpC1 6 (probable) 
2- 3-

NpC16 , NpD
2

Cl 4 
2-et NpD

2
c1 4 • 

D'autre part, une diminut ion du pouvoi r oxydant de NpD2CVI) 

et de Np(IV) est observée suivant la séquence 

LiCl- KCl (70-30 % mol)> Li Cl-KCl (eut.)> LiCl- CSC l > RbCl~CsCl 

L'évolution des potentiels normaux E0 NpD2(VI )-NpD2(V) 

et E0 Np(IV)-Np(III) doit dépendre not arrment de : 

1) La modification de la solvatation des deux constituants du couple oxy

da-réducteur. Pour le neptunium. nous avons vu que l'analyse des spec

tres électroniques ne permet pas d'apporter une r éponse satisf aisante 

à ce problème. Dans les chlorures alcalins fondus, Martinet pour 

Th(IV)(lSO), U(IV) et U(III)(lSl) d ' une part et Kertès( 1SZ) pour U(IV) 

et U{III) d'autre part interprètent le s ef fets qu 'i l s observent par une 

solvatation plus importante de ces ions lorsque la taille de s cations du 
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bain augmente et par une influence de la composition cationique des 

bains plus marquée sur la solvatat io n de U(IV) comparé à U( III). 

2) L'augmentation de la chloroacidité des solvants utilisés dans le sens 

RbCl-CsCl < LiCl-CsCl < LiCl-KCl 

doit avoir une influence sur le potentiel de référence E0 c12-c1-. 

Chemla C153- 154 l montre que dans les bains d'halogénures alcalins. l a 

concentration en anions - Cl en l'occurence pour LiCl-KCl - libres di

minue quand le milieu s'enrichit en Lit Ceci pourrait entra!ner une 

évolution du potentiel de la référence dans le sens 

E0 RbCl-CsCl < E0 LiCl-CsCl < E0 LiCl-KCl 

Si l'on admet cette évolution d'une part. et si l'on considère l'évolu

tion des potentiels normaux des couples Np0
2

(VI)-Np0
2

(V) ou Np(IV )

Np(III) dans les différents bains d'autre part. on arrive à la conclusion 

que le pouvoir oxydant de NpD
2

CVI) et Np(IV) augmente encore davantage 

suivant la séquence en question. 

Nous avons vu qu'en ce qui concerne Np(IV) . l'inf luence 

de la nature et de la composition des ions alcalins du solvant sur la lar
-1 

gaur de la raie Raman polarisée située vers 300-304 cm peut s'interpréte r 
2-en admettant une interaction entre cation et NpC1
6 

d'autant plus import ant e 

que le pouvoir polarisant du cation du solvant est gr and J ce pouvoir pola

risant. comme le montre le tableau VII . 4 se f a i t selon la séquence 

+ + + + + 
Li > Na > K > Rb > Cs 

Ces observations nous amènent à la conclus i on que le pou-
2-

voir oxydant de Np(IV) diminue lorsque les interactions de NpC l 6 a vec les 

cations du solvant diminuent. Cette conclusion n'e s t pas en cont radict ion 
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avec un principe général disant que le pouvoir oxydant d'un ion diminue 

lorsque sa solvatation augmente bien que la théorie actuelle des milieux 

fondus ne soit pas suffisarrment développée que pour pouvoir prévoir l'in

fluence sur des propriétés comme les potentiels normaux de modifications 

dans les interactions entre les chlorocomplexes du soluté et les ions 

alcalins du bain. 

Il ressort de ces quelques considérations que, pour appor

ter une réponse plus précise à ce problème, il serait d'un inté~t certain 

de déterminer le pCl (= - log (Cl-}) de ces différents chlorures alcalins 

fondus. 
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C· H A P I T R E V I I I 

DIAGRAMME D'EQUILIBRE POTENTIEL-p02- DU NEPTUNIUM DANS L'EUTECTIQUE LiCl-KCl. 
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I. INTROOUCTION. 

2-. A notre connaissance, le seul diagrarrrne E-pO de la lit-

térature relatif au neptunium est celui représenté à la figure VIII.1 et 

établi par Martinet (l 55 l L'interprétation de nos résultats expérimen

taux sur la base de ce diagrarrme établi dans l'eutectique LiCl-1<.Cl à 

4DD°C se heurte à quelques difficultés : 

1°) Tout d'abord, rappelons, pour mémoire, la valeur du potentiel normal 

du couple Np(IV)-Np(III) dont nous avons parlé plus haut. 

2°) Nous avons étudié l'équilibre NpD
2

(V)-Np(IV) dans un domaine de p02-

s'étendant de 12 à 12,8 à 450°C et de 9,7 à 10,4 à 600°C ce qui équi

vaut à un po2- voisin du supérieur à 13 à 400°C. Dr, d'après le dia

grarrme de la figure VIII.1, il n'est pas possible, à p02- = 13, d'é

tudier l'équilibre 

+ 4+ 
NpD2 + 4 HCl t Np + 2 H2D + 1/2 Cl 2 + 3 Cl 

3°) Nous pouvons, en utilisant nos résultats expérimentaux ainsi que la 
(73) 

valeur du potentiel normal du couple NpD2 (V)-NpD
2 

calculer le 
, - 0 0(-4,8+1,0) 

prod~it de solubilite de ~po2 • On a~ a 400 C, K3 = 1 -

t C 3121 t Kb - 10 W.1, l 1 • D) 1 1 1 t am e - - ma. .a m. 
+ 

A partir de E0 Np0
2 

/Np02 = - 0,316 V, on tire la valeur de la constan-

te d'équilibre de la réaction 

+ NpD
2 

+ Cl (VIII-1) 

à savoir 

-2 4 1 /2 -1 
= 10 • atm mol 1. (VIII-2) 

+ (NpD
2

) 



Le produit de solubilité Lest donné par la relation 

K Kb 2 
3 
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(VIII-3) 

Cette valeur est en total désaccord avec celle de la 

littérature Cl55 ) (L = 10- 10 , 5). 

Ces différentes observations montrent la nécessité de 

redéterminer le diagralmle E•po2- relatif au neptunium. Pour cela, une 

valeur plus précise de LN O doit être déterminée. 
p 2 

II. DETERMINATION EXPERIMENTALE DIRECTE DU PRODUIT DE SOLUBILITE OU 

DIOXYDE DE NEPTUNIUM. 

A. Choix de la méthode. 

Parmi les nombreuses méthodes permettant la déterminat ion 

du produit de solubiiité de Np0
2

, L = (Np 4
+)(o

2-) 2 , nous en avons retenu 

deux étant donné la nature de la réaction concernée 

1°) la mesure, pour une solution saturée de Np02, de la concentrat ion en 

Np(IV) à l'équilibre. C'est la rréthode utilisée par les auteurs 

é ·t' (155) pr C1 BS • 

2°) le titrage par précipitation. Dans ce dernier cas, on suit la réact ion 

de précipitation par potentiométrie au moyen d'une électrode indicatrice 
4+ 2-sensible soit aux ions Np , soit aux ions O • 

L'emploi d'une électrode de neptunium métallique au con

tact d'une solution de Np(IV) se heurte à la difficulté de la réaction 

secondaire de dissolution de l'électrode, consonmant du Np(IV) selon 

Np(O) + 3 Np (IV) ~ 4 Np(III) 
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Pour cette raison, nous avons choisi une électrode indi

catrice d'ions oxyde dont le principe de fonctionnement a été vu lors de 

l'étude des propriétés oxoacido-basiques des différents gaz réactionnels. 

Les avantages de cette électrode sont les suivants : 

- sa réponse suit une loi simple dans un large domaine de pD2-, 

- elle convient parfaitement pour les titrages potentiométriques, ainsi 
(103,160) 

que l'ont montré plusieurs auteurs 

B. Titrage potentiométrique dans l'eutectique LiCl-KCl. 

1. Principe. 

A une solution contenant Np(IV), on ajoute des quantités 

croissantes d'oxyde de lithium et on suit potentiométriquement l'évolution 
2-du pO • Pour cela, nous avons mis au point une cellule du type 

2-Ni,NiO/Zircone/O + LiCl-KCl //Al2o
3 

//AgCl + LiCl-KCl/Ag 

L'électrode de référence est composée d'une solution de AgCl dan s l'eutec

tique LiCl-KCl contenue dans une gaine d'alumine. 

2. Equatioris de la courba de titrage. 

4+ Soient (Np )
0 

la concentration initiale en Np(IV) et 

x le taux de titration exprimé en pourcentage du point équivalent. La 

potentiel de l'électrode indicatrice au cours du titrage, obtenu en ap

pliquant la relation (V-1), sera donné par las expressions suivantes 



102.-

X< 100 E A 2.3RT 2.3RT 4+ (l00-x 1 1 • - 4F log L + 4F log(Np )o 100 1 (VIII-4) 

X• 100 E = A - 2•3RT l 2 L équivalent 6F og (VIII-5) 

X> 100 2.3RT 4+ (x-100) 
E2 • A - 2F log 2 (Np )o lOO (VIII-6) 

La valeur du terme constant A. qui dépend du potentiel normal de l'élec

trode à ionsoxyde.du potentiel de jonction et du potentiel de la référence 

n'est pas connue, Dès lors. on calcule le produit de solubilité au moyen 

de la relation suivante, corrbinaison de (VIII•S) et (VIII-6): 

E2-E1 2(N 4+) (x-100) (N 4+) (100-x)(VIII- 7) 
Log L • 2,3RT/4F + 2 log p o 100 + log p o 100 

Ainsi, suivant (VIII-7), on peut, en considérant les 

mesures de part et d'autre du point équivalent, calculer L qui est la seule 

inconnue. 

3. Résultats expérimentaux. 

Ces titrages, les premiers du genre effectués dans nos 

laboratoires, ont été réalisés dans l'ensemble des bottes à gants prépa

ratives, De ce fait, les dimensions de la cellule de titrage (figure III. 

12), conditionnées par celles du four, sont relativement réduites, si on 

les compare aux cellules décrites au chapitre V. En conséquence, un ajout 

de Li2D (mime quelques mg) modifie fortement la concentration, De plus, 

le rapport des poids moléculaires titrant sur titré étant très petit. une 

importante quantité de neptunium est nécessaire. C'est pourquai nous avon s 
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d'abord testé la méthode sur l' uraniun' . 

a) Vérification du bon fonctionnement de l 1 électrode. 
------------------------------·------------------

Nous avons titré par Li 2o une solution d'U(IV) introduit 

sous forme .de Cs2uc1 6 J le tableau VIII-1 reprend les différentes mesures. 

effectuées à 660°C. L'évolution de E1 et E
2 

en fonction respectivement de 
4+ 100-x 4+ x-100 fog . CU 10 ( lDO) et log 2(U 1

0
( !où ), répond aux équations (VIII-5) et 

(VIII-6), aux erreurs expérimentales près (tableau VIII.2): ceci signifie 

que l'électrode fonctionne correctement. La figure VIII-2 montre l'allure 

de la courbe de titrage. Nous pouvons calculer suivant la relation (VIII-7) 

b) g2!~r~!~~!!2~-~~-~NpD2 • 

Les résuitats relatifs à différents titrages par Li 2D 

de solutions de Np(IV) introduit sous la forme de cs2NpC16 sont consignés 

au tableau VIII.l. Le tableau VIII.2 montre que les pentes expérimentales 

des courbes de titrage avant comme après le point équivalent (E en fonction 

du degré d'avancement du titrage : relations (VIII-4) et (VIII-6)lsatisfont , 

dans les limites des erreurs à celles des formules en question. Le tab1eau 

VIII.3 reprend les valeurs moyennes de LNp02 calculées suivant la formule 

VIII-7. Les figures VIII·3-6 montrent les différentes courbes de titrage J 

les courbes en traits pleins ont été calculées à partir des valeurs expéri

mentales de LNp02 pour chaque titrage. 

La quantité de Np(IV) de départ étant connue avec précision. 

il est possible de contrOler la pureté de u 2o en comparant la position du 

point équivalent sur chaque courbe calculée à la position du point équiva

lent théorique.. Dans tous les cas. on· observe une correspondance à 2 % 
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près entre les points équivalents pratique et théorique. 

L'une des valeurs de LNp02 (10-lB.O) appara1t discordante. 

