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EXTRACTION DE L'URANIUM A LA VALENCE 6, DU PLUTONIUM 
A LA VALENCE H ET DES PRODUITS DE FISSION PAR LES 

N.N-TETRAALKYLDIAMIDES 

Résumé : 

Les propriétés extractives des N,N'-tétraaJkylglutaramides de formule 
R2NC(0)(CH2)jC(0)NR ; ont été étudiées dans l'optiaue d'un éventuel rempla
cement du tributylphosphate dans le retraitement des combustibles irradiés. 
Ces molécules extraient l'uranium à la valence 6 et le plutonium à la valence 
* tandis que les actinides et lanthanides trivalents demeurent en phase aqueuse. 

Grâce à des mesures de coefficients de partage et à des investigations 
Infra-Rouge des phases organiques, les trois complexes nitriques anhydres : 
2L.HNO,, L.HNOj et L.2HN03 (L : glutaramide) ont été mis en évidence. En 
utilisant différentes techniques telles que !a mesure des coefficients de partage, 
la spectroscopie UV-visible et l'Infra-Rouge, nous avons déterminé la stoechiomé-
trie des complexes organo-métalliques suivants : L.U07(NO,)_ et L.Pu(NO-) 
à faible acidité et L.UOjtNOj) H et L.PutNOXH, à forte acidité. Des inter
actions existent entre ces complexes et les molecules de diamide libre, condui
sant à d'importants écarts à l'idéalité des phases organiques. 

RAPPORT CEA-R-5469- Marie-Christ ine CHARBONNEL. 

EXTRACTION OF HEXAVALENT URANIUM, TETRAVALENT PLUTONIUM 
AND FISSION PRODUCTS BY N,N-TETRAALKYLDIAMIDES 

Abstract : 

This study deals with the extractive properties of N,N'-tetraalkylglutaramides 
of generic formula RiNC(0)(CH2)3C(0)NR2. These moJecules were considered 
as alternative extractants to tributylphosphate in nuclear fuels reprocessing. 
They are selective extractants of uranium and plutonium as far as trivalent 
actinides and lanthanides remain in aqueous nitric solutions. Distribution ratios 
measurements and F.T. Infra-Red investigations show that HN0 3 extraction 
takes place via the formation of the following species ; 2L.HN03, L.HMO, 
and L.2HNO) in the organic phase (L : glutaramide) 
Distribution ratios of actinide ions followed by L'V-visible spectroscopy and 
Infra-Red investigations agree with formation of the following neutral organo-
metallic complexes in low nitric acidity conditions ; L.UO,(i\IO,)? and L.Pu(NO,L 
and the anionic species at higher acidities : L.U02(NO,),H and L.Pu(NOJ,H,. 
Interactions occur through neutral complexes and free molecules of diamides 
which explain the non ideality of the organic phase. 
Degradation products of these molecules don't seem to alter the extractive 
properties of these extractants towards ur-i.uum and plutonium. 



Après radiolyse gamma, ces diamides se dégradent en différentes 
espèces mais les produits générés n'altèrent pas les propriétés extractives 
du glutaramide vis à vis de l'uranium et du plutonium. 
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ACRONYMES UTILISES FOUR LES EZTRACIABT5 

DODA : dioctyldodécanamide 

(C.H 1 7) 2 H - C - C ^ H , , 
0 

DsBDA : disbutyldodécanamide 

(CH, - CH, - CH), N - C - C..H,, 
CH, 0 

DOHA : dioctylhexanamide 

(C.H.,), K " fj " C sHn 
0 

DOOA : dioctyloctananri.de 

MAA : méthylacétamide 

CC.H,,), » " C " C 7H 1 S 

0 

CH, - HN - C - CH. 
3 II ' 

0 

TOPO : tri n-octylphosphine oxyde 

(CH, - (CH,),), P » 0 

TBP .• tri butylphosphate 

(C„H,0), P = 0 

http://dioctyloctananri.de
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ACRC-HÏMES UTILISES FOUR LES DIAMEJES 

DMDBSA : diméthyldibutylsuccinamide 

CH 3 \ H - C - CH,-

DMDBMSA : diméthyldibutylméthylsticcînainide 

CH > \ M - C - CH - CH, - C - H 
II I 2 II 
0 CH, 0 

/ C 4H g 

N CH, 

DMDBGA : dlmethyldlbutylglutarand.de 

CH 
3 ) H - C - CH,- I CH. 

C 4 H / II ' I 

DEDBGA : diethyldibutylglutaranri.de 

C,H 2 n5\ N - C - CH,- CH 

IBGA : tetrabutylglutaranri.de 

C.H * n 9 \ N - C - CH,- CH, 
II 
0 

TPGA : tétrapentylglutaramide 

5 1 ! ) N - C - CH,-| CH, 
r a ' ii 

THGA : tetrahexylglutaranri.de 

C.H » n u \ N - C - CH,- CH 
II 
0 

http://dlmethyldlbutylglutarand.de
http://diethyldibutylglutaranri.de
http://tetrabutylglutaranri.de
http://tetrahexylglutaranri.de
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TBPA : tétrabutylpimélamide 

I ' ' ) M - C CH,- CH, CH, 

DHDBHÀ : dimethyldibutylmalonamide 

H - C \ CH. 
CH3 x 

C 4H/ 

DMDOMA : dinethyldioctylmalonanri.de 

M - C | CH, 

http://dinethyldioctylmalonanri.de
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SYMBOLES ET ABREVIATIONS UTILISES 

: coefficient de distribution de x entre la phase organique et la 
org aq 

phase aqueuse : D = C /C 
X X X 

concentration totale de x en phase organique, en phase aqueuse 

concentration de 1'espèce L 

activité de l'espèce L 

coefficient d'activité raolal de l'ion i 

coefficient d'activité molaire de l'ion i 

charge de 1'ion i 

force ionique de la solution aqueuse 

nombre de moles de X 

hL, : masse molaire de X 

XJJ : fraction molaire de X 

K : constante d'équilibre thermodynamique 

(D.O.)^ : densité optique à la longueur d'onde X 

e^ : coefficient d'extinction molaire à la longueur d'onde X 
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NOTATIONS 

L : extractant 

X : espèce présente en phase organique 

LUN3 : complexe L.U0,(N0,), 

LUN,L : complexe L.UO,(NO,)3.L 

LPuN4 : complexe L.FuOTOj), 

LPuN, : complexe L.Pu(Na3)6H, 
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IHTRODUCTION 

Depuis quelques décennies, la France s'est engagée dans un vaste pro
gramme nucléaire. Elle a notamment opté pour le retraitement des combustibles 
irradiés. Celui-ci consiste à séparer les éléments recyclables (uranium et 
plutonium) des déchets radioactifs : produits de haute activité (américium, 
curium), produits de fission (lanthanides, ruthénium, niobium, . . . ) , produits 
de corrosion (zirconium, fer, . . . ) . L'uranium et le plutonium sont alors pu
rifiés et réutilisés tandis que les déchets sont stockés. 

Le procédé actuellement utilisé est le procédé PUREX dont le schéma de 
principe est représenté sur la figure 1. 

TSP 
Traitement Pu 

Traitement U 
Saines Boues Pf 

actives (haute activité) 

Figure 1 Schéma de principe du procédé PUKEX utilisé pour le retraitement: 
des combustibles nucléaires 

Après quelques mois ou quelques années passés en piscine de stockage 
(diminution de la radioactivité), le combustible est cisaillé, puis dissous 
dans de l'acide nitrique. Le traitement repose ensuite sur l'extraction 
liquide-liquide qui consiste à extraire les ions metallliques de la phase 
aqueuse par un extractant organique. 

Dans le cas présent, 1'extractant est le T3P (tributylphosphate) dilué à 
30 % dans un hydrocarbure (dodécane ramifié synthétique). 

Le TBP extrait sélectivement UCVI) et Pu(IV) tandis que les produits de 
fission demeurent en phase aqueuse. 

La seconde étape consiste à séparer l'uranium du plutonium. Cette étape 
est réalisée par réduction de Pu(IV) en ?u(III), la forme réduite du pluto
nium étant peu soluble en phase organique. A l'issue de cette opération, le 
plutonium se trouve en phase aaueuse et l'uranium reste en ohase organiaue. 
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L'opération finale est la purification des deux éléments. 

Le TBP possède de nombreuses qualités, parmi lesquelles on peut 
citer [1] : 

produit peu volatil 

produit liquide entre -78°C et 289°C 

très peu miscible à l'eau 

chimiquement et radiolytiquement stable 

produit commercial et peu onéreux. 

Mais il a également deux inconvénients majeurs : 

il génère des déchets non complètement incinérables, à cause du 
phosphore présent qui conduit à Pj0 5. 

son principal produit de dégradation, l'acide dibutylphosphorique 
(HDBP), forme des complexes non solubles avec le plutonium, le zir
conium , 1'uranium,...etc. Les précipités obstruent les canalisations 
et obligent à un arrêt périodique des installations. 

Ces inconvénients ont conduit certains chercheurs à tester d'autres ex-
tractants. Parmi les molécules testées, on peut citer les monoamides d'acides 
carboxyliques étudiés par Siddall dans les années 1960 [2], puis repris dans 
les années 1975 par notamment des russes dont Myasnikov [3], des américains 
[4] et, plus récemment, par les eurooéens Gasparini, Grossi [5] et Musikas 
[6]. 

Ces monoamides donnent des résultats aussi intéressants que ceux obtenus 
avec le TBP, sur les plans de l'extraction et de la dégradation. En outre, 
ils sont totalement incinérables et conduisent à des produits de dégradation 
à priori facilement éliminables. L'étude de diamides est donc envisagée. Ils 
sont supposés avoir le même comportement global que les monoamides, mais 
devraient fournir des coefficients d'extraction supérieurs et se caractériser 
par des sélectivités différentes. D'autre part, la dégradation radiolytique 
et/ou chimique devrait aboutir à des fragments plus courts, donc solubles en 
phase aqueuse. 

Au cours de ces travaux de thèse, plusieurs diamides seront étudiés en 
vue de remplacer le TBP. Les études menées porteront donc sur l'extraction de 
l'acide nitrique, du nitrate d'uranium (VI) et du nitrate de plutonium (IV). 

Outre les coefficients de distribution, seront recherchés : les espèces 
formées et les interactions régnant en solution, en s'appuyant sur diffé
rentes méthudes physico-chimiques telles que les spectroscopies UV-visible, 
Infra-Rouge et la Résonance Magnétique Nucléaire. 
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Il n'apparaitra pas de partie purement bibliographique. En effet, peu de 
résultats ont été publiés sur les diamides, ils apparaitront donc au cours 
des différents chapitres de cette thèse et seront utilisés ou comparés avec 
les résultats obtenus. 

D'autre part, un rapport bibliographique a été effectué [7] englobant 
l'extraction liquide-liquide par les raonoamides et par divers composés bi-
fonctionnels justifiant ainsi le choix des diamides. 
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I - PROPRIETES PHYSICO-CHUHQnES DES DIAMIDES 

1.1 - Généralités - Choix du système d'étude 

Rappelons d'abord la formule générique des diamides d'acides carboxy-
liques : 

(R,) (R,) S - C - CCH,) n - C - N ÇR,) (R„) 

0 0 

La démarche adoptée durant cette thèse est la suivante : 

• sélection d'un système extractant-diluant satisfaisant quant à l'ex
traction des actinides U(VI) et Pu(IV) en solution nitrique. 

• étude approfondie de ce système avec détermination des complexes 
extraits (formule - nature des interactions et des liaisons - cons
tantes d'équilibre). Cette classe de composés n'ayant fait l'objet 
d'aucune étude approfondie similaire, leur comportement sera comparé 
à celui de molécules voisines déjà étudiées : monoamides et malona-
raides. 

La sélection du système a été effectuée en tenant compte des études déjà 
menées par différents auteurs, notamment sur les malonamides (n = 1). Ces 
molécules extraient correctement U(VI) et Pu(IV) [8] [9] mais, étant chéla-
tantes, elles complexent également les actinides et lanthanides trivalents 
[8] flO]. 

Dans le cadre du remplacement du TBE, elles ne conviennent donc pas, 
l'objectif visé étant l'extraction sélective de U(VI) et Pu(IV). 

D'autre part, Siddall avait testé les succinamides (n = 2) suivants : 

R, - R, = R 3 = R„ = n C„H, TnBSA 

R, = R, = Rj = R, = i C,H, TiBSA 

Dans le toluène, les coefficients de distribution de U(VI), D™, sont 
convenables : valeur 15-20, pour une concentration organique 0,5 M en ligand 
et une concentration aqueuse 2,0 N en HH0 3 [9]. 

Un stage effectué dans les laboratoires de C. Musikas, a permis de mon
trer que dès les succinamides (n = 2), les diamides ne sont plus chélatants 
et n'extraient alors les lanthanides et les actinides trivalents que très 
faiblement (DTrl = 10" ' ) . 
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Les premiers diamides testés ont donc été des succinamides mais ils se 
sont rapidement révélés inintéressants. En effet, de même que pour les mono-
amides [2] [5], on note l'apparition d'une troisième phase lors de l'extrac
tion d'acides ou d'ions métalliques. Ce phénomène est dû à la faible solubi
lité des complexes extraits dans les diluants organiques. Avec les succina-
mides testés, le DMDBSA et le DMDBMSA, une simple extraction avec H,0 suffi
sait à provoquer l'apparition d'une troisième phase, quel que soit le solvant 
envisagé. 

Dans ce cas, c'est l'eau extraite par les succinaraides qui est à l'ori
gine de la démixtion. 

Ce comportement est gênant et limite donc l'étude entreprise. 

Le critère de sélection des diamides fut donc ramené, dans un premier 
temps, à la détermination du seuil d'apparition de la troisième phase lors de 
l'extraction de HN0 3. 

Ce test est effectué à température ambiante (20 - 22°C) et consiste à 
agiter deux volumes identiques de phase organique (diamides 1 M dans le 
diluant) et de phase aqueuse (acide nitrique). On note l'acidité totale pour 
laquelle une démixtion de la phase organique est observée. 

Les diamides, tout comme le TBP, seront dilués dans un solvant appre-
prié. En effet, purs, ils sont beaucoup trop visqueux et ont une densité pro
che de celle de l'eau (environ 0,9). 

Les premiers diluants testés sont des solvants courants dans les opéra
tions d'extraction : 

l'Hyfrane 120 (mélange d'alcanes en C l a ramifiés) 

le Solgyl (tertiobutylbenzène). 

Four être utilisé à grande échelle au cours d'opérations d'extraction 
liquide-liquide, le solvant doit répondre à un certain nombre de critères 
dont : 

l'absence de propriétés complexantes vis-à-vis du soluté 

la faculté de former une phass organique aussi peu miscible que pos
sible avec l'eau 

