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RAPPORT CEA-R-5519 - Nicole CONDAMINES

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'EXTRACTION D'ACIDES MINERAUX ET DE CA-
TIONS ACTINIDES AUX DEGRES D'OXYDATION (IV) ET (VI) PAR DES N,N-DIALKY-
LAMIDES.

Sommaire :

Les extractants N,N-dialkylarnides apparaissent comme des substituts poten-
tiels du phosphate de tributyle (TBP) pour les séparations chimiques d'ac-
tinides intervenant dans le retraitement des combustibles nucléaires.

On a sélectionné des amides DOBA C ( C 3 H 7 C(O) N (CHjCH(C2H,.) ( C 4 H 9 ) J 2 ] et
DOiBA [ (CH 3 J 2 CH C(O) N ( C H 2 C H ( C 2 H 5 ) ( C 4 H 9 ) ) 2 ] : ils séparent les produits de
fission des actinidss (IV) et (VI) en extrayant ces derniers dans des pro-
portions compatibles avec une utilisation pour le retraitement, sans forma-
tion de troisième phase. Une séparation ultérieure entre actinides (IV) et
(VI) est possible par simple jeu d'acidité.

On définit les mécanismes d'extraction de l'acide nitrique et des cations
UO,**, Pu**, Th**.

RAPPORT CEA-R-5519 - Nicole CONDAMINES

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE EXTRACTION OF MINERAL ACIDS AND
OF ACTINIDE (IV) AND (VI) CATIONSBY N1N-DIALKYLAMIDES.

Summary :

N,N-dialkylamides are alternate extractants to tributylphosphate, TBP,
for the actinides separation in nuclear fuel reprocessing, DOBA (((C4H9)
(C2H6)CH CH2)2 NC(O) C3H7) and DOiBA (((C4H9)(C2H5)CH CH2), NC(O) CH(CH3),)
are selected for their sufficient extraction and partition ability towards
actinides (IV) and (VI) without coextracting fission products. Mechanisms
of HNO3, UO2

2*, Pu1-*, Th4* are investigated. Nitric acid extraction is due
to the competitive formation of the species (HNO3)L2, (HNO3)L, (HNO3J2L (L
: DOHA or DOiBA). An hydrogen bond is the driving force of the transfer.



La formation compétitive des trois espèces (HNO3)L3, (HNO3)L, (HN03)ZL
(L : DOBA ou DOiBA) interprète les données expérimentales de l'extraction
de HNO3. Le transfert a lieu par formation d'une liaison hydrogène décelée
par spectroscopie Infra-Rouge.

Aux basses acidités, les amides jouent le rôle d'extractants neutres. Les

complexes UO1(NO3J1L1, Pu(NO3)JDOBA)1, Th(NO3)JDOBA)1 et Th(NO3)JDOBA)3
ont été mis en évidence et sont responsables de l'extraction des cations
correspondants.

Des interactions physiques entre complexe métallique et ligand libre appa-
raissent pour de fortes concentrations en amide. Pour les évaluer, on
décrit la non-idéalité du milieu organique par un modèle physique de
fluide, le mélange de sphères rigides. On trouve que les interactions
citées ne sont pas négligeables et très spécifiques au groupement fonction-
nel amide.

Contrairement au TBP, lorsque l'acidité croît, les amides se comportent en
extractants anioniques. Les complexes extraits font intervenir les anions
UO1(NOj)3" et Pu(NO3J6

2-, mis en évidence par spectroscopie UV-visible.

DOBA et DOiBA se présentent comme des extractants utilisables pour le
retraitement des combustibles nucléaires irradiés.

1990 - Commissariat à l'Energie Atomique - France.

For low acidity media, amides are neutral extractants. We establish the
stoechiometries of UO1 (NO3) 2L2, Pu(NO3)JDOBA)1, Th(NO3)JDOBA)1 and
Th(NO3)JDOBA)3, for species providing the extraction of the corresponding
cation. Physical interactions, between free ligand and metallic complex,
arise for high amide concentrations. Taking into account the non-ideality
of the organic medium by a hard spheres mixture model, we estimate that
such interactions are far from negligible and very specific to the amide
group. Unlike TBP, when increasing acidity, amides behave as anionic
extractants. New species are formed with UO1(NO3)3" and Pu(NO3)6

2' anions.
DOBA and DOiBA appear to be satisfactory extractants for nuclear reproces-
sing.

1990 - Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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HOIATIOHS

Jl Sauf indication contraire, les concentrations seront notées comme
suit :

1.1 Concentration en espèce X initiale (avant extraction)

aq org
phase aqueuse : (Cx )i phase organique : (Cx )̂

1.2 Concentration en espèce X à l'équilibre

Phase aqueuse :
iq

• Cx : X est considéré globalement, indépendamment des formes chi-
miques qu'il prend en phase aqueuse : par exemple si le cation
P+ a(ï vM peut être complexé par un anion A C = £ [MAq]

• [X] ou [X] aq : concentration en espèce X libre en milieu aqueux.

Phase organique :
ôrg

• Cx : X est considéré globalement, indépendamment des formes
chimiques qu'il peut prendre en milieu solvant. Par exemple si

1'amide libre et 1,'amide complexé UO2(NO3)2 (Amide)y coexistent

org
CAmide = [Amide] + y [UO2(NO3), (Amide)y]

• [X] : concentration en espèce X libre en milieu solvant.

On notera l'activité d'une espèca X par (X).

Sauf indication contraire, on évaluera les coefficients d'activité
des espèces X par rapport à une dilution infinie de tous les solutés
dans le solvant :
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• TX (respt Tx) coefficient d'activité de X en phase aqueuse (respt
organique), échelle molale,

• yx (respt yx) coefficient d'activité de X en phase aqueuse (respt
organique), échelle molaire,

• fx (respt fx) coefficient d'activité de X en phase aqueuse (respt
organique), échelle des fractions molaires.

Soit une espèce X se partageant entre deux phases.
A l'équilibre d'extraction, le coefficient de partage Dx se définit
par :

Dx = (Cx
rS)/(Cfï)
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ABREVIATIONS ET FORHDLES DE COMPOSES CITES

HONOAHIDES

DnBDA

DBEHA

DOiBA

DOBA

N , N-dibutyldodécanaraide
C11H23 C(O)N (C4H9),

N,N-dibutyl-2 éthylhexanamide
5) C(O)N (C4H9)

N,N-di(éthyl-2 hexyDisobutanamide
(CH3 )ZCH C(O) N X2*

N,N-di(éthyl-2 hexyDn-butanamide
nC3H, C(O) N X1

DOHA (DEHHA) : N,N-di(éthyl-2 hexyl)hexanamide
HC5H11 C(O) N X2"

DOTA

* X

: N,N-di(éthyl-2 hexyl)4iméthyi-2,2 butanamide
(CH3 )3C CH2 C(O) N X2""

: -CH2-CH-(C2Hj)-(C4H9)

DIAHIDES :

DMDOMA : N.N-diméthyldioctylmalonamide
(CH3 (C8H17)N-C(O)2CH2

TBGA : tétrabutylglutaramide
((C4H9J2N C(0)CH2)2CH2

COMPOSES ORGAKOPHOSPHORES :

HDBP

H2MBP

TBP

: acide dibutylphosphorique
(C4H9O)2 P(O)(OH)2

: acide monobutylphosphorique
(C4H9O)2 P(O)(OH)

: phosphate de tributyle
(C4H9O)3 P(O)
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numériques intermédiaires pour 1'évaluation de n

Extraction de U(VI) par un mélange DOBA-DO1BA-TPH en milieu
HNO3 1 mol.l-

1

Variation du partage de U(VI) avec la proportion de DOBA, pour
une concentration totale en amide de 1 mol.l"1 dans le TPH

3ème PARTIE

Tableau 50 : Extraction d'un cation M par un ligand L

Tableau 51 : Notations utilisées pour les espèces existant en phase orga-
nique

Tableau 52 : Extraction de U(VI) en milieu HNO3 1,015 mol.l-1. Données uti-
l i s a b l e s p o u r l a m o d é l i s a t i o n d e s c o u r b e s

org
= f(log

Tableau 53 : Extract ion de U ( V I ) par D O B A et D O ^ B A en milieu HNO3

1,015 mol.l"1. Résultats obtenus par une modélisation prenant
en compte une association entre complexe et ligand libre et
des effets de volume

Tableau 54 : Valeurs caractéristiques des systèmes (Amide,

UO2(NO3) j (Amide)2 , UO2(NO3)2(Amide)2 (Amide)) dans un modèle
combinant association et effets de volume

Tableau 55 : Proportion P d'association pour les constantes K3 retenues par
le modèle (en pourcentage)

Tableau 56 : Influence des substituants de 1'azote sur les écarts aux lois
limites (extrait du tableau 50)

Tableau 57 : Influence des substituants du carbone sur les écarts aux lois
limites (extrait du tableau 50)



- XVIII -

Tableau 2.1 : Extraction d'acides minéraux par des N,N-dialkylamides

Tableau 2.2 : Extraction d'acides minéraux par le TBP

Tableau 2.3 : Extraction d'acides minéraux par des diamides

Tableau 3.1 : Caractère acide des cations actinides : première constante
d'hydrolyse

Tableau 3.2 : Hydrolyse de UO1
1* en milieu aqueux nitrate

Tableau 3.3 : Hydrolyse de Th** en milie.. aqueux nitrate

Tableau 3.4 : Hydrolyse de Pu** à for - ionique croissante

Tableau 3.5 : Constantes de formation des complexes nitrates de UO2
2*

Tableau 3.6 : Constantes de formation des complexes nitrates du thorium (IV)

Tableau 3.7 : Constantes de complexation du plutonium (IV) par les ions
nitrates

Tableau 4.1 : Relations entre échelles de concentration et termes d'activité
pour un système de non-électrolytes

Tableau 4.2 : Grandeurs de mélange (AXn,) et grandeurs molaires partielles de

mélange (AX̂ ) pour une solution idéale ou réelle

Tableau 4.3 : Relations entre échelles de concentration et coefficients d'ac-
tivité pour un système de non-électrolytes

Tableau 5.1 : Coefficients d'interaction spécifique entre l'anion NO3" et
quelques cations

Tableau 6.1 : Concentrations des espèces selon le système de référence choisi

Tableau 6.2 : Coefficients osmotiques de solutions d'acides acétique et for-
mique dans l'eau à 0° C

Tableau 6.3 : Evaluation des diamètres de H*, A~, AH, (AH)2 pour un acide
organique faible AH

Tableau 7.1 : Coefficients d'activité obtenus à dilution infinie dans des
systèmes binaires

Tableau 7.2 : Extraction de l'uranium (VI) par le TBP. Concentration au-delà
de laquelle la variation bilogarithmique du coefficient de par-
tage avec la concentration en extractant s'écarte de la loi
limite



en extractant 92

- XIX -

LISTE DES FIGURES

1ère FAKTIE

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure A

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure IA

Figure 15

Figure 16

: Schéma des opérations de retraitement. Procédé Purex

: Caractéristiques du groupement araide

: Comparaison de la stabilité radiolytique du N,N-dihexyloctanaraide
(DHOA), d'une aminé tertiaire et du TBP

: Possibilité d'interaction dipôle-dipôle entre deux monoamides
tertiaires

: Conformation en plans parallèles proposée pour l'association
(benzène-diméthylacétamide)

: Ordre de basicité de ligands neutres obtenu par un dosage par
HClO4 dilué dans l'acide acétique glacial, en milieu anhydride
acétique

: Spectroscopie d'absorption de composés d'uranyle

Spectres d'absorption Infra-Rouge de DOAA (N,N-dioctylacétamide)
et de UO1(NOj)1(DOAA)J, dilués à 20 % dans CCl4

Bandes de vibration des nitrates (Infra-Rouge)

Géométrie de la molécule UO2(NO3)J(C11H23C(O)N(C4H9)2)2

Spectres d'absorption Infra-Rouge de DOAA, (C3H17)2NC(0)CH3 et de
son composé avec l'acide nitrique

Dépendance du coefficient de distribution de U(VI) avec la con-
centration en acide nitrique

Spectres d'absorption des complexes d'uranyle extraits par le
DnBDA selon l'acidité de la phase aqueuse

Extraction de Pu(IV) par des amides linéaire DOHA et ramifié DOTA

Extraction de. Am3* et des produits de fission par 1'amide DOHA

Coefficients de partage de différents cations pour un amide
linéaire DHOA et un amide ramifié DBEHA



-XX-

Figure 17 : Extraction de différents cations métalliques par les amides
DOHA (linéaire) et DOTA (ramifié)

Figure 18 : Extraction par le TBP d'actinides, de produits de fission et de
l'acide nitrique

Figure 19 : Monoamides étudiés

Figure 20 : Coefficients de partage de U(VI) et Pu(IV) en fonction de
l'acidité nitrique aqueuse pour l'amide DOBA (respt DO1BA)
dilué 1,01 mol.l-1 (respt 1,03 mol.l'1) dans l'hyfrane

2ème PARTIE

Figure 2la; Extraction de HNO3 par les amides DOBA et DO1BA dilués dans le
TPH. Isothermes d'extraction

Figure 2Ib; Influence de la concentration en extractant sur l'extraction de
HNO3 par DOBA et DO1BA

Figure 22 : Extraction de HNO3 par DO1BA 1,01 mol.l-
1 dans le TPH. Réparti-

tion des espèces en phase organique

Figure 23 : Spectroscopie Infra-Rouge des amides DOBA et DO1BA 0,7 mol.l'
1

dans le TPH

Figure 24 : Spectres IR d'amide DO1BA 0,7 mol.l-
1 dans le TPH en fonction

de la concentration d'acide nitrique en milieu organique

Figure 25 : Extraction de HNO3 par DO1BA. Evolution du pic centré à
2630 cm"1 avec l'acidité en milieu organique

Figure 26 : Représentation schématique des trois espèces (HNO3J1(Amide)•

Figure 27 : Spectroscopie UV-visible de milieux (amide-U(VI)-TPH)

Figure 28 : Spectroscopie Infra-Rouge de milieux (amide-U(VI)-TPH)

Figure 29 : Spectre IR d'une solution de DOBA 0,104 mol.l-1 dans le TPH sa-
turée en UO2

 3 *

Figure 30 : Schématisation des composés UO2(NO3)2 (Amide)2

Figure 31 : Extraction de U(VI) par DOBA et DO1BA dilués dans le TPH, à
faible concentration en extractant

Figure 32 : Influence de la concentration en amide sur le partage de U(VI)



-XXI-

Figure 33 : Variation de D^ avec la concentration en amide DOBA en l'ab-
sence de toute acidité

Figure 34 : Tracé de D11 (1 + £ Pj [NO3'] J)XUNO3'] » (y .y» ) [Amide]2}

en fonction de [Amide]

Figure 35 : Spectroscopies d'absorption de solutions (DOBA-U(VI)) en milieu
acide

Figure 36 : Spectroscopies UV-Visible et Infra-Rouge d'une solution (DOBA-
U(VI)-TPH) contenant - 60 % de complexe anionique

Figure 37 : Spectres UV-Visible de solutions (DOBA-U(VI)-TPH) en fonction
de l'acidité aqueuse

Figure 38 : Spectres UV-Visible de solutions (DOBA-U(VI)-TPH) pour diffé-
rentes concentrations en extractant

Figure 39 : Pourcentage P de forme anionique en fonction de la concentra-
tion en extractant

Figure 40 : Extraction de U(VI) par DOBA et DO^BA. Influence de la concen-
tration en extractant pour différentes acidités

Figure 41 : Spectroscopie UV-Visible du nitrate de plutonium complexé par
les monoamides DOBA et DO^BA

Figure 42 : Allure du spectre Infra-Rouge d'une phase organique (DOBA-HNO3-
Pu(IV)-TPH)

Figure 43 : Spectroscopie IR d'une phase solvant(DOBA-Fu(IV)-TPH) de rap-

port (Cor§ /Corg) =2,11
DOBA Pu

Figure 44 : Influence de la concentration initiale en extractant sur le
partage de Pu(IV)

Figure 45 : Influence de la concentration en ligand libre à l'équilibre sur
le partage de Pu(IV)

Figure 46 : Modélisation de l'extraction de Pu(IV) par DOBA et DO-BA, en
milieu HNO3 1,011 mol.l"

1 par la formation compétitive de deux
complexes

Figure 47 : Spectre d'absorption du plutonium (IV) complexé par DO-BA en
milieu acide

Figure 48 : Evolution avec l'acidité des spectres d'absorption de solutions
de plutonium (IV) complexé par 1'amide DOBA

Figure 49a: Pourcentage de forme anionique Pu(NO3)6H2(Amide) en fonction
de l'acidité aqueuse



- XXII -

Figure 49b;

Figure 50 :

Figure 51 :

Figure 52 :

Figure 53 :

Figure 54 :

Figure 55 :

Figure 56 :

Figure 57 :

Figure 58a;

Figure 58b;

Figure 59 :

Figure 60 :

Figure 61 :

Figure 62 :

Pourcentage de forme anionique Pu(N03)6Ha(Amide) en fonction
de la concentration en ligand

Coefficients de partage des ions Fu(IV) entre des solutions
d'acide nitrique 8 mol.l'1 et des solutions de DOBA (A) ou de
DO1BA Co) dans le TPH

Saturation par Th(IV) d'une phase organique DOBA 0,115 mol.l-1

dans le TPH. Analyse par spectroscopie IR

Spectroscopie IR d'une phase organique (DOBA-Th(IV)-TPH)

Extraction de Th(IV) par DOBA 1,02 mol.l"1 dans le TPH en fonc-
tion de la concentration en NO3" en milieu faiblement acidifié

Traitement de l'évolution de avec la concentration en NO3*

Extraction du thorium (IV) par DOBA à concentration en extrac-
tant variable

Extraction de Th(IV) à faible concentration en DOBA

Extraction de Th(IV) par DOBA en faible concentration, ajus-
tement des données expérimentales par un modèle à 2 complexes

Extraction de différents cations métalliques par 1' amide DOBA
en milieu acide nitrique

Influence de la concentration en nitrate sur l'extraction de
Ta(IV) par 1' amide DOBA dans le TPH

Extraction du thorium (IV) par DOBA, en milieu acide nitrique
8 mol.1"1

Extraction de U(VI) en milieu aqueux nitrique 1 mol.l"1, par
une phase organique (DOBA-DO1BA-TPH)

Interdépendance de l'extraction de U(VI) par DOBA et DO1BA en
mélange

Extraction des ions UO,2* par des mélanges (DOBA-DO1BA-TPH) à
concentration totale en amide constante (1 mol.l "1J à partir
d'un milieu nitrique HNO3 1 mol.l-

1

Figure 63 : Répartition des composés UO2 (NO3) 2 (DOBA) 2 , UO2(NO3)J(DO1BA)

UO2(NOj)2(DO1BA)(DOBA)n en fonction de la proportion en DOBA

Figure 64 :

Figure 65 :

org
Evolution de D̂  ID avec (CDOBA)i

Spectres UV-Visible de complexes entre U(VI) et les monoamides
DOBA et DO1BA 0,1 mol.l"

1



- XXIII -

Figure 66 : Extraction de U(VI) en milieu aqueux nitrique 4,05 mol.I"1 par
une phase solvant mixte

Figure 67 : Extraction des ions Pu(IV) par des mélanges DOBA-DO^BA à con-
centration totale dans le TPH constante (1 mol.1'1) à partir de
solutions 1 mol.l'1 en HNO,

3ème PARTIE

Figure 68 : Extraction d'un cation métallique M par un diluant L. Ecarts
des résultats expérimentaux par rapport aux lois limites d'une
solution infiniment diluée

Figure 69

Figure 70

Figure 71

Figure 72

Figure 73

Figure 74

Figure 75

Figure 76

Figure 77

Figure 78

Complexation en seconde sphère de coordination d'un complexe
métallique. Cas de Co(acac)2 (Pyridine)2

Possibilité de seconde sphère par déplacement de charge

Spectre UV-Visible du complexe UO2(NO3)2(DO-BA)2 0,1 mol.!'
1 en

milieu TPH. a : solution saturée en U(VIJ ; b : milieu DO^BA
pur

Spectres UV-Visible d'uranium (VI) complexé par le TBP en
milieu TBP pur et après une dilution à 70 % dans le TPH

Spectroscopie Infra-Rouge de milieux (Amide-U(VI)-TPH) conte-
nant un pourcentage variable du complexe hypothétique

UO2(N03)2(DOBA)j,(DOBA)

Influence de la concentration globale en extractant (supérieure
à 0,2 mol.l-1) sur le partage de U(VI) en milieu HNO3 1 mol.!"

1

Potentiel bimoléculaire au sein d'un fluide de sphères rigides

Modèle des sphères dures : description des particules par des
volumes possédant un noyau sphérique rigide

Extraction de U(VI) par DOBA dans différents diluants

Extraction de U(VI) par le tétrahexylglutaramide (THGA) dilué
dans l'hyfrane. Résultats de modélisation par un modèle
(volumes exclus + association)



- XXIV -

Figure 2 . 1 : Schéma des étapes de réaction pour le transfert d'un acide HA

^totalement dissocié en milieu solvant (extrac tant L, diluant
S)

Figure 2.2 : Comparaison des basicités et des énergies d'hydratation de
quelques anions inorganiques

Figure 2.3 : Décomposition du schéma réactionnel de l'extraction de H2SO4
et HClO4 par les ligands neutres Amide, Diamide, TBP

Figure 2.4 : Décomposition du schéma réactionnel de l'extraction de HNO3 et
H3PO4

Figure 3 . 1 : Spectres d'absorption du nitrate d'uranyle

Figure 3 . 2 : Influence de la concentration en acide nitrique sur le spectre
d'absorption du nitrate d'uranyle

Figure 3 . 3 : Répartition des complexes nitrates du plutonium (IV)

Figure 3.4 : Spectres d'absorption de Pu(IV) en milieu nitrique

Figure 3.5 : Hydrolyse du thorium (IV) dans des milieux nitrates variés

<cmétal 10

Figure 6 . 1

Figure 6.2

Figure 6.3

Figure 6.4

Figure 6.5

Figure 7 . 1

Figure 7.2

Figure 9.1

Schématisation de différents fluides

Introduction progressive d'une particule au sein d'un fluide
de sphères rigides

Fonctions de distribution radiale g(r)

Exemples de potentiels intermoléculaires

Description d'une solution d'acide formique par un modèle
(sphères dures + association)

Extraction d'un cation métallique Mn+ par un solvate S dis-
persé dans un diluant. Evolution du coefficient de partage
avec la fraction molaire en extractant

Extraction de U(VI) par le TBP. Influence de la concentration
en TBP sur le coefficient de partage Dy de l'uranium (VI)

Optimisation des valeurs (K^2, KJ 1, K21) caractérisant
l'extraction de HNO3 par les amides, par la méthode de Hooke
et Jeeves.

Figure 12.1; Organigramme de résolxition d'une équation par itération



- 1 -

FBESEHTATION

Les combustibles irradiés provenant de la mise en oeuvre de l'énergie
nucléaire à l'échelle industrielle peuvent être retraités. Une étape essen-
tielle du retraitement concerne la récupération des éléments recyclables,
uranium et plutonium, à séparer des déchets, radionucléides de haute acti-
vité, qui sont à traiter par ailleurs.

A l'heure actuelle, l'ensemble du procédé repose sur l'extraction liquide-
liquide. La majorité des séparations et des purifications des espèces chi-
miques présentes dans les combustibles procède par une succession de coex-
tractions et réextractions sélectives effectuées dans des conditions physi-
cochimiques adaptées.

La pierre angulaire du retraitement est donc la molécule extractante elle-
même, qui doit répondre à un éventail d'exigences : propriétés physico-
chimiques lui conférant un comportement adéquat vis-à-vis de l'extraction
des composants du combustible, caractéristiques physiques assurant une
bonne réalisation des opérations pratiques.

La recherche développée en amont de la mise en oeuvre industrielle
s'oriente vers les deux axes principaux suivants.

Des études d'optimisation interviennent en soutien direct du procédé
actuel, application du procédé PUREX à la récupération de l'uranium et du
plutonium. L'agent extractant retenu est le phosphate de tributyle.

Une recherche à moyen et long terme poursuit des desseins variés tels que :

• préciser les phénomènes physicochimiques en extraction liquide-liquide
par des modélisations ou des descriptions théoriques,

• définir de nouveaux extractants applicables au combustible nucléaire,
assumant des performances au moins égales à celles réalisées par le
phosphate de tributyle et résolvant un certain nombre de difficultés
inhérent à ce composé.

S'offre alors une alternative.

Retenir le groupement fonctionnel réactif phosphoryle et simplement moduler
les radicaux conserve tout l'acquis antérieur, offre une éventualité d'amé-
lioration rapide mais peut ne pas tout résoudre.

L'adoption d'un composé de nature différente est un défi plus ambitieux.
Elle implique la quête de la molécule adaptée au retraitement des combus-
tibles irradiés suivie de la détermination, au niveau fondamental, des
mécanismes d'extraction des espèces métalliques concernées, avant de songer
à toute application. En revanche, les perspectives offertes sont beaucoup
plus larges.
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Les recherches présentées dans ce travail s'inscrivent dans ce dernier con-
texte .

A la lumière des études menées sur le sujet s'est dégagé un groupe de
ligands organiques apparaissant comme particulièrement aptes à se subs-
tituer au phosphate de tributyle, les extractants à fonction amide.

Nous nous proposons, dans cette thèse, d'étudier les propriétés extrac-
tantes de N,N-dialkylamides R C(O)N R'3 vis-à-vis de cations âctinides im-
portants pour le retraitement. L'étude sera centrée sur les monoamides. En
effet, les diamides présentent des propriétés d'extraction un peu diffé-
rentes (il extraient par exemple les âctinides au degré d'oxydation (JII)),
qui les rendent plus spécifiquement adaptés au retraitement des déchets
qu'à un remplacement du TBP dans un procédé de type PUREX. De plus leur
prix plus élevé et leurs stabilités radiolytique et hydrolytique infé-
rieures à celle des monoamides offrent moins de perspectives pour les
applications industrielles.

Il nous a paru nécessaire, dans une première partie, de replacer ces
extractants dans le cadre du retraitement du combustible nucléaire.

Nous présentons brièvement les grandes lignes du procédé actuel, les diffi-
cultés à résoudre. Un ensemble de données bibliographiques sur les ligands
monoamides met en évidence les avantages présentés par ces composés,
oriente le choix des molécules à étudier et constitue une base de réflexion
à l'interprétation des résultats ultérieurs.

Les monoamides laissent entrevoir une simplification appréciable du proces-
sus industriel en conservant les qualités du phosphate de tributyle.

Il apparaît que la définition des radicaux R et R' joue un rôle fondamental
dans l'adéquation de la molécule. Des données rassemblées dans cette
partie, nous justifions le choix des molécules retenues par l'étude : les

N,N-dialkylamides DOBA EnC3H7C(O)N Rj] et DO1BA [ (CH3) ,CHC(O)N RJ

(R = -CH2-CH(C2H5)(C4H9)), dispersés dans un hydrocarbure aliphatique rami-
fié, le tétrapropylène hydrogéné (TPH).

La deuxième partie, à vocation expérimentale, porte sur l'extraction, par
les monoamides retenus, de l'acide nitrique et de cations métalliques à
leur état d'oxydation stable dans les solutions de retraitement : uranium
(VI), plutonium (IV), thorium (IV). Nous précisons les mécanismes d'extrac-
tion en caractérisant les complexes organométalliques formés en phase orga-
nique .

Le comportement des monoamides en solution concentrée s'avère relativement
complexe. Pour élucider les phénomènes observés, nous serons conduits dans
une troisième partie, à envisager les milieux solvants de façon plus théo-
rique. Nous proposerons une modélisation des solutions (amide-cation métal-
lique) à partir de la mécanique statistique.

L'idée directrice qui nous a guidé au cours de la réalisation de ce travail
est la mise en lumière des caractéristiques essentielles de la chimie de
l'extraction par les monoamides, étape indispensable à une application pra-
tique ultérieure.
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Première Partie

Recherche de nouveaux extractants pour le combustible nucléaire.
Intérêt des amides. Revue bibliographique



1ère PARTIE :
Recherche de nouveaux extradants pour le combustible nucléaire.

Intérêt des amides. Revue bibliographique

MTRODUCTION

Des critères de nature diverse sont l'origine de la sélection des mono-
amides, comme remplaçants éventuels du phosphate de tributyle pour le
retraitement des combustibles irradiés (pouvoir extractant, propriétés phy-
siques , point de vue économique, ... ).

Mais l'amélioration du procédé actuel reste comme toile de fond de tout le
processus de détermination d'un nouvel extractant. On recherche les moyens
propres à :

• conserver l'acquis au point de vue de l'efficacité du procédé (obtention
des éléments uranium et plutonium, à un haut degré de pureté, alliée à
une excellente faisabilité). Cela implique des pouvoirs extractants adé-
quats et des propriétés physiques compatibles avec un processus d'ex-
traction liquide-liquide.

• éliminer les difficultés non résolues qui limitent encore les perfor-
mances .

Cette première partie, à caractère bibliographique, a pour objet :

• de rassembler l'ensemble des caractéristiques qui ont présidé au choix
des monoamides,

• de proposer un bilan des connaissances actuelles sur la chimie extrac-
tive de ces composés.

Elle s'articule en plusieurs volets :

• une schématisation rapide du procédé PUREX pose le problème,

• une présentation de la physicochimie des monoamides recouvre plusieurs
thèmes :
* les propriétés directement reliées au procédé lui-même (densité,

viscosité, solubilité, stabilité, synthèse, ...) seront citées pour
mémoire et pour justifier la compatibilité des monoamides avec une
application pratique. Cela peut constituer un point de départ d'une
étude bibliographique plus exhaustive.

* la structure électronique, le caractère basique et le pouvoir com-
plexant du groupe fonctionnel justifient l'aptitude à l'extraction
des monoamides.
L'accent sera mis sur les possibilités de caractérisation de 1'amide
libre, des complexes (amide-acide) ou (amide-cation métallique).
Les spectroscopies Infra-Rouge et UV-visible apparaîtront comme deux
méthodes de choix.
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• Une revue bibliographique de l'ensemble des propriétés extractives ana-
lyse le comportement des monoamides vis-à-vis des espèces présentes dans
les solutions aqueuses des combustibles nucléaires.
* le rôle de l'eau sera évoqué.
* la basicité induit un pouvoir extractant vis-à-vis des acides miné-

raux.
* les monoamides extraient de nombreux cations métalliques. Nous pré-

sentons l'ensemble des résultats acquis.
La finalité du travail présenté reste une analyse des mécanismes
d'extraction par des amides particuliers. Nous nous sommes attachés
à préciser les mécanismes déjà proposés dans la littérature et les
méthodes physicochimiques d'analyse envisagées.

i
• Les considérations précédentes montreront que les monoamides R C(O)N R2

éliminent la plupart des inconvénients relatifs à l'utilisation du phos-
phate de tributyle (TBP). Un choix raisonné des radicaux R et R' confère
des performances en extraction équivalentes. Ceci permettra de conclure
quant à la sélection d'un système d'étude.

Remarque :
Les diamides ont aussi fait l'objet de recherches et sont intéressants,
d'un point de vue fondamental, à comparer aux monoamides. En cours d'étude,
nous essaierons de relier les comportements relatifs des deux entités à
leurs propriétés respectives.

I. RETRAITEMENT ACTUEL DU COMBUSTIBLE IRRADIE

1.1 - Position du problème

Le combustible utilisé dans les centrales nucléaires est remplacé périodi-
quement. En sortie de réacteur, se pose le problème du traitement des deux
groupes d'éléments composants :

• les matières recyclables fissiles (235U, 239Pu, 241Pu) ou fertiles
(238pu> J -.0Pu)1

• les déchets radioactifs : produits de haute activité (isotopes lourds
236U, 33'Np, 242Pu), autres transuraniens (américium, curium), les pro-
duits de fission source de l'activité P, / (lanthanides, zirconium,
niobium, ruthénium, ...), les éléments étrangers (magnésium, aluminium,
aciers inoxydables, ...).

Le retraitement a pour objet d'obtenir les matières recyclables, uranium et
plutonium, séparément et hautement purifiés, et de déterminer un confi-
nement spécifique adéquat pour les déchets radioactifs.

1.2 - Le procédé PUREX

Le procédé PUREX, retenu actuellement à l'échelon industriel, repose sur
l'extraction liquide-liquide : on utilise un solvant organique convenable
et des conditions chimiques précises, pour extraire, ensemble ou sélecti-
vement, les métaux recherchés à partir d'une solution aqueuse. Le solvant,
phosphate de tributyle (TBP : [(C4H9O]3 P = O), dilué à 30 % dans un hydro-
carbure aliphatique de type dodécane ou kérosène, réalise :

• de bonnes propriétés physiques (non miscibilité avec la phase aqueuse,
densité et viscosité adéquates lorsqu'il est dilué, ...),
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• des pouvoirs d'extraction et de séparation satisfaisants, cela sans uti-
lisation d'agents relargants,

• une limite de charge en uranium et plutonium élevée (120 g.l"1 pour
U(VI), 40 g.l"1 pour Pu(IV)) sans apparition de troisième phase,

• une stabilité hydrolytique et radiolytique raisonnable dans les condi-
tions de retraitement.

Les étapes se résument comme suit [1] :

• stockage en piscine du combustible irradié pour diminuer le taux de
radioactivité,

• -,raitement mécanique de cisaillage suivi d'une dissolution en milieu
nitrique concentré,

• premier cycle d'extraction : U(VI) et Pu(IV) sont coextraits en phase
solvant. La phase aqueuse, de haute activité, retient les produits de
fission et est destinée au confinement,

• séparation de U(VI) et Pu(IV) par jeu d'acidité et de valence chimique.
Pu(IV) n'est pas désextrait du TBP de façon satisfaisante. Une solution
aqueuse réductrice réextrait le plutonium à l'état d'oxydation III,
moins soluble en phase solvant. La réduction se réalise par le sulfamate
ferreux (Fe2+, 2NH2SO3") [2], l'uranium (IV), le nitrate d'hydroxylamine
(NH3OH*, NO3") ou encore par réduction électrochimique.
L'uranium reste en phase solvant et sera réextrait par la suite,

• cycles de purification de l'uranium et du plutonium séparés : au premier
cycle d'extraction, ceux-ci ne sont pas complètement décontaminés des
produits de fission (notamment Zr, Nb, Pu).

1.3 - Les inconvénients du phosphate de tributyle

Malgré leur emploi généralisé, les phases organiques (TBP-diluant alipha-
tique) posent des problèmes non résolus :

• la présence d'atomes de phosphore rend les phases TBP non incinérables
sous forme de composés volatils,

• le TBP subit une dégradation chimique (hydrolyse acide et radiolytique)
non négligeable dans les conditions de retraitement. Le problème vient
des produits de dégradation (HDBP (C4H9O)2P(O)OH, H2MDBP (C4H?0)P(0)-
(OH)2, H3PO4). HDBP, peu soluble en phase aqueuse, est gênant : il forme
des sels avec de nombreux ions (U(VI, IV), Pu(IV, III), Zr(IV), Ln(III),
...) qui précipitent et il provoque la rétention de l'uranium et du plu-
tonium à récupérer,

• la réextraction sélective du plutonium nécessite la présence de réduc-
teurs, source de problèmes supplémentaires. L'utilisation de l'hydrazine
conduit, par exemple, à la formation d'ammoniaque et d'acide azothy-
drique. La réduction de Pu(IV) en Pu(III) reste délicate : Pu(III) est
métastable en milieu nitrique car E°(Pu IV/III) = 0,92 V < E°(NO,"/HNO )
= 0,94 V,

• enfin, il est impossible de décontaminer totalement U(VI) et Pu(IV) de
tous les produits de fission en un seul cycle d'extraction et généra-
lement trois cycles sont nécessaires.
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Figure 1
Schéma des opérations de retraitement.

Procédé Purex [1]
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1.4 - Les possibilités de remplacement

Cet ensemble de difficultés a conduit, dès les décennies 1960-1970, à la
recherche de substituts du TBP. Les conditions indispensables à remplir
étaient la suppression des problèmes cités en 1.3, alliée à des perfor-
mances de retraitement au moins égales à celles du TBP.

On a proposé par exemple :

• des trialkylphosphates plus lourds, moins solubles en phase aqueuse,
améliorent la stabilité hydrolytique , les limites de charge en uranium
(VI) et plutonium (IV) [3] . Mais les avantages apportés restent peu sen-
sibles,

• des aminés tertiaires (trilaurylamine) ou des nitrates d'ammonium
quaternaires. Ces composés présentent un certain nombre d'inconvénients
comme la formation aisée de troisièmes phases, des difficultés de sépa-
ration des états d'oxydation (IV) et (VI) qui limitent leur utilisation

• des dialkylsulfoxydes RR'SO dont les sels d'uranyle sont peu solubles
dans les hydrocarbures aliphatiques [3] .

Une autre fonction organique est envisagée, grâce à un pouvoir extractant
prometteur, la fonction amide. Les premiers résultats laissent espérer une
utilisation industrielle future [5] .

Les N,N-diaIkylamides en particulier apparaissent comme des rempla-
çants potentiels du TBP, dans les processus du retraitement.
La compréhension de leur chimie extractive a déjà fait l'objet de recher-
ches.

L'objectif de ce travail est d'étudier des monoamides dont les propriétés
extractives ont été testées préalablement et qui présentent les propriétés
physiques indispensables à une bonne extraction.

Nous chercherons à approfondir la physicochimie des extractions intervenant
dans le retraitement : en particulier celle des actinides aux degrés d'oxy-
dation (IV) et (VI).

Pour orienter les recherches, une revue -bibliographique de l'ensemble des
propriétés connues des amides s'avère nécessaire et fait l'objet de la
section suivante.
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II. LES AMIDES COHHE AGEHTS EKIRACIANTS ; SEVDE BIBLIOGRAPHIQUE

II.1 - Propriétés physicochimiques

II.1.1 - Caractéristiques du groupe fonctionnel amide

II.1.1.1 - Structure

Les paramàtres structuraux essentiels de la fonction amide sont présentés
figure 2 [6]. Le groupement amide est plan : C, O, N et les premiers atomes
des radicaux R et R1 sont coplanaires.

Paramètres structuraux

O <A. o ,R

121° C-; — N
X

R' R

Formes de résonance

\
C—£-N

R'
\

(6)

(91

Interaction (proton-amide) par l'ensemble du groupe

— C :'©'; H [10]

Figure 2
Caractéristiques du groupement amide
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La rigidité se traduit par l'existence d'une barrière de rotation de
46 kJ.mol'1 [6]. Des études par RMN du proton [7 et références incluses],
prouvent sans équivoque une rotation restreinte autour de l'axe C-N.

II.1.1.2 - Formes de résonance et répartition électronique

II existe deux formes de résonance simulées figure 2. La liaison C-N pos-
sède un caractère de double liaison non négligeable lié à la forme II.
L'ordre de liaison est évalué à 1,5 [8]. L'existence de ces deux structures
limites s'explique par la mobilité des électrons couplés entre oxygène et
azote. La paire d'électrons de l'azote et les électrons Fl du carbonyle
interagissent. La proportion des deux formes dépend des substituants.

Le groupement amide possède donc un caractère donneur non négligeable
qui peut se manifester soit par l'intermédiaire de l'atome d'oxygène (forme
II), soit par l'atome d'azote (forme I).

L'amide forme une liaison de coordination avec un acide de Lewis déficient
en électrons (proton ou cation métallique).

L'effet d'induction positif des groupes R de l'azote favorise essentiel-
lement la forme II. Le rapport (O protonation/N protonation) est de 107

[9], Pourtant Laskorin [10] suggère une interaction proton-amide impliquant
l'ensemble du groupe (figure 2) par une liaison bidentée.

II.1.2 - Propriétés physiques

Nous nous limiterons aux propriétés intervenant dans l'utilisation éven-
tuelle des amides en tant que solvant d'extraction.

Les monoamides utilisés sont des liquides incolores à point d1ebullition
élevé [U].

II.1.2.1 - Densité

Elle est inférieure à 1, comprise entre 0,7 et 0,95, modulable à volonté
par l'ajout d'un diluant approprié [11] [12].

La présence du diluant écarte en même temps une viscosité trop importante.
Le tableau 1 compare les viscosité r\ de quelques diluants, monoamides et
TBP.

II.1.2.2 - Solubilité

Les amides possédant suffisamment d'atomes de carbone sont connus pour pos-
séder une solubilité très faible en phase aqueuse et très élevée dans la
plupart des solvants organiques. Al-Jallo et coll. [11], dans une recherche
systématique concernant une série de N,N-dialkylamides, estiment la solubi-
lité dans des solvants organiques usuels (n-dodécane, mésitylène, chloro-
forme, éthanol), supérieure à 3 mol.l"1. La solubilité en phase aqueuse est
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évaluée à moins de 10"3 g.l"1. De tels chiffres sont en accord avec ceux
publiés par Gasparini et Grossi [13]. Dans le cas de diméthylamides R C(O)
N(CH3J2, dilués dans CCl4, Myasnikov et Lipovskii [IA] montrent expérimen-
talement que la chaîne alkyle R doit posséder au moins 8 carbones pour que
l'insolubilité en phase aqueuse permette l'utilisation en extraction.

Si R est plus court, il faudra jouer sur la longueur des radicaux sur
1'azote.

Composés

Acétaraide

N , N-dimé thyl f ormamide

N-éthylacétamide

N-n-propylacétamide

N-butylacétamide

N-n-amylacétamide

N-éthylpropionamide

N-n-propylpropionamide

N-éthylbutyr amide

N-n-propylbutyr amide

N ,N-dimé thylacétamide

N,N-dibutyl-2 éthyl
hexylamide DBEHA

TBP

n-dodécane

Hyfrane 120

Solvelf TPH

Kérosène

Toluène

T- C

25

II II

HII

IMI

IMI

IMI

IMf

IMt

40

25

IMt

25

25

20

II II

HII

25

n CcP)
1,46

(1120C)

6,01

10,7

14,0

19,7

7,29

12,1

11,8

11,2

3,32

1,353

1,80

1,2-1,5

2,5
(20 0C)

0,55

d (g. cm"3)

0,9204

0,9066

0,8961

0,8898

0,9055

0,8958

0,8923

0,8761

0,9727

0,748

0,76

0,76

0,819
(16° C)

0,871

e

59
(830C)
36,71

126,8

111,0

85,5

68,8

118,8

102,5

94,9

80,1

37,78

- 15,03

8,09

2,01

2,38

Réf.

[15]

ItII

[16]

IMI

IMI

tilt

11 II

till

It M

ItII

[15]

[17]

[4]

[18]

[19]

[20]

[21]

Tableau 1
Propriétés physiques de ligands et de diluants
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II.1.2.3 - Moment dipolaire

Les formes de résonance I et II se traduisent physiquement par un moment
dipolaire 1-3 important. Sa valeur est estimée à 3,8 debyes environ pour un
amide quelconque.

Walter et Voss [22] proposent un ensemble de valeurs de moments dipolaires
pour de nombreux amides dispersés dans plusieurs solvants. Les valeurs se
répartissent entre 3,35 et 4,07 debyes.

Quelques mesures ont été effectuées sur des N,N-dialkylamides destinés à
l'extraction. Laskorin [10] mesure les moments dipolaires p d'une série de
N,N-dibutylamides RC(O)N(C4H9)2 dans le cyclohexane. p est évalué à 3,8
debyes et dépend peu de la longueur de la chaîne R, qui a donc peu d'in-
fluence sur la distribution électronique au niveau des atomes (N-C = O).

En revanche, le moment dipolaire est fonction du diluant. Kopecni et
Petkovic [23] déterminent les moments dipolaires p du N,N-dibutyl-2 éthyl-
hexylamide (DBEHA) dans des diluants de constante diélectrique e variable :
\i augmente avec e. Une extrapolation à e nulle évalue le moment dipolaire
en phase vapeur (3,62 D).

11.1.2.4 - Permittivité relative (constante diélectrique) e

Le tableau 1 propose quelques valeurs de permittivités relatives.

Il semble que les amides utilisés en extraction n'aient pas fait l'objet de
mesures, exception faite du N,N-dibutyl-2 éthylhexylacétamide (DBEHA).

Toutes les mesures relevées donnent des valeurs supérieures à la permit-
tivité relative du TBP.

11.1.2.5 - Stabilité

• Stabilité thermique Siddall [12] d'une part, Al-Jallo [11] d'autre part,
accordent aux amides une stabilité thermique satisfaisante. La décompo-
sition intervient plus rapidement et à des températures plus basses (de 20
à 50° C) que dans le cas du TBP. Les températures de décomposition restent
néanmoins supérieures à 150° C [12] et ne gênent pas lors d'une utilisation
dans le retraitement.

• Les amides possèdent une très grande stabilité chimique : aucun signe de
dégradation n'est observé après une mise au contact de différents amides
avec une solution nitrique concentrée 3 mol.l"1, cela pendant plusieurs
mois [13] [U].

Notons que la stabilité chimique dépend fortement de la structure. L'ordre
de stabilité hydrolytique retenu par Siddall [12] est :

R2CH C(O)N R2 > RCH2 C(O)N R2 > R3 C(O)N R2

la stabilité chimique du TBP se situant au niveau de celle de RCH2 C(O)N R2.
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• Les amides possèdent une très grande résistance à la dégradation radio-
lytique. Une telle propriété est importante car le solvant mis en oeuvre
dans une opération de retraitement subit une irradiation d'environ un
mégarad (10* Grays) pour un cycle d'extraction [24], dû à la présence des
produits de fission, des produit d'activation et des transuraniens.

Gasparini et Grossi [13] comparent la stabilité radiolytique du système
(mésitylène-DOHA (C6H13CH2 C(O) N (C?HJ3)2)-acide nitrique) à la stabilité
du TBP et à celle d'une aminé tertiaire (figure 3). Les pourcentages de
dégradation du TBP et de 1'amide DHOA sont du même ordre, très faibles (in-
férieurs à 10 % pour une irradiation de 40 mégarads (4.105 Gy)) et nette-
ment inférieurs à ceux de l'aminé tertiaire.

30

ITJ

2 20
en
.01

10

O

org org
(CHN03/CextPactant)i = consente

aminé ferfiaire

N1 N dialkyiamide

20 ItO 60

Y Mrad

Figure 3
Comparaison de la stabilité radiolytique du N,N-dihexyloctanamide

(DOHA), d'une aminé tertiaire et du TBP (d'après [13])

La résistance à la radiolyse en milieu nitrique a été testée pour des com-
posés de structure variable [25].

Les monoamides se dégradent moins que le TBP en solution acide dilué
(0,5 mol.l'1) et plus, en milieu nitrique concentré (4 mol.!"1).

Une étude récente sur la dégradation des glutaramides montre que celle-ci
est plus importante que celle du TBP, surtout à forte acidité [26].

• Produits de dégradation. La destruction de 1'amide par dégradation se
produit par rupture de la fonction au niveau de la liaison (C-N). On ob-
tient l'aminé secondaire et l'acide carboxylique correspondants :

R1C(O)NR2 - R
1CO2H + HNR2 (1)

Ces composés ne provoquent aucune gêne dans les processus d'extraction.
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Quelques études préliminaires fondées sur l'introduction systématique de
l'aminé et de l'acide dans la phase organique [2] suggèrent même l'exis-
tence d'un phénomène de synergie au niveau de l'extraction du plutonium
(IV).

En milieu peu acide, on note en effet une augmentation des coefficients de
partage du plutonium (IV). Ce phénomène est attribué à la présence d'un
acide hydroxamique R1C(O)NOHR transitoire créé aussi par dégradation. En
milieu plus acide, le phénomène disparaît car l'acide hydroxamique se
décompose selon le schéma :

H2OR1C(O)-NHOR - R'CO.H + NHROH (2)
H* 1

L'ensemble des produits de dégradation est facilement éliminé par lavages
acide et alcalin. Mais des radicaux R ou R1 choisis trop longs peuvent
créer des difficultés : aminé R2NH trop soluble en phase organique, acide
carboxylique formant des savons lors des lavages basiques [12].

11.1.3 - Possibilité de synthèse [10], [13], [27], [12], [28], [29]

La synthèse des amides est une opération de chimie organique classique ne
présentant ni difficultés, ni coût particulier si les produits de départ
sont commerciaux.

On l'obtient par réaction entre une aminé secondaire et un dérivé d'acide
carboxylique, en général le chlorure d'acide, en présence d'une aminé ter-
tiaire ou de pyridine (voir aussi Annexe 1).

R", N
RC(O)Cl + HN R'2 3. RC(O)N R', + HCl (3)

Les taux de pureté obtenus sont élevés, supérieurs à 99 %.

11.1.4 - Propriétés spectroscopiques

11.1.4.1 - Spectroscopie UV-visible

Les amides aliphatiques, incolores, n'absorbent que dans l'ultraviolet. La
bande d'absorption principale caractérise une transition (n -» II*). Elle
apparaît vers 220 nm [8] [9].

11.1.4.2 - Spectroscopie Infra-Rouge

La bande principale des N,N-dialkylamides tertiaires étudiés correspond à
la vibration de valence v (C=O) (bande Amide I) du groupe carbonyle.
Pour des amides tertiaires à l'état solide, ou en solution, on la
trouve entre 1630 et 1670 cm"1 [30]. Cette fréquence est nettement
abaissée par rapport au cas des cétones (valeur moyenne : v = 1715 cm"1).

La forme II affaiblit la liaison (C=O).
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La bande de valence v(C-N) est signalée en 1490 et 1540 cm'1 [31] [32],

Elle est couplée avec la vibration v (C=O) et n'apparaît pas toujours.
La déformation plane (O=C-N) est visible entre 620 et 590 cm"1.

II.1.4.3 - Résonance Magnétique Nucléaire

Le groupe fonctionnel amide a fait l'objet d'études très détaillées par
résonance magnétique nucléaire.

Pour les amides tertiaires, on a précisé la nature multiple de la liaison :
mesure de la barrière de rotation, mise en évidence de la non équivalence
des substituants de l'azote, étude de la géométrie et de la répartition
électronique.

Une revue des études effectuées est proposée par Stewart et Siddall [33].
Une actualisation par les recherches les plus récentes a été réalisée [31]
[26].

Ont été utilisées la RMN du proton et la RMN du carbone 13.

II.1.4.4 - Spectrométrie de masse

En spectrométrie de masse, les amides présentent les fragmentations carac-
téristiques des aminés et des composés carbonyles [8]. Pour les amides ter-
tiaires R C(O)NR1J, on trouve les coupures suivantes :

• fragmentations en a du carbonyle : R1 - C f C - N^

• coupure entre -C(O)- et -N = : cela correspond à la formation de l'acide
carboxylique et de l'aminé observés lors des dégradations chimique et
radiolytique : R - C | NrTH I

O

O R'
II A

• coupure concernant le carbone en a de l'azote R - C - N f CH, - R. en
O R' "V* ^ * 2

II / ,
R - C - N - C H , 4 R,

• coupure au niveau du carbone en |3 de l'azote :
O R'
II / ?

R - C - N - CH2 - CH2 \ R3.
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II.1.5 - Basicité et aptitude à la complexation

II.1.5.1 - Auto-association et interaction avec les diluants

La polarité des amides tertiaires étudiés peut être à l'origine d'une cer-
taine association dipôle-dipôle.

La conformation suivante est suggérée (figure 4).

R1 R1
i- \»*/ Figure 4
/9 î̂  Possibilité d'interaction

R'—ci ̂  j e R 1 , dipôle-dipôle entre deux monoamides
N 6 tertiaires (d'après [8])

Par ce schéma, il apparaît que la notion d'encombrement stérique par les
subsituants R1, R2, R3 jouera beaucoup.

Pour les monoamides utilisés en extraction, souvent très substitués, nous
attendons une dimérisation faible.

Ainsi Kopecni et Petkovic [23] utilisent des méthodes physicochimiques
(Infra-Rouge, Résonance magnétique nucléaire, chromatographie en phase
gazeuse, mesures de permittivités relatives) pour l'étude du N,N-dibutyl-2
éthylhexylamide DBEHA.

Dans l'amide pur, existent des interactions. En présence d'un diluant, ces
interactions s'affaiblissent.

Kopecni propose une constante de dimérisation de DBEHA variant entre 0,19
et 0,21 dm3.mol-1, entre 15 et 25° C, dans le diluant inerte n-hexane [17].
Selon l'auteur, la constante reste de l'ordre de grandeur des valeurs
attendues pour des forces de dispersion ou des contacts au hasard. Néan-
moins, la complexation (amide-alcane) restant négligeable, il explique les
valeurs trouvées par une légère dimérisation.

Dans d'autres diluants tels CHCl3, CCl4, le benzène, il existe une certaine
solvatation (interaction amide-diluant).

Par des mesures de permittivité relative, Kopecni propose une association
(CHCl3-DBEHA) de constante moyenne 1,13 dm».mol'

1 [34].
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II semble que l'interaction avec le benzène reste faible dans le cas de
DBEHA. La constante proposée par Kopecni est de 0,02 dm3.mol"1. Pourtant
les associations (amide-benzène) sont connues et parfaitement compréhen-
sibles par la présence simultanée du moment dipolaire de 1'amide et du
noyau IT.

Des expériences de résonance magnétique nucléaire du proton mettent en évi-
dence [35] [36] [37] des interactions :

amide + aromatique j amide, aromatique

Hatton et Richards [36] suggèrent la conformation suivante. Le plan du
benzène est parallèle au plan du soluté (figure 5).

Figure 5
Conformation en plans parallèles

proposée pour l'association
(benzène-diméthylacétamide) [36]

Peut-être peut-on expliquer la valeur faible de 0,02 correspondant à
1'amide DBEHA par des notions d'encombrement stérique s'opposant à la dis-
position en plans parallèles.

Dans le cas du solvant CCl4, au contraire, la RMN ne suggère pas d'asso-
ciation (amide-diluant) particulière [36]. Kopecni publie tout de même une
constante d'association Kd = 0,10 dm3.mol"1 [23] fondée sur des mesures de
permittivité relative, dans le cas de 1'amide DBEHA.

II.1.5.2 - Basicité des amides

La présence des deux hétéroatomes donneurs N et O confère à la molécule un
caractère faiblement basique.

La détermination des pK s'opère par des dosages en milieu non aqueux. Elle
donne des résultats dispersés liés au problème des états de référence.

Une méthode classique (décrite en Annexe 1) utilise comme titrant l'acide
perchlorique dilué dans l'acide acétique glacial [38] [39] [40] et comme
milieu l'anhydride acétique.
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Malgré les restrictions émises par Laskorin [10], le site de protonation
préférentiel est l'oxygène. Des mesures de résonance magnétique nucléaire
l'ont mis en évidence [9] et sont en accord avec des calculs d'orbitales
moléculaires.

Plusieurs séries de dosage ont permis de classer des extractants neutres
selon l'ordre de basicité indiqué figure 6.

Monoamide Malonamide
I I

I I T
T8P TOPO Glutaramide

Basicité croissante »-

Figure 6
Ordre de basicité de ligands neutres obtenu par un dosage

par HClO4 dilué dans l'acide acétique glacial,
en milieu anhydride acétique

II. 1.5. 3 - Aptitude à la complication

II. 1.5. 3.1 - Généralités

Le caractère nucléophile du groupement amide se manifeste vis-à-vis de
toute espèce déficiente en électrons, notamment les cations métalliques.
L 'amide joue le rôle de ligand et on a formation de complexes de
coordination .

La liaison peut s'établir au niveau de l'oxygène ou au niveau de l'azote.
Dans le premier cas, il vient :

C - N^ + M * 2 C = N (4)

Le caractère de double liaison de (C ... N) augmente. Corrélativement, la
barrière de rotation et la force de la liaison augmentent. Au contraire, la
force de la liaison (C=O) diminue. Cette situation est la plus générale.

Parfois, la liaison se crée entre l'azote et le métal. Sigel et Martin [9]
citent, par exemple, la complexation entre Ag* et le N,N-diméthylacétamide.
On obtient une diminution de la force de la liaison (C-N) et de la barrière
de rotation.
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11.1.5.3.2 - Complexes (amides-cations)

Le pouvoir de complexation des amides s'étend à la plupart des cations mé-
talliques. Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons aux cations
présents dans les solutions de retraitement, en particulier aux actinides.

Deux revues bibliographiques regroupent les complexes formés entre l'ura-

nium et les amides [41] [42]. La formule générale adoptée est UO2X2
(Amide)2 où X est l'anion assurant 1'électroneutralité.

On s'est aussi intéressé à la formation de complexes avec le thorium (IV),
le plutonium (IV) [43] [44] [45] [46]. Pour le thorium, on propose les
stoechiometries Th(NO3)t(Amide)v où x = 3 ; 2,5 [43] [45] [46],

ThCl4(Amide)4 [44], Th(NCS)u(Amide)4 [44], Bagnall et Lopez [43] suggèrent

la formation d'un disolvate Pu(NO3)4(Amide)2.

11.1.5.3.3 - Nature de la liaison dans les complexes nitrates
(Actinide-Amide)

Les complexes nitrates, susceptibles de se former dans les solutions de
retraitement seront les seuls considérés. Nous envisagerons surtout les
complexes (nitrate d'uranyle UO2

2*-Amide).

La nature des liaisons et la géométrie des complexes a fait l'objet
d'études spectroscopiques :

• Spectroscopie UV-visible

On l'utilise essentiellement dans le cas du cation uranyle et des ions du
plutonium (le thorium (IV) n'absorbe pas dans ce domaine car il ne possède
pas d'électrons Sf).

Les spectres reflètent les transitions électroniques internes au cation
(entre U et O) et les transferts uranyle-ligand (ici l'amide).

Quelque soit le ligand, les spectres d'absorption UV-visible présentent les
mêmes caractères généraux. Ils sont connus [47] pour refléter deux tran-
sitions électroniques principales entre 400 et 500 nm, auxquelles se
superposent des structures fines de vibration. La première, série I, à
basse fréquence (450-500 nm) , est la plus sensible au changement de
coordination.

Si le complexe possède un centre de symétrie [47] et si les ligands autres
que les nitrates sont monodentés [48] (cas des monoamides), les intensités
de la transition à basse fréquence (série I) sont nettement inférieures à
celles à haute fréquence, série II, (figure 7a). Au contraire sur un
spectre d'absorption de U02(N03)2 [[2-propyl-O]2P(0) C(O)N [2 propyl]2]
d'un complexe uranyle formé avec un ligand chélatant, les intensités de la
série I dominent nettement (figure 7b).
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4000 4500 X (À) 4000 4500 X (À)

a- spectre d'absorption de UO2(NO3J2 (t-butyl-C(O)N (éthyl)2)2,
- 4,23.1Q-2 mol.I"1 dans CHCl3, ligand amide monodentate

b- spectre d'absorption de UO2(NO3), ((2-propyl-O)2 P(O)-C(O)N
(2 propyl)2), - 4,27.10-

J mol.I"1 dans CHCl3, ligand chélatant.

Figure 7
Spectroscopie d'absorption de composés d'uranyle [48]
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Figure 8

Spectres d'absorption Infra-Rouge de DOAA (N.N-dioctylacétainide)

et UO1(NO3),(DOAA)1, dilués à 20 % dans CCl4 (d'après [51])
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• Spectroscopie IR ou Raman

Amide : la vibration de valence du groupe carbonyle complexé s'abaisse par
rapport à sa valeur dans l'amide libre [43][44][45][49][50]. L'ampleur du
déplacement varie de 30 à 80 cm"1. La figure 8 propose l'exemple du com-

plexe UO2(NO3)2(DOAA)2 (DOAA : N,N-dioctylacétamide) [51].