L'écart observé entre les valeurs de ~po2 lors des expériences I et II. 

effectuées avec la m§me électrode indicatrice. nous avait arœné à utiliser, 

pour les expériences III et IV des électrodes indicatrices neuves. De fait, 

les valeurs de LNpOz obtenues lors de ces deux dernières expériences sont 

du même ordre de grandeur que pour l'expérience I. Au-delà du point équi

valent et particulièrement lors des derniers ajouts d'ions oxyde, les solu

tions sont très oxobasiques. Dans ces conditions, les propriétés de l'élec

trode pourraient être modifiées suite à une corrosion oxobasique observée par 

ailleurs dans NaCl•KCl pour des po2-< 4(l03 l. Aussi, pour le calcul de la 

valeur moyenne de LNpO, cette valeur douteuse n'a pas été prise en consi-
2 

dération et la valeur moyenne proposée (pour un taux de confiance de 95%) 

est la suivante 
-3 

mol3 1 

Au vu de ces résultats obtenus, 11 semble bien que le 

titrage potentiométrique soit une méthode relativement bien adaptée à la 

détermination des produits de solubilité de dioxydes d'actinides. 

En effet, étant donné la valeur importante du pl, surtout 

pour Np02, on obtient un saut de potentiel important et aisément mesurable 

au point équivalent. La valeur que nous obtenons. très différente de celle 

proposée dans la littérature (LNp0
2 

= 10-10.5) semble plus en accord 

evec la valeur obtenue précédenment par calcul à 400°C (page 100 ) 

(LNpOf- = 10-24 •6.:z,o) et elle correspond mieux aux réactions chimiques ob

servées colTV!le nous le verrons lors du tracé du diagramme E-po
2
-. 
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La grande différence avec la valeur de la littérature 
4+ pourrait s'interpréter corrme suit : les mesures de (Np ) sur des solu-

tions saturées en Np02 peuvent conduire à des valeurs fausses du produit 

de solubilité pour les deux raisons suivantes 

- la présence d'ilTl)uretés oxoacides dans un bain mftme très bien purifié 
(159) 4+ 

consomme des ions oxyde et modifie fortement (Np ). Cet incon-

vénient n'appara!t pas lors du titrage potentiométrique étant donné 

les concentrations importantes en Np(IV) et co2·1 avant ou après le 

point équivalenta 

- la présence de particules de Np0
2 

en suspension dans la portion de solu• 

tion fondue prélevée en vue du co!T'4)tage. Dans le cas d'une solution 

fondue de LiCl-KCl contenant du Np02 pulvérulent, il est en effet très 

difficile de maintenir tout le NpD2 dans le fond de la cellule J des 

particules de Np0
2 

sont maintenues en suspension, notarrment sous l'effet 

des courants de convection. Ce phénomène a d'ailleurs pu être obseIVé 

à l'oeil nu lors de l'étude spectrophotométrique. 

La valeur de LNpO augmente avec la te!T'4)érature comme 
2 

on peut le voir en comparant LNp0
2 

calculé à 400°C et LNpOz . déterminé 

à 660°C. On retrouve par ailleurs une évolution similaire pour d'autres 

d d l hl f d t t Cu2o (BB), NiO(llB) et Ti02(156l. oxy es ans es c orures on us no ammen 

(157) En ce qui concerne uo2, Molina propose dans l'eutec-

tique LiCl-KCl à 450°C, Luo2 c 10-9 mol3 1-3• Le diagramrœ E-po2• de 

l'uranium est connu (l5B) et il a été établi notarrment sur la base de cette 

valeur de Molina. Ce diagranme est cependant en contradiction avec nos ob• 

servations expérimentales, concernant la réaction de disrrutation de uo2CV), 

en particulier du point de vue du domaine de pD2- balayé. Nos obseIVations 
-9 

tendent à indiquer, qu'à 450°C, LLO serait inférieur à 10 • Cette con-
2 



106.-

clusion est d'ailleurs dans la ligne de l'influence de la _ te"1)érature sur 

le produit de solubilité que nous observons pour le neptunium. 

III. DIAGRAMME E-po2- RELATIF AU NEPTUNIUM DANS L'EUTECTIQUE LiCl-KCl 

A 660°C. 

Les différents résultats obtenus par spectrophotométrie 

et potentiométrie vont permettre de calculer les potentiels normaux appa• 

rents des différents couples oxyde-réducteurs et ainsi de tracer le diagram

me E-po2-. Les calculs ont été effectués à 660°C. température à laquelle 

LNp0
2 

a été déterminé J le calcul des potentiels normaux à cette tempé~ 

rature est inmédiat car les variations enthalpiques et entropiques sont con

nues pour les différents systèmes étudiés. Dans ce qui suit. les calculs 

sont effectués dans l'échelle des molarités et des atmosphères; les poten

tiels normaux sont rapportés à l'électrode normale à chlore. 

A. Calcul des potentiels normaux. 

Par extrapolation à 660°C des valeurs de E0 Np02CVI)

Np02(V) consignées au tableau VI-18. on obtient 

E0 = (0.36 + 0.13) V Np0
2

(VI)-Np02 (V) 

2) Couple Np02 (V)-NpD2• 

Les valeurs de K3. Kb et LNpO permettent de calculer 
. 2 

K7 • En effet. suivant (VIII-2) 

K3 • K~ 
K7 = -----

LNpO 
2 
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A 660°C. K3 = 10(-5,l_:O.S) atm(-3/ 2 ) J Kb = 10(-l,0_:0. 4) mol 1-1 atm 
1 

LNp0
2 

= l0(-20, 3_:0, 8) mol3 1-3 • Ceci donne K7 = 10CD.B_:l. 3 ) atm1121.mo1-1• 

Par suite 

E
0 Np02(V).Np02 = (0,11 + 0,24) V 

3) Couple NpD
2

(V)-Np(IV). 

Le potentiel normal du couple NpD
2

(V)-Np(IV) se déduit 

de l'expression 

qui peut s'écrire : 

(Np4+)(02-)2 P~i2 
E0 NpD2 (V)•Np(IV) = 0,185 log + 

(NpD2 l 

On a ainsi 

= EoCl -Cl+0.185 log p1/2 
2 Cl2 

2 
= 0,185 log K3.Kb 

E0 NpD2(V)-Np(IV) = (-3.65+0.20) V 

4) Couple Np(IV)-Np(III). 

Conme nous l'avons explicité antérieurement, le potentiel 

nonnal du couple Np(IV)-Np(III) n'est pas directement mesurable par nos 

méthodes expérimentales. Nous avions estimé dans l'eutectique LiCl-KCl 

la valeur de E0 Np(IV)-Np(III) à 450°C à partir de la méthode de Nugent 

soit - 0,74 V par rapport au couple c1 2-c1 • Nous pouvons appliquer cette 

méthode à 660°C. En extrapolant à 660°C. les valeurs des potentiels nonnaux 

des couples U(IV)-U(III)( 1231 et Pu(IV)-Pu(III)( 1241 obtenues dans un domaine 

de température de 400 à 550°C, on a E0 U(IV)-U(III) • (-1,36 + 0,04) V 

et E0 Pu(IV)-Pu(III) = (+ 0,076 + 0,012) V. On calcule ainsi pour le 
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couple Np(IV)-Np(III) E0 Np(IV)-Np(III) = (- 0,61 + 0,20) V par rapport 

à l'électrode normale à chlore. 

5) Couple Np(III)-Np(O). 

L'extrapolation des valeurs de E0 Np(III)-Np(o), valeurs 

ayant été déterminées de 400 à 550°C (?1 l, nous donne à 660°C 

E0 Np(III)-Np(o) = (- 2,30 + 0,02) V 

2-B. Tracé du diagramme E-pO • 

Ce diagralfflle est tracé pour les concentrations 

1) Couple Np0
2
CVI)-Np0~ 

2+ + Np0
2 

+ e t NpD
2 

E = E0 Np0
2

(VI)-Np02 (V) + 0,185 log 

E = 0,360 V ( droite 1) 

2) Couple Np02 (V)-Np(IV). 

po2 < 9,15 + Np02 + e + 

2+ (Np02 ) 

+ 
E = E0 Np02 (V)-Np02 + 0,185 log (Np02 ) 

E = - 0,26 V (droite 2) 



p02 
= 9,15 

po2 
> 9,15 

Le dioxyde de neptunium précipite J en effet 

4+ 
= p½ - PN~ = 9,15 ( droite 3) 

Npo; + e ~ Np 4
+ + 2 o2-

E 2 - 3,65 + 0,370 p02
- (droite 4) 

3) Couple Np0
2

(VI)-Np(IV). 
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L'intersection des droites (1) et (4) se produit à 
2- 2-pO • 10,8. A partir de ce pO , on considère la dismutation de Np02 (Vl 

en Np0
2

CVI) et Np(IV). Le potentiel de la solution sera donné par l'ex

pression 

On calcule aisément : 

E0 Np0
2

(VIl-Np(IV) = 

on a alors 
2-

E = - 1,65 + 0,185 pO (droite 5) 

4) Couple Np (IV)-Np (III l. 

Po
2- > 9 15 • 

4+ - ~ Np + e + 4+ 
E = E0 Np(IV)-Np(III) + 0,185 log(Np +) 

( Np3 ) 

3+ Np 

E., - 0,61 V ( droite 6) 
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2-pO < 9,15 

L E = E0 Np(IVl-Np(III) + 0,185 log-------~ 
(Np3+)(02-)2 

E = - 4,00 + 0,370 p02- (droite 7) 

5) Couple Np(III)-Np(o). 

E = E0 Np(III)-Np(o) + 0•;85 log (Np3+) 

E = - 2,42 V (droite 8) 

6) Couple Np(IV)-Np(o), 

L'intersection des droites (7) et (8) se produit à p02- = 

4,27. Pour des milieux plus 9xobasiques, on considère la dismutation de 

Np(III) en Np(IV) et Np(o). 

Le potentiel sera donné par 

E = E 0 Np(IV)-Np(o) + 
0 •

4
185 log ___,L,,__= 

(02'!")2 

E 0 + 3E 0 

avec Np(IV)-Np(III) Np(III)-Np(o) 
E

0 Np(IV)-Np(o) = ----------------" - 1,86 V 
4 

On a alors 
2-

E = - 2,82 + 0,0925 pO 

Le diagramme est représenté à la figure VIII-7. 

(droite 9) 
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c. Conclusions. 

2-Le diagramme E-pO donne une vue d'ensarrt>le sur les 

propriétés oxyde-réductrices du neptunium dans l'eutectique LiCl-KCl à 

660°C en fonction de l'oxobasicité. En le comparant avec les diagranmes 
2-E-pO de réactifs gazeux par exemple, on peut prévoir les réactions chi-

miques provoquées par ces réactifs. Nous avons calculé, par exemple, les 

valeurs de E et pD2- à 660°C à partir des valeurs des pressions partielles 

des gaz c12, H2D et HCl choisies lors de l'étude expérirrentale. Nous 

avons porté sur la figure VIII-7 le domaine tampon E-po2- balayé lors de 

l'étude du couple NpD 2(V)-Np(IV) (zone hachurée). Cette zone hachurée 

se situe bien sur la droite d'équilibre correspondant au couple considéré. 

Ceci confirme, de manière évidente, tout l'intér~t de cette superposition 

d di E-po2-. A ·1 i t d fi e agrammes ce propos, i conv en e are une remarque: 

les diagrammes sont représentatifs de propriétés à l'équilibre et n'appor

tent aucune indication quant à l'aspect cinétique des réactions chimiques. 

Il est probable qu'en milieu fondu, les hautes températures de travail per

mettent d'atteindre plus rapidement l'état d'équilibre, contrairerrent à ce 

qui se produit en phase aqueuse. 

L'influence de la te~érature sur les potentiels va modi

fier l'allure du diagramme, une diminution de température provoque un dé

placement du diagrarrme vers les potentiels plus négatifs et vers les plus 
2-grandes valeurs du pO • 
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IV. INFLUENCE DU SOLVANT SUR LE DIAGRAMME E-po2-. 

Nous avons vu que tant les propriétés oxoacido-basi

ques que les propriétés oxyda-réductrices sont affectées par une modifica

tion de la nature du solvant et que l'établissement. de manière précise. 
2-du diagranme E-pO nécessite la connaissance des potentiels normaux des 

différents couples oxyda-réducteurs ainsi que du produit de solubilité 

dans tous les solvants. Toutes ces données ne sont pas disponibles et 

nous n'avons pu tracer. avec précision. les différents diagrarrrnes. Toute

feis. sur la base du diagranme établi dans l'eutectique LiCQ-KCl et de 

nos observations expérimentales dans les différents solvants. il est possi

ble de donner une idée de l'évolution de ce diagramme suivant la nature du 

solvant. De l'étude corrparative dans les différents chlorures alcalins. 

nous avons pu dégager les observations suivantes : 

1°1 les potentiels normaux E0 NpD 2(VIl-NpD2(Vl. E0 Np(IV}-Np(IIIl et proba

blement E0 Np02(Vl-NpD2 diminuent suivant la séquence: 

LiCl-KC1(70-30%moll > LiCl-KCl(eut1 > LiCl-CsCl > RbCl-CsCl 

2°1 dans RbCl-CsCl. l'obtention dans certaines conditi ons de solutions con

tenant Np(IIIl. Np(IV) et Np02(V) pourrait signifier que la valeur de 

E0 Np02(Vl-NpD
2 

soit proche de E0 Np(IVl-Np(III) ou mêrœ inférieure 

à cette dernière. 