une facilité d'approvisionnememnt 

un coût modéré 

une bonne stabilité face à l'agression des agents chimiques et des 
rayonnements 

une faible toxicité 

un point éclair aussi élevé que possible. 
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Les deux solvants testés répondaient aux critères classiques mais ne 
solubilisaient pas correctement les complexes diamide-HNO a d'où une appari
tion rapide de troisième phase. Nous avons donc utilisé le toluène, solvant 
employé également par Siddall pour ses essais avec les amides [9]. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau I. 

~~~-~̂ __̂  Diluant Hyfrane 120 Solgyl Toluène 
Extractant „^^ 

DMDBSA 0 - 4.5 
DMDBGA 0 0,8 5 
DMDBMSA - - 5,7 
DEDBGA 0 3 14,5 
TBGA 0,9 7,5 pas 3ème phase 
TPGA 2,3 pas 3ème phase pas 3ème phase 
TBPA 0,8 7,0 10 
THGA 6,0 pas 3ème phase pas 3ème phase 

Tableau I - Seuil d'apparition de la 3ème phase lors de l'extraction de HNO, 
par les diamides 1 M dans différents diluants (acidité aqueuse 
initiale en rnol.l'1) 

L'apparition de troisième phase est détectée visuellement. 

Les observations suivantes sont notées : 

• lorsque la masse molaire du diamide augmente, la troisième phase 
apparaît uniquement pour des acidités nitriques fortes. Cette appa
rition est liée à la faible solubilité du (des) complexe(s) mixte(s) 
diamide-HNOj dans le diluant. 
Lorsque la longueur des chaines du diamide augmente, la solubilité 
du complexe est favorisée 

« il semble plus intéressant d'augmenter la longueur des chaines por
tées par les azotes plutôt qu'allonger la chaîne inter C = 0, comme 
le montre la séquence suivante : 

(TBPA-HNOj) moins soluble que (TBGA-HNOj) moins soluble que (TPGA-HN03) 

allongement chaînes sur N 

Bien que le tétrabutylpimélamide (TBPA),n = 5, 
de plus que le tétrabutylglutaramide (TBGA),n 
trait s'avère êtr° moins soluble 

allongement chaines 
entre C = O. 

possède deux carbones 
- 3, le complexe ex-

le tétrahexylglutaramide (THGA) apparaît comme étant le diamide le 
plus intéressant de cette liste, puisqu'une étude peut même être 
envisagée dans l'Hyfrane (jusqu'à une acidité nitrique de 5 M envi
ron en phase aqueuse). 
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Mais gageons qu'un diamide plus long (chaînes supérieures à C s sur les 
azotes) fournirait des solubilités plus importantes. 

Cependant, au début des travaux, ce diamide (le THGA) n'était pas encore 
synthétisé. Aussi avons-nous réalisé la majeure partie de nos études avec le 
système TBGA-toluène. 

Il faut signaler que la synthèse de ces diamides est réalisés par 
l'IRCHA (Vert-le-Petit), à la demande. Il a donc été convenu de n'étudier que 
des diamides pouvant être synthétisés à partir de produits de départ commer
ciaux afin que le coût de l'extractant ne constitue pas un premier obstacle 
dans l'hypothèse d'utilisation ultérieure à grande échelle. 

1.2 - Caractérisation des diamides 

L'IRCHA délivre les diamides accompagnés d'une analyse élémentaire et 
d'un spectre RMN. Leur pureté est voisine de 99,5 %. 

Ils se présentent sous l'aspect d'une huile plus ou moins visqueuse, de 
couleur jaune. 

Ils sont peu solubles en phase aqueuse (su Q < 10"* mol.l" 1). 

1.2.1 - Densité 

Leur densité avoisine 0,90 à 25°C, les valeurs suivantes ont été déter
minées par pesée d'un volume connu : 

Produit Densité 

DEDBGA 0.92 
TBGA 0,90 
TPGA 0,89 
THGA 0,90 
TBPA 0,91 

l'incertitude sur ces mesures est de 0,01 unité. Comme on peut le constater, 
les substituants ont peu d'influence sur la densité. 

1.2.2 - Propriétés des diamides 

La plupart des propriétés des amides peuvent être expliquées par la dé
localisation de la paire d'électrons portée par l'azote [15] : 

c • o - ,c—o S 

\ ^ \ 

d'où un caractère partiel de double liaison de C(0) - N et l'existence d'un 
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dipôle 
C 

N ô* 

\ 

-.0 

a-

Cette délocalisation explique la faible basicité des amides, comparée à 
d'autres composés aminés. 

La molécule d'araide présente deux sites potentiels de protonation : l'a
tome d'azote et l'atome d'oxygène. 

En fait, différentes études IR et RMN [11] ont montré que la protonation 
n'intervient que sur l'atome d'oxygène. Ceci peut être expliqué par l'exis
tence des 3 formes raésomères qui stabilisent 1'amide 0-protoné par rapport à 
l'amide N-protoné, Cf. figure 2. 

0 
H 

«1 

OH 
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R? 
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'OH 
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R, N 
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R3 
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OH 

Rj 

Figure 2 : Representation des formes mésomères d'un amide protoné 

1.2.2.1 - Dosage acido-basioue 

"Rappels bibliographiques : 

Les amides sont des bases trop faibles pour qu'un dosage classique 
aqueux (dosage par un acide fort tel que HNO^) puisse être envisagé. 

Parmi les méthodes utilisées, on peut citer le dosage ei milieu H,S0-
HC10, [111. 

Mais ce sont les dosages effectués en milieu non aqueux qui sont les 
plus fréquemment employés, notamment en milieu acétique [12]. Hall a montré 
que les mesures de pKa d'aminés et d'amides dans l'eau peuvent être corréiées 
à celles effectuées dans l'acide acétique [13]. 
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Le titrage utilisé est celui faisant intervenir comme réactif l'acide 
perchlorique dans l'acide acétique et comme diluant l'anhydride acétique [12] 
[14], les conditions sont décrites en Annexe I. 

Dans ce milieu, on assiste aux équilibres suivants : 

CH 3 COOH2* CIO," + (CH 3C0) 3 0 = (CH 3C0) 3 OH* CIO," + CH 3 COOH (1) 

(CH sCO) 2 OH- C10 4- + CH 3 COOH z CH3CO* CIO," + 2(CH3 COOH) (2) 

L'ion acétyle CH 3CO' est l'espèce la plus acide et sa formation est fa
vorisée par un excès d'anhydride acétique. Lors du dosage, on se ramène donc 
généralement à la réaction (3) : 

R,— C* + CH,C0* CIO " - R,— C ^ XC0CH.,C10 " (3) 
\ R 3 \ 

R 3 R 3 R 3 

-̂'Résultats expérimentaux : 

Pour les diamides, on utilisera le même dosage que pour les monoamides. 

Les conditions opératoires sont décrites en annexe I. Lors des dosages, 
on observe un seul point d'équivalence pour les succinamides (n = 2) et les 
glutaramides (n = 3), comme pour les malonamides [8]. 

Par contre, avec le pimélamide (n = 5) testé (le TBPA) on distingue les 
2 groupes fonctionnels. 

Ce dosage permet d'apprécier la pureté des diamides fournis. 

Des études menées au laboratoire sur divers monoamides ont permis de 
mettre en évidence la présence fréquente d'aminé et d'acide carboxylique. 

Lors d'un stage effectué au laboratoire, Marie-Pierre L=cerre a mis au 
point des méthodes de dosage permettant la détermination de ces espèces. Les 
principaux résultats de ses travaux sont les suivants : 

• par le dosage précité, en milieu acétique, on obtient la concentra
tion : amide + amine (I'amine réagit dans le milieu acétique pour 
former un acétamide) 

• les acides carboxyliques sont dosés en milieu éthanol par de la 
soude éthanolique (conditions opératoires en annexe I) 

• les amines sont dosées en milieu éthanol-benzène par ce l'acide 
nitrique éthanolique (conditions opératoires en annexe I). 
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Ces dosages ont été effectués systématiquement sur les diamides. Ils ne 
permettent pas de déterminer les formules des composés, ni de détecter la 
présence éventuelle d'un autre diamide. Cependant, ils fournissent une indi
cation sur la nature chimique des impuretés. 

Les succinaraides testés présentaient une pureté de 97 % en amide : dif
férence entre le titre attendu par la pesée directe de 1'amide et le titre 
obtenu par dosage. 

Pour les glutaramides, la pureté est supérieure et les concentrations 
d'aminé et d'acide sont faibles (valeurs à la limite de la détection), Cf. 
tableau II. 

Produit % amide % amine % acide 

DMDBGA 98 _ _ 
DEDBGA 99,8 < 0,2 0,3 
TBGA 99,4 - -TPGA 99,8 < 0,2 0,4 
THGA 98,2 < 0,2 0,4 
TBPA 98 0,2. < 0,2 

incertitude à ± 0,2 % - limite de détection 0,2 % 

Tableau II - Pureté (en moles) des diamides testés (mesures réalisées par 
dosages potentxométriques) 

1.2.2.2 - Basicité des diamides 

Nous avons évalué, dans ce milieu acétique, les pH à la demi-équiva
lence, que nous avons noté pKa' a c' et nous avons ainsi établi une échelle 
empirique de basicité pour différents extractants. 

Pour ceci, on réalise les dosages avec des conditions bien précises : 

• dosage de 2.10~* moles d'amide (ou de diamide) 

• dilution dans 25 ml d'anhydride acétique 

• température 25»C ± 1"C. 
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'Résultats expérimentaux : 

On reporte les pH mesurés, mais également la différence par rapport au 
pH de 1'isobutylamide, choisi arbitrairement comme référence du fait de sa 
faible basicité, Cf. tableau III. 

1 (ac) (ac) 

Produit 
pKa (unités pH) pKa (réf.[8]) 

Produit 
mesuré relatif mesuré relatif 

isobutylamide - 5,45 0 - 5,20 0 
DODA - 4,85 + 0,60 
DOHA - 4,75 + 0,70 
DOOA - 4,75 + 0,70 
DsBDA - 4,15 + 1,30 
MAA - 4,10 + 1,35 - 3,95 + 1,25 

TOPO - 2,95 + 2,50 

DMDBMA - 2,00 + 3,45 - 1,50 + 3,70 

DHDBMSA - 1,75 + 3,70 
OMOBSA - 1,60 + 3,85 
DMDBGA - 1,50 + 3,95 
TPGA - 1,50 + 3,95 
TBGA - 1,55 + 3,90 

TBPA f- 3,25 
l- 5,40 

f+ 2,20 
l+ 0,05 

incertitude à ± 0,05 unités pH 

Tableau III - Echelle de basicité en milieu acétique pour différents 
monoaaddes et diamides 

Les résultats de Hervé Hubert [8] ont pu être confirmés. Les diamides 
sont plus basiques que les monoamides. 

On constate, en outre, que les glutaramides sont plus basiques que les 
malonamides. 

Les courbes de dosage sont présentées sur la figure 3. 

"Discussion : 

Le premier résultat surprenant est le dosage d'une seule fonction pour 
les diamides, les deux groupes fonctionnels se différenciant uniquement 
lorsque 5 groupes méthylène séparent les deux carbonyle. 
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PH° 

a — 

X/"--.. glutaramide ( TBGA ) 

~ malonajnide ~^j*. 

" 
^ ( DHDBMA K-. 

^ . _monoarcide (DODA )f 

Ï _ 

' * " - ~̂ ? 

-
isobutylaraide '% }. 

'' V 

-

V, HCIO, ( ml ) 

Figure 3 Courbes de dosage d'amides mono et bxfonctionnels 
en milieu anhydrxdre acétique 

Pour des composés voisins tels que les diacides, les deux fonctions sont 
dosées, dès l'acide oxalique ; les valeurs des pKaHa des premiers acides 
dicarboxyliques H0 3C - (CH,) n_ CO,H sont celles présentées dans le tableau 
IV : 

Nom du diacide n pKt PK3 

Acide oxalique 
Acide .nalonique 
Acide succinique 
Acide glutarique 
Acido sdipique 
Acide pimèlique 
Acide suberique 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1,23 
2,83 
4,19 
4,34 
4,42 
4,43 
4,52 

4,19 
5,69 
5,48 
5,42 
5,41 
5,42 
5,40 

Tableau IV - Valeurs des pKaHi° des premiers acides dicarboxyliques 
HOJC-CCHJ^-COJH 

Les valeurs relatives des pKa des diacides sont dues à des effets induc-
tifs qui auraient tendance à empêcher la formation du dianion. L'écart entre 
pK, et pK, se réduit lorsque n augmente car le transfert de densité électro
nique devient plus difficile. 

Avec les amides, cet effet inductif est plus important qu'avec les 
acides. Jour les premiers diamides, il est si fort que la deuxième fonction 
amide devient: très faiblement basique et n'est pas détectée lors du dosage. 
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Les courbes de titrage font apparaître un écart entre les deux pKa des 
groupes amide des malonaraides, succinamides et glutaramides au moins 
équivalent à 6,5 unités pH, différence considérable. 

Avec le pimélamide, ce transfert est réduit et les deux fonctions sont 
détectées : la différence de pKa est égale à 2,15 unités pH, alors qu'elle 
est égale à 0,94 unités pH pour l'acide pimélique. 

A la lundère de ces considérations, la différence de basicité observée 
entre les diamides et les monoamides est tout à fait logique. 

Par contre, comment expliquer que les glutaramides soient plus basiques 
que les malonamides ? 

Lors du dosage par HCIO, en milieu acétique, l'espèce réagissant sur la 
fonction amide est l'ion acétyle CH 3 - CQ* (réaction (3)). 

Avec les malonamides, le complexe formé peut s'écrire selon les quatre 
formes mésomères représentées sur la figure 4. 

u ii + ». i n 
<»0 0 0 0 

\ _ C H 3 \ — CH3 

0 0 

( I ) (II) 

K,® CH 

< / C H * N v V / % / - ' % / ' 
I 
0 0 0 0 
\ - C H 3 ^ C ^ 

0 / 9 0 CH3 

(III) (IV) 

Figure 4 : Représentation des différentes formes mésomères du complexe 
malonamide - CH3CO*. 

La forme cyclique (IV) est vraisemblablement stable car c'est un cycle à 
six maillons et symétrique. 
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N yCHK N . C H 2 v 

/ V NCH2 / * V NCH2 

I I — H I 
0 CH 2 ""~~*' " 0 CH 2 

c/ ?/ 
1 I V ^ I 
\ I 

CH3 CH 3 

, \ , I 
' C CH2 ' ^ C CH2 

CH 2 0 CH2 

/ s „ 8 ^ . y v 
^ I N c / | 

I I 
CH 3 CH 3 

(III) (IV) 

C CH 2 

W 0 CH 3 ' 

(v; 

Figure 5 : Représentation des différentes formes mésomères du complexe gluta 
ramide - CH,C0* 
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Avec les glutaramides, le complexe formé peut également être représenté 
par différentes formes mésomères. Cf. figure 5. 

Dans ce cas, cinq formes mésomères sont invoquées dont deux cycles. Mais 
ces cycles sont certainement peu stables : 

• cycle à 8 maillons pour (V) 

• absence de symétrie et encombrement stérique pour (IV). 

Les formes raésomères ne permettent donc pas d'expliquer la plus forte 
basicité des glutaramides. 

La délocalisation de la densité électronique d'une fonction amide vers 
l'autre est plus facile pour les malonamides car la distance inter C = 0 est 
plus courte. On s'attend donc, là aussi, à une basicité plus importante des 
malonamides, et non à l'inverse. 

Une autre explication envisageable serait 1'encombrement stérique chez 
les malonamides, mais en fait il favorise la formation d'une forme cyclique à 
6 maillons (forme IV - figure 4). 

L'ordre de basicité observé demeure donc surprenant. 

Comme pour les malonamides [8], l'influence, sur la basicité, des radi
caux portés par les azotes est faible. 

1.3 - Association des diamides 

Les amides du type R - CO - NHR' sont connus comme étant des composés 
susceptibles de s'associer par liaisons hydrogène pou- former des dimères 
[15]. Le pourcentage de dimérisation dépend essentiellement de la nature du 
solvant et de la concentration en amide. 

Bien que la dimérisation de nos diamides par liaisons hydrogène soit peu 
probable, compte tenu de leur structure, nous avons effectué quelques essais 
destinés à montrer l'existence ou non d'associations qui seraient du type 
dipôle-dipôle dans le toluène. 

L'étude a été réalisée par osmométrie. 

1.3.1 Principe de la mesure 

La méthode réelle employée est la tonoraétrie : elle consiste à mesurer 
l'abaissement isotheme de tension de vapeur du solvant en présence d'un so
luté non volatil, ce qui est le cas des diamides étudiés. 

L'appareillage et son principe sont décrits en annexe III. 

o 

La détermination s'effectue sur APj = ?1-?l avec : 

?1 : tension de vapeur du solvant pur 

P t : tension de vapeur du solvant dans la solution. 
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Selon la loi de Raoult, applicable aux solutions diluées, P 2 • X t P t 

d'où : 

AP X - P, (1 - X t) - P, X 3 (4) 

avec Xj, X 3 : fraction molaire du solvant, du soluté. 

Dans la pratique, les fractions molaires sont peu utilisées, on leur 
préfère les concentrations . 
Soie : , . . , , , . 

p : densité de la solution 
C 2 : concentration du soluté (en mol.l"1) 
M t, M, : masses molaires du solvant, du soluté (g.mol"

1) 
nous avons : 

x 2 = c, x 2 = 
c, 

lO^p - CjM, 

M , 

Pour les solutions diluées, cette équation devient : 

x 2 # c, .v; 

avec Vj : volume molaire du solvant pur Cl.mol"1), l'expression (4) devient : 

AP, t ?\ v\ Ca 

Généralement, la différence de tension de vapeur est traduite en diffé
rence de potentiel (AE) proportionnelle à APj. 

D'autre part, les concentrations sont mesurées en masse : 

C, = C 3.M a (g.l-i) 

D'où l'expression finale : 

AE = A C2/M, (5) 

avec A : constante dépendant du solvant, de la température (terme P,, Vj) et 
de l'appareillage. 

Cette expression est valable pour les solutions correspondant à une di
lution importante d'un soluté dans un solvant. 
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Dans la réalité, les solutions sont rarement idéales. 
Deux phénomènes peuvent intervenir : 

* la solution est un mélange de n^ moles de solutés i de masses mo
laires îij_. 

L'équation (5) devient alors : 

AE = A C V HJJ 

avec C : masse de solutés Cg.l"1) 
tL : masse molaire en nombre, M = J n M /£ n 

a i i i i * 

* la solution n'est pas infiniment diluée. 
L'écart à l'idéalité est exprimé de la même manière que l'équation 
des gaz parfaits étendue aux gaz réels, c'est-à-dire, en écrivant un 
développement du viriel ; l'expression (5) devient : 

cl B ,, 
AE = A ( M, H, 

avec B : second coefficient du viriel. 

L'équation générale utilisée tient compte des deux phénomènes et s'ex
prime donc selon (6) : 

C B 
AE ' A ( "ST + 

^ 
C" + . ..) (6) 

Cette technique expérimentale permet la détermination des masses 
molaires. 

Plusieurs mesures sont effectuées pour différentes concentrations et 
l'extrapolation à concentration nulle de la courbe AE/C = f(C') fournit la 
valeur M , pourvu qu'un étalonnage préalable ait eu lieu (détermination de 
A). 
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1.3.2 - Résultats expérimentaux 

Appareil utilisé : osmomètre à tension de vapeur Knauer modèle 11.00. 

Solvant d'étude : toluène 

a 

Température de la cellule : 35°C (P, = 46,8 mmKg) 

Etalon : N,N'-diméthyldibutyl-butylmalonamide (DMDBBMA). 

L'étalon doit répondre aux critères suivants : 

grande pureté 

peu différent chimiquement du produit étudié 

de masse molaire voisine de celle du produit étudié 

présent à 100 % sous forme de monomère (ou éventuellement à 100 % 
sous forme de dimère). 

Le DMDBBMA répond à ces critères : 

• des. études IR effectuées sur un malonamide moins encombré (le 
DMDOMA :N,N'- diméthyl-dioctyl-malonamide) ont montré qu'il reste 
sous forme monomère dans la gamme de concentration 0,1 M - 1,0 M 
[8] 

• le DMDBBMA est pur à 99,8 %. 

Les résultats expérimentaux figurent dans le tableau V, 

c ÀE 4E/C 
g . l - > mV mV.g - ' . l 

1,52 19,5 12,8 
1,76 22,0 12,5 
3 ,04 38,0 12.5 
4 ,51 54,0 12,0 
4 ,69 52,8 11,3 
7 ,92 93 ,0 11,7 
8,03 92,7 11,5 

13,95 132,4 9,49 

Tableau V - Etalonnage de l'osmomètre avec le DUDBBHA - Solvant : toluène ; 
8 - 35"C 
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D'où A/M, - 13,0 (coefficient de corrélation : 0,93). 

Or, M, = 298,5 g.moi » 

A # 3880 ± 50 mV.l.mol-1 

La détermination de A est entachée d'une certaine incertitude liée aux 
conditions expérimentales. 

• Si les concentrations sont faibles (< 5 g.l" 1), les mesures sont peu 
reproductibles (écart pouvant atteindre 25 à 30 %) car la moindre 
impureté perturbe la détermination. 

• Si les concentrations sont fortes (> 15 g.l" 1), le temps d'attente 
correspondant à la mise en équilibre du système devient très long 
(plusieurs heures). D'autre part, la dévi£tion maximale enregistrée 
sur le potentiomètre est 200 mV. 

Deux glutaramides ont été testés : le DMDBGA et le TBGA. Les résultats 
figurent dans le tableau VI. 

c AE 
mV 

AE/C 
mV.g - i . l 

1,16 
1,42 
5,19 
6,46 
7 ,52 

10,46 

15,8 
20,5 
65 ,2 
79,0 
97 ,0 

127,0 

13,58 
14,44 
12,56 
12,23 
12,90 
12,14 

3,97 
6,86 

10,04 
13,58 
17.16 
34,36 

42,0 
69 ,3 
91 ,0 

124,6 
150,5 
259,0 

10,58 
10,10 
9,06 
9.17 
8,77 
7,54 

Tableau VI : Points expérimentaux obtenus lors de la détermination des 
"glutaramides P a r osmométrie - Solvant : toluène - 6 = 35'C 
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D'où, pour le DMDBGA : 

A' = A/HJJ = 14,1 HJJ = 275 ± 4 g.mol"! 

pour le TBGA : 

A' = A/HJJ = 11,0 ^ - 353 ± 5 g.mol"1 

Pour les espèces monomères, les valeurs attendues sont : 

M = 270 g.mol"» pour le DMDBGA 

M = 354 g.mol"1 pour le TBGA 

Les glutaramides semblent donc se comporter comme des monomères, du 
moins dans le domaine de concentrations étudié (< 0,1 mol.1"'). 

1.3.3 - Interprétation des mesures en termes d'écarts à l'idéalité 

La différence du potentiel chimique du solvant dans la solution et le 
a 

solvant pur, s'écrit : Au t - RT In ?l/'Bl. 

Si la solution n'est pas idéale, nous avons : 

Atij - RT In X 1 rl 
D'où 

x. r, - P,/pt 
(7) 

En introduisant AP, = P, - P,, nous aboutissons à : 

AP, = (1 - X , Tl)K 

soit : AE » kAPt - a (1 - X, r,) (8) 

a 
a » k P, =• constante 

Prenons comme état référence la solution diluée, et appliquons cette 
expression à une solution peu concentrée, f // 1, d'où : 

ÛE - o (1. - X,) » o X, 

(on retrouve la loi de RaoulO. 

Si nous reportons AE = f(Xj) pour nos essais, nous pouvons déterminer le 
domaine d'idéalité (linéarité de la courbe), Cf. figure 6. 
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200 

> 
E 

UJ 
< 

1CQ-

+ : DMOBBMA 

o : DMOSGA 

A : TBGA 

2.10"3 4.10"3 6.KT 
X (Fraction molaire) 

—1 1 1 1 ; 1 

i.io~: 2.10"2 3.io"! t.ia - 3 s.io"2 

C (mol l"'] 

Figure 6 : Signal observe en osmomètrie en fonction de la concentration du 
ligand (solvant : toluène, 9 = 35* C) 

Les glutaramides semblent donc se comporter de façon idéale, dans le 
toluène, jusqu'à des fractions molaires : 

X 3 tf 3.5.10"
3 (C, * 3,3.10-» raol.l"1) 

La détermination de o, dans le domaine d'idéalité, donne : 

a - (3C650 ± 400) mV 

Dans le domaine de non-idéalité, nous pouvons exprimer rt. d'après l'ex
pression (8), sous la forme : 

X. 
(1 - ûE/a) (9) 
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L'expérience étant réalisée à température et pression constantes, 
l'équation de Gibbs-Duhem s'écrit : 

n i d u i + na d«3 

Or 

( dut = RT d(ln X l) + RT d(ln r x) 

I du, = RT d(ln X 2) + RT dUn r*) 

d'où : Xj d(ln rj + X, d(ln r 2) - 0 

En intégrant : 

l n r> ' "V ~T~ d l n r > 
1 A, 

(10) 

Nous pouvons donc calculer yx, à l'aide de l'expression (9) et repré
senter la courbe Xj/X, = f (In r t) i par intégration graphique, nous détermi
nons 7*, expression (10). 

2 

Une évaluation de r, semblerait indiquer une valeur < 1 : 

r, 0 0,93 pour C J B ^ » 0,05 « 

r, » 0,74 pour C T B G A - 0,1 M 

Cependant, ces valeurs sont à considérer avec prudence car les expérien
ces réalisées ne sont pas adaptées au propos. En effet, les points expérimen
taux correspondant au domaine de non-idéalité sont peu nombreux. En outre, 
cette série d'essais était initialement destinée à une autre finalité (simple 
détermination d'une masse molaire moyenne). Ces valeurs 7*, sont entachées 
d'une incertitude de ± 10 %. 

Ce phénomène d'écart à l'idéalité a déjà été constaté avec d'autres mo
lécules organiques, citons les oxydes de carbamoylraéthylphosphine, de formule 
R,R, P(0) - CH, - C(0) - NR, R 4 [102] dans le toluène. 

Ces écarts à l'idéalité peuvent être traduits par un coefficient d'acti
vité inférieur ou supérieur à 1. 
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Rosen et Yurkin [86] proposent les raisons suivantes pour expliquer les 
écarts à l'idéalité du TBP et de ses complexes dans différents solvants : 

1/ liaisons Van der Waals entre solutés (T > 1) 

2/ liaisons hydrogène entre solvant et solutés [y < 1) 

3/ effets entropiques qui augmentent avec la différence de taille solu
tés-solvant (f < 1). 

D'après nos estimations, les écarts à l'idéalité chez les amides se tra
duisent par un coefficient f < 1, donc dûs à une prédominance des effets 2 
et/ou 3. 

1.3.4 - Conclusion 

Les diamides sont présents dans le toluène sous forme de monomères, mais 
des écarts à l'idéalité semblent intervenir dès les basses concentrations. 

Ce comportement non idéal sera rencontré de nouveau avec les complexes 
diamide-métaux et sera discuté ultérieurement (§ III.2.1.6) ; il peut être 
imputable au caractère polaire de ces extractants. 

Les essais effectués montrent que les coefficients d'activité des amides 
pourront être évalués facilement dans le toluène par mesure de tension de 
vapeur. Cette détermination permettra de définir, dans des études ultérieu
res, la participation des amides libres dans les écarts à l'idéalité consta
tés lors de l'extraction des métaux par les amides (mono et diamides). 

1.4 - Etude des diamides par spectroscopic 

1.4.1 - Spectroscopie Infra-Rouge 

La spectroscopie Infra-Rouge permet l'observation des différentes éner
gies de vibration des molécules d'amide, la plus intense correspond à la vi
bration de valence de la liaison carbonyle C » 0. Celle-ci apparaît vers 
1640 an" 1, conformément aux valeurs publiées dans la littérature [6][10][27], 

Les bandes de vibration observées pour le TBGA sont rassemblées dans le 
tableau VII. 
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\J (cm - 1) Intensité Attribution 

725 f 
1130 f C-C valence 
1210 f CH, tension 
1380 f C-CHj déformation symétrique 
1415 M -CH,- déformation 
1460 M C-CHj déformation asymétrique 
1645 F C » 0 valence 
2860 M 1 
2920 M > CH, et CH, valence 
2950 M S 

f : faible ; M : moyenne ; F : forte 

Tableau VII - Energies de vibration Infra-Rouge observées pour le TBGA dans 
le toluène 

Elles ont été observées avec un spectiomètre Nicolet 5 DX à transformée 
de Fourier : les fenêtres des cuves sont en KBr. 

La bande de valence C-N n'apparaît pas sur nos spectres. Elle est par
fois signalée dans le domaine 1490-1540 cm'1 [8] [10]. 

Le groupe carbonyle est polarisé et certains auteurs ont noté des dépla
cements notables de la vibration de valence de ce groupe dans des solvants 
polaires [181. 

Four le TBGA, les variations sont faibles, de l'ordre de grandeur de la 
précision expérimentale, comme en témoigne le tableau VIII. 

Solvant e : constante 
diélectrique 

*C - 0 ( c m " l ) 

Toluène 

Tétrachlorure 
de carbone 

Acétonitrile 

2,38 

2,23 

38 

1640 - 1645 

1630 - 1635 

1630 - 1635 

Tableau VIII - Variation de la vibration de valence U C I - Q avec le solvant 

'CTBGA - "- 1 » 
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Par la suite, c'est essentiellement, la bande de valence VÇ=Q qui 
retiendra notre attention car HH05 et UOjtNOjîj se complexent avec les dia-
mides par l'intermédiaire de la liaison C=0, tout comme les monoamides [3] 
[6]. L'évolution de cette bande de vibration fournit des informations concer
nant la complexation. 

1.4.2 - Spectroscopic Raman 

En spectroscopie Raman, la bande correspondant à la vibration de valence 
C=0 est beaucoup moins intense que celle observée par spectroscopie Infra-
Rcuge, ce qui limite l'intérêt de cette méthode d'investigation pour l'étude 
des complexes des diamides. 

Un spectre de T3GA 0,2 M dans le CClk a été enregistré. Les résultats 
sont contenus dans le tableau IX. Ils sont conformes aux vibrations observées 
pour les malonamides [8]. 

\i (cm"1) Intensité Attribution (réf [43]) 

630 f Déformation 0 • C-N 
(700-750) masqué par CCl t Vibration C-N-C 
875 M 1 Déformation des 
900 M / chaînes allryles 
1052 M \ Déformation CH, 
1110 M S C-C 
1302 f Torsion des groupes CH 3 

1447 M Déformation CH3-CH, 
1640 M C " 0 valence 

2870 M w 
2920 M ) Valence CH,-CH, 
2940 H J 

Tableau IX - Nombres d'onde et attributions des pics Raman observés 

Ce spectre a été réalisé sur un appareil T 800 Coderg avec laser à colo
rant Rodamine 6-G. La raie excitatrice est à celle de l'argon à 17268 cm"1. 

1.5 - Etude des diamides par Résonance Magnétique nucléaire (RMH) 

1.5.1 - Données bibliographiques 

La plupart des études RMN entreprises sur les amides sont liées au ca
ractère de double liaison de la liaison amide [C(Q) - M ] . 
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Ce caractère entraine les propriétés suivantes [19] : 

« Une non-équivalence géométrique et magnétique des substituants de 
l'azote, même lorsque ceux-ci sont identiques. 

• Un couplage longue distance, entre le radical porté par le carbonyle 
et ceux portés par l'azote. 

• Une structure quasi-planaire de la fonction amide. 
• Une barrière de rotation autour de la liaison amide élevée. 

La rotation autour de la liaison amide est lente par rapport à l'échelle 
de temps de la RMN [16] [17]. Lorsque R t et R 2 sont différents, les deux 
isomères représentés ci-dessous donnent lieu à des spectres différents, 
notamment en ce qui concerne les carbones en a de l'azote : 

0 0 

Il II 
C et C 

/ \ y \ 
R N — R t R II — R a 

I I 
R, R, 

(R, cis) (R, trans) 

L'identification est plus délicate l.rsque S.l = R 3. 

Cependant, on dispose de nombreux critères pour procéder à l'identifica
tion des signaux [19] : 

l'inégalité des constantes de couplage cis et trans. 

la différence de déplacement observée selon le solvant, notamment 
dans le benzène qui intervient par l'intermédiaire de ses électrons 
n. 

l'effet Overhauser intramoléculaire. 

la prévision des déplacements d'après la forme du champ anisctro-
pique créé par la liaison amide. 

le déplacement induit par la complexation avec des ions métalliques 
paramagnétiques. 

le déplacement induit par des groupes anisotropiques intramolécu-
laires ( ex. noyaux aromatiques). 

Avec les amides symétriques, en l'absence de substituants benzéniques, 
la méthode privilégiée pour l'identification des substituants de l'rzote est 
l'enregistrement du spectre SlIN d'un complexe amide - Eu (X) 3 [103], X étant 
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fréquemment : 
la DFM : 2,2,6,6 tétraméthyl-3,5 heptadione [20] 

ou le fod : 1,1,1,2,2,3,3 heptafluoro-4,6 dionato-7,7 diméthyloctane 
[211. 

La présence d'électrons non appariés se manifeste par un déplacement 
important des raies. En effet, le moment magnétique de J'électron exerce, à 
une distance donnée, un champ trois fois supérieur à celui d'un moment nuclé
aire [104]. 

De même que la protonation des amides a lieu préférentiellement sur 
l'oxygène du carbonyle [11], la complexation avec les lanthanides intervient 
avec les doublets de l'oxygène. Cette situation permet de distinguer les deux 
substituants de 1'azote : les protons placés en position cis par rapport à 
1'oxygène seront plus affectés par la complexation avec les lanthanides que 
ceux placés en position trans. 

La plupart des déplacements du proton 'H observés peuvent être décrits 
par la somme de deux termes : 

Aô = Aô + Aô 
c pc 

avec Aô : déplacement de contact dû à l'existence d'électrons non appariés 
c 

sur l'atome observé. 

Aô : déplacement de pseudo-contact dû à des interactions dipolaires. 
pc 

Aô est négligeable pour les protons. 
c 

Aô peut être exprimé sous la forme [22] : Aô = K (3 cos2x - l)/dJ 

pc pc 

avec d : distance entre le centre du noyau observé et Eu 
x : anglr. formé entre le vecteur r et le principal a: » magnétique du 

complexe (souvent confondu avec l'axe Eu-0). 

Montaudo et Finocchiaro [23] ont étudié plusieurs complexes de Eu (fod)j 
- amides (mono et bifonctionnels). Ils ont montré que leur structure est 
caractérisée par : 

une même constante de pseudo-contact (k = 900 ± 1) 

une distance E u - 0 égale à 3,0 A 

un angle Eu - 0 - C de 120"C. 

La position de l'ion Eu dans les différents complexes étudiés semble 
toujours correspondre à une orientation de la molécule d'amide telle que 
l'encombrement stérique soit minimal. 
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RMN du carbone 13 : 

Toutes ces études reposent sur la RMN du proton. Cependant, lorsque les 
radicaux portés par les azotes dépassent C,H,, les spectres deviennent rapi
dement complexes. C'est pourquoi on préfère depuis quelques temps étudier la 
RMN du carbone 13 [24], De plus, les changements de conformation et de den
sité électronique produisent plus d'effet sur la RMN du carbone 13 que sur 
celle du proton. 

En général, on réalise les spectres en découplant les protons des car
bones afin de gagner en clarté sur les spectres et donc en précision quant à 
l'identification des atomes. 

Différents amides ont été testés par Fritz et Coll. [24] et ils aboutis
sent aux conclusions suivantes : 

• les C en a et en p de l'azote résonnent à plus bas champ en position 
trans 

• les C en y et en o de l'azote résonnent à plus bas champ en position 
cis. 

De même que pour les protons, 1'identification des carbones est 
facilitée lors de l'enregistrement d'un spectre de complexe métallique 
possédant un moment paramagnétique. 

1.5.2 - Attribution des signaux de résonance du 1 3 C 

Les expériences ont été réalisées dans le laboratoire de C. Chachaty 
(laboratoire de RMN haute résolution au Centre d'Etudes Nucléaires de 
Saclay). 

Nous nous sommes uniquement intéressés à la RMN du carbone 13. 

La molécule testée est le TBGA : 

CH, - CH, - CH, - C H , N . 

^ N - Ç - Œ , - j CH, 

CH, - CH, - CH, - CH, ° A 

(ô) (y) (3) (a) (a) (b) 

Celle-ci a été étudiée dans C,D,, sur un spectromètre Brûcker WH 90. 

Afin d'identifier les différents carbones, le spectre RMN du TBGA a été 
comparé à celui de la molécule de TBGA complexée avec un lanthanide. 

Le premier test a été effectué avec Gd(DF*03, sonde paramagnétique 
efficace. La complexation se traduit habituellijraent par deux effets sur les 
spectres : 

• le déplacement de pseudo-contact 
• l'accroissement de la vitesse de relaxation nucléaire. 
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Dans ce cas, aucun effet décelable n'a été détecté. Mais ceci peut être 
imputable à l'encombrement stérique de Gd(DPM)3, aussi avons nous renouvelé 
des essais, fructueux cette fois, avec GdtNOjJj. 

1.5.2.1 - Déplacements chimiques 

Les résultats obtenus avec et sans gadolinium sont rassemblés dans le 
tableau X. La méthode de dosage utilisée pour le gadolinium est reportée en 
annexe I. 

La référence utilisée est un pic interne : le pic central de C SD S ; 
mais les valeurs inscrites dans les tableaux sont rapportées au TMS (tétramé-
thylsilane). 

TBGA 0,5 M TBGA 0,46 M Variation/ 
Fie Gd 2.10-' M TBGA 

(ppm) (ppm) (ppm) 

C = 0 171,22 170,28 - 0,94 
