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I. INTRODUCTION 

Les N,N-dialkylamides sont connus pour être de bons extrac

tant s de nombreux métaux, notamment des actinides tétra et 

hexavalents. Leur bon comportement en extraction liquide-

liquide, vis à vis de l'uranium en particulier, en fait un 

sujet de choix dans le cadre de la recherche sur le retrai

tement des combustibles irradiés. Nous nous sommes particu

lièrement intéressés aux mécanismes d'extraction de l'uranium 

(VI) à partir de milieux nitriques, et à la structure des com

plexes extraits. 

Les études publiées admettent de manière générale que le ni

trate d'uranyle est extrait sous la forme d'un dissolvate 

(U0 2(N0 3) 2L 2), L représentant 1'amide, résultat établi tant 

par analyse des courbes de distribution [ 1 - 6 ] que par des 

expériences de saturation de la phase solvant [3, 4, 7]. 

Cependant, dans certains cas [I, 2], ce mécanisme d'extrac

tion apparaît comme insuffisant, et l'existence d'interac

tions entre molécules de ligands est suggérée. 



Enfin, A.V. Myasnikov [8] a noté aux fortes acidités, l'extrac

tion d'un complexe contenant l'anion (00-(NO-)3~)identifié par 

son spectre d'absorption visible. 

Dans cet article, nous discuterons des résultats obtenus dans 

notre laboratoire, concernant l'extraction des ions U(VI) par 

les amides suivants : N, N-di n-butyldodecanamide (DnBDA « 

CH 3 (CH 2) I 0 C(0)N (nC 4H 9) 2) ; N, N-di-sec-butyldodecanamide 

(DsBDA - CH 3 ( C H 2 ) 1 0 C(0)N(CH(CH3)C2H5>2 ; ÎT.N di(éthyl-2-hexyl) 

hexanamide £DE|fflA - CH3(CH2)4C(0)N(CH2 CH(C 2H 5)C 4H 9> 2). 

II. PARTIE EXPERIMENTALE 

Les échantillons d'amides ont été fournis par l'I.R.C.H.A. 

(91 - Vert-Le-Petit) et garantis â 98 Z minimum de pureté. 

Les extractions sont réalisées volume à volume. 5 mn d'agita

tion par agitateur du type Vortex-Génie suffisent pour attein

dre l'équilibre. Une parfaite séparation des phases est obtenue 

par centrifugation. Les coefficients de partages sont détermi-
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nés à l'aide du traceur radioactif U et comptage de l'acti

vité ot des 2 phases. Les spectres d'absorption visible ont été 

enregistrés sur un spectrophotometre BECKMAN UV 5270 en utilisant 

des cuves de trajet optique 1 â 10 mm. Les spectres I.R. ont été 

enregistrés sur un spectrophotoraètre PERKIN-ELMER 377, dans des 

cuves NaCl de trajet optique 25 um. L'uranium(VI) est dosé volu-

métriquement par le cérium IV après réduction en uranium (IV) [9]. 

L'amide est déterminé par titrage par l'acide perchlorique en mi

lieu acétique l10]. 

III. RESULTATS 



III.l. Saturation de la phase organique. 
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La présence en phase organique du complexe UO^NO,),**? a 

été vérifiée pour les différents systèmes étudiés par satu

ration en nitrate d'uranyle de solutions d*amide 0.5 M. 

Cette saturation est réalisée par extraction par une même 

phase organique de solutions de nitrate d'uranyle de concen

tration croissante, en l'absence d'acide nitrique. L'évolu

tion de cette phase est suivie par «pectrophotométrie d'ab

sorption (fig. 1 2 3). Le dosage des constituants 2 l'équi

libre permet d'établir sans ambiguïté l'existence de la stoe-

chiométrie 1 : 2 . 

D'autre part, le spectre d'absorption de l'uranium ne présente 

-2 -I 

pas d'évolution notable dans la gamme 3.10 â 0,5 mole.l . 

Il est donc peu probable qu'une modification de la 1ère sphère 

de coordination de l'uranyle intervienne dans ce domaine. 

III.2. Coefficients de partage de l'uranium en fonction de 

la concentration en ligand. 

Les coefficients de partage du nitrate d'uranyle ont été me

surés en fonction de la concentration en ligand, pour des con

centrations en acide nitrique en phase aqueuse maintenues cons

tantes. La concentration totale en uranium (traceur radioactif 

233 
U )est toujours négligeable devant celle de 1'amide. 

Dans ces conditions, la prise en compte du seul équilibre 

(1) U 0 2

2 + + 2N0 3" • 2L* «=> U0 2(N0 3) 2L 2 

conduit 3 l'équation 

tU02(NÛ3>2L2] 
(eq.l) K, - — 2 

1 [IK)**] [NO, ]2[ L JZ 

'2 J l" w3 

ou r représente le ligand libre, c'est-â-dire la concentration 



totale en ligand corrigée de l'extraction de l'acide nitrique. 