En conclusion. si l'on. prend convne référence l 'élàctrode 
2-normale à chlore. la position sur le diagramme E-pO des demi-droites Cl), 

(6) et probablerœnt (21 va évoluer vers les potentiels plus négatifs en 

passant du Li au Cs. Dans RbCl-CsCl. le segment de droite (3) sera forte

ment raccourci ou inexistant. 
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R E S U M E C O N C L U S I O N S 
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Nous nous sommes proposés dans ce travail d'étudier les 

propriétés oxyda-réductrices du neptuniu~ dans les bains de chlorures 

alcalins fondus et d'arriver ainsi à établir de façon aussi précise que 

possible le diagramme des potentiels d'oxyde-réduction des différents 

couples en fonction du p02-. 

L'établissement d'un tel diagralTITie, aussi utile dans le 

cas des sels fondus que les diagrarrvnes potentiel-pH en solution aqueuse, 

requiert la détermination expérimentale des valeurs des potentiels 

d'oxyde-réduction des différents couples d'une part et du produit de 

solubilité du dioxyde de neptunium d'autre part. 

La méthode la plus directe pour obtenir les potentiels 

normaux des couples est sans doute la potentiométrie J néanmoins, il 

est aussi possible et certainement plus facile d'utiliser une méthode 

spectrophotométrique lorsque le potentiel du couple considéré se trouve 

par exemple au voisinage du potentiel d'oxydation du solvant. Dans le 

cas particulier du neptunium, cette méthode consiste à faire réagir le 

couple considéré de cet élément avec un gaz contenant une pression par-
2-

tielle imposée en c12 et éventuellement en H2o et HCl pour fixer le pO , 

et à déterminer la constante d'équilibre de la réaction d'oxyde-réduc

tion en mesurant simultanément à l'équilibre les concentrations en nep

tunium par spectrophotométrie d'absorption et les pressions partielles 

dans la phase gazeuse. A partir de la constante d'équilibre , on obtien t 

aisément la valeur du potentiel normal inconnu par rapport au potentiel 

de référence cc12-c1 en l'occurrence) en utilisant la relation 

E0 - E0 = RT ln K 
inconnu référence iïF" 
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Les systèmes suivants ont été étudiés 

2+ - + + NpD
2 + Cl + Np02 + 1/2 Cl

2 

Np 4+ 
+ 1/2 H

2 + Cl ~ Np 
3+ + HCl 

+ 
+ 4 HCl + 4+ NpD2 + Np + 2 H2o + 1/2 Cl 2 + 3 Cl 

2 N 4+ 2 p + H
2
o + 4 Cl + 

+ 
3+ + Np + NpD

2 
+ 4 HCl 

Cependant. pour étudier. en fonction de l'oxobasicité 

des bains. les réactions chimiques du neptunium avec ces phases gazeuses. 

11 s'avère indispensable tout d'abord. de définir leurs propriétés. en 
2-particulier pour les mélanges gazeux jouant un rBle de tampon de pO , 

2-comme HC1-H2o. ou encore tampon de E et pO • corrme HC1-H20-c1 2• C'est 

~ourquoi nous avons étudié, dans l'eutectique LiCl-KCl. les équilibres 

+ 
+ 

En ce qui concerne le produit de solubilité du dioxyde 

de neptunium. nous l'avons déterminé par titrage potentiométrique de 

solutions de Np(IV) par Li
2
o, au moyen d'une électrode indicatrice 

d'ions oxyde. 

Toutes ces données nous ont permis de tracer le diagramme 

E-po2- du neptunium dans l'eutectique LiCl-KCl à 660°C. 

Ce diagrarrme donne une vue d'ensemble sur la stabilité 

des différents états d'oxydation et permet également la prévision des 

réactions chimiques. C'est pourquoi, il était également intéressant 

d'établir le diagramme E-po2- relatif aux différentes phases gazeuees 
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en équilibre avec un bain de chlorures fondus. La comparaison des dif

férents systèmes (neptunium et réactifs gazeux) permet de prévoir les 

réactions d'oxyde-réduction J les résultats expérimentaux, en particulier 

pour les différentes réactions du neptunium précitées, confinnent ces 

prévisions. Quelques imprécisions, inhérentes aux limitations de la 

méthode spectrophotométrique, subsistent néanrooins en ce qui concerne 

la détermination de certains potentiels normaux I en effet, une valeur 

trop importante du tanne ~io - Eré0 fé I rend la méthode impré-nconnu rance 
cise (cas de E0 Np02(VI)-NpD2(V) dans LiCl-KCl) ou inadéquate (E 0 Np(IV)-

Np(III) dans LiCl-KCl). 

Enfin, nous avons étudié l'influence de la température 

ainsi que de la nature et la composition en ions alcalins des chlorures 

fondus sur les valeurs des constantes d'équilibre et des potentiels 

nonnaux J de manière générale, E0 NpD
2

(VI)-Np0
2

(V) et E0 Np(IV)-Np(III) 

diminuent avec un abaissement da la température et suivant la séquence 

LiCl-KC1(70-30% rool) > LiCl-KCl(eutectique) > LiCl-CsCl(SS-45% mol)> 

RbCl-CsC1(25-75% mol). 

Ces variations avec la température ou la nature des cations 

du bain pourraient résulter de modifications de solvatation des ions nep

tunium par les ions chlorures, aussi, pour examiner ce problème, avons

nous fait appel aux méthodes spectroscopiques, absorption électronique 

et spectrométrie Raman. L'analyse des spectres, en particulier de Np(IV), 
2-permet d'identifier NpC1
6 

dans les différents bains de chlorures fondus J 

néanmoins, alors que les spectres d'absorption électronique semblent in

diquer la présence d'au moins une autre espèce, dont le nombre de coordine

tion n'a pu cependant être attribué, l'analyse des spectres Raman indique 

par contre un nombre de coordination constant de six dans les différents 

bains de chlorures alcalins étudiés. 
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Il serrble donc que, oans l'état actuel de nos connaissan

ces de ces milieux, il est difficile d'avancer une interprétation sur 

l'influence de la température et de la nature des bains sur les proprié

tés oxyda-réductrices du neptunium J il est possible que des études 

spectroscopiques plus poussées notamment par Raman pennettraient de 

fournir plus d'informations sur la solvatation du neptunium et partant 

sur les potentiels normaux. 
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L E G E N D E D E S F I G U R E S 

CHAPITRE II. 

Figure II. 1. 

Figure II.2. 

Figure II.3. 

Figure II. 4. 

Figure II.5. 

CHAPITRE III. 

Figure III.1. 

Figure III.2. 

Figure III.3. 

Figure III. 4. 

Figure III. 5. 

Diagramme E-pH relatif au neptunium en solution aqueuse. 

Spectres d'absorption du neptunium en milieu perchlorique 

deutéré. 

Spectres des différents états d'oxydation du neptunium 

dans l'eutectique LiCl-KCl, A 

B 

C 

Np(III) à 600°C 

Np (IV) à 600°C 

NpOiVl à 400°C 

Spectres d'absorption de Np(IV) dans différents milieux 

1. mélange c2H50H - HCl 

2. Chlorure de pyridinium (160°C) 

3. Eutectique LiCl-KCl (400°C) 

4. CsCl (700°C) 

Spectres d'absorption de Np(IV) dans différents milieux 

A. cs
2

NpC1 6 cristallin (80°K) 

B. Chlorure de pyridinium (160°C) 

C. Eutectique LiCl-KCl (~D0°C) 

Schéma optique du spectrophotomètre Cary 14 H. 

Four de mesure pour la spectrophotométrie. 

Rampe à gaz. 

Cellule spectrophotométrique. 

Courbe d'étalonnage du débitmètre à azote. 



Figure III. 6. 

Figure III. 7. 

Figure III.B. 

Figure III. 9. 

Figure III.10. 

Figure III.11. 

Figure III.12. 

Figure III.13. 
. , 

Figure III.14. 

Figure III.15. 

Figure III.16. 

CHAPITRE IV. 

Figure IV.1. 

Figure IV.2. 

CHAPITRE V. 

Figure v.1. 

Figure V.2. 
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Courbe d'étalonnage du débitmètre à oxygène. 

Courbe d'étalonnage du dl~itmètre à hydrogène. 

Courbe d'étalonnage du débitmètre à acide chlorhydrique. 

Courbe d'étalonnage du débitmètre à chlore. 

Cellule pour spectrométrie Raman. 

Electrode indicatrice d'ions oxyde. 

Cellule de titrage potentiométrique. 

Four de travail en bains fondus • 

Oiagrarrrne de phase relatif au système binaire liCl-KCl. 

Diagramme de phase relatif au système binaire LiCl-CsCl. 

Di agrarrrne de phase relatif au système binaire RbCl-CsCl. 

Evolution du degré d'avancerœnt de la réaction de dismu-
2 4 

tation de uo2 (V) en fonction de ln PH
20

/PHCl" 

Evolution du logarithme de la constante d'équilibre 
2 4 K = PH

20
; m. PPCl en fonction de l'inverse de la tempé-

rature absolue. 

Evolution de (E-E ) en fonction de la pression partielle 
0 2 -j 

en vapeur d'eau pour différentes valeurs de Ka(lD mol • 

l.atm) : 1,1(1) J 2,2(2) J 3,3(3) J T = 678°C. 

Co~ 6,72 10-2 mol 1-1 • 

Evolution de log Ka en fonction de l'inverse de la tempé

rature absolue. 



Figure V.3. 

Figure V.4. 

Figure V.5. 

Figure V.6. 

Figure V.7. 

Figure V.8. 

CHAPITRE VI. 

Figure VI.1. 

Figure VI.2. 

Figure VI. 3. 

Figure VI.4. 

Figure VI. 5. 
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Evolution de log Kb en fonction de l'inverse de la tempé

rature absolue. 

Courbe de titrage d'une solution d'0 2- (Co= 10·2 mol.1-1 ) 

dans l'eutectique LiCl-KCl à 450°C. 
2-

Valeurs de pO imposées par le système tampon H
2

D-HC1 

dans l'eutectique LiCl-KCl à 450°C. 
2-Diagramme E-pO relatif au système de l'hydrogène dans 

l'eutectique LiCl-KCl à 450~C. (OH-) = 10-2 mol.1-1 
J 

PH O = PHCl =PH . = 1 atm. 
2 . 2 * Evolution de log Kb et log Kb en fonction de l'inverse 

de la température absolue. 
2-Diagranvne E-pD relatif au système de l'oxygène dans l'eu-

tectique LiCl-KCl à 450°C. 

Spectres de Np(III) dans différents chlorures fondus. 

A LiCl-KCl (70-30 % mol) : B: eutectique LiCl-KCl J 

C LiCl-CsCl (55-45 % mol) T = 450°C . 

Spectres de Np(IV) dans différents chlorures fondus. 

A LiCl-KCl (70-30 % mol) J B: eutectique LiCl-KCl J 

C LiCl-CsCl (55-45 % mol) T = 450°C. 

Spectres de NpD2 (V) dans différents chlorures fondus. 

A J LiCl-KCl (70-30 % mol) J B: eutectique LiCl-KCl J 

C LiCl-CsCl (55-45 % mol) T = 450°C. 

Spectres des ions Np(III) (-), Np(IV) (---) et NpD2(V) 

( ••• ) dans le mélange RbCl-CsCl (25-75 % mol) à 660°C . 

Spectre d'une solution de NpD
2

(VI) + Np0
2

(V) dans le mélange 

LiCl-CsCl (55-45 % mol) à 400°C J Pel = l atm J les bandes 
2 

caractéristiques de NpO~(VI) sont marquées d'une flèche. 
,<.. 
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Figure VI.6. Spectre d'une solution de NpD
2

CVI)+Np0
2

(V) dans le mélange 

RbCl-CsC1(25~75%mol) à 660°C J Pc
12 

= 1 atm J les bandes ca

ractéristiques de NpD2 lVI) ~ont marquées d'une flèche. 