1 47,05 47,00 - 0,05 
2 45,09 45,07 - 0,02 
3 31,92 31,97 + 0,05 
4 31,13 31,13 0 
5 30,04 30,02 - 0,02 
6 21,25 21,15 - 0,10 
7 20,12 20,07 - 0,05 
8 19,86 19,84 - 0,04 
9 13,57 13,59 + 0,02 

déplacements en ppm/TMS 

Tableau X - Déplacements chimiques des carbones du TBGA dans C gD s avec et 
sans gadolinium 

Les variations de déplacement chimique sont faibles, même pour le groupe 
C = 0 (< 1 ppm), contrairement aux variations de la vitesse de relaxation 
longitudinale (§ 1.5.2.3). 

1.5.2.2 - Intégrale des pics 

Ce paramètre ne suffit pas à 1'identification des différents carbones, 
comme le montre le tableau XI. 

L'intégrale est comparée au pic ® qui correspond aux 4 carbones en 6 : 
faible déplacement chimique et pas de différenciation entre les carbones 
placés en cis par rapport à C = 0 et ceux placés en trans. 
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TBGA 0,5 M TBGA 0,46 M Nombre 

Pics 
Gd 2.10-' M de 

carbones Pics 
intégrale intégrale/^j intégrale intégrale /(£) 

de 
carbones 

C = 0 5,31 0,28, 1 
1 7,88s 0,42 15,63 0,69 2 
2 9,57 0,51 12,44 0,55 2 
3 8,83 0,48 12,12 0,53 2 
4 8,875 0,47, 16,33 (0,72) 2 
5 10,30 0,55 13,14 0,58 2 
6 4,45 0,24 6,32 0,28 1 
7 6,47s 0,35 14,67 0,64 2 
8 12,04 0,645 13,08 0,57 2 
9 18,63 1 22,77 1 4 

Tableau XI - Intégrales des différents pics du spectre EUH de carbone 13 du 
TBGA dans C,D, avec et sans gadolinium (unité arbitraire) 

La seule conclusion concerne le triplet \è) (Y) (fy pour lequel le pic 6 
est attribué au carbone (b) et 0} ^ n aux carbones (7T. 

Aucune conclusion ne peut être tirée pour séparer Çjj Q o Q D • 

1.5.2.3 - Vitesse de relaxation 

La vitesse de relaxation est déterminée pour chaque carbone et pour les 
deux échantillons. 

Quelques mots sur le principe de cette détermination : 

La relaxation nucléaire correspond au retour à 1'équilibre de 1 ' ai
mantation nucléaire après une perturbation qui la fait dévier de la 
direction du champ magnétique Bo, par exemple une impulsion radio-
fréquence. Ce retour à l'équilibre est caractérisé par : 
T1 : temps de relaxation longitudinale 

et T, : temps de relaxation transversale. 

La méthode couramment utilisée pour mesurer T x, s'appelle la méthode 
d'inversion-récupération [25]. Elle consiste à basculer de 180°C l'aimanta
tion nucléaire et à mesurer l'évolution de sa composante M z en appliquant au 
bout d'un temps r une impulsion de 90°C qui amène celle-ci dans le plan x y 
où elle est détectée. 

En faisant varier x, on obtient différentes valeurs de M z, donc T 1 (cf. 
annexe IV). 
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La détermination des vitesses de relaxation de chaque carbone facilite 
leur identification ; en effet, les carbones les plus proches du site de cora-
plexation, ici le groupe carbonyle, seront les plus rapides pour se relaxer 
(car R, = 1/T, est propotionnelle à un terme en 1/d' [104]). 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau XII. 

Les pics les plus affectés sont (3) et © , ils représentent les CH, 
centraux : respectivement (a) et (b). 

Les pics (T) et (D correspondent aux carbones (a), (J) pour ceux placés 
en cis/ C = 0 car, ils sont plus affectés par la complexation. 

Les pics © et © correspondent aux carbones (B), (D représentant les 
carbones placés en position cis par rapport à C = 0. 

Les pics (7) et (g) correspondent aux carbones (y), © représentant les 
carbones placés en position cis par rapport à C = 0. 

Pics 

TBGA 0,5 M TBGA 0,46 M 
Gd 2.10-* H Rapport 

r Pics 
T, (s) 1/T, (s-i) T, (s) 1 1/T, (s-i) 

Rapport 
r 

C = 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

12,85 
0,614 
0,647 
0,642 
0.981 
1,006 
0,663 
1,771 
1,739 
2,649 

0,07a 
1,63 
1,54 
1,56 
1,02 
0,99 
1.51 
0,565 

0,575 

0,38 

non 
0,113 
0,055 
0,034 
0,156 
0,098 
0,040 
0,208 
0,262 
0,412 

calculable 
8,85 
18,18 
29,41 
6,41 
10,20 
25,00 
4,81 
3,82 
2,43 

5,4 
11,8 
M ,9 
6,3 
10,3 
16,6 
8,5 
6.6 
6,4 

1/T, - TBGA + Gd 

1/T, - TBGA seul 

Tableau XII - Vitesse de relaxation longitudinale des différents carbones 
du TBGA dans C,D, 

Une solution de TBGA 0,5 M dans C SD S étudiée avec un spectromètre 
Brucker MSL 300 fournit le même spectre. Les déplacements chimiques sont 
identiques à ceux obtenus avec le spectromètre Brucker WH 90. 

La seule différence est l'obtention de deux signaux pour les C 6 placés 
en position cis et en position trans par rapport à l'oxygène du carbonyle 
(cf. figure 7). 

Finalement, l'identification des différents signaux est rassemblée dans 
le Tableau XIII. 
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C t 3 s 

•Jo" ; s V i"Vr 

t i l l 173 « . I ISO l i n i ; j U 3 113 ISO "Jil US ?J 64 50 «0 

3 (ppn, ) 

Figure 7 : Spectre RMH de carbone 13 du TSGA 0,5 H dans C (D i 
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Carbones Déplacement chimique 
ppm/TWS 

C = 0 171,2 

trans 
u CIS 

47,05 

45,09 

CCH,) a 31,92 

trans 

P CIS 

31,13 

30,04 

(CH a) b 21,25 

trans 
(CH,) r 

' CIS 

20,12 

19,86 

trans 
u CIS 

13,68 

13,55 

Tableau XIII - Déplacements chimiques des différents carbones dans la mole 
cule de TBGA 

Les déplacements observés sont en accord avec ceux publiés par divers 
auteurs C26] [8], et l'attribution des carbones placés en cis et trans par 
rapport au C = 0 est conforme aux résultats publiés par Fritz [24] : 

• les C en a et en 8 de N résonnent à plus bas champ en position 
trans 

• les C en f et en 6 de N résonnent à plus bas champ en position cis. 

Après cette étude préliminaire concernant les propriétés physico-chimi
ques des diamides, et notamment leur basicité, nous pouvons prévoir, comme 
pour les monoamides, une compétition entre l'extraction des sels métalliques 
et l'extraction d'acide nitrique. 

L'extraction de l'eau et de l'acide nitrique par les diamides a donc 
fait l'objet d'une étude préalable à l'extraction d'ions métalliques. 
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II - EXTRACTION D'UNE SOLUTION NTIRIQDE AQOEDSE 

Les extractions étudiées par la suite étant toujours réalisées à partir 
de solutions nitriques, il convient de connaître les espèces TBGA-HNO, 
extraites par le système diaraide-diluant. 

Le problème majeur rencontré avec les monoamides et diamides est l'appa
rition facile de troisième phase, déjà mentionnée au paragraphe 1.1. Les ami
des extraient des molécules d'eau et d'acide nitrique, mais les complexes 
ainsi formés ne sont pas toujours solubles dans le diluant, ce qui provoque 
des démixtions de la phase organique. L'utilisation d'un diluant de constante 
diélectrique supérieure (toluène au lieu d'Hyfrane) permet une meilleure 
solubilité des complexes. 

En ce qui concerne les travaux réalisés, le système étudié est le tétra-
butylglutaramide (TBGA) dans le toluène. Pour ce système, les complexes 
nitriques extraits sont solubles, quelle que soit l'acidité nitrique. 

II. 1 - Extraction de l'eau 

Cette étude se révèle nécessaire avant toute tentative d'interprétation 
numérique des résultats d'extraction de l'acide nitrique. 

En effet, avec certains extractants, l'eau joue un rôle dans l'extrac
tion d'acides minéraux. Elle peut être chassée par l'acide ou bien être coex-
traite avec celui-ci [36]. 

Lors de l'extraction de HC104 par le TBP [34], on assiste à une «ex
traction régie par le mécanisme (11) suivant : 

TBP • H,0* + v.-^ + n H,0 - TBP.HjO'.nHjO.ClO^ (11) 

Lors de l'extraction de HNO, par le TBP, le rôle des molécules d'eau n'est 
pas aussi clairement démontré. Les expériences réalisées affluent [36][37] 
[38][39], toutes confirment l'existence de TBP.HNOj. Certains auteurs intro
duisent des complexes supplémentaires, hydratés ou non : 2 TBP.HNOj [40] [99], 
2 TBP.Hj0.HN0j [100] [101], TBP.H,0.HN0, [98], TBP.2 KNO, [39][41], TBP.H,0.2 
HNO, [98], T3P.3HNO, [39], TBP.4 MO, [39]. 

Qu'en est-il des diamides ? 

Nous avons étudié l'extraction d'eau en absence et en présence d'acide 
nitrique. 

http://TBP.Hj0.HN0j
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II.1.1 - En absence d'acide nitrique 

• Technique expérimentale : 

La méthode utilisée consiste à agiter un volume de TBGA dans le toluène 
et un même volume d'eau, puis à mesurer la quantité d'eau contenue en phase 
organique. Le dosage d'eau est effectué avec un coulomètre Karl Fisher 
Metrohm 652 (principe en annexe I). 

• Calculs effectués : 

Ils sont expliqués en annexe II. 

• Résultats : 

Les résultats figurent dans le tableau XIV. 

C Craol.l-») r = n' / n 
TBGA H,0 TBGA 

5,12.10"» 0,21 ± 0,06 
9,69.10-' 0.26 ± 0,04 
0,46 0,35-n 
0,495 0,33 
1,04 0,50 ± 0,01 
1,225 0,52 
1,475 0,60 
1,73 0,58 J 

Tableau XIV - Extraction de H 20 par le système TBGA-toluène 

Le rapport r n'est pas constant et augmente régulièrement avec la con
centration en diamide. Nous dépassons légèrement la stoechiométrie 
TBGA.1/2 HjO, mais les quantités d'eau ne correspondent pas à la formation 
d'un complexe de stoechiométrie bien définie. Nous observons plutôt une solu
bilité partielle de H,0 en phase organique : solubilité qui augmente avec la 
constante diélectrique du milieu, c'est à dire lorsque la concentration du 
diamide augmente. 

II.1.2 - En présence d'acide nitrique 

La technique expérimentale est la même que celle employée pour l'étude 
précédente (§ II.1.1). 

La démarche des calculs effectués est reportée en annexe II. 

Les résultats sont contenus dans le tableau XV. 
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C (mol.I'M 
TBGA 

org 
C (mol.l-i) 
HHOj 

r = n' / n 
HjO TBGA 

0,103 0,023 0,20 ± 0,03 
0,184 0,17 ± 0,03 
0,212 0,04 ± 0,05 
0,224 0,16 ± 0,06 
0,319 0,44 ± 0,03 
0,488 1,23 + 0,06 

0,25 0,025 0,27 ± 0,06 
0,153 0,34 ± 0,05 
0,437 0,33 ± 0,05 
0,597 0,36 ± 0,02 
0,650 0,60 ± 0,02 
0,790 0,60 ± 0,09 

0,47 0,395 0,63 ± 0,03 
0,083 0,43 ± 0,02 

0,767 0,183 0,46 ± 0,01 
1,02 0,50 ± 0,01 
1,81 0,54 ± 0,01 

Tableau XV - Extraction de H,0 par le système TBGA-toluène 
en présence de HN0 3 

Pour les essais concernant TBGA 0,103 H, les résultats sont peu conclu
ants. En fait, la quantité d'eau est faible et les mesures dépendent donc 
fortement des conditions opératoires. En effet, l'humidité de l'air ou celle 
contenue dans les seringues n'est alors pas négligeable, malgré les précau
tions observées. 

Four les autres concentrations en TBGA, on observe une augmentation du 
rapport r en fonction de la concentration en acide nitrique présent en phase 
organique. 

Cependant, ces résultats ne sont pas directement exploitables. On intro-
org 

duit donc un autre rapport r' - A n / n , correspondant au nombre de 
H,0 HN0, 

moles d'eau en excès (par rapport à un échantillon sans HNO,) ramené au Tim
bre de moles de HNO, extraites: 

Soit r le rapport attendu en l'absence d'acide, 

r' (n'. 
H,0 

org 
r.n ) / n 

TBGA HNO, 

On obtient alors les valeurs indiquées dans le tableau XVI. 
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org org 
C / C 
HNO, TBGA 

C 
TBGA 

mol.l-i 

r' * An 
H,0 

org 
/ n 

HNO, 

0,10 0,25 0 
0,11 0,77 0,15 ± 0,11 
0,21 1,22 0.06 i 0.11 
0,24 0,77 0,16 ± 0,06 
0,61 0,25 0,09 ± 0.05 
1,33 0,77 0,06 ± 0,01 
1,75 0,25 0,02 ± 0,01 
2,36 0,77 0,05 ± 0,01 
2,39 0,25 0,06 ± 0,01 
2,60 0,25 0,12 ± 0,01 
2,99 0,47 0,10 ± 0,01 
3,16 0,25 0,10 ± 0,02 
5,97 0,15 0,09 ± 0,02 

Tableau XVI - Nombre de moles de H,0 entraînées par HNO, en phase organique 
lors de son extraction par le système TBGA-toluène 

Il est évident que HNO, n'entraine pas de molécules d'eau lors de son 
extraction puisque r' s" 0,12. La présence d'eau en phase organique est donc 
liée à des phénomènes de solubilité due à des interactions non spécifiques. 
Les molécules d'acide nitrique présentes en phase organique entraînent une 
augmentation de la polarité du milieu et donc de la solubilité de H,0. 

Nous n'introduirons donc pas les molécules d'eau dans la formule des 
complexes présents en phase organique. 

11.2 - Extraction de l'acide nitrique 

Avec les monoamides, le principal complexe extrait est L.HNO,, L dési
gnant le ligand. Ceci est valable jusqu'à des concentrations d' acide nitri
que en phase aqueuse proches de 3-4 M [3][29][30][31][32]- Au-delà, les 
auteurs font intervenir des complexes du type L(HN0,) [29][31] [32] pour 

expliquer leurs résultats. 

Avec les malonamides, l'extraction est plus complexe puisque trois espè
ces interviennent lorsque C < 5 M : 2L.HNO,, L.HNO. et L.21010, [33]. Au 

HNO, J ' ' 
delà d'une concentration nicrique de 5 M en phase aqueuse, l'espèce L(HN0,), 
est envisagée [8] pour expliquer les fortes concentrations d'acide nitrique 
en phase organique. 
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Supposons l'existence de l'équilibre (12) pour traduire l'extraction de 
HNO, par les glutaramides, soit l'existence du seul complexe L (HNO.,) (n et 

, n m 
m : entiers) 

n E + m H* + m NOJ ï L CHN03) (12) 

équilibre caractérisé par la constante K'. 

K' = [L (HNO,) ] / [L]" [H']"1 [NOJ m 

n m 

Exprimons le coefficient de distribution D : 
HNO, 

org aq 
D = C / C 

HNO, HNO, HNO, 

D'où l'expression (13) 

m [L (HNO.) ] / [H'] 
n m 
_ n ra-1 - m 

m K' CL] [H*] [NOJ 

log D = A + n log [E] + (m-1) log [H*] + m log [NO,] (13) 
HNO, ' 

avec A : constante * log(mK') 

Afin d'appréhender le(s) complexe(s) extrait(s), différentes conditions 
ont été envisagées : 

* concentration d'amide total maintenue constante par augmentation progres
sive de la concentration aqueuse nitrique, la saturation de la phase orga
nique en HNO, devrait être atteinte et permettre la détermination du 
rapport ra/n. 

• concentration d'acide nitrique en phase aqueuse maintenue constante. 
[H*] - [NO-j] - conscante 
d'où la simplification de l'expression (13) comme suit : 

log D - B + n log [E] 
HNO. 

(14) 

avec B constante. 
En reportant log D • fdog [E] ), on accède à la valeur n : pente de la 
_, . HNO, 
droite. ' 

Ces deux études doivent donc permettre de connaître la stoechionétrie du 
complexe extrait. 
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II.2.1 - Extraction de HNO, en maintenant la concentration du diamide 
constante 

• Technique expérimentale : 

2 ml de chaque phase sont introduits dans un tube et agités pendant 3 nm 
sur un agitateur Vortex. Selon une étude menée au préalable, 2 mn d'agitation 
sont suffisantes pour atteindre l'équilibre. 

Après centrifugation, les phases sont séparées et l'acidité de chacune 
mesurée. 

• Résultats 

Les isothermes d'extraction de HN0 3 entre des solutions de TSGA dans le 
toluène et des solutions aqueuses nitriques sont reportées figure 8. 

2,00 

1.50 

o x 
O 

1,00 

0.50 

Figure 8 : Extraction de HNO, par des solutions de TBGA dans le toluène 
(9 - 23* C). Les chiffres indiquent la concentration de TBGA 
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Les courbes obtenues n'ont pas d'allure asymptotique ; le rapport m/n 
croit constamment avec l'acidité nitrique. 

Pour une concentration nitrique de 10 N, nous observons un rapport 
m/n > 3. 

En analysant mieux les courbes, nous remarquons que la valeur (C )* 
HNO, 

org org 3 

correspondant au point pour lequel C - 2 C (comDlexe L.2 HNO,) se 
HNO j THGA " ' 

situe dans l'intervalle [5,0 M - 5,6 M], quelle que soit la concentration du 
diaraide. 

D'autre part, la figure 9 nous montre que le toluène extrait HNO, de 
aq 3 

façon notable, à partir d'une C a 5 N. 
HNO, 

Figure 9 : Extraction de HNO, par le toluène 

Donc, au delà de cette concentration nitrique de 5 M, interviennent 
d'autres phénomènes. Nous limiterons notre étude, dans un premier temos. au 

aq 
domaine pour lequel C s 5 N. 

HNO, 

Suite à cette série d'essais, nous pouvons conclure à la oréser.ce de 
complexes L (KNOj ) pour lesquels m > n. 

n m 
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II.2.2 - Extraction de HN0 3 en maintenant la concentration d'acide nitrique 
en phase aqueuse constante 

• Technique expérimentale 

L'ajustement de l'acidité en phase aqueuse est réalisé grâce à la tech
nique des prééquilibrages. L'extraction est réalisée entre un volume v de 
phase organique et un volume 3v de phase aqueuse (HW03 de normalité x). La 
séquence d'extraction (agitation-centrifugation) est effectuée trois fois, en 
renouvelant la phase aqueuse. La phase organique ainsi obtenue correspond à 
une phase en équilibre avec HN0 3 x N. 
• Résultats 

Deux séries ont été réalisées : l'une avec HH0 3 0,50 N et l'autre avec 
HNO, 3,0 N. En reportant directement log D en fonction de log [TBGA] , 

HNO 
nous obtenons les droites de la figure 10. ' 

it)-' i û 3 

CT3CA l n , ° l l"'1 

org 
Figure 10 : Coefficients de partage de HNO, en fonction de C pour des 

„. . j . . , . TBGA 
concentrations constantes d acide nitrique en solution aqueuse. 
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Les pentes sont supérieures à 1, mais diminuent lorsque l'acidité 
augmente. 

En fait, l'équation (13) nous indique que l'abscisse à considérer est 

log [L] , et non log [TBGA] . Il nous faut donc estimer la concentration en 

diamide libre [L]. 

* Pour la série réalisée avec HN0 3 0,5 N en phase aqueuse, la concentra
tion d'acide nitrique en phase organique est faible devant celle en dia
mide (10 - 15 %) , l'approximation [L] // [TBGA] est donc licite. 

org org 
* Pour la série réalisée avec HNO, 3,0 N en phase aqueuse, C > C 

3 HNO 3 TBGA 
Nous devons donc estimer [L].Supposons que le complexe ultime soit 
L.2 HN0 3. Cette supposition repose sur les observations faites d'après 

org org aq 
la figure 8, selon lesquelles C S 2 C lorsque C S 5 N. Nous 

HNO? TBGA HN0 3 

estimons donc la concentration du diamide libre par : 
_ org 
[L] Il C - 0,5 C 

L TBGA 

En reportant log D en fonction de log [L], nous obtenons des droites 
HNO, 
aq 

de pente 1,6 pour C = 0,50 N 
HN03 

1,0 Dour C a q = 3,0 N 
HNOj 

Ces résultats semblent indiquer la présence des espèces 2L.HN03 et 
L.HNOj. 

En conclusion de ces deux études (amide constant et acide constant), 
nous pouvons prévoir l'existence d'au miniraun trois espèces, 2 L.HN03,L.HN03 

et L.2 HNOj, en phase organique. 
Ces trois espèces ont également été proposées pour l'extraction de HNOj 

par le N.N'-diméthyldioctylmalonamide [8][33] 
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II.3 - Calcul des constantes de formation des complexes extraits. 

Les équilibres intervenant pour une concentration nitrique aqueuse < 5 N 
sont les suivants : 

2 TBGÂ" + H* + NOJ ~ 2 TBGA.HN03 (15) 

TâSÂ + H* + m] 5 TBGA.HNOj (16) 

TBGÂ + 2 H* + 2 NOJ 5 TBGA.2 HN03 (17) 

caractérisés Dar les constantes thermodynamiques respectives : K 2 ^, K1 , et 
K 1 > 2 : ' 

K 2 ] 1 = (2 L.HNO3) / (L")»(H*H::OJ) (18) 

K 1 ) t = (L.HNO,) / (L)(H*)(NOJ) (19) 

K l p J = (L.2 HNO3) / (L)(H')MN03")1 (20) 

Les espèces surlignées correspondent à ces espèces présentes en phase 
organique. 

Les parenthèses indiquent des activités, alors que les crochets corres
pondent aux concentrations des espèces. 

Par souci de simplification .nous écrirons l'équilibre d'extraction en 
faisant appel aux ions : H* et NO~, mais cette écriture ne signifie pas que 
HN03 moléculaire ne s'extrait pas. 

L'évaluation du coefficient d'activité de l'électrolyte HN0 3 s'avère 
nécessaire. Celui-ci est partiellement dissocié suivant l'équilibre : 

HNOj r H* + NOJ K 

La concentration globale, ou stoechiométrique, en HN03 est notée C , 

elle est égale à : C = C + C 
s nd ± 

avec C : concentration de HNO, aquet'X non dissocié 
n.d 3 

C : concentration de HNOj aqueux ionique. 

Pour accéder aux coefficients d'activité, deux approches sont possibles, 
elles sont décrites par Stokes et Robinson [62] : 

1) Considérer HNOj comme étant complètement dissocié en H* et N0 3. 
L; coefficient d'activité, coefficient stoechiométrique, est noté 
T ou T . 
± s 

L'activité de HNOj correspond à (T C ) ! 

s s 
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2) Considérer HN0 3 comme étant partiellement dissocié. 
Le coefficient d'activité est alors noté ï' 

+ 

L'activité (H*)(NO-,) correspond à (ï' C ) l 

± + 

Le cas réel correspond bien sûr à la seconde approche. Cependant les 
valeurs tabulées sont les coefficients stoechiométriques. 

Par une suite d'équations basées sur l'égalité des potentiels chimiques, 
Robinson et Stokes aboutissent à 1'égalité suivante : 

(ï C )» = (ï' C')* (21) 
s s ± ± 

Nous utiliserons donc, pou» nos calculs, la relation (H*)(NOr) = (IC ) ] 

s s 
Les valeurs T utilisées sont celles tabulées dans l'article de Davis et 

s 
De 3ruin [42]. 

Me connaissant pas les valeurs des coefficients d'activité des différen
tes espèces en phase organique, nous les considérons constantes. Cette appro
ximation est valable pour des concentrations faibles ou constantes de soluté. 

Nous définissons alors les constantes apparentes K' suivantes : 
n,m 

K 3 t = [2 L.HNOj] / CL]» [H*] [NO,] (22) 

K t 1 = [L.HN0 3] / [LHH*][NCg (23) 

K l f l = [L.2HN0,] / [ L ] [ H ' ] [ N 0 3 ] ' (24) 

Nous d i s p o s o n s , de p l u s , des deux é q u a t i o n s - b i l a n s s u i v a n t e s : 

C r g = [L] + 2 [2L.HN0 3] + [L.HN0 3] + [L.2HN0.,] (25) 

org 
C = [2L.HN0.] + [L.HNCO + 2 [L.2HU0,] (26) 

HNOj ' 3 ' 

De l ' é q u a t i o n ( 2 5 ) , on d é d u i t l a c o n c e n t r a t i o n en diamide l i b r e : 

• i t o r g 
C 2 K l j l ( H - ) ( N 0 5 ) ] [ L l ' + [ l + K l l ( H - ) ( N 0 ; ) ] + K , i 2 ( H - ) ! ( N 0 s ) 2 ] [ L ] -C = 0 (27) 
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org 
Cette valeur [IT] est introduite dans l'équation (26) et nous donne C 

L'ajustement des constantes est effectué sur les valeurs de la concen-1 

org 
tration nitrique organique y = C .La méthode "tilisée est la méthode de 
Hookes et Jeeves [63] : i 

i i t 

* nous partons d'un triplet estimé (K3 l t K l 1 ( K t ,) 

* nous calculons y pour chaque point et estimons l'écart par 
E = ï (y -y )> 
points c a l <**> 

* nous arrêtons lorque E atteint une valeur telle que la différence 
corresponde à l'incertitude des mesures. 

II.3.1 - Séries pour lesquelles la concentration d'acide nitrique en phase 
aqueuse est maintenue constante. 

Les deux séries effectuées correspondent à des concentrations d'acide 
nitrique 0,50 N et 3,0 N. Ces séries sont donc effectuées à force ionique 
aqueuse constante : I = 0,5 M et I = 3 M. Ce sont les résultats reportés sur 
la figure 10. 

Les équilibres (15) à (17) suffisent à expliquer les phénomènes obser
vés. Nous avons estimé les valeurs des constantes apparentes d'équilibre. 

La démarche d'ajustement est la suivante : 

- Première estimation des constantes _ 
- Introduction dans (27), d'où calcul de [L] 

org 
- Introduction dans (26), d'où calcul de C 

HN0 3 o r g 

- Comparaison des valeurs expérimentales et calculées de C 
HNOj 

Cette séquence est effectuée jusqu'à obtention des constantes donnant un 
ajustement correct. 

On obtient les valeurs suivantes : 

aq 
C = 0,50 N 
HMO, 

aq 
C = 3,0 N 
HNO, 

KJ^CP.mol-») 1,35 ± 0,05 1.1 ± 0.1 

KJ ,UJ.inol-») ',33 ± 0,03 0,55 ± 0,05 

K[ jU'.mol") (3,0 ± 1,0).10-* (3,0 ± 0,2).10-' 
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Les valeurs différentes obtenues pour les deux séries peuvent être 
expliquées par les variations des coefficients d'activité en phase organique, 
notamment celles de 1'amide libre qui appartient à des domaines différents de 
concentration pour les deux séries d'essai. 

On a : 0,1 M < [U] < 1,0 M pour C 

0,01 M < [t] < 0,09 M pour Ç 

,aq 

HHO, 

aq 

HNO, 

- 0,5 N 

3,0 N 

Mais les domaines de concentration des autres entités organiques varient 
également (cf tableau XVII). 

E n t i t é 
o rgan ique 

aq 
C = 0,5 N 

HNO, 

aq 
C = 3,0 N 

HH0, 

[L] 0 , 1 M - 1,0 M 

2 . 1 0 " ' - 0 ,18 M 

4 , 4 . 1 0 - ' M - 4 ,4 .10"» M 

5 , 3 . 1 0 " ' M - 5 , 3 . 1 0 " ' M 

0 ,01 M - 0,09 M 

1,10-» M - 0 ,09 M 

5.10-» M - 0,49 M 

2,9 .10"» M - 0,27 M 

[2L.HN0,] 

0 , 1 M - 1,0 M 

2 . 1 0 " ' - 0 ,18 M 

4 , 4 . 1 0 - ' M - 4 ,4 .10"» M 

5 , 3 . 1 0 " ' M - 5 , 3 . 1 0 " ' M 

0 ,01 M - 0,09 M 

1,10-» M - 0 ,09 M 

5.10-» M - 0,49 M 

2,9 .10"» M - 0,27 M 

[L.HNOj] 

[L.2HN0,] 

0 , 1 M - 1,0 M 

2 . 1 0 " ' - 0 ,18 M 

4 , 4 . 1 0 - ' M - 4 ,4 .10"» M 

5 , 3 . 1 0 " ' M - 5 , 3 . 1 0 " ' M 

0 ,01 M - 0,09 M 

1,10-» M - 0 ,09 M 

5.10-» M - 0,49 M 

2,9 .10"» M - 0,27 M 

Tableau XVII - Domaines de concentration des différentes espèces présentes en 
aq 

phase organique pour les séries réalisées à C constante. 
HNO, 

Pour être rigoureux, il faudrait pouvoir accéder aux coefficients 
d'activité des espèces organiques et comparer les constantes thermodynamiques 
K, j, K, ,et Kj , et non les constantes apparentes. 

Les relations liant ces constantes sont les suivantes : 

'•l '•' 2L.HN0a L 
T / T 
L.HNOj L 

K. , - K. . T / T 
'* '-1 L.2HNO, L 

Ki,i " K i 
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II.3.2 - Séries pour lesquelles la concentration du diamide est constante. 

II.3.2.1 - Concentration du ligand » 0.50 M. 

C'est la série pour laquelle on possède le plus grand nombre de points 
expérimentaux. La démarche d'optimisation est toujours la même. On aboutit 
aux valeurs suivantes : , 

K J , I = ( 0 - 7 4 * ° ' 0 4 ) l ' .mo l - ' 
K['l = (0,52 ± 0,03) l ' .mol-» 

K ! ' , = (3,4 + 0,2)10-' l ' .mol-» 
aq> J 

Mais au-delà de C * S 5 , la courbe ca lcu lée dévie fortement par 
HNO, 

org aq 
raDoort à la courbe exoériraentale donnant C = / (C ) , cf figure 11. 

HNO, HNO, 

Expirimtntde 

CHN<1, l m o 1 <"'> 

Figure 11 : Isothermes d'extraction, calculée et expérimentale, entre le TBGA 
0,5 M **•*« le toluène et HNO, (8 - 23* C) 

Deux hypothèses sont alors envisa2«hles 

• formation d'autres complexes : L. 3HNOj, L.'iHNOj, etc ... 
• extraction de HNO, non dissocié. 

Cette seconde hypothèse nous paraît être la plus plausible. 
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Nous avons constaté précédemment (figure 9) que le toluène extrait HN0 3 

en quantité notable dès que C > 5 N. Mais cette extraction ne suffit pas 
HHO, 

à expliquer les écarts constatés. 
aq 

Nous savons, d'autre part, que lorsque C > S N, la quantité de HNO, 
HN0 3

 3 

dissocié en phase aqueuse devient importante (le coefficient de dissociation 
de l'acide nitrique devient inférieur à la valeur 0,3). 

Nous avons donc supposé que cette espèce non-ionique se partageait entre 
les deux phases. 

org 
Pour vérifier cette hypothèse, nous avons étudié la variation A C en 

UNO, 
aq org org org ' 

fonction de (HNO.) .avec AC = (C ) - (C ) 
n.d. HNO, HNOj exp HN03 cale. 

Cette courbe est une droite de pente 1,58 avec un coefficient de corré
lation égal à 0,993. 

On peut donc effectivement envisager l'équilibre suivant : 

a o. - org 
(HN0 3) - (HN03)

 s (28) 

org 
A C 

HNO, 
caractérisé par la constante K 0 « gjô— (29) 

(HNO.) - A C 
' n.d HNO, 

avec (HNOj) calculé d'après la concentration nitrique aqueuse et le coef-

ficient de dissociation a correspondant. Aux concentrations auxquelles ce 
phénomène intervient, il est nécessaire d'employer les activités aqueuses, on 
utilise les données publiées par Davis [42] ( coefficient T ) . 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau XVIII, on en déduit la 
valeur : 

K' it (1,5 ± 0,3).10-'. 
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C 
org 

AC (C ) 
aq 

(C ) * 
aq 

(a ) 4 K ô 
. HNO, HNQ3 HNO, n.d HNO, n.d HNO, n.d 
mol.l"1 mol.I"' mol.l"1 mol.l-i mol.l" 1 

5,62 0,112 1,28 1,17 6,29 1,78.10"» 
6,23 0,170 1,66 1,49 9,56 1,78.10-» 
7,53 0,360 3,12 2,76 25,51 1,41.10-» 
8,43 0,458 3,43 2,97 35,31 1,30.10-» 
8,97 0,542 3,94 3,40 46,86 1,16.10-» 

Tableau XVIII - Calcul de la constante K, correspondant au partage de HNO, 
non dissocié. 

Finalement, les valeurs des différentes constantes d'équilibre ajustant 
au mieux les résultats expérimentaux sont les suivantes : 

K, , = (0,74 ± 0,04) l».mol-» 

KJ . -- C0,50 ± 0,-: l».mol-» 

K^'j = (0,034 ± 0,002) l'.raol-' 

KJ * 0,015 

Ces constantes permettent cT accéder aux concentrations des différents 
complexes présents en phase organique. 

Les équations utilisées sont les suivantes : 

[C] tirée de l'équation (27) 

- a < ] 

C2L.HNÔ,] -K^.CQ'.CT^C )» 

_aq 
[IT.UNO,] - K; ,.[E].(T .C )» 

' l' 1 s HNO, 
- a <l [L.2HNO,] - K! .. [Z]. (ï .c"1 ) ' 

' ''' s HNO, 

[(HN0.)° r 8] ' K! T (1 - a)c a < 1 / (1 + KJ T ) 
1 " u KN0, u 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

En fait, l'extraction de HNO, non dissocié en phase organique intervient 

dès que C*' > 3N. 
HNO, 
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Les résultats sont rassemblés sur la figure 12 et dans le tableau XIX. 

Figure 12 : Concentrations des différentes espèces présentes en phase organi
que lors de l'extraction de HNO, par le TBGA 0,5 H dans le toluène 



c a q 
[ I ] 

org 
(HNO,) 

org k 

(C B ) 
org 

(C B ) c a q 
[ I ] [2L.HN0,] IL.HNO,) [L.2HN0,] 

org 
(HNO,) 

org k 

(C B ) 
org 

(C B ) 
IIHO, HNO, c a l c . HNO, exp. 

i .oi.io-' 0.4999 1 ,53 .10-* 2 .07 .10 -* 1,2 .10-»» 7,9 . 1 0 - ' 3 ,6 .10"* 1,3 . 1 0 " 
5,01.10-> 0,4989 3 , 1 8 . 1 0 " ' 4 .31 .10-» 5 .0 .10-* 1,7 . 1 0 - ' 7,5 .10"* 1,85.10-» 

* 0,102 0.492 1,17.10"» 1,61.10-» 7 ,2 .10"' 6 ,2 . 1 0 - ' 2 ,79 .10-» 3 ,07 .10-» 
0,105 0.496 1,25.10-» 1.71.10-» 8 ,0 .10"' 6 ,4 .10"' 2 ,97 .10-» 2 ,75.10-» 

* 0,223 0.479 4 .88 .10" ' 6 .88 .10-» 1,3 .10-» 2,7 .10"» 1,18.10-» 1,18.10-» 
« 0,422 0.447 1,38.10 » 2.09.10"» 1.32.10-* 7,4 .10"» 3 ,50 .10-» 3 ,26.10-» 
* 0,440 0,444 1,48.10-» 2,25.10"» 1 .56 .10 - ' 9 ,8 .10"» 3 ,77 .10-» 3 ,75.10-» 

0,471 0,439 1,70.10-» 2 , 6 1 . 1 0 - ' 2 ,11 .10"' 1,12.10"' 4,36.10"» 3,56.10-» 
0,931 0,337 4,01.10"» 8 ,05 .10-» 2 ,62 .10"' 4 ,62 .10"' 0,126 0,131 
1,297 0.260 5 ,04 .10-» 0,131 8,98.10"» 9 ,55 .10"' 0,200 0,208 
1,66 0.196 5 ,17 .10-» 0,179 2,22.10-» 1,74.10-» 0,277 0,285 
2 . U 0.132 4.43.10"» 0,226 5,28.10-» 3,25.10-» 0,379 0,368 
2.70 7,14.10 > 2,68.10"» 0,253 0,122 6,67.10"» 0,530 0,507 
4.19 9,07.10-» 2 ,01 .10-» 0,150 0,337 3,06.10-» 0,856 0.774 
5,62 1.13.10"» 1 , 0 2 . 1 0 ' 6 ,05 .10" ' 0,438 9 ,55 .10"' 1,031 1,045 
6,23 5.0 .10-* 3 ,0 . 1 0 » 4 ,10 .10" ' 0,458 0,146 1,103 1,125 
7.53 1.0 . 1 0 - ' 2,8 . 1 0 » 1 . 8 8 . 1 0 - ' 0.481 0,320 1,360 1,34 
8,43 3,6 .10"» 6 .2 . 10" ' 1 , 1 4 . 1 0 - ' 0,488 0,518 1,505 1,45 
8,97 2,1 .10"» 2.6 . 10" ' 8,61.10"» 0,491 0,675 1,665 1,53 

* ces essais correspondent à (C ) = 0,496 M et non 0,500 M 
TBGA initiale 

Tableau XIX - Concentration des différentes espèces intervenant en phase organique lors de l'extraction de HNO, par le 

TUGA 0,50 H dans le toluène. (Constantes Kt , = 0,74 ; K[ , = 0,50 ; K| 2 = 0,034 ; K', =- 0,015) 
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II.3.2.2 - Autres valeurs pour la concentration du ligand. 

La même démarche est adoptée pour obtenir les constantes d'équilibre 
optimales avec des concentrations en ligand total différentes. Les résultats 
sont rassemblés dans le tableau XX. 

(C ) 
TBGA t o t 

m o l . l - ' l ' . m o l " 3 l ' . m o l - * l ' . m o l - ' 

< 

0,10 
0,25 
0.50 
0.75 

0,80 t 0 ,02 
0.75 ± 0,02 
0,74 * 0 ,04 
0,72 ± 0 ,03 

0,45 ± 0,02 
0 ,46 ± 0,04 
0 ,52 ± 0,03 
0,65 + 0,02 

0,026 t 0,004 
0,030 ± 0,003 
0,034 ± 0.002 
0,037 ± 0,003 

(4 ,0 ± 0 , 4 ) . 1 0 " ' 
(1 ,2 ± 0 ,3 ) .10"* 
(1 ,5 ± 0 , 3 ) . 1 0 " ' 
( 4 . 0 ± 0 , 5 ) . 1 0 - » 

Tableau XX _ Variation des constantes apparentes d'équilibre des complexes 
TBGA-HHO, en fonction de la concentration totale du ligand. 

Les valeurs des constantes apparentes d'équilibre varient avec la con
centration du ligand. Cette différence provient vraisemblablement de la 
variation des coefficients d'activité des espèces présentes en phase organi
que considérés, à tort, comme constants. 

Les plus fortes variations de K' en fonction de la concentration en 
ligand sont observées pour K 0. 

Mous avons également déterminé la valeur de cette constante de partage 
de HNO, non dissocié lorsque la phase organique était constituée de toluène 
pur. 

On a : 

K. 
org aq 

[IC'O.J / [HNO,] T (34) 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau XXI 

„ a 1 org . a 9 , 
c C (C ) (C ) T K0 

HNO, 
mol . l -> 

HJIO, HNO, n .d HNO, n.d u HNO, 
mol . l -> mol . l"» m o l . l - » m o l . I - ' 

6 ,0 4 ,0 .10 -» 1.512 1.508 5,99 4 , 4 . 1 0 - * 
7 ,0 9 , 0 . 1 0 - " 2.226 2.216 7,96 5 , 1 . 1 0 - * 
8 ,0 1 .Ô.10- ' 3 .04 3,024 10.54 5 . 0 . 1 0 - ' 
9 .0 2 , 3 . 1 0 - ' 3,97 3 .94 13,9 5 , 1 . 1 0 - * 

10,0 4 . 5 . 1 0 - ' 4,99 4 ,94 18,3 5 , 0 . 1 0 - ' 

Tableau XXI - Calcul de la constante d'extraction de HNO, non dissocié entre 
le toluene h des solutions d'acide nitrique. 

On en déduit la valeur K a : (5.0 î 0,1).10"* dans le toluènu pur, valeur 
encore plus faible que celles obtenues en présence de diamide. 
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La sensibilité de K„ en fonction de la concentration en diamide total 
peut être expliquée par la nature de l'équilibre qui est un simple partage 
d'une espèce entre deux phases. Les autres équilibres font intervenir une 
complexation. 

Cet équilibre dépend donc beaucoup de la polarité du solvant. Lorsque la 
concentration en diamide augmente dans la phase organique, on assiste égale
ment à : • une augmentation de la concentration en acide nitrique. 

• une augmentation de la concentration en molécules d'eau, 
d'où un partage des molécules HNO, facilité car la phase organique se rappro
che de la composition de la phase aqueuse. 

II.4 - Etude par spectroscopie Infra-Rouge 

Les études menées sur les variations des coefficients de partage de 
l'acide nitrique en fonction de l'acidité aqueuse nitrique et en fonction de 
la concentration en ligand permettent de formuler des hypothèses concernant 
les espèces extraites et de calculer les constantes d'équilibre correspon
dantes. 

Cependant, ces données numériques ne procurent qu'une approche formelle 
de l'extraction, elles ne fournissent aucun renseignement concernant la natu
re des interactions liant le ligand et les molécules d'acide nitrique dans le 
diluant. Une étude approfondie par spectroscopie Infra-Rouge devrait nous 