L'équation 1 peut alors s'écrire : 

(eq.2) log D(U(VI))-log K +2 log[N03~]+ 2 log[L] - a • 2 log[L] 

a étant constant. 

Les pentes des droites expérimentales log(D U(VI)) en fonc

tion de log [L] sont répertoriées dans le tableau n° 1. On 

note que dans chacun des cas, cette valeur est supérieure à 

la valeur théorique de 2. 

Ceci nous conduit à supposer l'implication dans le mécanisme 

d'extraction, de molécules d'amide supplémentaires. Les inte

ractions entre le complexe et les molécules de ligand libre 

concerneraient obligatoirement la 2ëme sphère de coordination 

de l'uranium, puisque la spectrophotomêtrie a montré que la 

1ère sphère de coordination n'évolue pas. 

III.3. Structure cristalline du complexe (U0.,(NO_)2(DnBDA)2) 

Cette dernière hypothèse est corroborée par la connaissance 

de la structure cristalline du complexe U0 2(NO_) 2L 2 pour 

L - N,N-di n butyldodécanamide [11]. La figure (4) représente 

la géométrie de la molécule U0_(N0_)(DnBDA)2. Elle confirme 

les résultats obtenus par I.R. sur les composés uranium/amide 

[12, 13] : l'uranium est entouré, dans le plan equatorial, 

par un hexagone d'oxygènes appartenant â deux nitrates biden-

tés et opposés et à deux amides liés par l'oxygène du groupe

ment carbonyle. La figure (S) montre la projection de la maille 

selon la direction [0,1,0]. On remarque la position des chaînes 

undécyl, parallèles entre elles, qui se prête particulièrement 



à des interactions de type Van der Waals. Ces interactions 

entre chaînes carbonées» qui assurent la cohésion du cristal, 

peuvent exister en solution, entre molécules de ligand libre 

et complexe, d'où un nombre d'amides impliqués dans l'extrac

tion de l'ion uranyle supérieur à 2. 

III.4. Extraction du nitrate d'uranyle en fonction de l'aci

dité. 

Si, en l'absence d'acide nitrique, le spectre d'absorption 

en phase organique évolue peu, il dépend par contre fortement 

de la concentration de celui-ci. Pour les trois systèmes étu-

diés, la forme finale, observée pour C u«o * 12 mole.l , 

est la même. Son spectre d'absorption représenté fig (6) est 

caractéristique de l'ion uranyle entouré de 3 ligands bidentés 

[14], ici nécessairement trois ions NO. . L'uranium est donc 

sous la forme UO.CNCO, décrite par Myasnikov [8]. 

La saturation d'une phase organique (OnBDA 1M dans le tertio-

butylbenzène) en uranium extrait â partir de solutions acides 

,_ TOTALE . - .-1 _ TOTALE . . --L . .„ „ 
( C 00,0»,), " ' B O l e * 1 C HN0- ' 4 n o l e 8 ' 1 > c o n d u l t à 

ORG 
un rapport de concentrations C n/ V Tx / C

0 B D A * 0»65. Il est 

donc clair qu'une seule molécule d'amide est engagée. D'où le 

schéma d'extraction 

U 0 2

2 + • 3N0 3" + H
+ • L <=* U0 2(N0 3) 3HL 

un ion H étant nécessairement coextrait pour assurer la neu

tralité électrique en phase organique. Ce mécanisme, prépondé

rant aux très fortes acidités, intervient notablement des 

_ TOTALE . . , ,-1 
C H N 0 3

 > 4 m o 1 " - 1 • 

Par spectrophotométrie d'absorption, nous avons étudié le taux 



de formation de l'espèce trinitratée en fonction de l'acidi

té, pour les systèmes DsBDA/.t-butylbenzène et DEHHA/.t-butyl-

benzène. Les coefficients d'absorption molaires des différents 

complexes à une longueur d'onde X sont notés respectivement £ 

e pour les complexes di et trinitrates , pour X - 468,3 et 

X • 453 nm. Pour une phase organique quelconque, le taux de 

complexe trinitrate et • — 

est déterminé par l'équation 

c 0 R G -L U(VI) 

(eq.3) a !L où e est le coefficient d'absorption 

e " e n 

molaire moyen de la solution à la longueur d'onde X considé

rée. Les courbes représentant a en fonction de l'acidité en 

phase organique sont représentées fig (7). On remarquera que 

le taux de formation de 1'anion est sensiblement équivalent 

dans le cas des deux amides étudiés. Le retardement de la 

démixion d'une 3ème ph."e, phase où l'uranium est principa

lement sous forme trinitratée, dans le cas du DEHHA, est donc 

lié â une meilleure solubilité de cette forme et non à B& 

moindre formation. 