Figure VI.7. · Vérification de la loi de Beer dans le mélange LiCl-KCl 

Figure VI. 8. 

Figure VI.9. 

(70-30 % mol) à 450°C. ( o) : Np(IV) à 935 nm J CA) 

Np02(V) à 988 nm 1 ( e) : Np(III) à 1376 nm J Ca ) : Np(III) 

à 1446 nm J ((> ) Np(III) à 854 nm. 

Vérification de la loi de Beer dans l'eutectique LiCl-KCl 

à 450°c. Col : Np(IV) à 935 nm , Ce) , Np0
2

(V) à 990 nm 1 

( 0 ) Np ( II I ) à 8 5 4 n m J ( A ) : Np ( II I ) à 13 7 5 nm 1 

CD) Np(III) à 144G nm. 

Vérification de la loi de Beer dans le mélange LiCl-CsCl 

(55-45 % mol) à 450°C; Ca) : N;::iCIV) à 935 nm I C<> ) : 

Np02(V) à 992 nm (O) : Np(III) à 857 nm ; ( 9) : Np(III) 

à 1381 nm , ( • ) Np(III) à 1454 nm. 

Figure VI.10.: Vérification de la loi de B8er dans le mélange RbCl-CsCl 

( 25-75 % mol) à 660°C; (Il ) : Np( IV) à 936 nm I C<> ) 

Np0
2

(V) à 993 nm J (.) : Np02(V) à 1658 nm J ( O) : Np(III) 

à 857 nm J ce) : Np(III) à 1380 nm, Cel : Np(III) à 

1460 nm. 

Figure VI.11. :Evolution du degré d'avancement de 1a réaction d'oxydo

réduction Np0
2

(VI)-Np02 (V) en fonction de log Pc1 2 dans 

Li Cl-Cs Cl ( 55-45 % mol). 400°C 1ère exp. O , 2ème exp.• J 

450°C 1ère exp. O J 2ème exp. • J 500°C 1ère exp. 

A , 2ème exp. A J 550°C 1ère exp. O J 2ème exp + 
Figure VI.12. :Evolution de ln K1 en fonction de l'inverse de la température 

absolue dans LiCl-CsCl (55-45 % mol). 

Figure VI.13. :Evolution du degré d'avancement de la réaction d'oxyde-ré

duction Np02 (VI)-Np02(V) en fonction de log Pc1 2 dans 

RbCl-CsCl (25-75 % mol). 660°C 1ère exp. O ; 2ème exp.e 

690°C 1ère exp. a J 2ème exp.• J 720°C 1ère exp. à 
2ème exp • .Â 1 750°C 1ère exp. (> J 2ème exp. + . 



Figure VI.14. 

Figure VI.15. 

Figure VI.16. 

Figure VI.17. 

Figure VI.18. 

Figure VI.19. 

Figure VI.20. 

Figure VI.21. 

Figure VI. 22. 
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Evolution de ln K1 en fonction de l'inverse de la tempé

rature absolue dans RbCl - CsCl (25-75 % mol). 

Spectre d'absorption d'une solution de Np(IV) et Np(I I I) 

dans LiCl-CsCl (55-45 % mol) à 450°C. 
3 4 4 3 

a= A857 + A857 b = A935 + Ag35• 
Evolution du degré d'avancement de la réaction d'oxydo-

1/2 réduction Np(IV)-Np(III) en fonction de log PHCl/PH 
2 

dans LiCl-CsCl ( 55-45 % mol). 450°C exp. I <> J exp. III +, 
500°C exp. III A ; 550°C exp. I Il ; exp. II a J 

exp. III • , 600°C exp I e J exp. rra e I exp. IIb o J 

exp. III • 

Evolution du degré d'avancement de la réaction d'oxydo-
1/2 

réduction Np(IV)-Np(III) en fonction de log PHCl/PH
2 

dans RbCl-CsCl (25-75 % mol). 660°C O , 700°C 0 

750°c Â • 

Evolution de ln K2 en fonction de l'inverse de la tempéra

ture absolue dans LiCl-CsCl (55-45 % mol). 

Evolution de ln K2 en fonction de l'inverse de la tempéra

ture absolue dans RbCl-CsCl (25-75 % mol). 

Spectre d'absorption d'une solution de Np(IV) + Np02(V) 

dans l'eutectique LiCl-KCl à 450°C. 

Evolution du degré d'avancement de la réaction d'oxydo-
2 1/2 4 

réduction Np02 (V)-Np(IV) en fonction de ln (PH 0.PCl /PHCl) 
2 2 

dans l'eutectique LiCl-KCl. 

450°c • , 500°c a , 550°c o 1 soo0 c A • 

Evolution du degré d'avancement de la réaction d'oxydo-
2 1/2 4 

réduction Np02 (V)-Np(IV) en fonction de log(PH 0.Pc1 /PHCl) 
2 2 

dans LiCl-KCl (70-30 % mol). 

450°C 1ère exp. o 1 2ème exp. • , 500° C 1ère exp. A J 

2ème exp.À 1 550°C 1ère exp. a 1 2ème exp.• , 600°C 

1ère exp. (> J 2ème exp. + 



Figure VI v23. 

Figure VI. 24. 

Figure VI.25. 

Figure VI.26. 

Figure VI.27. 

CHAPITRE VII. 

Figure VII .1 • 

Figure VII. 2. 

Figure VII .3. 

Figure VII.4. 

Figure VII.5. 

Figure VII.6. 

Figure VII. 7. 

LB.-

Evolution du degré d'avancement de la réaction d'oxydo-

réduction Np02 (V)-Np(IV) en fonction de 
4 

2 1/2 
log(PH O"PCl / 

PHCl) dans LiCl-CsCl (55- 45 % mol). 
2 2 

450°C 1ère exp. O J 2ème exp.• , 500°C 1ère exp. A J 

2ème exp. À J 550°C 1ère exp. ~ ; 2ème exp. + 
600°C 1ère exp. Ill J 2ème exp. • 

Evolution de ln K3 en fonction de l'inverse de la teffl)é

rature absolue dans l'eutectique LiCl-KCl. 

Evolution de ln K3 en fonction de l'inverse de la te~é

rature absolue dans LiCl-KCl (70-30 % mol). 

Evolution de ln K3 en fonction de l'inverse de la tempé

rature absolue dans LiCl-CsCl (55-45 % mol). 

Evolution du degré d'avancement de la réaction de dismuta-
2 4 tion-amphotérisation de Np(IV) en fonction de ln PH 

0
/PHCl 

2 
dans RbCl-CsCl (25-75 % mol) à 660°C. 

Spectre Raman de Np(IV) dans l'eutectique LiCl-KCl à 

530°C, c = 10-1 mol 1-1 • 

Spectre Raman de Np(IV) dans LiCl-CsCl (55-45 % rrol) à 
-2 -1 530°C 1 c = 5.10 mol. 1 • 

Spectre Raman de Np(IV) dans RbCl-CsCl (25-75 % mol) 
-2 -1 

à 7D0°C J C = 4.10 mol. 1 • 

Spectre Raman de Th(IV) dans l'eutectique LiCl-KCl à 

500°C. 

Spectre Raman de Th(IV) dans LiCl-CsCl (55-45 % mol) 

à 500°C. 

Spectre Raman de U(IV) dans l'eutectique LiCl-KCl 

à 420°c. 

Spectre Raman de U(IV) dans l'eutectique LiCl-KCl 

à 54D 0 c. 



Figure VII.a. 

CHAPITRE VIII. 

Figure VIII. 1. 

Figure VIII. 2. 

Figure VIII. 3. 

Figure VIII. 4. 

Figure VIII.5. 

Figure VIII.6. 

Figure VIII. 7. 

L7.-

Spectre Raman de U(V1 dans LiCl-CsCl (55-45 % mol) 

à 450°c. 

2-Diagramme E-pO relatif au neptunium dans l'eutectique 
3+ 4+ + LiCl-KCl. T = 400°C; (Np ) = (Np ) = (Np02) = 

10-2 mol. 1-1 • 

Courbe de titrage potentiométrique de U(IV) par Li20 

dans l'eutectique LiCl-KCl à 660°C; cu4+)o = 

-2 -1 4,75.10 mol 1 • 

Courbe de titrage potentiométrique de Np(IV) par Li20 

dans l'eutectique LiCl-KCl à 660°C; (Np 4
+)

0 
= 

-2 -1 
2,22 10 mol. 1 • 

Courbe de titrage potentiométrique de Np(IV) par Li 20 
4+ 

dans l'eutectique LiCl-KCl à 660°C (Np ) = 
-2 -1 o 

1,97 10 mol. 1 • 

Courbe de titrage potentiométrique de Np(IV) par Li
2

0 

dans l'eutectique LiCl-KCl à 660°C (Np4+) = 
-2 -1 o 

3,45 10 mol.l • 

Courbe de titrage potentiométrique de Np(IV) par Li
2
o 

dans l'eutectique LiCl-KCl à 660°C; (Np 4
+) = 

-2 -1 o 
2,11 10 mol. 1 • 

2-Diagramme E-pO relatif au neptunium dans l'eutectique 

LiCl-KCl. T = 660°C ; (Np3+J = (Np 4+) = 
2+ -2 -1 ( Np02 ) = 10 mol. 1 • 

2-
- Domaine tampon E-pO balayé lors de l'étude du 

+ ( NpD
2 

) = 

système oxyda-réducteur Np02 (V)-Np(IV). 
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Caractéristiques physiques des chlorures alcalins. 

Milieu T fusion Densité* Viscosité* Conductibilité Tension Indice 
( K) 3 (Cp) équiv.* superfi- de (g/cm) n-lcm2equiv- 1 cielle* réfrac-

dyne/cm tian* 

LiCl 883 1,49 1,64 165 136 1,499 

NaCl 1074 1,55 1,35 138 115 1,424 

KCl 1049 1, 51 1, 11 110 97,1 1,386 

RbCl 988 2,23 2,00 83,8 96,8 

l --
CsCl 919 2,77 1, 46 71,2 90,8 

1 
--

1 
! 
' 

H
2
o 273 1, DO 1, 01 L 10-6 72, 75 1, 33 

-- f---

M Valeurs calculées pour des températures (T fusion+ 20°C) 

TABLEAU I.1. 



Nature de quelques complexes identifiés dans les c~lorures fondus. 

Nature de l'espèce Milieu fondu Méthode Référence 

HgC1 2 Mélanges 

HgC1
3

- KCl - HgC1 2 Raman 24 
2-HgC14 

CdCl!- Mélange CdC12-csCl Raman 25 
If CdC12-KCl conductivité élect. 26 

NiCl!- If NiC1 2-CsCl spectrophotométrie 27-28 

2-CoCl 4 Eutectique LiCl-KCl If 29 

VC1 4- If If If 30 
6 1 

VC13- If If i If 30 
6 

1 

3- If " 1 
If 34 uo2c1 4 i 

UC13- Mélanges MCl..U Cl3 Diagramme ds phases 31-32 
6 

CM• Li, Na, K, Rb) 

1 Mélange NaCl-UC1 3 Tension de vapeur 33 
_ _L 

TABLEAU I. 2. 



Valeurs des potentiels normaux pour différents systèmes oxyda-réducteur s 

du neptunium J milieu: HC104 (N) J T = 25°c. 

Système oxyda-réducteur Eo (pH = 0) 

3+ - Npo Np + 3 e -+ - l,83 V 

4+ - 3+ + 0,155 V Np + e -+ Np 

+ + - 4+ + 0, 73 9 V Np02 
+ 4 H + e -+ Np + 2 H 0 

2 

++ - + 
+ 1,137 V Np02 

+ B -+ Np02 

TABLEAU II .1. 



Spectres d'absorption du neptunium dans les solutions aqueuses. 

Np(III) Np(IV) Np02 CV) Np02 (VIl Np (VII l 

HCl04 HC104 HC10
4 HC10

4 HC104 
(42,51,52) (42,51,52, (42,51,52,53) (42,51,52) (49) 

53,54) 

HCl HCl HCl HCl HCl 
(42) (42,55) (42) (42) (45,46,48) 

DC104-o
2
o oc104-o2o DC104-o2o DC104-o2o Na OH 

(56) (56) (56) (56,57) (65) 

HCl+LiCl CBrl HN03 HN03 HN03 HN03 
(58) (54,59,60) (54,60) (54,60) (46,48) 

Csf-2HF HND3-HC10
4 ( 61) 

KF + o2o KF + o2o OCl 

(62) (62) ( 57) 

Mélanges Méthanol + KF + 020 
C2H50H+HC1 

. 
HCl 

(63) (53) (62) 

HC1-HC104 
(641 

TABLEAU II. 2. 