La vibration v (C-N) augmente par rapport à la situation du ligand libre
[14] [50],

L'amide se lie au cation métallique par l'oxygène. Les électrons se
déplacent et diminuent (respt augmentent) la force de la liaison (C=O)
(respt (C-N)).

Enfin les amides jouent un rôle de ligands monodentés occupant un seul
emplacement de coordination.

Ions nitrates : l'analyse des bandes caractéristiques des nitrates montre
qu'ils présentent la symétrie C2V dans les complexes formés entre
nitrate d'uranyle et amides [45][46].

Les bandes IR se dédoublent par rapport au cas d'un nitrate ionique de
symétrie D3h, (cf. figure 9).

D'autre part, l'anion nitrate se lie directement à l'uranium de façon
bidentée [43][10][46]. Les spectres IR peuvent différencier les nitrates
mono- et bidentés. Selon les auteurs, plusieurs critères sont retenus.
Curtis [52] tient compte de l'amplitude du dédoublement de la bande V3(E')
de D3h en ̂ 7(A1) et \J7(B2) de C2V.
Bullock et Topping récusent cette méthode. Le premier [53] distingue
nitrates bidenté et monodenté par l'écartement de bandes de combinaison.
Topping [54] préfère se référer aux vibrations de déformation de la liaison
(U-O) dans 1'infra-rouge lointain (3 bandes à \i = 260, 220, 210 cnr1 pour
un nitrate bidenté, une seule bande vers 220 cm"1 dans le cas d'un nitrate
monodenté).

Cation uranyle : dans le complexe (amide-métal) le cation uranyle reste
linéaire, les liaisons sont équatoriales.

Les 3 bandes caractéristiques correspondent à :

• \J7 (780-900 cm"1), vibration de valence symétrique

• xTj" (200 cm"1), vibration de déformation angulaire

• VT3" (800-1000 cm"
1), vibration de valence asymétrique.

V 1 devrait être inactive en IR mais peut être activée par violation des
règles de sélection, qui ne sont strictement respectées que pour un uranyle
libre [55].
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Dandcs de vibration des nitrates (Infra-Rouge)
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Les fréquences de vibration de valence symétrique et anti-symétrique dimi-
nuent [50] [51] d'où un allongement de la liaison (U-O), déstabilisée p->r
la coordination.

Une étude cristallographique d'un solide formé entre le nitrate d'uranyle
et un monoamide [56] confirme l'ensemble de ces propriétés. Dans le solide
bis (N,N-dibutyldodécanamide)dinitratooxouranium (VI), le métal se trouve
au centre d'une bipyramide hexagonale dont les sommets sont occupés par les
oxygènes. Les quatre ligands (2 amides et 2 anions NO3") se situent dans le
plan equatorial.
Les deux nitrates sont opposés et bidentés, les deux amides monodentés com-
plexent l'uranium par leur oxygène (figure 10).

Figure 10
Géométrie de la molécule

UO,(NO3)2(C11H23C(O)N(C^H9)2)2 [56]
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II.1.6 - Résumé des propriétés physicochimiques principales

Nous retiendrons deux catégories de propriétés physicochimiques,

- Au point de vue de la chimie :

Le groupe fonctionnel des monoamides confère un caractère donneur non
négligeable. Il induit :

- une basicité faible qui justifie une complexation (amide-acide),

- un caractère nucléophile : 1'amide joue un rôle de ligand. On a
formation de complexes de coordination (amide-cation métallique).

L'amide se lie au cation métallique par l'oxygène.

Spectroscopies IR et UV-Visible analysent la nature des liaisons.

- Au point de vue du comportement physique :

Les propriétés physiques laissent prévoir un comportement satisfaisant en
extraction :

faible solubilité en phase aqueuse et solubilité importante dans les
diluants organiques,

- densité et viscosité aisément modulables,

synthèse facile,

- bonne stabilité.

Leurs propriétés complexantes rendent les amides prometteurs pour une uti-
lisation en extraction. Lors de la mise au contact d'une phase aqueuse con-
tenant le cation et d'une phase organique contenant 1'amide, un complexe
analogue peut se former à l'interface pour passer en phase organique.

Dans les complexes, 1'amide intervient toujours sous forme non chargée. Il
jouera un rôle d'extractant neutre.

II.2 - Les amides comme extractants

Les études sur les extractants à fonction amide ont débuté dès les années
1960. En 1959, Feder [5] prend un brevet pour l'extraction des cations
métalliques par le di~n-butylacéta:nide. Il montre qu'un tel amide possède
les caractéristiques physiques d'un bon extractant, extrait mieux l'uranium
que le TBP tout en relargant en phase aqueuse la plupart des produits de
fission.
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A partir de ces premiers résultats, les recherches se sont multipliées sur
l'extraction des ions présents dans les phases aqueuses du retraitement.
Une revue bibliographique [57] a déjà regroupé l'ensemble des propriétés
extractives connues des amides. Dans la suite, nous en rappellerons les
aspects principaux.

Du fait de l'aptitude de la fonction amide à donner des électrons, il est
nécessaire de considérer successivement l'extraction des acides minéraux,
l'extraction éventuelle de l'eau et l'extraction des cations métalliques.
D'autre part, la structure des radicaux alkyles joue un rôle important dans
les problèmes d'extraction et de séparation. Enfin, l'apparition de troi-
sièmes phases est une difficulté souvent évoquée dans le cadre de l'extrac-
tion.

II.2.1 - Extraction de l'eau

Les amides extraient l'eau [58][59], par formation de liaisons hydrogène
HOH ...O = C - N . Siddall [59] montre que l'affinité des amides pour
l'eau diminue quand l'encombrement stérique au niveau du carbonyle aug-
mente .

Lors de l'extraction de l'acide nitrique, la teneur en eau des phases orga-
niques diminue pour les monoamides [58] ou augmente pour les diamides [60]
[61] lorsque la quantité d'acide nitrique des phases organiques croît. Il y
a concurrence plus ou moins grande des molécules HNO3 ou H2O pour le grou-
pement dipolaire de 1'amide.

Néanmoins, les quantités d'eau extraites restent faibles. Sokolov [58]
et Siddall [59] fournissent des données sur la solubilité de l'eau dans des
amides. Celle-ci reste nettement inférieure à la solubilité de l'eau obser-
vée dans des composés organophosphorés [59].

Petkovic [23] présente le N,N-dibutyl-2 éthylhexanamide DBEHA comme n'ex-
trayant pas d'eau. De même, la solubilité de l'eau dans le N,N-dibutyldodé-
canamide DnBDA reste inférieure à 7 % en concentration [57].

La quantité d'eau extraite par les amides semble donc trop faible pour co-
intervenir dans un mécanisme d'extraction. La formation d'un complexe mixte

(Amide)nHA, mH20 [61] lors de l'extraction d'un acide minéral ou d'une

entité organométallique hydratée M(N03)p(Amide)n, mH20 reste peu probable.
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II.2.2 - Extraction des acides

La densité électronique sur l'oxygène de la fonction amide, augmentée par
la forme de résonance II (figure 2), justifie l'interaction du ligand avec
un composé acide. Les recherches concernent essentiellement l'acide ni-
trique, milieu des solutions de retraitement.

• Efficacité de l'extraction

L'extraction de l'acide nitrique par les amides se révèle non négligeable
comme en témoignent les valeurs des constantes d'extraction publiées [10]
[23] [14] [58] [62]. Le spectre des valeurs reste relativement restreint
(tableau 2) compte-tenu du fait que les conditions de calcul sont générale-
ment non précisées.

A moins d'un encombrement stérique très particulier au niveau du groupe
carbonyle (cas de 1'amide de l'acide néotridécanoïque [27]) l'extraction de
l'acide nitrique dépend relativement peu de la structure de 1'amide [27]
[62].

La charge en acide est limitée par la saturation ou la formation de troi-
sièmes phases liquides [27] (cf. II.2.3.5).

• Complexes formés

Pour des acidités modérées (acidité aqueuse inférieure à 3-4 mol.l"1),

l'extraction s'explique par formation du complexe 1-1 (HNO3)(Amide)
[10] [58] [57] [63] selon l'équilibre :

H* + NO3- + Amide Z (HNO3)(Amide) (5)

A des acidités supérieures, le rapport (acide extrait/amide) devient supé-
rieur à 1 [14] [57] [58] [63] [61] [60] [64]. Dans le cas d'amides gras à
longue chaîne, il peut atteindre une valeur de 2,5 avant l'apparition d'une
troisième phase liquide [27] [65].

L'acide en excès par rapport à la formule proposée (HNO3)(Amide) est attri-
bué à une dissolution physique de la forme moléculaire de l'acide

(HNO3) [58] ou à la formation d'autres complexes (HNO3)n(Amide) . Il
peut y avoir coexistence des deux phénomènes.
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Amide

N,N-diméthylamide de
l'acide caprique

Acétaraide
CH3 C(O) N (C8H17),

N ,N-dibutylamides
R C(O)N (C4H9J2

N,N-(dibutyl-2 éthyl)

hexanamide

N ,N-diméthyldioctyl
malonamide DMDOMA

Amide (HNO3)

Amide (HNO3 )2

Amide) j (HNO3)

Tétrabutylglutaramide

Amide (HNO3)
Amide (HNO3),

(Amide) 2 (HNO3)

Amide RC(O)NR1 2
R1 : TiC4H9

R CH3 - nC,H19

Diluant

CCl4

C6H6

CCl4

n-hexane

solgyl

toluène

dé cane

Kdnol-1.!2)

0,145

0,5

0,05

- 0,05

0,14

0,0075

0,64

0,032
0,50

0,74

0,01

Calcul

Calcul à partir d'une
isotherme d'extraction.
Pas d'intervention des
activités

Utilisation d'une iso-
therme d'extraction. Pas
d'intervention des acti-
vités

Méthode non précisée

Utilisation de DJJJJQ =f
(CAmide) • Utilisation des
activités en phase
aqueuse. K est calculée
par extrapolation à con-
concentration nulle des
espèces en phase organi-
que

Intervention de plusieurs
complexes en phase orga-
nique. Utilisation d'une
isotherme d'extraction,

C Amfde = °'27 «LI'1

Intervention des acti-
vités en phase aqueuse

Méthode identique à ci-
org

dessus CMide=0,5 mol. l-i

Utilisation d'isotherme
d'extraction

Non intervention des
activités

Réf.

[14]

[58]

[62]

[23]

[31]

[26]

[10]

Tableau 2
Extraction de l'acide nitrique par les amides.

Constantes de formation (K) du complexe (Amide-HNO3)
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• Nature de la liaison (amide-acide)

Elle est étudiée par spectroscopie Infra-Rouge (vibration de valence \T(C=0)
du groupe carbonyle). Lors de la complexation, cette bande se déplace vers
les basses fréquences [Sl]. Cela prouve la participation du groupe (C=O) à
l'interaction (amide-acide). L'ampleur du déplacement Av a. été attribuée à
la nature de la liaison. Elle serait du type liaison hydrogène pour des
valeurs modérées de Av (Av 5 50 cm' 1),^TN-C=O...H- ONO2, ou il
existerait un transfert complet du proton selon :

^ N - C * - 0 - H . . . ONOj (Av -a 100 cnr1), avec toutes les situations inter-
médiaires possibles : le déplacement A\7 pour le N,N-dioctylacétamide
((C8H17J2NC(O)CH3) est de 65 cnr* [51] (figure 11).

100

'•£ 50

-(HNO3) (DOAA)

O

O.c_

O

J I
800 1200 1600 2200 3000 3800

v (cm-1)

Figure 11

Spectres d'absorption Infra-Rouge de DOAA, (C8H17
et de son composé avec l'acide nitrique (dilution à 20 % dans CCl4)

(d'après [Sl])

Le déplacement en fréquence de cette vibration peut mettre physiquement en

évidence la formation de plusieurs complexes (HNO3)^(Amide)•. La force de
la liaison varie et se reflète sur Aïï. Dans le cas de malonamides et de
glutaramides, trois espèces se distinguent par spectroscopie IR (tableau
3).
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Ligand L

Malonamide
DMDOMA

Glutaramide
TBGA

(HNO3)L,

5

12

(HNO3)L

AO

48

(HNO3 )2L

130

122

Réf.

[61]

[26]

A\J (cm'1) déplacement de la bande M (C=O) du carbonyle

Tableau 3
Spectroscopie IR de milieux solvants

(toluène-diamide-acide nitrique)

N CH, N
\/ \/\

O 0-H
\\/
N

(HNO3) (DMDOMA)

Dans le cas des diamides, se pose le pro-
blème d'une liaison par chélation. Pour le
raalonamide DMDOMA ((CH3)(C8H17)N C(0))2CH,,
un schéma de liaison bidentée est proposé.
La formation d'un cycle à 6 liaisons stabi-
lise la structure (cf. ci-contre).
Au contraire, les glutaramides non chéla-
tants n'engagent qu'un seul groupe carbonyle
dans la liaison.

• Comparaison avec le TBP

L'extraction de l'acide nitrique par les amides, est comparée à celle du
TBP. Elle est jugée équivalente dans le cas des 2-éthylhexanamides [66] et
des amides DHOA [CH3(CH2)6 C(O) N (C6H13),] et DBEHA [CH3(CH2)3 CH(C2H5)
C(O) N (C4H9),] [13].

Pour les acétamides DOAA [CH3 C(O) N (C8H17),], DDAA [CH3 C(O)N (C10H21)J,
DLAA [CH3 C(O) N (C12H25J2], Sokolov [58] calcule comme constantes d'ex-
traction K des valeurs allant de 0,3 à 0,5, légèrement supérieures aux
constantes d'extraction classiques de l'acide par le TBP (K - 0,2).

• Extraction d'autres acides

L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique sont connus pour être des es-
pèces non extractibles par les amides [23].
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En revanche l'acide perchlorique est extrait de façon non négligeable par
les diamides. Hn étudiant l'extraction de HClO4 par un malonamide [31], on
montre que, contrairement au cas de l'acide nitrique, seul un monosolvate
(HClO.)(Amide) peut se former. La phase organique se sature pour un rapport
ore org

(C /C ) égal à 1.
HClO4 Amide

Les acides organiques se distribuent facilement entre phase aqueuse et
milieu solvant. Dans le cas des monoamides DOBA et DOiBA, les acides carbo-
xyliques correspondants présentent des coefficients de partage de l'ordre

aq
de 1 dans une large gamme d'acidité (C de O à 8 mol.l"1) [67]. L'acide
propionique se solubilise en milieu (diamide TBGA-toluène) [26]. La spec-
troscopie IR montre une complexation entre amide et acide.

II.2.3 - Extraction des cations métalliques

II.2.3.1 - Actinides au degré d'oxydation (VI)

L'extraction la plus étudiée est celle du cation uranyle UO2
2* en milieu

nitrique.

Pour déterminer les mécanismes, on a essentiellement mis en oeuvre des mé-
thodes classiques : saturation de la phase organique [23][51][14][57] [62]
[68] , variation du coefficient de distribution 0« avec l'acidité [10] [14]
[57], la concentration en amide [10][51][57][62][63], études par spectros-
copie UV-visible [14][57][68][69][70] ou infra-rouge [1O][Sl] [14][62].

II.2.3.1.1 - Influence de l'acidité (cation UO2
1*)

Les variations de D., avec la concentration d'acide à l'équilibre présentent

un maximum qui traduit la compétition de l'acide et du cation métallique
sur le site de coordination du ligand. Sa position varie entre 2 et
5 mol.l"1 d'acidité aqueuse. On note [10], pour des N,N-dibutylamides
RC(O) N (C4Hj)2, un déplacement du maximum vers les fortes acidités lorsque
la chaîne R s'allonge (figure 12).

Par une variation de la concentration en nitrates, on montre que deux
anions sont engagés dans le complexe pour compenser la charge de UO2

2* [57]
[71] et donner à 1'amide le rôle d'extractant neutre.

II.2.3.1.2 - Nombre d'extractants mis en jeu

On détermine; le nombre d'amides impliqués par saturation de la phase orga-
nique ou étude de l'évolution du coefficient de partage Dy avec la concen-
tration en amide à l'équilibre, [Amide], Dans des conditions adéquates,

log Dy = f(log[Amide]) est une droite de pente p, où p est le nombre
d'amides intervenant.
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0,1

Ou

0,01

0.001 .

CH3CIO)N(C4H9):

Maximum
d'extraction

|CHNO ) mol.lri

1
Du

0.1

0.01

0,001

C8H17C(O)N(C4H9J2

Maximum
d'extraction

1 3 5 7

Figure 12
Dépendance du coefficient de distribution de U(VI) avec la concentration

en acide nitrique (amide 0,1 mol.l'1 dans le décane)
(d'après [1O])

• Milieu neutre ou modérément acide

En milieu peu acide, la plupart des résultats expérimentaux s'accordent
pour attribuer au complexe (nitrate d'uranium-amide) créé la formule

UO2(NO3)2(Amide), (I) : les résultats des expériences de saturation qui
mettent en évidence la formation d'un complexe en première sphère de coor-
dination aboutissent à un rapport (amide/uranium en phase organique) de 2
[57] [14] [51] [62] [23] [68].

De façon générale, les auteurs estiment les pentes de logDy = f(log[Amide])

suffisamment proches de 2 pour s'accorder avec la formule (I) [10] [51]
[57] [62] [63]. Le mécanisme d'extraction de l'uranium s'écrit :

UO2** + 2NO3- + 2 Amide - UO2(NO3)2(Amide)2 (6)

Dans le cas des diamides, on met en évidence un complexe monosolvaté

U02(N03)j(diamide) [26],
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Les spectres électroniques des phases organiques d'extraction ne révèlent
aucune modification, quelles que soient les concentrations en ligand ou en
métal. Cela confirmerait la formation d'une seule espèce.

Néanmoins, certains indices suggèrent un mécanisme plus complexe :

• le tracé d'isothermes d'extraction pour le diméthylamide d'acide dimé-
thyloléique [27] mettrait en évidence une limite de saturation en ura-
nium correspondant à un rapport (amide/uranium) excédant 2. Blake et
coll. proposent une explication fondée sur la formation de plusieurs
complexes (donnant un nombre moyen de solvatation supérieur à 2),

• l'observation rigoureuse des pentes de logDy = f ( log [Amide] ), relevées
dans la littérature pour une variation importante de la concentration en
amide, montre un écart à 2 (nombre de solvatation démontré par satura-
tion) non négligeable. Les valeurs des pentes sont non entières, comme
par exemple :

le N,N-dibutyldodécanamide en milieu solgyl : pente de 2,67 [70]

le N,N-di(éthyl 2 hexyl) hexanamide dans l'hyfrane : pente de 2,35
[72].

Une situation analogue est observée pour les diamides. Le complexe déter-
miné par saturation a pour stoechiométrie (1,1). Les pentes des droites

logDy = f(logtdiamide]) atteignent des valeurs de 1,9.

Deux hypothèses sont émises :

• l'intervention d'écarts à l'idéalité en milieu organique [68],

• la formation d' espèces supplémentaires au complexe UO2(NO3)2(Amide),
impliquant un nombre d'extractants supérieur à 2. Laskorin [10] envisage
une association au niveau des extractants en phase organique. C. Musikas
et N. Descouls [68][70] suggèrent la formation d'un complexe en seconde

sphère de coordination UO2(NO3)2(Amide)2, (Amide)x (x a 1).

• Cas d'un milieu aqueux fortement acide

Un changement de mécanisme est signalé [14] [57] [68] [69] [70] qui se
visualise par une modification des spectres UV-visible de la phase orga-
nique .

La formation d'un anion trinitrate UO2(NO3J3" en milieu solvant est
mise en évidence [14]. La figure 13 compare l'allure des spectres obtenus
en milieu neutre et anionique pour 1'amide DnBDA (N,N-dibutyldodécana-
mide).
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Figure 13
Spectres d'absorption des complexes d'uranyle extraits par le OnBDA

selon l'acidité de la phase aqueuse [57]

La limite d'apparition du nouveau complexe dépend de 1'amide.

La stoechiométrie peut s'évaluer par saturation. Pour le N,N-dibutyldodé-
canamide DnBDA, un rapport (uranium/amide) de 0,65 obtenu en présence du
complexe anionique montre qu'un seul amide y est engagé par cation métal-
lique [70],

En assurant 1'électroneutralité du complexe par l'intervention d'un proton,
on propose l'équilibre :

UO2
2+ + 3NO3- + H* + Amide - UO2(NO3)3H Amide (7)

II.2.3.1.3 - Nature des liaisons

• Complexe neutre UO2(NO3)2(Amide)2

Dans tous les cas étudiés [10] [51] [IA], l'abaissement de la fréquence de
vibration de valence \) (C=O) de 1'amide engagé dans le complexe montre une
liaison (amide-métal) par l'intermédiaire du groupement carbonyle, en ac-
cord avec les résultats cités pour les complexes (amide-métal). De même, on
retrouve les groupes nitrates, de géométrie C2V, bidentés.
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• Complexe anionique UO 3 (NO 3 J 3 H (Amide)

L'abaissement de la fréquence \> (C=O) observée pour les complexes

U O 1 ( N O 3 ) J H (Amide) (amides DnBDA et DEHHA : Av - 80 cm"1) est comparé à

celui du complexe (amide-phénol) caractéristique d'une liaison hydrogène

(AvT < 50 cm'1) [70] et suggère un transfert partiel du proton vers l'amide.

11.2.1.3.4 - Efficacité de l'extraction

Elle se caractérise par les limites de charge admissibles en uranium et les
constantes d'extraction calculées.

Les limites de charge dépendent du diluant et de la structure de l'amide.
La présence d'un radical éthyle sur le carbone en P de l'azote permet de
solubiliser jusqu'à 130 g.l"1 d'uranium dans un diluant aliphatique [72]
[3].
De tels amides sont, par exemple, obtenus à partir de l'aminé secondaire
HN(CH2-CH(C2H5)(C4H9)),.

Avec une autre géométrie, CH3(CH2)6 C(O) N(C6H13)2, on atteint 80 g.l'
1.

Les constantes d'extraction publiées reflètent une certaine dispersion due
à l'amide lui-même mais aussi aux méthodes de calcul retenues. Elles sont
résumées tableau 4.

11.2.3.1.5 - Autres actinides (VI)

Les seules données relevées dans la littérature sont relatives aux neptu-
nium et plutonium (VI) [49][13]. Un mécanisme de formation impliquant deux
extractants est suggéré [49].

II.2.3.2 - Actinides au degré d'oxydation (IV), produits de fission et
autres cas

II.2.3.2.1 - Actinides (IV)

On a essentiellement envisagé le cas des cations Np(IV), Pu(IV), Th(IV).

Les recherches concernant le mécanisme d'extraction sont centrées sur des
mesures de coefficient de partage D évoluant avec la concentration en
amide. Elles reflètent un certain désaccord.
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Amide

R C(O)N(C4H9) 2

R : CH3 -* C9H19

CH3(CHj)3-CH(C2H5)-
C(O)N(C4H9) 2

CH3 C(0)N(CaH17)2

HC11H23C(O)N(C4Hg)2

idem

Conditions de
1 ' extraction

Extraction par un
amide 0,1 mol. I'1

dilué dans CCl4
Phase aqueuse :
HNO3 1 mol. I'

1

Isothermes d'extrac-
tion pour différentes
concentrations en
amide dilué dans le
n-hexane

Amide dilué à 20 %
dans le benzène

DBDA 0,5 mol.l'1 dans
le tertiobutylbenzène
[Uranium] croissant
[HNO3] = 2 mol. l-i

idem

Méthode de calcul

Non précisée

Intervention des
activités en phase
aqueuse.
Utilisation
d'isothermes
d'extraction.
Calcul de K par
extrapolation à
zéro en phase
organique

Utilisation d'une
isotherme
d'extraction.
Intervention des
activités aqueuses

Utilisation d'une
isotherme
d'extraction.
Calcul en tenant
compte des formes
acides de 1' amide

Jtilisation de
logDjj =
f ( log [Amide])

K
mol-».l*

6,2-3,6

6,3

68

3

7

Réf.

[62]

[23]

[51]

[57]

[57]

Tableau 4
Extraction de l'uranium (VI) par les amides.

Constantes de formation (K) du complexe UO2(NO3)2(Amide),

Des droites logD = f( log [Amide] ) de pente 2 suggèrent à Sokolov [51] la

formation de disolvates Pu(NO3)4(Amide)2 et Np(NO3)4(Amide)2 pour des
solvants comme le N.N-dilaurylacétamide, (C12H25J2N C(O)CH3.

Sauf à basse concentration en amide, Siddall [63] obtient, dans le cas de
Pu(IV) et Th(IV) , des pentes supérieures à 2. Il les attribue à la
formation d'un cluster comprenant plus de deux ligands. Cleveland [73] est
en accord avec une telle hypothèse.
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Laskorin [10] obtient des pentes proches de 3 pour l'extraction de Pu(IV)
et Np(IV) par des N,N-dialkylamides de formule R C(O) N(C4H9J2 où R est une
chaîne carbonée linéaire de longueur variable. Il propose un complexe

trisolvaté M(IV)(NO3)^(Amide)3.
On va jusqu'à la suggestion d'un complexe impliquant quatre extractants,

Th(NO3)t(Amide)4, pour le dibutylformamide [71].
Le nombre de solvatation semble fortement fonction de l'encombrement sté-
rique au niveau du groupement carbonyle.
Il en est de même pour l'efficacité de l'extraction (cf. plus loin et
figure 14).

Dans le cas des glutaramides, le ligand forme avec Th(IV) et Pu(IV) un com-

plexe monosolvaté M(NO3),(diamide) [26].

De plus, une espèce anionique Pu(NO3J6H2(diamide) est signalée à forte aci-
dité.

11,2.3.2.2 - Produits de fission et produits d'activation des
déchets radioactifs

L'extraction du zirconium est la plus étudiée [10] [13] [63] [66] [71],
Siddall [63] propose une extraction par formation d'un aisolvate

Zr(NO3)4(Amide)2. D'autres métaux ont été envisagés plus succinctement : le
niobium [10] [74], !'hafnium [13], le ruthénium [10][66] et !'europium [10]
comme symbolisant les terres rares.

L'extraction de l'ensemble des produits de fission par les amides reste
faible. La figure 15 [72] montre l'extraction des produits de fission par
un amide linéaire. On note que, même pour une acidité nitrique aqueuse de
10 mol.1"!, l'ensemble des coefficients de partage restent inférieurs à 1.
Les partages obtenus avec un extractant ramifié sont encore moindres.

L'extraction des actinides au degré d'oxydation (III) et de lanthanides
existant dans les déchets radioactifs (Am(III), Eu(III), ...) reste faible
également. Une séparation entre les degrés d'oxydation (III) d'une part
et (IV) et (VI) d'autre part est envisageable. Cela permet une décontami-
nation des solutions U(VI)-Pu(IV) vis-à-vis des déchets radioactifs qui
contiennent des actinides (III) (Am(III), Cm(III) ...).

II.2.3.2.3 - Autres extractions

On a aussi envisagé l'extraction en milieu nitrique du neptunium (V), plu-
tonium (III), pour lesquels on suggère un complexe trisolvaté [1O]. Le
dihexylacétamide est connu pour extraire légèrement le fer (III) et le
mercure (II) [71].
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Figure 14
Extraction de Pu(IV) par des amides
linéaire DOHA HC5H11C(O)NX2 et

ramifié DOTA ((CH3J3C CH1C(O)N X2)
(X : -CH2(CH)(C2H5)(C4H9))

dans l'hyfrane [72]
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Figure 15
Extraction de Am3* et des produits

de fission par I1amide DOHA
1 mol.I'1 dans l'hyfrane [72]



fission.

- 38 -

Au contraire de l'uranium, les résultats concernant les mécanismes
d'extraction ne sont pas concluants, d'autant plus que le problème des
"pentes non entières" évoqué pour l'uranium se pose à nouveau.

II.2.3.3 - Influence de la structure de l'amide

De part la rigidité du groupe plan R2R3 N C(O) R1, les substituants de
l'azote et du groupe carbonyle influent considérablement sur les capa-
cités d'extraction par leur nature et leur géométrie.

Le pouvoir extractant repose sur la disponibilité des électrons au niveau
du carbonyle. La présence de groupes aromatiques dans les substituants R^
répartit, par conjugaison, les électrons sur toute la molécule et diminue
l'extraction. Siddall [63] cite, par exemple, la N-butyl N-phényl butyra-
mide comme un extractant faible.

Les N,N-dialkylamides sont les plus susceptibles, par absence de conju-
gaison, de présenter les pouvoirs extractants les plus forts. Néanmoins la
structure des chaînes aliphatiques R^, joue au niveau de l'encombrement
stérique.

• Au niveau de l'extraction de l'acide nitrique, la structure de 1'amide

joue peu : l'allongement du groupe R1 a peu d'influence. Une très forte
ramification en a du (CO), comme celle de la N,N-diméthylamide de l'acide
néotridecanoïque, CH3(CH,)3 - C(CH3J1 C(O) N(CH3)2, est nécessaire pour
diminuer notablement l'extraction [27].

L'allongement des substituants R2 et R3 sur l'azote, d'acétamides, diminue

la stabilité du complexe (HNO3)(Amide) [58]:

L'encombrement stérique prévaut sur les effets d'induction positifs provo-
qués par l'allongement des chaînes R2, R3 qui augmentent la densité élec-
tronique au niveau du (CO).

• L'extraction des cations métalliques

Influence du substituant R1 (sur le carbone)

L'allongement de R1 augmente la capacité extractive de 1'amide. Pour
R1 C(O) N(C4H9)z, Laskorin [10] calcule pour U(VI), Pu(III, IV, VI), Np(IV,
V, VI) des constantes d'extraction croissant avec la longueur de R1.

Pourtant, lors de l'étude de séries homologues de N,N-dimétylamides pré-
parés à partir de n-alkyl (C6-C16) acides carboxyliques, Blake et coll.
[27] mesurent des coefficients de partage de l'uranium, peu' variables avec
la longueur de la chaîne, et un partage du thorium (IV) insensible à cette
longueur.
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La ramification en a de R1 a un effet beaucoup plus évident. Elle diminue
modérément l'extraction des actinides au degré d'oxydation (VI) de façon
beaucoup plus importante celle des actinides (IV) et des produits de fis-
sion [13] [27] [63] [66] [75].

Pour des amides variant du N,N-dibutylacétamide (CH3 C(O) N(C4H9Jj) au
N,N-dibutylpivalamide ((CH3J3C C(O) N(C4H3J2), Siddall [63] trouve :

• une diminution modérée des D (d'un facteur 20),

• des coefficients de partage du Th(IV) et Pu(IV) qui diminuent d'un fac-
teur 103 à 10* ,

• ceux du Zr(IV) d'un facteur 100.

Gasparini [13] regroupe un ensemble de coefficients de partage caractéri-
sant le comportement d'un amide linéaire comparé à celui d'un amide ramifié
(figure 16) .

Cleveland [73] illustre aussi l'effet différent de la ramification en a sur
l'extraction d'actinides au degré d'oxydation (VI) (U(VI), Pu(VI)) et (IV)
(Pu(IV)) en présentant des coefficients d'extraction pour une série
d' amides encombrés de façon croissante en a.

En plus des cas cités ci-dessus, la diminution de l'extraction par le bran-
chement se généralise aux produits de fission tels !'hafnium [13] , le ru-
thénium [66] [72] , le strontium [72] et aux actinides et lanthanides triva-
lents, Am et Eu [72] [75] .

L'effet de l'encombrement stérique est d'autant plus important que le nom-
bre d'extractants impliqués est plus grand.

Comme autre exemple, citons le cas des amides DOBA (N,N-di(éthyl-2 hexyl)-
butaramide) et DOiBA (N,N-di(éthyl-2 hexyl) isobutanamide) ne diffèrent que
par la ramification en a. Le passage de DOBA à DOiBA gêne moins l'extrac-
tion de U(VI) que celle de Pu(IV) [67].

Une ramification en f3 produit des effets dans le même sens mais plus modé-
rés [63].

Des coefficients de partage, relatifs à 1' amide DOHA HC5H11 C(O)
N(CHjCH(C2H5) (C4H9J)2 et 1' amide DOTA (CH3J3C CH2-C(O) N(CH2CH(C2H5) (C4H3))2
[72] montrent l'influence d'une ramification en P sur le partage de U(VI),
Pu(IV), produits de fission.

Influence des substituants R2 et R3 des azotes

L'influence des substituants R2 et R3 semble moins généralisable que celle
de R1.

Siddall [63] estime que l'allongement et la ramification de R2 et R3 ont
les mêmes effets, mais dans une amplitude moindre, que ceux de R1.
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Pourtant Sokolov montre sur la série CH3 C(O) N(C8H17)2,
CH3 C(0)N(C10H21)2, CH3 C(O) N(C12H25)2, que l'allongement des radicaux de
l'azote diminue l'extraction de l'uranium.

Baldwin est en accord avec ce résultat pour l'extraction de l'uranium et du
thorium par des amides C4H9 CH(C2HS)-C(0) NR2' [28].

II.2.3.4 - Comportement relatif des amides linéaires et ramifiés

Le comportement de ces deux types d ' amides se résume par : les amides
linéaires présentent des avantages à l'extraction, les amides ramifiés des
avantages à la séparation [10][13][72][27]. On améliore la sélectivité en
utilisant des ligands encombrés [27].

L'ensemble des propriétés ci-dessous est en accord avec celles observées
par les différents groupes de recherche.

Les amides linéaires autorisent des coefficients de partage plus importants
et une coextraction U(VI)-Pu(IV). Pour le DOHA, par exemple, la zone d'aci-
dité convenable correspond à une acidité aqueuse de 4 à 5 mol.l"1

et Dpu/jV) sont supérieurs à 10 comme le montre la figure 17).

Au contraire, la diminution des coefficients de partage, par la ramifica-
tion, est plus grande pour Pu(IV) que pour U(VI), cela d'autant plus que
l'acidité diminue. La réextraction sélective de Pu est plus facile à basse
acidité, pour 1'amide ramifié. Pour le DOTA, une acidité de 1 mol.l"1 con-
viendrait (figure 17).

En ce qui concerne les produits de fission, les amides ramifiés présentent
une extraction moindre. L'amide DOTA extrait moins Zr, Ru, Nb.

De façon générale, la ramification des radicaux alkyles est très favorable
à une séparation entre actinides (IV) et (VI). En dehors du cas
U(VI)XPu(IV), les recherches se sont ausi orientées vers la séparation
U(VI)/Th(IV) [13] [27][65] et l'avantage des amides ramifiés est reconnu. On
a même tenté une séparation de 233U de sa matrice de thorium au niveau
pilote [13] par le N,N-dibutyl-2 éthylhexanamide DBEHA CH3(CH2)3
CH(C2H5)C(O) N(C4H9)2 dilué dans le mésitylène.

On améliore aussi les séparations (U-produits de fission et lanthanides)par
l'emploi d'extractants ramifiés. On propose des séparations (Zr-U) [13]
[27] [66], (Hf, Eu-U) [13] [27], (Ru-U) [66].

On peut aussi réaliser des séparations intéressantes avec les produits
linéaires. En milieu nitrate 1 mol.l'1 pour une concentration 3 mol.l"1 en
extractant, Fritz et Orf [71] signalent des facteurs de séparation (U-Th)
de 41 pour le diéthyldodécanamide, (Th-Zr) de 297 pour le dihexylacétamide,
(Zr-Fe) de 34 pour le dibutylformamide.



- 42 -

102

10°

10-

10-

DOHA

Pu(IV)

1-2 i i i mill i i i i mil i

0.1 1
-aq

10

10°

10'r»

10',-2

10',-3

0,1 1 10
mol.r1

1C1

10°

10-

10',-2

10',-3

DOTA
CO1S M)

U(VI)

1 I I iV l l l i I I I I I 11 II I

0.1 1 10

moi 1

10',-1

ID"2

10,-3

DOTA

10

mol. 1

Figure 17
Extraction de différents cations métalliques par les amides

DOHA (linéaire) et DOTA (ramifié)
1 mol.l-i dans l'hyfrane [72]



- 43 -

II.2.3.5 - Le problème des troisièmes phases

A la raise au contact d'une solution d'amide avec une phase aqueuse nitri-
que, contenant, ou non, un cation métallique à extraire, il peut se former
une troisième phase. Celle-ci se présente soit comme une phase solide [13]
(cristaux durs ou allure de cire molle), soit comme une deuxième phase or-
ganique liquide [51][13][67]. Elle contient des quantités d'acide, cation
métallique et amide, nettement supérieures à celles de la phase organique
restante. Un tel phénomène est attribué à une solubilité mutuelle trop
faible du diluant et du complexe extrait [51].

Le système devient inexploitable en extraction liquide-liquide. L'appari-
tion de troisièmes phases a donc fait l'objet d'études assez détaillées.

• Apparition de la troisième phase pour les N,N-dialkylamides

La limite d'apparition dépend de très nombreux facteurs. Citons :

• la nature de la phase aqueuse : la formation de la troisième phase est
plus prononcée en présence d'uranium qu'en présence d'acide [23] [69].
Elle apparaît, en présence d'uranium, pour des acidités plus faibles
[69],

• la température, les concentrations relatives des espèces participantes,
les rapports de volume des phases aqueuse et organique [13],

• la nature du diluant [23][13][69] : la troisième phase apparaît plus tôt
dans le cas de diluants aliphatiques de faible polarité (hexane, kéro-
sène, ...) que dans le cas de diluants aromatiques [23] (benzène,
toluène, mésitylène),

• la structure de 1 'amide.

Les solvants possédant un substituant aromatique, tels les cyclohexyl-
amides, sont éliminés comme extractants car ils forment très facilement des
troisièmes phases.

Les ramifications des substituants sur le carbone ou l'azote sont connues
pour faciliter l'apparition de troisièmes phases. L'utilisation d'amides
ramifiés est limitée [13] [75],

• Modification de la troisième phase, réversibilité

II s'agit d'un phénomène réversible. Un ajout d'eau [69] ou d'alcool [51]
augmente la solubilité mutuelle du diluant et du complexe extrait et
détruit la troisième phase. L'utilisation de ces agents modificateurs
limite les possibilités : la présence d'alcool solvate partiellement
1'amide et diminue son pouvoir extractant [Sl].



• Nature du complexe métallique en troisième phase

Par spectroscopie, on montre que l'uranium est en troisième phase sous
forme trinitratée UO2(NO3),- [69][57].

II. 2. 3. 6 - Influence du diluant

Le diluant intervient sur :

• la limite de formation de la troisième phase,

• l'efficacité de l'extraction. Sokolov [58] s'intéresse à une série de
diluants d'acidité variable. Le pouvoir d'extraction baisse lorsque
l'acidité du diluant augmente : les interactions acide-base (diluant-
amide) s'accroissent et la disponibilité des électrons de 1 'amide pour
l'extraction diminue.

II. 2. 3. 7 - Milieux aqueux non nitriques

Le milieu perchlorique est envisagé par Blake et coll. [27] puis par Fritz
et Orf [71] . La nature du milieu modifie beaucoup les données d'extraction
connues pour les milieux nitriques. L'anion ClO4" n'est pas complexant. Il
n'intervient pas dans la sphère de coordination des complexes formés [71].
On propose la formation d'un complexe par association, 6 amides étant coor-

dinés autour du cation métallique, M(Amide) s (ClO4) 2 , pour un métal diva-
lent.

Le milieu sulfurique est connu pour laisser peu extraire l'uranium et le
thorium [27] .

Pohlandt et Fritz ont détaillé l'extraction de métaux en milieu chlorhy-
drique par le N,N-dioctylacétamide [76] . On retiendra des possibilités de
séparation U(VI)XTh(IV), U(VI)XRu(III) et des comportements très différents
de ceux observés en milieu nitrique lorsque l'acidité varie. L'absence de
la compétition entre l'extraction de l'acide et du métal supprime l'exis-

aq
tence du maximum dans les courbes logDjj =

Le milieu chlorhydrique permet d'autres séparations [23] : le N,N-di(l-
méthyl-heptyl) acétamide sépare l'or des autres métaux précieux par forma-
tion de paires d'ions. Les ions ferriques sont extraits des solutions de

lixiviation sous forme (Fe-(Amide) ,) ou ( Fe- (Amide) ,).
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II.2.4 - Synthèse des propriétés extractantes des monoamides

D'après les résultats ci-dessus, les extractants monoamides se caracté-
risent par les points importants suivants :

• Espèces complexées par les monoamides

Ces entités possèdent un atome déficient en électrons ou apte à se lier
avec un groupe nucléophile (eau-acides-cation métallique).

La liaison se crée par l'intermédiaire de l'oxygène du groupement
amide ( N - C = O-*).

* Eau : les quantités extraites restent faibles

* Acide nitrique : on propose une extraction par formation de
(HNO3)(Amide), avec possibilité d'espèces (HNO3) (Amide)m. Selon les
cas, la complexation a lieu par liaison hydrogène ou transfert de
proton.

* Cations métalliques :
Cation uranyle :
En milieu peu acide, 1'amide est un extractant neutre et

forme IfO2 (KO3 ) 2 (Amide) 2.

A forte acidité , des espèces UO2(MO3)3H (Amide) montrent un
rôle d*extractant anionique.

On signale la possibilité d'écarts à l'idéalité en milieu orga-
nique et celle de complexes UO2(NO3)2(Amide)2, (Amide)x.

Autres cations :
Les entités formées avec les actinides (IV) dépendent de la
nature de 1'amide.

L'extraction des produits de fission, des actinides au degré
d'oxydation (III) et des lanthanides reste faible.

• Influence de la structure de 1'amide

Ç
De par la rigidité du groupeIïN - C —, les substituants de l'azote et du
groupe carbonyle influent considérablement sur les capacités d'extraction.

* l'effet de l'encombrement stérique augmente avec le nombre de
ligands impliqués,

* la ramification des radicaux alkyles est très favorable à une sépa-
ration entres actinides (IV) et (VI).

II.3 - Comparaison des amides et du phosphate de tributyle en vue du
retraitement des combustibles nucléaires

Une comparaison de leurs caractéristiques respectives montre les amides
comme substituts potentiels du TBP dans le retraitement.
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11.3.1 - Extraction et séparation

L'acide nitrique est extrait de façon équivalente par le TBP et les amides
[13] [75],

Amides et TBP extraient les actinides (VI), notamment l'uranyle, de manière
peu différente, à acidité suffisante. Les variations dépendent de la struc-
ture des amides. Gasparini et Grossi [13], Sokolov [51] et Siddall [12]
étudient des amides pour lesquels le partage change peu d'un extractant à
l'autre. Une série de 2-éthylhexanamides [66] et de N.N-dimâthylamides
d'acides carboxyliques [27] extraient l'uranium un peu moins que le TBP. En
revanche, le N,N-dibutylacétamide extrait mieux U(VI) que le TBP, pour une
concentration moindre en age-it relargant MgCl, [5].

Au contraire, la réextraction de l'uranium à basse acidité est beaucoup
plus aisée dans le cas de 1'amide.

Selon la structure de 1'amide, les actinides (IV) sont plus ou moins
extraits que par le TBP. Deux points essentiels sont à retenir :

• la séparation U(VI)/Pu(IV) à l'échelle des traces est plus facile par un
amide que par le TBP, à acidité suffisamment faible [72] [75]. L'utili-
sation d1amides et de conditions chimiques adéquates pourrait résoudre
un des inconvénients du procédé PUREX : la réextraction sélective du
plutonium, après le premier cycle d'extraction, peut se réaliser sans
intervention d'agent réducteur,

• l'utilisation des amides permet une séparation U(VI)XTh(IV) nettement
supérieure à celle obtenue avec le TBP. Gasparini et Grossi [13] propo-
sent un amide ramifié en a, le N,N-dibutyl(2-éthyl) hexanamide (figure
16) , pour lequel les coefficients de partage du thorium sont spéciale-
ment bas comparés à ceux du TBF (figure 18).

La série d'amides d'acides carboxyliques de Blake et coll. [27], améliore
nettement la séparation U(VI)XTh(IV) par rapport au TBP, par simple varia-
tion d'acidité.

On obtient de très bons résultats dans la séparation des produits de fis-
sion et de l'uranium. Les meilleures performances sont réalisées avec des
amides ramifiés. Rappelons les séparations ZrXU [23] [13][27], HfXU et EuXU
[27], RuXU [23], supérieures à celles permises par le TBP. La décontamina-
tion des solutions [U-Pu], vis-à-vis des produits de fission est améliorée
par les amides.

11.3.2 - Qualités relatives à un système extractant

• Solubilité-viscosité-densité

Pour les amides, comme pour le TBP, on obtient des systèmes tout à fait
satisfaisants en jouant sur le diluant. Notons pourtant que la solubilité
en phase aqueuse d'une solution de TBP à 30 % en volume dans le kérosène
(1 mol.l-1) est de 0,4 g.l'1 [75], II est possible d'obtenir des solubi-
lités moindres dans le cas des amides (solubilité aqueuse de 10"2 g.l"1

pour le N,N-di-n-butyl n-octanamide dilué à 30 % dans le mésitylène [75]).
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• Stabilités thermique, chimique et radiolytique

Comme on l'a vu plus haut, la stabilité des amides dans les conditions de
retraitement est tout à fait satisfaisante. De plus, contrairement au cas
du TBP, les produits de dégradation sont facilement éliminables et ne
gênent pas le processus d'extraction.

• Facilité de synthèse

Elles ne présentent pas de difficultés pour les deux extractants.

• Toxicité

Le TBP est connu pour irriter les muqueuses, la toxicité des amides est en
cours d'étude [75].
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• Formation de troisièmes phases

La solubilité des sels nitrates d'uranyle reste limitée dans la plupart des
solutions (amides-diluants aliphatiques). Les troisièmes phases se forment
beaucoup moins facilement avec le TBP. Le retard à l'exploitation des
amides au niveau industriel se justifie par cet inconvénient essentiel.

Le tableau 5 résume les points de comparaison principaux.

Amides TBP

Coextraction
U(VI)-Pu(IV)

Aisée Plus aisée en générale

Rétention des produits
de fission en phase
aqueuse

Meilleure qu'avec le
TBP. La décontamination
du solvant sera facile

Incomplète, des cycles
de purification seront
nécessaires

Réextraction sélective
de Pu(IV)

Possible par jeu d'aci-
dité si 1'amide a une
structure adéquate

Nécessité de la réduc-
tion :
Pu(IV) - Pu(III)

Réextraction de U(VI) Facile à faible acidité Plus délicate

Produits de dégra-
dation

En faible quantité, faci-
lement éliminables, non
gênants pour le procédé

Formation de sels inso-
lubles. Rétention des
produits à récupérer U
et Pu

Troisième phase Optimisation nécessaire
de la structure de
1'amide pour éviter sa
formation

Ne se forme pas dans les
conditions industrielles
du retraitement

Tableau 5
Comparaison des extractants amide et TBP



- 49 -

III. CONCLUSION SOR LES DOMHEES BIBLIOGRAPHIQUES. CHOIX DU SYSTEME D'ETUDE

En résumé, un extractant à fonction amide R C(O) NR',, aux radicaux R
et R' judicieusement sélectionnés, est capable d'assurer des performances
comparables à celles du procédé PUREX, au point de vue du retrai-
tement du combustible irradié.

Reprenons les problèmes posés par le TBP (1.3), à la lumière des mono-
amides :

• l'absence d'atomes de phosphore rend les déchets incinérables,

• les produits de dégradation par radiolyse et hydrolyse restent peu
importants et ne gênent pas le procédé,

• le plutonium (IV) est réextractible directement par jeu d'acidité sans
l'étape d'une partition réductrice, d'où la suppression des éléments
réducteurs,

• l'excellente décontamination des cations U(VI) et Pu(IV) vis-à-vis des
produits de fission conduit à diminuer le nombre de cycles de purifi-
cation.

Cet ensemble va dans le sens d'une simplification et d'une diminution
du coût du retraitement. Il justifie le développement des études menées
sur les N,N-dialkylamides qui semblent s'imposer comme substituts du TBP.

Notre propos est de considérer des monoamides sélectionnés pour être éven-
tuellement utilisables à un échelon industriel ultérieur. Ce travail a pour
objectif de préciser au point de vue fondamental la chimie de l'extraction
des différents cations présents dans le combustible nucléaire.

Le système d'étude sera choisi sur les critères suivants :

• une coextraction suffisante de U(VI) et Pu(IV) en milieu acide concentré

• une réextraction sélective aisée de Pu(IV) en milieu acide dilué, obte-
nue en jouant sur les ramifications des radicaux,

• des solubilités en phases aqueuse et organique adéquates, par suite, des
radicaux suffisamment longs,

• des produits de dégradation facilement éliminables, ce qui limite la
longueur des chaînes,

• une charge limite en U(VI) dans un diluant aliphatique équivalente à
celle du TBP (dépassant 100 g.l'1 pour une concentration de 1 mol.!"1 en
extractant),

• le système doit permettre l'emploi d'un diluant aliphatique pour limiter
les essais avant passage au niveau industriel. Les procédés liés au TBP
utilisent des hydrocarbures saturés.
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Figure 19
Monoamides étudiés

Différents travaux préliminaires sur un ensemble d'amides (R C(O)N Rj [3],
ont permis de retenir les composés DOBA et DOiBA (figure 19), dilués dans
un dodécane ramifié, comme deux extractants permettant d'envisager une uti-
lisation pratique ultérieure.

En effet :

• L'étude de l'influence du radical de l'azote montre qu'une substitution
sur le carbone en P de N augmente considérablement la solubilité des
complexes amido-nitratés d'uranyle par rapport à un radical linéaire ou
ramifié en a. Il permet d'atteindre des charges en uranium convenables,
avant formation d'une troisième phase, dans un diluant aliphatique [3,
72].
Pour des facilités de synthèse, et pour limiter les coûts des extrac-
tants, on s'est limité à des radicaux provenant d'aminés commerciales.
On a retenu l'aminé HN(CH2 CH(C2H5)C4H9)2.
Les amides DOBA et DOiBA 1 mol.!'1, par exemple, admettent une charge en
uranium supérieure à 120 g.l"1 [67].

• Le choix du substituant du carbonyle est lié d'une part à uns facilité
d'élimination des produits de dégradation, d'autre part à de bonnes pro-
priétés extractantes.
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* Elimination des produits de dégradation.

Un des produits à éliminer est l'acide carboxylique RCO2H. Son élimination
par lavage alcalin exige qu'il possède moins de 8 atomes de carbone.
On notera qu'une facilité supplémentaire serait acquise s'il pouvait pos-
séder 4 carbones au moins : RCO2H serait alors suffisamment soluble en
phase aqueuse acide. On éviterait l'étape du lavage alcalin.
On se limitera donc à des radicaux R de moins de 8 carbones.

* Propriétés extractantes

L'examen des résultats suivants (extraits d'une étude plus générale [3])
amène plusieurs remarques en accord avec l'étude bibliographique précé-
dente .

Extractant 1 mol.!'1
dans le TPH

DOHA R2N CO C5H11*
DOiVA R2N CO CH2 CH(CH3),
DOBA R2N CO C3H7
DOTA R2N CO CH2 C(CH3)3
DOiBA R2N CO CH (CH3 )2
*R E C4H9CH(C2H5)CH2-

DU(VI)/DPu(IV)
HHO3 0,5 N

- 6
- 4
- 8
- 30
- 80

DU(VI)
HNO3 4 N

12
7,1
11
12
3,5

0Pu(IV)
HNO3 4 N

8
6,5
7
3
0,009

Les amides linéaires coextraient bien à haute acidité mais séparent mal à
basse acidité. La situation est inverse pour les amides ramifiés.

On remarquera que DOTA présenterait le compromis le plus satisfaisant mais
le chlorure d'acide à utiliser en synthèse [(CH3J3 C - CH2 - C(O) - Cl] est
particulièrement onéreux.

Réexaminons le cas des amides DOBA et DOiBA, mieux visualisé par la figure
20 :
• on coextrait facilement U(VI) et Pu(IV) en milieu acide nitrique

6 mol.l'1 par une solution de DOBA 1 mol.l"1, la séparation reste
médiocre même aux faibles acidités,

• à basse acidité le DOiBA réextrait sélectivement le plutonium de façon
excellente. Mais le faible partage de Pu(IV) rend la coextraction U(VI)-
Pu(IV) délicate dans tout le domaine d'acidité.

Ces deux ligands qui diffèrent seulement par leur géométrie, possèdent des
propriétés extractantes et complémentaires, que l'utilisation d'un mélange
pourrait peut-être exploiter simultanément, en réobtenant alors des pro-
priétés améliorées et plus proches de celles du DOTA.
De plus, au contraire du DOTA, l'étape du lavage alcalin serait évitable (R
possède 4 carbones).

• Enfin les amides DOBA et DOiBA possèdent un nombre de carbones suffisant
pour conférer des propriétés de solubilités en phase aqueuse et orga-
nique adéquates.

L'étude portera donc sur les deux ligands DOBA et DOiBA, dispersés dans un
diluant aliphatique industriel, le tétrapropylène hydrogéné, TPH, (analogue
à 1'hyfrane).
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Deuxième Partie

Propriétés extractantes des N,N-dialkylamides
DOBA et DOiBA



2ème PARTIE :
Propriétés extradantes des H,H-dialkylamides DOBA et DOiBA

DlTRODUCTIOM

Le comportement basique des N,N-dialkylamides est à l'origine de leurs pro-
priétés extractantes.

Nous nous intéressons, ici, au comportement particulier des monoamides DOBA
et DOiBA, en extraction liquide-liquide des phases aqueuses des combus-
tibles nucléaires à retraiter.

Nous ne chercherons pas à aborder 1'ensemble des éléments présents dans les
solutions du retraitement, préférant approfondir les mécanismes d'extrac-
tion des espèces principales.

Par suite, nous présentons les propriétés extractantes de DOBA et DOiBA
vis-à-vis :

• de l'acide nitrique, milieu de dissolution des éléments métalliques
nucléaires. Dans le cadre du retraitement, l'extraction des métaux
s'opère à partir de solutions nitriques. La compétition entre acide et
métal pour le site de coordination du ligand influe sur les mécanismes
de partage. Une connaissance approfondie de l'extraction de l'acide est
nécessaire à la compréhension de celle des cations métalliques,

• des matières recyclables : uranium (VI) et plutonium (IV). En comparant
ce dernier au cas du thorium (IV), nous montrerons qu'au sein même d'une
famille d'éléments au même degré d'oxydation, le comportement des mono-
amides peut différer.

A la suite de ces études, nous rechercherons l'existence de propriétés par-
ticulières à un milieu solvant mixte, mélange des deux extractants DOBA et
DOiBA, pour élargir le champ d'application de ces monoamides.

Dans cette partie, notre souci est d'élucider la chimie de l'extraction et,
par voie de conséquence, de mettre en évidence les complexes acido-basiques
ou organométalliques qui se forment lors du transfert de la phase aqueuse à
la phase solvant.

Nous considérerons, pour chaque cas, deux approches expérimentales complé-
mentaires :

a) Une étude quantitative du partage de l'espèce étudiée et de l'influence
de différents facteurs (caractéristiques du milieu aqueux, concentration
en extractant, ...) sur les coefficients de distribution permettra de
proposer une stoechiométrie des complexes formés par modélisation et
ajustement des données expérimentales.

b) La mise en oeuvre en parallèle de méthodes spectrophotometriques (spec-
troscopie UV-visible et Infra-Rouge) caractérisera les espèces créées
par extraction et viendra en soutien des mesures de coefficients de par-
tage et en confirmation des mécanismes proposés.
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I. EXTRACTION DE L'ACIDE NITRIQUE

Nous nous intéressons ici à l'extraction des acides minéraux par les mono-
amides DOHA et DOiBA.

L'étude de l'acide nitrique HNO3, important pour le retraitement, sera par-
ticulièrement détaillée. Un certain nombre d'essais précisant le compor-
tement d'autres acides minéraux seront présentés Annexe 2.

L'étude expérimentale de l'extraction des acides sera centrée sur la mesure
directe du partage de HNO3 entre les phases et sur une analyse des milieux
solvants par spectroscopie Infra-Rouge.

L'ensemble des résultats nous conduira à proposer un mécanisme d'extraction
de HNO3 pour DOBA et DOiBA que nous confronterons à ceux publiés antérieu-
rement pour les monoaraides.

Rappels bibliographiques :

L'extraction de HNO3 par les monoamides est généralement interprétée par la

formation du monosolvate (HNO3) (Amide) , accompagnée par une dissolution

physique d'acide ou d'espèces (HNÔ n (Amide) à haute acidité, et d'un com-

plexe polysolvaté (HNO3)(Amide)2 aux faibles concentrations en acide (cf.
1ère Partie).

La situation des amides peut se comparer au cas du TBP, extractant neutre
largement étudié.

Marcus et Kertes [77] présentent en 1969, une première synthèse des résul-
tats acquis. L'espèce extraite communément admise est le monosolvate TBP.
A haute acidité, le rapport (acide extrait/extractant) devient supérieur à
1. Il y a dissolution de l'acide moléculaire ou formation d'autres sol-
vates. De l'eau est coextraite mais sa présence est jugée ne pas affecter
l'extraction d'acide [77].

En 1984, Ly [78] rappelle deux modèles envisagés : __

• celui de Rozen [79] ; existence des trois espèces (HNO3)(TBP) largement

majoritaire, (HNO3)(TBP)2(H2O), (HNO3)2(TBP)(H2O),

• celui de Sergievski [80] : les mêmes solvates sont en cause mais hydra-
tés de façon non stoechiométrique.

La même année, Schultz et Navratil [81] montrent, dans une revue bibliogra-
phique, que l'ambiguïté subsiste au niveau des degrés d'hydratation et de
solvatation des adduits (HNO3-TBP).
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L'équation la plus générale d'extraction d'un acide minéral par un ligand

neutre E s'écrit :

H* + A- + nH.,0 + z E £ (H2O)n H* A- EZ (8)

Se posent conjointement les problèmes de la stoechiométrie des complexes
(Acide-Base) formés et de la participation éventuelle de l'eau au processus
d'extraction.

1.1 - Rôle de l'eau dans l'extraction de l'acide nitrique

Le partage de l'eau entre une phase aqueuse chargée en acide nitrique et
une phase solvant d'amide dilué dans le TPH, est suivi pour des acidités et
des concentrations en ligand variables (méthode précisée en Annexe 1).

• Résultats

Les mesures expérimentales obtenues pour 1'amide DOiBA sont reportées
tableau 6. Les dosages concernant le DOBA donnent des résultats compa-
rables.

(C01S )
DOiBA x

mol.l-1

0,299
0,709
1,01
1,43

1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01

(Caq ) -
HNO3

 x

mol.l-1

3,05
3,05
3,05
3,05

O
0,504
1,015
3,05
5,05
10,19

corg
HNO3
mol.l-1

0,104
0,28
0,41
0,53

O
0,018
0,062
0,Al
0,75
1,14

corg
H2O
mol.l-1

0,014
0,085
0,12
0,21

0,040
0,053
0,081
0,12
0,097
0,067

, eau extraite par 1'amide, l'eau extraite par le diluant a été sous-
H2O

traite (Annexe 1).