III.5. Structure du complexe UOg(NO,),HL. 

Nous avons étudié les spectres I.R. du DnBDA et du DEHHA 

dans les cas suivants : amide non lié, amide associé au phénol, 

3 l'acide nitrique, amide engagé dans le complexe ÛÔ"ZTNÔT7ILH. 

Les principales fréquences d'absorption ont été assignées par 

comparaison avec les résultats publiés [12, 13] et sont réper

toriées dans le tableau n° 2. 



L'abaissement très net de la fréquence de la vibration 

vc - 0 confirme que dans tous les cas, 1'amide est lié par 

l'intermédiaire de son groupement carbonyle. La force de la 

liaison amide/HNO- est supérieure à celle de l'association 

amide/phenol, et semble encore renforcée dans le complexe 

UO.(NO.).HL. Ceci peut s'expliquer par la liaison de l'ion 

nitrate avec l'uranyle, qui diminue sa basicité. Néanmoins, 

faute de connaître avec certitude le spectre d'une éventuelle 

entité (LH , X ) purement ionique, il est difficile de conclu

re quant 3 la nature exacte du complexe. 

IV. CONCLUSIONS 

Les amides, comte le tributylpbosphate sont des extractants 

neutres de l'uranium en milieu nitrique et le pouvoir donneur 

du ;c - 0 est sensiblement comparable à celui du 5p - 0. 

Cependant, nous avons mis en évidence des différences de com

portement entre ces molécules : 

. L'arrangement des chaînes alkyl des N,N dialkylamides 

permet l'existence d'interactions de Van der Waals entre 

complexes IKLCNOO-L» et molécules de ligand. Ces interactions 

dans la seconde sphere de coordination de l'uranyle conduisent 

à un accroissement du nombre moyen de ligands mis en jeu dans 

l'équilibre d'extraction : 

U 0 2

2 + + 2N0 3" • (2 • x) !,==* (U0 2(N0 3) 2L 2)L x 

. La basicité des amides, légèrement supérieure à celle 

du tributylphosphate, autorise aussi un comportement d'extrac-
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tant anionique, selon le schéma : 

U 0 2

2 + • 3N0 3" • H* • L f=^ U0 2(N0 3) 3HL 

le proton coextrait semblant principalement lié à 1'amide, 

d'après les résultats de spectroscopic I.R. 

. Ce type de comportement ayant été mis en évidence dans 

le cas de l'uranium, des études sont en cours pour déterminer 

s'il se produit également dans le cas des actinides tétrava-

lents, principalement le plutonium (IV). 
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TABLEAU 1 : Pente des droites log 0(U(VI)) en fonction de log[L], pour les 

différents systèmes d'extraction envisagés. 

i " i H - t - T" " "•" ' """" T '." r 
i i i n *. *i J i Pente de la droite . ! ,. . ! _., ! Concentration de ! , ,/I,/.TT\\

 ! 

, Ugand , Diluant , ^ a ^ ^ Jg^ÇVl)^, 

' D t l B D Â ' bênzlne b U t y l" ' 0,65 mole.I*"1 ! 2,67 ! 

'• D s B D A ' benzêne b U t y l" ' 0,50 mole.I"1 ! 2,13 ! 

I DEHHA ! Hyfran 120 ! 0,76 mole.l"1 ! 2,35 ! 



TABLEAU 2 : Principales fréquences d absorption I.R. des composés d addition 

d'amides (DnBDA et DEHHA) avec le phénol, l'acide nitrique, le 

dinitrato uranyle (VI) et le trinitrato uranyle (VI). 

! COMPOSES ! L ! vc » 0 V, N0 3- - V4 N 0 3 ~ 

1 ; 

! V A U 0 2
Z , 

[ ! 
! i 

! AMIDE ! 
DnBDA ! 1625 cm"1 

! ! 
! ! 

! 
i 

j LIBRE , 

DEHHA 1635 cm"1 

! ! 
; 

! ! 
r i 
. 

! AMIDE 
J PHENOL DEHHA > 1585 cm"1 

! t 
; 

! ! 
; 

•IfO fNO ^ T 
DnBDA 1550 cm"1 1505 cm"1 1250 cm"1 

; 
! 915 cm"1 ! 

; 
1 ' j U 02 V 3*2 2 

DEHHA 1555 cm"1 1520 cm"1 1260 cm"1 

r 
! 930 cm"1! 
! ! 

' (L.HNO ̂  

DnBDA 1570 cm"1 •» #• 1270 cm"1 

! ! 
i i 
» • 

f 

; DEHHA 1575 cm"1 

! 
#• 1265 cm"1 

! ! 
! ! 
! ! 

•no (so \ H i -
; DnBDA 1560 cm"1 1520 cm"1 1255 cm"1 

I ! 