Etalonnage du débitmètre à azote T z 22°C. 

Perte de charge (mn Hg) Débit (ml/sec) 

15 o. 72 

15,75 0,75 

16 0, 77 

16,5 0,79 

19 0,93 

19,5 0,94 

20 0,95 

26 1,23 

26,5 1,24 

29 1,36 

40 1,89 

48 2,26 

49 2,34 

50 2,36 

50,5 2,39 

50,5 2,38 

52,5 2,46 

53 2,54 

57 2,69 

63,5 2,99 

67 3,15 

77 ,5 3,62 

90 4,23 

103 4, 72 

110 5,06 

128 5,82 

131 5,88 

TABLEAU III.1. 



Etalonnage du débitmètre à oxygène. T = 21°C 

Perte de charge (rrm Hg) Oébi t (ml/sec) 

10 0,316 

11 0,450 

19,5 0,809 

25 1,05 

26 1,09 

33 1,38 · 

33,5 1,40 

34 1,45 

36 1, 59 

63 2,58 

63,5 2,60 

84 3,38 

133,5 5,50 

TABLEAU III.2. 



Etalonnage du débitmètre à hydrogène T = 22°c. 

Perte de charge (nvn huile de paraffine) Débit (ml/sec) 

12 0.066 

12.5 O.OBO 
12.5 0.076 

13 0.071 

18 o. 106 

20 0.123 

22 0.128 

23 0.124 

33 D.197 

35 D.198 

43 D.258 

43 D.260 

52 D.314 

54 D.321 

63 0.386 

65 o.391 

76 D.458 

77 0.463 

89 o.s38 

99 D.602 

101 D.612 

115 D.699 

117 D.704 

133 D.813 

136 o.835 

137.S o.844 

151 o.926 

153 D.926 

156 0.937 

158 D.957 

TABLEAU III.3. 



Etalonnage du débitmètre à acide chlorhydrique T = 22°C. 

Perte de charge (mm Hg) Débit (ml/sec) 

11 o.49 

14 o.63 

18.5 o.75 

43.5 1.80 

48.5 2.04 

56 2.36 

58 2.37 

64 2.72 

70 2.84 

88 3.62 

110. 5 4.64 

119 4.97 

138.5 s.80 

TABLEAU III.4. 



Etalonnage du débitmètre à chlore T = 22°C • . 

Graduation lue sur le débitmètre Débit (ml/sec) 

2 0,070 

2,1 0,072 

2,5 0,088 

2,95 0, 120 

3,6 o, 180 

4 0,222 

4,3 0,260 

4,7 0,306 

5,4 0,400 

5,85 0,477 

6,55 0,600 

6,9 0,663 

7,2 0,738 

7,7 0,836 

8,1 0,926 

TABLEAU III. 5. 



Valeurs de pressions de vapeur d'eau imposées par une solution de 

CaC12 5 M à différentes températures (66 ) 

T ( oc) PH 0 
2 (rrrn Hg) 

- 4.5 1,4 

- 3.0 1,55 

+ 3.0 2.35 

+10.B 4.0 

+15.5 5.0 

TABLEAU III.6. 

Caractéristiques des solvants étudiés. 

· Nature du solvant T fusion(°C) 
Densité p • a - bt(°CJ 

a b X 103 

Eutectique LiCl-KCl 352 1. 8851 0,5275 

Mélange LiCl-CsC1(55•45% mol) 350 3.0975 o.asgo* 
Mélt!lnge L1Cl-KC1(7D-30% mol) 440 1.8559 0,5074 

Mélange RbCl-CsCl(25-75% mol) 642 3.3493 1,0327 

X température exprimée en °K. 

TABLEAU III. 7. 



TABLEAU IV.1. Etude de la réaction de dismutaUon de uo
2

(V) dans 
l'eutectique LiCl-KCl. 

T(°C) Exp. n° Conc.tot. p~20 4 -2 3 
102 (mol. i-1) ln(--.10 (atm )) ln(m.10 ) 

4 
PHCl 

450 I 1 6,75 2,84 3,46 
2 4,75 5,06 
3 1,39 \ 1, 71 
4 4,33 4,58 
5 3,67 3,98 
6 2,98 3,16 
7 4,51 4, 61 
8 6, 11 6,39 
9 5,29 5,62 

10 4,95 5,37 
11 2,58 2,93 

II 1 5,89 4,32 5, 01 
2 3,87 4,33 
3 2,76 3,30 
4 4,09 4,46 
5 4,04 4,45 
6 3,13 3,53 
7 3,28 

1 
3,58 

III 1 7,90 3,04 l 3,34 
2 5,36 5,58 
3 6,28 

1 
6,51 

4 2,89 3, 10 
550 1 7,67 2,22 4,39 

2 1. 08 3,21 
3 4,20 6,29 
4 3,28 5,45 
5 3,63 5,78 
6 3,38 5,40 
7 3,61 i 5,76 
8 2,79 

1 

4,95 
9 2,42 4,98 

600 1 7,54 3,32 6,63 -
2 0,54 3,95 
3 3,24 6,58 
4 1,90 5,31 
5 1,19 4,50 
6 0,91 4,17 
7 0,90 4,25 

650 1 7,39 -0,47 3,92 
2 2,53 6,63 
3 1,74 5,80 
4 0,082 4,35 
5 0,72 4,99 
6 -1,04 3,35 



TABLEAU IV.2. 

TC °Cl n 

450 22 

550 9 

600 7 

650 6 

Etude de la réaction 2 uo + 
2 + 4 HCl 

+ 2 H20 + 4 ci-. 

++ cu4·l. 2 (U02 ). PH 0 
K 

2 
= 

(U02+)2 4 
• PHCl 

pente K 103 atm-2 

(0,98 + 0,04) (70,8 + 12,8) -
(0,95 + 0,07) (11,3 + 1,6) -
(0,99 + 0,06) (3,5 + 0,4) - -
(0,90 + 0,04) (1, 4 + 0, 1) -

n = nombre de mesures 

âH = (- 108 + 24) k J mol-l 

âS = (- 170 + 29) J mol-l K-l 

.... u4• + u ++ 
+ 02 

ln K 

- 2,648 

- 4,479 

- 5,643 

- 6,552 

Les erreurs sont données avec 95 % de confiance en tenant compte 

du facteur de Student. 



TABLEAU V.1. 

TC °Cl 
-1 Cô(mol.1 ) 

+ -1 Evolution du potentiel de l'électrode indicatrice (per rapport à la référence Ag/AgCl, (Ag )•6,75.lO 
mo1.1-1 • à 737°C) dans l'eutectique LiCl-KCl en fonction de la pression partielle en vapeur· d'eau (en . 
Torrs) pour différentes températures et concentrations en OH- (Co). 

742 737 712 678 642 595 

8,52.10 -2 5,30.10 -2 5, 86.10 -2 6,59.10 -2 6,64.10 -2 6,72.10 -L 8, 83 .10 -L 
6,89.10 -L 

PH 0 E(V) PH 0 E(V) PH 0 E(Vl PH 0 E(V) PH 0 E(V) PH 0 E(V) PH 0 E(V) PH 0 E(V) 
2 2 2 2 2 2 2 2 

1,54 -o. 491 1,85 -0,344 2,36 -0,277 1,72 -0,432 l.60 -0,465 1,46 -0,462 1,52 -o, 512 1,43 -D,473 

2,19 -0,486 2,26 -0,343 3, 19 -0,273 2,01 -0,428 1,78 -0,462 1,64 -0,463 1,89 -0,504 2,09 -0,454 

3,05 -0,483 3,23 -0,339 4,40 -0,267 2,39 -0,424 2, 13 -0,459 1,95 -0,459 2,42 -0,498 3,26 -0,440 

4,67 -0,475 4,18 -0,340 6,60 -0,258 3,03 -0,425 2,52 -0,457 2,43 -0,454 3,47 -0,490 4,77 -0,429 

8,78 -0,469 8,85 -0,322 3,19 -0,455 2,99 -0,449 4,77 -0,487 

4,55 -0,448 4,27 -0,442 

6,59 -0,432 

10,83 -o, 417 



TABLEAU v.2. Etude des propriétés oxoacido-basiques de H2o dans l'eutectique LiCl•KCl. 

\ 
2 

T(°C) 
-1 Log Ka 

PHCl 
E (V) - E 0 (V) -1 Ka(mol 1 atm) Log (-p-(atm) ) log(Kb(atin.mol .. l"" J ) 

H20 

742 (7,5 + 1.8)10-2 
-1.1 + 0.1 1,8 0,180 

0,629 6,27 

1.0 0,090 6,07 

737 (7.1 + 3,0)10 -2 
. -1.2 _: 0.2 1.5 0,250 0,525 6,17 

-2 -1,39+0,08 1,7 0,180 6,57 712 (4.1 + 0,8)10 
0,636 

0,7 0,060 6,47 

678 
-2 

-1,6s.:o.07 1.6 0,167 6,86 (2.2 + 0,4)10 
0,634 

0,6 0,045 6,66 

642 Cl.l _: 0.2110- 2 -1.96+0,08 1.s 0,130 
0,675 

7,36 

0,5 0,017 7,16 

595 (7.1 :_ 1.8)10-3 -2.15_:o.11 o. 1 0,006 0,642 7,35 
' 



TABLEAU V.3. Etude des propriétés oxoacido-basiques de l'eau dans l'eutec

tique LiCl-KCl (valeurs extrapolées dans le domaine de tel1"3é

rature allant de 400-600°C). 

T ( °C) -log Ka (a) - log Ka (b) - log Kb ( a) - log Kb (b) 

400 3,55 + 0,30 5,03 + 0,30 12. 60 + 1. 00 11, 12 ~ 1,00 -
450 2,76 + 0,24 4,23 ~ 0,24 11,58 + 0,82 10,ll + 0,82 -
500 2, 08 + o. 18 3,54 ~ 0,18 10,69 + 0,64 9,23 + 0,64 - 1 -
550 1,47 + 0,14 2,93 + 0,14 1 9,90 + 0,48 

1 

8,44 + 0,48 -
600 o. 93 + o. 10 2,38 + 0,10 9,19 + 0,37 7,74 + 0,37 -

Ka et Kb sont exprimées dans l'échelle des atm et fractions molaires (a) 

ou molarités (bJ. 

. . 



TABLEAU V.4.Variation de l'enthalpie libre standard AG 0 avec la tefTl)éra

ture pour la réaction Li 20 + Cl 2 t 1/2 o2 + 2 LiCl. 

T (°K) AG 0 cal 

700 - 46.278 

800 - 45. 726 

900 - 45.411 

1000 - 46.052 

1100 - 46.744 

TABLEAU V.5.Valeurs du coefficient d'activité de l'ion oxyde et du poten

tiel normal du couple o
2
-o2- à différentes températures dans 

l'eutectique LiCl-KCl (échelle des molarités). 

T(OC) * log Kb log y02_ E0 2• - log Kb - - 0 -o (V)(par 2 
rapport à l'électrode 

normale à chlore) 

400 16. 2 + 0,4 ll.12 + 1.00 5,1 + 1,4 - 0,66 + 0,09 - - - -
450 14,8 + 0,4 10.11 + 0,82 4,7 + 1,2 - 0,66 + 0,09 - - -
500 13.5 + 0.4 9,23 + 0,64 4,3 + 1, 0 - o,67 + a.os -
550 12,5 + 0,4 8,44 + 0,48 4,1 + 0,9 • 0,66 + 0,07 

- -
600 ll, 5 + 0,3 7,74 + 0,37 3,8 + o.7 - 0,67 + 0,06 ... - -
727 9,5 + 0.2 6,30 + - 0,28 3.2 + D.5 - a.sa~ o,o4 -



TABLEAU VI.1. Position des maxima des bandes d'absorption Cx en nm) des 
différents états d'oxydation du neptunium dans l'eutectique 
LiCl-KCl à 450°C. 

Np (III) Np (IV) Np02 CV) Np0
2 

(VI) 

1446 1592 1645 1450 

1377 1237 1125 1230 

1050 935 1080 

1029 832 990 

997 767 705 

954 738 630 

880 661 435 

854 578 

799 530 

654 

620 

568 

TABLEAU VI.2. Position des maxima des bandes d'absorption (X en nml des 
différents états d'oxydation du neptunium dans le mélange 
LiCl-KCl (70-30 % mol) à 450°C. 