Tableau 6
Extraction d'eau par DOiBA dans le TPH, en présence d'acide nitrique

• Interpréta tion

Les quantités d'eau extraites restent faibles. En particulier, les mono-
amides extraient moins d'eau que le TBP (tableau 7).



- 57 -

Il n'apparaît pas de corrélation d'ensemble entre l'acide contenu en phase
organique et la quantité d'eau extraite. Sauf aux faibles concentrations,
C.S < corS dans les conditions expérimentales retenues.
H2O HNO3

Extractant

TBP

DOiBA

Diluant

décane

TPH

Concentration*
en extractant

1

1

corg*
H2O

# 0,33**

0,08

Réf.

[82]

* mol.l-i
**l'eau extraite par le décane est faible devant celle extraite
par le TBP

Tableau 7
Extraction d'eau par le TBF et par DOiBA
en présence d'acide nitrique 1 nol.l'1

Le passage d'eau en phase organique peut s'interpréter comme une solubilité
partielle due à des conditions de milieu (interactions non spécifiques,
formation de liaisons hydrogène faibles [H-O-H O = C R1 R2]) ou par une

hydratation d'espèces (HNO3)2(Amide), (HNO3) (Amide) 2 restant minoritaires
en solution.

Dans le cas des diamides [61] les auteurs considèrent la proportion d'eau
trop faible pour l'impliquer dans le processus d'extraction. Quant au TBP,
certains complexes hydratés sont envisagés [79]. Ils correspondent toujours

aux espèces minoritaires (HNO3J2(TBP) et (HNO3)(TBP)2.

Pour les monoamides où l'affinité pour l'eau est moindre, il apparaît
licite de négliger l'hydratation des solvates formés.

1.2 _ Partage de l'acide nitrique

Le partage de l'acide est suivi en fonction de l'acidité du milieu aqueux
et de la ce icentration en ligand.

1.2.1 - Réalisation du partage

Deux phases aqueuse (H2O-HNO3) et organique (Amide-diluant) sont mises au
contact et agitées jusqu'à équilibre. Après une séparation par centrifu-
gation, les acidités aqueuse et organique sont dosées (Annexe 1).

• Résultats

- Coefficients de distribution

Les figures (21a-21b) visualisent les isothermes d'extraction de l'acide et
l'influence de la concentration en amide. Dans les conditions retenues,
l'extraction d'acide par le diluant est négligeable.
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Figure 21a
Extraction de HNO, par les amides DOBA et DOiBA dilués dans le TPH.

Isothermes d'extraction
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Influence de la concentration en extractant sur l'extraction de HNO3 par DOM et DOiBA
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En coordonnées logarithmiques, les variations du coefficient de partage
avec la concentration en extractant sont ajustables par des droites
(tableau 8).

Extractant

DOBA

DOiBA

Ce** )±*
HHO3

 x

0,506
1,015 •
2,59
5,21
6,59
8,04

0,504
1,015
3,05
5,05
8,14

10,2

a

- 1,32
- 1,08
- 0,78
- 0,73
- 0,78
- 0,31

- 1,45
- 1,19
- 0,82
- 0,77
- 0,87
- 0,92

p

1,66
1,56
1,23
1,09
1,04
1,06

1,83
1,58
1,21
1,10
1,05
1,09

r

0,998
0,999

It M

It II

II tl

0,997

0,999
II II

M II

II II

It II

0,998

*mol.l-1

HNO, a + p log UCorS ) • )
Amide

r, coefficient de corrélation

Tableau 8
Influence de la concentration en amide sur l'extraction d'acide.

Ajustement des résultats

- Apparition d'une troisième phase -liquide

L'utilisation du diluant TPH favorise l'extraction d'acide sans formation
de troisième phase dans une large gamme d'acidité. Une démixtion en milieu
solvant n'apparaît que pour des acidités aqueuses supérieures à 10 mol.l'1

pour DOiBA et 8 mol.l"1 pour DOBA,

Notons qu'un tel résultat s'éloigne des constatations générales de la lit-
térature (cf. 1ère Partie) qui prévoit une démixtion plus facile pour les
monoamides ramifiés.

1.2.2. - Interprétation

A forte acidité, le rapport des concentrations r, = (Cor^ /Cor^ ) dépasse1 HNO3 Amide
1 (figure 2Ia). Nous attribuons l'excès d'acide à l'existence d'une espèce

(HNO3)n(Amide). T1 n'excédant jamais 2 dans la gamme d'acidité étudiée, il
est vraisemblable que seul (HNO3)2(Amide) se forme.
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Les pentes des droites logOtm.-, = f(log(Co r g ) • ) , DuVrn coefficient de
3 Amide ^u3

partage de l'acide, varient entre 1,1 et 1,8 (figure 2Ib).
A faible acidité, des complexes (HNO3)(Amide)x x > 1, peuvent contribuer à
l'extraction de l'acide, de façon non négligeable. (HNO3) (Amide) 1 est la
stoechiométrie la plus probable.

Nous essaierons donc d'analyser l'ensemble des données de distribution de
l'acide nitrique par la formation concurrente des trois solvates :

(HH03)(Amidê77 (HNO3)(Amidi) (HNO3),(AnSdi)

Ranarque :
OTg

Les pentes non-entières des droites log D^Q = f (-^ë^/^i^ ±^ reflètent

probablement non seulement la formation des 3 solvates mais aussi une va-
riation des valeurs de coefficients d'activité des espèces (HNO3) ̂(Amide) •.

1.2.2.1 - Modélisation de l'extraction

Soit, les trois équilibres d'extraction :

+ NO3- + 2 Amide ~ (HNO3)(Amide)2 (9)

+ NO3- + Amide Z (HNO3)(Amide) (10)

2H* + 2NO3- + Amide ~ (HNO3)2(Amide) (11)

Les constantes thermodynamiques d'équilibre des espèces (HNO3)̂ (Amide) •
c ' or»T"ï \ront* •s ' écrivent :

[(HNO3)±(Amide),] . y1 J (HNO3)-. (Amide) -
K1-,- = : : * r-̂ —

(H*)1 . (NO3-)
1 . [Amide]J . yJ

Amide

où [k] (respt (k)) est la concentration (respt l'activité) de l'espèce k à
l'équilibre et ŷ , le coefficient d'activité de l'espèce k dans l'échelle
molaire, en référence "dilution infinie de tous les solutés".

Quantifier l'extraction de l'acide revient à déterminer les constantes K^•.

Intéressons-nous aux facteurs intervenant dans l'équation (12) :

• les concentrations sont connues expérimentalement,
• les termes d'activité vont être envisagés ci-dessous.

1.2.2.2 - Activités en phase aqueuse

Nous écrivons les équilibres d'extraction en considérant les espèces disso-
ciées H* et NO3" comme composés réagissant. Pour des acidités élevées, la
réaction d'association :

H+ +NO3- - HNO3 (13)
(de constante K° = 15,4 [78]) intervient dans l'évaluation du facteur d'ac-

tivité (H+)1 (NO3-)
1.
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On montre (Annexe 4) que le produit (H*).(NO3") d'un acide partiellement
dissocié s'exprime simplement en fonction des facteurs d'activité stoechio-
métriques de l'acide.

(H*).(NO3-) = Cy3-C3)
2 où ys et Cg sont les coefficients d'activité et con-

centrations stoechiométriques (correspondant à un acide fictif H*, NO3"
totalement dissocié à la concentration C3).

Les grandeurs yg, Cg sont publiées. Les valeurs de (H*). (NO3'), en phase

aqueuse, seront déduites des données de Davis et de Bruin [83],

1.2.2.3 - Activités en phase organique

Les activités des espèces en milieu solvant ne sont pas connues. La modéli-
sation de l'extraction exige de se placer dans des conditions physico-

chimiques pour lesquelles le rapport r, = [ - ' - ] reste inva-

Amide
riant. Nous définirons alors la constante apparente de formation de

(HNO3) i (Amide) j par :

[(HNO3 )± (Amide).]

((H^-(NO3-)) [Amide] J

L'activité d'un composant est fondamentalement liée à la nature du milieu
environnant .

A l'équilibre, le milieu organique se constitue de composés polaires,

Amide, (HNO3) ̂  (Amide) ̂ , dispersés dans un diluant apolaire (TPH, hydrocar-
bure aliphatique) . Une variation de la concentration globale en extractant
modifie la polarité moyenne et, par suity, les activités des espèces.

En revanche, l'introduction d'acide dans un milieu organique de concentra-
tion en extractant fixée, agit sans doute moins sur la polarité globale. Il
se produit seulement une variation des proportions relatives des espèces

polaires (Amide) et (HMO3 ) ̂  (Amide) -. L'étude ultérieure (cf. 1.2.3) révé-
lera une liaison (Amide-Acide) sans transfert de proton jusqu'au ligand. Le
moment dipolaire du groupe (N-C=O) doit être peu modifié par la comple-
xation.

Par suite, nous supposerons les activités en milieu solvant, et donc rz et
K-H, invariantes dans ces conditions (acidité variable, concentration en
extractant fixée) .

Plutôt que d'évaluer KJ-, inacessible puisque r2 est inconnu, nous estimons
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1.2.2.4 - Principe de modélisation

Pour supposer r2 constant, nous nous plaçons le long d'une isotherme d'ex-

traction (CorS en fonction de Ca<l avec (Corg ), fixée).
u\Tr\ tnan A«I-Î A* •*-HNO3 HNO3 Amide

Des équations bilan en amide et acide, il vient, pour les concentrations à
l'équilibre :

CorS = [(HNOJ (Amide),] + [(HNOJ (Amide)] + 2 [(HNO J.. (Amide)] (15a)
HNO, 3 2 3 3 2

Corg =[Amide]+2 [(HNO3)(Amide)2] + [(HNO3)(Amide)1+[(HNO3)2(Amide)] (15b)
Amide
[ (HNO3) ̂ (Amide) •] est la concentration à l'équilibre de (HNO3)^(Amide)• ;
(i,j) = (0,1) (1,1) (1,2) (2,1).

Posons

y = Corg x = (H+).(NO3-) =
HNO, 3

y = K1 x [Amide]* + K' x [Amide] + 2 K1 x1 [Amide] (16)
i: il 21

-(1+K1 x +K' x3)+/(1+K' x +K' x2)3+8K' x (Cor§ )
ii 21 il 21 12 Amide

[Amide]= - (17)
4 K' x

12

A l'aide des équations (16) et (17) nous évaluons les valeurs des cons-
tantes K*£- qui ajustent au mieux, pour une isotherme d'extraction fixée,
la courbe des concentrations Corg calculées (y.,,,-]) à celle des concentra-

Clorg
tions CJJJJQ expérimentales (yexp) • ^a méthode d'optimisation retenue est
celle de Hooke et Jeeves [84] (Annexe 9) .

1.2.2.5 - Résultats

Les constantes K' ̂ - obtenues pour chaque isotherme d'extraction sont ras-
semblées tableau 9.

Dans chaque cas, les isothermes sont ajustées avec une erreur E inférieure
à 2 % (Annexe 9).

Le tableau 10 illustre les résultats d'ajustement en comparant données ex-
périmentales et calculées pour une concentration de DOiBA de 1,01 mol.!"1.
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(C01S ),
Amide *
mol.l-1

K*
12

I'.mol-*

K*
ii

I'.mol-»

K1
21

l*.a»l-*

Précision de
l'ajustement

en ï

DOHA

0,210
0,507
0,703
0,998
1,308
1,700

0,019±0,001
0,028±0,001
0,,034±0,001
0,043±0,002
0,052+0,002
0,061±0,002

0,070±0,005
0,09810,006
0,118+0,006
0,135±0,005
0,145+0,003
0,162±0,003

(8,4 ±0,2 KlO-*
(2,6 ±0,1 ).10-s
(4,1 ±0,2 ).10-s
(5,7 ±0,3 ).10-s
(7,2 +0,2 ).10-s
(9,8 ±0,1 ).10-5

1,8
1
1
1
1,2
1,9

DOiBA

0,160
0,299
0,500
0,709
1,01
1,43

0,049+0,003
0,050±0,002
0,052±0,002
0,053±0,003
0,054±0,002
0,054±0,003

0,043±0,002
0,057±0,001
0,066±0,002
0,07510,002
0S086±0,001
0,098±0,001

(2,5 +0,3 ).10-s
(5,7 ±0,2 KlO-6

(8,0 ±0,1 KlO-'
(1,0 ±0,06). ID-=
(1,35+0, 05). 10-s
(l,75±0,01).10-s

2,5
2,1
1,3
1,9
0,8
2,1

Tableau 9

Constantes de formation K'^- des espèces (HHO3) .̂  (Amide)-

en fonction de la concentration totale en extractant

1.2.2.6 - Remarques

La qualité des ajustements obtenus confirme a posteriori l'invariance de
T2, la concentration de 1'extractant restant fixée. Les coefficients
d'activité en milieu solvant dépendent peu de l'acidité.

• Inversement les constantes de formation K1•• varient avec la concentra-
tion en ligand.
Le caractère non idéal des solutions organiques dépend fortement de
cette concentration.
Notons qu'un ajustement des valeurs K'^- considérant simultanément l'en-
semble des isothermes (donc prenant en compte des concentrations en
ligand variables) échoue. Nous ne décrirons pas correctement l'ensemble
des isothermes par des valeurs K 1•• fixées.

1.2.2.7 - Répartition des espèces en phase organique

Les concentrations des différents complexes sont estimées à l'aide des
équations (14).

La figure 22 et le tableau 10 visualisent un exemple de la répartition des
espèces en fonction de l'acidité aqueuse.

Sauf à très basse acidité, le monosolvate est toujours largement majori-
taire.



(caq j •
HNO3

 635P

0,489

0,950

2,680

4,41

7,26

9,42

(HO-(NO1-)*

0,129

0,507

7,129

40,46

322,6

1059

(corg } •
HNO3

 631P

0,018

0,062

0,409

0,745

0,996

1,14

(CorS ) ,*
HSO3

 cal

0,0175

0,0628

0,406

0,743

1,000

1,131

[DOiBA]*

0,981

0,920

0,504

0,189

0,0322

0,0093

[(HNO3)(DOiBA),]*

6.58.10-3

0,0227

0,0959

0,0767

0,0179

0,00483

[ (HNO5) (DOiBA) ]*

0,0109

0,0401

0,309

0,658

0,892

0,845

[(HNOj)1(DOiBA)]*

2,20.10-'

3,19.10-«

3.46.10-1-

0,00418

0,0452

0,141

I
2

* d'après [83]
• mol.l'1

Extraction de HNO3 par DOiBA 1,01 mol.l'
1 dans le TPH.

Modélisation par les constantes K' = 0,054 I3.mol'3, K1 = 0,086 !'.mol'2, K* = I.SS.IO'5 l*.mol"»
12 11 2l

Tableau 10
Répartition des espèces amide-acide en phase organique en fonction de l'acidité aqueuse
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Figure 22
Extraction de HNO3 par DOiBA 1,01 mol.l-* dans Ie TPH.

Répartition des espèces en phase organique

1.2.3 - Extraction comparée de 1'acide nitrique par les monoamides, le TBP et
les diamides

On retrouve pour les complexes formés entre monoamides et acide nitrique une
stoechiométrie analogue à celles des espèces où intervient le TBP.

Une modélisation de l'extraction de HNO3 par des ligands voisins diamides a
été testée récemment [61] [26], Les mécanismes d'extraction proposés restent
proches de ceux de DOBA et DOiBA mais présentent des différences intéres-
santes.
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Pour des acidités aqueuses inférieures à 5 mol.l"1, les diamides TBGA [26] et

DMDOMA [61] extraient HNO3 par formation des espèces (HNO3)(diamide)2,

(HNO3)(diamide), (HNO3)2(diamide).

La prépondérance de (HNO3)(diamide) est peu affirmée. Aux acidités modérées,

(HNO3)(diamide), existe en quantité importante. (HNO3J2(diamide) devient ma-
joritaire pour une acidité supérieure à 2 mol.l"1.

Le caractère basique plus marqué des diamides explique l'importance de

(HNO3) 2 (diamide). Il est plus délicat d'interpréter la participation prèfé-

rentielle du disolvate pour DMDOMA et TBGA. La formation de (HNO3)(ligand)2
rapproche fortement deux molécules d'extractants. La notion simplifiée d'en-
combrement stérique favoriserait plus (HNO3)(Amide)2 que (HNO3)(diaraide)2.

La stabilisation de la forme (HNO3) (diamide)2 pourrait se comprendre par un
effet "chélate" avec implication des deux groupes carbonyle dans la corople-

xation : la structure proposée de (HNO3)(DMDOMA)2 suggère effectivement la
formation de deux cycles à 6 dans la complexation.
Par contre, les deux (C=O) du TBGA ne participent pas de manière équivalente
à la liaison. Le TBGA est non chélatant. Un seul carbonyle est fortement
engagé. L'autre ne serait relié au proton de l'acide que par des liaisons
hydrogène faibles. Il est permis de penser que ces interactions mêmes
faibles, suffisent à former un cycle à 8 liaisons qui stabilise l'entité par
rapport au cas des monoamides.

Au-delà d'une acidité aqueuse de 5 mol.l'1, les comportements des deux types
de ligands divergent. Le modèle reste correct pour les monoamides. Un excès
d'acide en phase organique (diamide-diluant), traduit par un rapport
(ç°rg /cori ) excédant 2, ne s'explique que par une dissolution supplémen-
HNO3 diamide

taire d'acide non dissocié ou d'espèces (HN03)x(diamide), x > 2.

Là encore, les différences de basicité entre diamides et monoamides sont en
cause.

1.2.4 - Synthèse des résultats

• L'extraction d'acide nitrique par les monoamides ne peut s'interpréter
entièrement par l'existence du seul monosolvate (HNO3)(Amide).

• La formation compétitive des trois complexes (HKO3)(AmideJ2,
(HHO3) (Amide), (HNO3),(Amide) décrit de façon satisfaisante l'ensemble
des données de distribution. (HNO3} (Amide) reste l'espèce prépondé-
rante.

• Grâce aux constantes K!-, on évaluera la quantité d'acide transférée lors
de l'extraction de cations métalliques en milieu HNO3.

• La variation des grandeurs K! • avec la concentration en amide révèle des
écarts à l'idéalité en milieu organique.
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1.3 - Caractérisation des complexes (Amide-Acide) par spectroscopie Infra-
Rouge

L'étude précédente laisse fortement présumer de l'existence de
(HNO3) (Amide) j, (HNO3) (Amide) , (HNO3) 2 (Amide). Néanmoins, elle ne propose
aucune caractérisation physicochimique des complexes.

L'implication du groupe (^N-C-) dans la complexation modifie les cons-
tantes de force des liaisons de ce groupe. La spectroscopie Infra-Rouge en
permet une analyse simple.

1.3.1 - Etude expérimentale

Nous comparons par IR :

• les solutions d'amide libre dispersé dans le diluant TPH,

• les spectres des phases organiques après extraction d'acide nitrique.

Les conditions opératoires d'enregistrement des spectres sont détaillées
Annexe 1.

1.3.2 - Résultats

La figure 23 présente les spectres IR des amides libres. Le tableau 11
regroupe les absorptions caractéristiques.

D
O
i
B
A

D
O
B
A

M (cm~l)

2800-3000

1650
1477
1429
1381
1360

Vibration impliquée

\j (C-H) groupes CH2 CH3

\) (C=O)

«a (CH3>
fi (CH2)
ô (CH3) + ô (CH3) de (CH3), Cj *

ô (CH3) de (CH3 ). C
* splitting dû à l'existence des 2 méthyles
géminés du groupe isopropyle [30]

1207,1225

2800-3000

1650

1478
1428
1382

1200,1220

empreinte digitale

\) (C-H) groupes CH2 CH3

û (C=O)

ôa (CH3)
6 (CH2)
flç (CH3)
pics identiques à ceux de DOiBA

Solutions d'amides dilués da'is le TPH ; blanc, TPH saturé d'eau

Tableau 11
Vibrations Infra-Rouge caractérisant les amides DOBA et DOiM

- 82 -
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Figure 23
Spectroscopie Infra-Rouge des amides DOHA et DOiBA 0,7 mol.I'1 dans Ie TPH

(blanc TPH, parcours optique 0,0025 cm)

L'évolution des spectres avec la concentration en acide nitrique présente en
milieu organique est visualisée figure 24 pour DOiBA.

Leur analyse conduit aux remarques suivantes :

• une diminution de l'intensité de la bande \) (C=O) de 1'amide libre (bande

large centrée à \j - 1650 cm'1) s'intensifie avec l'accroissement de la
concentration organique en acide,

• une nouvelle absorption apparaît à \) - 1595 cm"1 (bande large).

• des pics caractéristiques du groupe nit.rate de l'acide nitrique se révè-

lent à 1291 cm"1 (v (NOj)), 958 cnr1 (\)S(N02)), 848 cm'
1 (ô hors plan

(NOj)). La position aes bandes est en accord avec les données publiées sur
l'acide nitrique [85] [86],

- 83 -
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Figure 24
Spectres IR d'amide DOiBA 0,7 mol.I'1 dans Ie TPH en fonction
de la concentration d'acide nitrique en milieu organique

(trajet optique 0,0025 cm)

une bande faible mais large, centrée à 2630 cnr1, grandit proportionnel-
lement à la concentration d'acide organique (figure 25). D'après Myasnikov
[14], nous l'attribuerons à la bande d'absorption de valence v (OH) de
HNO3, déplacée par rapport au cas de l'acide nitrique libre (3200-3400
cm-1) [85].

1.3.3 - Interprétation

1.3.3.1 - Attribution des bandes

Dans le domaine de nombres d'onde (1700-155O)Cm-1, nous attendons deux vibra-
tions caractéristiques d'une solution (R-C(O)-N = /HNO3) :

• la vibration de valence des carbonyles \) (C=O),
• la vibration de valence asymétrique du groupe NO2 de l'acide nitrique.
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Figure 25
Extraction de HNO3 par DOiBA.

Evolution du pic centré à 2630 on"1 avec l'acidité
en milieu organique

L'absorption à. 1595 cnrj est la seule modification décelable dans
cette région. Elle correspond à la région classique des vibrations
\)(C-0).

Elle est présente dans tous les spectres, notamment à faible acidité orga-

nique, un domaine où (HNO3)7(Amide) ne peut se former, et à haute acidité,

région dans laquelle (HNO3)(Amide), a disparu. Elle correspond à 1»amide
impliqué dans le complexe majoritaire et existant à toute concentration :
(HNO3)(Amide).
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L'abaissement en fréquence, Av - 55 cm'1, par rapport à 1'amide libre
confirme une liaison par l'intermédiaire de l'atome d'oxygène.

Les vibrations \j (C=O) relatives aux complexes (HNO3)(Amide)2 et

(HNO3)j(Amide) ne font apparaître aucune bande nouvelle.

• Dans le cas de (HNO3)(Amide)2 cette vibration est vraisemblablement dissi-
mulée par la forte absorption centrée à 1650 cm"1. En effet :

• cette espèce est toujours peu concentrée,

• l'acide se partage entre deux ligands. L'interaction (Amide-Acide) est peu
marquée et, par suite, déplace peu la fréquence de vibration par rapport à
1'amide libre. Pour le diamide TBGA, par exemple, pour lequel la concen-

tration en (HNO3)(diamide)j est notable, le déplacement en fréquence enre-
gistré n'est que de 12 cm"1.

• La situation est comparable pour (HNO3)2(Amide) :

• la concentration reste faible,

• il semble qu'un seul acide se lie directement au ligand. La seconde molé-
cule HNO3 se complexe par l'intermédiaire du premier. Elle affecte peu la
constante de force du groupe (C=O) qui ne se distingue pas de celle de
(HNO3 ) (Amide) . L'absorption à 1595 cm'

1 occulte le pic \)(C=0)

[(HNO3)2(Amide)].

Les molécules d'acide complexées se scindent en deux groupes :

• acides directement liés au carbonyle. C'est le cas des acides appartenant
à (HNO3)(Amide)2, (HNO3)(Amide), et de l'un des acides de (HNO3)2(Amide),

• acides faiblement complexés (deuxième molécule d'acide de (HNO3)2(Amide)).

Pour ces derniers, on estimera la bande correspondante, peu décalée par rap-
port à celle d'un acide nitrique libre (évaluée à (1675-168O)Cm"1 dans
l'acide nitrique anhydre pur [85]).

La concentration en (HNO3)2(Amide) est insuffisante pour qu'une bande
Vi33(NO2) se révèle à 1675 cm"

1 (traînée de la bande centrée à 1650 cm"1).

En revanche, les bandes \>as(NO2) du premier groupe d'acides sont abaissées en

fréquence. Par analogie avec des résultats publiés sur le TBP [85] [87] pour
Desquels ûas(NO2) (HNO3-TBP) - (16AO-IoSO)Cm"

1, on supposera l'absorption
\)as (NO2) comprise dans la bande centrée à M = 1650 cm"

1.
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Pour résumer, les vibrations IR attribuées aux deux pics (v = 1650

u = 1595 cm"1) sont rassemblées tableau 12.

Bande

Vibrations

1650 cm-1

V(C=O) Amide libre

V(C=O) (HNO3) (Amide) j

vas (NO2) HNO3 lié au (C=O)

1595 cm-1

V(C=O) (HNO3) (Amide)

V(C=O) (HN03)2 (Amide)

Tableau 12
Vibrations Infra-Rouge de solutions (amide-HHO3-TPH)

dans la région (1700-155O)On-1

1.3.3.2 - Structure des complexes (HNO3)i(Amide)-

Deux formes extrêmes de la liaison (Acide-Base) existent :

• une liaison hydrogène, où l'acide reste sous forme moléculaire dans le

complexe (Amide-HA),

• un transfert total de proton depuis l'acide vers la base donnant naissance

à l'entité Amide H*.A".

Le tableau 13 compare la situation des monoamides à des cas expérimentaux
pour lesquels les complexations extrêmes sont connues.

Des acides très forts, HClO4, complexés à des diamides de basicité supérieure
à celle des monoamides, permettent un transfert de proton. L'abaissement en
fréquence correspondant est supérieur à 100 cm"1.



Ligand

TBGA

DMDOMA

DEHHA

DOBA

DOiBA

Diluant

Toluène

Toluène

Hyfrane 120

TPH

TPH

Acide

HClO4

HClO4

Phénol

HNO3

HNO3

Complexe

TBGA H» ClO4-

\ ̂ -CH>\ ̂

\ ï*
1 Ô  O 2

^1J

(cio;)

(C6H5-OH)(DEHHA)

(HNO3)(DOBA)

(HNO3)(DOiBA)

U(C=O)
ligand libre

cm~»

1645

1645

1635

1650

1650

V(C=P) ligand
complexé
cm"1

1530

1610 (C=O) n° 1

1520 (C=O) n° 2

> 1585

1595

1595

Av(C=O)

cm"1

115

35

125

< 50

55

55

Liaison*

tp

Ih

tp

Ih

Ih

Ih

Réf.

[60]

[61]

[70]

**

**

* tp : transfert de proton ; Ih liaison hydrogène ; Ay(C=O) = M (C=O) libre - u(C=O) complexé
** ce travail

Tableau 13
Nature de la liaison dans différents complexes (Amide-Acide). Analyse par IR
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Le phénol est un acide faible CpKa - 9,9) qui, en aucun cas, ne transfère
son proton à un monoamide. La liaison hydrogène corrélée correspond à

Av £ 50 cm'1.

Le déplacement de 55 cm'l pour DOBA et DOiBA conclut facilement à la lorma-

tion d'une liaison hydrogène pour (HNO3)(Amide).

On admettra de même :

une liaison hydrogène faible pour (HNCj) (Amidejj ,

• une liaison hydrogène du même ordre que celle de (HNO3) (Amide) pour

(HNO3) j(Amide).

Une structure des complexes compatible avec l'interprétation précédente est
proposée figure 26.

1.3.3.3 - Evaluation des absorptivités pour les complexes

(HNO3 )±(Amide)j

• Equations

En admettant la va?.idité de la loi Beer-Lambert, et les attributions de
bandes (tableau 12), il vient, pour les absorbances A des deux pics princi-
paux :

C=O C=O
A1650 = e . 1 . [Amide] + e .1 . [(HNO3)(Amide)2]

Amide (HNO3) (Amide).,

NO2
+ £ . 1 . ([(HNO3)(Amide)2] + [(HNO3)(Amide)] + [(HNO3)2(Amide)]) (18a)

Amide

C=O C=O
A1595=e .1.[(HNO3)(Amide)]+e .1.[(HNO3),(Amide)](18b)

(HNO3)(Amide) (HNO3)2(Amide)

Cette écriture suppose une même absorptivité de \Jas (NO2) pour tous les com-
C=O

plexes (HNO3)^(Amide) •. e^m^e est connu expérimentalement d'après les

spectres des ligands libres.
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(HNO3)(AmIdC)2
v /

(HNO3 )2 (Amide)

/ \ x>0
O' N^

M rN-C
\

(HN03)(Amide)

"N-C^
/ /•"

Il
O

>l-0 O

O

o7/

- - - liaison hydrogène

Figure 26
Représentation schématique des trois espèces (HNO3)̂ (Amide) -
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exp exp
Les données d'Infra-Rouge (absorbances A1650 et A1S9S mesurées) concordent
avec le modèle d'extraction proposé s'il est possible de déterminer des

NO 2 C~"0
valeurs de e et e cohérentes avec l'ensemble des spec-

Amide (HNOj)1(Amide)•
très enregistrés.

Pour cela, nous utiliserons la méthode de Hooke et Jeeves [84] (Annexe 9)
exp c

en comparant absorbances expérimentales A et absorbances calculées A
par les équations (18a) et (18b). Les concentrations utilisées correspon-
dent à celles évaluées par le modèle. L'objectif est d'obtenir une valeur

exp c ,
minimale de £ (A -A ) , en accord avec les incertitudes expéri-

expériences
mentales.

• Résultats

II est possible d'ajuster l'ensemble des absorbances calculées à l'ensemble
des absorbances expérimentales avec une erreur globale E de 15 à 20 %
(Annexe 9).

Le tableau 14 donne les valeurs expérimentales utilisées et les résultats
de l'ajustement pour l'exemple de 1'amide DOiBA.

Les valeurs des absorptivités retenues par l'ajustement sont indiquées pour
les deux monoamides tableau 15.

La spectroscopie IR est une technique d'étude qualitative. Elle laisse part
à une incertitude expérimentale importante sur la valeur des absorbances
(AA/A - 10 %). C'est pourquoi les ajustements obtenus, bien que de préci-
sion nettement inférieure à ceux réalisés pour les isothermes d'extraction,
sont jugés acceptables.

La spectroscopie IR reste en accord avec la modélisation par l'existence
"compétitive des trois complexes.

1.3.4 -Résumé

• La complexation décale la bande \i (C=O) du ligand vers les faibles
nombres d'onde : la liaison s'établit par l'intermédiaire du groupe
( N - C = O).

• Av < 60 cm"1 : HNO3 et R C(O)N R, se complexent par liaison hydro-
gène dans toutes les espèces (HNO3)j(Amide)-^
Au ((HNO3) (Amide) ) reste très faible, Au UHNO3) 2 (Amide) ) diffère peu
de A\) ( (HNO3) (Amide)) .

• Les résultats IR sont compatibles avec la formation des trois
espèces retenues.

1.4 - Conclusion

Nous avons interprété l'extraction de l'acide nitrique par les monoamides
DOBA et DOiBA en introduisant trois complexes (HNO3)(Âmide)2,
(HNO3) (Amide). (HNO3) (Amide) et en négligeant l'hydratation des espèces
(HNO3)(Amide)z et (HNO3)2(Amide).



«rf** )n-BOSM1

0,709

0,709

0,709

0,709

0,299

1,005

1,433

«£,,>'
1,015

3,05

5,05

10,2

3,05

3,05

3,05

(C^ )e

HD3

0,972

2,785

4,530

9,703

2,933

2,680

2,493

(rf*S)e

HD3

0,034

0,278

0,516

0,787

0,104

0,409

0,580

(rf*B)C

HD3

0,038

0,282

0,535

0,797

0,108

0,406

0,551

DKdBA]

0,659

0,369

0,132

0,0065

0,176

0,504

0,726

[(HO3)(DOiBA)2]

0,0126

0,0582

0,0451

0,00276

0,014

0,0959

0,157

[OM)3)ODOdBA)]"

0,0261

0,223

0,4835

0,599

0,0938

0,309

0,393

[(ItJCg2(DOiBA)]

1,84.10-«

2,39.10-*

3.15.10-3

9,78.10-»

8,76.10-s

3, 46.10- *

3,87.10-*

e
A»«s.

0,610

0,472

0,389

0,344

0,249

0,640

0,650

C

A185.

0,597

0,468

0,347

0,278

0,208

0,653

0,940

e
Ais»s

0,028

0,170

0,314

0,401

0,070

0,252

0,351

C
AIS«S

0,018

0,154

0,335

0,461

0,065

0,214

0,271

Xe : valeur expérimentale ; Xe : valeur calculée
Concentrations en mol.l"1

Amide DOiBA - diluant TPH : valeurs de e ajustées (!.mol"1.cm"1)
.C=O = 235 ; eC=O 276

(HNO3)(DOiBA),

^C=O

(HNO3)(DOiBA)

= 195 ; eNOî 155

(HNO3),(DOiBA) (DOiBA)

oo
I

Tableau 14

Ajustement des absorptivités e des complexes (HNO3)^(DOiBA)•
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ec=o
Amide

ec=o
(HNO3) (Amide) 2

ec=o
(HNO3). (Amide)

£C=0

( HNO 3)2.( Amide)

£N02

(HNOj)1 (Amide).-

DOBA

530

267

375

353

115

DOiBA

349

235

276

195

155

e en !.mol"1.cm"1 (Ae/e) compris entre 10 et 15 %

Tableau 15

Absorptivités d'espèces organiques (HNO3)^(Anri.de)•

évaluées par ajustement de Hooke et Jeeves

L'entité largement majoritaire (HNO3) (Amide) est facilement mise en évi-
dence par spectroscopie Infra-Rouge.

Les deux autres complexes n'apparaissent pas, eu égard à leur faible con-
centration et à la similitude des constantes de force des liaisons (C=O)
dans les espèces (Amide) et (HNO3) (Amide) 2 d'une part, (HNO3) (Amide) et
(HNO3)2(Amide) d'autre part.

Il apparaît que la liaison (amide-acide) est de nature liaison hydrogène,
sans transfert de proton qui reste lié à l'anion NO3". Nous pouvons tra-
duire cette moindre affinité du proton pour 1'amide par une échelle de ba-
sicité relative. En milieu solvant TPH, il semble que NO3" soit plus basi-
que que la fonction amide. Nous noterons aussi que la non hydratation des
espèces s'explique par la forte lipophilie du nitrate. Cet anion peut être
transféré en milieu solvant sans être accompagné par une couche d'hydrata-
tion.

Ces notions de basicité et de lipophilie sont à l'origine du compor-
tement en extraction des ligands neutres vis-à-vis de l'ensemble des acides
minéraux.
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L'Annexe 2 propose une tentative d'explication relative aux propriétés ex-
tractantes de DOBA et DOiBA vis-à-vis d'autres acides minéraux HCl, HClO4,
H2SO4, H3FO4. De ces essais et des résultats publiés sur les diamides et le
TBP, nous essayons d'envisager une interprétation physicochimique fondée
sur des échelles qualitatives de lipophilie des anions et de basicité en-
globant à la fois les anions et les ligands neutres.

Un ensemble d'extractants neutres, monoamides, TBP, diamides, forment
avec l'acide nitrique des complexes de stoechiométries comparables :

(HNO3)(extractant)3, (HNO3)(extractant), (HNO3)2(extractant)

Les différences des monoamides par rapport aux autres ligands proviennent :

• d'une plus forte participation de l'eau dans le cas du TBP,

d'une intervention plus importante des espèces (HNO3)(diamide)z et
(HNO3)2(diamide), dans le cas des diamides.
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ll. EXTRACTION DES CATIONS HETALLIQOES

Le retraitement du combustible fait surtout intervenir la récupération de
l'uranium et du plutonium.

L'étude sera centrée sur les mécanismes d'extraction respectifs des deux
cations UO2

2* et Pu4*, dispersés en milieu nitrique. Ce sont les degrés
d'oxydation stables dans les solutions réelles à retraiter.

Nous nous intéresserons aussi à l'extraction du thorium (IV). Une parti-
tion U(VI)-Th(IV) efficace peut trouver des applications industrielles
importantes dans le cadre des réacteurs à eau légère fondés sur la conver-
sion "2Th

Enfin, l'ensemble des résultats obtenus sur les cations nous amènera à
considérer le comportement en extraction d'un système mixte de ligands
impliquant les deux butanamides DOBA et DOiBA.
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II.1 - Extraction d'actinides (VI) ; cas de l'ion OD3'*

L'extraction de U(VI) par les monoamides est largement décrite dans la
littérature (première partie). Aux acidités modérées, ces ligands jouent
le rôle d * extradants neutres.

L'uranium se transfère selon une réaction :

UO2
2* + 2 NO3- + n Amide ^ UO2(NO3)2(Amide)n (19)

Le nombre de solvatation n proposé est généralement de 2. Néanmoins, l'en-
semble des résultats présentés en première partie décèle une certaine
ambiguïté au niveau de la valeur exacte de n.

Aux acidités importantes, une modification du mécanisme est suggérée, avec
l'implication de l'anîon trinitrate dans la complexation.

C'est pourquoi, nous partagerons l'étude en deux étapes :

• une étape en milieu peu ou non acide centrée sur la détermination du
nombre de solvatation. Dans ces conditions, la compétition de l'acide
nitrique sur le site de coordination du ligand reste faible,

• une approche de la chimie extractive de U(VI) en milieu fortement
acide.

II.1.1 - Conditions expérimentales

Les extractions se réalisent par la mise au contact d'une solution aqueuse
contenant l'élément métallique et d'une solution organique contenant le
ligand extractant.

En solution aqueuse, les concentrations en U(VI) sont inférieures à
5.10'2 mol.l"1 pour les mesures de coefficients de partage et les études
spectroscopiques.
Les études de saturation utilisent des solutions plus concentrées :

(Ca<ï ) - (0,6 - l)mol.l-i
U(VI)1

Les phases organiques de DOBA ou DOiBA sont diluées dans le TPH.

Sauf indication contraire, toutes les mesures de coefficients de partage
en présence d'acide sont réalisées à l'aide de milieux solvants prééqui-
librés (cf. Annexe 1). Cela permet d'éviter une coextraction de l'acide
nitrique lors du transfert du cation métallique. Dans ce cas, on a
(CgS0 ) = (c

a<ï ),.m°> HNO3 ̂

La réalisation pratique des extractions, les méthodes de dosage d'acidité
et d'uranium en phase aqueuse et phase solvant, de concentration en
ligand, sont exposées en Annexe 1.
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II.1.2 - Propriétés extractantes des monoamides DOBA et DOiBA vis-à-vis de
U(VI) en milieu aqueux neutre ou modérément acide

Le transfert de U(VI) d'une phase aqueuse nitrique vers le milieu solvant
est assuré par trois groupes d'équilibres compétitifs.

• le transfert de U(VI) par complexation, d'écriture générale :

x UO1I* + 2x NO3- + n Amide «- (U02)x(N03)2x(Amide)n (20)

• l'extraction concurrente de HNO3 si l'acide est présent :

i H* H- i NO3- + j Amide ~ (HNO3)±(Amide). (21)

• la complexation du cation par les anions NO3', au sein de la phase
aqueuse (Annexe 3) :

(2-y)+
UO2

2* + y NO3- - U02(N03)y 7=1,2 (22)

Préalablement à l'étude du mécanisme d'extraction proprement dite, nous
mettrons en évidence les complexes (nitrate d'uranium (VI)-monoamides) par
différentes méthodes physicochimiques.

II.1.2.1 - Caractérisation des complexes (Amide-Uranium)

II.1.2.1.1 - Etude spectrophotométrique

II.1.2.1.1.1. - Résultats_exDérimen.taux

• Spectroscopie UV-visible

La figure 27 présente les spectres UV-visible des solutions organiques
(Amide-nitrate d'uranium-TPH).

Les phases solvant en l'absence de toute acidité sont obtenues par extrac-
tion de U(VI) d'une solution (U(VI)-LiNO3-H2O) ou par dissolution directe
du nitrate d'uranyle solide. Les solutions en milieu faiblement acide sont
réalisées par extraction.

Le ligand se trouve toujours en forte concentration par rapport au métal
UCa<ï ), <; 5.10"2 mol.l-i, (Corg ), 0,2 - 2 mol-l'i).

U(VI) 3^ Amide x

Dans le cas de DOiBA, le spectre reste identique pour toutes les concen-
trations en ligand étudiées.

Il en est de même pour l'amide linéaire DOBA bien qu'on note une moins
bonne définition du pic à 421 nm, en présence d'une faible quantité
d'acide.
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DOBA (b)

DOjBA (c)

380 400 420 440 460 480 500

X (nm)

Amide
Obtention

a DOBA 0,5 mol.I'1 2,70.10-Jmol.l-1 extraction (Ca(î J1= 1 mol.I"1

b DOBA 0,103 mol.I"1 2,54.10-'mol.l-i dissolution du^salide
c DOiBA 0,110 mol.1"1 2,37.10-2mol.l-1 dissolution du solide

Figure 27
Spectroscopie UV-visible de milieux (amide-U(VI)-TPH)
(blanc : amide avant extraction - trajet optique 1 cm)
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Nous accédons aux absorptivités des principaux pics d'absorption par uti-
lisation de la loi de Beer-Lambert :

DO(A) = e(X) I c DO : Absorbance à la i'-iigueur d'onde \
e : Absorptivité (1.mol"1.cm"1)
1 : longueur de la cuve (cm)
c : concentration de U(VI) en milieu

solvant ùnol.l"1)

Les absorptivités retenues sont moyennées sur l'ensemble des spectres réa-
lisés (tableau 16).

DOiBA

DOBA

\*

e±Ae**

\*

e±Ae**

410

13,3+0,5

412

15,6±1

421

15,7±1

420

17,2±1

432

14±0,4

428

17.5±1,5

443

10,9±0,4

441

13.9+1

459

5,65±0,25

456

7,4 ±0.7

DOiBA

DOBA

474

2,95±0,25

473

3,6 ±0,4

491

0,80+0,20

489

1,4 ±0,3

*nm ; ** 1.mol"1.cm"1 ; AX = ± 1 nm

Tableau 16
Spectroscopie d'absorption de solutions (Amide-U(VI)-TPH).

Absorptivités des principaux pics

• Spectroscopie IR

Les spectres IR des solutions (Amide-U(VI)-TPH) sont caractérisés par
l'apparition d'une bande U(C=O) du groupe carbonyle du ligand déplacée
vers les basses fréquences (figure 28).

Ce déplacement révèle une liaison (ligand-métal) par l'intermédiaire de
l'atonie d'oxygène. Une seule nouvelle bande IR est décelée pour le
groupe carbonyle. La bande centrée sur ïï = 1530 cm'1 correspond aux anions
nitrates transférés en milieu solvant.

II. 1.2. 1.1. 2 -

Ces observations (spectre d'absorption non modifié avec la concentration
en ligand, une seule bande absorption d'un carbonyle complexé) plaident en
faveur de la formation d'une espèce unique entre U(VI) et l'amide.
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2 0.4
o
M
J3

1700 1500
v7 (cm'1)

1300 1700 1500

v (cm'1)

1300

Cor§ = 0,0184 mol. 1'1

Pic

a : DOBA 0,100 mol. I"1

b : DOiBA 0,105 mol. I'1

Amide libre Amide complexé VT1A1(NO3)

Cor§ = 0,0335 mol. 1'

\) (cm-i) 1650 1565 1530 1270

Figure 28
Spectroscopie Infra-Rouge de milieux (Amide-U(VI)-TPH)

(blanc TPH - trajet optique 0,01 cm)

Les spectres UV-visible diffèrent d'un amide à l'autre. Néanmoins, ils
présentent la même allure générale. Les intensités de la transition élec-
tronique à basse fréquence (série I de 450-500 nm) restent inférieures à
celles des hautes fréquences. Un tel spectre est typique d'un complexe à
centre de symétrie où les ligands sont monodentés.

En IR, la bande de vibration des anions NO3' est dédoublée (̂ 1(A1) -
1530 cm"1, U11(B2) - 1270 cm'

1). Les anions possèdent la géométrie C2V.

Le déplacement de la bande de vibration du carbonyle est comparé aux
résultats publiés (tableau 17).



Amide

C9H19C(O)N (CH3),

CH3 C(O)N (CSH17)2

CH3(CH2)10 C(O)N (C4H9),
DnBDA

CH3 (CH,) 4 C(O)N (CH, CH(C2H5) (C4H9)),
DEHHA

CH3 C(O)N (C2H5)., DEA

C2H5 C(O)N (CH3), DMPA

C(CH3J3 C(O)N (CH3), PVA

(CH3J2CH CH2 C(O)N (CH3) 2 IVA

C4H9 C(O)N (CH3), VA

CH3 C(O)N (C6H5), DPHA

C3H7 C(O)N (CH3), BA

(CH3), CH C(O)N (CH3), IBA

DOBA

DOiBA

Etat

liquide - diluant CCl4

liquide - diluant CCl4

liquide - diluant t-butyl-
benzène

liquide - diluant hyfrane
120

solide de

formule

UO2 (NO3), (Amide),

liquide — diluant IrH

Amide libre
M(C=O)*

1650

1660

1625

1635

1650

1650

Amide complexé
V(C=O)*

1585

1592

1550

1555

1600

1565

1592

1590

1596

1605

1595

1584

1565

1565

Av(C=O)
*

65

68

75

80

47

77

40

60

48

70

50

64

85

85

Réf.

[14]

[51]

[70]

[70]

[45]

[45]

[45]

[45]

[45]

[45]

[45]

[45]

**

**

* cm"1 ; **• ce travail
Au(C=O) = «(C=0) (Amide libre) - U(C=O) (Amide complexé)

Tableau 17
Caractérisation IR de composés entre UO2

 a* et un ligand amide
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L'ordre de grandeur est respecté. Néanmoins, A\J est particulièrement
important pour les monoamides DOBA, DOiBA, DEHHA. La longueur des radicaux
alkyles sur l'azote favorise la force de la liaison (le déplacement des
électrons sur l'oxygène est augmenté par un effet inducteur).

II.1.2.1.2 - Stoechiométrie des complexes (Amide-U(VI))

Nous déterminons le nombre de solvatation de U(VI) par saturation de la
phase solvant. La méthode consiste à charger le milieu solvant en métal
jusqu'à une complexation totale du ligand (disparition complète de l'ex-
tractant libre). Alors, 1*amide se trouve nécessairement en première
sphère de coordination du cation et le rapport (CorS /Cor^ ) correspond

Amide Métal
au nombre de solvatation n du complexe UO2 (NO3) 1 (Amide)n qui existe de.ns
les conditions de saturation.

• Méthode expérimentale

Une solution d'amide dans le diluant TPH est équilibrée avec une phase
aqueuse de nitrate d'uranyle (UO2(NO3)2, 6H2O dans H2O). L'ajout progres-
sif d'un relargant (LiNO3) transfère progressivement le métal en milieu
solvant.
Nous suivons la réaction par spectroscopie UV-visible.

La saturation est atteinte lorsque l'absorbance devient constante. En IR,
cela correspond à une complète disparition du pic de 1'amide libre.

• Résultats

L'expérience est réalisée pour les deux monoamides DOBA et DOiBA.

Au cours de la saturation, les allures des spectres d'absorption ne se
modifient pas et restent identiques à celles reportées figure 27 (a et b).

A saturation, les résultats obtenus sont les suivants (tableau 18).

corg *
Amide

corg *
U(VI)
(corg /corg j
Amide U(VI)

DOBA

0,104

0,0508

2,05

DOiBA

0,211

0,103

2,05

* mol.l-1

Tableau 18
Composition de milieux (amide-U(VI)-TPH) saturés en cation métallique
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L'atteinte de la saturation est confirmée par IR (figure 29),

O
U) Figure 29

Spectre IR d'une solution
de DOBA 0,104 mol.!'*
d*ns le TPH saturée

en UO2'*

O
1700 1600

v (cm'1)

Les résultats montrent sans équivoque la formation d'une espèce unique

dans les conditions de saturation : UO2(NO3)2(Amide)2.

II.1.2.1.3 - Synthèse des résultats et proposition de structure

L'ensemble des caractéristiques réunies au II.1.2.1.1 et II.1.2.1.2 est en
plein accord avec les composés (amide-uranium (VI)) décrits dans la litté-
rature. En résumant :

• le nombre de solvatation est 2,

• les nitrates sont de géométrie C2V (IR),

• la liaison se crée par l'oxygène de la fonction amide,

• l'allure du spectre UV-visible indique un composé possédant un centre
de symétrie.

Il semble que les complexes UO2(NO3)2(DOBA)2 et UO2(NO3)2(DOiBA)2 obéis-
sent au schéma classique (figure 30). En phase liquide, la disposition
réelle des substituants alkyles reste incertaine.
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Figure 30
Schématisation
des composés

DO,(NO3),(Amide),

II.1.2.2 - Mécanisme d'extraction de U(VI) en milieu modérément acide

Les équations générales (20), (21), (22) envisagent la formation d'une

espèce (UO,Jx(NO3)2x(Amide)n.

L'analyse précédente ne laisse prévoir qu'un seul complexe. Nous nous
attacherons dans ce paragraphe à confirmer qu'il s'agit bien d'une espèce
monomère.

Nous chercherons ensuite ensuite à préciser le nombre de solvatation n par
des mesures de coefficients de partage : le disolvate obtenu dans les con-
ditions de saturation correspond-il à la seule espèce susceptible de se
former ?

II.1.2.2.1 - Influence de la concentration en métal

D'après les équilibres (20), (21), (22), le coefficient de partage de
U(VI), Dy, s'exprime par :

log D = log (K ) + log (-
yuo

_n
2* . yL [Amide]

n

_i_) + log ( _ }

(1 + I P [NO3-]

+ (X-I) log [UO2
2+] (23)

ou :

Kn est la constante thermodynamique de l'équilibre (20)
(2-j)*

- est la constante de formation des complexes UO,(NO3). , relative
aux concentrations.
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VUO 2* ^163P1- TNO -^ est ̂ e cô ficisnt d'activité dans l'échelle molaire,

pour une référence à dilution infinie de tous les solutés en phase
aqueuse, des ions UO2

2* (respt NO3").

[UO2
2*] (respt [NO3-] est la concentration en ions UO2

2* (respt NO3')
libres à l'équilibre.

[Amide] est la concentration en ligand libre à l'équilibre.

yL (respt yn) est le coefficient d'activité des espèces Amide (respt

(U02)x(N03)2X(Amide)n), exprimé dans l'échelle molaire pour une référence

à dilution infinie en milieu solvant.

Dans des conditions physicochimiques telles que [NO3], [Amide], yuo j«,
VNO -' VL' vn restent invariants, il vient :

log DU = C + (x-1) log (Ĉ ) (24)

En effet, [NO3"] restant constant, [UO2
2*] est directement proportionnel à

(Ca(ï).
U

Pour deux concentrations aqueuses reliées par :

aq aq
(C11 )(2) = a . (C1J )(1) (25)

il vient :
DU(2) = 0U(I) • a(X-1) <26>

Lorsque la concentration aqueuse d'uranium à l'équilibre varie, (25),
l'évolution correspondante du coefficient de partage, (26), doit permettre
de déterminer a.

• Etude expérimentale et résultats

Le partage de U(VI) est étudié sous les conditions :

aq
Phase aqueuse : (Cy )̂  variable, ̂  10 ~2 mol.l"1

(CLiN03>i - ! ̂ 1-1'1

org
Phase organique : (CDOBA)£ = 0,98 mol.l'

1

diluant TPH
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Les milieux aqueux et organiques restent peu perturbés : [NO3 "], [DOBA],
VUO 2*' ̂ NO - » L̂' ̂ n (v°ir notations ci-dessus) sont assimilables à des
constantes.

exp
Les coefficients de partage mesurés, Dy , sont rassemblés tableau 19.

Essai n*

aq
Cy mol.l-1

exp
0U

°n

a

3,74.10-*

0,99

0,99

b

1,14.10-3

1,04

3,02

C

2.24.10-3

0,98

5,93

d

3,43.10-«

1.11

9,08

e

4,37.10-3

1,1*

11,6

Tableau 19
Fartage de (T(VI) à concentration variable en métal,

aq
entre une phase aqueuse ((CJJJJQ ^i ~ •*• 1110I-l"1» H2O)

org 3

et une phase solvant (CQOBA^i = °«98 mol.!'1 dans le TFH

Prenons l'essai "a" pour référence. A l'aide des relations (25), (26),
nous calculons les coefficients de partage Dy, à prévoir pour les points
b, c, d, e sous l'hypothèse d'un dimère (x = 2). (La formation d'oligo-
mères de degrés supérieurs augmenterait encore les coefficients de distri-
bution) .

exp t
La comparaison des valeurs de Dy et D^ permet de conclure à la forma-
tion d'un monomère dans la gamme de concentration en uranium envisagée.

II.1.2.2.2 - Variation du coefficient de distribution de U(VI) avec
la concentration en extractant

En reprenant l'équation (23) avec x = 1, il vient :
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[NO3-]
2 .yu + .y

2
0 y

log D =log K +log ( )+log( )+n log [Amide] (27)

(1 + p. [HO8I ) yn

Si les grandeurs [NO3"], yuo a + , yNO _, yL et y sont assimilables à des

constantes, log D.. varie linéairement avec le logarithme de la concentra-
tion en extractant libre à l'équilibre.

La pente correspond au nombre de solvatation n. Il vient :

log D = C + n log [Amide] C = constante (28)

• limites de validité de l'équation (28)

1- [NO3'], y 0 2<., yN_ . ne varient pas si la phase aqueuse reste peu per-
turbée par l'extraction. Un milieu fortement chargé en anions nitrates
et des concentrations en métal faibles ( (Caq ). » (Caq ).) réa-

NO3- U(VI) *
lisent ces conditions.

_ _
2- Le terme d'écart à l'idéalité (yr /y ) ne peut être considéré constantLà n

que :
lorsque la concentration en ligand varie peu (situation à exclure
pour cette étude) ,

- lorsque la concentration en ligand reste suffisamment faible pour
que le coefficient d'activité yr soit assimilable à 1. La condition

aq org L org org
(C1., ..T,). « (C, ., ). implique (C _ ) « (C, ., ).,
U(VI) ! ̂ Amide ! UO2 (NO3 )2(Amide)n ^* *

et, par suite y - 1.

3- Les équations (27) et (28) supposent la formation d'un solvate unique

UO2(NO3)2(Amide) . La formation compétitive de plusieurs solvates s'ex-
primerait par des lois plus complexes. Pour deux espèces

UO,(NO3).(Amide) et UO.(NO.),(Amide) , il viendrait :* * n I D
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2 2 —

log D =log K +log [ ] + log ( )+n log [Amide]

j

K ym •'n _ m-n m-n
+ log [1 + ( ) (-=-^ . yL . [Amide] ] (29)

n m

avec des notations analogues à celles définies plus haut.

II.1.2.2.2.1 - Cas d'un ligand à grande dilution

La figure 3la montre l'influence de la concentration en ligand sur le

partage pour (Corg ). S 0,2 raol.l"1.
Amide 1

L'expérience est réalisée en l'absence d'acide nitrique pour éviter les
interférences. La forte charge aqueuse en nitrate de lithium favorise le
partage et évite l'hydrolyse (constantes de complexation de UO7

2* par NO3"
très supérieures aux constantes de formation des espèces hydrolysées : cf.
Annexe 3).

Nous évaluons la concentration en ligand libre en défalquant de (C * ).
Amide 1

la concentration en ligand complexé sous l'hypothèse :

org org
[Amide] = ( C ) . - 2 (Cn ) (30)

Les variations de log D.. avec log [Amide], reportées figure 3Ib sont ajus-
tables par des droites de pente i..

Ce résultat :

• confirme la stoechiométrie du complexe obtenue par saturation :

UO2(NO5),(Amide),,

• justifie a posteriori les hypothèses de validité notamment le compor-
tement quasi-idéal du milieu solvant (Monoamide-TPH) pour :
(Corg ). S 0,2 mol.l-1.
Amide *
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10

Ou

1

0.1

0,01
0,001

DOiBA

0,01 0,1

mol.r1

10

Du

1

0,01

_ b

DOjBA
(pente

-pente

0,001

DOBA
"(pente 1,98)

0,01 0,1

[Amide] mol.I-1

DOBA : milieu aqueux LiNO3 - 4 mol.!'1.

DOiBA : milieu aqueux LiNO3 - 7 mol.!"1,

a Variation de Dn avec (Cor^ ) •u Amide 1

3

1 - 3.1Q-» mol.!'1

- 5. 10'» mol.!'1

b Variation de D avec [Amide] (ligand libre)

Figure 31
Extraction de U(VI) par DOBA et DOiBA dilués dans le TFH,

à faible concentration en extractant
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• Constantes d'extraction des ions U(VI) sous forme UO2(NO3),(Amide)2

Soit K2, la constante thermodynamique de l'équilibre (20) :

K,
[UO3(NO3), (Amide)2] yn

[UO1"*] [HO,-]» . [Amide]2 yL*

[UO2(NOj)2 (Amide)2]

Ĉ  [NO3-]
2 [Amide]2

(1 + I Pj [NO3-JJ) (-

TNO3-

-) (
VL

) (31)

K2 est accessible sous des conditions où

Pour déterminer K2, on doit disposer :

et sont assimilables à 1.

• des constantes de complexation par les nitrates, P-,
• des concentrations en milieu organique données par les équations

d'équilibre,
• des coefficients d'activité en phase aqueuse.

• Complexation par les nitrates

UO2(NO3)* et U02(N03)2 sont les complexes connus en milieu peu acidifié.

Nous retenons pour P2 une valeur publiée en milieu nitrate variable. Les
valeurs de P1 aux forces ioniques utilisées sont évaluées par interpo-
lation des valeurs publiées jugées les plus fiables, retenues par Mc Kay
[88] (cf. Annexe 3) . Elles sont reportées tableau 20.

Milieu

LiNO3 4 mol. l-i
LiNO3 7 mol.l'1

(l.mol-i)

0,22
0,27

P,
U*. mol-*)

0,02
0,02

+ i NO3- - UO2 (NO3 ) '* P1 = [UO2(NO3)P-
1MA[UO2**] [NO3-]

1)

Tableau 20
Valeurs retenues pour les constantes de complexation de UO2

2*
par NO3- en milieu nitrate de lithium 4 et 7 mol. I

-1

• Equations d'équilibre

Les bilans matière donnent :

CorS = [Amide] + 2 [UO2(NO3)2(Amide) ]
Amide

[Amide] + 2 (CorS) (32)
U
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[NO3-] = (Ca? )i + 2 [UO2'*] (33)

[UO2'*] = (C
a(î) / Cl + P1 [NO3-] + P1 [NO3-]') (3A)

[NO3"] et [UO2
2+] sont les concentrations des ions libres à l'équilibre.

(C3 )̂ est la concentration globale en uranium en phase aqueuse à l'équi-
U

libre.

(Corg) est la concentration globale en uranium en phase organique.

• Coefficients d'activité en phase aqueuse, yuo 3+, yNQ -

Ils sont évalués par la théorie de l'interaction spécifique (Annexe 5).