aider à mieux cerner la nature des liaisons intervenant en phase organique. 
Les composés, en effet, sont caractérisés par différents modes de vibration. 
Des modifications, aussi bien en intensité qu'en fréquence, de certaines ban
des de vibrations du ligand peuvent être interprétées en termes d'inter
actions moléculaires. 

La principale bande de vibration concerne le groupe carbonyle )c » 0, 
elle se situe vers 1645 en - 1 (cf chap. I.4.1) 

II.4.1 - Spectres Infra-Rouge des solutions organiques TBGA-HHO,-toluène 

Ces spectres sont enregistrés sur un appareil Nicolet S DX à Transformée 
de Fourier, les solutions étant placées entre des fenêtres en KBr. Le spectre 
du diluant est 3ystomatiquenent soustrait du spectre des échantillons. 
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L'extraction de HN0 3 par le TBGA entraine des modifications importantes 
du spectre du diamide au voisinage de la bande C » 0, comme le montre la 
figure 13 : 

18C0 17C0 1600 15(10 isoo 1700 isco i;oa 

^ . o 

1,20J 

a 1,90 -

1900 1700 1SC0 1500 1900 1700 1EC0 1SCQ 

• )« .0 

J.SO. 

! i . ia 

•1 , . 0 

1100 1700 ' 1600 1S00 1ÎC0 1700 16C0 1600 

NOMBRES O'SNCS l t » " l NC»enSS O'CNOS :c.-!>"') 

Figure 13 : Hodifications spectrales observées lors de l'extraction de HHOj 
par le TBGA 0,76 11 dans le toluène. 

Ces modifications cenfirsent la cecplexation de KJ.'O, avec le diamide au 
niveau du groupe carbonyle, casse observé auparavant avec les raonoamides [6] 
et les malonanides [3]. 
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Outre la bande correspondant à 1'amide libre détectée vers 1645 cm" 1, 
trois nouvelles bandes apparaissent lorsque la concentration organique en 
HUO, augmente : à 1635 cm"1, 1595 cm"1 et 1530 cm"1. 

Les spectres ont été décon"clués dans la zone 1500 cm"1-1700 cm - 1. Cette 
opération a été réalisée par un programme conçu par X. VITART [53] dont le 
principe est résumé en annexe V. Nous avons reproduit le résultat d'une de 
ces déconvolutions sur la figure 14. 

30 

(.Ou «*b* >'r*l { 

Figure 14 : Déconvolution du spectre XR, dans la zone 1500 - 1700 cm'1, de 
la solution organique : 

TBGA 0,76 H - HH03 1,16 H dans le toluène 

Les caratéristiques des pics ainsi obtenus sont reportées dans le 
tableau XXII 

PIC y (cm":) L (on'») % gaussienne 

1 
2 
3 
4 

1648 ±0,5 
1636 ± 1 
1600 i 2 
1526 ± 4 

22 ± 5 
27 ± 3 
64 ± 8 
74 ± 8 

60 ± 5 
90 ± 8 
3 ± 2 
3 ± 2 

u : noxbre d'onde correspondant au naximum du pic 
L : largeur à mi-hauteur 

Tableau XXII - Caractéristiques des pics Infra-Rouge apparaissant au 
voisinage de la bande de vibration du groupe carbonyle, lors de 

l'extraction de HNOa par le TBGA 0,76 H dans le toluène, 
(résultat de déconvolution) 
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Nous avons exploité les hauteurs des différents pics en les reportant en 
fonction de la concentration aqueuse nitrique en coordonnées logarithmiques, 
cf figure 15. 

D.O. 

0,1 
0,2 1 5 

CKo, (mol I"1) 
10 

Figure 15 : Variations des hauteurs des différentes bandes de vibration C = 0 
en fonction de la concentration d'acide nitrique en phc'se aqueuse 
(Extraction HH0 3 par XEGA 0,76 H dans le toluène) 

Selon la loi de Beer-Lambert, valable pour tout phénomène d'absorption 
d'un rayonnement (UV - visible - IR) par une solution, une corrélation existe 
entre la hauteur des pics d'absorption (en densité optique) et la concentra
tion du composé responsable de ce pic selon : DO = e .l.c. 

DO densité optique au nombre d'onde i> 

: coefficient d'extinction molaire du composé au nombre d'onde \J 
(l.mol*1. cm' 1) 

: trajet optique entre les 2 fenêtres (en cm) 
: concentration du comoosé (l.mol"1) 
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Grâce à la déconvolution réalisée, les densités optiques individuelles 
des espèces présentes deviennent accessibles. Celles-ci étant proportionnel
les aux concentrations, nous devrions observer la même variation en fonction 
de la concentration aqueuse nitrique pour les figures 15 et 12. 

Remarque : la figure 12 correspond à une concentration en ligand de 0,5 M et 
la figure 15 à une concentration de 0,75 M. Cependant, l'allure des différen
tes courbes varie peu avec la concentration totale en ligand. 

Résultats de la comparaison figure 12 - figure 15. 

• Le pic situé à 1648 cm'1 correspond au C = 0 non lié. Cependant la densité 
optique de ce pic varie peu avec l'acidité (fig. 15), alors que la concen
tration en diamide libre décroît notablement (fig.12). 
La densité optique semble se stabiliser autour de la valeur 1,2 : moitié de 
la valeur initiale, en absence d'acide nitrique. 

• Le pic situé à 1636 cm"l varie en fonction de 1'acidité comme la concentra
tion de 2L.HNO,, bien qu'un décalage du maximum de la courbe soit observé. 
Il est à noter que la position des courbes les unes par rapport aux autres 
n'entre pas en ligne de compte puisqu'elle dépend du coefficient d'extinc
tion molaire des espèces, coefficients qui peuvent varier fortement d'un 
composé à l'autre. 

• La variation du pic situé à 1600 cm"1 correspond à celle de L,HN05. 

• La variation du pic situé à 1526 cm"1 correspond à celle de l'espèce L.2HN03 

Conclusion 

Les trois vibrations observées peuvent être attribuées aux trois espèces 
citées dans le paragraphe précédent, à savoir : 

1636 cm-V - 2 TBGA.HN03 

1600 cm-i - TBGA.HNOj 
1526 cm-' - TBGA.2 HNO, 

II.4.2 - Réflexions au sujet de la bande de vibration du C = 0 libre 

Nous avons constaté une cohérence entre les absorbances des trois nou
veaux pics et les concentrations calculées des espèces complexées : 
2TBGA.HN0JF TBGA.HN03 et TBGA.2HN03. Par contre, la vibration du C » 0 non 
lié ne correspond pas, en absorbance, aux valeurs attendues. 

L'absorption ne tend pas vers zéro, malgré les faibles valeurs de la 
concentration en amide libre (1,6.10"J mol.l"1 pour le dernier essai). 
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Nous avons envisagé initialement l'intervention de la vibration u 
NO, 

org J 

dans l'espèce (HNO,) dont le maximum se situe à 1675 cm"1 ; c'est un pic 
relativement large. 

Nous a\ons donc cherché à apprécier le coefficient d'extinction molaire 
de HNO, moléculaire. 

1er essai : HNO, dissous dans l'acétonitrile. 

La bande y est observée à 1670 cm"1. La bande u du diamide 
NO, C = 0 

apparait à 1635 cm"1 dans ce solvant. 

En admettant que la loi de Beer-Lambert soit suivie et connaissant la 
concentration en acide ou en diamide et l'épaisseur de la cale placée entre 
les fenêtres, nous estimons le coefficient d'extinction molaire. 

Les valeurs déterminées sont les suivantes : 

(e ),.„ = 975 ± 50 l.mol.cra"1 

TBGA s 

(e ) , s s . = 52 ± 3 1.mol.cm-1 

HNO, 1 S 3 S 

donc un rapport e. le. û 18 
TBGA HNO, 

Ces conditions permettent d'accéder aux valeurs individuelles des coef
ficients mais ne correspondent pas aux conditions réelles, d'où la réalisa
tion d'un second essai. 

org 
2ème essai : Solution de TBGA 0,1 il dans le toluène avec C - 1,64 M 

HNO, 

On observe un pic à 1674 cm"1. La vibration du diamide libre apparais
sant dans ce solvant à 1646 cm" 1, on estime l'absorbance due à HNO, à 
1648 cm-1,d'où la valeur : 

(e ) , . t . // 43 ± 5 1.mol.cm"' 
HNO, l i " 

or 
Ce ) . . , . ù 1200 ± 50 l.mol.cra"1 

TBGA " ' 
donc 

e / e If 28 
TBGA HNO, 
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Nous allons utiliser cette dernière valeur, plus représentative. 

Estimons 1'influence de ce pic sur le dernier essai effectué 
org 

(C = 0,76 M - C = 1,61 M ) . Pour l'essai effectué sans HNO,, on 
TBGA HNO , 

observe à 1648 cm"1 une absorbance A telle que A = 0,76 l.e 
i i TBGA 

Pour le dernier essai, 1'absorbance A vérifie : 
f 

A = 1 (e .C + e .C ) 
f TBGA TBGA HNO, HNO, 

On a : 
C = 1,6.10-' « 
TBGA 

e = e / 28 
HNO, TBGA 

org 
C = [(HNO,) ] = 0,219 M 
HNO, 

0,219 
donc, A = l.e (1,6.10"» + ) - 0,0094 l.e 

f TBGA 28 TBGA 

On devrait donc observer A il 0,012 A 
f i 

or, A « 0.4 A 
f i 

La participation de v ne permet donc pas d'expliquer la forte absor-
110, 

bance observée à 1648 cm" '. 

La saule hypothèse pouvant expliquer cette valeur est l'implication d'un 
seul groupe carbonyle dans la complexation. Le deuxième groupe C = 0 de la 
molécule ne serait pas directement lié à HNO,, ou simplement par des liaisons 
hydrogène à grande distance, d'où l'absence de déplacement de la vibration 
y corresDondante. 
C=0 

Ce comportement pouvait être prévu, compte tenu des dosages effectués en 
milieu acétique. Il avait été montré qu'une seule fonction amide était dosée, 
l'autre fonction étant très faiblement basique (cf § 1.2). Or l'extraction de 
HNO, par les diamides étant due à des interactions acide-base, les résultats 
observés sont logiques. 
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II.4.3 - Réflexions au sujet des déplacements de la vibration \j 
C=0 

En fait, nous observons deux sortes de déplacements : 

• déplacements modérés : A\J » 10 cm - 1 pour 2 TBGA.HNOj 
A\) - 50 cm"1 pour TBGA.HN03 

• fort déplacement : A\> = 120 cm"1 pour TBGA.2HN0j 

Ces différences peuvent être expliquées par la nature des liaisons : les 
faibles déplacements de M étant provoqués par la formation de liaisons 

hydrogène, alors qu'un déplacement supérieur à 100 cm - 1 serait induit par une 
liaison plus forte entre le diaraide et HH0 3. 

De tels déplacements supérieurs à 100 cm - 1 ont déjà été observés pour 
les complexes : DMD0MA.2HH0, et DMD0MA.HC10t, où DMDOMA représente le N,H'-
diméthyldioctylmalonamide [33]. Ceux-ci avaient été attribués à un transfert 
de proton de HN0 3 vers le groupe carbonyle C = 0. La même explication peut 
être émise pour le TBGA. 

Si un transfert de proton a effectivement lieu, la liaison carbonyle se 
trouve très modifiée ; il est donc logique d'observer une vibration de valen
ce correspondant davantage à celle d'une liaison alcool, d'où le déplacement 
important vers les basses fréquences. 

De même que pour les malonamides, l'existence de ces différents types de 
liaison est liée aux forces relatives des différentes bases présentes dans la 
phase organique. 

Trois sortes de réactions peuvent intervenir dans l'extraction d'acides 
forts inorganiques par des extractants neutres. 

Avec le TBGA, elles s'écrivent comme suit : 

TBGÂ + H* + A" - TBGA. HA (35) 

TBGA + H* + A" - TBGA H* A" (36) 

TBGÂ + H* + A" + n H,0 = TBGA.H,0'.(n-l)H,0.A- (37) 

Pour l'extraction de HNO,, l'équilibre (37) n'intervient pas, comme le 
montrent les études menées sur l'extraction d'eau (chap.II.2). t'équilibre 
(36) intervient lorsque A - est une base plus faible que le TBGA. Sinon, seu
les des liaisons hydrogène peuvent intervenir entre HN0, et le TBGA. 



- 80 -

En fait,dans notre cas, NO., et le TBGA doivent avoir des basicités 
voisines, N0 3 étant légèrement plus basique que le TBGA. 

Cependant, dans le complexe TBGA.2 HN0 3 la basicité de N0 3 se trouve 
diminuée par la présence de la seconde molécule de HNO J t d'où un transfert de 
proton vers le TBGA qui devient alors légèrement plus basique que N0 3. Une 
représentation schématique des trois complexes extraits est réalisée sur la 
figure 16. 

I I 
N C H 2 C H 2 N 

' \ / N C H / \ ' v 

u H I I 
0 . . . 0 N C H 2 C H , N 

/ C C H 2 C 
0 . O ' - H il il 

* N . - - " \ 0. . . 0 
. . Il " \ / 

. . . - • - o \ / 
0 •• • - ' 0 0 0 - H 

« * N / 

C C H 2 C i, 

N C H 2 C H 2 N 
I I 

I 2 T B G A . H N 0 3 I I T a G A . H N O ] 

I I I ' 
N C H 2 C H 2 _ N N C H 2 C H 2 N 

y x S ^ y s . 9 / \ / \ y v / N * ® -
C C H 2 C C C H 2 C 
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0 H — 0 0 H - 0 

N N . O N N = 0 

111 T 9 G A . 2 HNO3 

_ _ _ _ _ Liaisons hydroçène à courte distcncs 
Liciscns hydrogène à longue distance 

Figure 16 : Représentation schématique des différents complexes TBGA-HNO, 
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A très forte acidité nitrique organique, apparait une autre bande de 
vibration. Elle se situe à 1650 cm - 1 et correspond à (HN03) moléculaire et à 
la seconde molécule HNO, dans le complexe TBGA.2HNO,. 

II.4.4 - Généralisation à d'autres milieux 

II.4.4.1 - Changement d'acide 

Si les hypothèses émises précédemment sont vérifiées, on devrait obser
ver : 

• une bande à 1530 cm"1 pour de- complexes TBGA-acides forts (plus forts que 
HU0 3). 

• une bande à 1595 cm"1 pour des complexes TBGA-acides faibles. 

Nous avons réalisé deux séries d'essai avec une concentration en TBGA 
0,1 M dans le toluène : 

* Extraction de l'acide perchlorique HC104 

* Introduction d'acide propionique dans le milieu toluène-TBGA 

Les spectres Infra-Rouge ont été enregistrés, les résultats s-r.t conte
nus dans le tableau XXIII 

c o r s 

HC104 

absorbance absorbance 

mol.l"» à 1645 cm"1 à 1530 cm"1 

0 1.35 0,045 
0,033 1.31 0.0B5 
0,084 0,702 0,232 
0,133 0.583 0,340 

corg 

CH,CH,CC0H 
mol.l-i 

absorbance 

à 1645 cm-» 

absorbance 

à 1604 cm"» 

0 
o.u 
0,19 

1.35 
0,885 
0,741 

0.195 
0,426 
0,456 

Tableau JQtIII - Investigation Infra-Rouge concernant les complexes 
TBGA-HC104 et TBGA-acido propionique dans le toluène 
(TBGA = 0,1 M) 
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Résultats obtenus avec HC10, 

Pour les complexes TBGA-HC10t, aucune bande de vibration n'est observée 
aux environs de 1595 cm"1, quelle que soit la concentration organique en 
HC10,. 

On ne peut pas extraire plus de 1,3 mole de HC10, par mole de TBGA ; 
au-delà apparait une 3ème phase. Le complexe extrait est vraisemblablement 
TBGA-HCIO^ ; quelques molécules supplémentaires de HC10, se solubilisant en 
phase organique. De même que pour l'extraction de HN0 3, un seul C = 0 est 
sollicité pour la complexation, comme le montrent les valeurs d'absorbance à 
1645 cm"1. 

En conclusion, avec HC10 4, une seule bande est observée à 1530 cm"
1 due 

au complexe TBGA H*.C104". 

Résultats obtenus avec l'acide propionique 

Aucune bande n'est observée aux alentours de 1530 cm"1. 11 se forme 
vraisemblablement une liaison hydrogène car le déplacement de u observé 

Ç=0 
est modéré : 40 cm"1. Là encore, la complexation ne concerne qu'un C » 0, 

org org 
l'absorbance observée lorsque C / C = 2 étant encore égale à 

CHJCHJCOOH TBGA 
la moitié de I'absorbance initiale. 

Mous obtenons donc les rt ntats escomptés : 

* faible déplacement de v pour le complexe TBGA-acide propionique car 
0 0 

la complexation a lieu par la formation d'une liaison hydrogène selon 
l'équilibre (35) 

* fort déplacement de \i pour le complexe TBGA-HC10, car la complexa

tion a lieu par tr. nsfert du proton de HC10, vers le TBGA selon l'équili 

bre (36) 

II.4.4.2 - Changement de solvant 

Par augmentation du caractère polaire du diluant utilisé, nous devons 
favoriser l'équilibre (36) car les forces de Coulomb entre H* et A* diminuent. 
Ainsi, HKO, risque de se comporter alors de la même manière que HC10,. 

Cette propriété a été vérifiée en enregistrant les spectres des compo
sés : T3GA-HC10,,, T2GA-HC1. et T3GA-HN0, dans l'acéconitrile (e - 38 alors 
que e(toluène) • 2,38). 
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Les spectres des solutions ne contiennent alors que 2 bandes à 1635 et 
1540 cm**, les résultats sont résumés dans le tableau XXIV 

Acide 
org 
C 
HA 

mol. I"' 

C 
TBGA 

mol.I"' 

C=-0 
cm"1 

0 0,10 1636 

HNOj 0,182 
0,431 

0,117 
0.117 

1635 et 1540 
1636 et 1535 

HC1 1.15 0,112 1636 et 1540 

HC104 0,126 
0,285 

0,106 
0,111 

1635 et 1539 
1635 et 1540 

Tableau XXIV - Investigation Infra-Rouge concernant les complexes TBGA-iiA 
dans l'acétonitrile 

Ce sont bien les résultats attendus. Ils ont, de plus, l'avantage de 
prouver que la bande observée à 1530 cm'* ne correspond pas à une vibration 
de MO,, domaine où celle-ci peut apparaitre. 

II.4.5 - Conclusion sur les études Infra-Rouge des complexes TBGA-acides 

les études menées par Infra-Rouge sur l'extraction des acides par la 
TBGA permettent l'énoncé des propriétés suivantes : 

• La nature des espèces formées en phase organique dépend fortement du dilu
ant ec de la force de l'acide. 
Dans l'acétonitrile (e • 38), les trois acides inorganiques HC10,, HCl et 
HKOj transfèrent leur proton au groupe carbonyie du TBGA pour former les 
espèces TEGA H" A' et TBGA H* 'A...HA. 
Dans le toluène (e - 2,38), HC104 (pKa » - 7) se comporte de la même maniè
re, mais avec EQI0, (pKa " - 1,7), nous assistons à la formation de deux 
autres complexes : 2 TBGA.HHO, et T3GA.HNO, pour lesquels les liaisons 
observées sont de type liaison hydrogène. 

• Un seul grouse carbonyie est impliqué dans la cceplexation. Avec les malo-
namides, un des groupes carbonyie était fortement lié à l'acide, l'autre 
intervenant simplement par liaison hydrogène. 
Dans les glutaraaides, la distance inter-carbonyles est plus grande, si 
bien que la liaison hydrogène HA-second carbonyie est une liaison à longue 
distance, ollo n'affecte donc pas la vibration u 
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III - EXTRACTION DES HETAUX 

III.l - Généralités 

Dans le procédé Purex de retraitement des combustibles nucléaires, 
l'extraction de l'uranium et du plutonium est effectuée en milieu nitrique. 
Nous avons donc cherché â connaître le comportement des diamides envisagés 
pour le remplacement du T3P. face au même milieu aqueux nitrique. 

L'allure des courbes d'extraction des différents ions métalliques 
contenus dans les solutions à retraiter est représentée figure 17 en fonction 
de la concentration aqueuse d'acide nitrique, ceci pour une concentration de 
0,5 H de TBGA dans le toluène. 

to-' io« lo1 

Figura 17 : Coefficients dm distribution de différent* ions métalliques 
à partir de solutions aqueuses nitriques (TBGA 0,5 H dans le toluène) 
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L'acide nitrique et le nitrate d'uranyle exceptés, ces résultats ont été 
obtenus avec des métaux à l'état de traces, les analyses étant effectuées par 
spectrométrie et comptage, soit de particules a, soit d'émissions y. 

• Emetteurs f en traces 

Ceux volumes identiques de TBGA 0,5 H dans le toluène et de solution 
nitrique contenant l'émetteur sont agités, centrifugés puis le rayonnement f 
émis par chaque phase est mesuré. 

L'appareil utilisé est un spectroraètre ayant pour détecteur une diode 
Ge(Li) (cf. annexe I). La détermination des coefficients de partage n'est pas 
effectuée à partir d'une solution aqueuse contenant tous les éléments, mais 
par groupe d'émetteurs : . " lAm, l 5 2Eu et *sSr 

• !Hb et "Zr 

»°*Ru 

• Le coefficient de distribution de l'acide nitrique a été déterminé par 
dosage des deux phases par de la soude aqueuse de titre connu (cf. annexe I). 

• Le coefficient de distribution du nitrate d'uranyle a été déterminé 
par dosage colorimètrique (coœplexation de 1*uranium par le dibenaoylméthane 
(DEM)) (cf. annexe X). 

• Le coefficient de distribution du nitrate de plutonium a été déterminé 
par comptage a des deux phases grâce à un scintillateur Zn S (cf. annexe I). 

Cette figure 17 peut-être comparée à la figure 18 correspondant aux 
courbas d'extraction des sèmes ions par le T3P 0,96 H dans le mèsitylène [5], 

L'allure des courbas est similaire pour les deux extractants, de même 
quo les échelles des coefficients de distribution des différents éléments. 
L ôvor.tuol resplacoœent du 13? par un glutaramide est donc envisageable. 

(tous allons donc étudier l'extraction du nitrate d'uranyle et du nitrate 
do plutaniua tIV) puisque ce sont les valences stables après dissolution eu 
combustible dans HKO,. 



- 86 -

C 51c, (moll" 1) 

Figura 18 : Coefficients da distribution de différents ions natalliques à 
partir da solutions aqueuses nitriques (TBP 0.96 il dans la oâs i -
Cyléna sauf Pu(IV): 1H dans dodécana) 
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III.2 - Extraction du nitrate d'uranyle 

Afin de mieux comprendre les mécanismes d'extraction, nous avons procédé 
par étapes, i.e. sans introduire d'acide nitrique dans une première étude. 

Le nombre de complexes présents en phase organique étant alors vraisem-
blement réduit, la détermination de leur stoechiométrie et des liaisons exis
tantes sera facilitée. 

Dans une deuxième etude, l'extraction sera envisagée en présence d'acide 
nitrique. 

Toutes ces études ont été réalisées avec de l'uranium naturel î 3 , U , iso
tope stable et faiblement actif. L'utilisation de cet isotope nous a permis 
de travailler de façon classique sans faire appel aux techniques d'études des 
éléments radioactifs, parfois contraignantes. 

III.2.1 - En absence d'acide nitrique 

Avec les sonoamides, le complexe extrait dans ces conditions a pour for
mule 2L.U0, (ÎIO,),, de même que les précipités éventuellement obtenus [3] [4] 
C61 C29] [45] [461. 

Avec les diamides, nous disposons uniquement de formules de composés 
solides [9], l'extraction d'uranium n'ayant pas jusqu'alors fait l'objet 
d'étude. Siddall a mesuré quelques coefficients de distribution, mais en tra
vaillant avec de l'uranium à l'état de trace [9]. C'est également lui qui 
donne les formules de composés solides uranium-malonamide. Celles-ci corres
pondent à L.110,010,), avec : 

L : • ÎI.N'-dimethyl, N,N'-dibenzylmalonaraide 
• N.N'-tètra-nbutylcalonamide 
• !I,H'-tétra-ibutylraalonamide. 

Le premier problème à résoudre est l'apparition de troisième phase. En 
effet, comme les complexes diamide-KHO,, les complexes diamide-UO,(NO,), sont 
plus ou moins solubles en phase organique [S] et donnent donc lieu à des 
démixtions de phase organique ou des précipitations. 

III.2.1.1 - Seuils d'apparition de la troisième phase 

Quelques tests ont été effectués sur plusieurs diamides afin de déter
miner le seuil d'apparition de ces troisièmes phases (mêmes conditions qu'en 
î.l pour HKO,). 

Les résultats sont rassemblas dans le tableau XXV. Les seuils indiqués 
correspondent à la concentration organique d'uranium VI. 
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Conclusions 

• L'évolution de la solubilité des complexes diaraide-UO,(N03)2 dans 
les différents diluants est la même que celle observée avec les com
plexes diamide-HK03 : 
(toluène) > (Solgyl) > (Hyfrane) 

Oiamide Diluant 
org 
C 
L 

(mol.I"') 

org 
C 
U" 

(mol.I-») 

Apparition 
troisième 
phase 

org org 
C /C 

V L 

DMDBMSA Solgyl 1,0 0,2 + (s) 0,20 

DMDBGA 

Solgyl 0,95 0,21 + (1) 0,21 

DMDBGA 
Toluène 

0,10 
0,20 
1,0 

0,082 
0,17 
0,985 

+ (1) 
+ (s) 
+ (s) 

0,82 
0,85 
0,98 

TBGA 

Hyfrane 0,5 
1,0 

0,052 
0,13 

+ 
+ (s) 

0,10 
0,13 

TBGA 
Benzène 0,1 0,11 + Cs) 1,1 

TBGA 
Solgyl 1.0 0,55 + 0,55 

TBGA 

Toluène 0.1 0,105 
0,095 

+ (s) 
+ (1) 

1,05 
0,95 

TBPA 

Hyfrane 1,0 0,06 + (s) 0,06 

TBPA 
Solgyl 1,0 0,07 + 0,07 

TBPA 
Toluène 0,11 

0,47 
0,03 
0,22 

+ 
+ (s) 

0,27 
0,47 

TPGA 

Hyfrane 0,485 
1.0 

0,15 
0,31 

+ 0,31 
0,31 

TPGA Solgyl 1,0 0,55 + (s) 0,55 TPGA 

Toluène 0,1 
0,49 

0,108 
0,525 

+ (1) 
+ (s) 

1,1 
1,1 

THGA 

Hyfrane 0,90 0,32 + (s) 0,35 

THGA 
Solgyl 0,96 0,54 + (s) 0,56 

THGA 
Toluène 0,115 

0.45 
0,56 

pas de 
3èrae 

phase : 

(les signes (+) indiquent l'apparition effective de 3ème phase, sous 
forme liquide (1) ou solide (s)) 

Tableau XX7 - Seuils d'apparition des troisièmes phases pour différents sys
tèmes diamide - diluant - DOJCHOJJJ 
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• Dans un même solvant, l'évolution de la solubilité des complexes 
diamides-UOj (N03) j est la même que celle des complexes diamides-
HN0 3 : THGA > TPGA > TBGA > DMDBGA > TBPA 
Avec le TBPA (n = 5) , les troisièmes phases apparaissent très faci
lement, malgré la masse molaire de cet extractant. 
Le THGA confirme son intérêt puisqu'aucune troisième phase n'est 
détectée raêrce après atteinte de la saturation de la phase organique. 

• Pour un même système, la troisième phase apparaît : soit sous forme 
liquide, soit sous forme de précipité (cf. tableau XXV). L'état so
lide paraît être l'état stable, la transformation liquide -> solide, 
étant parfois lente. 

• Pour les systèmes glutaramide-toluène, l'apparition de troisième 
phase se produit toujours aux environs de la stoechiometrie 1-1. Ce 
résultat semble indiquer la formation du complexe L.U03 (N03) a. 
Mais pourquoi observe-t-on la formation de troisième phase préci
sément lorsque cette stoechiometrie est atteinte ? 
C'est ce que nous nous proposons d'élucider en étudiant plus préci
sément la phase organique au voisinage de la saturation. 

III.2.1.2 - Etude de la phase organique au voisinage de la saturation 

• Conditions expérimentales : 

Pour réaliser cette étude, l'extraction est effectuée avec 2 ml. de 
phase organique et 2 ml. de nitrate d'uranyle. Après centrifugation, 
le spectre U.V.-visible de la phase organique est enregistré. 

La phase aqueuse est alors modifiée : 
- soit par ajout de nitrate d'uranyle 
- soit par ajout de nitrate de lithium qui fait office de relargant. 

Li* ne s'extrait pas, mais la présence de nitrates favorise 
l'extraction de U0 3(N0 3) 2. 

Les deux phases sont alors réagitées, puis centrifugées. On procède 
ainsi jusqu'à saturation de la phase organique. Celle-ci est étudiée 
par l'enregistrement systématique des spectres d'absorption U.V.-
visible. 

• Résultats : 

- Spectroscopie U.V.-visible : 
On peut ainsi détecter un éventuel changement de l'environnement de 
l'uranium. Cependant celui-ci est observable uniquement s'il inter
vient dans la première sphère de coordination du métal. 
Les spectres ont été enregistrés sur un appareil Beckmann 527. Lors
que la concentration organique en uranium croît, on assiste à : 
- une augmentation de la densité optique aux différentes longueurs 
d'onde, mais avec conservation de l'allure du spectre 

- puis, lorsque la saturation est proche, une modification du spec
tre, cf. figure 19. 
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Figure 19 : Modifications spectrales observées lors de la saturation du TPGA 
0,49 M dans le toluène par U0j(N0 3) 3 (largeur de cuve 0,1 cm.) 

Ce deuxième phénomène n'est cependant pas observé avec tous les gluta-
raraides : 

. Avec le DMDBGA, aucune modification n'a été observée, même lors de la 
présence de troisième phase. 

. Avec le TBGA, la modification n'est pas totale, le spectre final ob
servé à saturation correspond à un spectre intermédiaire. Au moment de la 
saturation, nous sommes donc en présence des deux formes spectrales. 

Lorsque cette évolution spectrale existe, elle n'intervient qu'au voisi
nage de la stoechiométrie 1-1, ainsi lorsque : 

C > 0,47 M pour C T p G A = 0,49 M 
U 

org 
C > 0,095 M pour C, 
U 

T3GA = 0,10 M 
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Ce phénomène suggère l'existence d'une réorganisation du composé extrait 
lorsque toutes les molécules de diaraide sont complexées. 

Cette réorganisation est importante puisqu'elle intervient au niveau de 
la première sphère de coordination de l'uranium. 

Les deux formes de spectre sont caractérisées par les longueurs d'onde 
et les coefficients d'extinction molaire des différents pics d'absorption. 
Ceux-ci ont été calculés selon la loi de Beer Lambert utilisée sous sa 
forme : 

DCK . 1 (38) 

: DO^ : densité optique à la longueur d'onde X 

e* : coefficient d'extinction molaire à la longeur d'onde X 
(en 1.mol"1.cm"1) 

1 : largeur de la cuve (en cm) 

c : concentration du composé absorbant (en mol.l" 1). 

Les résultats pour le TPGA sont rassemblés dans le tableau XXVI. 

Spectre initial Spectre à saturation 

X (nm) e (1.mol"1.cm"1) A (nm) e (1.mol"1.cm"1) 

490 ± 1 1,40 ± 0,15 489 ± 1 1,4 + 0,1 

473 + 1 3,6 ± 0,2 468 ± 1 8,7 ± 0,5 

456 ± 1 7,9 ± 0,4 453 ± 1 16,3 ± 1 

440 ± 1 15,9 ± 0,5 438,5 ± 1 27,3 ± 1 

427 ± 1 20 ± 1 425 ± 1 31,2 ± 1 

421 ± 1 19,5 ± 1 

413,5 ± 1 25,8 ± 1 

Tableau XXVI - Caractéristiques des deux types de spectres U.V.-visible obte
nus pour le composé TPGA-U0 1(N0 3) 2 
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Spectroscooie Infra-Rouge 

La saturation d'une phase organique 0,1 H en TBGA a également été 
suivie par spectroscopie Infra-Rouge. 
Cette étude permet de contrôler les effets de la saturation au ni
veau de la molécule de diamide. 
Les spectres on été enregistrés avec un spectromètre à transformée 
de Fourier Nicolet 5-DX. 
L'évolution observée est représentée figure 20. 

1700.0 1*30.0 noo.o t39o.a loeo. o l o o . o >aoo.o loon.a :r=a.o i«o .o 

Figure 20 : Evolution de la vibration V C _ Q du diamide lors de la saturation 
d'une solution TBGA 0,1 M dans le toluène par U0., (NO,) , 
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Nous notons une diminution en intensité de la bande de vibration 
\j C =Q à 1645 cm"

1, tandis qu'apparaissent des bandes à 1575 cm"1 

(C = 0 lié), 1520 cm."1 (\)sym. de KO,), 1265 cm"
1 (\iasym. de NO,). 

1020 cm"1 (\) de NO) et 325 cm"1 (« a s y n, de UO,). 
Remarque : NO représente le groupe le plus éloigné du métal et NO, 
le trièdre le plus proche du métal. 

De même que pour les monoamides et les malonamides, la complexation 
glutaramide-nitrate d'uranyle a lieu au niveau du groupe carbonyle. 
La disparition totale du pic correspondant au diamide libre 
(1645 cm"1) lorsque la saturation est atteinte suggère une structure 
bidentée du complexe. 
Effectivement, le traitement quantitatif des densités optiques ob
servées en considérant 1 ' implication des deux carbonyles est cohé
rent, cf. tableau XXVII. 

(D.0. 1 S 4 5)calc. = ( G j ^ - C§r8) . e . £ C = Q libre 

org 
C 

U 

m o l . l " 1 

D. 

exp . c a l e . 

D . 0 . 1 S 7 S 

1 . m o l " 1 . c m - 1 

0,0345 

0,0525 

0,069 

0,077 

0 , 1 

0,740 

0 ,476 

0,275 

0,215 

0 

0,72 

0,53 

0 ,34 

0,25 

0 

0,80 

1,15 

1,50 

1,55 

2 ,12 

23 20 

2190 

2174 

2013 

2120 

les D.O.,645 calculées reposent sur l'hypothèse d'un complexe 
bidenté. 

Tableau XXVII - Etude Infra-Rr.age de la saturation en uranium d'une solution 
TBGA 0,1 M dans le toluène 
(e = 0,1 mm - e c = Q l i b r e = 1096 1 .mol"*.cari) 

Les deux fonctions amides sont concernées dans la complexation diamide-
nitrate d'uranyle, contrairement aux complexes diamides-HNOj. 

Dans ce cas, l'extraction n'est pas régie par des interactions acido-
basiques, mais est due à des interactions dipolaires. 
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III.2.1.3 - Etude de la troisième phase 

Celle-ci apparait pour les systèmes glutaramide-toluène au voisinage de 
la stoechiométrie 1-1 et sous forme liquide (3ème phase) ou solide. 

III.2.1.3.1 - Forme liquide 

Le spectre d'absorption U.V.-visible a été enregistré, il s'avère être 
identique à celui obtenu pour la phase organique surnageante. Ce phénomène 
est observé aussi bien pour le DMDBGA (spectre première forme) que pour le 
TPGA (spectre de la forme réorganisée) : cf. figures 21 et 22. 

0,4 

3" m* phase 

D.O 

.1 

520 

\ [nml 

Figure 21 : Spectres d'absorption U.V.-visible des deux phases organiques en 
présence à forte concentration de nitrate d'uranyle (DMDBGA 1 M 
dans le Solgyl) 
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0,25-

D.O. 
3 , m - phase 

\ Phase organ que 

\ / l* gere 

X 
\ l " > \ ft 

\J \ \ /\ 

D.0 

-0,5 

360 tOO. 440 480 52Q 

\ Inml 

Figure 22 : Spectres d'absorption U.V.-visible des deux phases organiques en 
présence 'orsque la saturation en uranium (VI) est atteinte pour 
le TBGA 0,1 H dans le toluène 

Donc, lors de la formation de troisième phase liquide, l'environnement 
proche de l'uranium reste conservé, ce qui correspond à l'équilibre générale
ment admis pour la formation de troisième phase : 

L.UOjtNOjlj.xD + y L - L.UOjOJOjJj.yL + x D C39) 

3ème phase Phase légère 
D indique le diluant. 

La troisième phase correspond au complexe entouré d'amides : 

Ci..U0,(N0J)J).yL 

La phase organique légère correspond au diluant avec présence éventuelle de 
complexe. 

Bien que délicats, à cause des faibles volumes obtenus et de la visco
sité de ces troisième phases, des dosages d'uranium et d'amide or.t été réa
lisés . 
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Les dosages d'uranium, sont effectués par colorimétrie avec le comple-
xant DBM Ccf. annexe I). 

Les dosages d'amide sont réalisés, après extraction préalable de l'ura
nium par un important volume de H 20, par dosage en milieu acétique (cf. 
annexe I). 

Les concentrations dans les troisièmes phases sont élevées et vérifient 
org org org 
C > C , par exemple, pour la DMDBGA : C = 1,5 M et C = 2,2 M. 
L uranium U DMDBGA 

Pour la phase légère, les concentrations sont faibles et répondent à la 
stoechiométrie 1-1 : 

0,020 M et C = 0,025 M 
DMDBGA 

0,038 M et C = 0,037 M 
TBGA 

III.2.1.3.2 - Forme solide 

Dans la plupart des cas, la saturation de la phase organique se solde 
par une précipitation. Le solide ainsi formé est parfois poudreux, parfois 
sous forme de cristaux. Quelle que soit son apparence, la première étape, 
avant toute étude, consiste à le séparer de la solution mère et à le laver 
avec un solvant adéqua-t. 

Sous forme cristallisée, il est insoluble dans le toluène et le benzène, 
mais soluble dans l'acétone, l'acétate d'éthyle et dans une solution de dia-
mide dans le toluène. Dans ce dernier cas, les molécules de diamide se pla
cent vraisemblablement en seconde sphère du complexe et favorisent donc la 
dissolution dans le toluène. 

Le solvant de lavage employé est généralement le toluène, il s'évapore 
facilement. 

Le solide étudié par la suite est celui formé avec le TBGA, car il est 
bien cristallisé. 

• La température de fusion du précipité est relativement élevée pour 
un tel complexe puisqu'elle atteint 97-98,5° C pour le TBGA. 

« Nous avons dosé l'uranium et le diamide. Soit un échantillon de 
masse m, la première étape consiste à le dissoudre dans de l'acétate 
d'éthyle, puis à extraire l'uranium dans HjO. On dose alors l'amide 
en phase organique et l'uranium en phase aqueuse. 
En se plaçant dans des conditions telles que le volume aqueux soit 
équivalent au volume organique, la réextraction de l'uranium est 
totale. On trouve ainsi un rapport U/L proche de 1 : 1,1 ± 0,1, ce 