Np (III) Np (IV) NpD2 (V) 

1446 1592 1645 

1376 1240 1125 

1050 935 1078 

1000 834 988 

954 767 705 

881 738 629 

854 661 444 

799 577 

655 530 

619 
568 



TABLEAU VI.3. Position des maxima des bandes d'absorption (À en nm} des dif- -
férents états d'oxydation du neptunium dans le mélange 
LiCl-CsCl (55-45 % mol} à 450°C. 

Np (III) Np(IV) Np0
2

(V) Np0
2

(VI} 

1454 1584 1651 1441 
1381 1234 1126 1262 
1052 935 1094 
1001 891 1085 

958 833 992 
887 768 706 
857 735 629 
791 686 443 
762 662 
659 580 
648 530 
621 508 
569 
556 

TABLEAU VI.4. Position des maxima des bandes d'absorption (À en nm) des dif
férents états d'oxydation du neptunium dans le mélange 
RbCl-CsCl (25-75 % mol) à 690°C. 

Np(III} Np(IV} Np02 (V) Np02 (VI) 

1460 1590 1658 1440 
1380 1235 1162 1428 
1053 936 1129 1261 
1002 893 1097 

960 836 1085 
887 768 1058 
857 736 993 
791 686 746 
761 664 708 
659 529 625 
629 439 



TABLEAU VI.5. Vérification de la loi de Beer dans le mélange LiCl-KCl 

(70-30 % mol) à 450°C. 

E~at d'oxydation À (nm) A lue 2 -1 cane. 10 mol l 

Np ( III) 854 0,486 2,04 

0,575 2,48 

1376 0,290 2,04 

0,324 ' 2,48 

1446 0,260 2,04 

0,301 2,48 

Np (IV) 935 0, 781 2,055 

0, 951 2,53 

Np0
2 

(V) 988 0,729 2,055 

0,908 2,53 . 
0,785 2,19 

I·, 



TABLEAU VI.6. Vérification de la loi de Beer dans l'eutectique LiCl-KCl 

à 45o 0 c. 

Etat d'oxydation À (nm) A lue 2 -1 Cane. 10 mol. 1 

Np(III) 854 0,315 1,43 

0,438 2,00 

1375 0,230 2,00 

0,165 1,43 

1450 0,204 2,00 

0,143 1,43 

Np (IV) 935 0,687 1,92 

1 
0,415 1, 15 

1 0,596 1, 67 

0,337 0,94 

0,834 2,32 

0,717 2,00 

Np0
2

(V) 990 o. 472 1. 67 

0,542 1.92 

0,256 0,90 

0,563 2,00 



TABLEAU VI,7. Vérification de la loi de Beer dans le mélange LiCl-CsC l. 

(55-45 % mol) à 450°C. 

Etat d'oxydation À (nm) A lue 2 -1 Cane. 10 mol 1 

Np (III) 857 0.264 1.45 

0.778 4.20 

1381 o. 129 1.45 

0,382 4,20 

1454 0,094 1. 45 

0,270 4,20 

Np (IV) 935 D.606 2,55 
i 

0,536 2,28 

0,368 1.54 

0,397 1.67 

Np0
2 

(V) 992 0,231 1,55 

0,377 2,55 

0,251 1,67 



TABLEAU VIo8. Vérification da la loi de Beer dans le mélange RbCl-CsCl 

(25-75 % mol) à 690°C. 

Etat d'oxydation À (nm) 
2 -1 

A lue Conc. 10 mol. l 

Np CIII) 857 0,517 4,70 

0,481 4,20 

0,344 3,07 

1380 0,227 4,70 

0,209 4,20 

0,152 3,07 

1460 0,158 4,70 

0,147 4,20 

0, 106 3,07 

Np (IV) 936 0,600 2,68 

0,950 4,20 

0,690 3,07 

Np0
2 

(V) 993 0,243 2,68 

0,380 4,20 

0,281 3,07 

1658 0, 118 2,68 

0,189 4,20 

0, 138 3,07 



TABLEAU VI.9. Va r iation de~ coefficients d'extincti on molaire avec la t en~é-

rature dans le mélange LiCl-KCl (70-30 % mol). 

TC °C) 3 3 3 4 5 
E:854 E:1376 E:1446 E935 E:988 

(1. -1 -1 mol • cm ) 

450 23,5 13,7 12,5 37,8 35,7 

500 23 13, 1 11,6 36,8 32,1 

550 22,7 12,4 11, 2 36,4 29,3 

600 22,5 12, 1 10,8 35,9 26,4 

TABLEAU VI.10 Variation des coefficients d'extinction molaire avec la tem

pératune dans l'eutectique LiCl-KCl. 

T(°C) 3 
E:854 

3 
E:1375 

3 
E:1450 

4 
E:935 

5 
E:990 

-1 -1 Cl. mol • cm ) 

400 22,6 12,6 11,2 37,8 32,35 

450 21, 9 11,5 10,0 35,85 28,3 

500 21, 2 11,2 9,6 34,8 26,3 

550 21, 1 10,35 9,0 34,4 23,95 

600 21, 1 10,0 6,6 33,9 22,7 



TABLEAU VI.11. Variation des coefficients d'extinction molaire dans le 

mélange LiCl-CsCl (55-45 % mol). 

3 3 3 4 5 
T(OC) &857 &1381 €14!:>4 &935 &992 

(1. mol -1 -1 cm ) 

400 18, 3 9,39 6,41 23,8 15,3 

450 18,3 9,00 6,46 23,8 14,9 

500 18,6 8,74 6,39 23,85 14,8 

550 18,7 8,48 6,18 23,9 14, 7 

600 18,0 7,82 5,97 24,5 14,5 

TABLEAU VI.12. Variation des coefficients d'extinction molaire dans le 

mélange RbCl-CsCl (25-75 % mol). 

T(°C) 3 3 3 4 5 5 
E857 &1380 &146! €936 &993 €1658 

(1. mol -1 -1 cm ) 

660 11,1 4,90 3,35 22,2 9,13 4,58 

690 11,2 4,92 3,44 22,5 9,09 4,47 

720 11,3 4,82 3,48 22,8 9,05 4,37 

750 11,4 4,82 3,53 .22, 9 8,99 4,26 



++ + 
TABLEAU VI.13. Etude de la réaction d'oxyde-réduction Np0

2 
- Np0

2 dans le mélange LiCl-CsCl (55-45%mol). 

T (°C) C tot. log(PC
12

• 103(atm) ) log. c91c6 
2 -1 10 mol.l 

400 1,57 1,41 0,83 
1,57 0,77 
1,73 0,69 
1,90 0,58 
2,06 0,53 
2,32 0,39 
2,53 0,29 
2,77 0,16 
2,87 0, 11 

2,59 2,99 0,039 
2,76 0,17 
2,47 0,29 
2,38 0,36 
2,17 0,45 
2,01 0,54 
1,56 0,75 
1,37 0,86 

450 1,55 2,28 0,56 
2,06 0,69 
1,92 0,74 
1,47 0,98 
1, 72 0,84 
1,37 1,04 
1,88 0,77 
2, 10 0,68 
2,34 0,54 
2,63 0,38 
2,87 0,26 

2,55 2.02 0,69 
2,14 0,64 
2,25 0,57 
2,45 0,47 
2,57 0,42 
2,67 0,37 
2,79 0,28 
2,99 0,20 

500 1,52 2,80 0,42 
2,46 0,59 
2,31 0,68 
2,00 0,83 
1,75 0,94 
1,66 0,98 



TABLEAU VI.13. suite 

T( oc) C tot. log(PC12.103 (atm) ) log. c5;c6 
102 -1 mol.l 

500 2,51 1,54 1,05 
1,86 0,88 
1,97 0,82 
2,16 0, 74 
2,45 0,59 
2,68 0,48 
2,99 0,31 

550 1,50 1,28 1,32 
1,69 1, 11 
1,92 1,00 
2,28 0,80 
2,60 0,67 
2,76 0,59 
2,95 0,49 

2,47 2,99 0,44 
1,84 1,03 
2,07 0,91 
2,33 0,79 
2,63 0,62 
2,42 0,73 
2,03 0,92 



++ + 
TABLEAU VI.14. Etude de la réaction Np02 + Cl tNp0

2 
+ 1/2 Cl2 dans 

le mélange LiCl-CsCl. 

TC°C) n pente KM t 1/2 
1 a m ln K * 1 E0 (volts) 

400 17 ( 0, 50 + 0, 0 l) 1,10 + 0,06 0,095 0,0055 -
450 19 (0,52 + 0,01) 1,60 + 0,09 0,47 0,029 -
500 13 (0,50 + 0,01) 2,08 + 0,20 0,73 0,049 

' 550 14 (0,50 + 0,02) 2,83 + 0,23 1, 04 0,074 

n • nombre de mesures 

AH,. (28,5 + 3,5) k J mol-1 

!S,. (43, 2 ~ 4, 0) J mol-1 K-1 

++ - + TABLEAU VI.16. Etude de la réaction Np02 + Cl ! Np02 + 1/2Cl2 dans 

TC°C) n 

660 15 

690 13 

720 10 

750 8 

le mélange RbCl-CsCl (25-75 % mol). 

pente K M 
1 atm112 ln K M 

1 

c-o, 49 ~ 0.01) 0,99 + 0,07 -0.010 -
(-0,50 + 0,02) 1, 20 + o. 11 0,18 -
(-0,52 + 0,03) 1, 40 + o. 21 0,34 -
(-0,52 + 0,02) 1,58 + 0,20 0,46 

n = nombre de mesures 

AH= (41,6 + 6,5) k J mol -1 

AS = ( 44, 6 + 6, 6) J mol-l K- 1 

(Np O ++) 
2 

Eo (volts) 

-o. 001 

0,015 

0,029 

0,041 



TABLEAU VI.15. ++ + 
Etude de l'équilibre Np0

2 
-Np0

2 
dans le mélange 

RbCl-CsCl (25-75 % mol). 

3 ' T ( °C) N° exp. Conc.tot. log(PCl .10 atm) log C5/C5 
102 mol 1·1 2 

660 I 1 2, 71 10·2 2,64 0,17 

2 2,44 0,27 

3 2,32 0,35 

4 1,95 0,52 

5 1,58 0,70 

6 0,98 1,00 

7 2,99 0,039 

II 1 4,71 10·2 2,64 0,15 

2 2,53 0,21 

3 2,34 0,33 

4 2, 15 0,42 

5 1, 72 0,63 

6 1, 45 0,77 

7 1, 17 0,90 

8 2,99 0,025 

690 I 1 2, 68 10-2 1, 37 0,90 

2 1,83 0,66 

3 2,58 0,29 

4 2,73 0,24 

5 2,99 o. 10 

6 2,53 0,29 

7 2,24 0,46 

8 1,64 0,77 

II 1 4,65 10·2 1,18 0,98 

2 1, 43 0,88 

3 2,16 0,49 

4 2,40 0,35 

5 2,67 0,23 



TABLEAU VI.15 (suite) 

3 atm) T (°C) N° exp Conc. tot. log(PC.l .10 log c5;c6 
102 mol 1-1 2 

720 I 1 2, 65 10-2 1,63 0,89 

2 1, 73 0,78 

3 2,01 0,64 

4 2,24 0,50 

5 2,67 0,32 

6 2,99 0,14 

II 1 4, 58 10-2 2,49 0,39 

2 2, 10 0,59 

3 1,58 0,86 

4 2,99 0,13 

750 I 1 1,82 10-2 2,24 0,56 

2 2,39 0,49 

3 2, 61 0,40 

4 2,84 0,29 

5 1,36 1,05 

II 1 4,54 10-2 1,58 0,92 

2 2,20 0, 59 

3 2,99 0,19 



TABLEAU VI.17. ++ - + 
Etude de la réaction Np02 + Cl ~ Np02 + 1/2 c12 
dans le mélange LiCl-KCl (70-30 % rooll. 

+ 1/2 
(Np02) PCl 

2 

T(OC) Exp.n° 2 -1 C5 
c.tot.10 mol.l log -

Cs 

450 1 2,20 1,48 K1 = (52 + 31) atm112 
-

2 2, 11 1,71 

3 2,15 1,82 E 
0 

= (0,25 + 0,04) V 

4 1, 99 1, 79 

5 2,01 1, 71 

6 2,48 1,73 

500 1 2, 17 1, 91 K "' (66 + 52) atm112 
1 -

2 1,98 1,92 E . (0,28 + 0,07) V 
3 2,12 1, 55 0 



TABLEAU VI.18. Etude de la réaction Np02++ + Cl- ~ 

dans l'eutectique LiCl·KC1. 