Il vient, sous les hypothèses formulées Annexe 5 :

• en molalité :
* = - * DSIT + e (UO1'*. NO3-) mNOr (35)

log TNO - = " DSIT + £ (u<V*t N°3~) "
1UO ** + e (Li*' m3~^ "1Li* (36)

où DSIT = 0,5107 /T"/ (1,5 IT + 1) (37)

I = 1/2 (4 mUOj2. + n̂ ojô  + n^- + n>LiJ (38)

• en molarité : ŷ  = Y± • m± /Ci (39)

avec m^ (respt Ci) : molalité (respt concentration) de l'espèce i, r̂
(respt y^) : coefficient d'activité de l'espèce i dans l'échelle molale
(respt molaire) (on assimile à 1 la densité du solvant pur).

• Résultats

Le tableau 21 résume les calculs effectués.

Les valeurs des constantes obtenues sont respectivement :

DOBA log K2 = (0,76 ± 0,OA)

DOiBA log K2 = -(0,26 ± 0,10),

les activités et concentrations étant exprimées en référence infiniment
diluée et dans l'échelle des molarités.
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DOBA

DOiBA

C°r8
Amide

mol. l-i

0,0128
0,0231
0,0433
0,0645
0,0845
0,107
0,128
0,163
0,212

0,00995
0,0127
0,0231
0,0427
0,0631
0,0823
0,105
0,160

c°rs.io*
U

mol. I-»

0,0439
0,142
0,392
0,712
0,983
1,277
1,571
1,691
2,264

0,205
0,294
0,609
1,339
2,029
2,703
3,351
4,328

cg«

mol. I-*

0,0277
0,0271
0,0246
0,0219
0,0190
0,0166
0,0140
0,00933
0,00695

0,0475
0,0462
0,0416
0,0353
0,0289
0,0201
0,0181
0,0073

[Amide]

mol. l-i

0,0119
0,0203
0,0355
0,0503
0,0648
0,0812
0,0966
0,129
0,167

0,00585
0,00682
0,0109
0,0159
0,0225
0,0282
0,0376
0,0737

[DO,»*]. 10

mol. l-i

0,1254
0,1227
0,1139
0,0983
0,0861
0,0750
0,0636
0,0423
0,0315

0,1223
0,119
0,107
0,0910
0,0745
0,0519
0,0467
0,0189

[MO1-]

mol. l-i

4,025
4,024
4,022
4,020
4,017
4,015
4,013
4,009
4,006

7,024
7,024
7,021
7,018
7,015
7,010
7,009
7,004

K2

5,079
5,852
5,861
6,037
5,833
5,600
5,809
5,406
5,852

0,456
0,500
0,467
0,590
0,565
0,724
0,573
0,509

Tableau 21
Evaluation des constantes thermodynamiques de formation

des complexes UO1(NO3),(Amide),

Remarques :
• Les constantes de complexation /3̂  sont évaluées à partir des valeurs

publiées. Nous avons admis leur validité en milieu nitrique.
• La théorie de 1'interaction spécifique est établie pour des molalités

allant jusqu'à 4 mol.!'1. Ce domaine est en accord avec les données
expérimentales de l'étude de 1'amide DOBA. La constante K3 de DOiBA
n'a qu'une valeur de comparaison avec celle de DOBA, en raison de l'ex-
trapolation utilisée.

II.1.2.2.2.2 - Evolution de DTJ avec la concentration en extractant à

moindre dilution, (Corf J1 à 0,2 mol.!"
1

a- Etude expérimentale et résultats

Les variations de DTT avec la concentration en ligand sont réunies figure
32a.

Un suivi par spectrophotoraétrie ne révèle aucune modification des spectres
qui restent identiques à ceux de la figure 27.



- 99 -

10

Du

1

0.1

0,01

0,001

DOBA
— (pente 2,38)

DOjBA
(pente 2,29)

0,1 1 10
org i

(CAn)ide)j mol.r1

10

Du

1

DOBA-
:(pente 2,53)

0.1

0,01

0,001
0.1

DO1BA
(pente 2,41)

mil

1
[Âmide] mol.

10
-1

org
Conditions : milieu organique : (CAniide^i s °'2 "10I-1"1' diluant TPH

milieu aqueux : (Ca(î )• = 1,015 mol.!'1,
HNO3

 x

(Ca(ï). <; 5.10-î mol. l-i
U *

a : évolution de D avec
org

b : évolution de Dy avec [Amide] (ligand libre)

Figure 32
Influence de la concentration en amide sur le partage de U(VI)

org
Les variations de log Dy avec log ( (Ĉ ^̂ g)̂ ) sont ajustables par des
droites (tableau 22) de pentes p non entières et supérieures à 2.



- 100 -

DOBA

y = log

org

0,093 + 2,38 x (*0,999)

DOiBA -0.56 + 2,29 x (*0,999) -0,44 + 2,41 x (*0,999)

f (x)

x = log ([Amide])

0,25 + 2,53 x (*0,999)

*coefficient de corrélation
Conditions : phase aqueuse : (Caq )• = 1,015 mol.!'1

HNO3 *

(Ca<ï , <; 5.10-J mol.l-i
U(IV)Ji

org
phase organique : Amide dilué dans le TPH,

L.l"1, prééquilibré par une solution HNO3 1,015 mol.!"
1

Tableau 22
Influence de la concentration en extractant sur le partage de U(VI)

L'écriture des équilibres d'extraction (20), (21) tient compte de la con-

centration en ligand libre, [Amide].
[Amide] est évaluée selon les critères suivants :

Nous effectuons une correction d'acidité en utilisant les constantes K1^-
relatives à l'extraction de l'acide nitrique (Annexe 12).

En première approximation, nous tenons compte du ligand complexé avec

U(VI) en imaginant un complexe hypothétique UOz(NO3),(Amide)p où p est la

pente de log Dy = fdog ( [Amide] j)).
[Amide]j est 1"amide libre restant après prééquilibrage.

Ces deux corrections restent de faible amplitude.

Il vient :

[Amide] -
org

1- ([(HNO3) (Amide)] +2 [(HNO3) (Amide) ,] + [ (HNO3 ), (Amide)])

org
- P (C1, ) (40)

Le tableau 22 et la figure 32b rassemblent les résultats. logDy varie avec

log[Amide] selon des droites de pentes non entières et comprises entre 2
et 3.
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Un résultat analogue est obtenu en l'absence de toute acidité en phase
aqueuse (figure 33).

100

Ou

10

DOBA
(penfe 2.42)

0,1

0.01
0,1 10

org 1-1

Phase aqueuse : LiNO3 - 1,5 mol. 1'^, (C^)± - 3.10'' mol.l-i

Phase organique : DOBA 0,1 à 1,7 mol.!'1 dans le TPH

Figure 33
Variation de D» avec la concentration en amide DOBA

en l'absence de toute acidité
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b- Interprétation

Ces résultats ne confirment pas l'équation (28).
Nous nous situons horr- de son domaine de validité.

Les conditions expérimentales laissent le terme

log ([NO3-] y y z /(!+£ P- [NO3"]J)) constant : le prééquilibrage et

la condition (Cac )̂j « (Ca<* ).- préviennent une modification décelable du
U x NO3-

 1

milieu aqueux.

La concentration en extractant couvre une large gamme (0,2 à 2 mol.l'1).
Nous passons d'un milieu majoritaire en diluant TPH (alcane apolaire) à
une solution d'araide concentré de forte polarité, (l'amide pur, de moment
dipolaire p - 3,8 debyes, correspond à une concentration de -
2,8 mol.l-i).

Les écarts à l'idéalité en phase organique, définis essentiellement
par les conditions de milieu, varient très certainement. Par suite,
l'évolution du terme (711Xy-) peut expliquer l'écart à la loi limite

(28). L n

L'obtention de pentes comprises entre 2 et 3 est aussi tout à fait compa-

tible avec la coexistence de deux complexes UO2(NO3)2(Amide)2 (n = 2)

et UO2(MO3),(Amide), (m = 3).

Sous cette hypothèse :

[NO3-]
2 . yuo ,. . y

2

log D = log K2 + log [ - —] + 2 log [Amide]
U (1 + Z Pj [N03-]J)

J

+ log (-T=-) + log (1 + (—) (-==) 7L [Amide]) (41)

Même sans l'intervention d'écarts à l'idéalité en milieu solvant, le terme
A suffit à perturber la variation linéaire attendue.

Le troisième ligand de l'espèce hypothétique UO2 (NO3) 2 (Amide) 3 se place
nécessairement en seconde sphère de coordination (elle sera notée

UO,(NO.),(Amide),(Amide). En effet :
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• Aucune différence n'est décelée par spectroscopie UV-visible, une
méthode qui met en évidence les modifications relatives à la première
sphère de coordination du métal (transitions électroniques entre
ligands et uranium).

• L'uranium est déjà octacoordiné dans les solvates UO2(NO3)2(Amide)2
(figure 30). L'encombrement stérique interdit une liaison directe avec
un troisième extractant.

Dans ce qui suit, nous envisagerons successivement les deux hypothèses
pour évaluer leur compatibilité avec les résultats expérimentaux :

• non-idéalité variable en milieu solvant
• formation d'un deuxième complexe à forte concentration en ligand.

c- Test de l'hypothèse d'une formation compétitive de deux complexes

Nous décrivons le transfert de U(VI) par les deux équilibres :

2^* + 2 NO3- + 2 (Amide) - UO2(NO3)2(Amide), (42)

UO2
2* + 2 NO3- + 3 (Amide) ~ UO2(NO3)2(Amide)3 (43)

Sous l'hypothèse d'un milieu solvant idéal, nous définissons :

[UO2(NO3)2(Amide),] (1 + £ Pj [NO,-]J) 1

K2 = f J . ( ) (44)
[Amide] » [U]aq [NO3-]»

3

[UO2 (NO3) 2 (Amide) t (Amide) ]

[Amide] * [UJ aq

(1+E Pj [NO3-] J) 1

[ J 1 (

wo-]» yuo2** -^NO3-
K3 = - - - { - - }.( - ) (45)

en posant Ca<î = [U] concentration aqueuse globale en uranium à l'équi-

libre.
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II vient :
DU (1 + 1 Pj [NO3-]J) ^ ^

Y = J =— = Kj + K3 [Amide] (46)
[NO3-]

2 (yUOj*

Une régression linéaire sur les points ([Amide], Y) donne les valeurs de
Kj et K3. La qualité de la régression permet d'apprécier la validité de
l'hypothèse.

• Evaluation de [Amide]

Elle est faite comme indiqué en a-.

• Evaluation de Y

Complexation de U(VI) par N0;~ en milieu acide nitrique 1 mol.l'
1

Nous retenons la valeur de P1 proposée pour une force ionique de 1 mol.l-
1

(valeur retenue par Mc Kay [88]), et la valeur P2 proposée en milieu
nitrate variable, soit :

P1 = 0,50 l.mol-i ; B2 = 0,02 l'.mol-'

Equations d'équilibre

Compte tenu du prééquilibrage et de la complexation par NO3*, il vient :

[NO3-] = (C
a(ï ), + 2 [UO.**] (47)3 HNO3

 x z

).. = 1,015 mol. l-i (48)
HNO3

 x

[H+] = (Ca(î ), (49)
HNO3

 1

[UO2**] = (C
a<3) / (1 + P1 [NO3-] -H P2 [NO3-]') (50)

(2-i)*
[UO2(NOj)1 ] = P1 [UO2**] [NO3-]

1 (51)

Coefficients d'activité en phase aqueuse

D'après la méthode d'interaction spécifique, on a les valeurs en molalité
(Annexe 5) (à convertir en molarité) .

log T * * = - * D + E(UO2**, NO3-) m . (52)
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log rNO - = -
 0SIT + e(UO,»*, NO3-) mUOj2* + e (H*. NO3') mH* (53)

on néglige E(UO2(NO3)*. NO3")

1 0,5107 /T
avec I= -2-(A muo ,» + muo (NQ }«. + mH+ + mNQ ) et DSIT -- — -

2 2 3 3 1 , 5 / I + 1

• Résultats

La figure 34 et le tableau 23 indiquent les résultats d'une régression

linéaire sur Y = f •( [Amide] ).

Les constantes apparentes de formation obtenues sont :

Kj (l*.jnol-*) K3 (l
5.mol-5) K̂  (

DOBA 4,7 ± 0,7 11,1 ± 0,9 2,37 ± 0,80
DOiBA 1,32 ± 0,10 1,65 ± 0,06 1,25 ± 0,14

K' = (K3XKj) est relative à l'équilibre :

UO2(NO3)2(Amide)2 + Amide ^ UO2(NO3)2(Amide)2(Amide) (54)

Elle traduit la "force" de l'association en seconde sphère sous une hypo-
thèse d'idéalité du milieu solvant.

Nous obtenons le coefficient de partage calculé par :

Dca1= (K2+K3 [Amide]). [NO3-]*. (y 2,.y î) [Amide] a/(l+!Çpj [NO3'] J) (55)

Un calcul d'incertitude sur les points expérimentaux montre un écart entre
expérience et évaluation par le modèle situé dans la limite maximale
admise (tableau 23).

• Commentaires

L'hypothèse d'un deuxième complexe s'ajuste correctement à l'expérience.
Une mise en évidence physicochimique effective serait nécessaire pour con-

firmer 1 ' existence de UO2 (NO3 ) 2 (Amide) 2 (Amide) .
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g
I

I
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Figure 34

Tracé de D0 (1 + X P- [NO3"]
J) / ([NO3-]* (yuo a» yNQ .*) [Amide]») en fonction de [Amide]
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Figure 39
Pourcentage P de *orrae anionique en fonction de la concentration en extractant



DOBA

DOiBA

org

mol. I-*1

0,210
0,507
0,703
0,998
1,308
1,698
1,951

0,204
0,526
1,072
1,488
1,929

[Olaq.lO»
mol. I'1

2,81
2,41
J , 95
1,34
0,924
0,550
0,389

4,662
4,062
3,431
2,714
1,877

[O]. 103

mol.l-»

0,851
6,30

10,0
16,0
19,8
23,8
26,1

0,329
2,539

10,50
20,38
21,76

exp
0O

0,030
0,262
0,515
1,191
2,145
4,321
6,703

0,0071
0,0625
0,306
0,751
1,160

[NO3-]
mol.l-»

1,051
1,046
1,040
1,032
1,027
1,022
1,020

1,075
1,067
1,059
1,050
1,039

(yu y^)

0,164
0,163
0,162
0,160
0,159
0,158
0,158

0,167
0,166
0,164
0,162
0,159

[Amide]
mol. l-i

0,199
0,459
0,623
0,863
1,111
1,422
1,625

0,195
0,488
0,951
1,289
1,668

Y

l».mol-«

6,460
10,77
11,69
14,40
15,92
19,85
23,71

1,507
2,166
2,859
3,923
3,734

D0
cal

0,032
0,238
0,511
1,179
2,291
4,45
6,43

0,0077
0,061
0,304
0,658
1,262

*[*, yl

[0,028 0,032]
[0,0246 0,278]
[0,474 0,556]
[1,09 1,29]
[2,02 2,28]
[4,06 4,58]
[6,30 7,10]

[0,0067 0,0076]
[0,059 0,066]
[0,28 0,32]
[0,70 0,80]
[1,09 1,23]

Régression linéaire sur Y

DOBA Y

DOiBA Y

f( [Amide])

4,69 + 11,11 [Amide] corrélation r = 0,991

1,32 + 1,65 [Amide] corrélation r = 0,956
*[x, y] incertitude maximale admise sur le coefficient de partage expérimental

aq
[U]aa = C,, concentration globale en U(VI) en phase aqueuse à l'équilibre
~ ^ org
[U] = Cy concentration globale en U(VI) en phase organique à l'équilibre

Tableau 23

Etude du partage de D(VI) pour
org

supérieure à 0,2 mol. Ir

en acidité )i = 1,015 mol.l'
1 : hypothèse de la formation concurrente des espèces

00,(NO3),(Amide), et 00,(NO3),(Amide),(Amide)
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d- Essai de description par une évaluation empirique de la non-idéalité
en milieu solvant

Nous revenons à l'hypothèse de formation d'un complexe unique avec inter-
vention des coefficients d'activité.

Il vient :

UO2
3*

[NO3

+ 2 NO3- +2 Amide

D K2 (
U *

-p [Amide]2 (1 +

- UO2(NO3J2

2
VU02

 2^yNO3-)

Z Pj [NO3-] J)
J

(Amide) 2

—2VL

V2

(42)

1 CC.)(JOj

où K2 est la constante thermodynamique de l'équilibre.

(yuo »».yjio -'
 et fH03'3 sont assimilables à des constantes (tableau 23).

UO2 (NO3) 2 (Amide) 2 est une espèce neutre en concentration inférieure à
2.5.10'2 mol.Î  en milieu solvant.

Nous poserons y2 constant en première approximation.

Nous ne tenons compte que des variations d'activité dont l'espèce Amide
est responsable, d'où :

By / ([NO3-]z [Amide]») = K2* y£ (57)

Prenons pour y^, l'expression simplifiée semi-empirique (Annexe 4) :

In yL = a [Amide] -f p [Amide]2 (58)

En se limitant au deuxième terme du développement :

DU - -

[NO,-]J [Amide]2
K2 + (2a K2 ) [Amide] + 2 K2 (0 + a») [Amide] * (59)

Une régression polynômiale sur les couples ([Amide], Dy/([NO3"]*[Amide]
2))

donne les résultats rassemblés aux tableaux 24 et 25.

Le terme a traduit des effets de volume. Il est directement relié au dia-
mètre calculé (Annexe 6) a = -|- ITD3. La corrélation avec une estimation
par modèles moléculaires reste acceptable (tableau 24).

Les coefficients P introduits sont négatifs. Ces valeurs sont physiquement
interprétables par l'existence d'interactions (amide-amide).



DOBA

DOiBA

org
(C ° \
(CAmide}i

mol.l-»

0,210
0,507
0,703
0,998
1,308
1,698
1,951

0,204
0,526
1,072
1,488
1,929

exp
DU

0,030
0,262
0,515
1,191
2,145
4,321
6,703

0,0071
0,0625
0,306
0,751
1,160

F ATTTI rtr>l

mol.l-»

0,199
0,459
0,623
0,863
1,111
1,422
1,625

0,195
0,488
0,951
1,289
1,668

run -i1"V3 j

mol.l-1

1,071
1,063
1,054
1,042
1,033
1,026
1,023

1,107
1,096
1,084
1,069
1,053

C ^1 )* * I
[HO -]» [Amide] »

0,660
1 , 1005
1,194
1,473
1,630
2,031
2,426

0,152
0,218
0,288
0,396
0,376

— -1CaJ.nDu

0,033
0,238
0,505
1.16
2,27
4,46
6,50

0,0068
0,0633
0,333
0,681
1,200

*r— niix» yj

[0,028 0,032]
[0,246 0,278]
[0,474 0,556]
[1,09 1,29]
[2,02 2,28]
[4,06 4,58]
[6,30 7,10]

[0,0067 0,0076]
[0,059 0,066]
[0,28 0,32]
[0,70 0,80]
[1,09 1,23]

Régression polynomials sur Z = Dy/([NO3-]
2[Amide]*) en fonction de [Amide]

DOBA Z = 0,544 + 0,942 [Amide] + 0,105 [Amide]» corrélation 0,983

DOiBA Z = 0,088 + 0,312 [Amide] - 0,079 [Amide]» corrélation 0,950
*[x, y] incertitude maximale admise sur le coefficient de partage expérimental.

Pour ce calcul, on a négligé la complenation de UO2** par NO3" en phase aqueuse,
et on a assimilé les coefficients d'activité en phase aqueuse à des constantes.

S
I

Tableau 24
Partage de U(VI) pour (Cor8 ). supérieure à 0,2 mol.l-1, en acidité (Ca<* ). = 1,015

Amide * HHO3

hypothèse de la non-idéalité en milieu solvant pour 1*amide, In yL = a [Amide] + p [Amide]
2
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DOBA

DOiBA

a (dm3. moi- »)

0,866

1,77

P (dm3 .mol-*)

- 0,65

- 3,59

D (A)

7

8,9

D* (A)

7,5-9,6

7.5-9,6

D diamètre calculé par le modèle
D* diamètre admissible, évalué par modèles moléculaires

Tableau 25

Régression polynômiale sur (x, Z) = C[Amide], [Amide]2))

Comme au paragraphe c-, les coefficients de partage évalués par le modèle
sont en accord avec l'expérience.

e- Premières conclusions

Les deux essais préliminaires effectués en c- et d- n'infirment aucune
deux hypothèses suggérées et ne permettent pas de conclure.

L'étude sera approfondie selon deux orientations distinctes :

• tester la présence effective d'un monoamide en sphère externe en utili-
sant des méthodes physicochimiques adaptées à la mise en évidence d'un
environnement éloigné du métal,

• décrire les écarts à l'idéalité existant en milieu solvant par un
théorie plus élaborée que celle proposée en d-.

Les deux modèles de description ne sont d'ailleurs pas incompatibles.

Si le complexe en seconde sphère possède une existence chimique propre,
une description correcte du milieu solvant demanderait à prendre en compte
les écarts à l'idéalité relatifs à l'ensemble des solutés, amide libre,
UO,(NO3)2(Amide),, UO2(NO3)2(Amide)2(Amide).

S'il n'existe aucune évidence expérimentale de la sphère externe, l'exis-

tence réelle de liaisons orientées entre Amide et UO2(NO3)2(Amide)2 sera à
mettre en doute. Néanmoins, cela ne conduit pas à rejeter toute inter-
action entre ligand libre et complexe. Des interactions entre solutés à
caractère non spécifique peuvent être prises en compte dans la description
des écarts à l'idéalité.

L'examen des données publiées montre le problème des pentes non entières
comme non spécifique aux ligands DOBA et DOiBA mais inhérent à l'ensemble
des extractants à fonction amide (tableau 26).
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Ligand

DnBDA
0,2 - 2 mol. I"1

DEHHA
0,4 - 1,1 mol. I"1

C3H7C(O)N(C4H9),
0,1 - 1 mol. I'1

TBGA
0,001 - 1 mol. l-i

Diluant

Solgyl

Hyfrane 120

Décane

Toluène

Milieu aqueux

HNO3 0,65rool.l-i

HNO3 0,98mol.l-i

HNO3 1 mol.l-
1

LiNO3 2mol.l-"
1

n

2

2

2

1

P

2,67

2,35

2,7

1.6
à 2

Ap

0,67

0,35

0,7

0,6
à 1

Réf.

[70]

[72]

[10]

[26]

p, pente de la droite log Dn = f (log (C
orS ).)0 Amide

n, nombre de solvatation du complexe obtenu à saturation
Ap, écart de la pente à la loi limite

Tableau 26
Influence de la concentration en ligand sur la partage de U(VI).

Exemples de quelques monoamides et diamides

Les directions de recherche suggérées peuvent avoir une portée générale.
D'autre part, elles proposent une vision des phénomènes d'extraction assez
différente de la chimie classique.

C'est pourquoi nous préférons regrouper l'ensemble des études concernant
les écarts aux lois limites en troisième partie de ce travail (p. ).

II.1.2.3 - Résumé

L'extraction de l'uranium en milieu modérément acide met en lumière les
faits suivants :

• le complexe formé est un monomère, la liaison (amide-UOj2*) se
crée par l'oxygène du groupe (IiN - C = O),

• à partir d'expériences complémentaires, (spectroscopie UV-Visible,
saturation, influence de la concentration en ligand sur Dy dans des
conditions de milieu organique quasi-idéal) nous proposons la stoe-
chiométrie OD1(NO3) 2 (Amide) 2,

• néanmoins, pour des concentrations en extractant élevées, ((Cor^ )• à:

0,2 mol.l"1) le mécanisme se complique, des phénomènes d'écarts à
l'idéalité en phase organique et de complexation en sphère externe
de coordination peuvent intervenir.

II.1.3 - Extraction du nitrate d'uranyle à partir d'une solution aqueuse
plus ^ortement acide

Lorsque l'acidité du milieu d'extraction augmente suffisamment, les phéno-
mènes se modifient.

De nouvelles espèces se révèlent par spectrophotométrie UV-visible.
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II.1.3.1 - Complexes (monoamide-U(VI))formés en milieu acide, caracté-
risation spectrale

• Spectrophotométrie UV-visible

Le spectre d'une solution (DOBA-U(VI)-TPH) obtenue par extraction à partir
d'un milieu nitrique 10 mol.l"1 est présenté figure 35 et témoigne de la
formation d'un nouveau complexe. Ces variations spectrales sont connues :
elles caractérisent 1'anion trinitrate UO a(NO A)3- (Annexe 3) et la
formation d'une entité UO2(NO3),H (Anri.de) .

400 500

HNO, 10 mol.l-1

DOBA pur, CorS = 0,0251 mol.!'1

Figure 35
Spectroscopie d'absorption de solutions

(DOBA-O(VI)) en milieu acide
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II vient :

V(C=O) (UO2(NO3J2(DOBA),) = v(C=0) (UO2(NO3)3H(DOBA)y)

L'abaissement en fréquence du groupe carbonyle relatif au complexe anio-
nique est comparé aux données publiées tableau 27.

Amide

DOBA

DnBDA

DEHHA

DEHHA

Diluant

TPH

Solgyl

Hyfrane 120

Hyfrane 120

M(C=O)
libre*

1650

1625

1635

1635

V(C=O)*
complexé

1565

1560

1555

V)(C=O)*
Amide-phénol

> 1585

AVJ*

85

65

80

< 50

Réf.

[70]

[70]

[70]

*cnr1 ; Av = V)(C=O) libre - v (C=O) complexé

Tableau 27

Vibrations IR v(C=O) de complexes anioniques formés entre amide
et uranium (VI) et de complexes formés entre amide et phénol

Les forces de liaison relatives au complexe anionique sont toutes du même
ordre et supérieures à celles d'une liaison amide-phénol, caractéristique
d'une liaison hydrogène pure. Le proton est partiellement transféré au
ligand.

II.1.3.2 - Influence de différents facteurs sur la compétition entre
complexe neutre et complexe anionique

II.1.3.2.1 - Acidité du milieu

La proportion de complexe anionique augmente avec l'acidité du milieu
(figure 37) et traduit la compétition entre les deux équilibres :

UO2
2* + 2 NO3- + 2 Amide

UO22* + 3 NO3- + H* + y Amide

UO2(NO3J2(Amide)2 (42)

UO2(NO3J3H(Amide) (60)

II.1.3.2.2 - Concentration en ligand

La figure 38 présente les modifications spectrales de solutions (DOBA-
U(VI)-TPH) obtenues à concentration en ligand variable, pour une acidité
aqueuse fixée.
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O

CorS = 2,40. Id"2

U

(Cacï ), = 1,01
HNO, x

420 440 460
X (nm)

2,98.10-»

5,17

2,68.10-2

10,1

mol. l-i

mol. I'1

Figure 37
Spectres UV-visible de solutions (DOBA-O(VI)-TPH)

(CorB = i 70 mol.l"1) en fonction de l'acidité aqueuse
DOHA n r -,

(trajet optique 0,5 cm;

Le complexe anionique est favorisé par une forte concentration en extrac-
tant. Une estimation de la proportion de complexe anionique en fonction de
la concentration en amide est reportée figure 39 pour différentes aci-
dités.

Le déplacement de la forme neutre vers la forme anionique peut s'expliquer
comme suit.

Le complexe neutre UO2(NO3)2(Amide)2 est une espèce moléculaire. L'entité

UO2(NO3)3H(Amide) possède un caractère ionique marqué :

• l'anion trinitrate est mis en évidence
• la liaison entre proton et amide est d'une force supérieure à celle

d'une simple liaison hydrogène [7O].

Le complexe anionique tend vers une espèce limite :

UOa(N03)3- (H Amide)* (AmideJ
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0,3

I 0,2

0,1

DOBA

= 1-70 mol.r1

= 0-703 moll'1

/ V *
.-te .V= 0,210 moll-1 V \

s

420 UO 460

X (nm)

480 500

= 1,21.10-*

(CorS )• = 0,210
DOBA x

2,71.10-»

0,703

2,98.10-2
)
1,70

mol.I'1

mol.I'1

Figura 38
Spectres UV-visible de solutions (DOBA-U(VI)-TPH)((Ca^ )-= 5,17 mol.I"1)r Iran 1HNO,
pour différentes concentrations en extractant (trajet Optique 0,5 cm)

Soit un milieu (amide-diluant) de constante diélectrique élevée, acidifié

pour contenir une quantité suffisante de complexe (HNO3)(Amide).

La réaction suivante peut se produire :

UO,(N03)2(Amide)2 + (HNO3)(Amide) - UO2(NO3)3(H Amide)(Amide)_

+ (3-y) Amide, y (61)

En effet, elle implique dans son mécanisme intime une dissociation de

(HNO3 ) (Amide) en (H Amide)* et un anion nitrate, permise par la polarité
du milieu.

En prenant en compte la forme limite UO2(NO3J3
-(H Amide)*, la réaction

(61) peut se comprendre comme une réaction d'ionisation. Celle-ci est
favorisée par une augmentation de la permittivité relative du milieu [89].
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Pour une acidité donnée du milieu, lorsque la concentration en ligand
croit, la polarité et la permittivité relative augmentent (le diluant TPH

est apolaire, les espèces (Amide) et (HNO3)̂ (Amide)• sont polaires).

La réaction (61) est déplacée vers la droite.

II.1.3.2.3 - Variation de la permittivité relative du milieu par
modification du diluant

Pour confirmer la corrélation entre le déplacement de l'équation (61) et
une variation de la constante diélectrique du milieu e, nous augmentons e,
par un changement de diluant, et recherchons une transformation éventuelle
de l'espèce neutre en espèce anionique.

Nous réalisons par extraction une solution (DOiBA-U(VI)-TPH) de façon à :

• avoir (Cor^ )_• assez faible pour que seule la forme neutre du complexe
DOiBA L

obtenir DOiBA sous forme acide,

avoir (Cor^ )_• assez faible po
DOiBA L

avec l'uranium (VI) se forme en milieu TPH.

Conditions :

Phase aqueuse : (Caq ), = 0,1 mol.!'1, (Ca<î )n- = 10,2 mol.l"*
U(VI) x HNO3 -̂

Phase organique : DOiBA dans le TPH, (Corg )• = 0,6 mol.!"1
DOiBA *

Des aliquotes de phase organique sont diluées au cinquième dans des sol-
vants S de permittivité relative croissante. L'étude spectroscopique des
phases ootenues révèle un passage progressif de la forme neutre à la forme
anionique (tableau 28).

a

b

Solvant

e

Solvant Sx

P

TPH

2,015

TPH C6H6

O 2

C6H6 CHCl3

2,28 4,806

CHCl3 C2H2Cl,
CHCl3 50/50*

5 20

C2H2Cl4

8,20

C2H2Cl, C2H2Cl4
CHCl3 75/25

55 95

C6H5NO2

3S..7

C2H2Cl4
C6H6NO2 80/20

100

*pourcentage en volume
a solvants utilisés pour augmenter e
b pourcentage P de forme anionique selon le milieu de dilution S,.
~~ X

Phase initiale : DOiBA dans le TPH après extraction en U(VI) en milieu
HNO3 = 10,2 mol.l-i

dilution par Sv : (C
org ) =0,12 mol.l'1 après dilutionx DOiBA

Tableau 28
Extraction de U(VI) par DOiBA.

Influence de la permittivité relative e du milieu
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Une augmentation de la polarité du milieu favorise la forme anionique.
Cela confirme la réaction (61).

II.1.3.2.4 - Situation des monoamides vis-à-vis d'autres extrac-
tants neutres

La facilité d'apparition d'une forme anionique est liée au diluant mais
aussi à la nature de l'extractant (tableau 29).

Extractant L

Diamide
TBGA

Monoamide
DOBA

TBP

TBP

Concentration en L

0,5 mol.l-1

diluant toluène

0,5 mol. l-i
diluant TPH

non dilué

pur ou dilué dans
CCl4

Forme anionique f.a.

90 % de f.a.
Ca<î = 8 mol.l-1
HNO3

60 % de f.a.
Ca1 = 8 mol. l-i
HNO,

moins de 8 % de f.a.
à toute acidité

pas de f.a.
suggérée

Réf.

[26]

[90]

[91]

Tableau 29
Extraction de U(VI) à partir de phases aqueuses nitriques acides.

Pourcentage de forme anionique selon l'extractant

La formation de l'espèce trinitratée confère au ligand un rôle d'extrac-
tant anionique.

UO 2»
+ + 2 NO3- + H* + NO3- + y ligand «- UO1(NO3J3H (ligand) (62)

La séquence de facilité de formation de cette espèce, TBP < monoamide <
diamide, s'explique par une basicité croissante de ces ligands.

Remarque : en fait, il est certain que la permittivité relative e du
ligand lui-même, et non pas seulement celle du diluant, intervient. Nous
avons e(TBP) < e(Amide) (cf. première partie), ce qui confirme l'ordre ci-
dessus. Nous verrons (cf. II.2) qu'une forme anionique du plutonium
est favorisée par le ligand hexone (e(hexone) > e(TBP)) malgré une faible
basicité de ce composé.
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II.1.3.3 - Mécanisme d'extraction de U(VI) en milieu aqueux acide

1I.1.3.3.1 - Influence de l'acidité

L'évolution du partage de U(VI) avec l'acidité aqueuse, [67], est reportée
figure 20 (première partie).

Les courbes présentent une allure en cloche qui témoigne de l'extraction
compétitive de HNO3 et U(VI). Aux faibles acidités, l'acide nitrique joue
un rôle de relargant par apport d'ions NO3". Aux fortes acidités, l'acide
est coextrait aux dépens du métal.

L'uranium (VI) est moins extrait par DOiBA. L'encombrement stérique au
niveau du groupe carbonyle (ramification en a du groupe (C=O)) diminue sa
disponibilité pour la complexation.

11.1.3.3.2 - Influence de la concentration en extractant

La figure 40 reporte l'évolution du coefficient de partage avec la concen-
tration en amide.

Toutes les courbes log D11 = f (log (C
org )•) sont ajustables par des

, . u Amide *
droites.

La pente de ces droites diminue avec l'acidité. Elle prend des valeurs
inférieures à 2 dès que la proportion de complexe anionique devient
notable.

Cette observation concorde avec la formation d'une espèce anionique mono-
solvatée UO2 (NO3) 3H (Amide) déjà signalée [7O]. Dans le cas du monoamide
DnBDA dispersé dans le t-butylbenzène (N,N-dibutyldodécanamide), on a pu
atteindre un rapport (Uranium/Amide) égal à 0,65 en présence du complexe
anionique. Un seul ligand est engagé par cation métallique, au niveau de
cette espèce.

Les mécanismes d'extraction en milieu acide font intervenir l'ensemble des
équilibres compétitifs suivants.

iH* + iN03- + j Amide ^ (HNO3J1 (Amide)• K1- (63)

UO2=* + 2 NO3- + 2 Amide - UO2(NO3),(Amide)2 K2 (42)

UO2(NO3)j(Amide)2 + (HNO3)(Amide) - UO2(NO3)3H (Amide) + 2 Amide (64)

A ces équilibres, se superpose la formation envisagée ci-dès-; .s d'entités,
correspondant à une complexation en sphère externe de coordination, aussi
bien au niveau du complexe neutre que de l'espèce anionique.
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0,001

Figure 40
Extraction de U(VI) par DOBA et DOiBA.

Influence de la concentration en extractant pour différentes acidités
(pentes des droites données entre parenthèses)
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II.1.4 - Conclusion

Les deux monoamides DOBA et DOiBA suivent un schéma d'extraction de U(VI)
tout à fait classique et comparable aux données publiées : en milieu modé-
rément acide, le métal est extrait par formation d'un complexe disolvaté

inter-UO2 (NO3) j(Amide)2. Aux fortes acidités, le mécanisme change avec l'i
vention de l'anion UO2(NO3)3~.

Les mécanismes d'extraction de U(VI) apparaissent invariables d'un ligand
amide R C(O)N R1 à l'autre . La modification des radicaux R et R' ne joue
pas sur le mécanisme lui-même mais seulement sur la capacité d'extraction.
Nous verrons par la suite que tel n'est pas le cas des actinides (IV) pour
lesquels la stoechiométrie des complexes formés restent très dépendante
des radicaux alkyles.

les résultats reflètent aussi la complexité accrue du milieu solvant
lorsque la concentration en ligand devient importante. La question de
l'existence de liaisons entre complexe métallique et amide au niveau de la
sphère externe de coordination, ou de l'intervention probable d'écarts
à l'idéalité a été soulevée. Nous avons proposé deux modèles empiriques
simples qui ont montré la compatibilité des deux hypothèses avec les
résultats expérimentaux. En troisième partie de ce travail, nous envisa-
geons une interprétation de ces effets, de nature plus théorique.

Enfin, les monoamides extraient U(VI) de façon plus complexe que le
phosphate de tributyle. Le mécanisme se modifie pour des acidités suffi-
santes, avec l'apparition d'une forme anionique, inexistante en milieu
nitrique pour le ligand phosphore.

Il semble que les espèces anioniques soient favorisées à la fois par une
basicité accrue du ligand et par une augmentation de la permittivité rela-
tive du milieu, liée à la nature de l'extractant ou du diluant.
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II.2 - Extraction d'actinides (IV)

II.2.1 - Plutonium (IV)

Introduction :

L'extraction du plutonium (IV) par les raonoamides reste relativement mal
connue. Seuls quelques résultats ont été publiés (cf. première partie) qui
n'aboutissent à aucune conclusion réelle quant aux espèces formées.

Le TBP, extractant neutre plus largement étudié puisqu' utilisé dans le
retraitement sera pris comme point de comparaison.

L'ensemble des études menées sur l'extraction de Pu(IV) sur le TBP aboutit
aux conclusions suivantes.

Quelle que soit la gamme d'acidité utilisée un disolvate se crée de for-

mule Pu(N03)4(TBP)2 [92] [93]. La variation du coefficient de partage avec
la concentration en TBP donne, en effet, en coordonnées logarithmiques,
une variation linéaire de pente 2 [92].

En étudiant l'extraction du Pu(IV) par le TBP en milieu nitrique pour une
acidité croissante, Best et coll. [92] trouvent une courbe présentant un
maximum, témoin de la compétition entre acide et métal sur le site de
coordination du TBP.

Healy et Mc Kay proposent une structure où le métal est hexacoordiné, en
considérant chaque ion nitrate monodenté [94]. La liaison se créerait par
l'intermédiaire du groupe phosphoryle.

Des mesures de conductivité [95] montrent que l'espèce formée est non io-
nisée.

Des études par spectrophotométrie confirment qu'une seule espèce se forme
à toute acidité [96]. Cette situation est analogue à celle signalée pour
les complexes U(VI)-TBP (cf. II.1). Aucune forme anionique ne se forme
en milieu nitrique, avec le ligand TBP.

Au contraire, par analogie avec les résultats obtenus pour l'uranyle, nous
attendons un comportement des amides vis-à-vis du plutonium (IV) variant
avec l'acidité du milieu d'extraction.
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Nous scinderons l'étude en deux étapes :

• une analyse du mécanisme en milieu nitrique modérément acidifié. HNO3
joue essentiellement le rôle de relargant et évite les phénomènes d'hy-
drolyse (Annexe 3) (Caq J1 <: 1 mol.l-i,

HTiU-

• une étude en milieu fortement acide.

II.2.1.1 - Propriétés extractantes de DOBA et DOiBA en milieu aqueux
modérément acide

Vis-à-vis d'un cation métallique dispersé en milieu peu acide 1'amide
joue un rôle d'extractant neutre selon l'équilibre :

x Pu** + AxNO3- + zAmide ^ Pux (NO 3 )4x (Amide )2 (65)

où KXZ est la constante thermodynamique d'extraction.

Si une seule espèce Pux(NO3)̂ x(Amide)2 se forme, le coefficient de partage
Dpu s'exprime par (en ne prenant pas en compte la complexation pour les
nitrates) :

v 2

"amide
iogDpu = log Kx,, + log t( ) (yp**x yNO-4xH

vcomplexe 3

+ Ax log [NO3-] + z log [Amide] + (x-1) log[Pu**] (66)

y^, coefficient d'activité de l'espèce i dans l'échelle molaire,

[X] concentration de l'espèce X à l'équilibre,

Pu** et NO3" sont les ions libres.

Sous l'hypothèse de plusieurs espèces "(x, z)", il vient :

z
yamide

0Pu = ï (Kx2[Pu**]̂
1 [NO3-]

4x [Amide]2 ( .ŷ  yNO .
4x)}(67)

(x,z) vcomplexe 3

sans expression simple de la relation logarithmique.

Nous préciserons les mécanismes d'extraction par des mesures de coeffi-
cients de distribution.
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II.2.1.1.1 - Extraction de Pu(IV) : conditions expérimentales

Solutions utilisées

Les solutions aqueuses nitriques de nitrate de plutonium sont fraîche-
ment purifiées (Annexe 1).
On se place en milieu acide nitrique (HNO3XHjO) ou en système mixte
(HNO3XLiNO3XH2O) pour favoriser le partage.

Pu(IV) est utilisé à l'état de traces, (Cacî).- - 3,2.10"* mol.l"1, pour
Pu x

les mesures de coefficients de distribution. Le métal est plus concen-
tré pour les études de spectroscopie ou de saturation ((C3^)^ -

(8.10-3 mol.'1 - 0,15 mol.l-1)).

Nous considérons exclusivement le diluant organique TPH.
Toutes les phases solvant (Amide-Pu(IV)-diluant) sont réalisées par ex-
traction.

Extraction

Sauf indication contraire (cas d'un milieu aqueux mixte (HNO3XLiNO3)),
toutes les extractions sont précédées d'un prééquilibrage (Annexe 1).

• Conditions opératoires et méthodes d'analyse

Les conditions d'utilisation de Pu(IV), les différentes techniques de do-
sage du plutonium, d'acidité en milieu aqueux ou organique en présence de
métal sont précisées Annexe 1.

II.2.1.1.2 - Caractérisation des espèces (Amide-Pu(IV))

II.2.1.1.2.1 - Etude spectrophotométrique

a- Résultats expérimentaux

• Spectroscopie UV-visible

Nous suivons par spectrophotométrie des phases (Amide-Pu(IV)-TPH) obtenues

par extraction d'une solution aqueuse ((Cacî)n- = 8.10"
3 à 2.5.10"2 mol.l"1,

Pu
(Caq )£ = 1 mol.l'1), pour une concentration en ligand variable :.

(Cor§ )• varie de 0,5 mol.1'1 à l'amide pur - 2,7 mol.!'1.
Amide

L'amide reste toujours en excès par rapport à la quantité de plutonium
extrait.

Les spectres obtenus sont présentés figure Al.
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Extraction de Pu(IV) par DOBA et DOiBA en milieu HNO, 1 mol.!'1

• DOBA CorS = 1,453 mol.!'1
DOBA

• DOiBA pur

(Cor§) = 3,94.10-' mol. 1'1
Pu
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Pu

-* mol. 1'1

Figure Al
Spectroscopie UV-visible du nitrate de plutonium complexé

par les monoamides DOBA et DOiBA
(trajet optique 0,5 cm)
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Dans tout le domaine de concentration étudié, l'allure des spectres ne
subit aucune modification.

Le tableau 30 présente les absorptivités aux longueurs d'onde des pics
principaux, évaluées par la loi de Beer-Lambert et moyennées sur l'en-
semble des spectres réalisés. La concentration en Pu(IV) est déterminée
par comptage (spectrophotométrie o) et mesure de coefficient de partage.

DOBA

DOiBA

\ (nm)

e (1. mol'1. cm"1)

X (nm)

e (1. mol"1. cm"1)

499 554

54,2 22,6

493 540

48,7 21,5

643 644

37,6 36,4

552 625

17,5 18,9

713 792

29,6 41,2

655 695

24,6 20,1

863

21,8

755 797

18,9 25,5

AA = ± 1 nm Ae = ± 2 1.mol"'.cnr1

Tableau 30
Absorptivités de milieux solvants (Amide-Pu(IV)-TPH)

• Spectroscopie IR

Dans les complexes (Amide-Pu(IV)) le déplacement, par rapport à l'amide
libre, de la bande de vibration du carbonyle est de l'ordre de 100 cm"1

(figure 42).

b- Interprétation

L'équation (65) suggérait la formation de plusieurs complexes amide-
plutonium.

L'indépendance des spectres par rapport à la proportion (métal/ligand)
suppose la formation d'une seule entité.

Une comparaison des spectres de phases solvant (DOBA, DOiBA-Pu) et de ceux
obtenus pour le nitrate de plutonium en milieu aqueux pour différentes
acidités (figure (3 - 4), Annexe 3), montre que les spectres relatifs aux
monoamides se rapprochent de ceux de Pu(IV) aqueux obtenus pour les plus
faibles acidités aqueuses. Cela suggère la forme Pu(NO3)t, prépondé-
rante en phase aqueuse dans ces conditions.

Les spectres obtenus dépendent de la nature de l'amide.
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1,600

1,150

aiu
c

-g 0,700
O
U)

0,250

-0,2

Complexe (DOBA-Pu(IV)

DOBA
sous forme

acide

DOBA libre I

1800 1700 1600

Nombres d'onde (cm"1}

1500

(CorS ) = 0,107 mol.l-1 (CorS) = 0,034 mol.!'1
DOBA Pu

Attribution

v (cm"1)

U(C=O) libre

1650

V(G=O) Amide
acidifié

1595

M(C=O) Amide complexé
par le Fu

1551

Figure 42
Allure du spectre Infra-Rouge d'une phase organique

(DOBA-HNO3-Pu(IV)-TPH)
(parcours optique 0,01 cm)
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Les complexes (Amide-Pu(IV)) diffèrent en première sphère de coordination.
L'encombrement stérique notablement différent des 2 monoamides explique
une autre disposition géométrique et même un autre nombre de ligands.

Il est surprenant de noter que l'absorption en UV-visible d'une phase
(DOBA-Pu(IV)) est, en tout point, identique à celle du diamide n-tétrabu-
tylglutaramide TBGA [26]. Le TBGA joue, vis-à-vis du plutonium (IV) le
rôle d'un ligand bidenté. Si les premières sphères de coordination de DOBA
et TBGA sont identiques, un complexe disolvaté est à prévoir pour le mono-
amide DOBA.

Le déplacement en fréquence de la bande de vibration du carbonyle est com-
paré aux résultats publiés (tableau 31).

Ligand amide

E A
CH3-C(O)N (C2H5)(H)

DIPA
CH3-C(O)N (CH(CH3) 2)2

DOBA
C3H7-C(O)N (CH2CH(C2H5) (C4H9) )2

M(C=O)
Amide libre

cm~ *

1655

1630

1650

v(=o)
Complexe
cm-*

1610*

1560*

1551 A

Au

cm-i

45

70

100

Réf.

[43]

[43]

**

A\) = \)(C=0) (Amide libre) - Vi(C=O) (complexe)

* complexe cristallisé A en solution dans le TPH
** ce travail

Tableau 31
Fréquences de vibration du groupe carbonyle de complexes

(Monoamide-Pu(rV))

La liaison (Pu-Amide) se réalise par l'intermédiaire du groupe (C=O). Elle
est particulièrement forte dans le cas de 1'amide DOBA. Il semble que le
pouvoir inductif des radicaux de 1'azote ait une influence non négli-
geable. L'abaissement en fréquence augmente avec leur taille.
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II.2.1.1.2.2 - Stoechiométrie des complexes (amide-Fu(IV)),

Saturation de la phase solvant.

• Méthode utilisée

On sature progressivement une phase solvant (DOBA-TPH) par mise au contact
avec une solution aqueuse chargée en Pu(IV) et ajout progressif de nitrate
de lithium (relargant).

- Phase aqueuse initiale : (Caq )̂  = 0,5 mol.l'1
HNO3 *

(Caq), = 0,147 mol.l-1
Pu *

- Phase organique : (CorS ). = 0,1 mol.!"1
DOBA x

diluant TPH

Le suivi de la saturation est réalisé par IR (disparition de la bande de
vibration du carbonyle de 1'amide libre). La spectroscopie UV-visible con-
trôle une modification éventuelle en première sphère de coordination.

Résultats

Au cours de la saturation le spectre d'absorption reste inchangé et iden-
tique à celui présenté figure 41.

Cela confirme la formation d'une seule espèce en première sphère de
org aq

coordination pour toute proportion t(cnoBA^i^CPu(IV)^i-' *

Le rapport ((Cor^ )-/(C°r^)) correspondant aux phases solvant les plus
DOBA -̂ Pu

chargées en Pu(IV) obtenues est de 2,1.

Le spectre Infra-Rouge correspondant (figure 43) montre de très léger pics
d'amide libre et sous forme acide.

L'analyse quantitative des résultats pour différents essais (tableau 32)
conclut à une stoechioraétrie de deux ligands pour un métal dans les
conditions de saturation.
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1,475

5 0,950
O
Vl

0,425

-0.1

DOBA

Complexe (DOBA-
Pu(IV))

I
1800 1700 1600

Nombres d'onde (cm"1)

1500

Figure 43
Spectroscopie IR d'une phase solvant

(DOBA-Pu(IV)-TPH) de rapport (Corg /Corg) =

(trajet optique 0,01 cm)

2,11

Les concentrations en amide libre et en amide complexé par l'acide sont
évaluées d'après les absorptivités calculées en I. L'hypothèse du com-
plexe à 2 ligands donne des écarts en pourcentage sur les valeurs calcu-
lées inférieurs aux incertitudes évaluées. Les écarts obtenus sous l'hypo-
thèse du complexe à 1 ligand sont nettement supérieurs aux incertitudes
admissibles.

Nous remarquons que les valaurs trouvées sous l'hypothèse à "2 ligands"
sont légèrement supérieures aux VE"\eurs expérimentales. Cela paraît résul-
ter d'une légère dérive d'évaluation des absorbances, qui reste dans le
cadre des incertitudes calculées, et ne peut être imputé à la présence
d'une faible proportion de complexe monosolvaté.

En effet, l'étude de la variation du coefficient de partage avec la con-
centration en extractant, à grande dilution, confirmera la stoechiométrie
2 (cf. II.2.1.1.3.2).
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Essai

(CorS ),expOnol.l-i)=CexP
DOBA x

Cor§ mol. l-i
Pu

(Ccr8 ),/ (C01S)
DOBA 1 Pu

[DOBA] mol.l-1

Amide acidifié mol.l"1

(CorS ), (hypothèse 1 )
DOBA x -
= C1

2
(CorS ), (hypothèse 2 )
DOBA *
= C2

loo [Ic6xP-C1IXc6xP]
100 [Icexp-c2/lcexp]

Commentaire

a

0,107

0,0340

3,14

0,0272

0,0191

0,0803

0,114

25

6,5

Phase non
saturée

b

0,104

0,0479

2,17

0,0085

0,0093

0,0657

0,113

37

8

Phase non
saturée

C

0,104

0,0491

2,11

0,0075

0,0084

0,0650

0,114

37,5

7

Phase presque
saturée

Hypothèse

1
2

3

Pu(NO3J4 (DOBA)
Pu(N03)4 (DOBA)2

Pu(N03)4 (DOBA)3

Ecart

33
7

moyen entre (Corg )•
DOBA a

%
%

non : (Cor§ ), < 3 .
Amide

expérimentale et calculée

Pu

Tableau 32
Etude par spectrophotométrie IR de la stoechiométrie du complexe

CDOBA-Pu) en milieu TPH
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11.2.1.1.2,3 - Conclusion. Proposition de structure

Les données de spectrophotometrie ne révèlent qu'un seul complexe
susceptible de se former entre DOBA et plutonium (IV),

Pu(N03)4(DOBA)2.

Le cas de 1 'isobutyramide DOiBA n'a pas été traité. Sa faible affinité
pour le Pu(IV) requiert des conditions d'extraction trop draconiennes pour
réaliser une saturation.

Il sera possible de proposer une stoechiométrie en comparant le comporte-
ment des coefficients de partage des deux monoamides DOBA et DOiBA (cf.
II. 2 .1.1. 3 . 2) . Il se formerait une espèce trisolvatée :

Pu(NOj)4(DOiBA)3.

La structure de complexes métalliques (Métal-Amide) n'est facilement iden-
tifiable que pour des composés solides (rayons X). Cette méthode est
impossible pour les butyramides étudiés choisis spécialement pour éviter
toute troisième phase et précipitation en phase organique (cf. première
partie).
Nous émettrons seulement quelques hypothèses fondées sur des données
bibliographiques (actinides les plus proches de Pu(IV), Th(IV) et U(IV) :
le plutonium lui-même n'est pas décrit).

• La liaison (métal-ligand) se crée par l'oxygène du carbonyle

• Les nitrates de composés (Actinides (IV)-Amides) sont toujours bidentés
[43][44] [45]

• La géométrie est fonction du nombre de ligands.

Le cas de Pu(NO3) „ (DOBA)2 a et Pu(NO3)„(TBGA) b [26] est à rapprocher

du complexe Th(NO3)„(TMU), c [97] (TMU : tétraméthyl-urée (CH3N)2C(O)).
4 ions nitrates et 2 monoamides (ou un diamide bidenté) occupent 10
sites de coordination.

Selon G. Bombieri, le thorium et les 2 ligands de c se placent selon
une direction axiale, les 4 anions bidentés se répartissant de façon
équatoriale. L'encombrement stérique provoque une courbure nette de
l'axe (Amide-Th-Amide).

Une telle structure, possible pour a, ne peut être acceptée que si elle
est également convenable pour b (identité des spectres d'absorption).
Pour TBGA, la liaison bidentée impose un cycle à 8 liaisons. Si une
courbure suffisante de (0-Pu-O) est supportée par l'encombrement sté-
rique, la structure doit être possible.
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Pour des complexes trisolvatés, la géométrie semble moins établie. Dans

le cas de ThClJDEPA)3, U(NCS)4(DIPPA)3 (DEPA = (C.,H5)C(0)N(C.,H5) 1,

DIPPA = CH3C(O)N(CH(CH3)2)2, à comparer à. Pu(NO3)4(DOiBA)3, Bombieri et
al. [97] [98] [99] proposent un modèle de bipyramide pentagonale com-
prenant deux anions en position axiale. Les deux anions restant et les
3 ligands se répartissent en liaison équatoriale. Par contre, Katzin

[100] propose un complexe Th(NO3)4(TBP)3 avec les deux ligands en pre-
mière sphère de coordination. Le troisième ligand chasse l'un des
anions pour se placer en sphère interne.

II. 2. 1.1. 3 - Partage du plutonium (IV)

II. 2. 1.1. 3.1 - Influence de la concentration en métal

Dans des conditions physicochimiques où la concentration aqueuse en
nitrates et la concentration en ligand restent constantes, il vient (cf.
II. 1.2. 2.1),

logDpu = C + (x-1) log[Pu] (68)

C : constante
x : nombre de cations métalliques impliqués dans le complexe x-mère

[Pu] = (Ca3) , concentration de plutonium globale, en phase aqueuse, à
Pu

l'équilibre.

En multipliant la concentration en métal par un facteur a, soit :

[Pu] (2) = [Pu](1) . a ; on obtient
 (DPu(2)/DPu(l)) = a(X~15 <69)

a- Résultats

Des mesur.es de coefficients de partage réalisées pour plusieurs concentra-
tions en métal sont rassemblées tableau 33.

Dans les conditions expérimentales retenues :

(Ca<3). « (Ca<ï ), et (C3S), « (CorS ). (70)
Pu 1 NO3

 x Pu x Amide 1

b- Interprétation

aq
Sur la base des résultats obtenus pour (Cpu)̂  = 3,16.10~1' mol.1'1, on cal-
cule les coefficients de partage pour les autres concentrations selon
(69). Le tableau 33 présente les résultats pour un dimère. Le cas d'un
oligomère de degré supérieur donnerait des valeurs numériques plus éle-
vées.

Nous concluons facilement à la formation d'une espèce monomère
Pu(NO3) t (Amide) z dans le domaine des concentrations en plutonium envi-
sagées.
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(C3I)1
Pu -1

(C3<ï ) •
HNO3

 x

raol.l-1

(Ca<ï)
Pu

mol. l-i

a

Dexp
Pu

D(d)
Pu

3,16.10-* 1,68.10-2

0,509

2,99.10-* 1,58.10-2

52,84

0,055 0,062

2,91

3,16.10-* 1,68.10-»

1,011

2,47.10-* 1,24.10-2

50,2

0,28 0,35

14,1

3,16.10-* 8,42.10-3

2,59

1,25.10-* 2,39.10-3

19,14

2,52 2,52

48,2

Points de référence (1) : (Ca<*) • = 3,16.10"* mol.!'1, pour une acidité
Pu x

donnée.

a = (Ca<î) ,y) /. .
Pu UJ Pu (1)

DexP coefficient de partage mesuré
Pu

D ^ ^coefficient de partage estimé dans l'hypothèse de formation d'un
Pu

dimère.

Contrôle par spectrophotométrie de la formation d'une seule espèce.

Tableau 33
Extraction de Pu(IV) par DOBA. Influence de la concentration

en métal sur le coefficient de partage de Pu(IV)
(Corg ) = l on H101-1-! diluant TPH
DOBA

II.2.1.1.3.2 - Influence de la concentration en extractant

L'équilibre de partage est envisagé dans plusieurs domaines de
concentration.

On se placera successivement :

• à très faible concentration en ligand. D'après les résultats obtenus
pour U(VI), on espère une quasi-idéalité du milieu solvant,

• à plus forte concentration afin d'observer des modifications éven-
tuelles.
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a- Conditions expérimentales

* Série 1 : ligand à grande dilution

Phase aqueuse : (Caq )̂  = 7 mol.l"1
LiNO3

 1

(Ca(î )H = 0,514 mol.l-1
HNO3

 1

(Caq).j en microconcentration
Pu -1

(- 3,16.10-* mol. l-i)

Phase organique : DOBA dans le TPH

(CorS ). de 4.10-' à 1.6.10-1
DOBA 1

La phase aqueuse est fortement chargée en nitrate de lithium pour obtenir
un partage mesurable. La présence d'acide nitrique est inévitable (pour
éviter l'hydrolyse). Son extraction en présence de relargant n'a pas été
modélisée. On préfère ne pas réaliser de prééquilibrage et effectuer un
dosage de l'acidité en phase solvant.

* Série 2 : ligand plus concentré

Phase aqueuse : (Caq )• = 1,011 mol.!'1
HNO3

 1

(Ca<ï) • en microconcentration
Pu *

Phase organique : Amide : (Corg )• : 0,15 -* 2 mol.l-1
Amide

diluant TPH

Les extractions sont réalisées classiquement après un prééquilibrage.

b- Résultats

Les résultats sont reportés figure 44.