! 915 cm"1! 
! t 

! DEHHA ! 1555 cm"1 ; i 1525 cm"1 1255 cm"1 

! ! 
930 cm"1! 

C* fréquence non direcceme.it mesurable) 
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ABSTRACT 

2+ N,N dialkylamides are good extractants of U0« ions from the 

nitric solutions obtained on dissolution of nuclear irradiated 

fuels. The extraction mechanism of U(VI) ions proved to be 

rather complex. Two species were identified by spectrophoto-

me try in the organic phase : UO-CNO.KI^ and UO^CNO-KHL, 

L standing for the amide molecule. They correspond to the 

followings extraction mechanisms : 

2+ U0 2 + 2N03 • 2L *=» U0 2(N0 3) 2L 2 (1) 

2+ - . ..+ . -, U0 2 + 3N03 + H + L<=*U02(N03)3HL (2) 

Mechanism (I) is typical for neutral molecules extractants. 

However, when log D(U(VI)) is plotted against log C (amide), 

the slope of the straight line obtained is greater than 2, 

which suggests that amide - UO,(N0 3) 2L 2 interactions take 

place in the 2 coordination sphere of U(VI) ions. The crys

tal structure of U02(N03)-L2 where L is the N,N-di-n-butyl-

dodecanamide show that Van der Waals interactions occur bet

ween the dodecyl chains of two U0 2(N0 3) 2L 2 molecules. 

Mechanism (2) is characteristic for anionic extractants. 

For the amide molecules studied, it takes place in very aci

dic media. In order to investigate the nature of the U02(N03)-HL 

complex, (addition compound U02(N03)2HNO.L or ionic pair 

( U 0 2 ( N 0 3 ) 3 " V L ) , the infra-red shift of vc • 0 vibration 

were compared in the following compounds : free amide, HNO~~L, 

phenol L, U0 2(NO^HL. The results are discussed. 



RESUME 

Les M,N-dialkylamides sont des extractants intéressants pour 

2+ 
les ions UO» contenus dans les solutions nitriques provenant 

de la dissolution des combustibles nucléaires irradiés. Nous 

avons étudié les mécanismes d'extraction des ions U(VI) qui 

se sont avérés plus complexes que prévu. Par spectrophotome-

trie on a identifié deux complexes en phase organique 

(t-butylbenzêne) : U0 2(N0 3> 2L 2 et U0 2(N0 3) 3HL où L représente 

1*amide. 

Ils corre 

U 0 2

2 + + 2N0 3" + 2 L ^ = ± U0 2(N0 3) 2L 2 (1) 

U 0 2

2 + + 3N0 3" + H
+ + L ̂ =± U0 2(N0 3) 3HL (2) 

Le mécanisme (1) est typique pour un extractant de molécules 

neutres. Cependant, la pente de la transformée logarithmique 

de D» - Waning) supérieure à 2 indique que des interac

tions amide - U0 2(NO.) 2L 2 ont probablement lieu en seconde 

sphère de coordination des ions U(VI). La structure crystallo-

graphique de U0 2(NO-) 2L 2 où L est la N,N-dibutyldodécanamide 

moi.tre des interactions de Van der Waals entre les chaînes de 

deux molécules U0 2(NO.) 2L 2. 

Le mécanisme (2) est caractéristique d'un extractant d'anions. 

Pour les amides étudiés il a lieu en milieu très acide. Afin 

d'élucider la nature du complexe U02(NO,)~HL (composé d'addi

tion U02(N03)2-HN03L ou paire d'ions U02(NO.j)3"
 +HL, on a com

paré les déplacements des bandes infra-rouge du groupe C - 0 

dans : 1'aside libre, HNOjL., phenol.L, UO^NO^HL et HC10..L. 

Les résultats seront discutés. 

http://moi.tr
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Figure 1 : Spectre d'absorption du complexe UO.(NO.).(DEHHA),. 
DEHHA 0,87 M dans le solgyl. 

• I^ U r e : Spectre d'absorption du complexe U02(N0-)-(DsBDA),. 
DsBDA 0,87 M <Un» le solgyl. "* J l 
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Figure 3 : SpecCre d'absorption du complexe UO,(NO.)-(DnBDA)_. 
DnBDA 1.0 H dans le so lgyl . 

,C3* 
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Figure U i Géométrie de la molécule U02(NOj)2(DnBDA)2• 



Figure 5 : Projection de la structure du complexe U0.(N0.)2(DnBDA)2 

tuivant la direction [010]. 
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Figure 6 : Spectre d'absorption des complexes du type UO~(NO,),HL, 
ici L - DsBDA. 

Figure 7 : Proportion d'uranium présent en phase organique sous forme 
trinitrates, en fonecion de la concentration en acide nitri
que dans cette phase. 
a) L - DsBDA 0,87 M dans le solgyl 
b) L - DEHHA 0,87 M dans le solgyl 