+ 1/2 
(Np02 ) p Cl 

2 K ,. 
1 

T(°C) Exp.n° Conc.tot. 3 C5 log(Pc12.10 
2 -1 (atm) ) 

log r 
10 mol.l 6 

400 1 2,04 10-2 3,00 1,64 1/2 
2 2,61 10-2 3,00 1,53 K1•(36,6~20,0)atm 

3 2,66 10-2 2,99 1,59 
Eo•(0,21~0,03)V 

450 1 2,57 10-2 3,00 1,54 1/2 K1•(42,3~21,0)atm 

2 2,62 10-2 2,99 1,70 Eo•(0,234~0,040) V 

500 1 2,53 10-2 2,99 1,50 K1 (55~66) atm 
1/2 

2 2,58 10-2 2,99 1,90 Eo• (0,270~0,0SO)V 

!H .. (15 + 12) k J mol -1 
-

AS• (53 + 16) J mol-1 K-1 
-



TABLEAU VI.19. Etude de la réaction Np(IV)-Np(III) dans le mélange 

LiCl-CsC1(55-45 % mol). 

TC °C) Cane. totale p 

2 -1 l (...!:!El; t 1/2) ) log C3/C 4• 10 10 mol. 1 og 
11 

am 
(PH) 

2 

450 1.54 o. 041 1.78 
0.39 1. 48 
o.49 1. 39 
1. 03 0.67 
o.51 1.42 

-D.15 1.91 
-0,27 2.17 

4.20 o.74 1.23 
o.36 1. 62 

500 4.13 o.84 1. 20 
1.17 o.aa 
1.19 o.75 
1.12 o.7s 
1, 20 0,79 
1,04 0,94 

550 1.165 1. 07 o.99 
0,98 1,17 
1.00 1.13 
0,56 1.67 
0,75 l.40 

1,55 0, 10 2, 10 
0,29 1,82 
o.s7 1.50 
0,95 :i:. 29 

4,05 0.63 1,53 
0,74 1.47 
0,42 1.72 
0,27 1,83 
0,63 1.51 
0,87 1. 19 
0,76 1.27 
0, 84 1.2a 
0,71 1.54 



TABLEAU VI.19. (suite). 

.PHCl 1/2 
) T( °C) :one. totale log( 112 Catm l log C3/C • 10 

2 -1 (PH ) 
no mol. l 2 

4 

600 1,19 0,15 2.21 
0,21 1,97 
0,64 1,66 

2. 18 0,51 1. 77 
0,93 1. 42 
o,88 1,38 
0,56 1. 77 

1,535 1.00 1. 38 
0,95 1,39 
0,072 2 • 19 
0,53 1,82 

-0,060 2,35 
3,98 0,42 1,83 

o,_54 1,83 
1,06 1, 28 
0,97 1,30 
0,85 1, 46 



TABLEAU VI.20. Etude de l'équilibre Np(IV)-Np(III) dans le mélange 

RbCl-CsCl (25-75 % mol). 

TC °Cl Concentration totale PHCl 
(atm112 ) 

c3 
2 -1 log 1/2 log 10 mol. l 

PH ë.i 
2 

660 4.35 o.a3 o. 51 

o.74 a.se 
0.90 0.45 

0.70 0,62 

0.98 0.36 

1.01 o.31 

a.sa o.ss 

700 4.28 1.os 0,31 

0.99 0,42 

0,91 D.46 

o.72 0,66 

0,76 D.67 

750 4,20 1,09 0,33 

1.00 0.48 

0.94 0,52 

o.9o o.55 

0,84 0.61 



TABLEAU VI.21. 
' 4+ - + Etude de l'équilibre Np + 1/2 H2 + Cl + 

3+ 
Np + HCl dans le mélange LiCl-CsCl 

(55-45 % mol). 

3+ 
(Np ) PHCl 

K • 4+ 1/2 2 
(Np l pH 

2 

T(OC) Pente K t 1/2 4+ 3+ 
n 2 a m ln K2 

E0 Np /Np (par 
rapport à l'élec-
trode H+/H2l (V) 

450 9 - 1,01 + 0,19 7,4 + 1,7 2,00 0,125 

500 6 - 1,16 + 0,56 9,6 ~ 9,0 2,26 0,151 

550 18 - 1,03 + 0,12 14,1 + 3,2 2,65 0,189 

600 17 - 0,95 + 0,07 20,3 + 2,4 3, 01 0,228 

n • nombra de mesures 

AH• (35,6 + 10,3) k J mol -1 

-1 -1 AS• (65,5 + 13,0) J mol "K 

-· 



4+ - 3+ 
TABLEAU VI.22. Etude de l'équilibre Np + 1/2 H2 + Cl t Np + HCl dans le mélange RbCl-CsCl 

TC °C) n 

660 7 

700 5 

750 5 

(25-75 % mol). 

Pente 

K
2 

• PHCl 
(Np4+) p1/2 

H2 

(Np3+) 

K t 1/2 
2 a m 

- 0,98 + 0,10 20,9 + 3,9 

- 1,06 + 0,24 28,0 + 11,9 

- 1,08 + 0,30 33,6 + 17,5 

n • nombre de mesures 

AH• (42,0 ~ 29,0) 

is = C7o,s + 30,Dl 

ln K2 
E0 Np ( IV) /Np (III) (par 

rapport au système 

H(I)/H
2

) 

3,04 0,246 

3,33 0,281 

3,52 0,311 



TABLEAU VI.23. Etude de la réaction d'oxyde-réduction Np0
2

(V)-Np(IV) dans 
l'eutectique LiCl-KCl. 

p2 1/2 3 
T( oc) 2 -1 ln C 

H2o•Pc12 7 -,-
1 ln Cane. tot. 10 mol. 1 

4 
.10 (atm c

4
;c

5 
.10 

PHCl 

450 2,69 7,13 2,06 
2,32 5,53 3,60 

5,37 3,61 
4,02 4,96 
3,86 5,25 
!\,99 4,27 

2,00 2,51 6,55 
5,33 4,15 

1,61 4,62 4,55 
4,50 4,52 

.4. 9B 4, 11 
6,17 2,94 
2,96 6,13 

500 1,98 7,45 1. 15 
3,92 4,52 
2,75 5,74 
6,07 2,65 
3,86 4,59 
2,43 6, 10 

550 2,25 2. 11 6,14 
3,67 4,75 
3,42 4,95 

1,94 2,35 6,02 
4,34 4,13 
7,50 0,74 

600 1,91 2. 72 5,25 
2,91 4,85 
3, 81 4,20 
6,19 1,80 
2,31 5,60 

2 



+ 4+ TABLEAU VI.24. Etude de la réaction d'oxydo-réduction Np0
2 

-Np dans le 

mélange LiCl-KCl (70-30 % mol). 

2 1/2 
T(OC) 2 -1 

log 
PH2o·Pc12 .107 log C /C .102 Conc.tot.10 mol.l 

4 4 5 
PHCl 

450 2, 01 1,28 2.29 
1, 59 2,00 
1,69 1,88 
1,83 1,73 
2,40 1,28 

2,60 2,45 1,14 
2, 72 0,93 
2,07 1,56 
1,47 2,10 
2,54 1,13 
1,99 1,60 
1,92 1,73 

500 1,98 1,58 1,88 
l.B7 1,59 
1,34 2,04 

I 

1,14 2,29 
0,39 3,04 

2,56 1,79 1,63 
1,99 1,46 
1,40 2,06 
1,03 2,43 

550 1,95 0,39 2,95 
O,BO 2,56 
0,90 2,38 
1,71 1,6B 
2,1B 1,22 

2,52 1,69 1,62 
1,40 1,9B 
1,21 2,07 

600 1,91 1,7B 1,42 
1,52 1,66 
0,82 2,30 
0,37 2,73 
O,B4 2,35 

2,60 0,39 2,81 
1,40 l,B2 
1,21 1,91 



' 

+ N 4+ TABU;:AU VI.25. Etude de la réaction d'oxydo-réduction NpD
2 

- p 

mélange LiCl-CsCl (55-45 % mol). 

p2 p1/2 
1FC°C) 2 -1 

Log( H!o• c12.106(atm-3/2ll Conc.tot.10 (mol.l ) 

PHCl 

450 1. 435 D.644 
1.45 
1.89 
2.24 
2.42 
2.91 
2.53 
2.20 
2.45 
1,66 

2.244 1.87 
2.48 
1.84 
2.04 
2, 11 

500 1. 412 1.66 
2, 11 
2.a2 
2,46 
2,03 
1,78 
2,28 
a.as 

2.208 2,07 
2.24 
1.72 
2.54 
1. 07 

550 1. 389 0.72 
1,34 
1.69 
2,06 
2,46 
1.84 
1. 53 
1.24 

2. 172 1,53 
2,60 
1,61 

2,468 0,78 

dans le 

loge 4/C5 .1 o 

2.68 
1.83 
1.39 
1.08 
a.sa 
D.48 
0.81 
1. 10 
a.es 
1.61 
1.42 
0.75 
1,48 
1.21 
1,17 
1.40 
D.95 
0.26 
D.61 
1. 07 
1,28 
0.79 
2.20 
D.96 
0,82 
1.40 
0.52 
2,01 
2,16 
1.51 
1,16 
0.79 
0,43 
1.01 
1.34 
1.63 
1,33 
0,27 
1,30 
2,16 



TABLEAU VI.25. suite. 

2 1/2 

2 -1 
PH c·Pc1 

• 106 ( atm-312 )) TC °C) Log( 
2 2 logC~/Cs .10 Cane. tot,10 (mol.l ) 4 

PHCl 

600 1,366 1,16 1,48 
1, 74 0,94 
1,90 0,72 
1,63 1,01 
1,49 1,17 
1,66 1,02 
2,37 0,2B 
1,82 0,82 
1,43 1, 21 

2,136 2,34 0,34 
1;71 0,92 
2,16 0,51 
1, 67 1,07 



+ 4+ 
TABLEAU VI.26. Etude de la réaction Np0

2 
+ 4 HCl ! Np + 2 H

2
o + 

TC °C) n 

450 13 

500 6 

550 6 

600 5 

1/2 Cl
2 

+ 3 Cl dans l'eutectique LiCl-KCl. 

K = 
3 

Pente 

(0,97 + 0,005 -
(0,96 + 0,05) -
(1, Dl + 0, 06) -
(0,97 + 0,08) 

n = 

tiH = 

eis = 

(Np4+) • p~ O • p1/2 
2 Cl2 

+ 4 
(Np02) PHCl 

K3 .10 
6 c-3l 

atm 7 

(9,3 + 2,4) 

(5,1 + 0,9) 

(4,2 + 0,9) 

(2,7 + 0,7) 

nombre de mesures 

(- 40 + 14) k J mol -1 

-
(- 152 + 24) J mol 

-1 

-

ln K
3 

- 11, 60 

- 12,19 

- 12,38 

- 12,80 

K 
-1 

E0 NpD2 (V)-Np(IV) 

p02 = 0 (V) 

- 3,64 

- 3,66 

- 3,65 

- 3,66 



+ + TABLEAU VI.27. Etude de la réaction Np02 + 4 HCl + Np4+ + 2 H
2
0 + 1/ 2 C1

2 
+ 3 Cl-

TC °Cl 

450 

500 

550 

600 

dans le mélange LiCl-KCl (70-30 % mol). 

n 

12 

9 

8 

8 

4+ 2 1/2 
(Np ) PH O p Cl 

K • 3 
2 2 

+ 4 
(Np02 ) PHCl 

Pente K
3

.106 atm-312 

(0,92 + 0,05) (4,1 + 0,8) 

(0,99 + 0,04) (2,7 + 0,3) 

(0,97 + 0,07) (2,1 + 0,4) 

(0,97 + 0,08) (1,5 + 0,3) 

n • nombre de mesures 

•H = (- 35 + 7) k J rool -1 

-1 -1 ,s = (- 151 + 9) J mol K 

ln K3 

- 12,41 

- 12,81 

- 13,06 

- 13 .. 44 



+ -+ 4+ 
TABLEAU VI. 28. Etude de la réaction Np0

2 
+ 4 HCl + Np + 2 H20 + 1 • 

1/2 c1
2 

+ 3 Cl dans le mé l ange LiCl-CsCl (55-45 % mol). 