Les variations des coefficients de partage avec la concentration globale
en extractant peuvent, être ajustées par des droites (tableau 34) .
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a
10

0PuIlV)

1

0.1

0,01

0,001 I I I 1 1 1 i i i i mil i i
0,001 0,01

org
0,1

10

0,1

cf
10-

,-310

10'A

DOBA

(CHNOV- = ^ mol.I
(penf-e 2,89)

moll-1

(pente 3.76)

0,1
i-1 Cide'i

10

a (CorS ) < 0,16 mol.I-1 ; b (CorS ) > 0,1
DOBA Amide

Figure 44
Influence de la concentration initiale en extractant

sur le partage de Fu(IV)

Milieu d'extraction

LiNO, 7 mol. l-i
HNO3 0,5 mol. l-i

HNO3 1 mol. l-i

HNO3 1 mol.l-1

Phase organique
diluant TPH

DOBA
4. 10-» - 0,16 mol. l-i

DOBA
0,12 - 1,7 mol. l-i

DOiBA
0,8 - 2 mol. l-i

a

2,74

- 0,57

- 2,58

b

1,94

2,89

3,76

r

0,999

0,999

0,991

log Dpu = a + b log UC°
r? J1)

. Amide

r, coefficient de corrélation

Tableau 34
Ajustement de la variation du coefficient de partage

avec la concentration globale en extractant
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c- Interprétation

D'après II.2.1.1.3.1, l'équation d'extraction (65) se simplifie en :

Pu** + 4 NO3- + z Amide ^ Pu(NO3)„(Amide)z (71)

Le plutonium est fortement complexé en phase aqueuse par les nitrates (An-
nexe 3).

Les équilibres suivants entrent en compétition :

Pp (*T>)*
Pu** + p NO3- * Pu(NO3) p = 1...4 (72)

Pq (14-ql)-
Pu** + q NO3- + (q-4)H* ~ Pu H(q_4) (N03)q q = 5,6 (73)

II vient, pour la constante thermodynamique d'extraction :

[Pu(NO3)„(Amide)z] yc
K2 = ——— (74)

[Pu**].[NO3-]*.(y** y
 4) [Amide]2 y z

[Pu(NO3)t(Amide)z] (1 +£Pp [NO3']? + £Pq [NO;]* [H*]*!'4) . yc
P P

K2 = (75)

(c£J) [NO3-]* (y y4 .) [Amide]2 y,zfu 3 Pu** NO, L

Les concentrations impliquées sont celles obtenues à l'équilibre.

[NO3-] et [H*] correspondent aux anions libres.

(Caq) est la concentration aqueuse globale en plutonium à l'équilibre
Pu

(Pu** libre et complexé par NO3").

yc (respt ŷ  = ŷ d̂g) sont les coefficients d'activité en phase organique

(échelle molaire et référence "dilution infinie") du complexe

Pu(NO3)t(Amide) (respt de Amide).
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7pu**(respt yNO -) les coefficients d'activité en phase aqueuse (échelle
molaire, référence "dilution infinie") de Pu** (respt NO3').

D'où :

logDpu = (log Kz) + log (
(1 + ZPp [N03-]P +

p q

+ z log [Amide] + log (——) (76)
vc

c.l - Cas du ligand à grande dilution

Pour cette étude, nous supposerons :

1- un comportement idéal de la phase solvant (les solutés, ligand et com-
plexes, sont très dilués dans le TPH).
ŷ  - 1 où i est un soluté quelconque dispersé en milieu organique.

2- une invariance des concentrations aqueuses en anion nitrate et en pro-
ton dans le domaine étudié.
Le plutonium est en microconcentration, les nitrates coextraits sont
négligeables.
L'extractant reste en grande dilution. La quantité de proton extraite
est faible devant l'acidité aqueuse initiale, même en milieu relargant.

Alors :

log Dpu = C + z log [Amide] (77)

où C est une constante lorsque la concentration en amide varie, z le
nombre de solvatttion du complexe.

Si logDpu varie expérimentalement avec log [Amide] selon une loi linéaire
de pente entière, nous déduirons z en confirmant les hypothèses 1- et 2-.

La concentration en ligand libre est évaluée d'après les remarques sui-
vantes :

• 1'amide complexé par le métal reste négligeable devant 1'amide total
(métal en microconcentration)

• sans prééquilibrage, la compétition avec la coextraction d'acide entre
en jeu. Faute d'une modélisation connue de l'extraction d'acide en pré-
sence de relargant nous supposerons tout l'acide extrait sous forme
(Amide) (HNO3) (espèce majoritaire formée lors de l'extraction d'acide
en milieu HNO3). Il vient, pour la concentration en amide libre, notée
[SnTHe] :
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[Amide] = (CorS ), - CorS (78)
Amide a HNO3

• Variations de Dpu avec le ligand libre : monoamide DOBA

Elles sont reportées tableau 35 et figure 45a.

En coordonnées logarithmiques, le coefficient de partage varie avec la
concentration en extractant selon une droite de pente 2,05.

La valeur quasi-entière de la pente justifie a posteriori les hypothèses 1
et 2.

2 ligands participent à la complexation du plutonium. La stoechiométrie
2 du complexe (DOBA-plutonium) proposée au paragraphe II.2.1.1 est
confirmée, d'où l'équilibre :

Pu** + 4 NO3- + 2 DOBA ^ Pu(NO3),(DOBA)1

Nous n'évaluerons pas dans ce cas de figure la constante thermodynamique
d'extraction.

En effet :

Les constantes de complexation par les nitrates ne sont pas connues dans
un milieu salin aussi concentré. Nous ne pourrions les estimer que par
extrapolation des constantes publiées par Laxminarayan [101] en milieu
salin faiblement acidifié. Il viendrait 1OgP1 - 0,98, logp, - 1,62,
1OgP3 - 1,96, 1OgP4 - 2,4.
La non intervention des entités anioniques Pu(NO3)g- et Pu(NO3)6

2~ est
justifiée par la faible acidité du milieu qui déplace les équilibres, par
rapport à un milieu acide nitrique de concentration équivalente en NO3",
en défaveur de ces espèces.

La théorie d'interaction spécifique qui donne accès aux coefficients d'ac-
tivité ypu, yNO . n'est plus valable dans un milieu de concentration

- 7 mol.l"1 en sel, en particulier pour les ions de charge z = 4.

c.2 - Influence d'une plus forte concentration en extractant sur le coef-
ficient de partage Dpu

Nous exploitons les résultats visualisés figure 44b en évaluant les varia-

tions de Dpu avec la concentration en amide libre [Amide].



(COTB).
DOBA

DPu

*(corg )
HNO3

* [DOBA]

0,00406

1.05.10-2

2.06.10-3

0,002

0,0075

4,39.10-'

4,33.10-3

0,00314

0,01075

9,85.10-2

5,06.10-3

0,00569

0,0265

0,439

1,66.10-2

0,00988

0,0526

2,016

0,0309

0,0217

0,0763

3,87

0,0485

0,0278

0,106

7,24 '

0,062

0,0442

0,133

10,9

0,0788

0,0541

0,160

13,5

0,0983

0,0620
I
M

* mol.l'

Tableau 35

Partage du plutonium (IV) pour des solutions organiques

(DOBA-TPH) très diluées

((C;aq
LiNO,

.l-i, (Caq ). 0,514
HNO, 1



10

è
aa.

0,1

0.01

0,001

DOBA

_L__ i L I I I I IL

0,001 0,01 0,1

[6Ô5ÂJ mol.r1

"Pu

0.1

0.01

0.001

_ bl
DO1BA

0.1 1
IDOjBA) 0.001

0,0001
0,1 _ 1

(DÔBÂ1 mol.r1

a (Cor8 ) < 0,16 mol. l-i
DOBA

; b. (Cor8 ) > 0,1 mol.l-» ; b. (Cor8 ) > 0,1 mol.
' DOiBA ' DOBA

Figure 45
Influence de la concentration en ligand libre à l'équilibre sur le partage de Pu(IV)
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Estimation de [Amide] :

• un prééquilibrage a précédé l'extraction
• le ligand libre restant à la suite du prééquilibrage est estimé d'après

la modélisation de l'extraction de l'acide nitrique (Annexe 12b). Soit

[Amide]j, cette concentration.

[Amide] 1=
org

±- [(Amide) (HNO3) ]-[ (Amide) (HNO3 ),]-2. [(Amide) 2 (HNO3)] (79)

• au cours de l'extraction, le plutonium est en traces. L 'amide complexé
est négligeable devant (CorS )•. Les équilibres entre espèces
- Amide x

(HNO3)^(Amide)• ne sont pas modifiés.
Nous admettrons :

[Amide] = [Amide]t (80)

log Dpu varie linéairement avec log[Amide] (tableau 36, figure 45 bj,

0OM

*
(cors ),

DOBA 1

0,117
0,279
0,527
0,770
1,019
1,435
1,721

[DOBA]*

0,113
0,266
0,492
0,705
0,918
1,265
1,507

DPu

5,59.10-"
6,50.10-3
4,07.10-2

0,119
0,268
0,757
1,405

DOiBA

*
(Cor§ ),

DOiBA ^-

0,791
1,033
1,448
1,686
2,048

_

[DOiBA] *

0,731
0,943
1,303
1,507
1,821

DPu

1,09.10-3
2.70.10-3

9,55.10-3
1, 66.10-'
3,89.10-2

* mol.l-1

Conditions
Phase aqueuse : (Ca1 )n- = 1,011 mol.l-i (Caq), = 3.16.1Q-*^ unn 1 D,- 1 'HNO Pu
Phase organique : diluant TPH (Corf )• : 0,1 - 2 mol.l-

Amidç
Au vu de la dispersion des points pour DOiBA, on utilise des valeurs
lissées sur la courbe 44 b.
Courbes :

DOBA : logDpu = -0,44 + 3,01 log[DOBA]
DOiBA : logDpu = -2,46 + 3,90 log[DOiBA]

Tableau 36

corrélation 0,999
corrélation 0,999

Influence de la concentration en ligand libre sur le partage de Fu(IV)

Traitons successivement le cas des deux amides DOBA et DOiBA.
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• Amide DOBA

Les pentes de 2,89 (logDpu = f(log(C°
rS )i) et de 3,01 (logDpu =

—. i.— DOcA
f(log[DOBA])) s'écartent de la stoechiométrie 2.

Nous retrouvons, avec un caractère exacerbé, une situation comparable à
celle de l'uranium (VI). Elle se justifie :

1- par une variation du rapport des coefficients d'activité des espèces en

phase organique r = (vAmideV^J (cf. équilibre (76)) avec 2 = 2
d'après l'étude à grande dilution.

2- par une solvatation supplémentaire du métal (formation d'espèces

Pu(NO3)4(Amide)z, z £ 3) en seconde sphère de coordination car aucune
modification spectrale n'est décelable dans les domaines de concentra-
tion concernés (II,2.1.1.2).

Ces deux phénomènes peuvent se juxtaposer.

Il est possible d'évaluer un ordre de grandeur de la complexation éven-
tuelle en sphère externe.

Nous ajustons les données par la formation des deux espèces Pu(NO3J4(DOBA)

et Pu(NO3) JDOBA) 3 (DOBA), notée Pu(NO3)JDOBA)3.

Soit les équilibres :

Pu4* + 4 NO3- + 2 DOBA ~ Pu(NO3)JDOBA)2 (81)

Pu** + 4 NO3- + 3 DOBA ~ Pu(NO3)JDOBA)3 (82)

Négligeons la variation des coefficients d'activité en phase organique, en
première approximation.

Introduisons les constantes apparentes d'extraction K'(d) et K"(d).
3 3

[Pu(NO3).(DOBA),]
K-Cd)- — =- (83)
1 [Pu'*][NO3-]* (7,t . y_)[DOBA] »

[Pu(NO3)JDOBA)3]
K ' ( d ) = — (84)

3 [Pu**] [NO3-]* (yput. . 7^-) [DOBA] »



2 cf. II.2.1.1.3.2 .
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[Pu**] (respt [NO3"]) et 7pU4* (respt yjjQ -) sont les concentrations à
l'équilibre et les coefficients d'activité dans l'échelle molaire en réfé-
rence infiniment diluée, relatifs aux ions libres.

Le coefficient de partage s'exprime par :

Dpu = ([Pu(NO3)JDOBA)2] + [Pu(NO3)JDOBA)3]) / (C
a(î) (85)

où Ca1 est la concentration aqueuse globale en plutonium (IV) à l'équi-
Pu

libre.

En milieu acide nitrique 1 mol.1"1, les complexes aquo Pu(NO3J5" et

Pu(NO3J6 ne se forment pas (Annexe 3).
Selon Lipis [102], Pu(NO3J4 est en très faible proportion pour (C

a<^ )•
HNO3

inférieur à 3,8 mol . " a . Nous ne retiendrons donc que les trois espèces

Pu(NO3)J J ^ * (j = 1,2,3), avec les constantes Pj publiées par
Laxminarayan [101] pour une force ionique de 1 mol.l"1.

= 0,72 ; Iogp2 = 0,97 ; Iogp3 = 0,65

En posant :

Dpu • (1 + ZPj [NO3"] J)

Xd =

N̂O3" >
II vient :

Xd=K 2Cd) +K3(d) [DOBA] (86)

[NO3"] et [Pu**J sont déduits des deux équations suivantes :

(Ca1) = [Pu* + ] . (1 + EPj [NO3-P) (87)

[NO3-] = (C
a1 )• + 4 . [Pu4+] (88)
HNO3

 1

([NO."] est relatif aux ions libres).

Les coefficients d'activité sont estimés par la méthode d'interaction spé-
cifique.

Molalités et force ionique sont évaluées en tenant compte de la complexa-
tion par les nitrates.
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Sous l'hypothèse de la formation des deux espèces Pu(NO3)4(DOBA)2 et
Pu(N03)4(DOBA)2(DOBA), en négligeant toute modification d'activité en
phase organique, le terme Xd doit dépendre linéairement de [DOBA].

D'une telle variation, si elle est vérifiée, nous déduirons :

• la compatibilité( du modèle à 2 complexes avec l'expérience,
• les valeurs de K2(d) et K3(d),
• un ordre de grandeur de la complexation en seconde sphère.

L'ensemble des résultats est reporté tableau 37.

(C01S ) *
DOBA *

0,117
0,279
0,527
0,770
1,019
1,435
1,721

[DOBA]*

0,113
0,266
0,492
0,705
0,918
1,265
1,507

0Pu

5,59. 10-''
6,50.10-3
4,07.10-*
0,119
0,268
0,757
1,405

[NO3-]*

1,011

% *
3793
7960
14569
20744
27552
40978
53583

* mol.l-1 mol"6

Tableau 37

B
«aj

•a
X

Extraction de Fu(IV) par DOBA en milieu HNO3 1,011 mol.l'
1.

Description par un modèle à deux complexes Pu(NO3)^(DOBA)~,

Pu(»03)t(DOBA), (DOBA)

La figure 46a montre une variation linéaire de Xd avec [DOBA] pour des

concentrations [DOBA] <, 0,8 mol.l"1. Pour ces concentrations, le modèle
est vérifié.

Dans ce domaine (avec l'échelle des molarités retenues) :

log K'(d) = 2,65 ± 0,18
2

logK'(d) = 4,46 ± 0,02
3

Les valeurs importantes déterminées pour les constantes sont dues à l'in-
tervention de la . complexation par les nitrates régie par le facteur
((I + £B • [NO-] J)/ ([NO3"] *) important par suite des fortes valeurs des+ £B • [NOj-]

termes -.

Le Pu(IV) est majoritairement complexé par les nitrates en phase aqueuse.
L'écriture de la réaction considérée prend en compte le cation Pu** libre.
Physiquement, les valeurs importantes des constantes traduisent la "force"
à faire intervenir pour déplacer les équilibres :

(Pu4+ + pN03- - Pu(N03)p
 P }

en faveur de l'espèce libre.



- 147 -

50000 —
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= D (1 +pu
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. [NO3"]* [DOiBAJ » }

Figure 46
Modélisation de l'extraction de Pu(IV) par DOBA et DOiBA,
en milieu HNO3 1,011 mol.l"1 par la formation compétitive

de deux complexes
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Ces valeurs importantes sont aussi liées aux valeurs faibles des coeffi-
cients d'activité en phase aqueuse introduites par la théorie d'inter-
action spécifique.

En fait la constante la plus intéressante et la plus juste physiquement
est la constante d'association K̂ (d). Elle correspond à l'équilibre :

Pu(NO3)4(DOBA)2 + DOBA £ Pu(NO3)^(DOBA)2(DOBA) (89)

K'(d) = K'(d) / K'(d)
a 3 2

• Elle s'affranchit de toutes les valeurs possédant une part arbitraire
reliée aux valeurs de B,- et aux valeurs de coefficients d'activité.

• Elle met en évidence l'ampleur d'une interaction entre Pu(NO3)4(Amide)v
et (Amide) si celle-ci existe.

C'est donc une estimation de l'association en sphère externe (omission
faite des activités en milieu organique).

On obtient :

log K̂ (d) = 1,81 ± 0,18

Pour des concentrations en ligand plus élevées, [DOBA] > 0,8 mol.l"1,
l'écart au modèle est net. Une complexation supplémentaire pourrait inter-
venir, (soit, au moins 2 ligands en seconde sphère :
Pu(NO3)4(DOBA)2(DOBA)x, x > 1).

• Amide DOiBA

Comparons l'évolution des coefficients de partage des deux monoamides :

DOBA : logDpu fonction de (C
org t^ : variation linéaire de pente 2,89
DO JJA

DOiBA : logDp fonction de (Cor^ )• : variation linéaire de pente 3,76ru DOiBA -1

Pour DOBA, il existe un écart de 0,89 par rapport à une stoechiométrie
connue de 2.

Dans le cas de l'uranyle, "l'écart des pentes" par rapport à la stoechio-
métrie était du même ordre pour les deux monoamides.

Par analogie, on fera l'hypothèse pour DOiBA d'un complexe de stoechio-
métrie 3, Pu(HO3)̂ (DOiBA)3.

Si une complexation en seconde sphère existe, un quatrième ligand inter-
vient.

Nous évaluons un ordre de grandeur de cette association en seconde sphère.
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Des équilibres :
K'(i)

Pu** + 4 NO3- + 3 DOiBA Pu(NO3J4(DOiBA)3

K' (i)
Pu** + 4 NO3- + 4 DOiBA £ Pu(NO3J4(DOiBA)4

on obtient, en milieu acide nitrique 1 mol.!"1 :

DPU U + I Pj [NO3-P)

3=1
Xi

(vPu**

(90)

(91)

K1 (i) + K1 (i) [DOiBA] (92)

Les coefficients d'activité des espèces organiques ne sont pas pris en
compte.

L 'es t imat ion de Xj- en fonction de [DOiBA] montre que la régression
linéaire (92) est correcte pour [DOiBA] £ 1,5 mol.!'1 (tableau 38 figure
46b).

(Cor8 )-*
DOiBA x

0,791
1,033
1,448
1,686
2,048

[DOiBA]*

0,731
0,943
1,303
1,507
1,821

DPu

1,09.10-3
2.70.10-3

9.55.10-3

1,66.10-2
3,89.10-*

[HO3-]*

1,011

* *
I7. mol-»

241,8
279,0
374,1
420,3
558,2

* mol.l-i ; A 1'. mol'7

(points lissés sur la courbe log Dp,, = f(log (C
orS ),•))

™ DOiBA 1

Tableau 38
Extraction de Pu(IV) par DOiBA en milieu HSO3 1,011 mol.!'

1.

Description par un modèle à deux complexes Pu(NO3)4(DOiBA)3,

Pu(MO3),(DOiBA)3(DOiBA)

Nous retenons les valeurs de constantes :

log K'(i) = 1,81 ± 0,09
3

log K'(i) = 2,37 ± 0,02
i>

(l'échelle retenue étant celle des molarités).
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Pour l'association Pu(NOj)4(DOiBA)3 +DOiBA j Pu(NO3)JDOiBA)3(DOiBA),
il vient :

log K'(i) = 0,57 ± 0,11

Dans le domaine où [DOiBA] est supérieur à 1,5 mol.!"1, une solvatation
supplémentaire pourrait intervenir.

Les constantes de formation calculées ne reflètent pas la réalité complète
des phénomènes. Leur estimation repose sur l'hypothèse d'un comportement
quasi-idéal du milieu solvant (invariance des coefficients d'activité des
espèces organiques). Or, il est certain, qu'à l'intérieur du domaine de
concentration retenu, la phase organique est non-idéale, et l'écart par
rapport à l'idéalité se modifie.

Notre calcul fait prendre en compte par les constantes ci-dessus tous les
phénomènes d'écart à l'idéalité physiquement descriptibles par un autre
modèle que celui d'une association (termes de sphères dures par exemple,
cf. troisième partie).

Une évaluation plus licite d'une association éventuelle (complexe-amide)
conjugue les deux types d'écarts à l'idéalité : écarts de type physique
(effets de volume, liaisons de Van der Waals entre solutés, entre diluant
et solutés ...) et association de type chimique.

Un modèle de ce type sera testé en troisième partie pour le cation ura-
nyle. La situation du plutonium (IV) est, a priori, plus délicate, puisque
les associations (complexe-amide) semblent pouvoir concerner simultanément
plusieurs molécules de ligands libres, comme le montrent les écarts par
rapport aux variations linéaires (86) et (92) aux fortes concentrations en
ligand.

Résumé

L'extraction de Pu(IV) par DOBA et DOiBA, en milieu peu acide, met en
relief les points rappelés ci-dessous :

• L'extraction met en jeu des complexes monomères dont la stoechiomé-
trie reste fonction de l'amide : Pu(NO3)JDOBA)2, Pu(NO3)JDOiBA)3.
Ces formules sont compatibles avec les résultats de spectroscopie UV-
Visible, de saturation, et d'influence de la concentration en ligand
dans des conditions d'idéalité du milieu organique.

• A forte concentration en amide, on retrouve la possibilité d' écarts à
l'idéalité ou de complexation supplémentaire. Cette dernière, si
elle est effective, est plus importante que dans le cas de U(VI).
Cette complexation semble impliquer plus d'un ligand en seconde sphère
à très forte concentration.
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II.2.1.2 - Extraction des ions Fu(IV) à partir d'une solution aqueuse
plus fortement acide

II.2.1.2.1 - Spectroscopie d'absorption de milieux solvants
(diluant-amide-plutonium) acidifiés

II.2.1.2.1.1 - Caractérisation spectrale -

La figure 47 présente les spectres d'absorption de solutions de DOiBA
après extraction du plutonium en milieu acide concentré HNO3 10 mol.l"

1.
L'étude de 1'amide DOBA, sous des conditions similaires, révèle les mêmes
variations spectrales.

Les absorptivités sont moyennées sur plusieurs essais (tableau 39).

A (nm)

e (1. mol- !.an'1)

492

43,9

535

17,3

607

22,7

647

23,5

685

23,2

745

27,9

AX = ± 1 nm ; Ae = ±2 1.mol"1.cm"1

Tableau 39
Absorptivités e de solutions (Amide-Pu(IV)) en milieu acide

L'allure spectrale obtenue caractérise l'anion Pu(NO3)6
2~ (Annexe 3, réf.

[103]) et non plus l'espèce neutre Pu(NO3J4 (II.2.1.1.2). Nous attendons
un mécanisme d'extraction modifié où le ligand joue un rôle d'extractant
anionique :

Pu** + 6 NO3- + 2H* + y Amide - Pu(NO3)6H2(Amide)y (93)

L'identité des spectres obtenus entre les deux monoamides est générali-
sable à d'autres extractants. Les espèces, formées par extraction de
Pu(IV) à haute acidité, correspondent à un plutonium hexanitraté dans le
cas de la méthylisobutylcétone (hexone) [93], du diéthylèneglycoldibutyl-
éther (butex) [93] et du tétrabutylglutaramide TBGA [26],

L'analogie des spectres pour des ligands différents suggère une complexa-
tion en sphère de coordination externe, autour de l'anion Pu(NO3J6

2".

II.2.1.2.1.2 - Compétition entre complexes neutre et anionique

La proportion des deux formes Pu(NO3J4 (Amide)2 et Pu(NO3 J6H2 (Amide) dé-
pend fortement des conditions de milieu.

Influence de l'acidité

L'augmentation de l'acidité favorise la forme anionique par déplacement
de l'équilibre (93) (apport d'ions H*). La modification spectrale est
visualisée figure 48.

Les pourcentages de complexes neutre et anionique sont évalués à partir
des variations spectrales des complexes purs. Les résultats sont rassem-
blés figure 49a.
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Spectre d'absorption du plutonium (ZV) complexé par DOiBA en milieu acide

(trajet optique 0,5 cm)
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• Influence de la concentration en extractant

La proportion de complexe anionique en fonction de la concentration en
extractant est évaluée pour différentes acidités (figure -4Qb).

Le complexe anionique est favorisé par une forte concentration en extrac-
tant.

La situation est comparable à celle du cation uranyle. Elle s'explique
encore par la polarité du milieu.

Nous favorisons une espèce à caractère ionique marqué :

(Pu(NO3)6H,(Amide)y) E (Pu(NO3)6*-(H Amide),'
+(Amide)v_2)

aux dépens, d'une entité moléculaire Pu(NO3)4(Amide)2.

La dissociation de (HNO3) (Amide) en milieu polaire permet de déplacer la
réaction suivante vers l'espèce ionique.

Pu(NO3)t(Amide)z + 2(Amide)(HNO3) - Pu(N03)6»-(H3 Amide )»*

+ (2 + z - y) Amide (94)

• Situation des raonoamides vis-à-vis d'autres extractants

L'apparition de la forme anionique en fonction de l'acidité est résumée,
tableau 40, pour différents ligands.

La facilité de formation de l'espèce hexanitratée croît selon la
séquence :

TBP < monoamîde < hexone < butex < diamide

La séquence (TBF < monoamide < diamide) est aisément interprétable en
terme de basicité.

L'accroissement du caractère basique dans l'ordre TBP < monoamide < dia-

mide favorise la formation d'espèces (HNO3)^(Amide)^ et déplace l'équation
(94) vers la droite.

Le cas de 1'hexone et du butex semble plus délicat. En effet, la basicité
des fonctions "cétone" et éther" est inférieure à celle du groupement
amide. Par exemple, l'hexone n'est pas dosable par HClO4 en "milieu anhy-
dride acétique - acide acétique".

D'autres facteurs physicochimiques entrent nécessairement en compte,
comme la permittivité relative du milieu.
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Figure 48
Evolution avec l'acidité des spectres d'absorption de solutions

de plutonium (IV) complexé par 1'amide DOBA 1,74 mol.l"1

(trajet optique 0,5 cm)
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Figure 49b
Pourcentage de forme anionique Pu(NO3)SH2(Amide)

en fonction de la concentration en ligand
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Extractant

(CH3)CH CH2 C(O)CH3

[(CH3)(CH3)3 C(O) (CH2) J2O

((C11HJ2N C(O)CHJ2CH2

DOBA

TBP

Concentration de
1* extractant

- 1,6 mol. I"1

milieu toluène- 2 O % en
volume

- 0,8 mol. l-i
milieu tolûène-20 % en
volume

- 0,5 mol. l-i
milieu toluène

- 1,6 mol. l-i
milieu TPH

à toute concentration
milieu kérosène

[HHO3Ia *
mol. I-*

. 2,46

1,74

0,75

Pourcentage en
complexe anioni-
que toujours
< 100 % avant
fprmation d'une
3erae phase

Aucune apparition
du complexe anio-
nique

Réf.

[93]

[93]

[26]

**

[92]

** Ce travail
* [HNO3Ja : acidité organique pour laquelle on obtient 100 % da forme

anionique

Tableau 40
Aptitude à la formation du complexe anionique

Fu(NO3)CH2(extractant) pour différents extractants

Les permittivités du TBP, de l'hexone et du monoamide DBEHA typiquement
utilisé en extraction (la valeur n'est pas connue pour DOBA et DOiBA) sont
respectivement 8,09 ; 13,11 et 15,03. A diluant et concentration en ligand
identiques, la polarité d'une phase contenant de l'hexone ou un monoamide
est nettement supérieure à celle d'un milieu TBP ce qui favorise une réac-
tion analogue à l'équation (94).

II.2.1.2.2 - Partage du plutonium (IV) en milieu acide

II.2.1.2.2.1 - Influence de l'acidité sur le coefficient de dis-

tribution des ions Pu(IV)

La variation du coefficient de partage avec l'acidité a fait l'objet d'une
étude préliminaire [67]. Le comportement relatif des deux monoamides est
remémorisé figure 20 (première partie). Il appelle les remarques sui-
vantes .
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Les deux courbes Dp1, en fonction de (C
or2 }_• présentent le maximumPu HNO3 *

classique correspondant à la compétition entre l'extraction de l'acide
nitrique et du plutonium.

la capacité d'extraction de 1*amide ramifié est très inférieure à celle du
monoamide linéaire DOBA.

Le plutonium (IV) n'est jamais quantitativement extrait par DOiBA sauf à
très forte acidité. Il s'ensuit que des deux mécanismes (71) (formation
d'une espèce neutre) et (93) (formation d'une espèce anionique) seul le
deuxième se produit de façon réellement décelable. Le DOiBA joue essen-
tiellement le rôle d'un extractant anionique vis-à-vis du plutonium
(IV).

L'encombrement stérique en o du groupe carbonyle est principalement
responsable du comportement de DOiBA. Nous trouvons ici une confirmation
des données bibliographiques décrites en première partie : la ramification
sur le groupe (C=O) diminue les capacités extractives des amides, cela de
façon exacerbée pour les actinides au degré d'oxydation (IV)
(DU(IV) (DOBA)/DU (VI) (DOiBA) - 5, Dpu(IV) (DOBA) /Dpu(IV) (DOiBA) - 100
pour (Ca1 )• 1 mol.l-1 et (CorS )• - 1 mol.l-i).

HNO3
 x Amide 1

11.2.1.2,2.2 - Rôle de la concentration en extractant

• Résultats

L'évolution du coefficient de partage de Fu(IV) avec la concentration en
ligand est étudiée à forte acidité. Les conditions expérimentales et les
résultats sont reportés figure 50.

Les courbes expérimentales sont ajustables par des droites (tableau 41).

DOBA

DOiBA

a

1.01

- 0,76

P

2,03

3,82

r

0,999

0,999

r, coefficient de corrélation
Courbes : logDpl, = a + p log ((C

or§ ),)
Amide

Conditions d'extraction : milieu acide nitrique 8 mol.l'1.

Tableau 41
Ajustement des courbes 1OgDpn = f(log(C°

rg )-)
Amide *

en milieu acide
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10

0,1

Q <0-210-

10,-3

10-

DOBA
(pente 2,03)

Ji = 8,05 mol.r1

DOjBA
(pente 3,82)

i = 8 mol.1-1

0,1 10
.org

molt-1

Figure 50
Coefficients de partage des ions Pu(IV) entre des solutions
d'acide nitrique 8 mol.I-1 et des solutions de DOBA (À)

ou de DOiBA (o) dans le TPH
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• Interprétation

Les valeurs des pentes obtenues pour les droites montrent que la comple-
xation en sphère externe au niveau du complexe anionique fait probablement
intervenir un nombre de ligands important :

• au moins 2 pour DOBA
• au moins 3 ou 4 pour DOiBA

Les équilibres intervenant sont respectivement :

i H* + i NO3- + j Amide ~ (HNO3 J1 (Amide) •

Pu** + 4 NO3" + n Amide j Pu(NO3) t (Amide )n

n = 2 (respt 3) pour DOBA (respt DOiBA)

Pu(N03)4(Amide)n + 2 (Amide)(HNO3) * Pu(NO3)6 H2(Amide) + (2+n-y) Amide

auxquels se superpose la formation éventuelle d'entités complexées en

seconde sphère : Pu(NO3)^(DOBA)2(DOBA), Pu (NO3)4(DOiBA) 3 (DOiBA)
(II.2.1.1.3.2).

II.2.1.3 - Conclusion

L'extraction de Pu(IV) par les monoamides se révèle être un phénomène plus
complexe que celle de l'uranium (VI). Les comportements semblent très
liés à la structure du ligand.

En milieu faiblement acide, les amides forment toujours un disolvate avec
l'uranium (VI). Au contraire, le plutonium (IV) forme avec les amides des
complexes dont le nombre de solvatation varie avec le ligand.

Nous avons obtenu Pu(NO3J4(DOBA)2 et Fu(NO3)^(DOiBA)3.

A concentration suffisante en amide ((Cor^ )̂  supérieure à 0,2 mol.l"1),
Amide

le milieu solvant se modifie.
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Comme dans le cas de l'uranium, des écarts à l'idéalité ou la forma-
tion de nouvelles espèces entre Pu(IV) et amide, dues à. une complexation
en seconde sphère apparaissent. Ce phénomène possède une ampleur supé-
rieure à celui observé pour U(VI). En effet, l'hypothèse d'une espèce nou-

velle (Pu(NO3J4(DOBA)2(DOBA) ou Pu(NO3) 4 (DOiBA) 3 (DOiBA) ) ne suffit pas à
rendre compte des résultats expérimentaux dans l'ensemble du domaine de
concentration étudié. Il faut invoquer un nombre de solvatation supérieur
à 1 au niveau de la sphère externe ou des écarts à l'idéalité supplémen-
taires.
Parallèlement au cas de U(VI), lorsque l'acidité devient suffisante, le
mécanisme se modifie et une forme anionique répondant à la formule

Pu(NO3)6H2(Amide) apparaît. En cela, les monoamides se distinguent du

ligand phosphore TBF pour lequel aucune espèce anionique n'est signalée.
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II.2.2 - Thorium (IV)

Le comportement des monoamides vis-à-vis du thorium (IV) est resté peu
étudié. Les résultats publiés se résument à :

• l'hypothèse de la formation de solvates différents selon les ligands.
Les nombres de complexation proposés, déduits de la mesure de coeffi-
cients de partage varient de 2 à 4 (Première partie, [63], [71])

• la mise en évidence de facteurs de séparation importants entre acti-
nidesf VI) et thorium (IV).

L'étude du thorium présente un double intérêt pratique et théorique.

La coextraction et la séparation du thorium et de l'uranium à. partir du
combustible irradié des réacteurs à eau légère (fondés sur la conversion
232Th -» 233U) sont des points industriels importants. Ils sont actuelle-
ment résolus par le procédé THOREX (extraction liquide-liquide par le
TBP). Les monoamides, remplaçants potentiels du TBP, pourraient être uti-
lisables.

Au point de vue fondamental, le comportement comparé des monoamides vis-à-
vis de plusieurs actinides au degré d'oxydation (IV) peut révéler des ana-
logies ou des différences intéressantes.
Une base de données bibliographiques existante plus complète que
celle des monoamides concerne "le phosphate de tributyle que nous
envisagerons comme point de comparaison.

Pour définir la stoechiométrie des complexes formés entre mono-
amides et thorium (IV), nous nous placerons en milieu peu acide et
utiliserons les méthodes classiques de saturation et d'influence des con-
ditions de milieu sur les coefficients de distribution. La spectroscopie
Infra-Rouge caractérisera les complexes par l'intermédiaire de la vibra-
tion du carbonyle.

Une étude en milieu plus acide comparera l'extraction du thorium
(IV) à celle des autres cations métalliques.

II.2.2.1 - Extraction de Th (IV) par le TBP. rappels bibliographiques

Cette section ne se veut pas une revue bibliographique exhaustive. Elle
signale seulement quelques points importants, concernant la stoechiométrie
du complexe formé.

• Expériences de saturation

Une saturation d'une phase organique TBP, pur ou dilué, par le nitrate de
thorium aboutit à un rapport (extractant/métal) non entier [104] générale-
ment compris entre 2 et 3 quelles que soient les conditions expérimentales
(tableau 42).
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Solvant

TBP pur

1,10 M TBP

1,03 M TBP

1,10 M TBP

Diluant

-

CCl4

2 butylbenzène

Solvesso 100

Température 0C

25

25

25

25

r

2,50

2,64

2,1

2,75

org or
rapport r = C / C

TBP Th

Tableau 42

TBP saturé par le nitrate de Thorium [104 p. 50]

Deux complexes d i f f é r e n t s se formeraient : T h ( N O j ) 1 1 ( T B P ) 2 et

Th(NOj)11(TBP)3

La possibilité d'une polymérisation a été envisagée. Des mesures de masse
moléculaire par cryométrie [100] ont infirmé cette hypothèse pour le sys-
tème (TBP - benzène).

• Variation du coefficient de partage D ĵ1 avec la concentration en

TBP

log D.̂  varie linéairement avec logC°r§ . Les pentes obtenues dépende-.t
TBP

fortement de l'acidité du milieu.

Peppard, Mason et Maier [105] obtiennent respectivement des pentes de 2 ;
3 ; 4 pour des milieux aqueux nitriques (Ca3 ) • = 1,9 mol. l"1 ;

HNO, x

6,1 mol.l-1; 10,1-13,8 mol.l-1, et un domaine de concentration en TBP de
0,8 à 3 mol.l-1 .
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Dans le cas du diluant kérosène [106] une pente de 2 est obtenue en milieu
faiblement acide (HNO3 0,1 mol.1~*-NaN03 6 mol.l"

1), de 2,4 pour une aci-
dité de 5 mol.l-1.

Notons aussi :

• Les études de Tanabe et Kondo [107] qui, pour un cas limite de TBP très
dilué dans le tétrachlorure de carbone (CorS inférieure à 10 % en

volume) proposent un nombre de solvatation de 2 (acidité organique
nulle ou inférieure à 3.10'* mol.l-1). Ils envisagent une agrégation
possible [108] et montrent, par ajustement des données expérimentales
que le complexe formé est un monomère.

• L'hypothèse de Sergievski et al [109] qui décrivent leurs résultats
expérimentaux (extraction de Th(NO3J4 en milieu mixte LiNO3 - NaNO3 par
le TBP 0,5 mol.l"1 dans le benzène) par la formation simultanée d'es-
pèces di- et trisolvatées. Ils tiennent compte des activités en phase
aqueuse et des écarts à l'idéalité en milieu solvant par le biais des
activités d'eau.

• Structure des complexes Th (IV) - TBP

Des études IR sur le déplacement de la bande (P=O) démontrent une liaison
par l'oxygène du phosphore. Les nitrates jouent le rôle de ligands chéla-
tants en géométrie C2V.

Katzin [100], qui admet la coexistence d'un disolvate et d'un trisolvate,
suggère que le troisième ligand se lie directement au métal en déplaçant
l'un des quatre anions de la sphère de coordination plutôt que d'occuper
une position supplémentaire. Le nombre de coordination ne change pas d'un
spectre à l'autre.

Des études rassemblées, il ressort les faits suivants :

• plusieurs entités Th(NO3J4(TBP) sont créées lors de l'extraction.
L'hypothèse de polymérisation n^est pas retenue,

• il semble que le nombre de solvatation du complexe augmente avec
l'acidité du milieu. Il faut néanmoins considérer le résultat avec
précaution car les domaines de concentration en TBP sont trop larges
pour que des phénomènes d'écart à l'idéalité n'interviennent pas, en
modifiant les valeurs des pentes,

• de manière générale, quelle que soit l'acidité, le TBP n'est
signalé que comme extractant neutre avec formation d'espèces

Th(NOj)11(TBP)n. Aucun complexe n'impliquant l'anion Th(NO3)*",

Th(NO3 ) 6H2 (TBP)n n'est signalé. Ce n'est pas le cas d'un autre
extractant organopnosphoreux neutre, l'oxyde de tri-n-octylphosphine
(TOPO) pour lequel on suggère l'existence d'entités
Th(NOJ4. nHNO,.3 TOPO ou H1Th(NOJ6(TOPO),, pour (C

or§ ) supérieure à
n HWf)

0,08 mol.l-1 [11O]. 3
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II.2.2.2 - Propriétés extractantes du butyram.de DOBA en milieu nitri-
que faiblement acidifié

Des essais préliminaires montrent que le pouvoir extractant du ligand
ramifié DOiBA reste très inférieur à celui de DOBA :
(D1J1(DOiBA) <; 10-* . D1J1(DOBA)).

L'étude théorique de 1'amide DOiBA exigerait l'emploi de milieux aqueux
très fortement chargés en agent relargant. Seul 1'extractant linéaire DOBA
sera étudié.

II.2.2.2.1. - Stoechiométrie des complexes formés

II.2.2.2.1.1 - Saturation de la phase solvant

Cette méthode classique, décrite pour l'uranium (VI), donne facilement le
nombre de solvatation du ligand.

• Conditions expérimentales

Une solution de DOBA - 0,1 mol.l-1 dans le TPH est mise en contact avec
une phase aqueuse chargée progressivement en nitrate de lithium et en
nitrate de thorium.

Le suivi de la saturation est contrôlé par le dosage du thorium en phase
organique (Annexe 1).

A saturation, tout 1'amide doit être complexé.

• Résultats

3 essais réalisés donnent les résultats reportés tableau 43.

Essai n°

(C or8 ),*
DOBA x

(C 01S) *
Th

r

1

0,106

0,0430

2,46

2

0,115

0,0480

2,40

3

0,1052

0,0432

2,44

* mol.l-1

Tableau 43

Saturation d'un milieu solvant (DOBA - TPH) par le thorium (IV)
(température - 2O0C)

Nous obtenons un rapport (extractant/métal) non entier.

Un spectre Infra-Rouge de la phase organique (essai 2) montre la dispari-
tion complète du pic de l'amide libre (figure 51) et confirme une
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'E
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DOBA saturé en Th(IV)

2000 1800 1600

Nombre d'onde v (cm"1)

Figure 51

Saturation par Th (IV) d'une phase organique DOM 0,115 mol.l-1

dans le TFH. Analyse par spectroscopie IR
(trajet optique 0,01 cm)



- 168 -

liaison par le groupe carbonyle de l'amide (déplacement en fréquence de
l'ordre de 100 cm-1).

• Interprétation

La comparaison des résultats avec les données du TBP suggère soit la forma-
tion concurrente de deux complexes disolvatés et trisolvatés, soit la

formation éventuelle d'une espèce oligomère Thn(NO3)x(Amide).

L'hypothèse de deux complexes a. été largement invoquée dans le cas du TBP
(II.2.2.1).

La possibilité de polymérisation n'a pas été retenue pour cet extractant.
Dans le cas des amides, des études de composés solides (Amide - Thorium)
[43, 10, 111] concluent souvent à des structures dimères basées sur la for-

mation de paires d'ions (Th(NO3)3(Amide)„*)(Th(HO3)5(Amide)-) [112] ou

(Th(N03)2 (Amide)3**)(Th(NO3)6*-) [45]. Néanmoins des mesures de
conductivité n'ont pas confirmé de caractère ionique (K.W. Bagnall [45]).

Dans le cas de 1'amide DOBA étudié, nous allons rechercher la possibilité
d'oligomères. Leur formation s'étudie facilement par mesure de coefficients
de partage (cf. II.2.1.1.3.1, II.1.2.2.1).

II.2.2.2.1.2. - Variation du coefficient de partage avec la con-

centration en thorium

Le partage du thorium (IV) entre une solution aqueuse chargée en nitrate
de lithium et une phase solvant DOBA est étudié en fonction de la concen-
tration en métal. Les conditions physicochimiques retenues sont telles que
Caq et Corg peuvent être assimilées à des constantes.
NO3 DOBA

Le tableau 44 présente l'évolution du coefficient de partage avec la con-
centration aqueuse en métal à l'équilibre. Pour comparaison, on a calculé
l'évolution du coefficient de partage D^ à partir de l'essai n° 1 sous
l'hypothèse de formation d'un dimère.
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Essai n*

(Ca(3) . 103
Th

mol . " a

Dexp
Th

Dd

1

0,16

5,4

2

0,29

6,7

9,79

3

0,58

6,3

19,6

4

1,0

6,4

33,8

5

1,3

6,8

55

phase aqueuse : (Ca(* h - 5 mol.!'1 ; (Ca(ï ),- - 10'J raol.l-i ;
T-iwn 1 wwn !LiNO HNO,

(C a<i). variable
Th

phase organique : (Cor§ h = 0,987 mol.l-1 ; diluant TPH
DOBA

Ca1= [Th]a_, concentration globale en Th, en milieu aqueux, à l'équi-

libre.

Tableau 44
Partage du thorium (IV) en fonction de la concentration en métal.

exp
De la comparaison des valeurs D^ et D^, il vient, que seuls des mo-
nomères se forment par extraction ^1Th reste constant) dans les condi-
tions étudiées.

Nous concluons à la formation compétitive de deux complexes en première

sphère de coordination Th(HO3)t(DOBA)2 et Th(HO3)4(DOBA)3.

II.2.2.2.1.3 - Caractérisation des complexes (Amide-Th(IV)) par
Infra-Rouge

L'utilisation d'un spectrophotomètre prenant en compte les absorbances
permet d'analyser plus précisément les spectres obtenus.

Le spectre IR d'une phase solvant (DOBA-Th(IV)-TPH) est comparé (figure
52) à celui du monoamide avant extraction.

On note l'apparition de bandes dédoublées des groupes nitrates
(XJ1(A1) = 1520 cm'

1, V4(B2) = 1270 cm"
1), caractéristiques d'une géométrie

C2V.

Le pic du groupe carbonyle complexé se dédouble apparemment en deux absor-
ptions distinctes centrées respectivement à 1566 et 1548 cm'1. En cela, le
spectre diffère de ceux obtenus pour les métaux U(VI) et Pu(IV) qui ne
présentent qu'une seule bande.

- 183 -
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Ces deux bandes sont respectivement attribuables aux espèces

Th(NO3)„(DOBA)3 (v = 1566 cnr
1) et Th(NO3)4(DOBA)3 (û = 1548 cm-i).

aiu
cm
J3
C.
O

1700 1500 1300 1000
v (cm"

DOBA avant extraction (milieu peu acide Ca<^ 5 0,01 mol.1"1
HNO,

DOBA - Th (IV) - TPH

(Cori ) =0,16 mol.l-1
DOBA

(CorS) = 0,04 mol.l-1
Th

Figure 52
Spectroscopie IR d'une phase organique (DOBA - Th (IV) - TPH)

(trajet optique 0,01 cm)

- 184 -
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Les seules données de spectroscopie IR publiées sont relatives à des com-
posés solides. Le tableau 45 montre que les déplacements en fréquence ob-
tenus pour le DOBA sont nettement supérieurs.

Comme pour le Pu(IV), nous l'attribuerons à un effet inductif particuliè-
rement important des substituants alkyles de l'azote du monoamide DOBA.

Compose

Th(NO3J4 ,2. 5 [CH3C(O)N(CHj)2]

Th(NOj)4, 2. 5 [CH3C(O)N(C2H5) 2]

Th(NO3) ,,2.5[C2H5C(O)N(CH3)J]

Th (NOj)4, 2. S [CH3C(O)N(C6H5) a]

Th(NO3J4, 3 [CH3C(O)N(CH3)(H)]"

Th (N03)4, 2. 5[(CHj)3CC(O)N
(CH3)2]

Th(NO3) ,,2.5[CH3C(O)N (CH
(CH3)2)2]

Th(NO3 ) 4 ,3 [CH3C(O)N(C2H5) (H) ]

Th(NO3), (DOBA)3

Th(NO3), (DOBA)2

Etat

s

s

s

S

S

S

S

S

1
1

v (C=O)
likire
on'1

1647

1647

1642

1675

1660

1632

1630

1655

1650

1650

M (C=O)

complexe
on"1

1610

1590

1610

1608

1618

1583

1570

1615

1566

1548

ŵ(C=O)

on"1

37

57

32

67

42

49

60

40

84

102

V1(Al)
HO2
cnr1

1500

1515

1500

1495

1500

1520

1516

1510

1520

1520

U4(B2)
NO2
on"1

1306
1286

1280

1280

1285

1285

1275

1294

1300

1270

1270

Réf.

[111]

[45]

[43]

q = solide 1 = liquide, dilué dans le TPH

Tableau 45
Spectroscopie IR de composés (thorium (IV) - amide)

II.2.2.2.2. - Partage du Thorium (IV) en milieu peu acidifié

D'après les résultats précédents, l'extraction du thorium (IV) correspond
à la compétition entre les deux équilibres suivants :

K,
* + 4NO3- + 2DOBA - Th(NO3) , (DOBA)

"* + 4NO3- + 3DOBA - Th(NO3) , (DOBA) 3

(95)

(96)

où K1- est la constante thermodynamique de formation du complexe
Th(NO3)JDOBA)1
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Nous nous intéresserons successivement :

- à l'évolution du coefficient de partage D̂ j1 avec la concentration en
nitrates, pour vérifier, dans le cas d'un actinide (IV), le comportement
de type "extractant neutre" du ligand (coextraction d'anions en nombre
égal à la charge du métal) ,

- à l'influence de la concentration en amide sur D̂ j1 pour vérifier la com-
patibilité avec la formation de deux complexes.

II. 2. 2. 2. 2.1 - Influence de la concentration en nitrates

• Principe

D'après les équilibres (95), (96), le coefficient de partage du thorium
(IV) s'écrit :

où y^h* + (respt VJJQ -) sont les coefficients d'activité de Th** (respt
NO3") en milieu aqueux (échelle molaire, référence infiniment diluée).

y- (respt y^) sont les coefficients d'activité relatifs à l'espèce

Th(NO3J4(DOBA)- (respt DOBA) en phase organique (même échelle et réfé-
rence) .

P- est la constante de formation du complexe aquo Th(NO3)Ij

[NO3"] est la concentration en anion libre à l'équilibre.

Dans des conditions physicochimiques où :

• les coefficients d'activité des espèces en phase solvant sont constants
ou assimilables à 1,

• la concentration en ligand libre, [DOBA], ne varie pas.

Il vient :

X = C + 4 Y (98)
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où : X = 1OgD111 - log y^*.+ logU + Z P1 [N03-]J) (99)
J

C = log (K, [DOBA]I — — + K [DOBA]3 -r~) (100)
y2 y3

Y = log( [NO3-] . yNO .) (101)

C est une constante lorsque Y varie.

Si I1 amide se comporte en tant qu ' extractant neutre, X varie avec Y selon
une droite de pente 4.

• Etude expérimentale

Nous étudions la variation de D̂ j1 avec la concentration en nitrates dans
les conditions suivantes :

Phase aqueuse : (Caq ),• = 0,01 mol.!'1
T1V. J-Th

(Ca<l ), - 0,01 mol.l-1

tmn 1HNO 3

(Ca<l ), 1 - 5 mol,l-
LiNO, *

Phase organique :

(CorS ), = 1,02 mol.l-
DOBA 1

diluant TPH

L'influence des nitrates sur le coefficient de partage est visualisé
figure 53.

)• et (Caq ), sont faibles devant (CorS )..
Th * HNO3 -̂ DOBA x

Nous négligeons la variation de concentration en ligand libre, [DOBA] et
ŷ  sont assimilables à des constantes.

(Cor§ ) reste faible (inférieure à 8.10"3 mol.l"1). On considérera que les
Th

coefficients d'activité y^ en phase solvant sont égaux à l'unité.

• Evaluation de X en fonction de Y

* Equations

Les concentrations des différentes espèces s'évaluent à partir des
équations bilan :
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10

0,1

0,01

0,0011 I i I MiiiT i I I i mil
0,1 1 10

(CNO|)j moll-1

Figure 53
Extraction de Th(IV) par DOBA 1,02 mol.!"1

dans Ie TFH en fonction de la concentration en NO3
-,

en milieu faiblement acidifié (HNO31 - 0,01 mol.I
-1)

Th
= [Th**] (1 + IP- [NO3-] (102)

est la concentration globale en thorium dans la phase aqueuse à
Th

l'équilibre

[NO3-] = 4 [Th**] + (Ca<3 J1 + (Ca<3 ) .3 LiNO3
 1 HNO3

 1

4-J^] = P [Th" + ] [NO3-]J

(103)

(104)

[H+] = (Ca<î )• (par suite des prééquilibrages réalisés). (105)
HNO3 *

* Constantes de complexation P^

En milieu salin très faiblement acidifié, nous négligerons les complexes
anioniques Th (NO3)5~ et Th(NO3)6

1~.
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Les constantes P^ publiées (Annexe 3) décroissent avec la force ionique du
milieu. Une telle variation, peut-être justifiée en milieu perchlorate,
semble très improbable en milieu nitrique. Nous préférons, comme E. Hesford
et Mc Kay [88], ne retenir que les constantes publiées pour des milieux
nitrates et pour le premier complexe Th(NO3)

3*, soit [respt références 113 et
UA].

Milieu HNO3 0,5 mol.l-
1 log P1 = 0,67

+ HClO4
Milieu NaNO, ( ) I = 5,97 mol.l-i log P1 = 0,453 + NaClO4 '

Nous retiendrons la constante moyenne log P1 - 0,56.

* Coefficient d'activité Vf^t* et ŷ Q -
3

Nous utiliserons la méthode d'interaction spécifique (Annexe 5).

En molalité, il vient, en posant DSIT = 0,5107 /T / (1,5 /ï+1) où I est la
force ionique du milieu :

log7W44. = - 16 Dgj-f + e (Th
4*, NO3) m^Q - (106)

logTxm -= ~DQTT + e(Li*, NO,")mT-<. + e(H*, N0,")mu<. + e(Th**, NO.'Jmrm,» +(107)01UU3 su ' ' LI ' » n 3 in*

En molarité : y^ = Y± • mi/ci

où Y^, Yj_, m^ et c^ sont respectivement les coefficients d'activité dans
l'échelle molale, molaire, la molalité et la concentration de l'espèce i (la
densité do du solvant est prise égale à 1 g.cnr3).

* Résultats

L'ensemble des données expérimentales et des résultats de calcul sont
consignés tableau 46 et figure 54.
L'évolution de X avec Y peut être ajustée par une droite de pente 4,26 (X =
1,5 + 4,26 Y corrélation 0,999).

Compte tenu des approximations sur lesquelles ce calcul est fondé, le ré-
sultat obtenu paraît cohérent avec l'intervention de quatre anions NO3"
dans la complexation.

L'amide présente bien un comportement d'extractant neutre en milieu faible-
ment acide.
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(0*9 )-
LiMO, a
mol. I-1

(Ca<î )
HNO3
mol. l-i

(Ca<î )
Th
mol. l-i

(CorS )
Th

mol. l-i

0Th

X

Y

1

0,0099

0,01

1,55.10-5

0,00155

1,064

-0,0999

1.5

0,0096

0,00975

4,75.10-=

0,00487

1,887

0,1075

2

0,0095

0,00860

1,82.10-*

0,0212

2,737

0,2724

3

0,0090

0,00850

1,32.10-*

0,155

3,852

0,5423

4

0,00865

0,00450

4,80.10-3

1,067

4,812

0,7725

5

0,00805

0,00125

8,25.10-3

6,60

5,650

0,985

- 1X = log D1J1 - log y^. + log (I + Ep1 [ N O 3 - ] )

Y = 1OgC[NO3-] . yMOa_)

Tableau 46
Extraction de Th (IV) par DOBA 1,02 mol. I-1 dans le TFH.

Influence de la concentration en NO3"

II. 2. 2. 2. 2. 2 - Influence de la concentration en extractant

Le coefficient de partage varie avec la concentration en extractant comme
indiqué figure 55. La courbe obtenue est ajustable par deux portions de
droite dans les domaines respectifs :

(CorS )• (mol. l-i) 0,2 - 0,5 pente 2,93
DOBA 1^

(Cor8 )i (mol. l-i) 0,8 - 2 pente 3,80
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X = log DTh - log yft + log (1 + E

Y = log ([NO3] x yNO=)

-0,5 -0,5 1,0

Figure 54
Traitement de l'évolution de D-Jj1 avec la concentration en NO3"
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100

10

0,1

0,01 I 1 1 i l
0,1 10

.org
(CDolA)i moll

-i

Figure 55
Extraction du thorium (IV) par DOBA à concentration

en extractant variable
(milieu aqueux LiNO3 5 mol.i'

1, HNO3 0,01 mol.1"
1)
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Une telle évolution est compatible avec la formation de deux complexes en

première sphère de coordination Th(NO3)^(DOBA), et Th(NO3)^(DOBA)3.

A cela s'ajoutent les phénomènes difficilement discernables de complexa-
tion en seconde sphère et d'écart à l'idéalité déjà cités pour U(VI) et
Pu(IV).

Reprenons l'hypothèse de Katzin qui propose, pour les espèces (TBP-Th(IV))
la formation d'un disolvate par déplacement de l'un des anions de la
sphère de coordination du disolvate [100]. On peut concevoir facilement le
passage progressif du complexe à 2 ligands au complexe trisolvaté par for-
mation d'un complexe intermédiaire à 3 ligands, se plaçant en sphère
externe par interactions non spécifiques, avant de chasser l'anion.

Une étude à faible concentration en extractant va permettre de s'af-
franchir des phénomènes de non-idéalité en milieu solvant.

* Conditions expérimentales

Nous étudions le partage du thorium (IV) dans les conditions physicochi-
miques suivantes.

phase aqueuse : (Caq )• - 9 mol.!"1 relargant
- LiNO3 ̂

(Ca<3 )• i 0,005 mol.l"1 maintenue à une valeur
HNO3

 3^

minimale pour éviter l'hydrolyse (pH <. 3 nécessaire)

). - 0,1 mol.l-1
Th(IV) 1

phase organique : DOBA (5.10'3 - 0,2 mol.1'1J en dilution dans le TPH.

Nous n'effectuons pas de prééquilibrage mais dosons directement l'acidité
passée en milieu solvant.

* Résultats

L'évolution de D-m. avec (Cor§ ).= est présentée figure 56.Tn DOBA 1

* Interprétation

Supposons la formation des 2 complexes Th(NO3)t(DOBA)2 et Th(NO3J4(DOBA)3
(équilibres (95), (96)), les équations bilans s'écrivent :
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1

DTH

0,1
- DOBA

0.01

0,001 I i i i i 1 1 ni i i i i i n i l i
0,001 0,01 0,1

Figure 56
Extraction de Th(IV) à faible concentration en DOHA
(milieu aqueux LiNO3 9 mol.l-i, HNO3 i 0,005 mol.!'

1)

CorS = [Th(NO3J4(DOBA)2] + [Th(NO3).(DOBA),]
Th

= K* . Catî . [DOBA] » + K* . Ca<î . [DOBA]3
Th Th

(108)

(109)

(CDOBA):L
3[Th(NO3)JDOBA)3] (110)

en supposant en première approximation tout l'acide en milieu solvant sous
forme (HNO3) (Amide) .

(respt Corg) est la concentration à l'équilibre en phase aqueuse
Th Th
(respt en phase organique) .

K2* et K3* sont définis comme suit :

Dans les conditions physicochimiques retenues nous assimilerons à 1, les
coefficients d'activité des espèces en milieu organique (les études précé-
dentes sur U(VI) et Pu(IV) ont révélé un comportement quasi-idéal des mi-
lieux solvants étudiés à ces concentrations).

Les constantes de formation des complexes aquo Th(NO3)^ J^* sont incon-
nues dans les milieux concentrés étudiés.
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Les coefficients d'activité des ions libres Th** et NO3" restent diffici-
lement appréciables mais invariants (l'environnement aqueux n'est quasi-
ment pas modifié par l'extraction).

La concentration en anions NO3* libres est assimilable à une constante.

Il nous paraît préférable, d'évaluer, non pas les constantes thermodyna-
miques d'équilibre K^, mais des constantes apparentes K̂ * définies par :

*K2[NO3-]* yih,. yNK-* ' U + a, Bo1-Ii) . '""
J

K3[NO3-]* yTh4. yHO !
K ,* = - - - T-2 — (112)3 (1 + ZPj [HO3-IJ)

J

Nous évaluons les valeurs de K2* et K3* par une méthode de Hooke et Jeeves
[84] (Annexe 9) en minimisant l'écart entre concentrations globales orga-
niques en thorium, à l'équilibre, expérimentale et calculée ((CorS)cajet
(Cor§). ) sur i«ensemble des points expérimentaux.
Th exp

On minimise Z
points

Supposons K2* et K3* injectés en cours d'itération de la méthode de Hooke
et Jeeves.