qui correspond à la formule brute : L.U0 2(N0 3) 2. 

corg 

U 

org 
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Un spectre I.R. du composé 1 % dans du KBr anhydre a été enregistré, 
cf. figure 24. On note sur ce spectre la disparition totale de la 
bande de vibration du carbonyle à 1645 cm"1 et l'apparition d'une 
bande à 1575 cm"1. Dans le complexe obtenu avec le TBGA, les deux 
groupes C = 0 sont donc impliqués ce qui permet l'hypothèse d'une 
chelation. La vibration de valence de l'ion uranyle est observée à 
920 cm"1. 
Les vibrations du groupe nitrate apparaissent à : 

740 cm"1 (v3 NOj : déformation) 

805 cm"1 (\JS 0-M02 : déformation non plane) 

1020-25 cm"1) 
>(v, 0-NO. : valence MO) 

1060 cm"1 j 

1260-70 cm"1 (v4 0-N02 : valence asymétrique) 

1515-20 cm"1 («j 0-M02 : valence symétrique) 
Aucune bande n'est décelée vers 3500 cm - 1, prouvant l'absence de 
molécules d'eau. 

D'autre parc, les cristaux de TEGA-U03 (N02 ), ont été observés par 
spectroscopie U.V.-visible. 
La première technique testée a été l'absorption du cristal dissout 
dans le Nugeol. Mais le solide restait en suspension et formait un 
milieu non homogène, le spectre d'absorption n'a pas pu être réa
lisé. 

Figure 23 : Spectre d'absorption visible d'un monocristal TEGA.U03 (HO.,) , 
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( o / c ) U0 |SS |UJSU0J1 

Figure 24 : Spectres IR du TBGA dans le toluène (...) et du composé 
TBGA-U0 3(N0 3) z solide 1 % dans KBr (-) 
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Nous avons donc enregistré l'absorption d'un monocristal sur un ap
pareil Jobin Y-EIR 1000 à simple monochromateur avec un réseau à 1200 
traits par mm., chez M. KRUPA (Laboratoire de Ridiochiraie à l'Uni
versité d'Orsay). Les bandes d'absorption sont porti nombreuses et peu 
visibles, cf. figure 23, mais les longueurs d'onde peuvent être dé
terminées. Celles-ci ont été comparées avec les maxima observés pour 
une solution organique saturée en uranium. Ce spectre a été enregis
tré sur un spectrophotontètre Beckmann 5270 à double faisceau. 
Les résultats sont les suivants : 

Liquide Solide 

490 nm 
472 nm 
468 nm 
454 nm 

488,5 nm 
471,5 nm 
468 nm 
454 nm 

L'incertitude sur les longueurs d'onde est de + 1 nm. 
Les spectres paraissent donc équivalents. 
Cependant, les pics d'absorption du monocristal ne sont déterminés 
que partiellement, aussi avons nous utilisé une autre technique ex-
pér_mentale pour effectuer une comparaison semblable entre la phase 
liquide saturée et le solide : c'est la fluorescence Raman. Le prin
cipe de celle-ci est schématisé sur la figure 25. 

Niveau 
exc i te 

Niveau 
fondamental" 

3 
2 
1 

v ' = 0 

raie 
incidente 

( V ) 

Relaxation 

Absorpt ion F luorescence 

Figure 25 : Schéma de principe des spectrometries d'absorption et de f luores
cence 
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Les bandes observées sont de moindre énergie que les bandes d'absor
ption. La raie commune est la bande 0-0. 
Les spectres ont été enregistrés sur un appareil T.800 Coderg avec 
un laser à colorant Rodhamine 6-G. La raie excitatrice est à 
21990 cm"1. Le spectre de la phase liquide a été réalisé dans le té
trachlorure de carbone car dans le toluène, seule la fluorescence du 
diluant était observée. 
Les spectres sont présentés en figure 26. 

T 8 & A O.l M 

UO..(W0j)x0,2.M 

SCO 

TB&H-UOJNOJ),. 

550 

M-
Figure 26 : Spectres de fluorescence Raman réalisés sur le complexe 

On trouve 

Liquide 

491,3 nm 

513,1 nm 

536,3 nm 

561,7 nm 

l'incertitude est de ± lnm. 

Solide 

492.2 nm 

514.3 nm 

537,6 nm 

563,3 nm 

Suite à ces études, il apparaît que l'uranium possède le même envi
ronnement proche en phase saturée liquide et en phase solide. 
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• Le solide TBGA-UOjCNO.,) 2 a été étudié par la technique des rayons X 
afin de déterminer sa structure. Cette étude a été réalisée par le 
laboratoire de Mme Charpin (IRDI-DESICP-DPC-SCM au CEA/Saclay) et a 
fait l'objet d'un article [47], 
La structure du complexe est présentée en figure 27. 

Figure 27 : Représentation de la molécule TBGA-U02 (N03) 2 avec indexation des 
atomes 
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Les deux nitrates N0 3 sont situés dans le plan perpendiculaire à 
l'axe de l'ion uranyle U0,. Cette situation était attendue mais la 
surprise fut de constater que les carbonyles du diamide sont bien 
impliqués par la complexation mais sur des atomes d'uranium diffé
rents. L'enchaînement des molécules présenté sur la figure 28 le 
visualise très bien. 
A l'état solide, nous sommes donc en présence d'un polymère de for
mule (TBGA-UOJCNOJ) j)x et très symétrique. 

Figure 28 : Enchaînement des molécules TDGA-U03 (N03) a dans le composé cris
tallisé 
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III.2.1.3.3 - Conclusion sur l'étude de saturation de la phase orga
nique 

• La saturation par l'uranium d'une solution de glutaramide dans le 
toluène correspond à une stoechiométrie 1-1. 
Trois comportements sont observés, selon la longueur des chaînes 
portées par le noyaux d'azote. 

- Les glutaramides les plus légers (DMDBGA : 2 chaînes méthyl ; 2 
chaînes butyl) ne parviennent pas à rendre le complexe créé avec 
l'uranium totalement soluble en phase organique, d'où la démixtion 
observée avant l'atteinte de la saturation. 

- Avec les glutaramides plus lourds CTBGA : 4 chaînes butyl ; TPGA : 4 
chaînes pentyl), la saturation est atteinte mais est accompagnée 
d'une réorganisation du complexe correspondant, en fait, à une poly
mérisation. 
Ce changement de structure entraîne une diminution de la solubilité 
dans le diluant et provoque donc la précipitation observée. 

- Les glutaramides plus lourds (THGA : 4 chaînes hexyl) se réorga
nisent lorsqu'ils atteignent la saturation, mais le polymère ainsi 
formé reste soluble dans le diluant. Nous n'observons donc pas de 
troisième phase. 

• Dans les solvants autres que le toluène, la solubilité des complexes 
est moindre d'où une apparition de troisième phase avant la stoe
chiométrie 1-1. 

• Par des méthodes spectrométriques, nous avons montré que le passage 
phase liquide saturée - phase solide ne s'accompagne pas de fortes 
modifications structurales, donc est bien dû à des phénomènes de so
lubilité. 

Après cette étude qualitative, il convient d'analyser la phase organique 
afin de déterminer le(s) complexets) extrait(s), non pas dans les conditions 
limites mais dans des conditions habituelles d'extraction. 

Les essais, effectués dans des tubes, sont réalisés avec des volumes 
équivalents de chaque phase (1,5 ou 2,0 ml. généralement). Les tubes sont 
agités pendant 5 minutes sur un agitateur Vortex tie temps minimum d'agi
tation pour atteindre l'équilibre est de 3 minutes), puis centrifugés 10 mi
nutes. Les phases sont alors séparées et l'uranium est dosé par la méthode 
colorimétrique au DBM (cf. annexe I). 

Sauf indication contraire, les solutions de nitrate d'uranyle initiales 
ont pour concentration 2,5.10"' mol.l"1. 
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III.2.1.4 - Variation du coefficient de distribution avec la concentration 
d'uranium 

Nous avons constaté, § III.2.1.3.2., que la structure du solide obtenu 
TBGA-ÏJOj (NOj) j était celle d'un polymère. 

Nous avons supposé que les modifications spectrales observées au voisi
nage de la saturation, § III.2.1.2, correspondent à la polymérisation du com
plexe. Cependant, il convient de vérifier que le complexe présent à faible 
concentration en d'uranium n'est pas un polymère, ou un oligomère. 

Pour le vérifier, 
concentration d'uranium. 

En effet, supposons la formation d'un polymère suivant l'équilibre 
(40) : 

X L + X U0 2 + 2x NO, - (L.UO J(NO J),) x (40) 

Par
C!^onstfnte) ^ = (,LUNa)x) / (L)' (U) (N) 

J ' x 

x 2x 

= t (LUN 2 ) x ] Ï ( L ™ , / [ L ] X [ U ] X [ N ] 2 ' ' T X ï * ï f 

Exprimons D^ : 

By = x ^ [L] [U] [N] T L T u T N / [U] T ( I ™ ) 

- x x-1 2x x x 2x 
% • x K x UJ [U] [N] T L T U % / • •LUN 2 ) X 

(41) 
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Sont maintenus constants : 

• [L] en travaillant dans des domaines de concentration tels que 

Cj_ >> CCy)^, donc [L] # C L = constante. Les coefficients d'activité 
des espèces présentes en pnase organique peuvent donc être considé
rés comme constants. 

• La force ionique de la solution aqueuse qui est ajustée par ajout de 
nitrate de lithium, [N03 ] est donc constant, mais également, tous 
les coefficients d'activité des espèces présentes en phase aqueuse. 

L'équation (41) devient : 

(42) 

2x 2x 
avec : A = X K,, [L] [H] T L T„ ï j , / Ï ( U J H , constante 

Les résultats figurent dans le tableau XXVIII, Cjg G A = 0,496 M dans le 
toluène et C L i N Q // 0,5M. 

«Vin 
mol.l-i 

CLiN0 3 

mol.l-i 

c a q 

raol.l-i 

org 

mol.l-i 

D U 

1,42.10-3 
5,55.10-3 
9,86.10-3 

0,500 
0,500 
0,481 

3,14.10-' 
1,13.10-3 
2,52.10-3 

1,04.10-3 
4,04.10-3 
7,04.10-3 

3,3 
3,6 
2,8 

Tableau XXVIII - Coefficients de distribution de l'uranium entre le TBGA 0.5M 
dans le toluène et W2 (NO,), (I = 0,5 B) 
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Ils nous montrent une quasi constance de la valeur Dy. 

Or, si le complexe se présentait sous forme de dimère, le rapport des DJJ 
entre le premier et le troisième essai serait au moins égal à 50. 

La valeur x est donc égale à 1. 

Le complexe formé lors de l'extraction est donc un monomère. 

III.2.1.5 - Rôle des molécules d'eau 

En général, les complexes formés entre le nitrate d'uranyle et les ex
tradants sont anhydres. C'est notamment le cas du TBP [48] et des monoamides 
[3] [4] [6] [30] qui extraient l'uranium en phase organique sous la forme du 

complexe 2L . UOa (N0 3) 2. 

Cependant, les oxolaraides (diamides sans CHa entre les groupes carbo-
nyle, n = 0) complexent le nitrate d'uranyle en retenant des molécules d'eau 
dans la première sphère de coordination de l'uranium [9], 

Le composé solide TBGA - U0 a (N0 3) 3 décrit dans le paragraphe 
§ III.2.1.3.2 est anhydre. 

Nous avons cependant tenu à vérifier, qu'en solution, l'uranium n'en
traîne pas de molécule d'eau lors de son extraction. 

• Technique expérimentale 
Les extractions sont réalisées dans des tubes en agitant 1 ml. de 
chaque phase. Après centrifugation et séparation des phases, la 
quantité d'eau présente en phase crganique est mesurée. 

• Calculs réalisés 
Les calculs sont effectués selon la démarche décrite en annexe II. 

• Résultats 
Les résultats figurent dans le tableau XXIX et sont représentés sur 
la figure 29. 

Les rapports r sont comparés à ceux obtenus pour le TBGA seul. 

Deux séries d'essais ont été effectuées : 

org org 
1 - concentration du diamide variable et C u o / C T B G A faible (- 3 % ) . Nous 

notons alors une légère baisse de la concentration en eau en phase 
organique (points o) 

2 - concentration du diamide constante (0,5 M) et augmentation de la 
concentration oe l'uranium en phase organique. Le rapport r diminue 
considérablement et tend vers zéro (points • ) . 
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org 
CTBGA ^ O J C N O J Ï J r " "HjO^^TBGA 

mol.l-1 mol.l"1 

0,103 3,49.10-* 0,05 
0,249 8.03.10-3 0,24 
0,50 0,209 0,10 
0,50 0,33 0,05 
0,50 0,38 0,035 
0,767 2,47.10-2 0,35 
1,07 2,41.10"2 0,45 

Tableau XXIX - Extract ion de H 30 par l e système TBGA-toluène en présence de 
n i t r a t e d'uranyle 

0,75 

Absence de U0 2 (N0j ) 2 ^ 

Présence de U 0 2 ( N 0 5 ) , (3*/.) 

1,0 1,5 

CTBGA t m o 1 l " 1 ) 

Figure 29 : Extract ion de H,0 par l e système TBGA-toluène en l ' a b s e n c e e t en 
présence de n i t r a t e d'uranyle 
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Nous pouvons donc conclure à une absence effective des molécules d'eau 
dans le complexe formé entre le TBGA et le nitrate d'uranyle. Le nitrate 
d'uranyle semble chasser les molécules d'eau au fur et à mesure de son 
extraction. 

III.2.1.6 - Variation du coefficient de distribution avec la concentration du 
ligand 

Avec le TBP et les monoamides, le complexe extrait a pour formule 

2L.U0 3 (N0 3) j. Avec les diamides, compte-tenu des essais de saturation, la 

formule attendue est L.U0,(N03)2. 

Nous avons voulu vérifier celle-ci par simple étude des variations de D u 

en fonction de la concentration du diamide. Si l'on réécrit l'équation (41) 
avec la valeur réelle de x, soit 1, nous obtenons : 

Du = K, [L] [N] 3 T t T„ Tj / T ( l u s j (43) 

En travaillant à force ionique constante en phase aqueuse, par ajout de 
nitrate de lithium, [N] et les coefficients d'activité des espèces présentes 
en phase aqueuse sont constants. 

Par ailleurs, les coefficients d'activité des espèces présentes en phase 
organique sont difficilement accessibles ; nous allons supposer dans un pre
mier temps que leur variation est faible. 

D'où Dy If B [L] 

avec : B = K.l [N] Tj_ Ty T N ^ T( L MJJ ) # constante 

En reportant les variations de Dy en fonction de [L] en coordonnées lo
garithmiques, nous devrions aboutir à une droite de pente 1. 



- 109 -

* Résultats 

En fait, les résultats ont été surprenants. 

Deux séries d'expérience ont été réalisées : force ionique 2 M et force 
ionique 4 M en phase aqueuse. 

[L] a été calculé en considérant le complexe extrait comme étant 
— org org 

L.U0 2(N0 3) 2, d'où [L] = C L - C^ . 

Dans certains essais les coefficients Dy iont forts. Pour mesurer les 
faibles concentrations en uranium dans les phases aqueuses, la méthode 
au DBM a été quelque peu modifiée (cf. annexe I). 

Les valeurs numériques sont reportées dans le tableau XXX et les courbes 
sur la figure 30. 

Les pentes trouvées sont beaucoup plus fortes que la valeur atten
due : 1. 

Elles ont pour valeur : 

1,64 (coefficient de corrélation : 0,9999) 

( 
puis 2,01 (coefficient de corrélation : 0,996) 

pour la courbe réalisée avec 1 = 2 H 

1,58 (coefficient de corrélation : 0,999) 
t 
puis 1,79 (coefficient de corrélation : 0,989) 

pour la courbe réalisée avec I = 4 M. 
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Force ionique 

mol.I"1 

org 

mol.I"1 

org 

mol.l-i 

[L] 

mol.l-i 

DU 

2 

0,012 

0,024 

0,0433 

0,0712 

0,103 

0,249 

0,510 

0,767 

1,074 

1,39.10-3 

3,64.10-3 

7,26.10-3 

1,05.10-3 

3,49.10-3 

8,03.10-3 

8,32.10-3 

2,47.10-3 

2,41.10-3 

1,06.10-3 

2,04.10-3 

3,60.10-3 

6,07.10-3 

9,55.10-3 

0,241 

0,502 

0,742 

1,050 

0,081. 

0,227 

0,595 

1,40 

5,33 

34,6 

100,2 

325 

650 

4 

2,6 .10-3 

1,20 .10-3 

2,40 .10-3 

4,32 .10-3 

7,12 .lu"3 

0,142 

0,433 

6,12.10-* 

4,29.10-3 

9,62.10-3 

1,49.10-3 

1,75.10-3 

2,03.10-3 

2,08.10-3 

1,99.10-3 

7,71.10-3 

1,44.10-3 

2,83.10-3 

5,37.10-3 

0,122 

0,412 

0,037 

0,278 

0,867 

3,59 

14,35 

94 

417 

Tableau XXX - Extraction de l'uranium (VI) en fonction de la concentration du 

TBGA dans le toluène à deux forces ioniques différentes en 

phase aqueuse : 2 H et 4 H 
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Figure 30 : Extraction de l'uranium en fonction de la concentration du TBGA 
dans le toluène. Forces ioniques aqueuses 2 H et 4 H (par ajout 
de LiH03) 
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Ce phénomène a déjà été observé avec d'autres extractants à fonction 
amide : 

avec les monoamides, le complexe à saturation répond à la formule : 

2L.U0J(N0 3)J et les pentes log DJJ = f(log CL]) ont pour valeur ; 

2,35 pour le DEHHA (N,N-di(éthyl-2-hexyl)hexanamide) [6] 

2,67 pour le DnBDA (N,N-di(butyl)dodécanamide) [6] 

2,53 pour le DOBA (N,N-di(éthyl-2-hexyl)butanamide) C52] 

2,41 pour l'iDOBA (N,N-di(éthy±-2-hexyl)isobutanamide) [52] 

avec les malonamides, les complexes extraits avec les lanthanides 
ne peuvent dépasser la stoechiométri-a 2 malonamides. 1 lanthanide, du 
fait de l'encombrement stérique. 

Cependant les pentes des courbes log Dr n = f(log [L]) ont pour 
valeur : 4,0 pour Am et 4,1 pour Eu avec le DMDOMA : N,N'-diméthyl, 
dioctyl-malonamide [8]. 

Deux hypothèses peuvent être, avancées pour expliquer œ s écarts par rap
port aux valeurs attendues. 

lèra hypothèse : 

Il existe une molécule de ligand en seconde sphère de coordination 
du complexe L.UO,(N03)2, soit l'existence de l'entité L,U0a(N03)a,L. 

La présence de molécules en sphère externe d'un complexe métallique 
est de plus en plus fréquemment évoquée dans la littérature, comme 
1 ' indiquent Hekipelov et Zamaraev dans leur article-revue sur ce 
sujet [64]. La présence de ligands en sphère externe a d'abord été 
mise en évidence pour des complexes métalliques électriquement char
gés, les interactions sphère interne - sphère externe étant alors 
électrostatiques [65] ou de type donneur-accepteur [64]. 

Par contre, les sj-.ières externes de complexes métalliques électri
quement neutres sont plus difficilement observables du fait des fai
bles interactions. Certains auteurs sont cependant parvenus à mon
trer leur existence, les interactions sphère interne - sphère ex
terne étant souvent dû type liaison hydrogène. On peut citer les 
exemple suivants : 
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. acétylacétonates de métaux de transition et halogénures de méthane 
[66] par mesure de tension de vapeur. 

. tri-acétylacétonates de Co (III) et CHC13 [67] par Riffl du noyau 
5 9CO 

. p-dicétonates de métaux de transition et différents solvants tels 
que CDClj, l'eau et l'alcool [68] par spectroscopie IR. 

L'existence de ces sphères externes n'a été réellement admise que 
lorsque la pré?.>nce de liaisons orientées entre le complexe métal
lique et la sphère externe a été prouvée. Les progrès les plus im
pressionnants dans ce domaine ont été réalisés par la technique de 
RMN avec des complexes d'ions paramagnétiques [64]. Les variations 
des déplacements chimiques et des taux de relaxation des noyaux de 
molécules organiques situées en sphère externe par rapport à celles 
évoluant librement sont suffisamment importantes pour être détec
tées. 
Cette méthode sera d'ailleurs envisagée pour notre étude. 

La présence d'une molécule de diamide en sphère externe est donc une 
hypothèse à priori plausible. 

2ème hypothèse : 

Il existe d'importants écarts à l'idéalité en phase organique. 

Ces écarts existent dès que la concentration du soluté devient im
portante. En effet, une solution idéale est par définition, une so
lution au sein de laquelle aucune interaction soluté-soluté ne ?'é-
tablit. Lorsque la concentration du soluté augmente, des inter
actions se créent dues, notamment, à la proximité des molécules. 
L'écart à l'idéalité est transcrit par un coefficient d'activité y 
qui tend vers 1 lorsque la solution devient idéale. 

En phase aqueuse, ces coefficients sont appréhendés par diverses 
théories qui considèrent, généralement, uniquement les interactions 
électrostatiques. 

En phase organique, les espèces présentes sont des entités électri
quement neutres et souvent non chargées. Les interactions peuvent 
être de type liaison Van der Waals ou de type chimique. Mais accéder 
aux coefficients d'activité dans ces conditions n'est pas chose 
aisée. D'ailleurs, peu d'articles ont été publiés, si ce n'est ceux 
relatifs à des calculs empiriques résultant de nombreuses données 
expérimentales, notamment avec les complexes du TBP [69] [70], 
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C'est la raison pour laquelle, dans nos calculs, ils ont été consi
dérés constants alors que leur variation est quasi-certaine lorsque 
la concentration du soluté varie de 0,1 M à 1 M. 

Remarque : 

Pour le système THGA-Hyfrane, en maintenant la force ionique constante à 2 M, 
nous obtenons également une forte pente : 1,9 pour la courbe 

log DJJ = fdog [L]). L'écart à l'idéalité semble donc peu affecté par le 
diluant considéré. 

III.2.1.7 - Calcul des constantes d'équilibre dans l'hypothèse d'un complexe 
avec diamide en sphère externe 

Dans ce paragraphe, nous envisageons l'eït̂ -i-ence des deux complexes 

L.U02(JJ03)2 et L.U02CNOj)j, L et calculons les constantes d'équilibre corres
pondant à leur formation. 

Les équilibres sont les suivants : 

L + U0 2** + 2N03 - L.U0 2(N0 3) 2 

2L + UOj»* + 2N03 - L.UOJCNOJJJ, L 

caractérisés par les constantes respectives K1 et K 2 : 

(44) 

(45) 

[L-mr,] !™ / [L] [U] [H]i Ï L ^ T J , 

K2 = [L.UN 2 .L]Ï L D N , / [L] [ I I ] [ m ' T L I D I N 

(46) 

(47) 

L'évaluation de la valeur des coefficients d'activité des différentes 
espèces présentes en phase organique n'est pas simple, nous tentons de les 
assimiler à des constantes dans cette étude. 



- 115 -

Nous définissons alors les constantes apparentes K1 et K 3 suivantes 

CL.UN.] / [L] [U] CH]* T„ T, U 4M 

K, = [L.UN..L] / [L] [U] [M'ÏJJTJ, 

(48) 

(49) 

Si la force ionique est maintenue constante, les coefficients d'activité 
ïy et TJJ sont également constants. 

Nous définissons donc de nouvelles constantes apparentes K t et K 2 : 

Kj = [L.UNJ / [L] [U] [N] 2 

K,' = [L.UN2 . L] / [L]
2 [U] [N]« 

(50) 

(51) 

II1.2.1.7.1 - Equations et calculs 

Exprimons Dy : 

D„ = C([L.UNS] + [L.UN2.L]))/ [U] 

= K" [L] [N] 2 + K" [L]» [M]» 

Du I [L] M = K t + K 2 [L] (52) 

En reportant Dy/[L] [N] ! = f([L]), nous obtenons une droite 

ii 

de pente K, 

d'ordonnée à l'origine K T 

n n 
d'où la détermination de K, et K,. 
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Nous disposons en outre de deux équations-bilans en phase organique : 
bilan sur le diamide et bilan sur l'uranium 

ors -
C L = [L] + [L.UH,] + 2[L.UH,.L] (53) 
org 

Cy = [L.UH,] + [L.UH,.L] (54) 

L'équation (53), réarrangée, fournit la valeur [L] : 

H
 —

 H
 — org 

(2K, [U] [H] ' ) [L]> + (1 + K, [U] [H]») [L] - C L = 0 (55) 

L'optimisation des constantes est réalisée par la méthode classique des 
org 

moindres carrés, ceux-ci étant effectués sur la valeur C™ . Le programme 
utilisé a été conçu par X. Vitart [53]. 

III.2.1.7.2 - Résultats 

Nous aboutissons ainsi à : 

K = 0,85 ± 0,1 13.mol"3 " 

K = 125 ± 10 l'.mol-» 
2 

II 

K = 2,3 ± 0,1 P.mol* 3 

i 

n 

K = 545 ± 10 l*.mol-' 

pour I = 2 M (E - 1,7.10-») 

pour I = 4 M (E = 1,3.10-M 

i org org a 
avec E = —^r- I [(Ct, ) calculée - (Ci, ) exDérimentale] ; n : nombre de 

n 
points exper-mentaux. 

Les valeurs diffèrent selon la force ionique, mais ce résultat est at
tendu, compte tenu de la définition même de K" (50) et (51). 

Pour effectuer des comparaisons, il convient de raisonner sur les cons
tantes K 1, (48) et (49), faisant intervenir les coefficients d'activité en 
phase aqueuse Tw et ïj,. 
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Ces coefficients individuels ne sont pas accessibles directement à par
tir des données de la littérature. En effet, les valeurs tabulées sont géné
ralement les coefficients d'activité moyens d'un élecrolyte» K^ XJJ définis 
ainsi : 

m n 1/m + n 
T (r T J 
^ X n M X 

(56) 

TV, et 7V : coefficients d'activité molals des espèces ioniques M et X. 

Cependant, différentes méthodes existent pour atteindre les coefficients 
ioniques. Elles dérivent toutes du même principe : 

en solution diluée, le coefficient d'activité s'exprime selon un 
terme de Debye-Hûckel qui tient compte des interactions électrosta
tiques à distance entre les espèces chargées : 

log T± 
-Zj A VI 

1 + B VI 

Z^ : charge de l'espèce i 

I : force ionique de la so lution : I = 1/2 [? C± z[] 

A et B : constantes. 

(57) 

A concentration plus élevée, les interactions non électrostatiques à 
courte distance doivent également être considérées. Ces interactions sont 
exprimées sous différentes formes selon les auteurs ; citons Pitzer [54] 
[58], Baes et Mesmer [55], Guggenheim [56] et Scatchard [57] dont nous utili
sons l'expression suivante : 

log /i = -ZÎ D H + X e(i, k, I).mk (58) 

avec : D R = 0,5107 /I / (1,5 VI + 1) (59) 

terme de Debye-Hvickel 

La force ionique est exprimée en molalité. 

e(i, k, I) : coefficient d'interaction spécifique entre l'ion i et l'ion k 
de charges différentes 

mk molalité de l'espèce k(mol/kg). 
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Le principe de cette théorie d'interaction spécifique est expliqué en 
annexe VI. 

Au-dessous d'une force ionique 3,5-4 m., les coefficients e varient peu 
avec la force ionique I, si bien que' la connaissance des coefficients e(i, k) 
suffit pour accéder à x±-

Ces coefficients sont tabulés pour de nombreux electrolytes dont LiH0 3, 
HNOj et UO J ( N 0 3 ) J [58]. Cependant, pour le calcul des constantes ce sont les 
coefficients d'activité molaires et non raolals qui sont nécessaires. 

Nous utilisons la relation suivante : 

Ti = U V ci (60) 

Tj_ : coefficient d'activité molaire 

tj_ : coefficient d'activité molal 

d Q : densité du solvant pur (nous prendrons d 0 # 1.00) 

m^ : molalité de i 

C^ : concentration de i. 

Les équations utilisées sont donc les suivantes : 

log r N = " D H + e(N, L i ) . m L i + e(N, U ) . m u 

log nj = -4D H + e(U, N).m N 

(61) 

(62) 

Nous pouvons donc accéder aux valeurs Kj et K, 

K, = K, I Ty T N 

K = K, / T,, ï. U *N 
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Les valeurs Kx et K 2 sont rassemblées dans le tableau XXXI. 

Constantes 1 = 211 I = 4 M 

K[ Cl'.mol-') 

K, (l'.mol-') 

KJ (l.mol-i) 

2,6 ± 0,3 

380 ± 30 

146 ± 30 

0,93 ± 0,04 

220 ± 8 

236 + 20 

log K[ 

log kj 

log K; 

0,415 

2,58 

2,16 

- 0,03 

2,34 

2,37 
i 

Tableau Yinrr - Valeurs des constantes apparentes de formation des complexes 
TBGA.U0,(N03)3 et TBGA.UO. (NO^.TBGA 

Nous avons également reporté la valeur de K 3 correspondant à l'équilibre 
(65) : 

L.U03(NO,)2 + L = L.Cr02(N0,),.L (63) 

K, = K2 / K[ 

Cet équilibre fait intervenir uniquement les espèces présentes en phase 
organique. 

Une estimation des coefficients Ty et TJJ par la méthode de Pitzer [58] 

nous conduit aux valeurs K, = 147 (I = 2 M) et K) = 237 (I = 4 M), donc à des 
valeurs identiques à celles estimées k- partir des données de Scatchard. 

La méthode de détermination des coefficients d'activité utilisée par 
Pitzer considère un plus grand nombre d'interactions, donc se rapproche de la 
réalité. Cependant, les paramètres tabulés pour les electrolytes LiN03 et 
U0 2(N0 3), se limitent aux termes d'interactions du premier ordre. Nous nous 
ramenons donc à une estimation proche de celle employée par Scatchard. 

Malgré la correction effectuée par le calcul des coefficients d'activité 
en phase aqueuse, les constantes apparentes calculées sont différentes, bien 
que du même ordre de grandeur. Cet écart peut être expliqué par l'inter
vention des coefficients d'activité, notamment du diamide libre. Nous avons 
répertorié les domaines de concentrations des espèces présentes en phase or
ganique, Cf. tableau XXXII. 

Soit K 3, la constante thermodynamique de l'équilibre (63) : 

Ki = KJ TL.UNj.L ; T L TL.UNj 

C'est cette constante qui devrait faire l'objet de comparaison. 
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I = 2 M I = 4 M 

CL] (mol . l -> ) 

[L.UH,] ( m o l . 1 - 0 

[L.UN 3 .L] Craol.l-») 

1.10-* M - 1.0 il 

1 0 - 5 M - 2 .10 -* M 

8 .10-* M - 2 . 1 0 - ' M 

2 . 1 0 - J M - 0 ,4 K 

10-* M - 2 . 1 0 " 3 M 

l u - ' M . 5 . I 0 " 3 M 

Tableau XXilI - Domaine de concentration des différentes espèces présentes 
en phase organique. (Extraction de U0 3(N0 3J 2 par le TEGA 
dans le toluène â force ionique constante) 

Ces calculs, basés sur l'hypothèse d'existence d'un complexe avec dia
mide en sphère externe, avaient pour principal but l'estimation des constan
tes d'équilibre. Ils ne permettent .pas de conclusion concernant l'hypothèse 
de la spi.ère externe. Mais le champ de variation de la concentration du 
diamide libre est trop large pour que la constance du coefficient d'activité 
correspondant soit licite. 

III.2.1.8 - Essais de mise en évidence du diamide en sphère externe 

L'étude précédente montre que la recherche des constantes d'équilibre 
n'est pas la meilleure voie pour adhérer ou renoncer à l'hypothèse de l'exis
tence de TBGA.U0 3(N0 3) 2, TBGA. 

Aussi, avons nous tenté de détecter sa présence par diverses méthodes 
d'investigation. 

III.2.1.8.1 - Méthodes spectroscopiques 

III.2.1.8.1.1 - Spectroscopic U.V-visible 

Par cette méthode, nous observons les modifications de l'environnement 
proche de l'uranium. La seconde molécule de diamide, bien que située en se
conde sphère, peut provoquer quelques déplacements des niveaux énergétiques, 
d'où des modifications spectrales. 

Nous avons donc enregistré des spectres d'absorption de solution 
TBGA.U0j(NOj)j dans des conditions limites, à savoir : 

• TBGA pur, d'où un environnement de molécules de diamide. 

• TBGA très dilué, d'où un environnement de molécules de toluène. 

Si des molécules de diamide se placent en sphère externe du complexe, le 
premier essai est un cas très favorable pour observer cette entité. 

Les spectres obtenus sont reportés sur la figure 31. 
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Figure 31 : Spectre U.V-visible du complexe TBGA-U0 2(N0 3) a en milieu toluène 
(largeur de cuve 5 an) et en milieu TEGA (largeur de cuve 0,5 cm) 

Nous obtenons des spectres sensiblement différents. 

Mais cet écart peut avoir deux origines : 

• une seconde molécule de TBGA peut effectivement intervenir, soit en 
seconde sphère de coordination de l'uranium, soit en s'insérant dans 
la première sphère de coordination d'où l'implication d'un seul 
groupe carbonyle de chaque molécule de diamide. 

• la constante diélectrique de la phase organique -TBGA pur- est plus 
importante qu'en présence de diluant, ce qui favorise la solubilité 
des molécules d'eau. Celles-ci peuvent se situer en première sphère 
de coordination de l'uranium, un seul groupe carbonyle du diamide 
étant impliqué. 
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La deuxième hypothèse paraît être la plus vraisemblable car : 

• l'essai dans le TBGA pur a été réalisé par dissolution directe de 
U0 2(N0 3) 3, 6H 20. 

• le spectre U.V-visible d'une solution 10"> M en TBGA et 10 " 3 M en 
U03(N03)j dans l'acétonitrile correspond à celui obtenu dans le TBGA 
pur. Or l'acétonitrile est connu comme étant un solvant difficile à 
déshydrater. 

III.2.1.8.1.2 - Spectroscopie infra-rouge 

Contrairement à la spectroscopie précédente, c'est la molécule de dia
mide qui est ici analysée, par le biais de ses modes de vibration. 

Le domaine observé correspond à celui de la vibration \ir = n vers 
1645 cm"1. 

Nous avons enregistré le spectre d'une phase organique saturée en ura
nium (soit 0,1 M en U0 2(N0 3) 2 et 0,1 M en TBGA), puis ceux d'essais dans les
quels on rajoute progressivement du diamide. 

Le but visé est l'observation de deux pics aux alentours de 1645 cm"1 

pour les derniers essais : le diamide libre et le diamide en sphère externe. 

Les résultats obtenus sont présentés en figure 33. 

Nous n'avons pas pu obtenir de spectre de solutions plus concentrées en 
diamide car l'absorbance est alors trop forte (ejiiajjide # 1200 l.mol. "'.cm" 1). 

Cependant, pour l'essai en 0,5 M en TBGA, la seconde sphère devrait être 
détectée. Nous n'observons qu'un pic correspondant au diamide libre. 

III.2.1.8.1.3 - Conclusion 

Que ce soit par spectroscopie U.V-visible ou par spectroscopie IR, la 
présence d'une molécule de diamide en sphère externe du complexe TBGA-
u"0j(N0j)3 n'a pas pu être mise en évidence. 

Cependant, ces essais ne prouvent pas l'absence de molécule en seconde 
sphère. En effet, si les interactions sont faibles, le diamide étant éloigné 
du noyau d'uranium, l'absence d'effet notable, sur le spectre d'absorption de 
l'uranium ou sur l'énergie de vibration de la liaison C = 0, est tout à fait 
concevable. 

Les méthodes spectroscopiques ne répondant pas à notre attente nous 
avons envisagé d'autres techniques : la détermination de masse moléculaire 
par osmométrie à tension de vapeur et la RMN du 1 3 C . 
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N ESSAI 1 5 ESSAI 2 

TBftfl ' 
0,4 M , - « , i " - c 7 = 0 , 4 H 

( a a 0 ; -i. m m ) 

iT3o. y l o i s , o l a c s , a 13SO. a J I O H . a 
- A V t K U ' M a E q S , C M ~ l ; 

t T W O . 5 * 1 - "C1 - ° i ^ M 

( t = 0 , « m ~ ) 

Figure 32 : Essai de mise en évidence du diamide en sphère externe par enre
gistrement de spectres Infra-Rouge 
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III.2.1.8.2 - Osmométrie par tension de vapeur 

Le principe est le même que celui décrit au paragraphe 1.3.1 et en 
annexe III. 

Le but de l'étude est la détermination de la masse molaire du complexe. 

Si le complexe est TBGA.U0 3(N0 3) 2, MM = 748,7 g.mol"
1. 

Si le complexe est TBGA.UO,(N03),.TBGA, MM = 1103 g.raol"
1. 

Dans les premieres expériences réalisées, nous avions un rapport 
org org 

C U ''''TBGA = 0i03 ! nous n'avons détecté aucune variation de signal par rap
port aux essais effectués en l'absence d'uranium. La présence d'uranium ne 
provoque pas d'effet supérieur à l'ordre de grandeur de l'incertitude expéri
mentale. 

Nous avons alors réalisé d'autres essais pour lesquels la concentration 
d'uranium était plus conséquente, ils figurent dans le tableau XXXIII et les 
résultats dans le tableau XXXIV. 

Essai 

Valeurs expérimentales 
org 

C C 
L U 

mol.l"1 mol.l"1 

Valeurs calculées (avec K'3 = 158) 

Essai 

Valeurs expérimentales 
org 

C C 
L U 

mol.l"1 mol.l"1 

[L] IL.UN,] [L.UNj.LJ 

mol.l"1 mol.l"1 mol.l"1 

1 
2 
3 
4 
5 

0,249 0,218 
0,249 0,152 
0,249 0,124 
0,173 0,046 
0,465 0,164 

1,.'. 10-» 0,188 2,99.10"» 
8,8. 10"» 6,37.10"» 8,82.10-» 
2,56.10-» 2,46.10-» 9,94.10"» 
8,42.10"' 3,2. 10-» 4,28.10-' 
0,144 6,9. 10"» 0,157 

Tableau XXXIII - Essais réalisés pour la détermination des masses molaires 
des coBçlexes TBGA-UOJOIOJ), 

Nous avons alors effectué une première interprétation des essais en uti
lisant la formule générale (6) que nous rappelons : 

AE 1 B 
- A (-r- + - = — C + ...) 

c' «n V 
et nous avons pris pour C la somme des concentrations organiques en dramide 
et en uranium (en g.l" 1). 

Les résultats sont rassemblés sur la figure 33. 
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Numéro de l'essai org org 