(Np4+) p2 p1/2 
HD• Cl 

2 2 
+ 4 

( Np02 ) • p HCl 

T( oc) n Pente K
3 

105 atm- 312 ln K3 

450 15 (0.99 + 0,04) (20 + 3) - 8,53 - -
500 13 (1, 00 + 0,03) (12 + 2) - 9, 06 - -
550 12 {l , 0 1 + 0, 03 ) (7,5 + 0,9) - 9,50 

600 13 (0,99 + 0,06) (4.6 + 0,6) - 10.00 - -

n = nombre de mesures 

6H = (- 51 + 7) j(.. J mol-1 
-

141 + 9) 
-1 -1 ~s = (- J mol K -



TABLEAU VI.29. Etude de la réaction de dismutation de Np(IVJ dans 

le mélange RbCl-CsCl (25-75 % mol) • 

n° exp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

-2 -1 T = 660°C Cane. totale= 4,75.10 mol 1 

2 
PH 0 

-2 (N 4+/ 2 
ln-- atm 1- p 

4 ., 3+ + 

PHCl 

0,64 

0,81 

3,92 

2,86 

2,30 

1, 48 

0,70 

0,126 

1,27 

2,23 

-1,13 

3,52 

2,24 

pente= (- 1,06 + 0,28) 
- -2 

K = (3,8 + 1,8) atm 
4 

(Np l (Np02 l 

0,62 

0, 51 

-2,98 

-2,83 

-1,33 

0,033 

0,44 

0,68 

-0,29 

-0,86 

3,21 

-0,88 

-1,25 



TABLEAU VI.30. Etude de la réaction Npo;•+4HC1 t Np 4++2H
2

0+Cl
2
+2Cl dans 

différents solvants. 

~ ) 

400 

450 

500 

550 

600 

~ ) 

400 

450 

500 

550 

600 

4+ 2 
(Np )PH2J Pc12 -1 

K5 = 
2

• 4 (atm ) 
(Np02) PHCl 

LiCl-KCl LiCl-KCl LiCl•CsCl 
( 70-30 % mol) (eutectique) (55-45 % mol) 

6.1 10-q 4.2 10- 4 

2.1 10-4 3.9 10-4 3.2 10-4 

1.8 10-4 2,8 10-4 2,5 10-4 

2,1 10-4 

1,6 10- 4 

6H•(-22,9+2,8)kJmol -1 

- -1 -1 
6S•(-98,6+3,7)Jmol K 

dans différents solvants, 
2+ 4+ 2 

( Np02 ) ( Np ) • pH 0 
2 

K6 = ----.-2---4~--
(Np02) 'PHCl 

LiCl-KCl LiCl-KCl 
(70•30 % mol) (eutectique) 

4,1 10-7 

7,9 10-8 2,2 10-7 

4,1 10-8 9,3 10-8 

-2 (atm ) 

LiCl-CsCl 
(55-45 % mol) 

3,5 10- 4 

1. 3 10-4 

5,8 10-s 

2,7 10-5 

1,3 10-5 

àH•(-79,8+5,4)kJmol -1 

- -1 -1 6S•(-184+7)Jmol K -



TABLEAU VI.32. Etude de la réaction 1/2 H2 + 1/2 Cl 2 ! HCl 

dans l'eutectique LiCl-KCl. 

T ( °C) 6G: k. cal.mol -1 Eo (V) par rapport à 

l'électrode normale 

à chlore 

400 - 23,402 - 1,014 

450 - 23,433 - 1,016 

500 - 23,564· - 1,022 

550 - 23,644 ~ 1,026 

600 - 23,725 - 1,031 



TABLEAU VI.33. Valeurs comparatives des différentes constantes d'équilibre relatives au Np. dans différents 
chlorures fondus. 

Système réactionnel 

++ - + 
Np02 +Cl* Np02+1/2Cl 2 

4+ - 3+ Np +1/2H
2

+Cl ~ Np +HCl 

Expression de K 

+ 1/:Z 
(Np02)PC12 

K - ++ 
1 ( Np02 ) 

(Np3+)PHC1 
K = 4+ 177 

2 (Np )P H2 

+ 4+ 1 4+ 2 NpD
2

+4HCttNp +2H20+1/2Cl (Np )P p1/2 
+3Cl- 2 K = H20 Cl2 

3 

3+ + 4+ 
Np +Np02+4HC1*2Np +2H2o 

+4Cl-

++ -+ 4+ NpD2 +4HC~Np +2H~O+Cl 2 +2c1- .. 

+ 4+ ++ 
2Np0

2
+4HCltNp +Np02 +2H2D 

+4Cl-

(Npo2+)p~Cl 

4+ 2 
(Np )PH

2
o 

K =---
4 + 3+ 4 

(Np02) (Np )PHC'I 

( Np 
4

+ )P~20Pc12 
K5= ++ 4 

(Np02 JPHCl 

4+ ·1 2 (Np )(Np02 PH2D 
K = 2 4 

6 (Np02) PHCl 

T = 450°C 
LiCl-KCl 

( 7 0 ... 30%mo ll 

T = 450°C 
LiCl-KCl 

(58-42 % mol) 

(52+31)atm112k42+21)atm112 

(4. l~O. 8) 10-6,(9.3~2. 4) 10-6 

atm-312 atm- 3/ 2 

(2.1+1.3)10-4 (3.9+2.2)10- 4 
- --1 -1 

atm atm 

.,e -7 
(7,9~4.9)10 (2.2~1.2)}_0 

... 2 -2 
atm atm 

T • 450°C 
Li Cl-Cs Cl 

(55-45 % mol) 

T = 660°C 
RbCl-CsCl 

25-75 % mol) 

1121 1/2 (l.60~0.09)abn (0.99~0,07)atm 

(2.l+0.2)10-1atm112* 
1/21 1/2 (7,4~1,7)atm (20.9~3,9) atm 

(2,0+0,3)10-4 

- -3/2 
atm 

-4 (3.2+0.5)10 
- -1 

atm 

-4 (1,3+0.2)10 
-2 atm 

1/2M (4.4+0,9)atm 

-2 (3.B+l,8)atm 

M valeurs extrapolées à 450°C 



TABLEAU VI.34. Prévision de ENp(IV)-Np(III) d'après la méthode de 

Nugent dans l'eutectique LiCl-KCl à 450°C. 

q Actinide Fa(q) E0 expérimental(par E0 calculé(par rapport 

(volts) rapport à c1 2-c1-l 
(volts) 

à c1 2-c1-l 
(volts) 

2 u - 0,63 - 1. 521 
( 123) 

- 1,52 

3 Np 0,00 - 0,74 

4 Pu 0,69 - 0,024 (124 ) - 0,02 

TABLEAU VI.35. Evolution des potentiels normaux des actinides.' 

· E0
, HCl 1 N 25°C E0

' Eut. LiCl-KCl, 450°C 

Pu(IV)-Pu(III) + 0,97 V Pu(IV)-Pu(III) - 0,024 V 

Np ( IV ) - Np ( I II ) + 0, 14 V Np (IV)-Np ( III l - 0,74 V 

OV 

U(IV) - U(III) 0,64 V U(IVl-U(IIIl - 1,521 V 



TABLEAU VII.1. Caractéristiques des spectres Raman d'actinides (IV) en 

solution dans différents chlorures alcalins fondus. 

0--~ant Eutecticue LiCl-KCl LiCl-CsC1(55-45%mol) RbCl-CsC1(25-75%mol) 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

Soluté" v(cm ) Av1/2(cm ) v(cm ) Av1/2(cm ) v(cm ) Av1/2(cm ) 

Cs2NpC1 6 302 38(530°C) 304 26(530°C) 300 24(700°C) 

170+10 -
120 

ThC1 4 280 38(500°C) 280 30(500°C) 

150+10 -
122 

Cs2uc1 6 
300 36(540°C) 302 26(450°C) 

39(420°C) 

160+10 -
126 122 



Nature du comple~e 

ThC1
4 

cristallin 

UC1
4 

cristallin 

NpC1
4 

cristallin 

( (C
2

H
5

)
3

PH)
2

(UC1
6

) 

( (C
4
H

9
)

4
NJ

2 
(ThC1 6 ) 

CTMA) 
2 

UC1 6 

Cs2u c1 6 cristallin 

( (CH
3

)
4

N)
2 

UC1 6 

cs
2

NpC1 6 cristallin 

( CC2H5) 4NJ 2 NpC1 6 

Cs2NpC1 6 cristallin 

Cs
2
uc1 6 cristallin 

TABLEAU VII. 2. 

( (C
2
H

5
)
4

N)
2 

UC1 6 solide 

( (C2H
5

)
4

NJ
2 

ThC1 6 solide 

(NBu4J
2 

ThC1 6 solide 

(NBu
4

)
2 

ThC1 6 solution saturée dans CH 3CN 

(NBu4)
2 

uc1 6 solide 

(NBu
4

)2 uc1 6 en solution saturée dans CH 3CN 

(Ph4As) 2 UC16 

~1 (cm-1) Référence 

302 

311 

336 

299 

294 

301 

308 

296 

310 

301 

308 

307 

295 

290 

292 

291 

293 

293 

292 

132 

132 

132 

133 

133 

134 

135-136 

13.5-136 

131 

131 

129 

129 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 



TABLEAU VII.3. Influence du nombre de coordination sur vl pour 
quelques complexes. 

Composé Espèce complexe -1 v1(cm l Référence 

HgC1
2 HgC1 2 313 

HgC1
3

- 282 24 

HgCl/- 267 

AlF
3 

- 621 161 Alf4 
Alf 3-

6 555 

ThC1
4 ThC1 4 334 

ThC1 5- 294 137 

ThCl 3-
7 283 

TABLEAU VII.4. Pouvoir polarisant des ions alcalins. 

0 

Nature de r (Al I (V) p 
l'ion 

-

+ 
Li 0,60 5,363 2,006 

+ Na 0,95 5,120 1,055 
K+ - 1, 33 4,318 0,757 
Rb+ 1,48 4,159 0,668 

+ 
Cs 1,69 3,870 0,588 

,, 



TABLEAU VIII.1. Titrages potentiométriques dans l'eutectique LiCl-Kc1 ·à 660°C. 

An4+(o)* E1 indicatrice 4+ "00-x 
E2 indicatrice 4+ 

log(An )a( 100) log 2(An ) 
0

• 

102mo1.1-1 (V) (V) ( x-100) 
100 

u . 4,75 0,210 - 1,394 0,010 - 1,757 . 
0,208 - 1,497 - 0,040 - 1,520 
0,200 - 1,666 - 0,060 - 1,318 
0, 183 - 1,900 - 0,066 - 1,192 
0,097 - 2,485 - 0,080 - 1,105 

Np: 2,22 0,292 - 1,792 - 0,316 - 2,041 
0,283 - 2,059 - 0,432 - 1,650 
0, 113 - 2,849 - 0,446 - 1,420 

- 0,458 - 1,254 
- 0,488 - 1,122 

1,97 0,257 - 1,853 - 0,311 - 1,895 
0,241 - 2,095 - 0,349 - 1,548 
0,012 - 3,172 - 0,370 - 1,350 

- 0,378 - 1,217 

3,45 0,174 - 1,509 - 0, 479 - 2,130 
0,162 - 1,730 - 0,537 - 1,495 
0,150 - 2,046 - 0,556 - 1,276 
0,134 - 2,437 - 0,568 - 1,160 

- 0,577 - 1,061 
- 0,575 - 0,869 

2,11 0,593 - 1,766 - 0, 100 - 1,785 
0,584 - 1,959 - 0,130 - 1,403 
0,557 - 2,569 - 0,145 - 1,228 

- 0,158 - 1,105 

* An = actinide. 



TABLEAU VIII.2. Evolution du potentiel de l'électrode indicatrice en fonc

tion du degré d'avancement du titrage. 

Ion titré C. tot. E1 en fonction de 
4+ x-100 

E2
2 fn.(log 2(Np )

0
( lOD )) 

-1 4+ 100-x (mol. 1 ) log( O'Jp ) o ( 100 ) ) (pente théorique= 

(pente théor.= - 0,0926) 
+0,0463)- Pente 
expérimentale Pente expérimentale 

U(IV) 4,75 10-2 (0,054 + 0,015) (- 0,091 + 0,021) 

Np(IV) 2,22 10-2 0,034 (- 0,099 _: 0,048) 

Np(IV) 1,97 10-2 0, 0.66 (- 0,089 + 0,026) 

Np (IV) 3,45 10-2 (0,042 + 0,006) (- 0,093 + 0,006) -
10-2 Np (IV) 2, 11 (0,045 + 0,002) (- 0,084 + 0,011) -

TABLEAU VIII.3. Produit de solubilité de Np02 dans l'eutectique 

LiCl-KCl à 660°C. 

CN 4+) 102 -1 
log ~pO p 0 mol 1 -

2 

2,22 20,7 + 0,3 -
1,97 18,0 + 0,2 

3,45 19,9 + 0,1 -
2,11 20,2 + 0,1 
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