Pour calculer (Cors)---i donnée par (108) et (109) on doit connaître
_ Th cal

[BOBS] .

On tire [DOBA] par itération de (110) qui se réécrit :

[DOBA] = ((C01S )4 - [HNO3] - 2 C
acî) - [Th(NO3). (DOBA),] (HObis)

DOBA x 3 T h 3 * 3

= ((CorS )_• - [HNO3] - 2 C
a<ï) - K3* . C

a1 . [DOBA] 3 (HOter)
DOBA -• Th Th

L'ensemble de la courbe calculée peut s'ajuster à l'ensemble de la courbe
expérimentale avec une erreur E inférieure à 5 %, par les constantes
apparentes :

K2* = (96 ± 1) 12.mol'
2 K3* = (227 ± 1) la.inol-- E = A,9 %

La figure 57 compare résultats calculés et expérimentaux.
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10-1
- x (C°h9) expérimenfale

I • (C-Th ) calculée

10,-2

O
E

5. IT
10-

10'r4 l i i I 11 Il

10-3 10r2 10-1

Figure 57
Extraction de Th(IV) par DOBA en faible concentration,

ajustement des données expérimentales par un modèle à 2 complexes

Ces résultats appellent les remarques suivantes.

• pour ces faibles concentrations en ligand, la proportion d'espèce
trisolvatée reste faible (inférieure à 16 % pour (CorS )_• infé-

DOBA 1
rieure à 8.10"2 mol.l"1). Il est normal que le disolvate soit favorisé
par la faible concentration en extractant.

• L'ajustement est peu satisfaisant pour les points à faible concentra-
tion ((Corg )• inférieure à 8.10'3 mol.l"1). Ceci peut résulter d'une

DOBA 3^
forte incertitude expérimentale sur des coefficients de partage
faibles.
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En résumé :

En milieu organique peu acidifié, le DOBA se comporte donc comme un
extractant neutre du thorium (IV). Il permet la formation compétitive de
deux espèces distinctes par leur première sphère de coordination,
Th(NO3)^(DOBA)1 et Th(HO3)^(DOBA)3. Le complexe trisolvaté se trouve
naturellement favorisé à forte concentration en ligand.

II.2.2.3 - Extraction de Th (IV) en milieu acide nitrique

II.2.2.3.1 - Influence de l'acidité

Les variations du coefficient de distribution du thorium (IV) avec l'aci-
dité aqueuse sont comparées au cas des autres cations étudiés figure 58 a.

0,001
0.1 10

mol.1-1

Figure 58a
Extraction de différents cations métalliques
par 1"amide DOBA en milieu acide nitrique.

A toute acidité l'extraction reste faible et la séparation 0(IV)-Th(IV)
par DOBA, particulièrement aisée.

Par analogie avec les résultats obtenus pour U(VI) et Pu(IV), nous pouvons
supposer que le mécanisme d'extraction du Th(IV) en milieu nitrique
résulte des phénomènes compétitifs suivants :

-» extraction de Th(IV) par formation des 2 complexes neutres cités plus
haut :

Th** + 4 NO3- + 2 DOBA - Th(NO3J4(DOBA)2

Th** + 4 NO3- + 3 DOBA ^ Th(NO3)JDOBA)3

(95)

(96)
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extraction de l'acide nitrique selon les équations (9), (10), (11)
(Deuxième partie 1.2.2.1).

possibilité de formation d'un complexe dit "anionique", de formule
Th(N03)6 H2(DOBA)x où interviendrait une espèce hexanitratée du
thorium :

Th** +6NO3- + 2H* + x DOBA ^ Th(NOj)6(H)2(DOBA)x

-» complexation en seconde sphère par interactions non spécifiques.

Notons que la compétition HNO3-Th(IV) est particulièrement critique : HNO3
est plus extrait que Th(IV) dans presque tout de domaine étudié.

10 _ HNO3 0.01 mol.r1

- LiNO3 variable

I (DOBA 1,02

1

0,1

0,01

0,001 i i i i in

HNO3
variable
(DOBA
1 mol.r1)

0.1 1 10

Ii mol. 1

Figure 58b
Influence de la concentration en nitrate sur l'extraction

de Th(IV) par 1'amide DOBA dans le TPH.

La figure 58b permet d'évaluer l'ampleur de la compétition en comparant
l'extraction de Th .(IV) en milieu nitrate salin et milieu HNO . Nous
atteignons des différences importantes : 3

D111 (milieu LiNO3) - 100 . DTh (milieu HNO3) pour C
a<3 = 5 mol.l-i.
NO3
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II.2.2.3.2 - Variation de D111 avec la concentration en ligand, en
milieu fortement acidifié

En milieu HNO3 8 mol.l"
1, les variations du coefficient de partage avec la

concentration globale en DOBA peuvent être ajustées par une droite de pen-
te moyenne 2,38 en coordonnées logarithmiques (figure 59).

1

0,1

0,001

7 (iNO3 i=

0,01 _

p"»

0,1

_Penfe
moyenne 2,38

mol. 1

Figure 59
Extraction du thorium (IV) par DOBA,
en milieu acide nitrique 8 mol.l"1

La courbe est en fait non linéaire. Sa pente locale décroit avec l'augmen-
tation de (Cor§ ). Cette variation est indicatrice à la fois de phénomènes

DOBA
d'écarts à l'idéalité et de la formation compétitive de plusieurs espèces,
complexes neutres et anioniques. D'autre part, cette pente est inférieure
à celle observée en milieu peu acide.

Il est concevable que les complexes formés à haute concentration corres-
pondent à un nombre de solvatation moindre.
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Un calcul complet exigerait en fait l'évaluation de la concentration en
DOBA libre impliquant simultanément tous les équilibres rappelés en
II.2.2.3.1. Le thorium entré à la suite du prééquilibrage n'est pas négli-
geable dans les conditions expérimentales et déplace les équilibres Amide-
Acide en milieu solvant.

Si, par analogie avec les résultats du plutonium (IV), nous supposons que
la proportion des complexes dits anioniques croît avec la concentration en
ligand, nous pouvons proposer un nombre de solvatation des complexes anio-
niques inférieur à ceux des complexes neutres (2 et 3), soit probablement
1 ou 2.

L'étude quantitative de telles variations reste délicate. Les équilibres
entrant en jeu sont multiples. De plus, nous ne disposons pas de méthode
physicochimique permettant d'évaluer un pourcentage de forme anionique.
Les ions Th(IV) ne sont pas étudiables par spectroscopie UV-Visible.
L'Infra-Rouge est inutilisable ; en milieu fortement acidifié, un pic très

important de l'espèce (Amide)(HNO3), masque toute bande d'absorption entre
1520 et 1600 cm-i.

II.2.2.4 - Conclusion

Le comportement des monoamides vis-à-vis du thorium (IV) se révèle
notablement différent de celui du plutonium (IV). L'amide DOBA forme
avec Pu (IV) un complexe unique disolvaté en première sphère de coordina-

tion, Pu(NO3) ̂ (DOBA) a, il semble que deux entités Th(NO3)4(DOBA)2 et

Th(NO3)̂ (DOBA)3 coexistent, cela pour des acidités modérées.

A ces deux espèces, correspond un dédoublement de la bande de vibration
v (C=O) de 1'amide complexé.

L'explication peut résider dans l'encombrement des cations métalliques.
Les rayons de Pu (IV) et Th (IV) sont respectivement de 0,90 A et 0,98 A.
Le thorium (IV) étant plus volumineux, la première sphère de coordination
se placera plus loin du centre que dans le cas du plutonium (IV). L'espace
disponible pour les ligands est plus grand : il peut y avoir place pour
trois complexants.

D'un point de vue pratique, le thorium (IV) reste peu extrait par le
monoamide DOBA, à toute acidité (figure 57). A fortiori, 1'amide ramifié
DOiBA relargue cet élément dans des proportions encore supérieures. Le
DOiBA apparaît comme un excellent solvant pour la séparation uranium-
thorium . Le facteur de décontamination (Dy(iv) / D m v / \ ) avoisine 10*

pour les milieux nitriques HNO3 2 mol.l"
1 [3].
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II.3 - Propriétés d'un mélange d'extractants. Effet de synergie

Les deux monoamides DOBA et DOiBA, bien que ne différant que par leur géo-
métrie, révèlent un comportement différent en extraction (figure 20 pre-
mière partie). Ainsi :

• une solution de DOBA 1 mol.!"1, coextrait facilement U(VI) et Pu(IV) en
milieu nitrique (Dpu(IV\ - D u(VI) P

our (Caq ) ̂  = 4 mol.l'1) mais
sépare médiocrement les deux métaux même aux faibles acidités

«DU(VI)/DPu(IV)> ~ 5'

• aux basses acidités, DOiBA permet une réextraction sélective de Pu(IV)
excellente ( (D1J(VI)

/DPu(IV) > 80> ^^ >i = l'° m°l-l~1)' Mais le
faible partage de cet élément rend la coeAraction de U(VI) et Pu(IV)
délicate.

Ces deux butanamides se comportent de façon complémentaire. Cela suggère
la possibilité d'effets coopératifs ou antagonistes au sein d'un milieu
organique où les deux ligands seraient présents. Les phénomènes de syner-
gie ou d1antisynergie sont très fréquents en extraction liquide-liquide.

C'est la raison pour laquelle nous nous intéresserons ici aux propriétés
extractantes du milieu organique mixte (DOBA'DOiBA) vis-à-vis des cations
métalliques.

Après un rappel de quelques définitions et résultats généraux concernant
la synergie, nous envisagerons successivement le cas de l'uranium (VI) et
du plutonium (IV).

II.3.1 - Effet de synergie en extraction liquide-liquide. Rappels biblio-
graphiques

Lorsque deux agents d'extraction différents agissent simultanément en so-
lution, ils ne donnent pas nécessairement des effets additifs (coefficient
de distribution global égal à la somme des coefficients de partage rela-
tifs aux deux systèmes pris indépendamment).

Soit un cation métallique M, extrait par une solution organique contenant
un mélange d'extractants (1) et (2), nous pouvons avoir :

M̂ ^ ̂ M + ̂ M : effet de synergie

0M < DM + DM : effet d'antisynergie

(DM coefficient de partage global expérimental, DM partage dû au ligand
i pris isolément).



- 188 -

• Effet de synergie

Tout phénomène de synergie est directement lié à la formation de
complexes mixtes. Ceux-ci s'obtiennent par substitution (équation 113)
ou addition dans la sphère de coordination de l'espèce initiale (équation
114) ou par réaction entre deux espèces parentes (équation 115).

MAn + B Z MAn-1 B + A (113)

MAn + B - MAn B (114)

— MAn + — MB_ - MA1B- /— + — = 1/ (115)
n " m r a 1 J n m

Statistiquement, les complexes mixtes se forment préférentieliement aux
complexes simples [115].

L'évaluation du nombre de possibilités de formation de l'espèce MA1Bj,
noté N(MA1B-), met ce résultat en évidence [116].

Envisageons, pour simplifier, la seule formation des complexes MAn, MBn,
MA1B- (n = m dans l'équation (115)) au sein d'un solvant S.

M possède n positions de coordination.

On considère comme nulle la possibilité de fixation du solvant S sur l'une
de ces positions.

Si les affinités de A et B pour M sont peu différentes, N(MA1Bj) corres-
pond au nombre de possibilités de partager les n positions en deux
groupes, contenant respectivement i molécules A et j molécules B (les po-
sitions de coordination sont supposées distinctes).

Il vient : N(MA1B-) = n! / (i! j!)

Prenons, par exemple, n = m = 2 : N(MAB) = 2, N(MA2) = N(MB2) = 1.
MAB se forme préférentieliement.

Il en serait de même pour un cas plus général où interviendraient n

ligands. Le nombre de possibilités de formation d'une entité ML- ... L-
1 n

est (n!/(it! ... inO), (iv nombre de ligands (k) intervenant, n = X ijj),
supérieur au nombre de possibilités de formation de MLn ' égal à 1.

Si les affinités de A et B pour M diffèrent trop, on affecte au ligand A
(respt au ligand B) une probabilité a (respt b) de se trouver coordiné au
métal (a et b supposés indépendants de la position de coordination).
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Alors N(MA1B-) = a
1 bj" n! / (i! j!).

La formation préférentielle de MA1B- est alors plus dépendante des valeurs
relatives de a et b.

Selon [115], il vient alors, pour la constante d'équilibre de l'équation
(115) (avec n = m) :

[MA1B-] a1 bJ (n! / (i! j!)) n!
K = T-- 1 - 1 _1 -J.

[MAn]
 n [NBn]

 n (an) n . (bn) n i! j!

([X], concentration de l'espèce X, est directement proportionnelle à
N(X)).

En fait, l'équilibre (115) peut ne pas résulter uniquement de facteurs
statistiques.

Marcus et Eliezer [116] proposent de décomposer la constante d'équilibre
réelle de l'équation (115) en trois facteurs :

% = Kstat • Kel • Kr

Kstat : formation statistique de MA1Bj (alors Kgtat = n!/(i!j!))

K -, : effets supplémentaires d'origine électrostatique entre M et A, ou
M et B.

Si M, A, B sont des espèces chargées, il s'agit d'interactions charge-
charge. Dans le cas d'interactions par des ligands neutres, nous imaginons
plutôt des interactions charge-dipôle ou dipôle-dipôle.

Kr : effets résiduels supplémentaires non définis, liés au milieu envi-
ronnant, intervention du solvant par exemple.

Les recherches concernant les systèmes d'extraction mixtes se sont parti-
culièrement développées dans le cadre du retraitement. On a mis en évi-
dence de nombreux exemples [117]. L'addition de TBP à la thénoyltrifluoro-
acétone (HTTA) multiplie par 5000 l'extraction de l'uranium (VI) à partir
d'une solution 0,02 mol.l"1 en acide nitrique. Des mélanges de HTTA et
TBPO (oxyde de tributylphosphine) exaltent l'extraction de U(VI) d'un fac-
teur 16 000 par rapport au ligand isolé HTTA.

Marcus et Kertes [77] ont publié une revue bibliographique exhaustive. De
la diversité des systèmes étudiés, se dégagent quatre groupes principaux.



- 190 -

a Systèmes (agent chélatant-ligand neutre)

L'agent chélatant (HX) possède un caractère acide (par exemple HTTA).
Comme ligand neutre S, on trouve des esters organophosphoreux, des al-
cools, des cétones...

Le complexe mixte se forme par la réaction :

Mm+ + m HX + x S 2 MX1n . Sx + m H* (117)

L'augmentation de stabilité peut être liée à l'expulsion de molécules
d'eau d'hydratation :

+ x S 2 MX1nSx + y H2O (118)

b Systèmes (acide alkylphosphoreux-ligand neutre)

Les ligands neutres sont identiques à ceux du groupe précédent, le HDBF
((C4H9O)2 P (O) OH) est un exemple d'acide,

La réaction de synergie s'écrit :

Mm+ + m (HX)2 +x S - m (X.HX)m Sx + m H* (119)

II est probable que la possibilité d'association entre les deux extrac-
tants joue un rôle important.

c Systèmes de deux ligands acides

Les effets synergiques importants sont rares. L'exaltation augmente avec
la différence de stabilité des deux complexes simples parents. Citons pour
mémoire l'extraction synergique de l'uranium (VI) et du cuivre (II) par la
combinaison (acétylacétone-th'înoyltrifluoroacétone).

d Systèmes formés par deux ligands neutres

L'effet d'exaltation global reste très modéré. Le facteur de synergie
varie de 2 à 5. Casey et Maddok [118] montrent que l'effet est d'autant
plus marqué que les permittivités relatives des deux ligands diffèrent. Un
système (cétone-alcool) est plus efficace qu'un système de deux cétones.

• Possibilité d'antisynergie

La formation d'un composé défini entre les deux ligands bloque les sites
réactifs et provoque un phénomène antagoniste. Une telle situation existe
pour des mélanges de sels d'aminé tertiaire (par exemple le nitrate de
trilaurylammonium TLAHNO3 (C12H23)3 NH*, NO3') et d'acides carboxyliques
(acide caprique C9H19CO2H). Les actinides au degré d'oxydation 4, extraits
par TLAHNO3 seul, sont relargués par le système mixte.
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Les monoamides étudiés jouent un rôle d'extractants neutres. Le système
mixte (DOBA-DOiBA), s'il présente ûcs effets coopératifs, appartient au
groupe d. Nous ne pouvons nous attendre à des phénomènes très marqués.

II. 3. 2. - Extraction de U(VI) par un mélange (DOBA-DOiBA)

II. 3. 2.1 - Mise en évidence. Conséquence de la présence du butananri.de
DOBA sur l'aptitude à l'extraction de DOiBA

Nous étudions l'équilibre de U(VI) entre une solution aqueuse donnée et un
milieu solvant (DOBA-DOiBA-TPH) .

(CorS )• est fixée, (CorS )• croit depuis une valeur nulle.
DOiBA x DOBA *

Conditions expérimentales

phase aqueuse : (Ca^ )• = 1 mol.1"1
HNO3

1

),. - 5.10-2 mol.l-1
U(VI)1

phase organique : (Corf )̂  = 1,52 mol.l'1

(prééquilibrée) DOiBA

(Cor8 ), : O - 0,5 mol. l-i
DOBA x

diluant TPH

L'acidité est choisie modérée pour éviter toute formation d'espèce anioni-

que UO, (N03)3H (Amide)x.

Résultats

Le coefficient de distribution expérimental DexP est comparé, figure 60,

au coefficient de partage Dadd (DOBA d mol.!"1 + DOiBA i mol.l"1) qui

résulterait d'une extraction par DOBA et DOiBA indépendante et additive.

Dgdd(DOBA d mol. 1-!+DOiBA i mol. 1-I)=Dj1(DOBA d mol. 1-I)-H)11(DOiBA i mol.l-
1)

où Du(Amide) est évalué d'après les courbes de la figure 32a.

L'effet de synergie est manifeste. Pour des conditions :

((Ca(ï )• = 1 mol. l-i, (Corg h = 1,5 mol.l-1, (CorS ). = 0.5 mol.!'1) le
HNO3

1 DOiBA x DOBA ̂
coefficient de partage apparent est multiplié par 2,5 par rapport aux
hypothèses d'indépendance et d'additivité. L'effet reste pourtant modéré,
de l'ordre de grandeur des phénomènes connus pour le groupe d cité plus
haut (facteur de synergie attendu entre 2 et 5 pour un système de 2
extractants neutres [77]).
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0U(VI)
),= 1,52 mol.r1

i = 1 moll'1

0,1

D,
exp
1U(V!)

0,2 0,3

. mol.r1
0,5

Figure 60
Extraction de U(VI) en milieu aqueux nitrique 1 mol.l'1,

par une phase organique (DOBA - DOiBA - TPH)
UC°r§ ). = 1,52 mol.l-i, (CorS ). variable)

nn4 D A i nrvia A J-DOiBA-1 DOBA

II.3.2.2 - Facteurs responsables de l'effet de synergie

L'exaltation observée pour le partage peut résulter de deux facteurs phy-
sicochimiques différents.

• La formation d'une espèce mixte impliquant les deux monoamides DOBA
et DOiBA.
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• L'intervention de conditions de milieu. L'étude des deux extrac-
tants séparés a mis en évidence (II.1.2.2.2) une extraction promue par
rapport à des conditions de milieu solvant idéal (pente de log IWyr)
en fonction de log(Corf )^ de valeur non entière et supérieure a Ia
stoechiométrie du complexe).

Prenons le cas d'un mélange (DOBA d mol.l-!-DOiBA i mol.l-1 dans le TPH).
Le comportement en extraction de DOBA (d mol.l"1), dans un environnement
global d'amide (i+d) mol.l-1, est probablement différent de celui qu'on
observe dans un milieu (DOBA d mol.l-1 - TPH).

L'extraction réelle attendue pour DOBA et DOiBA devient :

log D1 (DOBA d mol.l-i) = log D (DOBA d mol.!"1) + M (d, i) (120)

log D' (DOiBA i mol.l-1) = log D (DOiBA i mol.1"1) + M (i, d) (121)

où M (d,i) (respt. M (i, d)) est un facteur de milieu résiduel rendant
compte de la présence de i mol.1'1 d'amide DOiBA autour de DOBA d mol.1"1

(respt. la présence de d mol.1'1 d'amide DOBA autour de DOiBA i mol.!"1).

M est évalué empiriquement.

Soit les extractions par DOBA d mol.1"1, DOiBA i mol.!"1, (DOBA d mol.1"1

+ DOiBA i mol.1'1J à partir d'une phase aqueuse donnée (figure 61).

AB (respt. CD) représente l'exaltation du partage de U(VI) due à la pré-
sence de d mol.1"1 de DOB/ (respt i mol.l"1 de DOiBA) dans un milieu amide
global (i+d) mol.l*1.

M (d, i) - CD (122)

M (i, d) - AB (123)

L'additivité de l'extraction compte tenu des conditions de milieu s'ex-
prime par :

D'add = D' jDQBA d mo]_,-_-!) + D' (DOiBA i mol.!'
1) (124)

Le report de D a<acl, figure 60, montre que les coefficients de partage

expérimentaux restent nettement supérieurs à ces valeurs.

Pour (C a(3 )• = 1 m o l . l - 1 , (CorS ). = 1,5 m o l . l " 1 ,
H N O 3

 1
 J DOiBA 3^

(Cor§ K = 0,5 mol.l-i, (DexP/D add) = 2,1).
DOBA x U U

La formation effective d'un complexe mixte peut rendre compte de
cette différence.
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ate B

i d i + d

log.

CQ
cT

Ot

i d

log.

log DU = ad + (2+Ad) log

cas réel

log DU = xd + 2 log

cas hypothétique idéa
DOBA

log D,, = a± +
V 1

1

cas réel
Cor8
DOiBA

log D11 = X1 + 2 log C
orf

cas hypothétique idéal

** log (DU(VI) (DOBA d mol. 1-
 1J ) * log (DU(VI) (DOiBA i mol. l'i)

log DÙ(VI) (DOBA d mol.l-
1) = log DU(VI) (DOBA d mol.!'

1) + CD

log (DOiBA i mol.l'1) = log (DOiBA i mol.!'1) + AB

Figure 61
Interdépendance de l'extraction de U(VI) par DOBA et DOiBA en mélange
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XI.3.2.3 - Caractérisation du complexe mixte formé

Une étude dérivée de la méthode des variations continues définira plus
précisément le composé mixte (U(VI)-DOBA-DOiBA).

II.3.2.3.1 - Etude expérimentale et résultats

Le partage de U(VI) est étudié, à concentration globale en extractant
constante et pour des conditions aqueuses fixées, en fonction de la compo-
sition des mélanges (DOBA-DOiBA).

Les coefficients de partage expérimentaux sont comparés figure 62 aux
coefficients Dadd et o'add .

U U

Q Points expérimentaux

DU (Vl)*"

00'..(Vl)1-*

3lFigure 62
Extraction des ions UO2 par des mélanges (DOBA-DOiBA-TPH)
à concentration totale en amide constante (1 mol.I-1)

à partir d'un milieu nitrique HNO3 1 mol.!"
1.

La synergie maximale apparaît pour une proportion 50-50.
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II.3.2.3.2 - Interprétation

Sous l'hypothèse de la formation d'une espèce mixte, 3 équilibres compéti-
tifs assurent l'extraction.

** + 2 NO; + 2 DOBA j UO,(NO3),(DOBA), (125)

+2 NO; + 2 DOiBA ^ UO2(NO3),(DOiBA)2 (126)

UO2* + 2 NO3- + DOiBA + n DOBA ^ UO2(NO3)2(DOiBA) (DOBA)n (127)

où n est inconnu e priori.

Notons qu'au point de vue de l'encombrement stérique, la stoechiométrie
hautement probable correspond à n = 1.

Nous définissons les constantes apparentes de formation

[UO, (NO3 J2(DOBA)2] / ([UO2
+J [N0;p [DOBA] ») (128)

[UO2(NO3)2(DOiBA)2] / ([UO2*] [NÔ
2 [DOiBA]1) (129)

Kj0= [UO2 (NO3)2 (DOiBA) (DOBA)n] / ( [UOj
+] [NO;] ' [DOiBA] [DOBA]11) (130)

Les concentrations à l'équilibre sont notées entre crochets, les espèces
en phase organique surlignées.

Remarques

Le milieu aqueux reste peu modifié. Nous englobons dans ces constantes les
termes de complexation par les nitrates^ et les coefficients d'activité en
phase aqueuse. Wous confondons [UO3 ] et (Caej), concentra-

tion globale en uranium en phase aqueuse.

Nous ne tiendrons pas compte des termes d'activité en phase organique : à
concentration globale en extractant constante, la polarité du milieu varie
peu.

* Répartition des différents complexes

Les coefficients de distribution expérimentaux s'expriment par la somme
des trois termes :
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Dexp=D + D ,
U UO2(NO3),(DOBA)2 UO2(NO3J2(DOiBA)2

+ D (131)
UO2(NO3)2(DOiBA)(DOBA)n

où D^ est le coefficient de partage dont l'espèce i est responsable.

D . _ . . _ . . = D' (DOBA d mol.l-i)
UOj(NO3)j(DOBA)2 U

D' (DOiBA i mol.!"1)
UO2(NO3J2(DOiBAJ2 U

D est évalué par différence.
UO2(NO3)2(DOiBA)(DOBA)n

II vient, pour la concentration de l'espèce i en milieu organique :

[T] = D1 . [UO2 \q

La répartition des espèces ainsi déterminée est visualisée figure 63a.

• Vérification de la stoechiométrie du complexe mixte

Les calculs suivants restent approchés. Ils sont destinés à montrer que la

formation d'une espèce UO2(NO3J2(DOiBA)(DOBA) (n=l) est cohérente avec les
résultats expérimentaux.

Soit y, le pourcentage en amide DOBA.

Notons, pour simplifier, DOBA par D, DOiBA par I, UO2* par U, NO3 par N.

La courbe [UN2IDn] = f(y) présente un maximum pour y = 47.

Par définition des conditions d'expérience, ((Cor^ )• + (CorS )•) est une
DOBA x DOiBA 1

constante.

Le calcul de c = [Dl (p) + CI] (p) (CX] ̂  \, concentration en amide X libre

après prééquilibrage) montre que c varie peu avec le pourcentage de DOBA.
On assimilera c à une constante, c - 0,95.

L'écriture des équations exactes donne, en notant [X], la concentration en
espèce X à l'équilibre.

(p) = [D] + 2 [UN2D2] f n [UN2IDn] = (y . c/100) (132)

[I](p) = [I] + 2 [UN2I2] H- [UN2IDn] = ((100-y). c/100) (133)
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O

« 10 (i-

100

Conditions : extraction de U(VI) par un mélange DOBA-DOiBA en milieu HNO3
ï~môï.~l""(C orf ) totale = 1 mol.!"1. Proportion en DOBA variable

Amide

a- concentrations des espèces
b- pourcentage des espèces

Figure 63

Répartition des composés UO,(NO3)3(DOBA)a, UO3(NO3)3(DOiBA) ,,
UO1(NO3)j(DOiBA)(DOBA)n en fonction de la proportion en DOBA
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En différentiant :

d [D] + 2 d[UN2D2] + n d[UN3IDj = (c/100).dy (134)

d [I] + 2 d[UN,I2] + d[UN3IDn] = -(c/100).dy (135)

D'autre part, en posant :

a = K [U] [N]2 (136)

[UN2IDn] = a [I] [D]n (137)

il vient :

d[UN,IDn] da d[I] d[D]
+ n (138)

3

Finalement :

[UN3IDJ a [I] [D]

1 da c n 1 1 d[UN2I2] n d[UN2D2]

(139)

d[UN2IDJ [-(-TT-) + T7̂ ( ) - 2 ( 1» n a dy 100

d y l i n 2

( + -^- +
[UN1ID ] [I] [D]n

Au maximum, (d[UN,IDn]/dy) ? = O. D'où :

1 da 2 d[UN2I2]
[D]v=47 ' [ÏÔÔ ' -

7 4 7 ^ = [I] y=47 y=47
n= - i^rr

c d[UN 2D 2]
(^ôô - 2 • (~^ - } . _ >J y=47
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Nous évaluons [D"].^=47 et [T]„47 par interpolation entre les points expé-
rimentaux.

Les var ia t ions de la figure 63a donnent C d [ U N 2 D 2 ] /dy)v =47 et

d[UN2I2]/dy)y=47.

On tire (da/dy) 47 des variations de a avec y.

Le tableau 47 regroupe les valeurs numériques.

FTIOT^ A iL^*^^*»J TT- A7

0,427

[DOiBA] y=47

0,495

Cd[UN2D2]
dy 'y=47

2,5.10-*

f ^ * \1 dy ;y=47

-9,34.10-5

a(y=47)

4,35.10-*

da

-1,55. 10-*

Tableau 47

Formation d'une espèce mixte UO2 (KO3) ,(DOiBA) (DOBA)n.

Données numériques intermédiaires pour l'évaluation de n

Remarques :

• L'évaluation de a, [D] ^, présuppose la connaissance de n. Leur esti-

mation est faite avec n=l. Nous recalculons ensuite n, à l'aide de l'é-
quation (140) en injectant les valeurs retenues (tableau 47). Si la nou-
velle valeur de n calculée reste proche de 1, nous considérerons le
résultat cohérent (méthode itérative).

• Dans les calculs ci-dessus, nous avons admis qu'il n'existait pas de
synergie au niveau de l'extraction de l'acide nitrique. En effet, celle-
ci ne pourrait se produire que pour le complexe disolvaté

(HNO3)(Amide) 2> les deux espèces (HNO3)(DOBA)2 et (HNO3)(DOiBA)2 lais-

sant la place à un composé mixte (HNO3)(DOBA)(DOiBA). Or, (HNO3)(Amide)2
reste minoritaire dans le milieu. La synergie ne peut pas concerner le

monosolvate majoritaire (HNO3)(Amide).
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L'évaluation de n par (140) donne n = 1,06. Cette valeur est suffisaient
proche de 1 pour admettre la stoechiométrie n=l.

La synergie observée peut être attribuée à l'intervention d'un composé

mixte UO1(NO3),(DOiBA)(DOBA). La formation concurrente des complexes
parents n'est jamais négligeable. En pourcentage, la proportion de com-
plexe mixte ne dépasse pas 55 % (figure 63b).

Revenons à l'évolution des coefficients de partage étudiés en II.3.2.1.
Nous déduisons par (131) le coefficient de partage relatif au complexe
mixte D , donc à l'équilibre :

UN2ID

UO2 + 2NO~ + DOiBA + DOBA £ UO2(NO3)2(DOiBA)(DOBA) (141)

Le tracé de DM en fonction de (C
org ).-, à (Corg )̂  constant, et pour uneM DOBA 3^ DOiBA *

phase aqueuse invariante, donne une droite de pente 1,09 (tableau 48,
figure 64) .

Ceci confirme la stoechiométrie 1.

(C0ï-"g ). mol. l-i
DOiBA x

(CorS )• mol.l-i
DOBA x

Oexp
U

0UN1ID

' 1,52

0,1

0,94

0,209

0,15

1,08

M) ,325

0,2

1,18

0,394

0,3

1,49

0,619

0,4

1,92

0,933

0,5

2,36

1,22

Tableau 48
Extraction de U(VI) par un mélange DOBA-DOiBA-TPH

en milieu HNO3 1 mol.l-
1

• Origine de l'espèce mixte

Selon Marcus et Eliezer (II.3.1), lorsque la formation d'un solvate mixte
a lieu, elle peut résulter de phénomènes statistiques ou de facteurs phy-
sicochimiques supplémentaires.
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Figure 64

Evolution de D,™ ̂ n avec (Corg )̂
UH21U DOHA -1

Pour le cas étudié ici, la réaction est du type :

1 1
— MA g + — MB2 ;» MAB

soit Kw, la constante de la réaction, il vient :

K•M

(142)

(143)

La constante de formation, uniquement relative à des facteurs statistiques
a pour valeur KS = 2 (cf. II.3.1, n = m = 2).

Il II M

Le tableau 49 rassemble les valeurs de Kj, KD, KID évaluées, dans les con-
ditions expérimentales étudiées, par les équations (128), (129), (130). La
valeur de KM est déduite.
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X DOBA

«H aq • 1°2A

[U] . 10» à

[UN1D7]. 1O
3A

[UN1T2"] . 10'A

[UNjID]-IO3A

KB
KJf *

KÏD *

%

10

3, 71

1,22

0,375

8,16

3,71

0,981

0,271

1,095

2,12

20

3,44

1,39

1,48

6,05

6,36

1,077

0,283

1,172

2,13

40

3,13

1,78

5,73

3,16

8,95

1,198

0,285

1,229

2,10

50

2,96

1,99

8,61

2,12

9,09

1,264

0,292

1,292

2,13

60

2,86

2,09

12,2

1,34

7,35

1,319

0,293

1,131

1,82

80

2,52

2,46

19,6

0,312

4,81

1,423

0,305

1,281

1,95

90

2,34

2,56

23,3

0,0775

2,18

1,463

0,323

1,115

1,62

A mol.I-* ; * l*.mol-*

Valeurs expérimentales et calculées caractérisant les complexes :

UO2(NO3),(DOBA)1, UO2(NO3)j(DOiBA)j, UO2(NO3)2(DOiBA)(DOBA)

Tableau 49
Variation du partage de U(VI) avec la proportion de DOBA,

pour une concentration totale en amide de 1 mol.l"1 dans le TPH
(phase aqueuse : (Cacî ).= = 1 mol.!'1)

HNO, a

K« ne dépasse pas ou de très peu la valeur de Kg. La formation préfé-

rentielle de UO2(NO3),(DOiBA)(DOBA) provient essentiellement d'un facteur
statistique. Nous supposons que cette entité est aussi favorisée par un
arrangement stérique des deux ligands autour de U(VI), plus favorable que
dans le cas de deux monoamides identiques. Néanmoins, ce n'est pas un
facteur essentiel.

La formation effective du composé mixte se comprend en comparant l'apti-
tude à l'extraction des deux ligands. Le monoamide DOiBA extrait moins,
mais les pouvoirs extractants restent du même ordre de grandeur,
0U(VI) (DOBA)/DU(VI) (DOiBA) - 4,6 pour (C

a<* J1 = 1 mol.l-i. Il existe

donc une compétition réelle autour du cation métallique.
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II.3.2.3.3 - Caractérisation spectrale d'un milieu solvant
(U(VI)-DOBA-DOiBA-TPH)

La figure 65 compare les spectres UV-visible de trois milieux solvants
(U(VI)-DOBA-TPH), (U(VI)-DOiBA-TPH), (U(VI)-DOBA-DOiBA-TPH). Pour le troi-
sième, la proportion en DOBA est de 50 %.

Les proportions des complexes UO,(NO3)2(DOBA)2, UO2(NOj)2(DOiBA)2,

UO2(NO3J2(DOBA)(DOiBA), évaluées comme ci-dessus sont respectivement de
43,7 ; 10,8 et 45,5. Le spectre 3 correspond à un mélange de chacune des
espèces. Par différence, nous déduisons l'allure du spectre du composé
mixte (spectre 4, figure 65).

Le spectre 4 diffère de ceux des complexes parents mais se rapproche en

allure de celui de UO2(NO3)2(DOiBA)2. L'environnement en première sphère
de coordination du métal est donc proche. La présence d'un seul DOiBA
oblige 1'amide DOBA co-impliqué à modifier sa position par rapport à celle

qu'il aurait pris dans l'espèce simple UO2(NO3J2(DOBA)2.

II.3.2.4 - Influence de l'acidité

Nous étudions le partage de U(VI) pour des conditions expérimentales ana-
logues au II.3.2.1, exception faite de l'acidité aqueuse portée à
4 mol.l-1

Phase aqueuse : (Caq )., =4,05 mol.l'1
HNO3 *

(Ca(ï )• - 5.10-1 mol.l-i
U(VI) x

Phase organique : (Corf J1 = 1,52 mol.l-1

(prééquilibrée) DOiBA

(CorS ) • : O - 0,5 mol.l-i
DOBA 1^

Diluant TPH

Les coefficients expérimentaux et les valeurs calculées de D sont

reportés f i gu re 66. Dans les conditions ( (Cacî ) • = 4,05 mol. l '1 ,
HNO 3

 x

( C o r S ) = 1 ,52 m o l . l - i , ( C o r S ) = 0,5 m o l . l - i ) , i l v ient
D O i B A D O B A

(Dexp/Dadd _ l 9)

U U
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0,5

OJ
U
C
(D

o 0,3
W '

0,1

2 UO2(NO3I2 (DO1 BA);

UO2(NO3I2 (DO, BA) (DOBA) ±

UO2(NO3J2 (DOBA)2 l

melange U(VI)-DOBA-DO1BAi

n.r

360 380 400 420 440 460 480 500
X(nm)

1 milieu (U(VI)-DOBA-TPH)

2 milieu (U(VI)-DOiBA-TPH)

U(VI)
2,54 10-» mol. I'1

Cor§ = 2,40 10-» mol. l-
U(VI)

3 milieu (U(VI)-DOBA-DOiBA-TPH) Cor§ = 2,50 10"» mol.!"»
U(VI)

4 spectre calculé de UO2(NO3)2(DOBA)(DOiBA), (DOBA-DOiBA 50/50)

Figure 65
Spectres UV-Visible de complexes entre U(VI)
et les monoamides DOBA et DOiBA 0,1 mol.l'1.
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Figure 66
Extraction de O(VI) en milieu aqueux nitrique 4,05 mol.I'1

par une phase solvant mixte

((C°
rS ). = 1,52 mol.l-i, (CorS ).. variable, diluant TPH)
DOiBA x DOBA x
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L'effet existe encore mais avec une ampleur moindre.

En milieu HNO3 4,05 mol.l"
1, les complexes neutres et anioniques coexis-

tent. La synergie ne se produit pas au niveau du complexe anionique
(structure proche de l'uranium identique pour les deux ligânds qui ne se
placent qu'en seconde sphère).

II.3.3 - Cas du plutonium (IV)

11.3.3.1 - Mise en évidence expérimentale

Le partage de Pu(IV) fait l'objet de la figure 67 pour les conditions
expérimentales suivantes :

Phase aqueuse : (Ca<^ )-• = 1 mol.l"1
HNO3

 x

Pu(IV) en traces (- 3,2.1Q-* mol.l-1)

Phase organique : (CorS )- = 1 mol.!'1 constante
Amide

Proportion en DOBA variable

Diluant TPH

Les coefficients de partage calculés sous une hypothèse d'indépendance et

d'additivité (Dadd ) et corrigés des conditions de milieu (D d ) y sont
Pu Pu

représentes.

Remarque : 1'étude précédente de Pu(IVj (deuxième partie, IJ.2) a

conclu à la formation d'entités Pu (NO3J4(DOBA)3 et Pu (NO3)^(DOiBA)3.
Pour les corrections relatives a l'influence du milieu, nous considérons
un écart par rapport a une stoechiométrie 2 pour DOBA1 mais 3 pour DOiBA.

11.3.3.2 - Interprétation

Les points calculés (Dpa ) restent très proches des valeurs expérimen-

tales. L'écart systématique par défaut entre (DexP) et (o'add) est plutôt
Cu Pu

lié à une incertitude dans l'appréciation empirique des effets de milieu
qu'à la formation d'un composé mixte.

De plus, le spectre d'une solution de mélange (DOBA-DOiBA-Pu(IV)-TPH) est
absolument identique à celui d'une solution simple (DOBA-Pu(IV)-TPH)
(figure 41).

Tout se passe comme si dans une solution mixte (DOBA-DOiBA) le pouvoir
complexant du monoamide linéaire occultait celui du monoamide ramifié.
Celui-ci ne joue plus le rôle d'extractant mais seulement celui de modifi-
cateur de milieu. Cette situation est tout à fait compréhensible si nous
comparons les pouvoirs extractants des deux ligânds
(Dpu (DOBA)/Dpu (DOiBA) - 100 pour (C

a1 J1 = 1 mol.1'M.
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0,25

Q Points expérimentaux

o g V"

0,20

S.a
0,15

0,10

0,05-

Figure 67
Extraction des ions Pu (IV) par des melanges DOBA-DOiBA
à concentration totale dans Ie TFH constante (1 mol.I'1)

à. partir de solutions 1 mol.l"1 en HNO3
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II.3.4. - Conclusion. Conséquences sur la coextraction et la séparation de
U(VI) et Pu(IV̂

Nous avons mis en évidence les propriétés extractantes d'un milieu organi-
que mixte (DOBA-DOiBA-TPH). Il se dégage les faits importants suivants :

• II existe une synergie évidente dans le cas de l'uranium (VI),

liée d'une part à des conditions de milieu, d'autre part à la formation

d'une nouvelle espèce UOx(NO3),(DOiBA)(DOBA).

• L'exaltation de l'extraction est moindre pour le cation Pu(IV). Il
semble qu'aucune nouvelle entité ne se forme et l'origine de la
modification réside uniquement dans des conditions de milieu.

• La synergie observée reste d'une ampleur modérée. Elle correspond à
l'effet escompté pour 2 extractants neutres.

Il est clair qu'une telle situation peut avoir des conséquences de nature
pratique sur la définition des phases solvant et des conditions de milieu
destinées à permettre la coextraction puis la partition de ces deux élé-
ments. Une étude complémentaire plus exhaustive des paramètres chimiques
est nécessaire préalablement à l'optimisation des conditions d'extraction.
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Conclusion sur les propriétés extractantes des monoanàâes

Les propriétés extractantes des monoamides DOBA et DOiBA ont été préci-
sées. Les stoechiométries des espèces formées par extraction, caracté-
risées en parallèle par spectrophotométrie, ont été établies.

Les amides extraient l'acide nitrique par formation concurrente des trois

espèces (HNO3)(Amide), (HNO3)(Amide)2, (HNO3J2 (Amide). Les deux derniers
composés restent toujours minoritaires et ne sont pas décelables par spec-
troscopie Infra-Rouge, contrairement à la situation des diamides où leur
proportion plus importante permet de les mettre en évidence.

De l'extraction des cations métalliques, nous retiendrons les aspects
principaux suivants :

• Le comportement des monoamides vis-à-vis des métaux diffère selon
l'acidité du milieu.

• A faible acidité, les monoamides jouent le rôle d'extractants neutres.
Des anions nitrates assurent 1'électroneutralité.

Les deux amides complexent l'uranium (IV) sous forme d'un disolvate

UO2(NO3),(Amide)2.

Les formules des composés organométalliques formés avec les actinides au
degré d'oxydation (IV) dépendent à la fois du ligand et de l:actinide lui-
même.

Le DOBA forme deux entités avec le thorium (IV), Th(NO3J4 (DOBA)2 et

Th(NO3),(DOBA)3.

Les complexes du plutonium (IV) sont respectivement : Pu(NO3)4(DOBA)2 et

Pu (NO3)„ (DOiBA)3.

• Pour les fortes acidités, le mécanisme de transfert se modifie. Les
amides se comportent en extractants anioniques et des espèces telles

que UO2(NO3)2H (Amide) et Pu(NO3)6H2(Amide) se révèlent par spectros-
copie.
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Ce comportement à forte acidité est nettement relié à la basicité de l'ex-
tractant et à la permittivité relative du milieu. Pour le ligand TBP, de
faible basicité et de permittivité relative modérée, les espèces anio-
niques ne se forment pas en milieu acide nitrique.

Il apparaît, dans tous les cas de figure, des phénomènes inattendus à for-
te concentration en ligand qui se traduisent par un désaccord relatif en-
tre les résultats expérimentaux obtenus dans ces conditions et les nombres
de solvatation des complexes démontrés par ailleurs. Pour justifier ces
écarts, les hypothèses d'une non-idéalité des phases organiques ou d'une
complexation supplémentaire en sphère externe de coordination ont été évo-
quées .

Une analyse plus complète de cette question sera présentée en troisième
partie.

Notons enfin, les possibilités d'application offertes par le mélange d'ex-
tractants (DOBA-DOiBA). L'apport d'un effet de synergie, même modéré, peut
suffire à rendre un procédé exploitable.
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Troisième Partie

Modélisation de la. non-idéalité des milieux solvants
en extraction liquide-liquide
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3ème PARTIE :
Modélisation de la non-idéalité des milieux solvant

en extraction liquide-liquide

IMTRODUCTION

Les équilibres et la formation de complexes qui régissent les transferts
en extraction liquide-liquide sont soumis aux lois de la thermodynamique.

Les équations d'équilibre traduisent la participation effective de chaque
composant du milieu, en introduisant, non pas leurs concentrations, mais
leurs activités. Seules les activités des entités participant aux réac-
tions étudiées apparaissent mais leurs valeurs dépendent implicitement des
autres molécules présentes mais non réagissantes.

Au point de vue théorique, l'introduction des activités rend délicate la
résolution des problèmes quantitatifs. Toute équation d"équilibra même
simple, A + B ̂  C +• D par exemple, implique un système multicomposant au
sein duquel les activités restent très difficiles à évaluer.

De manière générale, pour apprécier un phénomène donné, on cherche à se
placer dans des cas limites pour lesquels les activités sont assimilables
à des grandeurs aisément accessibles, les concentrations. Deux situations
extrêmes peuvent être retenues :

• il est possible de se placer dans un état limite, en solution infi-
niment diluée. Les solutés n'interagissent pas les uns avec les autres
et les interactions (diluant-soluté) restent négligeables si le diluant
est suffisamment inerte. On assimile activités et concentrations. Par
suite, on quantifie facilement les équilibres entre solutés.

• un point de vue opposé amène à envisager le cas d'une solution idéale
au sens de Raoult. L'activité correspond à la concentration lorsque le
constituant est pur. Ce modèle de solution idéale n'est directement
utilisable que pour un ensemble de composants suffisamment semblables.

Les problèmes liés à l'étude des mécanismes fondamentaux d'extraction,
intervenant dans les processus du retraitement se posent un peu différem-
ment. Notre propos est d'évaluer ces phénomènes dans des conditions suffi-
samment proches du cas réel : en particulier, si nous considérons la phase
organique et l'exemple du phosphate de tributyle, dispersé dans un
diluant, un milieu où la concentration est de l'ordre de 1 mol.l'1, soit,
environ 30 % du volume global de la solution. Il en serait de même dans le
cas des monoamides qui font l'objet de ce travail.

Nous sommes donc, de fait, placés dans une situation, que nous pourrions
qualifier d'intermédiaire, pour laquelle aucune des deux situations
limites précédemment citées n'est réalisée, et pour laquelle les activités
sont difficilement déterminables.

Une approche fréquente consiste à déterminer les processus d'extraction,
en se plaçant volontairement dans des situations limites, puis à extra-
poler les résultats obtenus.
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Pour atteindre plus directement les phénomènes relatifs aux solutions
réelles étudiées, on peut proposer une évaluation quantitative des termes
d'activité par voie expérimentale. Leur introduction dans les équations
d'équilibre donnera une appréciation plus juste. Pourtant deux écueils
existent : les difficultés liées au caractère multicomposant des milieux
et le caractère global de la mesure qui ne différenciera pas les facteurs
susceptibles d'intervenir dans les écarts aux lois limites, comme de
simples effets physiques de la formation de nouvelles espèces.

Il est aussi envisageable d'évaluer les écarts entre la situation réelle
et les cas limites par une étude théorique. On essaie alors d'élaborer un
modèle prenant en compte les éléments physicochimiques susceptibles d'in-
duire des écarts. Compte-tenu de la complexité des milieux liquides, la
théorie utilisée ne pourra qu'être approchée et ne rendra pas compte des
phénomènes de façon totalement exacte. Mais cette démarche permet une com-
préhension beaucoup plus complète.

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons opté pour l'approche par
une situation limite simple, en considérant pour l'étude des coefficients
de distribution destinée à déterminer la stoechiométrie des espèces :

• le métal à extraire en traces,

• les concentrations en extractant suffisamment faibles pour se placer
dans des conditions proches du modèle des solutions infiniment diluées.

Remarque : la situation est moins problématique pour les phases aqueuses,
tes activités des composants d'une solution mixte (HNO3, métal(NO3) ) sont
accessibles.

Cela nous a permis de proposer une formulation des espèces organométal-

liques responsables de l'extraction, UO2(NO3)2(Amide)2, Pu(NO3J11(DOBA)2,

Pu(NO3)^(DOiBA)3, Th(NO3J4(DOBA)2, Th(NO3)4(DOBA)3.

Néanmoins, dès que la concentration en extractant augmente, des écarts aux
lois limites apparaissent évidents, que l'on peut expliquer en proposant
différentes interprétations.

Dans cette partie, nous proposons une analyse détaillée des phénomènes
survenant à forte concentration en extractant.

Nous rappellerons tout d'abord les données du problème posé en montrant
comment les écarts observés peuvent résulter d'un changement dans le méca-
nisme d'extraction avec la formation d'entités nouvelles ou de simples ef-
fets physiques. Nous replacerons le sujet dans un contexte plus large en

considérant l'extraction d'un métal M par un ligand neutre L. Des données
bibliographiques mettent en lumière l'aspect général de la question.
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Par la suite, nous considérerons plus spécialement l'extraction de l'ura-
nium (VI) par les monoamides DOBA et DOiBA, en reprenant les hypothèses
formulées en deuxième partie pour justifier les écarts aux lois limites.

Cela nous conduira à envisager une étude expérimentale suivie d'une ap-
proche théorique où nous proposons un modèle de description d'un milieu
solvant contenant un ligand libre ou complexé par un métal.

Les espèces mises en jeu, diluants et monoamides, présentent une grande
diversité de dimensions moléculaires, qui laissent prévoir des effets de
volumes exclus importants au niveau des écarts à l'idéalité.
On a choisi le modèle des sphères rigides ("hard sphere model"). Il fait
intervenir les volumes des molécules. On peut apprécier la qualité d'un
ajustement obtenu par un tel modèle en comparant les encombrements sté-
riques mis en jeu par l'optimisation et ceux déduits des modèles molécu-
laires.
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I _ POSITION DU PROBLEME

Les deux monoamides DOBA et DOiBA se comportent de manière inattendue à
forte concentration. Les coefficients de partage expérimentaux des métaux,
DJJ se trouvent en désaccord avec la stoechiométrie des composés formés
entre métal et amide, démontrée par saturation et à faible concentration
en extractant. log DM varie linéairement avec log (C

org ), mais avec
Amide

une pente non entière, différant du nombre de solvatation par un écart
positif ou négatif.

Une étude bibliographique montre qu'une telle situation existe pour un
nombre important d'extractants : monoamides, diamides, composés organo-
phosphorés ...

Les tableaux (50 a,b,c,d,e) résument une sélection d'exemples pour quel-
ques cations métalliques importants.

De leur examen, se dégagent les faits essentiels suivants :

• les écarts aux lois limites pour les solutions concentrées sont des
faits expérimentaux observables pour l'ensemble des extractants cités.

• les ligands se différencient par un écart plus ou moins prononcé en
valeur absolue, par la concentration limite à partir de laquelle il est
décelable, par son signe (figure 68).

log DM

Solution réelle :
écart positif par
rapport au modèle (I)

Modèle (I] d'une
solution infiniment
diluée

Cas d'une solution idéale à
toute concentration
pente p

[L]1 concentration correspondant au
ligand pur

[L]0 domaine limite supérieur du modèle
des solutions infiniment diluées

Solution réelle : écart négatif par
rapport au modèle (I)

— log [E]0
dilution infinie

log [L]1

Figure 68

Extraction d'un cation métallique M par un diluant L.
Ecarts des résultats expérimentaux par rapport aux lois limites

d'une solution infiniment diluée
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Dans la plupart des exemples relatifs aux monoamides et diamides, la
pente reste supérieure au nombre de solvatation. Pour les ligands orga-
nophosphorés (TBP) ou mixtes (oxyde de carbamoylphosphine), le sens de
la déviation semble plus fortement lié aux conditions expérimentales.

Reprenons l'équation générale d'extraction d'un cation métallique Mn par

un ligand neutre L :

M11* + n NO3- + p L - M(N03)nLp (144)

II vient :

- P

logDM = 1OgKn + log([N03-]
n .Y n +-T

1 1 _) + p log[L] + log(-̂ -) (145)
M WUj y

avec :

- Kn, constante d'équilibre thermodynamique.

- y^, coefficient d'activité de l'ion i en phase aqueuse, dans l'échelle
molaire et pour la référence "dilution infinie de tous les solutés" en
phase aqueuse.

- y^ (respt yc) , coefficient d'activité du ligand L (respt du complexe

C = M(NOj)nL ) dans l'échelle molaire et pour la référence "dilution
infinie de tous les solutés" en milieu solvant, les concentrations sont
exprimées entre crochets.

Dans des conditions physicochimiques telles que la phase aqueuse reste
invariante :

-P
logDM = constante + p log [L] + log(—̂ -) (146)

yc
II semble que l'on puisse avancer deux hypothèses pour expliquer une

variation de logDM en fonction de log[L] différant d'une droite de pente

entière p.

a- 1'existence d^éçarts_à_l^idéalité_de_nature_phy.sigue_en_milieu_solvant,
variables avec la concentration en extractant, responsables d'une modi-
fication du terme (ŷ /y,,) . Ces effets de non-idéalité peuvent, à eux
seuls, justifier des écarts positifs ou négatifs selon les prépondé-
rances relatives des facteurs qui en sont responsables (effets de
volume, interactions, ... cf. III).
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b- des phénomènes de nature plus directement chimique, se traduisant par
des gguilibres_çomgétitif§, supplémentaires à l'équation (144) et par
l'existence d'entités chimiques nouvelles. Ces équilibres supplémen-
taires doivent provoquer :

- une extraction renforcée par rapport à l'existence de l'équilibre
(144) seul, dans le cas d'un écart positif (écart défini par rapport
à la loi asymptotique des solutions diluées).

La formation de solvates de degré supérieur (M(HO3)nL_, q > p) en
serait un exemple.

- une gêne à l'extraction pour expliquer une déviation négative. Ce
serait le cas d'une association entre molécules de ligands qui
annihilerait partiellement les groupements fonctionnels réactifs.

Nous envisagerons ici ces deux hypothèses a- et b- pour rendre compte des
faits expérimentaux dans le cas particulier des monoamides et du cation
uranyle, système pour lequel les mécanismes semblent les mieux connus.
Tous les résultats publiés s'accordent pour décrire l'extraction par la
formation d'un disolvate, mais, dans la plupart des cas, logDjj varie avec
log(CorS ) selon une droite de pente supérieure à 2. Dans ce cas, les

Amide
deux explications proposées se résument à :

• la formation d'un deuxième complexe impliquant trois ligands. Nous
avons montré (cf. deuxième partie) que ce troisième amide se place
nécessairement en deuxième sphère de coordination.

• l'intervention d'écarts à l'idéalité.

Un test préliminaire (deuxième partie, II.1.2.2.2.2) a confirmé la compa-
tibilité de ces deux hypothèses avec les résultats expérimentaux.

Nous essaierons, dans ce qui suit, d'affiner la description des phases or-
ganiques (amide-U(VI)-diluant) en essayant d'infirmer l'une des deux pos-
sibilités.

Nous rechercherons d'une part une évidence expérimentale de l'existence
d'une complexation chimique en sphère externe de coordination, d'autre
part une modélisation du milieu organique en traitant des écarts à l'idé-
alité.
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Tableau 50 _

Extraction d'un action M5"*" par un ligand L

Variations de log DM avec log C
org : pente p (Métal en faible concentration)
extractant

n = nombre de solvatation : M(NO3) Ln (si il est connu)

Ap = p-n : écart à la stoechiométrie
AL : domaine de variation de la concentration en ligand (mol.1"1J

5Oa - Uranium VI

Extractant Diluant Milieu
aqueux

AL P n
Réf.

Monoamides ** X -CH2-CH(CjH5)(C4H9) *ce travail

C3H7CON X2 DOBA**
N,N-di(éthyr-2hexyl)
n-butanaraide

(CH3J2CH CON X2 DOiBA**
N.ÎT-di (éthyl-2hexyl)
isotbutanaraide

HC11H23CON(C4H9J, DnBDA
N ,N-dibutyldodécanamide

HC11H23CON(CH(C2H5)
(CH3)J2 DsBDA
N-,N-di(méthyl-lpropyl)
dodécanamide )

HC5H11CON X2 DOHA**
N,N-di(éthyl-2hexyl)
hexanamide

(CH3J3C CH2CON X2 DOTA**
N.N-di(éthyl-2hexyl)
dimethyl 2,2 butanamide

C3H7 CON (C4H9),
N ,N-dibutylbutanamide

CH3 CON (C6H11),
N.JI-dicyclohexylacétamide

H CON (C4H9),
N , N-dibutyl f o rmaraide

CH3 CON (C6H13J2
N ,N-dihexylacétamide

HC11H25 CON (C2H5),
N , N-diéthy Idodécanaraide

CH3 CON (C4H9J2
N ,N-dibutylacétamide

C3H, CON (C4H9J2

N , N-dibutylbutanamide

TPH

TPH

t-butylbenzène

t-butylbenzène

Hyfrane 120

Hyfrane 120

Toluène

Toluène

Toluène

Toluène

Toluène

Décane

Décane

HNO3 1 N

HNO3 1 N

HNO3 0.65N

HNO3 0,5 M

HNO3 0.98N

HNO3 0.98N

HNO3 3 M

HNO3 M

HNO3 0.02N
NaNO3 1 M

HNO3 0.02M
NaNO3 1 H

HNO3 0.02M
NaNO3 1 M

HNO3 1 N

HNO3 1 N

0,2 - 2

0,01 - 0,15

0,2 - 2

0,01 - 0,15

0,2 - 2

0,4 - 1,1

0,7 - 2,2

0,05 - 2

0,05 - 1

1 - 5

0,5 -. 3,5

0,25 - 3

0,025 - 0,1

0,1 - 1
0,025 - 0,1

2,38

2

2,29

2

2,67

2,13

2,35

2.31

1,9

1,69

2,15

2,OA

1,9

2

2,7
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

*

*

[70]

[70]

[72]

[72]

[63]

[63]

[71]

[71]

[71]

[10]

[10]
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Extradant Diluant Milieu
aqueux

AL P n

Honoamides (suite)

C,Hlf COH (C4H,),
N ,H-dibutyldécanaraide

C7H11 CON (C4H,),
d ,N-dibutyloctanamide

C,H17 CON (C4H,),
J.N-dibtylnonanaraide

CH3 CON (C4H17), DOAA
N.N-dioctylacétamide

CH, CON (C11H3,), DLAA
N ,N-dilaurylacétamide

0,H1, C(CH3), CON (CH3),
N ,N-diraéthylnéotr i-
décanoïcaraide

N ,N-diméthyloléicamide
W1,..)

DOBA

DOBA

DOBA

Décane

Décane

Décane

Benzène

Benzène

Diéthylbenzène

DEB

' DEB

Benzène

Cyclohexane

1,1,2,2 tétra-
chloroéthane

HNO3 1 N

HNO3 1 N

HNO3 1 N

HNO3 2 N

HNO3 2 N

HNO3 2 N

HNO3 2 N

HNO3 1 N

LiNO3-I, SN

LiNO3-I, SN

0,1 - 0,5

0,025 - 0,1

0,025 - 0,1

0,03 - 0,3

0,03 - 0,3

0,5 - 1,5

0,5 - 1,5

0,2 - 1.9

0.2 - 1,6

0,2 - 1,7

2,6

1.9

2

2

2

2,04

2

p < 2 si
CorS >0,7N
DOBA

2.42

2,02

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Réf.