c = C(j + c T B G A 

(g.l"1) 
AE CmV) 

1 174,2 
87,1 
34,8 
17,4 

127,7 
67,7 
30,0 
15,3 

2 74,1 
29,6 
14,8 

147,0 
73,2 
37,2 

3 68,5 
27,4 
13,7 

188,5 
78,0 
39,5 

4 39,8 
15,9 
8,0 

85,8 
33,9 
18,4 

5 23,2 
11,6 

85,5 
44,3 

Tableau XXXIV - Résultats obtenus lors de la détermination des masses molai
res des complexes TBGA-UOjOIO.,) 2 

A étant équivalent à 3880 (Cf. étalonnage § 1.3.2), nous obtenons les 
valeurs suivantes pour MJJ : 

1 "n = 4560 g.mol"1 

2 Mn = 1470 g.mol"
1 

3 «n = 1329 g.mol-i 
4 «n" 1694 g.mol"1 

5 «n- 997 g.mol"1 

Compte tenu des valeurs obtenues, nous pouvons déduire de nos expé
riences que le complexe n'est pas TBGA.UOjtNO,), [MM # 749 g.mol - 1], mais un 
complexe de masse supérieure. 

L'essai 1 sera écarté car il correspond pratiquement à une solution sa
turée et il est fort possible qu'une polymérisation ait débuté (§ III.1.1.3). 
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Essai 5 

> 

hi 
< 

Essai 4 4 

Essai 3 

Essai 2 

Essai 1 

100 
-org _ org , .-1, 
*- U * '-TBGA l g- L ' 

200 

Figure 33 : Bésultats des expériences d'osmometrie destinées à la détermina
tion du (des) complexe(s) TBGA.U0 3(H0 3) 3 

Pour les autres essais, nous calculons la masse molaire moyenne attendue 

si les trois espèces L, L.UN 3 et L.UN 3.L existent. 

Pour c e c i , nous u t i l i s o n s la cons tan te K3 déterminée précédemment 
(§ I I I . 2 . 1 . 7 ) , K3 // 158 (moyenne des valeurs déterminées). 

A l ' a i d e des équations-bilans (53) e t (54) e t de la constante K3 (équi
l ib re (63)) , nous parvenons à l 'équation en [L.UN3.L] suivante : 

org org °rS, K 3 [L.UN 3.LP - (1 + K 3 C L ) [L.USj.L] + K 3 Cy (C L - C„ ) = 0 (64) 

et donc aux valeurs inscrites dans le tableau XXXIII. 
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La masse Mj, attendue est donnée dans l'équation (65) : 

[L] [L.UH.] [L.UNj.L] 
— 5 — 354,6 + g - 2 — 748,7 + ë 2 1103 (65) 

avec : S = [L] + [L.UH,] + [L.UN,.L] 

Nous obtenons ainsi les valeurs attendues suivantes : 

Essai 2 (Mj,) = 922 g.mol-» 

3 (M n) = 917 g.mol-i 

4 Ciy = 611 g.mol-» 

5 (!!„) = 745 g.mol-' 

Les valeurs expérimentales sont plus fortes que celles attendues. 

L'interprétation des résultats dans le cas de présence simultanée de 
complexes organo-métalliques et de ligands n'est pas aisée. Aussi avons nous 
utilisé une autre approche qui consiste à raisonner sur le nombre S de molé
cules présentes, et non plus sur les masses moyennes. 

En effet, le signal détecté peut aussi être exprimé selon : 

AE = aS + b S 2 + ... (66) 

a et b étant des constantes ; nous nous limiterons dans notre étude à cette 
expression du second degré. 

a et b sont déterminées d'après les résultats obtenus avec le TBGA pur 
(tableau V) : 

a = 3705 b = -11300 (coefficient de corrélation 0,95) 

d'où la détermination du nombre S. 

Celui-ci est comparé au nombre de molécules présentes calculé : 

• selon l'hypothèse d'existence de L.UN 3 uniquement 

• selon l'hypothèse d'existence de L.UN 3 et L.UU,.L. 

Les résultats figurent dans le tableau XXXV. 
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Essai AE S 
exp. 

S (L.UN,) 
cale. 

S (L.UNj+L.UNj.L) 
cale. 

mV mol.l-1 mol.l"1 mol.l"1 

2/2 
/5 
/10 

147,0 
73,2 
37,4 

4,6. 10-' 
2,1. 10"' 
1,05.10-' 

0,124 
5,0. 10-' 
2,5. 10-' 

8,0. 10-' 
3,2. 10-' 
1,6. 10-' 

3/2 
/5 
/lO 

188,5 
78,0 
39,5 

6,3. 10"' 
2,25.10-' 
1,1. 10"' 

0,124 
5,0. 10-' 
2,5. 10-' 

7,5. 10-' 
3,0. 10-' 
1,5. 10-' 

4/2 
/5 
/lO 

85,8' 
33,9 
18,4 

2,5. 10--' 
9,4. 10-' 
5,05.10"' 

8,5. 10-' 
3,5. 10-' 
1,7. 10-' 

6.5. 10-' 
2.6. 10-' 
1,3. 10-' 

5/10 
/20 

85,5 
44,3 

2.5. 10-' 
1,25.10"' 

4,65.10"' 
2,3. 10-' 

3,1. 10-' 
1,55.10"' 

Tableau XXXV - Détermination des complexes TBGA-UOj(HOa), extraits. 
Comparaison entre le nombre de molécules S expérimental et 
calculé 

La cohérence est meilleure lorsque l'espèce L.UNj.L est introduite mais 
nous obtenons tout de même un nombre de moles inférieur à celui calculé (de 
16 à 60 %). 

Conclusion 

Les essais réalisés par tonométrie montrent que l'existence du seul complexe 

TBGA.U0 2 (NOj) 2 est insuffisante pour expliquer les résultats obtenus. Avec 

l'introduction de l'espèce supplémentaire TBGA.U0 2(N0 3) a, TBGA, la corréla
tion est meilleure. Cependant, il subsiste quelque écart entre les valeurs 
expérimentales et calculées. 

Cet écart peut être imputable aux coefficients d'activité en phase orga
nique. En effet, les essais réalisés par osmométrie (5 1.3) semblent montrer 
l'existence d'écarts à l'idéalité, même à faible concentration en diamide, or 
les concentrations du diamide sont relativement élevées. De plus, les concen
trations de l'uranium sont nettement plus fortes que celles des essais ayant 
permis la détermination des constantes de complexation (facteur 10 pour une 
même concentration du diamide). Les écarts à l'idéalité sont vraisemblable
ment notables et l'utilisation des constantes calculées ne peut être qu'une 
approximation. 
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III.2.1.8.3 - Résonance Magnétique Nucléaire 

C'est une technique qui a été largement employée pour prouver l'exis
tence de ligands en sphère externe d'un complexe [64], 

III.2.1.8.3.1 - Essais réalisés 

Nous avons préparé deux solutions, l'une étant une phase très concentrée 
en uranium (mais suffisamment éloignée de la saturation pour s'affranchir de 
la précipitation), l'autre de concentration moitié en uranium : 

• Essai 1 : TBGA 0,5 M - UO, 0,375 M dans C 6D 6 

• Essai 2 .• TBGA 0,48 M - U0 2 0,185 M dans C 6D 6 

En supposant l'existence du diamide en sphère externe, nous prévoyons 
les concentrations suivantes (équation (66)) : 

Essai 1 : [L] = 3,0.10"3 K 

[L.IIN,] = 0,253 M 

[L.UNj.L] = 0,122 M 

Essai 2 : [L] = 0,122 M 

[L.UN2] = 0,012 M 

[L.UNJ.L] •- 0,173 M 

Donc, dans l'essai 1, nous aurions : 

0,375 mol.l"1 de TBGA en première sphère 

0,122 mol.l"1 de TBGA en seconde sphère 

soit un rapport (première sphère)/(seconde sphère) = 3. 

Dans 1 ' essai 2, nous aurions : 

0,185 mol.l"1 de TBGA en première sphère 

0,173 mol.l"1 de TBGA en seconde sphère 

soit un rapport égal à 1. 

Nous devrions donc pouvoir détecter cette présence de diamide en seconde 
sphère, notamment dans le second essai. 
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III.2.1.8.3.2 - Résultats 

* Déplacements chimiques 

L'enregistrement des spectres RMN des carbones 13, Cf. figure 34, r 
fournit qu'un seul signal pour le carbone du carbonyle, dans le 
deux cas et pour deux fréquences différentes (90 MHz et 300 MHz) . 

en, . - CH,. -«.«v - t H » N 

I 
p < ». I 

C * t - CMt _ t n t 

l'Ns 

l ' -O» 

c.j>< 

va, / \ 

-J' 

";l 

.«UU 
19= M l 4 » U3 • *• I-* IN H ' • 1« 

Figure 3£, : Spectre RNM du 1 3 C d'une solution de TBGA et d'uranium (VI) dans 

Hous sonmes donc dans un cas d'échange rapide entre les molécules de 
diamide libres et liées. 

Analysons les déplacements chimiques observés. Ils correspondent à 
la moyenne pondérée des différents déplacements chimiques. 

Dar l'hypothèse du complexe L.UN,, nous avons 

(67) 
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et dans l'hypothèse des deux complexes L.UN2 et L.UHS.L 

4 o b s • h 
m 

C L 
+ « i 

org 

CL 
+ « , 4 o b s • h 

m 
C L 

+ « i 

org 

CL 
+ « , 

[L.UHj.L] 
C L 

(68) 

fi0-DS = déplacement chimique observé 

6̂  = déplacement chimique du TBGA libre 

ôj = déplacement chimique du TBGA lié en première sphère de 
coordination 

o 2 = déplacement chimique du TBGA lié en seconde sphère de 
coordination 

• Dans le cas de la première hypothèse, nous pouvons calculer fi, dans 
chaque essai pour chaque carbone, et les comparer. 

• Dans le cas de la seconde hypothèse, les deux essais sont néces
saires pour la détermination de 5, et 5 2. Il aurait été souhaitable 
d'effectuer au moins un troisième essai. 

Les résultats figurent dans le tableau XXXVI. 

Avec l'hypothèse d'un seul complexe, les déplacements chimiques déter
minés ne sont pas très différents. 

Avec l'hypothèse des deux complexes, les valeurs trouvées pour ô, et 6 3 

ne sont pas aberrantes. 

En étudiant les déplacements chimiques, nous ne pouvons donc éliminer 
aucune hypothèse. 

Considérons donc une autre donnée de EMN : la vitesse de relaxation. 

• Vitesses de relaxation longitudinale : 

Le principe de cette mesure est décrit dans le § 1.5 et en annexe 
IV. 

Les résultats figurent dans le tableau XXXVII. 

Sous pouvons procéder à une première interprétation analogue à celle 
effectuée pour les déplacements chimiques, à savoir, calcul des vi
tesses de relaxation individuelles avec les deux hypothèses envisa
gées. 
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< valeurs expérimentales > < valeurs calculées 

p i c 

& i à 
L obs. obs 

org org 
(C =0,185) (C =0,375) 

U U 

« i «* * i « , 

(0,185) (0,375) 
p i c 

& i à 
L obs. obs 

org org 
(C =0,185) (C =0,375) 

U U hyp.l hyp.2 

\ 
C = 0 

' 1 
(a) 

2 

3(a) 

4 
5(B) 

6(b) 

9-10(6) 

171,2 174,3 177,7 
47,05 47,76 48,74 

45,09 46,15 47,34 

31,92 32,04 32,36 

31,13 30,84 30,60 

30,04 29,77 29,49 

21,25 21,38 21,58 

20,12 19,88 
19,87 

19,86 19,68 

13,61 13,54 13,43 

179,3 179,9 179,2 173,1 

48,90 49,30 49,27 47,16 

47,85 48,09 47,97 45,46 

32,23 32,51 32,48 31,99 

30,37 30,42 30,28 31,57 

29,34 29,31 29,12 30,60 

21,59 21,69 21,63 21,44 

19,80 
19,68 19,62 20,27 

19,62 

13,43 13,37 13,27 13,93 

Hypothèse 1 : existence de L.UH, uniquement 

Hypothèse 2 : existence de L.UN2 et L.UN}.L 

Tableau XXXVI - Calcul des déplacements chimiques des différentes espèces 
TBGA-UO, « O J , (C = 0,5H dans C,D.) 
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• valeurs expérimentales ' • valeurs calculées 

« S " 1 ) 

Pic 

^ b s 1ère hypothèse 2ème hypothèse « S " 1 ) 

Pic 

TB3A TBGA 
+ 

org 
CJ} =0,185M 

IB3A 
+ 

org 
CJj =0,375M 

Vs. 
org 

(Cj =0,18511) 

*p.s. 

org 
(CJj =0,375M) 

*p.s » . . s 

\ - 0 
/ 

1 
} a 

2 

3 a 

4 

5 ) P 

6 b 

7 

8 " 

9-10 ô 

0,078 

1,53 

1,54 

1,55 

. 1 , 0 2 

0,99 

1,51 

0,56 

0,57 

0,38 

0,275 

5,55 

6,02 

5,71 

2,97 

3,00 

5,40 

{ 1,26 

0,56 

0,585 

12,35 

14,7 

12,35 

5,75 

7,25 

12,05 

2,35 

2,40 

0,83 

0,61 

14.1 

15,8 

14,8 

7,27 

7,42 

13,9 

{ 2,81 

1.0 

0,78 

16,1 

19,2 

'6,1 

7,40 

9,42 

15,7 

2,98 

3,04 

1,0 

0,84 

18,1 

22,0 

17,7 

7,86 

10,9 

17,5 

( 3,23 

1,0 

< 0 

< 0 

< 0 

< 0 

< 0 

< 0 

< 0 

< 0 

0,22 

Tableau XXXVII - Vitesses de relaxation R, des différents carbones du ÏBG4 lors de sa 
ccnplexation avec DD3(K33)3 ( C j ^ = 0,5 M dans CtD6) 
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Nous avons 

(69) 

pour la première hypothèse, et : 

(70) 

pour la seconde hypothèse 

Kobs = vitesse de relaxation observée 

= vitesse de relaxation du ligand libre 

IT = vitesse de relaxation du ligand en première sphère 

R = vitesse de relaxation du ligand en seconde sphère 

La seconde hypothèse conduit à des valeurs négatives de la vitesse de 
relaxation du ligand en seconde sphère ; quant à la première hypothèse, les 
vitesses de relaxation déterminées sont cohérentes pour les deux essais réa
lisés. 

Ce résultat semblerait indiquer qu'il n'existe pas de ligand en sphère 
externe. 

Cependant, de même que pour les essais retenus en osmométrie, la concen
tration en uranium est plus forte que celle des essais qui ont permis d'accé
der aux constantes de réaction, ceci afin d'obtenir un signal exploitable. 

Une possibilité offerte par la RMN est l'observation des phénomènes 
d'échange, notamment à basse température. Mais le solvant disponible, C 6D t, 
au moment des essais, ne permettait pas de descendre au-dessous de -5" C. 
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III.2.1.8.4 - Conclusion sur l'existence d'un complexe avec diamide en 
seconde sphère 

Les tentatives de mise en évidence du diamide en seconde sphère de coor
dination de l'uranium n'ont pas été fructueuses. 

Cependant, pour obtenir des signaux exploitables en osmoraétrie et en 
RMN, nous avons analysé des solutions concentrées en uranium et appliqué à 
celles-ci les constantes de formation estimées en présence de faibles concen
trations d'uranium. 

Cr, cette extrapolation peut être discutée car les approximations faites 
(constance des coefficients d'activité organiques) ne sont plus valables. 
Cette extrapolation est probablement à l'origine des écarts observés. 

Notons qu'une autre méthode est actuellement tentée sur des monoamides : 
elle est basée sur le principe de diffusion, phénoraème qui dépend notamment 
du rayon moléculaire du soluté. 

Il existe donc probablement des interactions entre le ligand libre et le 
complexe. 

Nos essais infructueux de mise en évidence de liaisons orientées peuvent 
être imputables : 

• aux techniques utilisées, non adaptées à notre problème. 

• à l'existence d'interactions plus faibles que celles envisagées et 
qui seraient non-orientées. 
Ce cas se ramène aux écarts à l'idéalité. 
Il est à souligner que ces écarts sont considérables puisqu'ils con
duisent à une pente 2 au lieu de 1 pour la courbe 
log D„ = f (log U]>. 

Si la pente observée est uniquement imputable aux coefficients d'acti
vité des espèces présentes en phase organique, nous avons formation du com
plexe L.UO,(N0 3), caractérisé par la constante thermodynamique de formation 
Kj (46). Lorsque la force ionique est maintenue constante, la constante appa
rente K' suffit pour caractériser l'extraction de UOj(N0 3) 3 : 

K' = [L.UN,] T L - U N / [L] T L [U] [NP (71) 
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Exprimons le coefficient de distribution Dy : 

D„ = [L.UN,] / [II] 

= K' [I] W]« T L / T L m , 3 

D'où : 

log DM = log K' [H]» + log [L] + log T L/ï L c UN, 
(72) 

L'écart de la pente par rapport à l'unité (figure 32) est dû à l'inter
vention du terme T^/Tj_ UN 3 U ^ doit être supérieur à 1 pour expliquer la 
pente 2 observée. ' J 

Or, il semblerait (§ 1.3.3) que T L < 1 lorsque la concentration en dia-
mide augmente. 

Donc, Tj_ UN << 1> malgré le domaine de concentration (1,4.10"3 M < 
_org 
:u 
lativement forte, mais non orientée. 

L'hypothèse de l'intervention simultanée du complexe L.U02(N03),,L et 
des écarts à l'idéalité reste également envisageable. 

Les deux hypothèses émises ne sont cependant pas opposées. 

Dans la première, nous traduisons l'écart observé par une constante de 
formation d'un complexe de stoechiometrie bien définie ; dans la seconde, cet 
écart est traduit en termes de coefficient d'activité lié à des interactions. 

Ces deux descriptions sont issues de démarches différentes et utilisent 
un langage différent mais conduisent, toutes deux, à la reconnaissance d'in
teractions complexe-diamide. 
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III.2.2 - En présence d'acide nitrique 

En ajoutant .l'acide nitrique, l'étude devient plus complexe mais nous 
nous rapprochons des conditions réelles d'extraction. 

En premier lieu, analysons l'influence de HN0 3 sur les seuils d'appari
tion de la troisième phase. 

III.2.2.1 - Apparition de troisième phase 

Quelques tests ont été effectués sur les glutaramides, avec des concen
trations d'acide nitrique en phase aqueuse égales à 4 et 8 N. Les résultats 
figurent dans le tableau XXXVIII. 

Diamide Diluant Acidité (N) 
aqueuse initiale 

C L (M) 
org 
Cu / CL 

TBGA 
Toluène 

Tétrachloréthane 

0 
7,2 
8 

0,1 
0,1 
0,1 

1 
< 0,5 

TPGA 
Toluène 0 

4 

0,1 

0,1 

1,1 

0,6 

THGA 

Hyfran 

Solgyl 

Toluène 

0 

4 

0 

4 

0 

4 

— 

0,90 

0,90 

0,96 

1.0 

0,5 

0,5 

0,32 

0,25 

0,54 

0,49 

Tableau XXXVIII - Seuils d'apparition des troisièmes phases pour différents 
systèmes : diamide-diluant - 00,(110,), - HNO, 

Dans les solvants Hyfrane et Solgyl, l'apparition de troisième phase 
était liée à la solubilité du complexe UO,(NO3),-diamide en phase organique. 

Nous observons une légère baisse de la solubilité en présence de HNOj. 

Dans le toluène, la troisième phase apparaissait avec le TBGA et le TPGA 
lors de la réorganisation à saturation (§ III.2.1.3.3). Les molécules d'acide 
empêchent d'atteindre la saturation car elles consomment des molécules d'ex-
tractant. Nous observons donc l'apparition de la troisième phase pour des 
rapports C„ / C d i a m i d e < 1. 
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Avec le THGA dans le toluène, une concentration d'acide nitrique de 4 N 
en phase aqueuse ne provoque pas d'apparition de troisième phase ; les com
plexes sont toujours solubles. 

Nous nous somme limités à ces tests pour cette étude. 

III.2.2.2 - Apparition d'un second type de comolexe à forte acidité 

Lorsque l'acidité croît, un second type de complexe apparait, mis en 
évidence par une étude systématique des spectres d'absorption visible des 
solutions organiques. 

L'évolution est reportée sur la figure 35. 

0.3 

0.6-

D.O. 

0,4 

0,2 

0 

360 400 440 480 520 

\ (nm) 

Figure 35 : Evolution du spectre visible de la phase organique lorsque l'aci
dité augmente (extraction de U0,(N0,), par le TBGA 0,5 H dans le 
toluène ; cuves 1 cm de parcours optique) 

Cette tendance est observée avec tous les glutaramides. Le spectre ob
servé à forte acidité est caractéristique du groupement anionique U0 2(N0 3) 3" 
[44] [49] [51]. Le spectre de ce complexe est indépendant de l'extractant 
considéré : les monoamides [6] et les différents diamides étudiés fournissent 
rigoureusement le même spectre à forte acidité. La seule différence réside 
dans l'acidité aqueuse correspondant a l'apparition de cette espèce anioni
que : celle-ci est nettement plus faible pour les diamides. 

e»! =o,dn M 
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L'indépendance de l'allure des spectres de la forme anionique vis-à-vis 
de l'extraction témoigne de l'absence des molécules d'amide ou de diamide en 
première sphère de coordination de l'uranium à forte acidité nitrique. Le 
diluant, à fortiori, se trouve éloigné de la première sphère de coordination. 

Cette propriété est exploitée dans l'essai suivant : saturation de la 
phase organique dans des conditions de présence unique du complexe anionique. 

L'acidité aqueuse choisie est 8,0 N. Nous avons tenté de saturer en ura
nium une solution de TBGA 0,1 M dans le toluène, solution prééquilibrée avec 
HNOj 8 N. 

Même pour des rapports C§ r2 / C^ < 0,5, on détecte la présence d'une 
troisième phase. Celle ci est liquide et se situe entre les deux autres 
phases : phase organique légère et phase aqueuse. L'enregistrement des spec
tres d'absorption visible nous permet de constater la présence unique du com
plexe anionique, Cf. figure 36. Ce complexe apparait comme étant peu soluble 
dans le toluène, d'où la démixtion facile observée. 

• 1.5 

ao. 

•0.5 

Figure 36 : Spectre d'absorption visible des deux phases organiques présentes 
pour l'essai suivant : 1 ml. TBGA 0,1 H dans le toluène - 1 ml. 
U0 3(KOj) 2 1 M, HHO,, 8 M (trajet optique : 0,1 cm) 
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Cette insolubilité n'est pas surprenante car le complexe trinitrate est 
ionique et donc moins soluble qu'un composé moléculaire. 

Le diluant n'influe pas sur le spectre d'absorption de ce composé, il 
sera donc également sans action sur la stoechiométrie du complexe évoqué. 

Nous avons donc opté pour l'étude dans le tétrachloroéthane (constante 
diélectrique 8,75), diluant plus polaire que le toluène (e = 2,38) et qui 
permet d'atteindre la saturation de la phase organique sans apparition de 
troisième phase. 

Nous avons donc saturé progressivement une solution de TBGA 0,1 H dans 
le tétrachloroéthane. Lorsque le spectre d'absorption visible n'évolue plus 
en densité optique, nous dosons : 

• l'uranium (par la méthode au DBM) 

• l'amide, après réextraction de l'uranium par HjO, par HC104 en 
milieu acétique. 

Nous aboutissons alors aux valeurs suivantes : 

C L = 0,105 M 

org 
C„ = 0,090 M 

Aux incertitudes expérimentales près, on peut donc estimer que la satu-
org org 

ration en .uranium est obtenue pour le rapport C™ / C^ = 1, soit la forma
tion du complexe anionique TBJA-iJ0j(N03) a" H*, l'ion H* étant nécessaire pour 
assurer la neutralité électrique. 

De même que pour l'étude réalisée sans acide nitrique, nous avons alors 
examiné l'extraction d'uranium en fonction de différents paramètres. 

III.2.2.3 - Variation du coefficient de ditribution avec l'acidité aqueuse 
(concentration du diamide constante) 

Ces variations sont reportées en figure 37 pour différentes concentra
tions de TBGA dans le toluène. 

La concentration initiale d'uranium (VI) est voisine de 
2,5.10-J mol.l-'. 
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Figure 37 : Coefficients de distribution de l'uranium en fonction de l'aci
dité aqueuse nitrique (CrBGA ^ n s ^ e toluène constante notée sur 
les courbes) 

L'allure "en cloche" observée est tout à fait classique. Elle est obser
vée notamment avec le TBP [1] [50] et les monoamides [3] [45]. 

Elle traduit la compétition entre l'extraction du nitrate d'uranyle et 
l'extraction de l'acide nitrique : 

• A faible acidité nitrique, l'extraction du nitrate d'uranyle est 
favorisée par les ions nitrate apportés pa l'acide nitrique d'où la 
partie rectiligne à pente positive. 

• A forte acidité nitrique, une réelle compétition intervient entre 
l'extraction des molécules d'acide et celles du nitrate d'uranyle, 
d'où la diminution des coefficients de distribution observée. 

Les valeurs des coefficients de distribution pour une concentration 
d'acide nitrique 3-4 M en phase aqueuse sont comparables aux valeurs obser
vées avec le TBP. 

Il est à signaler que-les coefficients de distribution dépendent peu du 
glutaramide étudié, comme en témoigne la figure 38. 
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100 

CJTNO, (mol I"1) 

Figure 38 : Variation du coefficient de distribution de U(VI) fonction de la 
concentration aqueuse nitrique (glutaramides 0,5 II dans le 
toluène) 

III.2.2.4 - Variation du coefficient de distribution avec la concentration du 
diamide (concentration aoueuse nitrique constante) 

Les résultats sont reportés sur la figure 39 pour différentes concentra
tions de HNO,. 

On constate une diminution de la Dente lorsque 1'acidité augmente, puis-
aq 

que l'on passe d'une valeur 1,70 lorsque C™,-. = 0,50 N à une valeur 1,35 
aq nwu3 

lorsque C ^ Q = 9,0 J. Cette constation semblerait indiquer une stoechiomé-

trie 1-1, pour le complexe anionique puisque la pente tend vers 1 lorsque la 
proportion de complexe anionique augmente, stoecniométrie déjà avancée au 
chaDitre III.2.2.2. 

Pour les concentrations aqueuses les plus faibles (0, 
proportion de complexe anionique est quasiment négligeable. 

5 et 3,0 N) , la 
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C (mol r'l 

Figure 39 : Variation du coefficient de distribution de l'uranium en fonction 

de la concentration du TBGA dans le toluène (CJ 

indiquée sur les courbes) 

aq 
•HNO, constante, 

Les équilibres intervenant sont ceux correspondant à la formation : 

• des espèces TBGA-HN03 : 
2TBGA.HN0, équilibre (15) 

TBGA.HNO, équilibre (16) 

TBGA.2 HNO, équilibre (17) 

• des espèces T3GA-U0j(NO,) , en supposant l'existence des deux com
plexes : 

TBGA.UOJWOJJJ équilibre (44) 

TBGA.UOJOIOJJJ.TBGA équilibre (45) 
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Nous disposons, d'autre part, des trois équations-bilans suivantes : 

org -
C L = [L] + 2 [2L.HN0 3] + [L.HN0 3] + [L.2HN0 3] + [L.UNj 1 + 2[L.UN 3 .L] (73) 

Cg r8 = [EU] + [EÏÏ7E] (74) 

org 
C H = [2L.HNOJ + [L.HN03] + 2[L.2HH03] (75) 

Dans l'équation bilan (73), l'espèce (HN03) n'est pas introduite car il 
avait été constaté qu'en deçà d'une concentration aqueuse nitrique de 3 N, sa 
concentration peut être négligée sans perturber le système. 

Nous souhaitons estimer les constantes de réaction K 3 et K 3 correspon
dant aux équilibres (44) et (45), afin de les comparer aux valeurs obtenues 
dans les séries sans acide nitrique. En effet, l'équilibre (45) faisant 
intervenir une molécule de diamide en seconde sphère pourrait être perturbé 
par la présence d'acide nitrique en phase organique. 

En effet, contrairement aux essais effectués précédemment, la phase or
ganique est constituée de nombreuses espèces mais de peu de diamide libre, 
l'environnement du complexe TBGA-U0j(N03)} est donc différent. 

* Calcul des constantes K 1 et K, 

H H 

En fait, ce sont K 3 et K2 qui sont déterminées selon les équations 
(59) et (60). 

La démarche de l'optimisation est la suivante : 

. calcul de [L] en résolvant l'équation (73) du second degré en 

f« : 

[L]» (2K 1 ( 1 a m 0 + 2K, [U] [H]») + 

[L] (1 + K 1 > 3 a H H O j + K 1 > 3 â ^ 0 j + < [U] [«•) - C L = 0 

. réintroduction de cette valeur dans l'équation (74) : 

org " _ i i 

C u = K t [U] [H] * [L] + K 2 [U] [N] * [L] ' 

. calcul de l'écart, selon la méthode des moindres carrés, entre les 
valeurs expérimentales et calculées de la concentration organique 
en uranium 

. etc.. jusqu'à atteinte d'un écart minimal. 
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Résultats 

Pour la série réalisée en 0,5 H nitrique, on aboutit aux constantes 
suivantes : 

K" = 0,6 + 0,2 K" = 6 2 + 2 

ce qui donne pour les constantes K t et K 2 correspondantes : 

K[ = 4,3 ± 1 Kâ = * 4 0 ± 1 S 

Les concentrations des différentes espèces présentes sont reportées 
sur la figure 40. L'espèce prédominante est le diamide libre. 

Les complexes prédominants sont : . 2L.HN0, et L.HN03 

. L.U0 1(N0 1) 1, L 
10 . 

""I 
10"z 10"' 1 10 

C L (mol r
1] 

Figure 40 : Concentration des différentes espèces présentes en phase orga
nique lors de 1 * extraction de U0 3 (N03 ) 3 par le TBGA dans le 
toluène. 

- a < I 
^HN03 = ° i 5 0 N - En supposant l 'existence de L.U0,(N0j)2 et 
L.UOJUTOJJJ.L) 
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Dans cette série, les phases organiques sont peu perturbées par l'a
cide nitrique mais les constantes apparentes Kj et K, ne semblent 
pas suffir pour caractériser la complexation du TBGA et de 
U0 3(N0 3) 2, cf. tableau XXXIX. Il faudrait pouvoir raisonner sur K, 
et K,. 

Force ionique 

aqueuse 

Sans ajout de HH0 3 avec HNOj Force ionique 

aqueuse I = 2,0 
raol.l-1 

I = 4,0 
mol.l-i 

I # 0,52 
mol.l-i 

K[ (l'.mol-*) 

log K[ 

2,6 ± 0,3 

0,41 

0,93 ± 0,04 

- 0,03 

4,25 ± 1 

0,62 

KJ Cl*.mol"») 

log K 3 

380 ± 30 

2,58 

220 ± 8 

2,34 

440 + 15 

2,64 

KJ Cl.mol"») 

log Kj 

146 

2,16 

236 

2,37 

104 

2,01 

Tableau XXXTX - Valeur des constantes de formation des espèces TBGA.UO,(NO,), 
et TBGA.UO,(NO,),.TBGA dans des milieux faiblement acides 

Avec la série effectuée en 3,0 N nitrique, les constantes sont plus dif
ficilement accessibles ; en effet, dans ce cas, il est nécessaire de faire 
intervenir 2 équilibres supplémentaires : 

l'équilibre de partage de HHOa moléculaire entre la phase aqueuse et 
la phase organique. La constante de cet équilibre, K 0, varie forte
ment avec la concentration en diamide (Cf. § II.3.2). Or, la concen
tration en ligarçd varie entre 0,1 M et 1,2 M. 
La valeur de K„ varie donc pour chaque point expérimental de la 
série 

l'équilibre correspondant à la formation de l'espèce anionique 
L.HNj.U, dont on ne connait pas la constante associée. 

La phase organique est donc composée des espèces suivantes diluées dans 
le toluène : 

amide libre 

amide-HNOj 

aroide-U 

2L.HN0, L.HN0, L.2HNO, 

L.UO,(N03)a - L.U02(N03)2,L - L.UO^CNO^H 

HNOj : HNOj 
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La démarche de calcul serait toujours la même : 

• accéder à la valeur de [L] par 1'équation de bilan en amide 

• introduire cette valeur dans l'équation-bilan en uranium organique 

org org 
• comparaison (Cy ) calculée et (Cy ) expérimentale 

• et ainsi jusqu'à atteindre un faible écart. 

III.2.2.5 - Variation de la proportion du complexe anionique en fonction de 
la concentration du ligand 

Au paragraphe III.2.2.3, trois isothermes d'extraction ont été étudiées 
pour des concentrations de TBGA C,l M - 0,5 M - 0,76 M. 

La proportion de complexe anionique a été calculée pour chaque point 
expérimental. 

Celle-ci a été évaluée à partir des spectres d'absorption U.V-visible. 

Deux longueurs d'onde ont été. choisies arbitrairement X a = 454 nm et 
X 2 = 469_nm, elles correspondent à des coefficients d'extinction molaire dif
férents pour les deux complexes : 

n a 
e 4 5 < 1 = 7,88 1.mol"1.cm"1 et e 4 S 4 = 27,6 1.mol'1.cm"1 

n a 

e l 6 9 = 2,90 l.mol-'.cm-i et e t s 9 = 17,8 1.mol-1.cm"1 

• l'indice n se rapporte au complexe neutre 

• l'indice a se rapporte au complexe anionique. 

Nous avons appliqué la loi de Beer Lambert (équation (38)). Cette loi 
est additive, les densités optiques des solutés s'ajoutent : 

D.O. = 1 (sl c, + e 3 c 3) 

e,, e, : coefficients d'extinction molaire du soluté 1,2 (1.mol*1.cm"1) 

c,, c, : concentration du soluté 1,2 (mol.l"1). 

Pour notre système, nous nous ramenons donc à l'équation suivante : 

D-°X • 1 <*l <=n + eX ca> "6) 

X : longueur d'onde considérée. 
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En introduisant X^ et X a, les fractions molaires, l'expression (76) de
vient : 

D.0.x / 1 c " eX Xn + eX X a 

avec c " cn + ca 

Or. X n + X a = 1 

d'où : 

(D.0.x / 1 c) - e x 

\ = n a 

x a • i - X n 

(77) 

(78) 

Les proportions de complexe anionique en fonction des concentrations 
organique et aqueuse nitriques sont rassemblées sur la figure 41. En analy
sant la courbe a , nous observons une forte augmentation de la concentration 
en.complexe anionique lorsque la concentration en ligand diminue. 

Si l'on suppose que l'équilibre de formation s'écrit 

L.CJOjdTOj), + H* NOj- - L.U02(N03)j-H* (79) 

org aq 
Pour une même CUJJQ , lorsque C^gç^ augmente (courbe 8), CJJJJQ diminue. 

L'équilibre (79) est donc déplacé vers la formation du complexe neutre. 

Les résultats sont cohérents avec cet équilibre. 

• 

La constante apparente K t correspondant à l'équilibre (79) peut facile

ment être évaluée. Lorsque [L.UHj] = [L.UNjH] , nous avons K t = 1/ajjjjQ . 
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F-i^uT*. ^ a ] 

75 

TBGA 0,50 M / 

<f TB6S 0.75M 

C H " L ^ L ^ > 

' i q o f t (, a i 

75 

i . 50 

25 

TBGA 0,50 M 

C H " O , < ™ ' I " ' > 

Figure 41 : Proportion de forme anionique L.U03(S03) ,-H* en fonction de la 
concentration d'acide nitrique en phase organique (a) et en phase 
aqueuse Cb) (TBGA dans le toluène) 
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Il suffit de connaitre l'acidité aqueuse correspondant à une proportion 
50-50 pour chaque complexe (d'après les courbes Al et 8). Nous aboutissons 
aux valeurs suivantes : 

CïBGA = O- 1 M : < CHNV50-50 = 5 ' 1 0 H : K 4 - 6,7.10-3 l'.mol"' 

0,5 M 5,75 N 8,5.10-3 l».mol-> 

0.76M 5,72 N 8,7.10"3 l'.mol"1 

Ces valeurs sont proches, mais il faudrait pouvoir comparer les valeurs 
i 

de la constante thermodynamique K 4 = K 4 TJ^UH H ^ fL.UN " 

La valeur de K t déterminée dépend vraisemblablement du diluant car l'es

pèce L.UOj (NOj) j_H* doit être plus abondante dans un diluant de constante 

diélectrique élevée. 

III.2.2.6 • Intervention du diluant sur la proportion de complexe anionique 

Nous avons vérifié l'hypothèse émise en réalisant des dilutions d'une 
phase organique donnée dans des solvants de différentes constantes diélectri
ques. La proportion de complexe anionique est vérifiée pour chaque échantil
lon. 

org 
La solution-mère contenait 12 % de forme anionique CCy = 0,174 M ; 

org 
C L = 0,50 M ; C^g = 0,63 M.). 

Nous avons dilué une aliquote de cette solution par 10 dans cinq 
diluants différents. Les résultats figurent dans le tableau XXXX. 

Diluant e % Forme anionique 

Toluène 2,38 1,7 ± 0,5 
Chloroforme A,8 31,5 ± 1 
Tétrachloroéthane 8,75 61 ±2 
Dichlorométhane 9,08 67 ±2 
Acétonitrile 38 39,5 + 2 

Tableau XXXX - Variation de la proportion de forme anionique avec la cons
tante diélectrique du diluant (e) 
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Le cas de 1'acétonitrile excepté, la proportion de forme anionique croît 
effectivement avec la constante diélectrique du diluant employé. 

La forme trinitratée est donc effectivement stabilisée dans un solvant 
polaire. 

Remarque : Les résultats obtenus avec 1'acétonitrile sont vraisemblablement 
imputables aux molécules d'eau présentes dans ce diluant. 

Compte tenu de sa constante diélectrique, le diluant d'étude, le 
toluène, ne favorise pas spécialement la formation du complexe anionique. 

aq 
Cependant, celui-ci est présent à 100 % dès que CJJJJQ » 10 N, quelle que soit 
la concentration du diamide. ' 

Avec les monoamides, cette proportion est très rarement atteinte, sinon 
aq 

dans des cas extrêmes tels que CJJJJQ = 14 N et C^ - 1,5 M [52]. 

Ce comportement est lié : 

• à leur caractère polaire moins prononcé que celui des diamides (une 
seule fonction amide au lieu de deux) 

• au solvant d'étude lui-même moins polaire : dodécane (e = 2,15) au 
lieu du toluène (e » 2,38). 

Avec le TBP, cette espèce anionique n'apparaît pas. 

C'est pourquoi, peu de données existent dans la littérature au sujet de 
la formation de cette entité anionique. 

Avec le système TBGA-toluène, cete espèce est présente à 15-20 % dans 
aq 

les conditions actuelles de retraitement (CJJJJQ - 3-4 N). 
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III.2.3 - Conclusion sur l'extraction du nitrate d'uranyle 

Hous avons montré que l'extraction du nitrate d'uranyle n'est pas un 
phénomène simple, contrairement au cas du TBF où la seule espèce extraite 
parait être 2TBF.U'0,(N03) a. 

A acidité faible ou nulle : 

• Le complexe extrait parait répondre à la formule TBGA-UOj(N03)2 mais 
il semble exister des interactions entre ce complexe et les molécu
les de ligand libre, surtout lorsque la concentration en TBGA libre 
est importante vis-à-vis de celle de TBGA-UO,(N03) 2. 
Lors de la complexation, les deux carbonyles du diamide sont impli
qués. 

• Lorsque la concentration du ligand libre devient négligeable, le 
complexe se polymerise et devient alors rapidement insoluble dans le 
toluène. 

A acidité forte : 

• Un complexe supplémentaire apparaît, répondant à la formule 
TBGA-U02(N03)[ H*. 

Hous avons tenté d'évaluer les constantes d'équilibre apparentes des 
différents complexes, mais les écarts à l'idéalité constatés dans les phases 
organiques limitent ces approches. 

Enfin, nous avons mis en évidence une restructuration du complexe 
TBGA-U03(NOj)j, monomère et chelate, lors de la saturation en uranium de la 
phase organique. Nous observons alors un composé de formule 
(TBGA-UOj(NOj) a) x : polymère dans lequel les deux groupes carbonyle sont im
pliqués sur des ions métalliques diférents. 
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III.3 - Extraction du nitrate de plutonium (IV) 

Contrairement à l'étude réalisée avec le nitiate d'uranyle, nous n'avons 
pas'pu effectuer d'étude préliminaire en absence d'acide nitrique. 

En effet, sans acide, nous assistons à la formation de nombreux produits 
d'hydrolyse : monomères du type Pu(OH),* n ' et divers polymères [71], pro
duits qui auraient modifié les coefficients de distribution du nitrate de 
FutIV). 

Nous avons donc travaillé directement avec des solutions nitriques 
aq 

(Cujjg 2 0,5 N), pour éviter ces espèces hydrolysées. 

Cependant, l'exploitation des résultats n'est pas simple car il existe 

différents complexes en solution, de formule générale : Pu(N0 3)^
 X ' avec 

x = 0,1,...6. 

I (mol.l-i) log B t log P 3 log P 3 
log B t méthode [réf] 

< 1 0,38 0,43 coeff.Dis. [72] 

KHC10J 0,54 redox [73] 

1 /NaC104\ 
VHC104 y 

1,9 
4,7 

0,72 

0,84 
0,95 

0.97 

1,32 
1,54 

0,65 

1.55 
1.87 

1,57 
1,92 

coeff.dis. [74] 

2(HC10,) 0,46 spectro [75] 

4(HC10k) 0,74 1,37 1,18 Ech.cat. [76] 

4(HC10k-HN03) 
6 

0,97 
1,00 

1.43 
1,86 

- 0,39 
- 0,01 

Coeff.dis. [77] 

6 0,67 0,65 0,18 Coeff.dis. [78] 

8(KC10,-HN03) 0.69 0,42 (- «0 - 0,72 Coeff.dis [79] 

Abréviations utilisées : 

coeff.dis. : par mesure de coefficients de distribution 
Redox : par mesure de force électromotrice 
Spectro : par mesure de coefficients d'extinction molaire de spectres d'ab

sorption 
Ech.Cat. : par échange cationique 

Tableau XXXXI - Valeur des constantes de complexation du plutonium par les 
ions nitrate 
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Les constantes de stabilité des premiers complexes ont été mesurées par 
différentes méthodes. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau XXXXI. Les constantes 8 n 

correspondent à l'équilibre (80) : 
Pu'* + n N0 3- z Fu(N03)£~

n (80) 

On constate aisément une disparité des valeurs même pour des forces 
ioniques identiques. 

En outre, aucune publication ne fournit de valeurs pour B s et B 5, cor
respondant pourtant à la formation d'espèces existantes (et même prédomi
nantes) lorsque la concentration d'acide nitrique en phase aqueuse croît. Les 
résultats publiés sont résumés sur l'a figure 42. 

i w - . r . À , ftA"°.£. w - ) - . . ?-A"°.£ p» t "0»)^' 
" '•' — '—JS—"A fi -7* A 

i$ [?0] 

4 f»SJ 

R. lN0Q„ hfu(MG,)s 

-5> 
'M 

' ! . . , ( « . P . Ï - ) 

4-x 
Figure 42 : Prédominance des différentes espèces Pu(KO,) en fonction de 

l'acidité d'acide nitrique en phase aqueuse 

Ryan [82] indique le pourcentage de l'espèce Pu(N0,)s en fonction de 
l'acidité nitrique, Cf. tableau XXXXII. 

HNO, 
(M) % de Pu (N0,)|" 

5 4 
6 10 
7 29 
8 50 
9 75 
10 91 
11 95 
13 100 

Tableau XXXXII - Abondance du complexe hexanitraté de Pu(IV) suivant l'aci
dité des solutions nitriques aqueuses, référence [82] 
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Dès que la concentration d'acide nitrique atteint 5-6 N, les quatre pre
mières constantes {Jn ne suffisent donc plus pour décrire la composition des 
solutions. Nous nous efforcerons donc de ne pas dépasser ce seuil lors des 
exploitations numériques des résultats, afin qu'elles soient licites. 

Ces complexes nitrates de Pu(IV) ont fait l'objet d'études spectroscopi-
ques. L'allure des spectres en fonction de la concentration d'acide nitrique 
est représentée sur la figure 43. 

117. I4& jWOU.iMMHOj 

Figure 43 : Spectres d'absorption O.V-visible de Pu(IV) dans HH0 3 (réf. [82]) 

La présence de points isobestiques semble indiquer l'existence de deux 
seules espèces. 

Cependant, deux ou trois complexes peuvent fournir le même spectre d'ab
sorption, si l'environnement immédiat du plutonium n'est pas très affecté. 

Nous utiliserons la spectroscopie U.V-visible pour contrôler la nature 
des espèces formées en phase organique. 
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III.3.1 - Saturation de la phase organique 

Contrairement à l'uranium, le plutonium, compte tenu des ses propriétés 
radioactives, ne peut être étudié qu'à l'intérieur d'enceintes confinées, en 
1'occurence de boîtes à gants. 

L'isotope employé pour nos études est un mélange d'isotopes riches en 
plutonium 239 (T = 24.110 ans) qui est un émetteur o. 

Réaliser une saturation de la phase organique par le plutonium serait 
une opération délicate j c'est pourquoi, nous avons effectué cette saturation 
avec un autre actinide : le thorium qui a la particularité d'avoir comme seul 
état d'oxydation en phase aqueuse la valence IV, valence étudiée du pluto
nium. De plus, le radionucléide naturel 3 " T h a une période très longue (T = 
1.4.1010 années). Bien que certaines précautions soient nécessaires, l'opéra
tion de saturation sera ainsi effectuée plus facilement. 

Les nitrates de plutonium et de thorium étant essentiellememnt ioniques, 
les propriétés chimiques dépendent surtout de la valence de l'élément et du 
rayon ionique (r = 0,86 Â et r = 0,95 Â). Nous pouvons admettre que 

Pu»* . Thr
ees deux composés auront des comportements voisins. Un élément aurait été 
plus approprié : U** (rayon ionique 0,89 Â), mais cette valence de l'uranium 
est instable, donc d'utilisation plus délicate. 

L'étude est conduite de la même manière que pour l'uranium, à savoir par 
ajout progressif de relargant (LiN03) en phase aqueuse jusqu'à atteindre la 
saturation de la phase organique en thorium. 

- Essais réalisés 

Le thorium sera dosé par colorimétrie (complexe avec le thorin) Cf. 
Annexe I. 

1 ml. TBGA 0,1 M dans le toluène 
Essai ( 

1 ml. Th(N0 3), 0,1 M - LiNOj 5 M - HNO, 0,01 M 

Remarque : Une faible quantité d'acide nitrique est introduite pour éviter 
les phénomènes d'hydrolyse du thorium. 

Après agitation 10 mn. au Vortex et centrifugation 10 mn., nous consta
tons la présence d'un précipité blanc gélatineux à l'interface. . 

Un dosage de la phase organique par HC104 en milieu acétique nous indi
que que la concentration du TSGA est très faible : 0,012 M. Le précipité cor
respond donc à une troisième phase : complexe TBGA - X Th(N0 3) A + e toluène. 

La solubilité du complexe semble être faible dans le toluène. 
Nous avons donc réalisé un autre essai avec le benzène pour diluant. 
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Mais une troisième phase apparaît également dans ce diluant alors que 

^Th'totale = °'5 CTBGA-

A ce stade de l'étude, deux voies étaient envisageables : 

changer de diluant. Mais pour éviter la formation de troisième 
phase, il est nécessaire d'utiliser des solvants de constante di
électrique élevée - type acétonitrile -

changer d'extractant, utiliser un diamide de poids moléculaire supé
rieur . 

Nous avons opté pour la seconde solution, en gageant que le remplacement 
du TBGA par le THGA (radicaux hexyls au lieu de radicaux butyls) doit favori
ser la solubilité du complexe sans modifier la stoechiometrie de celui-ci. 

Nous avons ainsi préparé une phase organique (a) : 

org 
CTHGA = 0.1 M dans le toluène et C ^ = 4,96.10-' M 

et une phase organique (b) : 
org 

CTHGA = 0,1 M dans le toluène et G ^ = 7,2.10-* M 

laissant prévoir que la stoechiometrie du complexe Th(N0 3) k" THGA n'est pas 
1-2, mais tendrait vers 1-1. 

Cependant, nous n'avons pas pu atteindre cette stoechiometrie 1-1, nous 
assistons à la formation d'une troisième phase. 

N'-us avons alors enregistré les spectres I.R. des deux solutions (a) et 
(b), ils sont représentés sur la figure 44. 

La stoechiometrie 1-1 du complexe Th(N03).,- THGA se confirme car l'in
tensité du pic correspondant au C = 0 libre est très faible pour la solution 
(b). 

Le traitement quantitatif des spectres, en supposant ~.î formation de 
THGA-Th(N03)t bidenté, nous conduit aux résultats suivants : 

eC-0 libre = 1 0 1 5 l-niol-lcm-i ( a ) - 880 l.mol-icnri ( b ) 
eC=0 lié = 3 2 8 ° l-n>ol-'cnr> ( a ) - 2740 l.mol-i ( b ) 

Ces résultats sont cohérents, compte tenu des incertitudes expérimen
tales. 
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Sowfcl-ort 0 Sol,A;*~ (C; 

Figure 44 : Evolution de la bande de vibration Vç-n sur les spectres I.R. de 

solutions organiques THGA 0,1 H dans le toluène et a : 0,05 M 
en Th**, b , 0,07 H en Th'* (e = 0,1 ma) 

Nous pouvons donc augurer de l'implication des deux carbonyles dans le 
complexe. 

Le signal correspondant au carbcnyle lié est fortement déplacé vers les 
basses fréquences. 

Ay = 65 cm"1 (70 cnr1 avec U03(N02)j) 

Par extrapolation de ces résultats, nous prévoyons une stoechiométrie 
1-1 pour le complexe Pu(N03)4-TBGA. 

Nous allons maintenant étudier l'extraction de Pu(IV) en fonction de 
différents paramètres : concentration d'acide nitrique en phase aqueuse, con
centration du ligand en phase organique, concentration des nitrates en phase 
aqueuse. 
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III. 3.2 - Variation du coefficient de dir-ribution avec l'acidité nifique en 
phase aqueuse (concenration du diatiriHf constante) . 

Les courbes ont été réalisées avec 1 3 5 F u à l'état de traces. Les phases 
organiques sont prééquilibrées avec HN0 3. Les résultats, pour 3 diamides, 
sont rassemblés sur la figure 45. 

Cil., <""" r'> 

Figure 45 : Coefficient de distribution de Pu(IV) fonction de la concentra
tion d'acide nitrique »n phase aqueuse (glntaramides 0,5 H dans 
le toluène) 

Les coefficients d> distribution varient un peu avec le diamide. 

Nous observons l'allure "en cloche" classique, témoignant du double rôle 
de 1'acide nitrique : 

• déplacement de l'équilibre de formation du complexe par apport 
d'ions nitrate 

• composé entrant en compétition avec le nitrate métallique dans un 
deuxième temos. 
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III.3.3 - Variation du coefficient de distribution avec la concentration du 
ligand (concentration d'acide nitrique constante en phase aqueuse) 

Nous avons réalisé deux séries d'expérience aux acidités nitriques : 
0,50 N et 3,0 N. 

Les phases organiques sont prééquilibrées avec HNO,. 

Les résultats sont rassemblés sur la figure 46 ; nous avons reporté 
log D p u = f (log C T B G A ) . 

Nous obtenons alors les valeurs de pente suivantes : 

1,24 pour la série en 3,0 N (coeff. corr. 0,999) 
1,46 pour la série en 0,50 N (coeff. corr. 0,998) 

Cependant, pour interpréter correctement ces courbes, il faut reporter : 

log D p u = f (log [L]) 

L'étude de la saturation de la phase organique, nous permet de supposer 
l'existence du complexe TBGA.Pu(N03)-t. 

c a q 

l'introduction de l'espèce hexanitratée n'est pas nécessaire. Nous pouvons 
donc écrire les équilibres suivants : 

Pu** + n NOJ ~ Pu(N0 3)*
- n (81) 

Pu'* + 4N0, + L ; L.Pu(N03)t (82) 

caractérisés respectivement par les constantes B n et K l # 

L'interprétation numérique sera donc effectuée pour la série réalisée à 

CHNO, " °-5 N-

Exprimons le coefficient de distribution : 

CL.PuWO,) J 

* *-« 
£ [Pu(N0 3) n ] 
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10' 

10 

CVS'ON 

C H N O 3 = ° ' 5 Q N 

Pente 1,45 

10" 10° 10' 

C L (moL l" 1) 

Figure 46 : Coefficients de distribution de Pu(IV) (TDGA dans le toluène 
aq 
CirjjQ constante, indiquée sur les courbes) 



- 162 

uFu 

K, [ N ] ' T p u T„ [L] T L 

~~* » 
I (1 + P n [N] ) 

(83) 

aq 
l a f o r c e i o n i q u e é t a n t c o n s t a n t e ( c a r C U M n c - n s t a n t e e t 

aq aq H N 0 3 
c Pu < < ''HNO ' ' ^ e s c o e f f i c i e n t s d ' ac t i v i t é en phase aqueuse Tp u e t 
ïjj le sont également 

la concentration des n i t r a t e s est constante 

• les coefficients d ' a c t i v i t é des espèces présentes en phase organique 
sont considérés constants, car CB„ << C T . Pu 

Nous pouvons donc simplifier (83) et nous obtenons : 

"Pu k [L] 

k = 

TPU TN \ cm 

l a + BP m n ) 
n=l 

Il est donc nécessaire de calculer la concentration en ligand libre. 

Celle-ci peut être atteinte grâce à l'équation-bilan en diamide : 

C L = [L] + [L.Pu(N0,)4] + 2 [2L.HN0,] + [L.HN05] + [L.2HN0,] 

Connaissant les constantes de formation des espèces TBGA-HNO, 
(§ II.3.1), _et le plutonium étant présent à l'état de traces, nous 
déterminons [L]. 
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Les résultats figurent dans le tableau XXXXIII. 

aq 
C = 0,50 M 

org 
C S (M) 
L 

HNO org 
C S (M) 
L D 

Pu 
[L] (M) 

0,101 0,04 9,34.10-3 
0,248 0,19 ' 0,221 
0,500 0,50 0,418 
0,768 1,28 0,608 
0,984 1,25 0,749 
1,253 1,65 0,913 

Constantes de formation TBGA-HH03 : K, l = 1,35 K t , = 0,33 0,03 

Tableau SXXXIII - Coefficients de distribution et concentration du ligand 
libre pour l'extraction du plutonium par le TBGA dans le 
toluène (concentration aqueuse nitrique constante). 

La pente de la courbe lof " , - f (log CTgg^) est égale à : 

1,62 pour C ^ 0 - 0,50 N (coeff. corr. = 0,999) 

La pente à une valeur supérieure à 1, valeur attendue. 

De même que pour l'extraction à-i nitrate d'uranyle, deux phénomènes peu
vent être responsables de cet écart par rapport à l'unité ; 

* l'existence d'un diamide en seconde sphère de la molécule 
TBGA.Pu(NOj), 

* un écart à 1'idéalité en phase organique dû à des interactions com
plexe organométallique-moléu'iles de diamide libre. 
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Si une molécule de diamide intervient en seconde sphère, nous pouvons 
écrire l'équilibre suivant, caractérisé par la constante thermodynamique K 2 : 

L.Pu(N03)4 + L i L.Pu(N0,)4.L (84) 

L'expression (83) devient : 

K[ [M] * [Lj * K2 CL] ' K[ [N] ' 
DPu = 5 

l (B„ [N] n + 1) 
n=l 

Dpu < t«* . -
- - — ç (1 + K, [L]) 

IL] £ Cl + P n [N]
n) 

n=l 

[N] étant constant, le tracé de la variable Dp u/fL] en fonction de [L3 
devrait être une droite. 

Ce n'est pas le cas : Dpu/[L] ne varie pas linéairement avec [L], 

Donc, des écarts à l'idéalité interviennent. 

N'ayant pas accès aux coefficients d'activité des espèces organiques, 
nous n'avons pas calculé de valeurs pour K x (K,). 

III.3.4 - Apparition d'un second type de complexe lorsque la concentration 
des ions nitrate augmente 

Mous avons enregistré les spectres d'absorption U.V-visible de phases 
organiques lorsque [NO,-] augmente en phase aqueuse. 

Essais effectués 

Nous avons utilisé une solution-mère plus concentrée en plutonium 
que celle utilisée pour la détermination des coefficients de distri
bution. Cette solution était fournie par le laboratoire de 
J.Y. Pasquiou et avait pour concentration 0,11 M en Pu(IV) et 10 M 
en HNOj. 

Nous avons vérifié qu'elle ne contenait pas d'ions Fu(VÏ) qui 
auraient perturbé notre étude. 
La spectroscopic U.V-visible est une méthode adaptée pour effectuer 
un tel test car le spectre de Pu(VI) possède une bande très intense 
à 831 rira, en phase aqueuse, Cf. figure 47. 
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Figure 47 : Spectres d'absorption des différents ions du plutonium non com
plexés (réf. [83]) 

Le spectre de la solution mère diluée par 10 dans HNO, 1 M est pré
senté en figure 48. 
Il correspond au spectre de PuCIV) dans HNO, ( 5 H, Cf. figure 43. 
La densité optique du pic situé à 475 nm. permet de contrôler la 
concentration du plutonium : C P u ti 0,135 mol.l"' 
(e - 58 1.mol-».cm-' [84]) 

aq 
Le dosage de l'acidité libre (Cf. Annexe I) donne : C^Q # 8,4 M. 
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Figure 48 : Spectre d'absorption de la solution-mère de Pu(IV) diluée par 10 
dans HNOj 1 N (cuve de trajet optique 0,5 cm) 

Deux types d'essai ont été effectués : 

• augmentation de la concentration d'acide nitrique, sans ajout 
d'autres nitrates 

• maintien de la concentration d'acide nitrique constante en phase 
aqueuse et ajout de nitrate de lithium. 

Dans les deux séries, nous constatons l'apparition d'une seconde espèce 
en phase organique lorsque la concentration des nitrates augmente, espèce 
mise en évidence par spectroscopie U.V-visible, Cf. figure 49. 

Le second spectre correspond à l'espèce H,Pu(NO:), [82] [74], tandis que 
le spectre obtenu à basse acidité organique serait dû à Pu(NOj), ; la pré
sence de ces deux formes en phase organique, ayant déjà été constatée et dis
cutée pour PuCIV) dans l'hexone [74]. 

III.3.4.1 - Caractérisation soectroscopique des deux complexes présents en 
phase organique 

L'analyse soectroscopique permet de détecter la présence de deux espèces 
correspondant, pour l'environnement proche du plutonium, à Pu(N0j)u et H.Pu-
(NO,),. 

Nous avons reporté les coefficients d'extinction molaire des différents 
pics caractéristiques de ces espèces dans le tableau XXXXIV. 

Ces coefficients ont été calculés en prenant pour origine les densités 
optiques correspondant à X * 585 na. pour la fsrme PutNCj)^ et X = 565 nm 
pour la forme hexanitratéa. 
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Figure 49 : Spectre d ' absorption de phases organiques : TBGA 0,5 H dans le 
toluène + Pu(IV) (cuve de trajet optique 0,5 cm) 

Forme Eu(N0j)t 
Forme HjPuOJO,), 

X (nm) e (1 mol-'on"1) A (nm) e (1 mol"'cm"1) 

862 
792 
713 
663 
643 
553 
500 

20,9 
40,7 
28,6 
36,4 
36,8 
22,8 
54,1 

744 
683 
647 
605 
535 
500 

25,0 
19,1 
19,2 
20,0 
17,1 
43,8 

e déterminés à ± 1,5 1 mol"'cm"1 

X déterminés à ± 1 nm 

Tableau XXXXIV - Coefficients d'extinction molaire caractéristiques des deux 
formes présentes en phase organique lors de l'extraction du 
nitrate de plutonium (IV) par le TBGA 
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Four calculer la proportion des deux espèces dans les essais réalisés, 
nous nous placerons aux longueurs d'onde 744 nra. et 605 nm. pour lesquelles 
une grande différence d'absorption existe selon l'espèce présente (Cf. figure 
49). 

Nous pouvons envisager, avec vraisemblance, la stoechiométrie 1-1 pour 

le complexe L.Pu(N0 3) 6.H 2 car lorsque CJJJJQ augmente, la proportion du com

plexe hexanitraté croit et la pente des droites log Dp,̂  = fdog Cj_) tend vers 

1 (Cf. figure 47). 

III.3.4.2 - Proportion des deux complexes en fonction de la concentration 
d'acide r.j :rique (sans ajout d'ions nitrate) 

Les essais sont réalisés pour des concentrations de HN0 3 variant de 0,5N 
à 10 N. 

Essai : 2,0 ml. TBGA 0,5 M dans le toluène 
1,9 ml. HH0 3 + 0,10 ml. solution mère (Pu : 0,135 M, 

HNO, : 8,4 N) 

La concentration totale du plutonium est égale à 6,9.10"3 mol.l"1. 

Après extraction, centrifugation et séparation des phases, le spectre 
des phases organiques est enregistré. La mesure des densités optiques à la 
longueur d'onde X nous donne la concentration des deux entités, selon la même 
méthode que celle décrite, au paragraphe III.2.2.5, pour les complexes de 
nitrate d'uranyle. 

Nous avons : 

(85) 

(86) 

org 
LPu 

"Pu 
1 + D, Pu 

(C Pu'tot. 

l'indice n se rapporte au complexe neutre 

l'indice h se rapporte au complexe hexanitraté. 
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Les coefficients d'extinction molaire, pour les deux formes, sont 

e605 7,9 l.raol~lcra"1 et e, 605 20,0 l.mol-'.cm-

e744 = 1 7 > 7 l-mol-'.cm-i et e 7 4 4 = 25,0 l.mol"
1 .cm"1 

Les résultats sont rassemblés sur la figure 50. 

100 

75 

fn 
(%) 

50 

25 

\ = 744 nm 

\ = 605 nm 

Courb» eo lcu l t * 

CHNO, < ™ 1 I-'» 

Figure 50 : Proportion de forme neutre L.PuOIO,), en phase organique en fonc-

tion de C, HHO, (TEGA 0,5 U dans le toluène) 
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On constate une légère différence entre les deux déterminations. 
Lorsqu'un choix sera nécessaire, nous utiliserons les résultats obtenus pour 
X = 605 nra. car la différence des coefficients d'axtinction molaire est plus 
importante et permet donc l'obtention d'une meilleure précision. 

La forme hexanitratée apparait pour des concentrations d'acide nitrique 
org 

modérées, puisque pour une concentration aqueuse de 2 H (Cu,™ - 0,35 M), 
org nnu3 

elle est présente à 50 % et pour 4 N (CJJJJQ - 0,75 M) à 100 %. 
L'équilibre de formation de l'espèce hexanitratée peut être écrit : 

L.Pu(M0 3) 4 + 2H* + 2N0 3 ; L.Pu(N0 3) 6 .H, 

caractérisé par la constante thermodynamique K 3 : 

(87) 

[L.Pu(N03)s H,] T p u N 

(88) 
[L.Pu(N03)J T p u ^ [H'P [M]» Tjj Tj, 

Les coefficients d'activité en phase organique sont considérés cons
tants, d'où la définition de la constante apparente K 3 : 

< -< -
[L.Pu(N0j .•H,] 

< - [L.Pu(N0 3)J C H K 0 3 *: 
(89) 

lorsque [L.Pu(N03)S.H3] = [L.Fu(N03)4], K 3 est facilement déterminé. La pro-
Dortion 50-50 correspond à Cu™ •» 1,8 N, soit T = 0,833 (réf. [42]), donc 
K 3 # 0.20 ± 0,05. ' 

aq 
La courbe calculée X " f (C ) est alors tracée car X_ peut être ex-

. . n HHO, ^ 
prime selon : 

X„ - 1 / (1 + X, C M 0 T a) 

Elle est reporcée figure 50 et correspond à l'allure de la courbe expé
rimentale. 
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III.3.4.3 - Proportion des deux complexes en fonction de la concentration 
aqueuse des ions nitrate en phase aqueuse (concentration d'acide 
nitrique constante) 

Cette étude a été effectuée à plusieurs acidités. 

Nous avons reporté, figure 51, les courbes correspondants aux faibles 
acidités (au-dessus de 3 N nitrique, seul L.Fu(N03)5H3 est présent). 

100 

NO] 

Figure 51 : Proportion de forme neutre L.Pu(N0 3) t en phase organique fonction 
aq de la concentration des ions nitrates (Ci HNO, constante) 
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Résultats 

Lorsque, pour une même acidité, la concentration des nitrates aug
mente, la proportion de forme neutre diminue. 
Cette observation est conforme à l'équilibre (87) qui est déplacé 
vers la droite, donc vers la formation de forme hexanitratée. 

Pour une même concentration de nitrates, la proportion de la forme 
neutre diminue lorsque l'acidité augmente. 
Là encore, comme attendu, l'équilibre (87) est déplacé vers la for
mation de la forme hexanitratée. 

. Estimons la constante K 3 pour ces courbes en utilisant la concen
tration des nitrates correspondant à une proportion 50 % de forme 
neutre -50 % de forme hexanitratée (Cf. paragraphe précédent). 
Soit x : concentration aqueuse nitrique 

y : concentration totale en nitrates. 

La variation de la concentration des ions nitrates a été obtenue par 
ajout de nitrate de lithium. Nous avons donc : 

Les coefficients d'activité sont déterminés par la méthode d'inter
action spécifique (Cf. Annexe V), et en négligeant la concentration 
du plutonium. 
D'où : 
I = y 

D H = 0,5107 {f / 1,5 /y" + 1 

log Ï H • - D(j + 0,07 y 

log ïjj = - D H + 0,07 x + 0,08 (y-x) 

Nous pouvons alors calculer K 3 selon l'expression : 

K; - 1 / (x . y . T H . TK)» 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau XXXXV. 

C • x 
HNO, 

(C .) = y 
NOj 50-50 

ï 
K 

T 
N 

1 

mol.l"1 mol.l"1 l'raol-* 

0,65 2,70 0,88*7 0,9275 0,48 
0,90 2,08 0,8180 0,8405 0.60 
1,35 1,66 0,7795 0,7851 0,53 

Tableau XXXXV - Calcul de la constante K, pour différentes acidités nitriques 
en phase aqueuse 
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La précision sur cette constante est de 15 *. 

Les valeurs obtenues sont cohérentes entre elles, nous aboutissons à 
K 3 II 0,54 ± 0,07. 

Cependant, cette valeur est différente de celle obtenue sans nitra
tes (K3 = 0,20 ± 0,05), dans l'étude précédente. 

III.3.5 - Variation du coefficient de distribution avec la concentation des 
ions nitrate 

Pour terminer cette étude, nous avons voulu vérifier que la variation 
observée était cohérente avec les équilibres envisagés (81) (82) et (87) : 

4-n 
Pu** + n N0 3 j Pu(N0 3) n P n 

P u " + 4N0 3 + L ; L.Pu(N0 3) 4 K, 

L.Pu(N0 3) 4 + 2H- + 2N0 3- = L.Pu(N03) ,H, K, 

Exprimons le coefficient de distribution du plutonium : 

org aq 
DPu ~ CPu ' CPu 

org 
or : C p u = [L.Pu(N05)J + [L.Pu(N03)6H,] 

41 \ l 0 CPud»,),,*-»] + J 5 [Fu(N0,)x H,.,] 

Ne possédant pas de données sur les constantes de formation des espèces 
HPu(N0,), et H,Pu(NO.)„, nous nous placerons dans un domaine où elles sont 

3 i • s • * aq 
censées n'exister qu'en faible proportion (soit CJJJJQ < 6 N : Cf. figure 42). 
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L'expression Dp u devient : 

D Pu " 

K[ [N]* ï p u T^ CL] (1 + K, [H*]' [H]» T H * 
D Pu " 4 

C ï Pn [ W " + l > 
n=0 

(90) 

Les coefficients d'activité des espèces organiques sont considérés cons
tants, d'où les notations Kj et K 3 au lieu de K t et K 3. 

Mous n'avons pas pu effectuer d'étude en maintenant la force ionique 
constante tout en gardant la possibilité de faire varier la concentration en 
nitrates : 

Les ions perchlorate sont fréquemment utilisés t mais ils sont extraits 
partiellement par les diamides, les chlorures également. 

Les sulfates, quant à eux, complexent les ions PuCIV) en phase aqueuse. 

L'expression (90) ne se simplifie pas et Dp u ne s'exprime pas facilement 
en fonction de la concentration en nitrates. 

Mous avons donc interprété nos résultats en deux temps : 

• essais pour lesquels seul L.Pu(N03)4 est présent 

• essais pour lesquels seul L.Su(N03),H, est présent. 

III.3.5.1 - Domaine dans lequel seul L.Pu(N03), est présent 

L'expression (90) se simplifie : 

• le terme correspondant à L.Pu(N03),.Hj disparaît 

• les coefficients d'activité des différentes espèces présente; en 
phase aqueuse sont considérés constants car la force ionique varie 
peu pour ces essais. 

• i I ' < fe 
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D'où l'égalité suivante : 

D P u 
K, CH]* [L] 

D P u 4 
(1 + nSo Pn CN]n) 

avec KJ' = T p u xj K^ 

4 
DPu » + „S 0 ?n tW"> 

En reportant log < — ) en fonction de log [N] , nous 
[L] 

attendons une droite de pente 4. 

• Dp u et [N] sont des données expérimentales 

• les constantes fîn utilisées sont celles de Laxminarayanan [74], Cf. 
tableau XXXXI. 
Nous employons les constantes correspondant à la force ionique 
I - 1 H : log P, - 0,72 ; log p, = 0,97 ; log p, - 0,65. 

• Pour le calcul de la concentration du diamide libre, nous disposons 
de l'équation-bilan en diamide : 

C L = [L] + 2 [2L.HN0,] + [L.HNO,] + [L.2HH0,] + [L.PuCHO,),] 

~a concentration du plutonium étant négligeable devant la concentra-
z i o n du diamide, nous nous ramenons à 1 ' équation du second degré 
suivant'. : 

( 2 K , ' i a H N 0 ' [ " ' + ( 1 + K».' aHN0 3

 + Ki.^HHO.J Û ] " C L " ° 

K 3 1 = 0 , 7 4 ; K ^ - 0 , 5 0 ; K 1 (,«0,034 (Cf. étude réalisée au § II.3.2). 
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Résultats 

Pour cette série, nous ne disposons que de trois points (sinon pré
sence de L.Pu(NOj) tHj), les résultats sont rassemblés dans le ta
bleau XXXXVI. 

C N O J = C H * 

m o l . l - 1 

DPu a HN0 3 

m o l ' . l - » 

[L] 

m o l . l - i 

D Pu ( 1 + ^ n [ N ] n > 
C N O J = C H * 

m o l . l - 1 

DPu a HN0 3 

m o l ' . l - » 

[L] 

m o l . l - i 

[L] 

0,65 
0 ,80 
0,92 

3,3 
2,75 
6 ,6 

0,225 
0,346 
0,445 

0,422 
0,385 
0.361 

74,9 
96 ,1 

314,5 

Tableau XXXXVI - Données expérimentales et valeurs calculées pour les solu
tions correspondant à l'existence unique de TBGA.Pu(HOj)t 

«TSGA " °'53M> 

la courbe log r : ftlog [N]) est une droite de pente 3,90 (coefficient de 
corrélation 0,90). Nous obtenons donc bien la pente prévue, mais le nombre de 
points expérimentaux est restreint. 

III.3.5.2 - Domaine dans lequel seul L.Pu(NOj)s.Ha est present 

L'expression (90) se simplifie également : 

• le terme correspondant à [L.Pu(M0,)4] disparait 

• le coefficient d'activité de l'espèce Pu" est considéré comme cons
tant, compte tenu de la faible concentration du plutonium. 

D'où l'égalité suivante : 

"Pu 
_ K t K, ÇHV» T), CL] [H-]' T„ 

4 
(1 + Y B [Nj n ) 

n»0 " 

(92) 
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Si l'on reporte la variation de 

DPu ( 1 + E ?n ™ n ) 

0 

[H*]' Tg [L] 
en fonction de 

r [N] en coordonnées logarithmiques, nous attendons une droite de pente 
égale à 6. 

• Dp u, [H*], [N] sont des données expérimentales 

• les constantes p utilisées sont celles de la référence [74], rame
nées à la force ionique de nos solutions par extrapolation -Cf. fi
gure 52-

I (moi r') 

Figure 52 : Variation des constantes de stabilité des nitrates de plutonium 
P n en fonction de la force ionique (réf. [74]} 

• les coefficients d'activité des ions présents en phase aqueuse sont 
déterminés selon la théorie d'interaction spécifique (Cf. Annexe 
VI). Elle nécessite le calcul oréalable de la force ionicue : 

1 = CK + cLi * 1 0 c?u * CM0 -
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UH = 0,5107 /î / 1,5 /T + 1 

log T H = " D H + 0,07 C m r 

log T N » " D H + 0,07 C H + 0,08 C L i 

(les interactions dues aux plutonium sont négligées). 

• [L] est calculé comme dans l'étude précédente (§ III.3.5.1). 

Pour cette étude, nous disposons d*> 6 points. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau XXXXVII. 

[N] [H*] D Pu TH T N CL] 
D Pu C 1 + ï Pn t N ] I 1 ) 

[N] [H*] D Pu TH T N CL] - — 
CH«] » rj5 e u 

raol.1-» raol.1"» m o l . l - i 

3 ,78 1,32 27,3 1,026 1,080 8 ,77 .10-» 3 ,10.10» 
4,17 0,80 25 ,4 1,084 1,172 0,118 8 ,18.10» 
4,65 2 ,10 24,5 1,163 1,233 3 ,45 .10-» 5 ,54.10» 
5,68 2 ,50 21 ,6 1,354 1,457 1,26.10"» 1 . 6 6 . 1 0 ' 
6 ,14 0 ,76 45,5 1,450 1,642 4,61.10"» 1,26.10» 
7,63 2,50 38 ,2 1,819 2,047 2 .54 .10-» 2 ,73.10» 

Talbeau XXXXVII - Données expérimentales et valeurs calculées pour les solu
tions correspondant à l'existence unique de 
TBGA.fu(«) J),H 1.CC I B G A - 0.53 H) 

La courbe log r • f (log CN] TJJ) est une droite de pente 4,1 (coeffi
cient de corrélation » 0,95). 

La pente obtenue est plus faible que celle attendue. 

Il faut noter que : 

1 - le calcul de l'expression r nécessite de nombreux calculs intermé

diaires et que cette valeur est donc estimée à ± 20 % 

2 - les forces ioniques aqueuses sont élevées et que les coefficients 
d'activité ne sont que des estimations lointaines. L'application des 
formules de Pitzer nous donne sensiblement les mêmes valeurs 

3 - les espèces HPuCKO,), et :;,Pu(NO,), n'ont pas été introduites, faute 
de données. Néanmoins, elles sont vraisemblablement présentes en 

proportion non négligeable. Le terme (1 + £ S [N]n) est donc sous 
n*0 

estimé, il en est de même pour la pente. 
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III.3.6 - Conclusion sur l'extraction du nitrate de plutonium (IV) 

De même que pour le nitrate d'uranyle, l'extraction du nitrate de pluto
nium (IV) par les diamides est un phénomène plus complexe que l'extraction 
par le TBP, qui est décrite par la formation d'une unique espèce 

2.TBP.Pu(N0,)4 [74] [66] [87] [88]. 

A très faible acidité aqueuse (< 2 ÎI), le complexe extrait répond à la 
formule TBGA.Pu(NOj)t. Hais, comme pour l'uranium, il semble exister des 
interactions plus ou moins fortes entre le complexe extrait et les molécules 
de diamide libre. Far analogie avec une étude effectuée avec le nitrate de 
thorium, nous pouvons augurer de la participation des deux carbonyles lors de 
la complexation. 

A plus forte acidité, le complexe extrait répond à la formule 
TEGA.Pu(NOj),H3, forme hexanitratée qui n'apparait pas avec le TBP. 

Nous pouvons formuler les mêmes remarques que celles énoncées précédem
ment dans l'étude de l'extraction du n-trate d'uranyle : l'absence de données 
concernant l'évaluation des coefficients d'activité des espèces présentes en 
phase organique limite les interprétations numériques, et notamment le calcul 
des constantes d'équilibre. 
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IV- ETUDE DE LA DEGRADATION RADIOLÎTIQDE DES DIAHXDES 

IV.1 - Données bibliographiques 

Lors du retraitement du combustible, notamment pendant le premier cycle 
d'extraction, le TBP subit des réactions de dégradation 

• chimique, due à l'action de l'acide nitrique 
• radiolytique, due aux rayonnements (3,y) des produits de fission et à 

l'émission a des actinides. 

Quelle que soit l'origine de la dégradation, les principaux composés 
formés sont l°s acides dibutylphosphorique (HDBF), monobutylphosphorique 
(H,h*BP) et phosphorique (H3POt) qui se forment selon les réactions suivan
tes [99] .-

(C,H,0)aP0 + H,0 

(TBP) 

(C,H,0),P00H + C4H,0H 

(HDBP) (butanol) 

(93) 

(C4K,0),F00H + H,0 - C,H,0P0(0H), + C4H,0H 

(HDBP) (H,HBP) (butanol) 

(94) 

C,H,OPO(0H), + H,0 - H,P04 + C4H,0H 

(HjMBP) (acide phosphorique) (butanol) 

(95) 

La coupure radiolytique du TBP, de ses produits de dégradation et du 
diluant est également source de nombreuses autres espèces chimiques. 

La présence des produits de dégradation du TBP conduit à une mauvaise 
séparation actinides (U(VI) ; Pu(IV)) - produits de fission. Un exemple de 
comportement gênant est la complcxation de HDBP - zirconium et de HDBF - ura
nium. Ces complexes, solubles en phase organique, produisent 

• une diminution du facteur de decontamination en zirconium 
• une augmentation des pertes en uranium. 

En outre, le HDBP forme des complexes insolubles avec Pu(IV) qui préci
pitent et obstruent les canalisations. 

De nombreux auteurs ont étudié ces produits de dégradation qualitative
ment ec quantitativement, dans le but d'analyser ces réactions et éventuelle
ment de les ralentir. 
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Considérés comme éventuels suppléants au TBP, les amides ont également 
fait l'objet d'étude de dégradation. Siddall en 1961 [2] les considérait com
me résistants aux agressions chimiques mais sensibles aux radiations. Cepen
dant, les entités créées sont peu gênantes. Les produits principaux, obtenus 