[10]

[10]

[10]

[51]

[51]

[27]

[27]

*

*

*

Diamides

((C4H,), N J J CH,), CH,

tétrabutylglutar amide

[(C6H13), N C CH,], CH,
O

tétrahexylglutarareide

((C1H17)H N C(O)), CH,
N ,N-dioctylmalonamide

Toluène

Hyfrane

CHCl j

LiNO, 2 N
et

LiNO3 4 N

LiNO3 ou

HNO3 0,5 N

HNO3 3 M

0,001 •* 1

0,1 - 1

0.05 - 0,27

- 1,80

1,9

3

1

1

2, compo-
sé solide

[26]

[119]

[120]
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5Oa (suite)

Excractant Diluant Milieu
aqueux

AL P n Réf.

Extractant (suite)

Phosphate de tributyle

(C4H9O)3 P = O

Kérosène

Dodécane

Benzene

CCl4

CHCl3

HNO3 0.05N

NaNO3 IN

NaNO3IN ou
NaNO, 2N ou
LiNO^ 1.94N

HNO3 0,OSN

NaNO3 IM

HNO3 0.05N

NaNO3 IN

CorS< 0.17N
TBP

> 0.17N

CorS< 0.7N

"*> 0.7N

CorS< O ,7N
TBP

CorS< 0.7N

***> 0.7N

CorS< 2, IN
TBP

> 2, IN

CorS< O, SN
TBP> 0.5N

2

< 2

2

< 2

2

2

< 2

2

< 2

2

> 2

2

2

2

2

2

2

[121]

[91]

[78]

[91]

[91]

[122]

SOb - Plutonium IV

Monoamides

DOBA

DOiBA

DOHA

DOTA

CH3 CON (C4H9) ,

C3H7 CON (C4H9),

C7H15 CON (C4H9J2

C.H17 CON (C4H9),

C9H19 CON (C4H9),

CH1 CON (C13H25), DLLA

TPH

TPH

Hyfrane 120

Hyfrane 120

Décane

Décane

Décane

Décane

Décane

Benzène

HNO3 IN

HNO3 IN

HNO3 O ,98N

HNO3 0.98N

HNO3 IN

HNO3 IN

HNO3 IN

HNO3 IN

HNO3 IN

HNO3 3M

0,1 - 1,6

0,7 - 1.6

0,2 - 1,8

0,4 - 1,8

0,1 - 1

0,1 - 1

0.1 - 1

0,1 - 1

0,1 - 1

0.1 - 1

2,89

3,76

2.10

2,29

2,86

2,64

2,80

2,80

2.6

1,89

2

3

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

*

*

[72]

[72]

[10]

[10]

[10]

[10]

[10]

[49]
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SOb (suite)

Extract ant Diluant Milieu
aqueux

AL P n Réf.

Autres extractants

Diamide TBGA

TBP

Toluène

Kerosene

Benzène

HNO3 O, SN

HNO3 IN

HNO3 1.5N

0,1 - 1,25

0,6 - 0,32
0,32 - 0,68

0,3 - 1,18

1,46

2
< 2

1,91

1

2

2

[26]

[92]

[123]

5Oc - Thorium IV

Monoamides

DOBA

C3H7 CON (C4H9),

CH3 CON (C6H11),

H CON (C4H9),

CH3 CON (C6H13),

TPH

Toluène

Toluène

Toluène

HNO3 O1OlN
LiNO3 SN

HNO3 3N

HNO3 3N

HNO3 0.02N
NaNO3 2N

HNO3 0.02N
NaNO3 2N .

0,2 - 0,6
0,6 - 2

0,2 - 5

0,1 - 1

1 - 5

0,5 - 3,5

2,8
3,8

3,51

3,45

3,98

3,98

2 et
3

> 2

> 2

*

[63]

[63]

[71]

[71]

Autres extractants

TBP

DBBP

DHDECMP

CCl4

Benzène

Kérosène

0-xylène

0-xylène

-

HNO3 1,9N

HNO3 O, IN
NaNO3 6M

HNO3 0.25N

HNO3 0,25N

0,05 -0,316

0,7 - 3.5

0,07 -0,105

0,025-0,481

0,025 - 0,5

2

1.99

2

2,82

2,4

2

2

(2)

(2)

[107]
[108]

[124]

[106]

[125]

[125]

5Od- Neptunium IV

Monoamides

CH3 CON (C4H9),

C3H, CON (C4H9),

C7H15 CON (C4H9),

C8H17 CON (C4H9),

C9H19 CON (C4H9),

C3H7 CON (C8H13),

Décane

Décane

Décane

Décane

Décane

Décane

HNO3 IN

HNO3 IN

HNO3 IN

HNO, IN

HNO3 IN

HNO3 IN

0,1 - 1

0,1 - 1

0,1 - 1

0,1 - 1

0,1 - 1

0,1 - 1

2,94

3,01

3,02

2,88

2,89

2.96

[10]

[10]

[10]

[10]

[10]

[10]
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SOd (suite)

Extractant Diluant Milieu
• aqueux

AL P n Réf.

Monamides (suite)

C3H7 CON (C4H9),

(CH3}3 CON (C1H9),

CH3 CON (C6H11),

CH3 CON (C13H15),

Toluène

Toluène

Toluène

Benzène

HNO3 3N

HNO3 3N

HNO3 3N

HNO3 3 N

0,06 - 0,5
0,5 - 3

0,9 - 3

0,05 - 0,3
O, 05-0, 3-1
0.3 - 1

0,04 - 0,25

2,67
2,97

4,96

2,55

3,58

1,81

[63]

[63]

[63]

[49]

Autres extractants

TBP ci3Ha« Faible con-
centration
non précisée

2
:

[123]

5Oe - Lanthanides III

Diamide DMDOMA
CH1-(Jf N (C8H17)(CH3)),

((CH3)(C11H9)NC(O)),-
CH(C6H13)

0*D (iB)CMPO
(C9H17)(C6H5)P(O)CH,
CON UC11H9),

HSDECMPO
(C6H13)W(O)CH2CON (Et),

DBBP

t butylbenzène

90 % solgyl
10 % décanol

Toluène

0-xylène

p-di-isopropyl
Benzène

NaNO3 4M

HNO3 5N

HNO3 0.5N

HNO3 5N

HNO3 O, SN

HNO3 3N

LiNO3 2N
PH = 1,7

0,2 - 1

0,1 - 2,4

CorS< 0,05
extraçtant

> 0,05

CorS< 0,15
extractant

> 0,15

Cor§ < 0,2
extractant

> 0,2

Cor§ < 0,1
extractant

> 0,1

Am(III)A, 03
Eu(III)A, 12

2,3

Am(III) 3

< 3

Am(III) 3

> 3

3
< 3

3

> 3

3

(2)

2

(2)

(.21

3

[31]

[126]

[127]

[127]

[128]

[128]

[129]
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II - POSSIBILITE DE L' OTEHVEHTIOll D'UN LIGAMD EH SECOMDE SPHERE DE COOR-

DIMATIOH D'UN COMPLEXE OQ7 (NO, ) 7 (Amide).,

Quelques rappels bibliographiques sur la complexation en seconde sphère de
coordination mettront en évidence la possibilité de telles liaisons entre

un ligand amide libre et un complexe UO3(NO3)2(Amide)2.

Nous nous attacherons ensuite à la mise en évidence expérimentale en nous
référant à deux catégories de méthodes : des techniques prenant en compte
le composé organométallique dans sa totalité (métal et ligand), d'autres
permettant une observation spécifique du groupement fonctionnel amide.

II.1 - Complexation en seconde sphère ; approche bibliographique

Considérons des complexes métalliques MLn en solution dans un diluant.
Dans ce complexe, cation métallique M et ligand L sont en interaction
directe par des liaisons dirigées et des interactions chimiques spéci-
fiques. L'ensemble Ln forme la première sphère de coordination ou sphère
interne.

L'entité MLn évolue dans un milieu solvant susceptible de contenir des
ligands L1, identiques ou non à L. Il y a compétition entre solvant et
ligand L1 pour une interaction avec le complexe global MLn.

Si des attractions suffisantes existent entre MLn et L', une seconde
sphère de coordination ou sphère externe, se crée et donne naissance à
l'entité globale (KLn)L'p.

En général, les interactions directes M...L' (par delà les ligands L) res-
tent faibles. On ne pourrait envisager que le recouvrement d'orbitales de
M et L', ayant une extension spatiale très importante. Les interactions
les plus probables se créent entre ligands internes L et ligands externes
L1.

La notion de complexe en seconde sphère, en tant qu'entité chimique
réelle, est soumise à différentes conditions :

• temps de résidence suffisant des ligands L',

• liaisons directives et localisées entre L' et MLn, se substituant aux
contacts au hasard du mouvement brownien [130],

En chimie de coordination, l'étude des complexes en seconde sphère connaît
un développement notable. Elle a fait l'objet d'une synthèse bibliogra-
phique [130], Nekipelov et Zamaraev s'intéressent aux propriétés thermo-
dynamiques et cinétiques, aux nombres de coordination caractérisant la
seconde sphère, à la structure géométrique.

Les études les plus avancées concernent le cas des complexes (MLn) char-
gés. L'interaction (MLn...L') la plus évidente est de nature électrosta-
tique .
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La formation d'un complexe en deuxième sphère à partir d'un complexe
parent (MLn) électriquement neutre pose le problème de la nature des
interactions. Selon les cas, on propose [130] :

a- la formation de liaisons hydrogène : Frankel et al. [131] montrent que
les entités neutres Co(III)(acac)3 acceptent en sphère externe les
molécules de chloroforme. Une liaison hydrogène s'établit entre les
oxygènes des anions acétylacétonato (acac) et le proton du chloroforme.

b- des interactions de nature (Donneur-Accepteur) impliquant les orbitales
moléculaires des ligands en sphère interne. Le complexe
CoII(acac)3(Py)2 (figure 69) interagit en sphère externe avec le chlo-
roforme par liaison hydrogène comme ci-dessus, mais aussi par mise en
commun des orbitables moléculaires du système Jl de la pyridine axiale
et des orbitales vides du chloroforme [130].

Figure 69
Complexation en seconde sphère
de coordination d'un complexe

métallique.
Cas de Co(acac)2 (Pyridine)2

(deuxième pyridine non
représentée)

c- des interactions électrostatiques entre ligands externes possédant un
moment dipolaire et un atome du complexe MLn possédant une charge non
compensée [130].

Dans le cas des complexes UO2(NO3)2(Amide)2, la création éventuelle de
liaisons dirigées pourrait correspondre à deux types d'interactions :

• un amide possède un moment dipolaire non négligeable (cf. première
partie). La liaison (cation-amide interne) se crée par l'intermédiaire
du groupe carbonyle. Un déplacement consécutif d'électrons laisse
l'azote du ligand particulièrement appauvri. Il existe un site du
complexe portant une charge non compensée. Une liaison directive
peut se former selon la procédure c- (figure 70).

• les amides étudiés possèdent des radicaux alkyles particulièrement
longs. La structure cristalline du complexe UO2 (NO3)2(N,N-dibutyl-
dodécanamide)j établit l'existence de liaisons de Van der Waals entre
les chaînes alkyles des ligands [56]. Nous pourrions envisager de
telles interactions entre un ligand directement lié à l'uranium et un
amide supplémentaire externe.
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La formation d'une seconde sphère est une hypothèse plausible pour les
complexes (uranium (VI)-amide).

Sphère interne Amide en solution
Création d'une

seconde sphère

Figure 70
Possibilité de seconde sphère par déplacement de charge

II.2 - Essais de mise en évidence expérimentale

II.2.1 - Etude du complexe global

• Spectroscopie UV-visible

Cette méthode est fondée sur les phénomènes électroniques inhérents aux
liaisons directes métal-ligand. Une évolution au niveau de la seconde
sphère ne se manifestera que par des modifications très fines non décelées
dans les domaines de concentrations déjà étudiés ((CorS ) de 0,2 à
- , , ,, Amide2 mol.1-1J.

Nous choisirons des conditions extrêmes :

a- une phase organique saturée par l'uranium ne contient que des ligands
directement liés au métal. Aucun amide ne se place en sphère externe.

b- la création d'une seconde sphère résulte d'une compétition entre amide
et diluant pour un environnement proche du complexe MLn. La dissolution
de U(VI) dans l'amide pur élimine le diluant et favorise au maximum une
liaison (MLn...L). En l'absence de seconde sphère, le spectre doit
rester identique à la situation a-. Dans le cas contraire, la présence

d'entités UO1 (NO3) a (Amide) 2 (Amide)v, en proportion maximale ici, est
susceptible de modifier le spectre de façon détectable.

La figure 71 compare les spectres obtenus dans les situations a- et b-.
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0.2

0.1

b milieu DOjBA pur

/ a DOjBA saturé
'~"~en U(VI)

I
400 420 UO

X (nm)

460 480

Figure 71
Spectre UV-visible du complexe UO2(NO3)2(DOiBA),

0,1 mol.I"1 en milieu TPH.
a. : solution saturée en U(VI) ; b : milieu DOiBA pur

(trajet optique 1 cm)

L'apparition de légers pics dans la situation b- est en faveur de la for-
mation d'interactions supplémentaires. Une dilution par le TPH (diluant)
de la solution b- permet un retour progressif à l'allure spectrale a-.

Envisageons l'extractant TBP.

Dans un diluant aliphatique, l'écart aux lois limites reste faible et
relié à des pentes inférieures à la stoechiométrie (tableau 50).

Ce cas de figure est incompatible avec une seconde sphère qui concourre à
augmenter le nombre de solvatation. Aucune modification spectrale ne doit
apparaître entre des situations de type a- ou b-. La figure 72 reporte un
spectre UV-visible du nitrate d'uranyle complexé par le TBP, effectivement
identique à toute dilution.

L'ensemble de ces observations joue en faveur d'une seconde sphère de
coordination dans le cas des amides. Pour conclure, l'utilisation de
méthodes plus adaptées à la mise en évidence d'un environnement éloigné du
métal est nécessaire,,

• Autres méthodes envisageables

Osmométrie à tension de vapeur [26]

On effectue une détermination de masse molaire à partir de mesures de
pression de vapeur, d'où la mise en évidence possible de deux entités dif-
férant par leur masse (complexes en sphère interne et en sphère externe).
De tels essais ont été réalisés sur un composé voisin des monoamides, le
diamide TBGA (tableau 50) qui présente une analogie de comportement (écart
aux lois limites positif) [26].
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Dilution a 70 °/<
dans Ie TPH (b)

420 UO
X (nm)

500

Figure 72
Spectres UV-visible d'uranium (VI) 0,094 mol.l"1

complexé par Ie TBP en milieu TBF pur (spectre a)
et après une dilution à 70 Z dans le TPH (spectre b)

(trajet optique 1 cm)

II a été montré que l'introduction d'un complexe en seconde sphère amé-
liore l'adéquation avec les mesures expérimentales sans toute fois rendre
complètement compte des phénomènes.

II.2.2 - Observation spécifique du ligand

• Spectroscopie Infra-Rouge

La spectroscopie IR évalue la force de la liaison (C=O). Sous l'hypothèse
de la seconde sphère, trois ligands différents coexistent au sein d'une
solution (amide-U(VI)-diluant) : 1'amide libre Cv(C=O) = 1650 cm'1),
l'amide en sphère interne (u(C=0) = 1565 cm"1), l'amide en sphère externe.
La force de la liaison du dernier reste peu modifiée par la complexation.
Pour les concentrations notables en complexe en seconde sphère, nous at-
tendons un pic près de celui de l'amide libre ou un épaulement.

L'étude par spectroscopie IR de milieux solvants susceptibles de contenir

des proportions variables du complexe UO2 (NO3) (Amide) 3 (Amide), ne révèle
aucune modification au niveau du pic de l'amide libre. La figure 73 en
donne quelques exemples.

. La deuxième sphère n'est pas mise en évidence par Infra-Rouge. L'étude
s'est également révélée négative pour le diamide TBGA [26].
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Figure 73
Spectroscopie IR de milieux (Amide-U(VI)-TPII) contenant un pourcentage

variable du complexe hypothétique UO1(NOj)2(DOBA)1 (DOBA)
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• Autres méthodes

L'étude de la solvatation en seconde sphère est très généralement étudiée
par Résonance Magnétique Nucléaire [13O]. L'utilisation de la RMN du car-
bone 13 pour les complexes (U(VI)-TBGA) n'a pas non plus clairement mis en
évidence une telle complexation [26].

II.3 - Conclusion

De l'ensemble des techniques expérimentales testées, soit dans le cadre de
ce travail, soit sur les diamides, seuls les résultats de spectroscopie
UV-visible seraient en accord avec l'existence d'interactions entre com-
plexes et ligands libres. Aucune autre confirmation expérimentale n'a été
obtenue.

Le fait est particulièrement marquant pour le glutaramide TBGA qui pré-
sente un écart aux lois limites très important (Ap = 0,9 ; tableau 50).

Nous sommes conduits à mettre en doute l'existence du complexe

UO2(NO3J2(Amide)2(Amide), en tant qu'entité réelle créée par des forces de
nature chimique et correspondant à une stoechiométrie définie.

Ceci n'exclut pas la possibilité de forces attractives entre complexe

UO2(N03)2(Amide)2 et Amide. Il s'agirait alors d'interactions intermo-
léculaires de nature physique : interactions entre dipôles permanents
(forces de Keesom), entre dipôles instantanés (forces de dispersion de
London), répulsions à courte distance [132], toutes forces parfaitement
plausibles entre des composés possédant à la fois une partie dipolaire
(groupe NCO) et des radicaux alkyles.

Avec de telles interactions, la notion de stoechiométrie (critère de satu-
ration d'un nombre admissible de liaisons) disparait. Il est concevable
d'imaginer des forces physiques intermoléculaires entre le complexe orga-
nométallique en première sphère et un ou plusieurs ligands amides (compé-
tition entre forces physiques complexe-amide et complexe-diluant), avec
des temps de séjour variables.

Ces interactions de nature physique, beaucoup plus sensibles aux condi-
tions de milieu, expliqueraient en partie la grande dispersion des valeurs
des écarts Ap.

Ces phénomènes non orientés se ramènent à la notion d'écart à l'idéalité
en milieu organique, lié à la proximité des molécules.
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III - DESCRIPTION THEORIQUE D'UNE PHASE ORGANIQUE (AMIDE-U(VI)-DILUANT)

Nous proposons ici une modélisation théorique d'un milieu (Amide-U(VI)-
diluant) qui nous permette d'évaluer raisonnablement l'importance des
interactions entre complexe organométallique et ligand libre dont nous
avons conclu qu'elles devaient être essentiellement d'origine physique.

Pour cela, il apparaît nécessaire d'introduire la notion d'écart à l'idé-
alité- dans les équations d'extraction liquide-liquide en décrivant le sol-
vant par un modèle thermodynamique acceptable.

En effet, même si nous considérons cette possibilité d'association comme
partie prenante du caractère non-idéal du système, d'autres effets exté-
rieurs sont aussi à l'origine de ces écarts :

• il existe des effets de volume. Les molécules réelles ne sont pas
ponctuelles. La dimension propre d'une particule exclut les entités
voisines d'une portion de l'espace, la différence de dimension entre
les espèces intervient aussi.

• des interactions de nature attractive ou répulsive induisent une
interdépendance entre les composants du milieu et par suite un écart à
la situation idéale. De telles interactions peuvent impliquer les solu-
tés mais aussi le diluant.

L'ensemble de ces facteurs responsables de la non-idéalité (associa-
tions, effets de volume, interactions) sont fortement fonction des con-
centrations des espèces, et cela d'autant plus qu'elles se distinguent
soit par leur taille, soit par leur nature chimique.

Au sein des milieux organiques d'extraction, les entités intervenantes
sont respectivement le diluant, 1'extractant, le complexe organométal-
lique : ces composants diffèrent entre eux de façon trop profonde, pour
que les écarts "à la situation idéale ne se modifient pas avec les concen-
trations. Il est donc indispensable d'en tenir compte.

Examinons brièvement lgs_TDS£bQàsS_âliD£lQdllStiSD_dg_lâ_DSDziàÉâlité en
extraction liquide-liquide proposées actuellement. Elles concernent essen-
tiellement lê_sys£èmg_IUranilîîD=IEEl. Bien que non exhaustive, une étude
bibliographique, proposée Annexe 7, cerne les aspects envisagés.

Nous n'en rapporterons ici que les points essentiels.

Comme pour les amides, la non-idéalité en milieu solvant se traduit sur
les courbes d'extraction par des variations de logDy en fonction de

log(CorS) où la pente diffère de la stoechiométrie 2 du complexe
_ TBP _
UO2 (N03)2 (TBP)2.

Il semble que le diluant ait une forte influence sur la nature des écarts
(pente supérieure ou inférieure à la stoechiométrie) et sa limite d'appa-
rition [133], [134], [135], [122].
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L'intervention d'interactions (diluant-extractant libre) ou (diluant- sol-
vate) est proposée, plutôt que des interactions (extractant-solvate), eu
égard au fait que les pentes relevées s'écartent de la stoechiométrie par
valeurs inférieures dans la plupart des cas.

La description théorique est envisagée de façon plus ou moins précise.

Les études les plus fiables évaluent les coefficients d'activité des
espèces en leur attribuant des expressions empiriques [88] ou relatives à
des modèles classiques comme celui d'une solution régulière [136].
Il s'agit essentiellement de théories "macroscopiques".

Les modèles statistiques moléculaires restent peu développés. Notons seu-
lement quelques tentatives, appliquées à des systèmes différents du TBP,
comme la théorie de Mac Millan Mayer ou des modèles de perturbation.

Nous souhaiterions, pour notre part, proposer un modèle qui mette clai-
rement en évidence les facteurs responsables de la non-idéalité au niveau
microscopique, soit, directement interpréter la non-idéalité par la nature
des forces qui s'exercent entre molécules : effets de volume, interac-
tions, associations ... La mécanique statistique parait particulièrement
adaptée. Elle se fonde sur l'équation d'état des fluides, directement
déduite de l'expression des potentiels d'interaction intermoléculaires
dans lesquels figurent ces différents facteurs de volume ou d'inter-
actions .

Mais ces développements, de nature théorique, nécessitent souvent la con-
naissance de nombreuses données physiques sur le système étudié (voir
exemples Annexe 7). Dans le cas des N,N-dialkylamides utilisés pour l'ex-
traction, et spécialement pour les composés DOBA et DOiBA, la limitation
des résultats expérimentaux acquis proscrit, pour le moment, ce type
d'étude.

Par suite, nous allons expliciter les écarts à l'idéalité intervenant dans
les systèmes d'extraction concernant les monoamides, par une théorie basée
sur la mécanique statistique, mais suffisamment simple pour ne requérir
qu'un minimum de paramètres expérimentaux.

Le modèle qui sera présenté allie le concept d'association à
l'évaluation par la mécanique statistique de propriétés thermodynamiques
d'excès supplémentaires. Une simplification du modèle et la limitation des
données citées plus haut nous conduira à ne retenir comme termes d'excès
que des effets de volumes exclus. L'association à considérer dans
notre cas est celle existant entre complexe et ligand libre. Nous
essaierons d'en apprécier l'importance.

Après avoir exposé le principe du modèle, nous l'appliquerons à des
courbes d'extraction classiques, comme celles présentées en deuxième par-
tie (II.1.2.2.2.2).

La considération des associations alliée à des écarts à l'idéalité doit
rendre compte des pentes non entières obtenues (2,29 (respt 2,38) pour les
monoamides DOiBA (respt DOBA)). Ces courbes sont rappelées figure 74,

Nous discuterons les résultats obtenus par l'application de ce modèle.
Nous envisagerons ensuite d'une part des possibilités d'application et ses
limites, d'autre part les prolongements que nous pourrions proposer quant
à une description plus précise des milieux organiques.
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Figure 74
Influence de la concentration globale en extractant
(supérieure à 0,2 mol.I-1) sur le partage de U(VI)

en milieu HHO3 1 mol.I
-

III.1 - Modèle proposé pour la description des milieux solvants (amide-
complexe organométallique-diluant)

Le modèle présenté repose sur des fondements théoriques, largement détail-
lés en Annexe 6, que nous ne reprendrons pas ici.



- 236 -

III.1.1 - Introduction

Considérons un milieu solvant (amide, complexe UO2(NO3)2(Amide)2, diluant)
correspondant aux monoamides OOBA et DOiBA et au diluant TFH.

A l'équilibre, le système est contrôlé par un ensemble de deux équations :

• la réaction d'extraction :

5«UO2'* + 2 NO,- + 2 Amide UO2 (NO3), (Amide) 2 (147)

• une réaction d'association :

UO2(NO3)2(Amide)2 + Amide z UO2(NO3)2(Amide)2 (Amide) (148)

L'équation (148) peut parfaitement être relative à des interactions physi-

ques entre UO2(NO3J2(Amide)2 et Amide et non pas à la formation d'une nou-

velle entité UO2(NO3)2(Amide)2(Amide), au sens chimique.

Pour simplifier, on utilisera les notations regroupées tableau 51.

Espèce

Notation

UO2'*

U

NO3-

N

Amide

L

UO2 (NO3) (Amide) 2

UN2L2 ou 2

UO2 (NO3 ) 2 (Amide) 2 (Amide)

UN2L3 ou 3

Diluant

D

Tableau 51
Notations utilisées pour les espèces existant en phase organique

Les notations K correspondent aux constantes thermodynamiques des équi-
libres.

y 'f^ est le coefficient d'activité de l'espèce i dans l'échelle molaire.

Il vient, en notant les concentrations à l'équilibre entre crochets :

[U] . [N]' . [L] yfu yfL
2

(149)

Ka =
y t.

(150)
[UN2L2] . [L] yfL . yf
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Par définition du coefficient de partage de l'uranium

[UN2L2] + [UN2L3]

D =
U

[N] » [L] » (yfu . yfN) Cŷ  • (~=r + \ EU -=)) (151)

soit :

1 VfLlog Dn = C + 2 log [L] + log (y . ( + K [L] -3^)) (152)
U LLi 3,

yf yf

Nous nous plaçons dans des conditions chimiques où la phase aqueuse reste
quasiment invariante.

C = log (K2 [N]
2 . y, . ŷ ) est assimilable à une constante. Par suite,

nous pourrons évaluer les coefficients d'activité en milieu solvant en
considérant uniquement la phase organique comme système.

Soit P.o » Poo. 1®S concentrations relatives de L et UN2L2, à l'équilibre

d'extraction, si il n'y avait pas d'association.

Posons : x = [UN2L3] (153)

On a : [L] = PA<) - x (154)

[UN1L2] = pBO - x (155)

d'où :

cal x ~2 * 7fL

logD *"- C+21og p.0 + (21og (1 - — )+log(y ( + K (p.0-x) )))(156)U A pA<> IL _ a A —
yf yfI2 I3

cal
la notation logD.. correspond au coefficient de partage calculé par le
modèle.
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Remarque : une écriture plus rigoureuse devrait prendre en compte la com-
plexation de UO2

2+ par WO3' en phase aqueuse. D'après les équilibres :

Pj cal
UO2

2+ + j NO3- j; U02(N03)j, il vient pour Dy :

A phase aqueuse invariante, (1 + £ j8 • fWĴ .} est constant. Cela reviendrait
j

simplement à modifier la valeur de la constante C.

Nous évaluerons l'association, en calculant la constante thermodynamique

K3, par ce modèle.

Nous tenons compte d'effets de non-idéalité par l'intermédiaire des termes
yf-. Nous devons obtenir une appréciation plus juste de cette asso-
ciation que celle évaluée en deuxième partie.

III.1.2 - Evaluation des coefficients d'activité y ̂

IZZ. 1.2.1 - Choix du système thermodynamique d'étude et de l'état de
référence

L'étude des courbes logDy = f(log [L]) envisage des phases organiques pas-
sant d'un régime d1amide dilué à un régime d1amide fortement concentré.
Nous obtiendrions une description adéquate du milieu en choisissant comme
système idéal de référence l'ensemble des corps purs.

Les caractéristiques physicochimiques des solutés et du diluant intervien-
draient. Il faudrait disposer d'une équation d'état correcte caractérisant
des solutions concentrées. La mécanique statistique ne permet pas, à
l'heure actuelle, d'obtenir une telle description. Nous ne disposons que
de méthodes de calcul à vocation empirique (de type UNIFAC ou UNIQUAC voir
Annexe 8) pour lesquelles les paramètres décrivant la fonction "amide"
semblent encore mal définis [137].

C'est pourquoi, nous choisissons de décrire le système, par référence à
un milieu où tous les solutés sont infiniment dilués ([138] et Annexe 6,
VI). _

Le modèle revient à décrire un gaz réel de trois solutés (L, UN2L2,

UN2L3) dispersés dans le diluant assimilé à un continuum. L'état de
référence est le gaz idéal de trois solutés (assimilés à des particules
ponctuelles sans interactions ni entre elles, ni avec le diluant).
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Le système thermodynamique pris en compte (Annexe 6, VI) correspond à
l'ensemble des trois solutés, indépendamment du diluant. L'ensemble

"(solutés) = (L, UN2L2, UN2L3)" évolue à température et volume constants.

Sous de telles hypothèses, le modèle n'implique plus le diluant de manière
explicite. Dans le cas de figure que nous étudions, le diluant est un hy-
drocarbure ramifié apolaire, relativement inerte. Sa non-intervention
directe dans le modèle semble acceptable.

III. 1.2.2 - Définition des yfi

A l'équilibre du système, les expressions de la loi d'action de masse (du
type équation (149) (15O)) font intervenir des termes d'écart à l'idéalité

, relatifs à l'énergie libre d'excès (Annexe 6, VI. 2).

kT In yfi = ̂7- (Fex) (157)

Il vient :

est la concentration de l'espèce i.

^ est le coefficient d'activité de l'espèce i, défini pour le système

"(solutés)", dans l'échelle molaire et pour un état de référence à dilu-
tion infinie.

Fex est l'énergie libre d'excès du système "(solutés)".

Remarque : cette définition des termes d'écart est reliée aux choix du
système étudié. Le système "(solutés)" est soumis à la pression
osmotique II, variable. Il évolue à volume constant. L'équilibre
correspond à la minimisation de l'énergie libre.

III.1.2.3 - Estimation des termes yfi

Les termes y^ prennent en compte les écarts à l'idéalité extérieurs à la
notion d'association.

Par hypothèse, le diluant n'intervient pas.

Au niveau des solutés, nous devons faire intervenir a priori :

• des effets de volumes exclus
• des termes d'interaction supplémentaires éventuels.

• Effets de volumes exclus

Un modèle simple prenant en compte les effets de taille est celui des
sphères dures. L'Annexe 6 (II) explicite l'introduction de ce modèle par
le biais de la mécanique statistique.
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Nous simulons le potentiel d'interaction réel par un terme uniquement
répulsif (figure 75).

u(rj—

• particules non ponctuelles
assimilées à des boules dures

• répulsion u(r) : + <= r < D
u(r) = 0 r à D

Figure 75
Potentiel bimoléculaire au sein
d'un fluide de sphères rigides

Le modèle se généralise aisément à un fluide contenant plusieurs compo-
sants .

Les composant (Amide) et UO2(NO3)2(Amide)2 se caractérisent par leurs lon-
gues chaînes ramifiées. Au sein d'un liquide, les hydrocarbures se placent
de préférence dans des conformations repliées (conformations en pelote
statistique). L'enveloppe de ces conformations est assimilable à une
sphère [139],

L'examen des composés Amide et (Amide = DOBA ou

DOiBA) par modèles moléculaires et des schémas publiés pour des amides
substitués comme le N,N-diéthylacétamide, basés sur des modèles où les
atomes sont assimilés à des boules, montrent clairement que l'on peut
assimiler ces entités à des sphères.

De l'expression du potentiel bimoléculaire, découle l'équation d'état du
système qui exprime les variations du coefficient osmotique $jjg = IT/ckT
(n pression osmotique, c concentration globale de l'ensemble des espèces).
De là, on déduit l'expression de l'énergie libre d'excès par la formule
(Annexe 6, VI. 3) :

.c dp
Fex = ckT J (* - 1) - (158)

Dans cette étude, nous retiendrons l'expression du coefficient osmotique
proposé par Mansoori, Carnahan et Starling [140],

*HS = (l-g c)3 (1 + a2° (1 + a2C) ~ 3 aZC (^1 + ^2 a2C) ~ «2 C y^ ^159)

avec c = J P^ (160) p^, concentration de l'espèce i.
espèce i
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a, = "• . Z Di3 xi (161),x- fraction molaire de l'espèce i, D4 dia-
6 espèce i •"•

mètre de l'espèce i.

En posant :

S = Z E1 (162)
espèce i

avec :
S1 - f l C - X 1 - D 1

3 (163)
6

Z X1 = 1 (164)
i

A1- = [(S1 S1O^XS]-UD1 - DOV(D1 DO] (X1 x,)^ (165)
-*»J " ^ J 1 ^ J ^ J " ^ J

on a :

yt = Z A1, (D1 + DO (D1 D - ) ' ^ (166)

Sk (D1 D1)
Y, - Z A1, I ( - ) - -̂ - (167)

k E Dk
£i ' 3 i 3

 3
y3 = El ( - ) X1 ] (168)

• Interactions supplémentaires

Dans les conditions étudiées (courbes figure 74) , les concentrations en

espèces UN2Ln (n = 2 ou 3) restent faibles. Aucune interaction n'est à

prendre en compte.

Au contraire, pour les points à forte concentration en ligand, le carac-
tère polaire des ligands (p - 3,8 debyes, cf. première partie) induit pro-
bablement certaines associations entre monoamides.

D'après l'ensemble des études exposées Annexe 6 (III), il serait théori-
quement possible d'en tenir compte :

• soit en utilisant une méthode de perturbation qui ajoute au poten-
tiel de sphères dures un terme attractif (du type "Van der Waals" en
faisant directement intervenir les polarités),

• soit en considérant un potentiel plus complexe que celui des
sphères dures, de type Lennard-Jones par exemple.

Nous sommes alors confrontés au problème déjà cité de la limitation des
données. Ces méthodes utilisent des paramètres (moments dipolaires, pola-
risabilités, ...) non disponibles pour les monoamides étudiés.
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C'est pourquoi, nous préférons nous en tenir à une approche simplifiée,
qui prend uniquement en compte les effets de volumes exclus. La théorie
des sphères dures est en effet connue pour décrire assez exactement là
structure d'un fluide, malgré sa simplicité apparente (Annexe 6, II.3)
tout en exigeant la connaissance de peu de paramètres :

• les concentrations des espèces : accessibles expérimentalement par
dosage, dans le cadre des courbes d'extraction,

• les diamètres des entités : un ordre de grandeur raisonnable est faci-
lement atteint par modèles moléculaires.

D'ailleurs, dans les situations expérimentales concernant les extractants
à fonction amide (tableau 50), les volumes moléculaires de l'extractant
et, par suite, de l'ensemble des solutés (UN2Lj, UN2L3) restent nettement
supérieurs à ceux des diluants utilisés. C'est le cas de figure le plus
favorable pour ne retenir que les effets de volumes exclus qui sont alors
particulièrement importants lors de l'introduction d'un soluté dans le
solvant.

Il vient finalement, pour l'expression de y^ (où i représente L,
UN 2 L 3 ) .

ln v = - (c J
où *jrg est donné par (159).

r» o o -c = L P - î = P + P ~ x avec les notations définies en III. 1.1.
* A Respèces " °

soit :
In yf. = Fex

(1) + c -
pi

a

In yf. = Fex
(1) + c -5 - (Fex(1)) (170)

avec :
F,*"' - /S (»œ - 1,

Le calcul détaillé de Fex^ et OFex^ ' / 3p^) est donné en Annexe 6 (ad-
dendum) .

III.1.3 - Principe d'estimation de la constante d'association K,
d

III.1.3.1 - Principe

Nous disposons :

exp
• de courbes expérimentales donnant le coefficient de partage Dy ,

cal
• d'un modèle de calcul de Dy (Dy ), fonction de l'association supposée

entre ligand libre et complexe.
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Nous évaluerons Ka en minimisant l'écart entre courbes expérimentale et

calculée par une méthode de moindres carrés (minimisation d'une somme du
cal exp 3

type S = X (DU ~ Du ) sur tous les points expérimentaux).

Le principe en est simple. Il consiste à partir d'une valeur arbitraire de
K_, à évaluer S, puis faire varier progressivement la valeur de K_, poura cal exp *
diminuer la somme S, jusqu'à ce que l'écart entre Dg et Dy soit en
deçà d'une valeur limite fixée a priori. Nous retiendrons la méthode de
minimisation de Macquardt, précisée en Annexe 10.

cal
III.1.3.2 - Possibilité d'évaluation de logDg

cal
log D1J s'exprime en fonction :

• des concentrations des espèces,

• des coefficients d'activité (eux-mêmes fonction des concentrations et
des diamètres moléculaires),

• de la constante C.

Diamètres

Un ordre de grandeur des diamètres est accessible par les modèles molécu-
laires. Ils seront considérés comme des paramètres fixés et représenteront
un critère de la bonne applicabilité du modèle : si nous obtenons une mi-
nimisation suffisante de l'écart entre valeurs expérimentales et calculées
en utilisant des diamètres en accord avec les modèles moléculaires, nous
pouvons considérer le modèle comme acceptable. La constante K3 déduite
nous renseignera effectivement sur la possibilité d'association.

Au contraire, s'il est impossible d'obtenir une minimisation correcte sans
s'écarter des ordres de grandeur permis pour les diamètres, le modèle al-
liant association et sphères dures sera à rejeter pour la description des
courbes d'extraction.

• Concentrations

Elles sont directement reliées à la valeur de K& et calculables par l'é-
quation suivante, directement dérivée de l'équation (150).

x Vf3 <P.«» P1,"
 x)

K = — ^ à—Ja (171)
a (PO-X) (p e-x) yl (p o, p o, x) . yl (p „, p o, x)

A B 1I A B 1Z A B
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p o et p o sont connues expérimentalement.
A B

x = [UN2L3] est calculable d'après (171) par une méthode itérative (An-
nexe 12).

On déduit [UN2L2] = p „ — x [L] = p 0 - x

Constante C

Nous ne connaissons pas la constante thermodynamique K2. C est inacces-
sible directement.

Un changement de fonction permet de s'en affranchir.

Nous groupons les points expérimentaux par couples de deux points succes-
sifs (1,2), (2,3), (3,4) ...
Chaque couple sera considéré comme un nouveau point expérimental, indiqué
par un chiffre I, II, ...

Soit le point I correspondant au couple (i, i + 1).

Nous considérons la fonction :

gcal(I) = logDcal(i + 1) - logDcal (i) (172a)

La constante C disparait. La valeur expérimentale à comparer est :

gexP(I) = logDexP(i + 1) - logDexP (i) (172b)

Nous effectuons une minimisation par moindres carrés sur la nouvelle
somme :

S = E (gcal(D - gexp(D)2 (172c)
points I

III.1.3.3 - Programmation

Un programme FORTRAN basé sur les remarques ci-dessus permet de calculer

Les données à entrer sont :

a- les diamètres D des trois entités considérées.
L'évaluation par modèles moléculaires admet les domaines suivants :
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Espèce

Amide

UO5

UO5

(NO

(NO

(DOBA ou

3

1

3

Diluant

DOiBA)

2 (Amide) 2

2 (Amide) 2 (Amide)

TPH

D(A)

7

12

13

6

,5 -

-

,5 -

,4 -

9,

15

19

8,

6

2

Dans l'utilisation du programme les diamètres sont fixés mais modulables.
Nous les faisons varier sur une gamme couvrant largement le domaine admis-
sible.

b- Les concentrations en amide et en complexe avant toute association.

p a = [UN2L2] avant association correspond à la concentration globale
B

en uranium en milieu solvant.
p o est 1' amide libre avant toute association.
A

org
Les courbes logDy = fdog Ĉ ^̂ g) sont obtenues en milieu HNO3 1 mol.l"

1

après prééquilibrages. Les quantités d'acide et d'uranium extraits restent

faibles. Nous évaluerons p o par p „ = [L1] - 2p 0 où [L1] correspond à
A A B

1' amide libre restant à la suite des prééquilibrages, évalué à partir des
résultats de l'extraction de HNO3.

Le tableau 52 regroupe les données.

c- Une valeur initiale pour la constante d'association K3. Nous choisis-
sons des valeurs proches de la valeur correspondant au cas limite d'une
solution idéale associée (ŷ  = 1 pour tout i) . Cela correspond aux va-
leurs de K3 évaluées en deuxième partie, II (K3(DOiBA) = 1,25 !.mol"

1,
K3 (DOBA) = 2,37 l.mol-i).

Comme valeurs initiales retenues, on a choisi K3 (DOiBA) = 1,07 l.mol'
1 et

K3 (DOBA) = 2,29 l.mol"
1, évaluées sans prendre en compte les complexes

aquo UO2(NO3) ^ x'+ ni les activités en phase aqueuse.

Le programme utilisé figure Annexe 11.
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DOBA

DOiBA

Point

expérimental

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

çorg
Amide
mol. I-1

0,210
0,507
0,703
0,998
1,308
1,698

0,204
0,526
1,072
1,488
1,929

V
mol.l-1

0,199
0,462
0,628
0,871
1,120
1,433

0,195
0,489
0,955
1,296
1,676

v • 10'
JDOl. I"»

0,0851
0,630
1,00
1,60
1,98
2,38

0,0329
0,2539
1,050
2,038
2,176

D68P
U

0,030
0,262
0,515
1,191
2,145
4,321

0,0071
0,0625
0,306
0,751
1,160

Tableau 52

Extraction de U(VI) en milieu EtNO3 1,015 mol.1"
1.

Données utilisables pour la modélisation des courbes

logD0 = f(log(C
orf )±)u Ama.de x

Remarque : la cohérence entre modèle et expérience sera acceptée si
S = Z (gcal(D - gexp(I))} devient suffisamment faible, tout en restant

compatible avec les incertitudes expérimentales, soit S £ P1 £ gexP(I)* où

P est la précision expérimentale sur gexP(I). En évaluant au maximum P à
10 %, il vient globalement pour les deux courbes étudiées S £ 1,5.10~3.

III.1.4 - Résultats

L'utilisation du modèle montre que l'écart quadratique entre valeurs expé-
rimentales et calculées est optimisé pour les diamètres moléculaires
reportés tableau 53.

Lorsque l'ajustement est réalisé, l'association (DN1L1 + L ^
alors définie par une constante K3 (tableau 53) .

Les termes d'activité y ̂ sont reportés tableau 54.

Pour apprécier la validité du modèle, nous calculons aussi :

la fraction d'empilement £ e .
espèces i
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Espèce
n*

DOBA

DOiBA

Amide
2

UO2 (BO3) ,(Amide),
3

UO2 (NO3) (Amide) 2 (Amide)

Diamètre en À
D1 D1 D3

8,5

8

12,5

12

14

13,35

Ka

0,53

0,46

S*

1,8.10-'

1,5.10-*

* s = Z (gcald) - gexP(i))*

Tableau 53
Extraction de U(VI) par DOHA et DOiBA en milieu HNO3 1,015

Résultats obtenus par une modélisation prenant en compte une association
entre complexe et ligand libre et des effets de volume.

Cette valeur caractérise la compacité du système. Un empilement de sphères
dures se caractérise par un volume d'occupation maximal. Par exemple, pour
un fluide à un seul composant, £ ne peut pas dépasser la valeur 0,74.

• Les coefficients d'activité y^ dans l'échelle de molarités et en réfé-
rence "infiniment diluée", définis classiquement par rapport au poten-
tiel chimique :

u- = u.st + kT In + kT In

(vi potentiel chimique de i dans l'état standard).

y^ se déduit de ŷ  par :

In V^ = In yfi + (» - 1) + c (-3̂ 7)
X

(annexe 6, VI.2), avec les notations définies plus haut.

(173)

(174)

III.1.5 - Conclusions

Les diamètres moléculaires retenus sont en accord relatif avec les
domaines admissibles. Le modèle est donc acceptable.

Par suite, on peut considérer le système (Amide, Uranium, Diluant) comme
assez bien décrit par l'ensemble "sphères rigides + associations". La
constante Ka évalue l'importance prise par cette association.

Néanmoins, pour les trois entités, les valeurs se placent en limite infé-
rieure de la gamme retenue. Cela s'explique par la nature physique du
modèle qui prend en compte, non le volume réel des particules mais un
noyau rigide de volume inférieur. Nous pourrions décrire une particule
quelconque par une boule non totalement compacte mais possédant un noyau
rigide qui interviendrait dans l'approche théorique.

La couronne non compacte (figure 76) serait responsable des interactions
supplémentaires éventuelles laissées de côté par ce modèle simplifié.
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DOHA

Cor8
DOBA

JBOl.l-1

y*.

yf,

yf3

/i

y*

y3

£

DOiBA

C°TS
DOiBA

mol. I-*

^1
yf,

yf3

Vi

yz
y3
S

Ka = 0,53

0,210

1,398

1,896

2,204

2,004

3,813

5,240

0,039

0,507

2,414

5,566

8,431

6,937

46,38

120,1

0,093

Ka = 0,46

0,204

1,308

1,700

1,910

1,739

3,006

3,839

0,032

0,526

2,110

4,502

6,329

5,047

27,43

59,00

0,080

D1 = 8,5 A D1 = 12,5 A D3 = 14 A

0,703

3,648

12,87

24,16

19,23

391,9

1749

0,128

0,998

7,557

58,85

165,7

136,2

27317

409530

0,179

1,308

19,02

432

2118

2115

1,33.10'

1,224.10»

0,230

1,698

87,88

13322

176979

355571

2,27.10"

8, 363.1O15

0,293

D1 = 8 A D1 = 12 A D3=13,35 A

1,072

5,769

38,37

90,99

64,18

7495

67274

0,160

1,488

15,99

373,3

1593

1237

7,456.10«

4,360.10«

0,221

1,929

68,56

11080

118545

146163

8,82.1O11

1,451.101S

0,283

Tableau 54
Valeurs caractéristiques des systèmes

(Amide, UO1(NO3),(Amide),, UO1(NO3)2(Amide),(Amide)) dans
un modèle combinant association et effets de volume
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/
V )

Particule réelle

Zone non compacte
permettant une interaction

Noyau sphérique
rigide pris en
compte par la
théorie des sphères
dures

Influence mutuelle
entre 2 particules

K*q zone d'interaction
maximale

Figure 76
Modèle des sphères dures : description des particules
par des volumes possédant un noyau sphérique rigide

Les constantes Ka obtenues sont faibles et nettement inférieures aux va-
leurs évaluées sans tenir compte des effets de volume.
Ces ordres de grandeur sont tout à fait en accord avec l'existence
d'interactions non spécifiques sans la formation d'une nouvelle entité

chimique réelle UO2(NO3),(Amide)3.

Le modèle retenu se réfère à une dilution infinie. Pour des fractions
d'empilement supérieures à 0,2 , les solutés occupent plus de 20 % du
volume de la solution. Il s'agit déjà d'un cas limite de l'application
d'un tel modèle. Pour les points correspondant à des fractions encore su-
périeures, il est théoriquement certain que le modèle n'est plus valable.

L'incidence sur ies coefficients d'activité y^ est claire. Pour £ < 0,2,

yi < 400 000. Traduit en énergie, on obtient E = kT In y^ < 7,7 kcal.mol-
1

Cela correspond à des énergies mises en jeu physiquement possibles.
Lorsque £ dépasse 0,2, les valeurs de y ̂ deviennent trop importantes.
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Néanmoins, si nous réalisons un ajustement analogue, mais sur un ensemble
de points expérimentaux pour lesquels £ reste inférieur à 0,2, donc sur un
domaine physiquement acceptable pour le modèle, nous obtenons des cons-
tantes K& du même ordre que les précédentes (par exemple K3 = 0,55 au lieu
de Ka = 0,46 pour 1' amide DOiBA). Le modèle reste donc assez satisfaisant,
même pour les points à forte concentration.il apparaît que les inter-
actions (amide-amide) , dont 1 'existence est probable à forte concentration
en ligand, n'interviennent pas de manière fondamentale. Nous rejoignons
ici le fait que les forces répulsives contrôlent l'essentiel de la struc-
ture des fluides (Annexe 6, II). La théorie des sphères rigides est connue
pour décrire une grande partie des effets de non-idéalité.

La connaissance de Ka permet d'évaluer la proportion effective d'associa-

tion entre complexe UN2L2 et Amide libre.

En définissant cette proportion par P, pourcentage d'espèce UN3L3, de
l'équation (171) nous tirons la proportion d'association en évaluant x
par :

x= - [p .+p .+(
2 A B yf.yf.Ka

) - /(p o+o o + (
A B yf

-)) -4p .p o](175)
A B

Les résultats pour les points physiquement acceptables (£ < 0,2) sont
regroupés tableau 55.

DOBA

corg
DOBA

mol.l-1

P

DOiBA

corg
DOBA

mol. l-i

P

Ka=0,53

0,210

11

Ka=0,46

0,204

9

D1=B^ A

0,507

28

D1 = 8A

0,526

25

D2=12,5A

0,703

39

D1 = 12A

1,072

51

D3 = 14 A

0,998

55

D,= 13.35A

Tableau 55
Proportion P d'association pour les constantes
Karetenues par le modèle (en pourcentage)
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La proportion d'association atteint des valeurs relativement importantes.

Les interactions à caractère physique (complexe-amide) restent
suffisamment faibles pour qu'on ne les décèle pas expérimentalement
mais impliquent un grand nombre d'entités. Il ne s'agit en aucun cas
d'un phénomène négligeable même s'il possède une amplitude réelle moindre
que celle évaluée en négligeant tout écart à l'idéalité.

En résumé :

Les milieux (amide-uranium-diluant inerte) sont décrits de manière satis-
faisante par un modèle thermodynamique englobant simultanément.

• des effet de volume exclu (noyaux rigides des molécules)

• des associations entre amide complexé et amide libre.

Ces deux effet jouent dans le même sens. Ils contribuent à expliquer
l'écart positif à la stoechiométrie du complexe.

Le meilleur ajustement entre valeurs expérimentales et modèle est
obtenu pour une association faible mais non nulle. Il semble donc que
cette dernière ait une existence réelle tout en restant de nature non
spécifique.

III.2 - Possibilités d'application du modèle et limitations

III.2.1 - Possibilité d'intervention du diluant

Le modèle utilisé ne fait pas intervenir explicitement les caractéris-
tiques du diluant.

Une telle approche théorique ne peut donc être validée que pour des
diluants à caractère essentiellement inerte, de type alcane ou
aromatique encombré, pour lesquels des interactions (diluant-solutés)
restent négligeables.

Le facteur diluant intervient pourtant de façon évidente sur la valeur des
écarts, comme le montre l'extraction de U(VI) par le monoamide DOBA dans
différents diluants reportée figure 77 (pour des conditions où le complexe
anionique ne peut se former).

L'écart par rapport à la stoechiométrie 2 peut même changer de signe selon
le diluant.
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Dans le cas du benzène et du 1,1,2,2 tétrachloroéthane se superposent aux
effets de volume et d'association (complexe-ligand) des effets d'inter-
action (diluant-ligand) qui s'opposent,en concourant à diminuer la pente.

L'orbitale 3p vide du chlore du ligand halogène s'associe avec le doublet
de l'oxygène du groupe amide [135]. Le noyau TI du benzène s'associe avec
le dipôle 1-3 centré sur le groupe (N-C=O) [36].

11 va de soi que pour de tels diluants, le modèle que nous avons proposé,
prenant pour référence une solution infiniment diluée, reste inapplicable
directement.

III.2.2 - Possibilité de généralisation aans le groupe des extractants
à fonction amide

III.2.2.1 - Rôle des effets de volume

Indépendamment des possibilités d'association, l'approche théorique ac-
corde une influence importante aux effets de volume.

Si ce facteur intervient réellement, le modèle doit s'appliquer à d'autres
extractants amides.

Une modélisation identique à celle présentée ci-dessus est testée pour le
diamide THGA (tétrahexylglutararaide). Les données numériques [119] et les
résultats de la modélisation sont regroupés figure 78.

L'espèce THGA est notablement plus encombrante que les monoamides DOBA et
DOiBA. La cohérence entre courbes expérimentale et calculée est, là aussi,
optimisée pour des diamètres en accord avec les modèles moléculaires.

Les effets de volume semblent effectivement être une réalité physique dans
le cas des extractants amides. En cela, le modèle rend bien compte des
faits expérimentaux.

Notons la valeur importante de Ka. Ce résultat est lié à la géométrie
linéaire des radicaux alkyles sur l'azote (cf. plus loin III.2.2.2.),
qui vont induire des associations plus importantes.
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Figure 77
Extraction de U(VI) par DOBA dans différents diluants
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III.2.2.2 - Intervention de la géométrie du ligand

Ce modèle présente l'inconvénient de ne pas analyser la nature physique
des interactions (amide-complexe). Il les caractérise uniquement par une
constante globale Kfl.

Or, un examen détaillé du tableau 50 montre des écarts aux lois limites
différents pour des extractants amides de volumes comparables.

Des effets d'encombrement stérique au niveau du groupe fonctionnel
Of-C=O) interviennent.

Limitons nous aux diluants, dits inertes. Nous relevons les tendances sui-
vantes :

• Influence des radicaux alkyles sur l'azote

Extrayons des tableaux 50 les cas suivants :

Amides
R C(O) H R'2

n C11H23 C(O)N R'2

C9H19 C(O)N R'2

C3H7 C(O)N R'2

n C3H7 C(O)N R'2

(CHj)2CH C(O)N R'2

(CH3J3C C(O)N R'2

n C5H11 C(O)N R'2

n C11H23 C(O)N R'2

Diluant

t-buty !benzène

Décane

Décane

TPH

TPH

Hyfrane 120

Hyfrane 120

t-butylbenzène

Radical R'

linéaire -C4H9

linéaire -C4H9

linéaire -C4H9

Ramification
en P de N

-CH2-CH-(C2H5)(C4H9)

-CH2-CH-(C2H5)(C4H9)

-CH2-CH-(C2H5)(C4H9)

-CH2-CH-(C3H5)(C4H9)

Ramification
en a de N

-CH-(CH3)(C2H5)

Ecart de la pente
à la stoechiométrie

0,67

0,6

0,7

0,38

0,29

0,31

0,35

0,13

Réf.

[70]

[10]

[10]

*

*

[72]

[72]

[70]

* ce travail

Tableau 56

Influence des substituants de l'azote sur les écarts aux lois limites
(extrait du tableau 50)
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Courbe expérimentale [119], formation d'un monosolvate en première sphère
de coordination.

Conditions
Milieu organique :
THGA-diluant hyfrane
Milieu aqueux : LiNO3

Notation _

Diamide -» L

Complexe-» UN2L

composé n°

1

2

3Entité associée -> L,UNaL

Diamètres admissibles
(source : modèles moléculaires)

espèce n°

D (A)

1

- 12,6

2

- 13,6

3

- 16,5

: les données numériques
utilisées sont prises sur la
courbe expérimentale lissée.

Ka = 6,4

p . = Cor8 -CorS
A THGA U(VI)

PB- =
 C5(fi)

yf>
yf,
yf.

yiy2y3
£

D1 = 12 A D2 = 14 A D3 = 16,5 A

0,0802

1,98.10-»

1,673

1,873

2,289

2,84
3,80
5,88

0,061

0,233

2,39.10-'

4,414

6,837

13,2

31,9
93,0
472

0,148

0,326

2,44.10-*

9,800

19,8

57,4

292
1857
31753

0,199

0,475

2,47.10-'

58,5

222

1739

87455
4,93.10e
2,63.10'

0,280

0,625

2,48.10-*

932

10317

435162

3,34.10»
1.50.1013
8,87.10l»

0,362

0,722

2,49.10-*

13302

435740

1,04.10»

4,28.101«
3,32.10ÏO
8,17.10"

0,415

Figure 78
Extraction de U(VI) par le tétrahexylglutarsmide (THGA)

dilué dans 1*hyfrane.
Résultats de modélisation par un modèle (Volumes exclus + association)
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Dine augmentation de l'encombrement stérique sur l'azote diminue les possi-
bilités d'association, cela pour des extractants de volume comparable, à
la précision des modèles moléculaires.

• Influence des radicaux alkyles sur le carbone

Inversement, les exemples ci-dessous suggèrent une indépendance appa-
rente de l'association vis-à-vis de la longueur ou de la ramification du
radical alkyle sur le carbone.

Amides
R C O N R 'i

Variation de la longueur
de chaîne
R C(O)N (C4H9),

R C(O)N (C4H9J2

RC(O)N[CH2CH(C2H5) (C11H9)J2

RC(O)N[CH2CH(C2H5) (C4H9)],

Intervention d'une
ramification
RC(O)N[CH2CH(C2H5) (C4H9)] 2

RC(O)N[CH2CH(C2H5) (C4H9)],

RC(O)N[CH2CH(C2H5) (C4H9)],

RC(O)N[CH2CH(C2H5) (C4H9)] 2

Diluant

Oécane

Décane

Hyfrane 120

TPH

TPH

TPH

Hyfrane 120

Hyfrane 120

Radical R

HC3H7-

HC3H19-

HC5H11-

nC3H7-

HC3H7-

( CH3), CH-

HC5H11-

(CH3J3-C-

Ecart de la
pente à la
stoechiométrie

0,7

0,6

0,35

0,38

0,38

0,29

0,35

0,31

Réf.

[10]

[10]

[72]

*

*

*

[72]

[72]

*ce travail

Tableau 57
Influence des substituants du carbone sur les écarts aux lois limites

(extrait du tableau 50)

II s'ensuit des interactions d'origine physique, globalement prises en
compte par le modèle, créées préférentiellement au niveau de l'azote.
Nous retrouverons un schéma analogue à celui proposé figure 70. L'atome
d'azote n'est pas directement impliqué dans la liaison (métal-ligand) et
possède un charge non compensée.

Néanmoins, cela n'entraîne pas la formation d'une liaison chimique réelle.

Remarque : les effet géométriques très nets relevés pour U(VI) ne
se retrouvent pas de manière évidente pour les autres cations métalliques.
Il semble délicat d'élaborer une théorie qui décrive ces effets de façon
détaillée.
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III.2.3 - Cas de llgands différant des amides, exemple des extractants
organophosphorés

D'après les tableaux 50, il s'avère que :

• les amides et les extractants de type TBF se comportent de manière
parallèle dans les diluants susceptibles d'établir des liaisons avec
l'extractant : benzène, diluant halogène par exemple. Il semble que les
phénomènes liés aux diluants masquent tout effet qui serait spécifique
à la nature de l'extractant.

• Au contraire, dans les diluants dits inertes (au sens précisé plus haut
par le modèle), les comportements des extractants organophosphorés et
des amides divergent.
Prenons l'exemple des diluants alcanes. Nous trouvons :
- des écarts positifs à la stoechiométrie pour les amides,
- des écarts négatifs pour le TBP (diluant kérosène par exemple).
Il va de soi que la modélisation préconisée pour les amides, alliant
des facteurs de volume à des interactions (complexe-ligand) n'est pas
adaptée, telle quelle, au cas du TBP.

• Les effets de volume exclu, provoqués par l'introduction du soluté TBP,
existent mais sont plus faibles que ceux observés dans les cas de
figure connus pour les monoamides. En effet, d'après les modèles molé-
culaires, le TBP est assimilable à une sphère [141] , le volume du
soluté TBP (diamètre évalué de 6 à 8 A) reste inférieur à celui du ké-
rosène (hydrocarbure de composition moyenne C14, de diamètre de l'ordre
de 8A). L'introduction du soluté dans le diluant a donc peu d'in-
fluence au niveau des "volumes exclus".