par rupture de la liaison la plus fragile, N-C(O), sont une amine et un acide 
carboxylique, cf réaction (96) : 

R - C - N + H , 0 - R - C + H - N (96) 

Il \ <fc. \ 
O R , 0 R, 

amide acide carboxylique amine 
Ces deux composés peuvent se combiner pour former un sel ou subir eux-

mêmes une dégradation. 

Siddall affirmait que lorsque R correspond à un radical plus court que 
le radical décane et lorsque R t et R, correspondent à des radicaux plus 
courts que le radical hexyl, l'araine et l'acide sont partiellement solubles 
en phase aqueuse, donc facilement éliminés. 

En 1980, Gasparini publiai'; un article [S] dans lequel il jugeait la 
stabilité chimique des monoamides très bonne, et leur stabilité radiolytique 
comparable à celle du TBF. 

Plus récemment, deux études de dégradation ont été menées dans les labo
ratoires de C. Musikas, l'une sur des monoamides, l'autre sur des raalonamides 
La dégradation chimique et la dégradation radiolytique ont été étudiées. 

L'étude sur un monoamide (le DOHA N,N-di(2-éthylhexyl)hexanamide), menée 
par P. Dannus [90] a abouti aux résultats suivants : 

• la résistance du DOHA à l'hydrolyse est similaire à celle du TBP 
• la résistance du DOHA à la radiolyse dépend de la concentration d'aci
de nitrique. Pour une concentration de HNOj 0,5N, les stabilités 
radiolytiques du TBP et du DOHA sont comparables. Par contre, lorsque 
la concentration d'acide nitrique atteint 4 N en phase aqueuse, le 
DOHA serait moins résistant que le TBP. 

K. Lambert [91] a étudié la dégradation de différents raalonamides de 
formule générale : 

C H , X 

N - C - C H - C -
/ Il H 

CkH, 0 R 0 

N \ 
C.H, 

avec R • H 
• C2H, 
» C,H. - 0 - C,H„ 
» C,H. - 0 - C,ST - 0 - C.K,, 



- 182 -

Ses principaux résultats sont les suivants : 

• Les malonamides résistent bien à l'hydrolyse sauf le raalonaraide non 
ramifié, mais il est partiellement soluble en phase aqueuse. La dégra
dation par hydrolyse est fonction de l'acidité aqueuse et de la tempé
rature. Elle croit rapidef-ant au début du traitement puis se stabi
lise. 

• La dégradation par radiolyse est fonction de l'acidité aqueuse et de 
la dose de rayonnement reçue. Comme pour l'hydrolyse, on constate une 
forte dégradation initiale, ensuite la dégradation évolue plus lente
ment avec la dose reçue. L'ir.fluar.ce des deux dégradations a été mesu
rée par les variations observées sur les coefficients de partage de 
différents éléments : U(VI), Pu(IV), Ara(III), et EuCIII). 

• Après traitement chimique, les coefficients de partage ne sont prati
quement pas affectés sauf ceux de Am(III) et Eu(III) à forte acidité 
nitrique (5N). 

• Le traitement radiolytique influe peu sur les valeurs des coefficients 
de partage des différents éléments. 

IV.2 - Travaux réalisés 

Les essais menés avec les glutaramides ne constituent pas une étude 
exhaustive, mais des tests orientés vers une appréciation qualitative de leur 
stabilité. Nous nous sommes contentés d'étudier la dégradation radiolytique. 

Comme pour les études menées sur les momoamides et malonamides, seule la 
dégradation due aux rayonnements x a été simulée, bien que la présence d'é
metteurs a soit certainement, elle aussi, source de dégradation. 

Pour que nos tests soient comparables à ceux déjà effectués avec le TBP 
ou les monoaraides, nous les avons réalisés avec le THGA dilué dans l'Hyfrane. 

Pour le système THGA 0,5 M dans l'Hyfrane, la troisième phase n'apparait 
que pour des concentrations nitriques aqueuses supérieures à 4N. Nous avons 
donc réalisé deux séries de dégradation : phase organique en présence de HNO, 
0.5N et phase organique en présence de HNO, 3.5N. 

Les échantillons (5 ml de THGA 0.5N dans l'Hyfrane prééquilibrés avec 
HNO,-S ml de HNO,} sont placés sous rayonnement r dans un irradiateur. Les 
photons r sont émis par du *°Co (énergie moyenne des photons 1,25 MeV) ; le 
débit de dose correspondait à 0,33 MRad.h"1 au moment des essais. 

Les flacons sont agités chaque jour. Les prélèvements sont effectués au 
terme de 1, 2, 4 et 7 jours d'irradiation, ce qui correspond à ces doses ab
sorbées de 7,9 - 13,8 - 31,7 et 55,4 MRad (soit 4,44.10=»'- 8,87.10»» -
1,77.10»' et 3,11.10" eV.ml-> ; la densité de la solution étant égale à 
0,9!. 
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La température régnant dans 1 ' irradiateur est 40° C. Mais des expérien
ces réalisées avec les monoamides ont montré que l'augmentation de tempéra
ture de 25° C à 40° C ne provoque pas de dégradation notable des monoamides. 
Nous considérons donc l'effet observé comme imputable uniquement à l'irradia
tion y. 

Les principaux produits de dégradation d'une fonction amide étant suppo
sés être un acide carboxylique et une amine, les solutions organiques seront 
analysées comme suit : 

• Dosage fonction amide par HC10,, 0,1N en milieu acétique 
• Dosage fonction amine par HN0 3 en milieu éthanol-benzène 
• Dosage fonction acide carboxylique par NaOH en milieu éthanol 

Pour le détail des dosages, consulter l'annexe I. 

Ces dosages nous permettront d'avoir une première idée sur les fonctions 
chimiques des produits de dégradation formés. 

Dans un deuxième temps, nous mesurerons les coefficients de partage de 
l'uranium (VI) et du plutonium (IV) après irradiation des échantillons. Ces 
essais permettront de mesurer l'impact des produits de dégradation du diamide 
sur ses propriétés extractives. 

IV.3 - Produits de dégradation formés par irradiation -

IV.3.1- Solutions irradiées en présence de HH0 3 0.5K 

Par dosage des fonctions amide, nous détectons 2 points équivalents ; 
ac 

- le premier correspond par son pKa au diamide (pKa # - 1,20) 

- le second apparait ensuite, il correspond donc à un produit moins ba

sique (pKa # - 4,3) 
Par dosage des fonctions acide en milieu éthanol, nous détectons deux 

points équivalents : 
EtOH 

- le premier correspond à HK03 présent en phase organique (pKa // 1,7) 
- l e second c o r r e s p o n d p a r son pKa à un monoacide carboxylique 

EtOH * } H 

(pKa # 7,5) 
Par dosage des fonctions amine en milieu éthanol-benzène, nous détectons 

un seul point et uniquement pour la solution la plus irradiée. 
Ce dosage a lieu après un lavage alcalin avec NaOH 2N et plusieurs lava

ges avec HjO. A cette occasion apparait un précipité gélatineux à l'inter
face. 

Remarque : tous les dosages ont été effectués dans les mêmes conditions opé
ratoires afin de rendre les comparaisons licites. 
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Nous allons reporter les résultats obtenus sous forme de courbe 
G(± X) = f CD) 

G(± X) : rendement de radiolyse = nombre de molécules formées ou disparues 
pour 100 eV d'énergie absorbée. 

D : dose absorbée Dar l'échantillon (eV.ral"1) 

Four le dosage des fonctions amide, nous avons vu, au § 1.2.2.1, que 
l'aminé présente était également dosée, mais elle apparaitra vraisemblable
ment avec le second point équivalent - apparaitre avec le premier signifie
rait que nous sommes en présence d'une diamine, produit improbable. 

GC+ X) = C.lO-J.cAT 
100 

avec C : concentration de X en mol.l"1 

Les rendements de radiolyse sont reportés sur la figure 53. 

20.10 

D (eV ml"1] 

30.t0" 

Figur j S3 : Rendements de radiolyse des différentes fonctions dosées après 
irradiation des solutions THGA 0.5M dans l'Hyfrane en présence de HH0 3 0,511. 
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Les résultats sont les suivants : 

• la dégradation a lieu rapidement sous l'action des rayonnements y, 
puis semble ne plus dépendre de la dose absorbée. Apparemment nous 
assistons à une première rupture de liaison, fragile car facilement 
rompue. 

• les principaux produits formés semblent correspondre à la réaction 
globale suivante : 

v -OH 
R,N- C- (CH,),- C- NR, + H a0 ->-- R,N- C- (CH.),- C + HNR, (97) 

1 II II II W 
0 0 0 0 

(diamide) (amide-acide) (amine) 

En effet, nous observons un rendement de radiolyse similaire pour 
1'amide et l'acide carboxylique formés. 

Le pKa observé pour la fonction amide de ce produit est celui attendu 
pour ce composé (espèce moins basique que le diamide). 

Par contre le rendement de radiolyse de 1'amide-acide dépasse celui de 
disparition du diamide, lorsque la dose absorbée croit. Ce résultat 
est expliqué par la formation d'autres produits de dégradation, non 
dosés, notamment pour de fortes doses intégrées. 

• L'amine formée n'est pas stable dans le milieu puisqu'elle est tou
jours en quantité négligeable. Ce résultat est également observé avec 
les monoamides [90] [92] et les malonamides [91]. 

• On note également une dégradation de HN0 3 qui conduit à des oxydes 
d'azote tels que N0 2 qui réagit lui-même avec les composés organiques. 

IV.3.2 - Solutions irradiées en présence de HHO, 3,5N 

Par dosage des fonctions amide, nous détectons 3 points équivalents : 
ac 

- le premier correspond au diamide non dégradé (pKa if 1,20) 
ac 

- le second apparait à un pKa de -3,2 
a 

ac 
- le troisième correspond à un produit ayant pour pKa # - 4,8 
Par dosage des fonctions acide en milieu éthanol, nous obtenons 3 points 

équivalents également : 
EtOH 

- le premier correspond à HNO, (pKa if 1,0) 
EtOH 

- le second apparait pour un pKa If 7,3 
EtOH 

- le troisième, moins acide, a pour pKa #9,5 
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Par dosage des fonctions amine, nous détectons un seul point équivalent. 

Comme précédemment, nous reportons les rendements de radiolyse en fonc
tion de la dose absorbée par l'échantillon, cf figure 54. 

x 

10.1020 20.10 2 0 

D (eV ml" 1) 

5 (acide 1) 

a G (acide 2 ] 
« G (amide 2 ) 

G' (amine) 

30.10 2 0 40.10 * 

Fig. 54 - Rendements de radiolyse des différentes fonctions dosées après 
irradiation des solutions THGA 0,5 H dans l'Hyfrane en présence 

de HNOj 3.5H 

Nous constatons que la dégradation est beaucoup plus complexe lorsque 
l'acidité augmente, l'allure des courbes est différente. 

Nous notons une concentration plus forte d'acides carboxyliques, mais il 
est bien connu que le diluant, lors de sa dégradation, génère des acides car
boxyliques . 

Remarque : après irradiation, nous avons également constaté la présence de 
gaz, dont des vapeurs nitreuses, s'échappant lors de l'ouverture du flacon. 
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IV.4 - Influence des produits de dégradation sur les coefficients de partage 
de P(YI) et Pu(IV) 

Les coefficients de partage du U(VI) ont été déterminés par la méthode 
classique de dosage par colorimétrie avec le DBM, mais dans un domaine de 
concentration 10 - 3 M en uranium, afin que l'influence des produits de dégra
dation ne soit pas masquée par le rapport C u r a n i u m / C p r o d u i t d é g r a d é . 

Les coefficients de partage du plutonium sont déterminés par comptage a 
sur des solutions de Pu en traces. Les résultats obtenus sont rassemblés sur 
la figure 55. 

IQu-

10-

r =^rrrr^- P u ( 3> 5 N) 

U (0,5 N) 

Pu (0,5 N) 

3 4 5 6, 7 s 
J° 

Figure 55. Influence de la dégradation radiolytique du THGA dans l"Hyfrane 
sur les coefficients de distribution de U(VI) et Pu(IV). (Cf50 indiquées sur 
les courhe*;} _ 3 
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Four interpréter ces courbes, il faut corriger les données en considé
rant la baisse des coefficients de partage entrainee par la diminution de la 
concentration du glutaramide, d'où les courbes théoriques représentées. 

Les produits de dégradation radiolytique sont peu gênants vis-à-vis de 
l'extraction de U(VI) ; pour Pu(IV), la dégradation entraine une forte aug
mentation des coefficients de partage, à basse acidité nitrique. Ce phéno
mène, déjà observé avec les monoamides [92], serait dû à la formation d'aci
des hydroxamiques, de formule générale : 

0 
II 

R- C- NR'OH 

La dégradation de l'Hyfrane en milieu nitrique conduit à des nitroalca-
nes qui peuvent s'hydrolyser en acides hydroxamiques [96], Cependant, le mi
lieu favorise la présence de tels composés : en effet, les acides hydroxami
ques peuvent également être générés à partir des amides par simple oxydation 
ou par action d'une hydroxylaraine [93]. Dans nos solutions de dégradation, 
les hydroxylamines pourraient être formées par oxydation d'une amine [94] ; 

[0] 
RNH, - RNHOH (98) 

La présence d'acide hydroxamique est donc très probable. 

Lors de nombreuses études, Gasparini et al [95] ont montré que cette 
famille d'extractants complexe fortement Pu(IV) et peu tl(VI) en milieu acide, 
notamment pour des composés ramifiés en a du C=0. 

Ces propriétés concordent pour expliquer l'augmentation des coefficients 
de partage de Pu(IV) A faible acidité. En milieu plus acide, ces acides hy
droxamiques se décomposant [93] selon le schéma suivant : 

H.O 
R- CO- NHOH -*-» R- COOH + NH,0H (99) 

H • ' 

Cette hydrolyse, jointe à la sensibilité des acides hydroxamiques à 
l'oxydation, en particulier de l'acide nitreux, explique l'absence d'effet 
sur les coefficients de distribution de Pu(IV) en milieu HN0 3 concentré. 

Dans les solutions dégradées de monoamides, un dosage colorimétrique 
(avec Fe(III); a montré que la concentration de l'acide hydroxamique attei
gnait 8.10-* mol.l - 1 [92]. Du fait de leur faible concentration, leur présen
ce ne peut pas être détectée par les dosages effectués. 

Ces composés, présents à faible acidité, risquent de gêner lors de la 
désextraction de Fu(IV). Cependant un. article de Gasparini [97] montre que 
ces composés sont sensibles à la dégradation thermique en milieu acide, si le 
radical R correspond à une chaîne alcane linéaire. 



- 189 -

L'acide hydroxamique formé lors de la dégradation des monoamides doit 
appartenir à cette famille puisqu'il est facilement éliminé par chauffage 
[92]. 

IV.5 - Conclusion sur la dégradation des dïamides 

Les dosages effectués permettent de confirmer que la dégradation débute 
par une coupure de la liaison amide C(0)-NRa, avec formation d'un amide-acide 
et d'une amine instable dans le milieu oxydant étudié. 

Lf2mide acide subit lui-même des dégradations ultérieures, favorisées en 
milieu plus acide, donc plus oxydant dans ce cas. 

D'un point de vue quantitatif,1a dégradation radiolytique des diamides 
est plus importante que celle du TBP, surtout à forte concentration aqueuse 
nitrique. 

Les amides (mono et bifonctionnels) semblent plus sensibles à l'action 
de HNOj et HNO, que les molécules de TBP. 

Les glutararaides sont eux-mêmes plus sensibles à la dégradation que les 
monoamides -cf figure 56. 

0 10 20 30 (0 SO 60 70 

Dosa (Mrodl 

Figure 56 - Dégradation radiolytique comparée pour les mono- et diamides dans 
l'Hyfrane en fonction de la dose absorbée. 

Cette constatation est logique puisque ces composés bifonctionnels com
portent deux points d'attaque privilégiés. 

Givtanmia* THGA 

i C o , " . S » I 

Minaamid* 008A 

Gtutaramid* THGA 

( C e , - O . : N ) 

Htnoomid> DOHA. 
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Les malonamides ne figurent pas car ils ont été étudiés dans un autre 
diluant, le Solgyl, diluant aromatique. 

Cependant, les nombreux produits de dégradation formés ne modifient pas 
l'extraction de U(VI) et de Pu(IV).'Le seul composé gênant, l'acide hydroxa-
mique (produit de dégradation secondaire des amides et du diluant), peut être 
facilement éliminé par un traitement thermique. 

La sensibilité à la radiolyse de ces composés ne constitue pas un handi
cap majeur ; il suffira, dans le procédé, de réinjecter du solvant pur pour 
maintenir sa concentration constante, et de déterminer les fréquences dej 
cycles de régénération sans perturber les extractions. Une régénération du 
solvant après chaque cycle ne sera pas nécessaire, comme c'est le cas actuel
lement dans le procédé PUREX. 
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V - CONCLUSION GENERALE 

Cette thèse comporte deux aspects : 

1/ L'étude des propriétés de quelques diaraides présélectionnés vis à vis de 
l'extraction des actinides et des produits de fission et la comparaison 
avec le TBP en vue d'applications pratiques. 

2/ L'étude des propriétés chimiques de cette famille de ligands (détermina
tion des stoechiométries des complexes extraits, nature des liaisons for
mées, etc..) afin d'accroitre les connaissances sur les extractants à 
fonction amide. 

Après quelques tests, nous avons opté pour l'étude des glutaramides (3 
méthylènes entre les deux groupes amide ). Un premier travail a permis de 
classer ces extractants sur une échelle de basicité (§ 1.2.2) : le classement 
obtenu par ordre de basicité croissante, est le suivant : 

TBP < monoaraides < malonamides < glutaramides 

Une seule fonction est dosée car la délocalisation électronique provoque 
une baisse considérable de la basicité du second groupe carbonyle. La seconde 
fonction est dosée lorsque la distance entre les deux groupements amides ne 
permet plus la délocalisation, i.e pour les pimélamides (5 groupes méthy
lènes) . 

Lors de 1 ' extraction de HNO,, nous avons mis en évidence 1 ' existence de 
trois complexes anhydres : 2L.HN0,, L.HK03, L.2HN0, (les mêmes que pour les 
malonamides) et l'extraction de HN0 3 moléculaire à forte acidité nitrique 
(§11.3.2) et nous avons déterminé les constantes de formation correspondan
tes. Nous avons montré qu'une seule fonction amide était impliquée lors de la 
protonation (§ II.4.2). Cette fonction amide semble être caractérisée par une 
basicité équivalente à celle de N0 3" ce qui se traduit par une réelle compé
tition face au proton H* et aboutit à l'existence de l'espèce protonée 

+ 
N(C) - 0 H " N 0 3 à forte concentration nitrique (§ II. 4.3). Cette espèce 
n'existe pas avec les monoamides, moins basiques que les diamides. 

L'extraction de UOjtNOj)^ et Pu(NOJ)ll résulte, à faible acidité, de la 
formation de complexes anhydres de stoechiométrie 1-1 dans lesquels les deux 
fonctions amide interviennent (§ III.2.1.3 et § III.3.1). Ces composés 

L.UOjtNOjîj et L.Pu(NOj)^ semblent être lié?, par de fortes interactions avec 
les molécules de diamide libre (§ III.2.1.6 et § III.3.3). 
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N'ayant pas réussi à montrer l'existence de liaisons orientées (diamide 
libre en seconde sphère de coordination du métal), nous supposons l'existence 
de très forts écarts à l'idéalité en phase organique qui semblent caractéri
ser tous les extractants amides (mono- et bifonctionnels). 

A forte acidité, nous assistons à l'apparition des complexes ioniques de 

formules L.UO,(N03)3"H* et L.Pu(N03)S

J".2H* (§ III.2.2.2 et § III.3.4). 

Concernant les applications avec éventuel remplacement du TBP, nous 
aboutissons aux conclusions suivantes : 

• en milieu nitrique, les glutaramides extraient sélectivement UCVI) et 
Pu (IV) dans les mêmes proportions que le TBP ; les produits de fission 
demeurent en phase aqueuse. Le facteur de séparation U/Pu à faible acidité 
nitrique est insuffisant pour envisager une séparation des actinides sans 
réduction de Pu(IV), 

• l'inconvénient majeur des diaraides est l'apparition aisée de troisième pha
se due à la faible solubilité des complexes diamide-HN03 et/ou diamide-ni-
trate de métal dans les diluants aliphatiques. Cette insolubilité, plus 
forte que celle des complexes formés avec les monoamides, peut être imputa
bles à la présence des deux groupes fonctionnels polaires — C - N ^ . 

0 

Pour pallier cet inconvénient, nous pouvons envisager l'utilisation de dia-
mides plus lourds (radicaux plus long sur les azotes). Cependant nous nous 
éloignons alors du but fixé qui est l'obtention de fragments courts lors de 
la dégradation, fragments solubles en phase aqueuse donc facilement élimi
nés. 
Un compromis doit donc être adopté. 

• les diamides sont plus sensibles que le TBP à la dégradation radiolytique, 
surtout en présence d'acide nitrique. Mais contrairement au TBP dont le 
produit de radiolyse principal est le HDBP formant avec les ions Pu(IV) des 
précipités insolubles, les produits de dégradation des diamides ne provo
quent pas de gène notable, malgré leur solubilité en phase organique et 
leur diversité. Les seuls composés gênants en cas de réextraction du 
Pu(IV), les acides hydroxamiques, peuvent être éliminés par simple chauf
fage. 

Cette thèse souligne donc 1'intérêt des diamides dans le cadre du rem
placement potentiel du TBP ; le point délicat restant à étudier serait la 
recherche d'un diluant adéquat pour éviter la formation de troisième phase. 
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ANSKXR I : HETHODES AMALÏTIQDES UTILISEES 

DOSAGES ACtDO-BASIQUES 

Appareillages 

Appareil de titrage automatique Hetrohm E 636 
Electrode de verre combinée avec référence au calomel (Metrohm ER 121) 
remplie avec KC1 3 M 

• Dosage de la fonction amide 

milieu : anhydride acétique pur (Prolabo) 
solution titrante : solution commerciale d'acide perchlorique 0,1N dans 

l'acide acétique glacial (BDH) 

• Dosage la fonction amine 

milieu : 50 % éthanol - 50 % benzène (Prolabo) 
solution titrante : solution HNOj 3, IN dans 1'éthanol 

• Dosage de la fonction acide carboxylique 

milieu : éthanol (Prolabo) 

solution titrante : solution NaOH 0,1N dans 1'éthanol 

• Dosage de l'acide nitrique 

milieu : HjO 
solution titrante : HaOH 0,1N ou 1,0N dans H 30 (titrisol Merck) 
Pour l'acidité en phase organique, une aliquote est versée dans un mini

mum de 25 ml d'eau, le tout est agité vigoureusement quelques minutes afin de 
réextraire HN0 3. Ensuite, le dosage est réalisé classiquement. 

DOSAGE DE L'ACIDITE LIBRE DANS DES SOLUTIONS DE NITRATES DE PLUTONIUM 

Le principe est décrit en référence [85] et repose sur la coraplexation 
du plutonium par un excès d'oxalate de sodium. 

Le pH de la solution 0,1M en oxalate de sodium est ajusté à 5,6 par ad
dition de H,S04 0,1N. On ajoute alors une aliquote de la solution à doser que 
l'on neutralise par de la soude 0,1N. Le complexe Pu(C 20 4) 4'- formé est moins 
hydrolysable que Pu**, cependant les risques d'hydrolyse demeurent lorsque la 
basicité augmente. La détection du point équivalent a donc lieu par arrêt de 
l'ajout de soude lorsque le pH atteint la valeur initiale 5,6 et non pas par 
détermination classique. 

Remarque : l'ajout d'oxalate de sodium est également utilisé pour les solu
tions de nitrate d'uranyle. Le risque d'hydvolyse étant alors très réduit, la 
détermination du point équivalent a lieu par variation abrupte du pH de façon 
classique. 
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DOSAGE D'EAU 

Appareillage : coulomètre Karl Fisher Metrohra KF 652 

Principe : 

Le dosage Karl Fisher classique repose sur la réaction globale suivante: 

I, + S0 2 + 3RN + CH,0H + H a0 - 2RN - HI + RH - HS04CH, 

RN étant une amine jouant le rôle de tampon. 

L'adjonction d'une quantité déterminée d'iode I a consomme la même quan
tité de H,0. Dans le dosage Karl Fisher par la méthode coulométrique, l'iode 
est produite directement dans 1'electrolyte par voie électrochiraique. 

Pour la détection du point final, c'est la différence de tension entre 
deux électrodes indicatrices qui est exploitée, tension qui chute lors de la 
présence d'iode libre. 

Hode opératoire : 

Les échantillons sont introduits à l'aide de seringues à fines'aiguil
les. Les quantités injectées varient de 20 ul à 120 ul. 

DOSAGES D'URANIUM 

Il existe de nombreuses méthodes, notamment par oxydo-reduction, mais 
compte tenu des gammes de concentrations, nous avons utilisé la méthode spec-
trophotométrique par complexation avec le dibenzoylméthane (DBM). 

Pour cette méthode, il existe différents modes opératoires dont celui 
décrit dans les méthodes Cétama (fiche 127- recueil 2- 1964). 

La méthode utilisée est une méthode simplifiée puisque les solutions 
aqueuses initiales ne contiennent que des ions uranyle, nitrate et éventuel
lement des protons et des ions Li*. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser 
l'EDTA qui fait office de complexant lors de la présence d'ions gênants. 

• Mode opératoire. 

* méthode directe : 
Appliquée aux phases organiques et aux phases aqueuses concentrées en ura

nium (> 10-» M) 
- Prise d'essai de manière à obtenir une quantité d'uranium m se situant 
dans l'intervalle : 0,050 mg * m £ 0,250 mg. 

- dilution à 5 mi par l'isopropanol (Prolabo) 
- ajout de 15 ml de réactif 
- agitation 
- mesure de la densité optique à 405 mn après attente de 10 mn. 

(3 étalons à chaque nouvelle préparation de réactif). 
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* Méthcde indirecte 
appliquée aux solutions aqueuses peu concentrées eu uranium (< 10" 1 M) 

Dans ce cas, une extraction préalable de l'uranium dans une phase organique 
est nécessaire. Celle-ci est une solution de tri-noctylphosphineoxyde (TOPO) 
dans l'Hyfrane. 

- Prise d'essai m telle que 0,050 mg i m £ 0,250 rag 
- ajout de HNOa environ 1,2N pour obtenir un volume de 25 ml environ 
- ajout de 15 ml de solution extractante 
- agitation vigoureuse 15 mn 
- prélèvement de 5 ml de phase organique après décantation 
- ajout 15 ml de réactif 
- agitation 
- mesure de la densité optique à 405 mn, après 15 mn d'attente minimum. 

(3 étalons à préparer également). 

* Méthode utilisée pour les très faibles concentrations aqueuses (1Q-*M, 
10-'M) 
Méthode indirecte modifiée. 
Etalonnage réalisé dans la gamme 0,020 mg - 0,070 mg d'uranium (4 étalons) 

- prise d essai pour se situer dans la gamme défini? ci-dessus 
- modifications par Rapport à la méthode indirecte : 
• ajout 10 ml d'extractant (au lieu de 15 ml) 
• prélèvement de 7 ml de phase organique (au lieu ci-: 5 ml) 

sinon, même mode opératoire. 

* Réactif : DBM 1,75 g(Prolabo) 
15 ml pyridine (Merck) 
complément à 500 ml par isopropanol 

•Solution extractante : 2,50 g de TOPO (Merck) 
complément à 500 ml par Hyfrane 

DOSAGE DU GADOLINIUM PAR COLORIHEÏRIE 

Le complexe formé est un composé gadolinium-arsénazo I. L'arsenazo I (ou 
néothorin) a pour formule : 

AsO,H2 OH 0H 

o—-m 
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Le complexe a un c o e f f i c i e n t d ' e x t i n c t i o n m o l a i r e é g a l à 
29000 1.mol" 1 .cm - 1 à 570 nm, dans une solution tampon 50-50 triéthanolamine 
lM-HUOj 0.5M. 

Mode opératoire : 

La prise d'essai doit contenir 2,5.10"* à 10" 5 mmoles de gadolinium 
Ajouter : 

- 2 ml de solution d'arsénazo 10"3M 
- 5 ml de tampon triéthanolamine 

Après dilution à 40 ml environ, ajuster le pH à 8 (avec HN0 3 dilué ou de 
l'ammoniaque), compléter le volume à 50 ml. 
Mesurer la densité optique à 570 nm dans une cuve de parcours optique 1 cm. 

Un étalonnage préalable est effectué dans la gamme 10"' - 10"s moles de gado
linium. 

DOSAGE DU THORIUM FAR COLORMETRIE 

Le complexe formé correspond à la formule (thorium-2 thorin) avec le 
thorin : sel dissodique de l'acide [l-(2-arsonophënylazo)-2 naphtol-3,6] 
disulfonique : 

NaO-S SO Na 

C ii ) 
1 ÛH 

N 

A / A S ° 3 H 2 
I II 

Dans un milieu aqueux en présence de chlorure (pH » 0,8), le maximum 
d'absorption se situe à X » 545 nm (e = 16 000 l.nol"l.cm"1) 

Mode opératoire : 

Dosage valable pour des phases aqueuses ; pour les phases organiques, 
réextraction préalable du thorium en phase aqueuse. 

Les essais sont constitués de la manière suivante : 

2 cm' d'HCl 0,25 H 
0,5 cm3 de thorin lgl"1 

0,5 cm1 de solution X mol l"i en thorium 
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Pour obtenir une régression linéaire de la densité optique à 545 nm en 
fonction de la concentration en thorium, l'étalonnage doit être réalisé dans 
la gamme 0 - 5.10"* mol l"1 en thorium. 

la lecture des densités optiques s'effectue après un temps d'attente de 
30 minutes. 

COMPTAGE r POUR LES RADIONUCLEIBES 

Le détecteur utilisé est une diode KAR5HAW Ge(Li), avec un préamplifica
teur NB 216. Le signal est traité sur un analyseur multicanal 4096 canaux 
pour la visualisation du spectre (Interzoom Numélec). 

L'échantillon est constitué par 1 ml de solution placée dans un flacon 
en verre, lui-même situé dans un récipient en polyethylene. Celui-ci sera 
toujours placé à la même position et dans un caisson en plomb. 

Pour le calcul du coefficient de distribution, il convient : 

- de se ramener au même temps d'accumulation 
- de se ramener éventuellement au même facteur de dilution. 

COMPTAGE a POOR LES KADIOHUCLEIDES 

Appareillage : compteur à scintillation (Zn S). 

La solution est éventuellement diluée. On dépose 10 à 20 ul sur un dis
que inox qui est chauffé, à l'aide d'un épiradiateur, afin d'amener les 
échantillons à sec. Après refroidissement, celui-ci est placé sous le détec
teur. 

De même que pour les comptages f, il faut tenir compte du temps de comp
tage et du facteur de dilution des deux phases pour accéder aux coefficients 
de distribution. 
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AHHEXE II : CALCUL EFEECTDES POUR LES DOSAGES D'EAU 

Nous définissons les données suivantes : 

m : masse de la prise d'essai (en g) 
essai 

masse d'eau présente (en g) 

densité de la prise d'essai # 0,87 kg.l"1 

masse molaire de HN0 3 : 63 g.mol"1 

masse molaire de U0 2QJ0,), : 394 g.mol
- 1 

H,0 

HHO, 

UO, 

Le toluène contient une certaine quantité d'eau représentant 4,9.10"1 

de la masse .de toluène. 
Les calculs sont effectués selon la démarche suivante : 

1. Nombre de moles de TBGA dans la prise d'essai : 
•3. - C . m .10-' / d 
TBGA TBGA essai essai 

2. Masse du toluène dans l'échantillon : 
m = m - m - n .M -n .M -n .M 
toi essai HjO TBGA TBGA HNO, HN03 UO, U0 2 

3. Nombre de moles d'eau extraites par le TBGA 
n' = (m - 4,9.10-* m ) / 18,015 

H,0 HjO toi 

4. Nombre de moles d'eau extraites par mole de TBGA : 
r = n' / n 

H,0 TBGA 
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AMHEXE III : SCHEMA DE PRINCIPE DE LA DETEBUMATIOH DES MASSES MOLAIRES 
PAR TOKOHETRIE 

Pont de Wheaston 

Enceinte 
en Al 

Thermistor 

Mèche 

Solvant 

Cellule de mesure 

Sur le thermistor de référence, on dépose une goutte de solvant pur, sur 
celui de mesure une goutte de la solution étudiée. 

Le système n'est pas équilibre car la tension de vapeur du solvant sur 
le thermistor de mesure est plus faible. L'atteinte d'un état statlonnaire se 
traduit par un échauffement de ce thermistor, d'où une différence de résis
tance entre les deux thermistors. Celle-ci est mesurée dans un circuit in
cluant un pont de Wheaston et finalement transmise en mesure de différence de 
potentiel. 
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AHHEXE IV : DETKRHTWATIOH DE T t ; Temps de relaxation longitudinale 

en Résonance Hagnétique Nucléaire 

1 
I 1 

1 1 MT 

impulsion impulsion 
180° 90° 

Après l'impulsion de 180°, le moment magnétique M 0 retourne vers son 
état d'équilibre selon l'équation de Bloch : 

dtt 
z T 

— . » — i t T i 

dK «n " M 
z z 

dt 

dM 

M. .M T, 

« M (t) - M. = [M CO) - M„] exp 
z z Tj 

-t/T, 
o r M (C 

z 
) = -" . M ( t 

z 
- M 0 = - 2 M„ e 

au temps t = T : M (T) - M 0 - - 2 M 0 e 
z 

« In [H, -M (x)]' = In 2 M. 
z Ti 

~ In [M. - M (T)] = + In 2 + In M. 
z T, 

en traçant In [M, - M (T)] = f(r), on obtient une droite de pente 

z T, 
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AMHEXE Y : DECCHVOLuTIOK DE SPECTRES 

Lorsque le ligand libre et les complexes ligand-acide ou ligand-raétal 
absorbent dans des régions voisines, le spectre obtenu n'est pas directement 
exploitable. Une déconvolution s'impose afin d'attribuer les absorbances 
effectives aux différentes espèces, et non des absorbances surestimées par la 
proximité des autres pics. 

La méthode utilisée est celle utilisée par X. Vitart [53] que nous résu
mons ici : 

Chaque pic est estimé comme somme d'une fonction Gaussienne et d'une 
fonction Lorentzienne : 

x. " x. h. 
f (\ ) = DO(À ) = g . h . exp (- Ln2C2 — — ))' + tl - g ) x

 J . x 

j i i ' J J L. j 1 + ( 2 _j jj 
J L 

j 
gaussienne lorentzienne 

avec : g = proportion de gaussienne 
j 

h = hauteur du pic à son maximum 
j 

K = position du pic à son maximum 

: 
L = largeur du pic à mi-hauteur 
j 

Supposons que le pic observé résulte de n bandes individuelles, nous 
avons F U ) = f f (X ). 

i j=i j i 

Il faut ajuster cette fonction FU_) à la hauteur lue y en tous points. 

Cette corrélation est effectuée par la méthode des moindres carrés, les 4 
paramètres ajustables étant : g , h , X et L . 

J j j j 
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ANNEXE VI : THEORIE D ' IHTSKACTIOlf SPECIFIQUE 

Cette théorie a été introduite par BrSnsted en 1922 [59] [60], et affi
née par Guggenheim [56] et Scatchard [57] 

Les principes de cette théorie sont les suivants : 

2 

1/ log r - - z D + 1 e (i,k,I). m 
5 'i i H £ .k 

avec D = 0,5107 / T / 1 + 1,5 V T : terme de Debye-Hûckel. 
H 

2/ Les coefficients e (i, k, I) sont nuls pour les ions de même taille. Ceci 
est dû à la définition des e qui correspondent a\:>; interactions à courte dis
tance, celles-ci étant faibles pour des ions de même taille à cause des 
répulsions électrostatiques. 

Les coefficients e varient légèrement avec la force ionique I. Cependant 
ces- variations restent très faibles pour les electrolytes 1:1, 1:2 et 2:1 
lorsque les raolalités sont inférieures à 3,5 m. Ces variations sont donc sou
vent négligées et les coefficients utilisés ne dépendent alors que des elec
trolytes présents. Ils sont tabulés notamment dans l'article [58], 

Lorsque la molalité est supérieure, e (i, k, I) peut être évaluée sui
vant l'expression suivante (61) : 

(IZ | + IZ I)' 
i k 

e Ci.k.I) = (log r + Z Z D ) (61) 
4 1 ± j k H 

o 

Y : coefficient d'activité moyen de l'électrolyte (i-k) lorsqu'il est l'u
nique soluté de la solution, à une concentration correspondant à la force 
ionique I. 

Ce modèle est très simple d'utilisation, contrairement à celui de 
Pitzer, car il ne nécessite la connaissance que d'un paramètre e(i,j,I) qui 
est facilement estimable en fonction de la charge de l'espèce considérée et. 
de la force ionique. 

D'autre part, les valeurs des coefficients d'activité ainsi calculées 
correspondent bien à celles obtenues par d'autres méthodes. 
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