• Les pentes inférieures à la stoechiométrie rendent improbables des
interactions entre UO2(NO3)2(TBP)2 et le TBP libre. Le groupe phospho-
ryle (P=O) ne possède pas l'équivalent de l'azote du groupe amide, non
directement impliqué dans la liaison organométallique et susceptible
d'intervenir. Il n'existe aucun site évident permettant de telles asso-
ciations.

En revanche, la dimérisation du TBP est un phénomène reconnu [142]. Le
blocage du groupe fonctionnel réactif qui s'ensuit diminue l'extraction et
peut expliquer l'écart négatif observé pour les pentes.

Prenons par exemple les données expérimentales publiées par Naito et
Suzuki [91] (extraction de U(VI) par un milieu TBP dilué dans le kéro-
sène) . Un calcul simple montre qu'une constante de dimérisation

Kd = 0,16 !.mol.'1 (équilibre 2TBP j (TBP)2) rend compte de l'écart néga-
tif observé pour CorS dépassant 0,7 mol.l"1. Cette valeur respecte l'ordre

TBP
de grandeur des constantes publiées (Kd = 0,21 l.mol'1 [143], Kd = (2,4
!.mol'1) [144]).

II va de soi que des associations (TBP...TBP) et non pas

(TBP...UO2(NO3)(TBP)2) sont à considérer.
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Une approche théorique d'un système (U(VT)-TBP-alcane) calquée sur celle
des monoamides allierait :

• des termes de volumes exclus (équations de Mansoori et coll. [140],
voir III.1.2.3),

• des réactions d'association entre extractants libres (dimérisation).

III.3 - Prolongements envisageables

L'ensemble des résultats obtenus ci-dessous désigne clairement les trois
inconvénients principaux du modèle.

• La non-intervention du diluant qui limite l'application à des diluants
dits inertes.

• La non-prise en compte d'interactions ligands-ligands aux fortes con-
centrations .

• La non-prise en compte des effets géométriques, au niveau des radicaux
alkyles, qui intervient dans les interactions d'origine physique.

D'un point de vue théorique, nous proposons les améliorations suivantes :

1- Conserver l'état de référence "infiniment dilué" en introduisant
des effets d'association pour améliorer l'adéquation du modèle aux
fortes concentrations en extractant.

• II serait possible d'introduire des termes supplémentaires dans le po-
tentiel d'interaction bimoléculaire, de type Van der Waals par
exemple. En considérant pour commencer un seul type d'interaction,
(amide-amide), le coefficient osmotique * s'écrit [145] :

o c = p1
i

et XL est la fraction molaire en amide L,

L'expression des coefficients d'activité y^ devient :

HS ac a
amide : In yfL = In yfL - — - — PL

autres constituants :

HS apT
In yf. = In yfi - —£•

HS HS
* et yfi sont les grandeurs équivalentes relatives à un modèle de
sphères rigides pur.

Le facteur a est inconnu et reste à évaluer pour 1"amide.
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Les interactions (amide-amide) pourraient aussi entrer en ligne de
compte par un équilibre d'association formel supplémentaire du type
Amide + Amide 2 (Amide)2.

L'introduction des moments dipolaires (à mesurer expérimentale-
ment) dans le potentiel d'interaction tiendrait compte des possibilités
d'orientation mutuelle des molécules.

2- Modéliser les propriétés physicochimiques du diluant pour le faire
intervenir. Il semble que la mécanique statistique soit encore peu
adaptée. Nous envisagerions plutôt un développement semi-empirique et
théorique comme celui proposé par Rozen pour le TBP (Annexe 7).

Une autre voie de recherche serait la mesure expérimentale des coeffi-
cients d'activité en milieu organique.

— P ̂ -
Revenons à l'équation générale (145). L'évaluation du rapport (VL /7C)
montrerait si des effets de non-idéalité (englobant association physique
complexe-ligand et effets de volume) peuvent seuls rendre compte des va-
riations de pente.

Le système d'étude est au minimum ternaire (diluant, amide L, complexe
UN2L2). La chromatographie en phase gazeuse est alors une méthode
expérimentale de choix.

Soit un composé i en solution. Son coefficient d'activité, défini par ré-
férence au constituant pur, s'exprime en fonction de sa pression partielle
P£. En supposant idéal le gaz en équilibre, P- est directement proportion-
nelle à la concentration de i en phase gaz. L'injection d'une aliquote de
ce gaz dans un chromatographe adapté sépare les constituants et donne les
concentrations en phase gaz. Si (n-1) composants du système sont détectés
par chromatographie, le coefficient d'activité du nieme constituant est
calculable par la relation de Gibbs-Duhem (Annexe 4, III.4).
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IV - COMCLUSIOH

Nous avons recherché l'origine physicochimique des écarts à la stoechiomé-
org

trie observés sur la pente des droites logDMetal = f(logCextractant).

Dans les diluants susceptibles d'interagir avec les solutés (extractant ou
complexe organométallique), ces effets semblent dominer et conduire à un
comportement parallèle de nature différente.

Four des diluants à caractère plus inerte, les facteurs liés aux solutés
réapparaissent et l'on observe des comportements variables avec la nature
de l'extractant.

Les effets de volume jouent un rôle évident dans les phases organiques
correspondant aux extractants amide.
Néanmoins, ils n'expliquent pas la totalité des écarts observés. L'inter-
vention d'association entre ligand et complexe organométallique est proba-
ble et en accord avec des considérations géométriques. Il semble que les
interactions (coroplexe-amide) aient lieu par l'intermédiaire de l'atome
d'azote du ligand placé en sphère interne de coordination. Il s'agit uni-
quement de phénomènes de nature physique, trop faibles pour être directe-
ment mis en évidence. Si des effets d'association entre amides existent
pour les fortes concentrations, ils n'ont pas un effet prépondérant.

Nous avons traduit le comportement des milieux solvants (amide-uranium-
(VI)-diluant) par un modèle associant des effets de volume exclu repré-
sentés par des sphères rigides à l'existence d'associations. Nous arrivons
à une description correcte des courbes expérimentales en assimilant les
molécules du milieu à des sphères de rayon en accord avec les modèles mo-
léculaires .

L'élaboration d'une théorie complète exigerait de prendre simultanément en
compte les caractéristiques spécifiques des solutés et des diluants.

Néanmoins, l'application d'un modèle de mécanique statistique, même très
simplifié, à un système aussi complexe que celui d'une phase organique
d'extraction, conduit à un accord avec l'expérience tout à fait satisfai-
sant pour les monoamides.

Aucune possibilité d'association (ligand-complexe) n'existe pour les ex-
tractants organophosphorés. C'est pourquoi, les effets de dimérisation en
solution concentrée peuvent induire des écarts négatifs à la stoechio-
métrie.

Le cadre de l'étude s'est limité aux milieux neutres ou suffisamment peu
acidifiés pour négliger la participation de l'acide nitrique aux équili-
bres de complexation. En particulier, les espèces anioniques, de formule
UO2(NO3)3H(Amide)y, restent absentes. Au niveau de ces entités, les
ligands sont déjà nécessairement situés en seconde sphère de coordination.



La nature des interactions change puisque l'association en sphère externe
reflète, au contraire des milieux peu acides, une liaison chimique réelle.
La modélisation d'un tel milieu aboutirait certainement à la reconnais-
sance d'associations beaucoup plus fortes que celles enregistrées ici.

Le modèle qui vient d'être décrit présente l'avantage d'une grande sou-
plesse d'utilisation.

Il permet d'introduire un nombre important d'équilibres traduisant les
réactions entre solutés.

Les écarts à l'idéalité peuvent être traités sous deux formes selon les
données dont on dispose et selon leur nature : soit par l'intermédiaire du
terme ŷ , dans la mesure où on dispose de l'équation d'état ou de l'éner-
gie libre correspondante (sphères rigides, forces de Van der Waals, inter-
vention d'un moment dipolaire ...), soit par l'écriture d'équilibres sup-
plémentaires simulant des interactions.
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CONCLUSION GENERALE

Les extractants neutres à fonction amide révèlent un ensemble de proprié-
tés qui les rendent prometteurs pour une utilisation en extraction
liquide-liquide, dans' le cadre du retraitement des combustibles nuclé-
aires .

Les butanamides DOBA et DOiBA ont été sélectionnés. La structure de ces
espèces leur confère des caractéristiques physiques et une aptitude à
l'extraction des actinides (IV) et (VI), laissant prévoir des substituts
intéressants du phosphate de tributyle pour la récupération de l'uranium
et du plutonium.

Ce travail avait pour objectif initial de préciser la chimie de l'extrac-
tion des cations métalliques principaux existant dans les solutions de
retraitement.

L'interprétation de l'extraction de l'acide nitrique fait intervenir trois

espèces en milieu solvant : (HNO3)(Amide)2, (HNO3)(Amide), (HNO3)2(Amide).
La basicité de I1amide reste inférieure à celle de l'anion nitrate. La
formation de liaisons hydrogène permet la complexation.

Un complexe disolvaté UO2(NO3),(DOBA)2 est à l'origine de l'extraction de
l'uranium (VI). Contrairement au TBP, 1'amide se comporte en extractant
anionique pour de fortes acidités : 1'anion UO2(NO3)3- est mis en évi-
dence .

Les actinides au degré d'oxydation (IV) se transfèrent en milieu solvant
par un mécanisme plus complexe. La stoechiométrie est fonction de la
structure du ligand.

Deux complexes Th(NO3J4(DOBA)2 et Th(NO3J4(DOBA)3 sont responsables de
l'extraction du thorium (IV) par 1'amide DOBA.
Dans le cas du plutonium (IV), le ligand DOBA forme un complexe disolvaté

Pu(NO3J4(DOBA)2. Par comparaison avec les résultats obtenus pour DOBA,
nous proposons la stoechiométrie Pu(NO3) 4 (DOiBA) 3 dans le cas de 1'amide
ramifié. A forte acidité, un complexe impliquant l'anion Pu(NO3J6

2' appa-
raît.

Les résultats expérimentaux obtenus pour de fortes concentrations en Ii-
gand suggèrent des interactions non négligeables entre complexes

M(NO3) (Amide) et 1'amide resté libre. Des écarts à l'idéalité importants
peuvent aussi intervenir.
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Une complexation chimique M(NO3) (Amide)n(Amide) aboutissant à la forma-
tion d'une espèce supplémentaire n'a pu être mise en évidence. Nous con-
cluons à l'existence d'interactions d'origine physique (interactions entre
moments dipolaires, forces d'induction ou de dispersion ,..) entre ligand
et complexe organométallique.

Pour apprécier l'importance effective de ces interactions, nous intro-
duisons, dans la description du milieu organique, les écarts à l'idéalité.
Indépendamment des effets d'association entre composé organométallique et
ligand libre, le comportement non-idéal du système peut être dû à des ef-
fets de volumes, des interactions intermoléculaires supplémentaires (entre
molécules de ligands par exemple) ...

Nous avons proposé une description prenant en compte les effets de volumes
exclus (modèle des sphères rigides). Des études de mécanique statistique
montrent que ces effets sont responsables de la plus grande partie de la
structure des fluides spécialement dans les cas où le volume des solutés
est supérieur au volume du diluant.

Une analyse du comportement des phases organiques d'extraction, fondée sur
cette théorie, montre que la proportion d'association complexe-ligand
n'est pas négligeable. Les facteurs de volume ne sont pas seuls respon-
sables du comportement des milieux solvants à forte concentration. L'exa-
men des tendances suivies par un ensemble de données expérimentales sug-
gère une association physique entre ligand libre et ligand lié au métal
par l'intermédiaire de l'atome d'azote de ce dernier, qui porte une charge
non compensée.

Enfin, il apparaît qu'un système extractant composé (DOBA-DOiBA) permet un
effet de synergie au niveau de l'extraction de l'uranium (VI) par forma-

tion d'un complexe mixte UO2(NO3)2(DOBA)(DOiBA), qui ne s'observe pas dans
le cas du plutonium (IV).

Dans l'optique d'une utilisation future pour le retraitement, un milieu
solvant mixte (DOBA-DOiBA) révèle des caractéristiques tout à fait favo-
rables au remplacement du phosphate de tributyle.

Les chaînes ramifiées sur l'azote, radicaux (2-éthyl hexyl), évitent toute
formation de troisième phase qui proscrirait une utilisation pratique. Les
substituants à quatre carbones du groupe carbonyle restent suffisamment
courts pour permettre une élimination aisée des produits de dégradation.

Eu égard aux propriétés extractantes, un mélange (DOBA-DOiBA) optimiserait
les performances. La présence simultanée des deux butanamides renforce
l'extraction, en particulier celle de l'uranium (VI) par effet de syner-
gie.
Le DOBA permet un transfert suffisant du plutonium à haute acidité.
La présence d'une proportion adéquate d'amide ramifié DOiBA favorise la
réextraction sélective du plutonium aux basses acidités et supprime
l'étape de réduction du plutonium (IV), inévitable dans le procédé PUREX
actuel.
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Par ailleurs, des études menées parallèlement [146] ont montré une parti-
tion (actinides-produits de fission) particulièrement efficace, qui sug-
gère une diminution du nombre de cycles de purification à introduire dans
le procédé.

Ce travail a permis de cerner les processus moléculaires responsables du
phénomène d'extraction des actinides, qui sont les fondements d'une
recherche appliquée ultérieure. Un premier examen théorique du compor-
tement physicochimique des milieux solvants a confirmé l'existence de
phénomènes de non-idéalité non négligeables. Une acquisition de données
expérimentales physiques supplémentaires sur les monoamides étudiés
devraient permettre d'affiner la description. En particulier, il serait
intéressant d'analyser l'influence du diluant.

Préalablement à une utilisation pratique, toute une série de points res-
tent à élucider : utilisation de l'extractant à une échelle supérieure à
celle du laboratoire, régénération de cet extractant, comportement de
l'ensemble des éléments métalliques intervenant dans le retraitement vis-
à-vis de l'extraction par les monoamides.
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Annexe 1
ANNEXE EXPERIMENTALE

I - PRODUITS ET SOLUTIONS UTILISES

1.1 - Phase organique

Les monoamides RC(O)NR12 DOBA et DOiBA sont synthétisés aux labora-
toires d'IRCHA-Vert-le-Fetit par G. Thiollet, à partir des aminés secondaires
(R'2NH) et des chlorures d'acide (RC(O)Cl) correspondants, selon une réaction
du type :

R1C(O)Cl + R2R3NH - R1C(O)NR2R3 + HCl [29].

Ils sont distillés sous pression réduite et à température élevée (pour le
DOBA par exemple T = (125-13O)0C, P = 0,15 mmHg [29]).

La pureté obtenue (entre 98 et 99,5 %) est contrôlée par RMN du proton,
dosage potentiométrique et analyse élémentaire. Les impuretés résiduelles
(aminé R'2NH et acide RCO2H) sont éliminées par lavage (cf II).

Le diluant TPH est un produit industriel, mélange d'hydrocarbures
ramifiés. Le nombre moyen de carbones est 12.

1.2 - Phase aqueuse

Les solutions d'acide sont obtenues à partir de tritisol MERCK ou de
solutions concentrées recta pur Merck ou Prolabo :

On utilise du nitrate de lithium Merck.

Les phases aqueuses d'uranium (VI) sont réalisées par dissolution du nitrate
d'uranyle Prolabo (UO2(NO3J2, 6H2O). La pureté est supérieure à 99 %.

On obtient les solutions de thorium à partir du nitrate de thorium Prolabo
(Th(N03)4, 5H2O) recta pur.

Nous utilisons les radioisotopes naturels de U(VI) (238U) et de Th(IV)
(232Th). Leur période très longue (T(238U) = A,5.109 années, T(232Th) =
1.41.1010 années) permet une utilisation en chimie classique, sur paillasse.

Le plutonium (IV) au contraire est un élément fortement radioactif. On
considère des mélanges d'isotopes riches en plutonium 239 (période T(239Pu) =
24 110 ans) qui est un émetteur a d'énergie 5,1 Mev. Toutes les manipulations
sont effectuées en enceintes confinées (boîtes à gants). Préalablement à leur
utilisation, elles sont purifiées de leurs impuretés principales : plutonium
(VI) et américium (III) 241.
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Elimination de *«i Am (III)

1ère méthode : Extraction liquide - liquide par le monoamide DOBA.

Les monoamides sont connus pour extraire Pu(IV) beaucoup plus facilement que
Am(III). L'extraction par une solution de DOBA 1 mol.l-1 en milieu TPH (rap-
port de volume "phase organique / phase aqueuse" égal à 4) donne Dpu(jv)
= 1,46, D̂ n(UI) < 10"* pour une acidité nitrique aqueuse voisine de
3 mol.l-1 [147]. (phase aqueuse: U 260 g/1 , Pu 10,4 g/1 )

L'acidité de la solution initiale est comprise entre 5 et 6 mol.l-1.

1) Extraction volume à volume par une solution de DOBA 1 mol.l"1 dans le TPH.
Le plutonium passe en phase solvant. L'américium est relargué en phase
aqueuse .

aq
2) Réextraction du plutonium en phase aqueuse, CJJJJQ = ^, 5 mol.l-1.

3) Ajustement par HNO3 concentré pour obtenir l'acidité désirée.

2ème méthode : Purification par la trilaurylamine (TLA)

La trilaurylamine ((C12H25J3N) extrait les éléments au degré d'oxydation (IV)
présents en solution nitrique. Son affinité pour les cations M(III) reste
très faible.

Mode_O2ératoire

1) Extraction de la solution aqueuse de plutonium à purifier par TLA dilué à
20 % dans le tertiobutylbenzène (relargage des éléments au degré d'oxyda-
tion III) .

2) Deux lavages volume à volume par HNO3 4 mol.l-
1.

3) Réextraction du plutonium : un ajout d'acide a bromocaprique
(CH3(CHj)7CHBrCO2H) en milieu solvant complexe la trilaurylamine et libère
le plutonium qui pourra être réextrait.

aq
4) Réextraction par une solution nitrique, CHJJQ - 0,8 mol.l-1.

Contrôle de l'élimination de 141Am(III)

241Am est un radionucléide émettant un rayonnement y à l'énergie E - 59,5
keV. La diminution du signal correspondant, en spectrométrie f, apprécie la
décontamination en américium.

Elimination de Pu(VI)

Pu(VI) est éliminé par réduction en Pu(IV) par l'oxyde nitreux NO.

En faisant buller du gaz NO en solution, il vient :

NO + H2O H. HNOj + H* + e-

L 'acide nitreux agit ensuite comme réducteur de Pu(VI) par :

PuO2
+ + HNO2 + H* 2 Pu

4+ + H2O + N0~
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aq
Pour CHNQ supérieure à 1,4 mol.l"1, la réduction de Pu(VI) en Pu(IV)
est quasi quantitative [148]. En fait, on passe par l'intermédiaire de Pu(V)
qui se transforme en Pu(IV).

Contrôle de l'élimination de Pu(VI)

La disparition du plutonium (VI) est testée par spectroscopie UV-Visible (en
phase aqueuse Pu(VI) possède une bande d'absorption très intense à 831 nm,
e # 280 [149]).

1.3 - Solutions de dosage

On utilise des produits Merck ou Prolabo recta pur.

II - LAVAGE DES PHASES SOLVANT (AMIDE-DILUANT)

Pour éliminer les impuretés RCO2H et R'2NH existant dans un amide RC(O)NR'2,
on procède à un ensemble de lavages [39].

- lavage volume à volume par NaOH 1 mol.l"1 : élimination de RCO2H. Une dou-
ble filtration peut faciliter la décantation.

- lavage volume à volume par H2O (ou H2SO4 10'
2 mol.!"1 pour améliorer la

décantation).
- lavage volume à volume par H2SO4 1 mol.l'

1 : élimination de R'2NH.
- lavage volume à volume par H2O.

III - REALISATION DES EXTRACTIONS

Les deux phases sont mélangées volume à volume et agitées au vortex jusqu'à
équilibre (l'atteinte de l'équilibre est contrôlée par une cinétique préala-
ble) . La séparation est réalisée par centrifugation.

Prééquilibrages : pour l'extraction de cations métalliques à partir de
phases aqueuses acides, on réalise des prééquilibrages destinés à éliminer
les transferts d'acide lors de l'extraction du métal. On équilibre la phase
solvant par une phase aqueuse, identique à celle destinée à l'extraction mais
ne contenant pas le métal. L'opération est renouvelée [2] jusqu'à ce que
l'acide ne passe plus dans la phase organique. On détermine le nombre de
prééquilibrages nécessaire en estimant la concentration d'acide passée en
phase solvant. Lorsqu'elle n'évolue plus d'un prééquilibrage à l'autre, on a
atteint l'équilibre.

Lors de l'extraction ultérieure d'un cation métallique, aucune acidité ne
sera transférée en milieu solvant, nous aurons :

(CHNoV * « ̂ 5 à l'équilibre
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IV - DOSAGES

IV.1 - Phase solvant

IV.1.1 - Dosage de 1'amide

La fonction amide est une base très faible. On utilise un dosage en milieu
non aqueux décrit par Grémillion [150] et Wimer [38] et mis au point par
M.P. Lecerre [39].

Le réactif est l'acide perchlorique dans l'acide acétique glacial, le diluant
l'anhydride acétique.
Les équilibres suivants s'établissent :

CH3COOH2* ClO4- + (CH3CO)2O - (CH3CO)2OH* ClO1,- + CH3COOH

(CH3CO)2OH* ClO4- + CH3COOH £ CH3CO* ClO4' + 2(CH3COOH)

Fn excès d'anhydride acétique, ils sont déplacés vers l'ion acétyle CH3CO*.
espèce la plus acide du milieu.

Le dosage de I1amide se fait par la réaction acide-base :

O*- COCH,
II

R1C(O)N R2R3 + CH3CO* ClO4- £ R1-C - NR2R3, ClO4"

Remarque : si l'aminé R2R3NH est présente dans le milieu, elle est dosée en
même temps que 1'amide. En effet, elle se transforme en amide sous l'effet
des réactions suivantes.

R2R3NH
I

R2R3NH + (CH3 CO)2O - CH3- C - O - C(O) - CH3

O-
NR2R3

I
- CH3- C - O - C(O) - CH3 - CH3 - C - NR2R3 + CH3COOH

I II
OH O

La prise d'essai est diluée dans l'anhydride acétique pur (Prolabo) . On dose
par une solution d'acide perchlorique 0,1 mol.!'1 dans l'acide acétique
glacial (solution commerciale BDH) .

IV.1.2 - Dosage de l'aminé

L'aminé est dosée par l'acide nitrique dilué dans l'éthanol (milieu
éthanol - benzène, 50/50 en volume) [39],
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IV.1.3 - Dosage de l'acide en milieu (Amide - diluant - acide)

Les dosages en milieu organique de l'acide RCO2H et des acides minéraux
extraits se font en milieu éthanol par de la soude diluée dans l'éthanol.

IV.1.4 - Dosage de l'acidité libre en milieu organique en
présence de cations métalliques U(VI) ou Pu(IV)

Les cations métalliques gênent un dosage acide-base direct (risque
d'hydrolyse par excès de base).
L'anion oxalate C2O4" complexe facilement Pu** et UO2

2*.

Méthode : la prise d'essai est placée en milieu oxalate de sodium
légèrement acide (pH = 5,6). On dose ensuite par ajout de soude. Le principe
de la méthode est décrit [151].

IV.1.5 - Appareillage

On utilise un titroprocesseur automatique Metrohm E 636.

L'électrode est une électrode de verre au KCl 3 mol.l"1 combinée avec une
référence au calomel (Metrohm).

TV.2 - Dosages en phase aqueuse

IV.2.1 - Acidité

En milieu H2O, par la soude aqueuse NaOK 0,1 mol.l"
1 ou 1 mol.l'1 (appareil-

lage du IV.1.5).

IV.2.2 - Uranium (VI)

On utilise une méthode colorimétrique par complexation avec le dibenzoylmé-
thane (C6H5C(O)CH2C(O)C6H5 DBM) [152].
Le DBM forme avec l'uranium un complexe coloré d'absorption maximale pour
X. = 405 nm. L'absorptivité est évaluée à e(405) ~ 17810 l.mol"1 cm"1.

La méthode retenue est une méthode simplifiée car les solutions d'étude
(milieux UO2(NO3J2, LiNO3, HNO3) ne contiennent pas d'ions gênants.

Le dosage de U(VI) en milieu organique s'opère directement par dissolution de
la prise d'essai dans une solution de DBM en milieu isopropanol. On utilise
la méthode décrite en [153] en remplaçant l'éthanol par 1'isopropanol.

La non solubilité du DBM dans l'eau exige une réextraction en milieu organi-
que. Celle-ci se fait par une solution d'oxyde de tri-n octylphosphine (TOPO,
(CH3(CH2),J3P(O)) dans l'hyfrane ou le TPH [154].

Les prises d'essai doivent contenir entre 0,050 et 0,250 mg d'uranium.

Ap£areillag_e : colorimètre LKB (ultrospec 4060).

IV.2.3 - Thorium (IV)

Le dosage du thorium s'opère par la méthode au thorin*. On forme, en milieu
aqueux chlorure de pH - 0,8, un complexe (1-2) (thorium - thorin) dont le
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maximum d'absorption se trouve à X = 545 nm (ê  - 16500 l.raol"1 cm"1)
[155] . On dose les phases aqueuses directement. Four les phases organiques,
on procède par réextraction à l'eau.

NaO3S v /SO3Na

* thorin : sel disodique de l'acide (1 - (2 - arsonophénylazo) - 2 naphtol -
3,6) disulfonique .

La prise d'essai doit contenir moins de 5.10"* mol.l"1 de thorium. Au delà de
cette concentration, la loi de Beer-Lambert n'est plus suivie.

Ap2a£eillage : colorimètre LKB (ultrospec 4060) .

IV. 2. 4 - Plutonium (IV)

Le plutonium (IV) en traces (Cp11 < 10'
3 mol.l'1) est dosé par comptage a

Du nombre de désintégrations évalué pendant un temps de comptage donné et de
l'activité spécifique de la solution, on déduit la concentration en pluto-
nium.

Mode opératoire : une aliquote de solution est amenée progressivement à
calcination sur un disque en inox, qui sera placé sous le compteur a.

Les solutions aqueuses sont éventuellement diluées en milieu HNO3 1 mol.l'
1.

Pour les phases solvant, on utilise un mélange (butanol - octanol - HCl).

: compteur a à scintillation (sulfure de zinc) .

Pour des solutions concentrées, on utilise :

- un comptage a après une dilution suffisante,
- un dosage volumétrique du plutonium (IV) par l'oxyde d'argent (AgO) [156] .

Le principe est un dosage en retour. Le réactif oxydant Ag2* peut oxyder les
actinides à l'état d'oxydation (VI) en solution aqueuse [148]. Inversement le
fer (II) peut réduire le plutonium (VI) en plutonium (IV).

Princ_ip_e : le plutonium est oxydé à l'état (VI) par AgO. Après élimination de
AgO en excès par chauffage, le Pu(VI) est réduit en Pu(IV) par un excès de
Fe(II). La quantité de Fe(II) totale est connue. On titre le Fe(II) restant
par un dosage d'oxydoréduction par le cérium (IV).

App_areillag_e : titroprocesseur Metrohm 636.
Electrode de platine au KCl combinée avec une référence au calomel
(Metrohm) .
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V - DOSACTS D1EAD

Le dosage utilise la méthode de Karl Fisher qui se résume à :

I2 + SO1 + 3RN + CH3OH + H3O - 2 RN.HI + RN.HSO4.CH3

L'adjonction d'une quantité donnée d'iode transforme la même quantité d'eau.
On utilise une méthode coulométrique où l'iode est produit in situ dans l'é-
lectrolyte par voie électrochimique. Le dosage d'eau revient au dosage de
l'iode produit, directement relié à la quantité d'électricité impliquée.

Les échantillons introduits sont contrôlés par pesée. On obtient n, le nombre
de moles d'eau extraites par 1'amide, par litre de solution organique :

d (x - xT) + *OJ1 avec

d, densité de la phase organique (à température ambiante)
y (respt M), molarité (respt masse molaire) de l'amide.
XT, fraction massique d'eau dans le diluant saturé d'eau.
x, fraction massique d'eau contenue dans la phase organique étudiée.

App_areinage_utilisé : coulomètre Karl Fisher Metrohm KF 652.

Remarque : les dosages réalisés portent sur des quantités d'eau très faibles.
Les mesures sont fortement liées aux conditions opératoires (humidité des
seringues d'injection et de l'atmosphère ambiante). On évalue l'incertitude
sur les mesures entre 5 et 10 % pour les valeurs les plus élevées, à environ
]5 % pour les valeurs les plus faibles.

VI - ANALYSE PAR SPECTROPHOTOMETRIE

VI.1 - Spectrophotométrie UV - Visible

Les spectres du nitrate d'uranyle complexé par les amides sont enregistrés
sur un spectrophotomètre Beckman UV 5270.

Un spectrophotomètre Cary 17 monté en actif permet l'analyse des solutions
(Pu(IV) - Amide).

Les blancs sont les milieux organiques correspondants ne contenant pas le
cation métallique.

VI.2 - Spectrophotométrie Infra-Rouge

Deux appareils sont utilisés :

. spectrophotomètre Shimadzu (IR-435) : il permet la mesure des absorbances.
C'est un appareil à 2 faisceaux, la référence utilisée est le TPH saturé
d'eau.
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. spectrophotomètre 5DX Nicolet : cet appareil utilise la transformée de
Fourier et donne les absorbances des solutions. On enregistre au préalable
le spectre du diluant saturé d'eau, à soustraire des spectres des phases
organiques étudiées.

Les cuves utilisées possèdent des fenêtres en KBr. L'épaisseur retenue reste
inférieure ou égale à 0,1 mm.

Remarque : l'avantage de l'appareil à transformée de Fourier réside dans un
enregistrement très rapide du spectre. En effet, les phases organiques riches
en acide nitrique attaquent les cuves. Cette agression inévitable (réduite au
minimum par le 5DX Nicolet) liée à l'incertitude sur l'épaisseur du film de
solution rend la spectrophotoraétrie IR essentiellement qualitative. On évalue
l'incertitude sur les absorbances à 10 %.
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Annexe 2 EXTRACTION D'ACIDES MINERAUX PAR LES MONOAMIDES

DOBA ET DO1BA

La possibilité d'extraction des acides HClO4, HCl, H3FO4 et HjSO4, par
monoamides a été envisagée. L'étude présentée n'est pas exhaustive et rei

les

envisagée. L'étude présentée n'est pas exhaustive et repose
sur quelques essais indicatifs concernant les possibilités d'extraction et
l'intervention éventuelle de l'eau, essentiellement aux acidités modérées.

Nous essaierons d'expliciter les comportements relatifs concernant les possi-
bilités d'extraction et l'intervention éventuelle de l'eau ainsi que les com-
portements relatifs des monoamides, diamides et TBP, vis-à-vis des acides en
faisant intervenir la lîpophilie des anions de ces acides et aussi les basi-
cités des différentes espèces entrant en jeu.

Les essais réalisés sur les monoamides sont résumés tableau 2-1.

Acides
et pKa
[157]

HNO3

- 1,34

HClO4

- 7,3

HCl

- 7,0

H2SO4

- 3

H3PO4

2,15

Espèces en
phase organique

(HNO1) (Amide),
(HNO,) (Amide)
(HNO3) j (Amide)

(HClO4) (Amide) (H2O)n
dans la 3e phase
ou dans 1' amide pur
n i 1

(HCl) (Amide) (H20)n
dans la 3e phase
ou 1 ' amide pur

~

Amide ~ 0,5 M
diluant TPH

Extraction
3e phase pour
HNO3 >8N (DOBA)
HNO3HON(DOiBA)

Pas d'extraction
ou formation
d'une 3e phase
(HClO4 i 5N)

Pas d'extraction
ou formation
d'une 3e phase

(HCl i 9N)

Pas de 3e phase,
pas d'extraction

Pas de 3e phase,
pas d'extraction
sauf aux fortes
acidités
(H3PO4 i 10 M)

Amide pur
(H**8 N)

Extraction

Extraction
phase
organique
très vis-
queuse

Légère
extraction
pour
HCl > 5N

Pas d'ex-
traction

Pas d'ex-
traction
sauf à
haute
acidité

Extraction d'eau
liée à la présence

d ' acide

[H2O] < [HNO3]

[H2O] > [HClO4]
(amide pur)

[Ĥ O] > [HCÎ]
(amide pur)

Pas d'extraction
d'eau liée à
l'acide

Pas d'extraction
d'eau liée à
1 ' acide

Tableau 2-1 : Extraction d'acides minéraux
par des N1 N dialkylamides
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Pour les gammes d'acidité classiques utilisées pour les extractions de
cations métalliques, seul l'acide HHO3 est facilement extrait.

Les résultats concernant HCl et H2SO4 sont en accord avec les données pu-
bliées (première partie, [23]). Pour des acidités modérées, HCl n'est pas
extrait, H1SO11 n'est jamais extrait.

Les comportements des monoamides, des diaraides et du TBF sont comparés ta-
bleaux 2-1, 2-2, 2-3. Bien .que moins basique, seul le TBP extrait l'ensemble
des acides étudiés.

Acides
et pKa
[157]

HNO3

- 1,34

HClO4

- 7,3

HCl

- 7,0

H2SO,

- 3,0

H3PO,

2,15

Espèces en
phase organique

A-A

(HNO5)(TBP),
(HNOJ(TBP)
(HNO3) 2 (TBP) [79]

(HClOJ(TBP)n(H2O)x

(HCl)(TBP)n(H2O)7

TBP(H2SO4)(H2O)n

TBP(H2SOJ(H2O)8
proposé pour TBP 5%
dans le kérosène
[158]

TBP - 0,5 M
diluant TPH

Extraction
3e phase pour
HNO3 > 15N

Extraction à
basse acidité
3e phase pour
HClO4 > 1.75N

Extraction
faible, 3e phase

aq
pour C > 7N

H

Extraction pour
aq

C > 5N,
H

3e phase pour
aq

C > 12N
H

Extraction à
basse acidité.
3e phase pour
aq

C > 1OM
H3PO4

TBP non
dilué

A*

Extraction

Extraction

Extraction

Extraction

Extraction

Extraction d'eau
liée à la présence

d'acide **

Espèce majoritaire
(HNO3)(TBP)

non hydratée

Coextraction d'eau
A basse acidité,
H* co-extrait avec I
sa couche d'hydra-
tation complète.

H* extrait avec sa
couche d'hydrata-
tion complète. Cl"
partiellement
hydraté.

Coextraction d'eau
sans doute liée à
l'anion et au
proton

Coextraction d'eau
importante

** : réf. [77]

Tableau 2-2 : Extraction d'acides minéraux par le TBP
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Acides
et pKa
[157]

HNO3 *

- 1,34

HClO4*

- 7,3

**
H2SO,

- 3,0

Espèces en
phase organique

(HNO,)(diamide)T
(HNO,)(diamide)
(HNO3 )2(diaraide)

(HClO4 )(diamide)

-

Type de liaison

Extraction liai-
son hydrogène
sauf pour
(HNO3 )2(diamide)

Extraction
transfert du
proton de HClO4
vers le ligand

Faible extraction
aq

pour C < 7N
H

3e phase au-delà

Extraction d'eau
liée à la présence

d'acide

Espèces non
hydratées

Espèces non
hydratées

Eau probable en
3e phase

* N, N1 diméthyldioctylmalonaraide [61]
** N, N' diméthyldihexylmalonamide

Tableau 2-3 : Extraction d'acides minéraux par des diamides

Pour analyser les tendances générales mises en évidence, nous examinerons les
étapes élémentaires du transfert d'acide en milieu solvant.

I - DECOMPOSITION FORMELLE DE L'EXTRACTION D'UN ACIDE

L'extraction d'un acide HA, totalement dissocié en phase aqueuse, par un li-
gand organique L, dispersé dans un diluant inerte S, s'écrit (figure 2-1) :

H+ + A ~ + 2LS i H* + n aq + A~ + 2LS
n aq m aq ^ m aq

H+ + A' + (m+n)aq + 2LS - HLS+ + A- + (m+n)aq + LS

TTT 5 (2-1)- HLAS + (m+n)aq +LS- HLA.L + (m+n)aq + 2S

A chaque étape i est attachée une variation d'énergie libre, AGi positive ou
négative.

La réalisation effective de l'extraction de HA par L est définie par le signe
de la variation d'enthalpie libre globale subie par le système, au bout du
chemin réactionnel.

Si AG = X AG^ est positif (AĜ , variation d'enthalpie libre du système au
i

cours de la réalisation de l'étape i) , l'état final est moins stable que
l'état initial, l'extraction de HA n'a pas lieu. Si AG est négatif, le
système minimise son énergie en extrayant l'acide, HA passe en milieu
organique.



G (J.mor1)

J + . A-

H*+A"4.2LS+(m*n)

2 LS + noq

Oq

rAG-

LS+(m+n)

AG3

UM

AG4

HATs + LS + (m+n)fln

AGc

Ul

§

H ALL+ SS +

Figure 2-1 : Schéma des étapes de réaction pour le transfert d"un acide HA
totalement dissocié en milieu organique (extractant E, diluant S)
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II - DEFmiTION DES ETAPES

. L'étape 1 correspond à la déshydratation du proton qui peut être partielle
ou complète. AG1 est positif.

. La déshydratation de l'anion (partielle ou complète) est figurée par l'éta-
pe 2 (AG2 > O).

. L'étape 3 décrit un transfert de charge (passage de H*) d'un milieu à haute
permittivité relative e (eau) vers un milieu de e plus faible, AG3 est
positif. Si la déshydratation de H* n'est que partielle, l'étape 3 prend en
compte la coextraction de l'eau, AG3 augmente en valeur absolue. Cet excès de
AG3 est compensé par une valeur de AG1 plus faible. La valeur positive de AG3
est d'autant plus modérée que l'interaction acide-base (H* - L) est plus
forte (intervention de la basicité du ligand).

. La neutralisation de charge par l'anion donne une valeur de AG4 globalement
négative, cela d'autant plus que l'anion est plus lipophile. Si l'anion n'a
été que partiellement déshydraté (étape 2 : AG2 moins positif), il y a une
compensation positive à la valeur initiale négative de AG4, pour tenir compte
de la coextraction d'eau. Intervient aussi dans cette étape, la formation
effective de la liaison (Amide-Acide), avec liaison hydrogène ou transfert de
proton. Cette création de liaison est un facteur stabilisant du système.

. AG5 décrit la démixtion éventuelle en milieu organique dilué ',.Apparition
d'une troisième phase reliée à la non solubilité des complexes formés entre
amide et acide).

III - ECHELLES QUALITATIVES DE BASICITE ET D'ENERGIE D1HYDBATATION

L'extraction d'un acide donné HA par différents ligands dépend :

- de la basicité relative de 1'extractant, de l'anion et de l'eau,
- du caractère lipophile de l'anion A lié à son énergie d'hydratation,
- de l'aptitude du ligand à extraire l'eau. Là, se distinguent monoamides

et diamides, connus pour extraire peu d'eau [60, 61], du TBP qui extrait
l'eau plus facilement.

Deux classements sont importants à connaître :

1 - Les basicités relatives des anions minéraux et des ligands.

Figure 2-2, les acides sont rangés selon leur pKa en milieu aqueux [157]. Sur
la même échelle, un classement des extractants est proposé, sur la base des
critères suivants :

- les basicités des ligands TBP, monoamides, diamides, croissent dans l'ordre
TBP < Monoamides < Diamides [26],

- les basicités du TBP et des anions CLO4" et Cl" seraient du même ordre,
- un transfert de proton extrait sans couche d'hydratation se produit lors de

la formation des espèces (HNO3)2(diamide) [31, 60], les diamides seraient
légèrement plus basiques que NO3" et l'eau,

- les monoamides se lient à HNO3 par liaison hydrogène sans transfert de pro-
ton. Ils sont moins basiques que NO'.
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H O V H O

HClO4XClO; HCl/Cr H2SO4XHSO; HNO3XNOj JH3PO4XH2PO;
I I i I i i

-7.3 -7 ' -3 ' -1,34
TBP Monoamides

Echelle de basicité
^

O ' 2,15
Diamides

Basicité croissante des anions
et des ligands neutres

cio; NO; cr HSO; H2PO;
_j L_ ! M

- (Energie d'hydratation) Imol"1

Echelle d'hydratation

lipophilie croissante

Figure 2-2 : Comparaison des basicités et des énergies d'hydratation
de quelques anions inorganiques

(d'après [157 , 159 , 160J)
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2 - La lipophilie des anions liée à leur énergie d'hydratation : l'échelle
proposée figure 2-2 est fondée sur des données bibliographiques [159, 160],
Pour HSO4", aucun résultat publié n'est satisfaisant. Il est probable que son
énergie d'hydratation est de l'ordre de celle de H2PO4" (même charge, taille
voisine, caractères polaires peu différents des groupes HPO4

2" et SO4
2').

Les échelles proposées n'ont qu'une portée qualitative.

Le schéma (figure 1-1) et ces deux classements peuvent rendre compte qualita-
tivement du comportement relatif des extractants.

IV - EXEMPLES D'APPLICATION

Nous nous limiterons, pour simplifier, au cas des ligands dilués, avant la
formation éventuelle d'une troisième phase (acidités modérées en phase
aqueuse).

IV.1 - Acides très forts, totalement dissociés

. HCLO,

HClO4 dilué n'est pas extrait par les monoamides (AM), légèrement extrait par
le TBP et bien extrait par les diamides (DIAM) dispersés dans un diluant.

Décomposons la réaction d'extraction (figure 2-3).



PuO^+ + HNO1 + H* Pu4+ + H,O + NO"
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AGCJ.mor1)

AG3

HClO,

TBP, AM, DlAM
+ HClOi,

AM
TBP""
DIAM

\ G ( J.mof1) AM

AM,DIAM

AG2

AM,Dl AM

TBP

TBP, AM,DIAM
+ H2SO4

TBP

DIAM
TBP

AG/,

H2SO4

AM
••!̂ •̂̂ ^MB

DIAM
TBP

Figure 2-3 : Décomposition du schéma réactionnel de l'extraction
de H2SO4 et HClO4 par les ligands neutres Amide, Diamide et TBF
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Etapes 1 et 2 : une déshydratation complète de H* et ClO4" est nécessaire
pour (AM) et (DIAM) qui n'extraient que peu d'eau. Pour le TBP, l'anion est
déshydraté, le proton passe avec une couche d'hydratation partielle.

En termes de AG, les étapes 1 et 2 sont favorables au TBP.

Etape 3 : la basicité relative par rapport à ClO4" différencie les extrac-
tants.

AG3(TBP) > AG3(AM) > AG3(DIAM)

L'étape 3 est défavorable au TBP.

Etape 4 : elle correspond à une interaction coulombienne entre charges posi-
tive et négative. Le transfert de l'anion est particulièrement favorable pour
ClO4", lipophile (figure 2-2).

AG4 est d'autant plus grand (en valeur absolue) que la charge positive entrée
en milieu organique à l'étape 3 est concentrée sur un plus petit volume.

Les molécules d'eau incluses dans H(H1O)n(TBP)* répartissent la charge sur un
volume global important. Le proton est associé aux diamides (transfert de
proton, voir tableau 2-3) et répartit sa charge sur l'entité (HDIAM)*. En
revanche, il n'y a pas de transfert_de proton dans le cas des monoaraides.
Dans l'entité formée à l'étape 3, H*AM, la charge est concentrée sur un volu-
me très faible.

Par suite, on supposera IAG^1I > |AG°IAM| - IAG™P|

La forte basicité des diamides compense les étapes de déshydratation et per-
met 1 ' extraction .

Les étapes 1 et 2, favorables au TBP, permettent l'extraction malgré un IAG4I
et une basicité modérés.

Pour les monoamides, la valeur plus importante de IAG4I n'arrive pas à com-
penser la basicité moyenne et les facteurs très défavorables de déshydrata-
tion, du moins dans le cas d'un acide dilué (figure 2-3).

. HCl

Le cas de HCl est comparable à celui de HClO4 (pKa très proches) . Les deux
acides ne diffèrent que par la lipophilie de leurs anions, celle de Cl" est
moins importante. Le schéma de réaction est parallèle à celui de HClO4 avec
des valeurs plus élevées pour IAG2I.

H2SO4 est un acide moins fort. L'anion n'est pas lipophile.

L'étape 1 est plus défavorable aux amides et aux diamides. Le TBP accepte une
déshydratation partielle du proton.

IAG2I est plus élevée pour AM et DIAM (déshydratation complète de l'anion
nécessaire qui met en jeu une forte énergie d'hydratation), que pour le TBP
qui peut extraire un anion partiellement hydraté (tableau 2-2).
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Le facteur prépondérant de l'étape 3 reste celui des basicités. Selon la fi-
gure (2-2), l'enthalpie libre AG3 correspondant au TBP est beaucoup plus dé-
favorable que celle relative aux monoamides. La valeur positive de AG3 (DIAM)
reste très modérée.

Les valeurs de IAG4I, supposées du même ordre pour les trois ligands, suffi-
sent à permettre une faible extraction de H2SO4 par le TBP et par les diami-
des.

Les monoamides n'extraient pas H2SO4.

Le schéma de la figure 2-3 est en accord avec ces résultats.

IV.2 - Acides moins forts, partiellement associés en phase aqueuse

C'est le cas de HNO3 et H3PO4. Il semble plus aisé de schématiser la réaction
par des énergies libres AG^ intermédiaires, en considérant l'espèce molécu-
laire HA comme entité réagissante.

Nous avons une seule étape, l'extraction de HA, où interviennent en compéti-
tion :

- les forces relatives (acide-base) de l'acide HA et du ligand neutre,
- le caractère lipophile de l'anion qui impose ou non la coextraction d'eau,
- la nature du transfert de l'acide. Il peut avoir lieu par liaison hydrogène
ou transfert de proton. La formation de la liaison est un facteur stabili-
sant qui peut permettre l'extraction.

Pour ces acides faibles, la basicité relative (extractant-anion) n'intervient
plus de manière prépondérante.

Ainsi, malgré la différence de basicité, selon la séquence TBP < Monoami-
de < Diamide, HNO3 est extrait de manière comparable par les trois extrac-
tants. Les constantes de formation du complexe majoritaire en général
(HNO3)(extractant) sont respectivement 0,15 à 0,20 pour le TBP [77], 0,07 à
0,16 pour le monoamide DOBA en concentration de 0,2 à 1,7 raol.l"1, 0,13 à
0,37 pour le diamide DMDOMA en concentration de 0,27 à 1 mol.l"1 [31].

Le caractère lipophile de NO3" (figure 2-2) limite la coextraction d'eau pour
l'espèce majoritaire (HNO3)(extractant). Cela suffit à promouvoir l'extrac-
tion de HNO3 par formation de liaisons hydrogène (figure 2-4).
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J mol-i

icité JBasicité

TBP\
AM + HNO3

DIAM/

lipophilie (anion)

liaison
hydrogène

TBP IHNO3)

AM (HNO3)

DIAM (HNO3)

J mol-1

. ba»ieité., [ T transfert par
sxtraction d ead , . nn hurirrT,ir

TBP *

1
liaison hydrogène

(TBP - H3PO4)

* Pour DIAM. AG (basicité) < O
(Fig. 2 - 2 ]

Anion lipophile
Pas de transfert d'eau nécessaire

basicité |
extraction

d'eau

| transfert par
I liaison hydrogène

AM + H3PO4

(AM - H3PO4)

- AG demandé par le transfert d'eau

«• AG dû aux différences de basicité

•• AG accompagnant la formation de liaison hydrogène

Figure 2-4 : Décomposition du schéma réactionnel
de l'extraction de HNO3 et
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Remarquons que l'ordre de basicité en milieu organique correspond à
H2O < NO3" et non pas à l'ordre des pKa de H3O* et HNO3 donnés en milieu

aqueux figure 2-2. En effet, pour l'espèce majoritaire (HNO3)(Amide), le pro-
ton n'est pas hydraté. NO3

- est donc une base plus forte que l'eau en milieu
organique.

Le TBP peut extraire H3PO4. Cet acide n'est extrait par les monoamides qu'à
de fortes acidités. H3PO4 est un acide très faible.

L'anion H2PO4" n'est pas lipophile. Le seul moteur favorable à l'extraction
est la stabilisation du complexe (acide-ligand) par la formation d'une liai-
son hydrogène. Néanmoins, l'extraction de H3PO4 dispersé en milieu aqueux
exige une coextraction d'eau du fait de l'énergie d'hydratation importante de
H2PO4'. Les monoamides n'acceptent pas H3PO4 hydraté. Une extraction qui
reste minime n'a lieu que pour les très fortes acidités où la quantité d'eau
en phase aqueuse reste assez faible. En solution concentrée, les ions phos-
phates de H3PO4 sont reliés par des liaisons hydrogène entre eux plutôt qu'à
des molécules d'eau.

La figure 2-4 montre une tentative de schématisation du comportement de H3PO4
en envisageant la coextraction nécessaire d'eau, le facteur de basicité et le
transfert par liaison hydrogène.

Les schémas et les explications proposés ci-dessus ne se veulent qu'une ten-
tative d'appréhension des tendances observées. De plus, on s'est limité au
cas particulier d'un extractant dilué et d'acidités assez faibles pour ne pas
avoir à envisager la formation de troisième phase ou de milieux acides peu
riches en eau.

Une étude plus complète de la composition des phases organiques serait néces-
saire à l'élaboration d'un mécanisme précis d'extraction ou de non-extrac-
tion.
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Annexe 3 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES D'IONS ACTINIDES EN

MILIEU AQUEUX NITRIQUE

On se limitera dans cette annexe aux cations métalliques étudiés UO2
2*, Th**,

Pu** et aux propriétés susceptibles d'intervenir en solution nitrique et
d'interférer avec les réactions d'extraction par les amides.

En milieu acide non complexant HClO4, les ions actinides existent sous forme
d'espèces hydratées :

M(H2O)Ĵ  ou MO2(H2O)JJ
+

Mais en solution nitrique acide, leur comportement sera essentiellement con-
trôlé, selon l'acidité et la concentration en anion NO3", par les phénomènes
compétitifs d'hydrolyse et de formation de complexes nitrates.

Les ions hydratés actinides possèdent un caractère acide marqué (tableau 3-1).

Cation

PK1

U(VI)

4,8 *

Th(IV)

4,23 **

Pu(IV)

1,51 **

* t = 2O0C milieu NaClO1, [162]
** t = 250C milieu NaClO11XHClO4 [163]

force ionique 1 mol.l"1

Tableau 3-1 : Caractère acide des cations actinides :

M(OH)(x~1)++ H+première constante d'hydrolyse : H(H2O)

L'expulsion de protons des molécules d'eau d'hydratation provoque l'hydroly-
se. On a formation de complexes hydroxo, mono ou polynucléaires :

m M2++ n H2O s M1n(OH) n
(zm"n)++ nH+ (3-1)

Cette formation de complexes peut, selon les conditions, provoquer une poly-
mérisation ou une précipitation.

L'aptitude à l'hydrolyse augmente selon la séquence :

MO,
3 + 2 <

< M < MO, < M

. Uranium (VI), UO,2*

L'hydrolyse débute pour des pH supérieurs à 3. Elle est plus importante que
pour un autre ion divalent car la charge formelle est inférieure à la charge
réelle du métal [161]. On a prédominance des complexes polynucléaires
(UO2)2(OH)2

2* et CiJOj)3(OH)5*. En milieu nitrate, l'existence du monomère
UO2(OH)* semble établie.
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Le tableau 3-2 regroupe des constantes de formation des complexes hydrolyti-
ques de U(VI) publiées pour les milieux nitrates. UO,2* reste peu hydrolysa-
ble.

Milieu

0,1 M KNO3

0,5 m KNO3

1 M KNO3

3 M MgNO3

5 M MgNO3

Méthode

np

np

np

gl

8l

log 8m>n Cm.n)

(1,1) (2,1) (2,2) (3,4) (3,5)

-6,1 -5,84
-5,50 -5,89 -12,31 -16,41

-5,7 -5,92 -16,22

-4,2 -5,96 -12,8 -16,21

-5,4 -6,34 -17,37

-5,5 -6,52 -17,76

Réf

166
167

168

169

170

170

M : molarité m : molalité t = 250C

np : méthode non précisée, gl : électrode de verre.

Bm>n : m 00,** + n H2O z (
U02>m

 (OH)£2m~n)' + + nH*

Tableau 3-2 : Hydrolyse de DO1
1* en milieu aqueux nitrate

La tendance à l'hydrolyse est beaucoup plus marquée pour les actinides tétra-
valents (tableau 3-1).

. Thorium (IV)

On a surtout formation d'espèces polynucléaires. Le dimère prédomine dans
tous les milieux dès les premières étapes. En milieu nitrate, l'hydrolyse se
poursuit par formation des espèces Th4(OH)8

8+, Th6(OH)15
9*. On signale aussi

le trimère Th3 (OH) s ' * en milieu LiNO3 et KNO3 et le dimère Th2 (OH) 3
 5 * pour le

milieu KNO3 [164]. Les constantes d'hydrolyse publiées en milieu nitrate font
l'objet du tableau 3-3.
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Milieu

0,1 M KNO3

1 M NaNO3

3 M LiNO3

3 M NaNO3

3 M KNO3

3 M MgNO3

4 M NaNO3

Méthode

np

qh

log pm>n (m,n)

(1,1) (2,2) (3,5) (4,8) (6,3) (6,15) (12,4)

-2,98 -34,41

-5,08 -13,04 -39,5

-5,12 -22,59

-5,19 -14,23 -42,32

-5,00 -21,71 -40,92

-5,14 -22,58 -43,45

-5,5 -17,92 -37,2

Réf

171

172

173

172

173

173

174

M : molarité, t = 250C

qh : détermination à l'aide np : méthode non précisée
d'une électrode à base de quinhydrone

(4m-n)+
m,n : m Th** + n H2O •+ (Th) m (OH) n + n H*

Tableau 3-3 : Hydrolyse de Th4* en milieu aqueux nitrate

Le cation non complexé est stable pour des valeurs de pH inférieures à 3.

Selon les milieux, l'hydrolyse peut devenir plus ou moins importante avant la
formation de précipités : en milieu nitrate 3 mol.l"1, le nombre d'anions OH"
par atome de thorium avant précipitation ne dépasse pas 0,7.

. Plutonium (IV)

Pu** est de loin l'actinide (IV) le plus hydrolysable. Pour une solution 10"J

mol.l"1 en Pu(IV), l'hydrolyse débute pour un pH supérieur à 0,5.

Selon les conditions physicochimiques, on peut obtenir [165] :

(4—n)*- la formation d'ions monomères Pu(OH)n aboutissant rapidement à
la formation d'un précipité (le produit de solubilité de Pu(OH) , xH.O est
de 7.10-56).

- la formation, très difficilement réversible, d'un complexe polymerise col-
loïdal de plutonium (IV).
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Les constantes de formation des espèces hydrolysées du plutonium (IV) sont
essentiellement connues en milieu perchlorate. Le tableau 3-4 en donne quel-
ques exemples [175].

Milieu

Non précisé
I = O

0,5 M NaClO4

1 M NaClO4

1 M LiClO4

2 M NaClO4

Méthode

np

spec

red

dis

red

spec

log pn< .. (m.n)

(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)

-0,5 -2,3 -5,3 -9,5

-1,55

-1,51

-0,45 -1,2 -4,5 -10,8

-1,27

-1,73

Réf

160

176

177

178

179

180

M : molarité I : force ionique t = 250C

np : méthode non précisée, spec : spectroscopie , red : détermination de fera
avec une électrode rédox, dis : distribution entre deux phases.

^n : m Pu(IV) + n HjO ^ Pu1n (OH)̂
4m~n)+ + n H*

Tableau 3-4 : Hydrolyse de Pu(IV) à force ionique constante

La plupart des espèces hydrolytiques des cations actinides sont non extracti-
bles par les solvants organiques. L'étude des mécanismes d'extraction exige
donc de s'en affranchir.

L'anion NO3
- est un agent complexant non négligeable des cations actinides.

Les réactions

Mn++ x NO3- - M(NO3)x
n~x)+ (3-2)

ou

+ z H* + y NO3- 3 MH (3-3)

modifient l'équilibre d'extraction du cation métallique Mn+ par un
ligand organique.

. Uranium (VI), UO,**

NO3' forme avec UO2
2* des complexes assez faibles. Une proportion

importante intervient seulement à haute concentration [161].

On reconnaît le., complexes UO2(NO3)*. UO2(NO3)2 et UO2(NO3)3~ [18Ia].
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Helmut Pitsch K. [18Ib], en se fondant sur des notions d'activité d'eau,
étudie la complexation de l'uranyle par les nitrates. Il détermine les cons-
tantes de formation des deux premiers complexes UO2(NO3)* et UO2(NO3)2
lorsque l'uranyle reste à l'état de trace dans l'acide nitrique, pour des
acidités variables.

Les principales constantes de formation sont regroupées tableau 3-5.

Milieu
I

Non précisé
OM

0,54 M NaClO,,
0,82 M NaClO4
1,06 M NaClO4

IM I NaClO4+
I NaNO3

2M NaClO4

5,38 MINaClO4
12 H*

7 M I NaClO4
I 2 H*

8 M HClO4

HNO3 variable

HNO3 1,34
2,46
3,46
4,34
5,17

t 0C

20-25

25

20

25

22

25

20

20

Méthode

np

e

qh

"dis

dis

dis

spec

Activités

d'eau

log Pm.n (m'n)

(1,1) (1,2)

+ 0,34 0,45

- 0,43
- 0,70
- 0,72

- 0,3

- 0,62

- 0,54

- 0,68

- 0,57

0,47 - 1,52

- 1,7
(on propose K3 = - 0,07 pour
UO2(NO3), + HNO3 z UO2 (NO3) -3 +H

+

- 0,26
- 0,47 - 1,51
- 0,60 - 0,80
- 0,71 - 0,68
- 0,83 - 0,69

Réf

15

184

185

186

187

188

189

190

181
b

I : force ionique, t : température
np : méthode non précisée, e: détermination de fem, qh : électrode à hydro
quinone, dis : distribution entre 2 phases, spec : spectroscopie.

Pl.n U°22+ + nN03 î U02(NCVn2~n) +

Tableau 3-5 : Constantes de formation des complexes nitrates de UO2
2*



- 322 -

(uranyl-nitrate) seLes complexes
UV - Visible.
Il semble que les spectres des cations UO,(NO3
diffèrent peu.

caractérisent par

(2-x) +

spectrophotométrie

(x =0, 1, 2)

Le spectre de l'anion trinitrate se détache nettement. La figure 3-1 compare
les deux types de spectres : l'anion trinitrate peut être obtenu pur par ex-
traction en milieu organique (Acétone - Bu4NNO3) [182],

O
V)

5 5

350 400 450
X (nui)

30

25

20

15

10

5

O
350 400 450

X (nm)

a - espèces UO2(NO3)
 (2 x)+(x < 3) majoritaires
j£

b - spectre de l'anion UO2(NO3)3~

Figure 3-1 : Spectres d'absorption du nitrate d'uranyle
(d'après [182])



- 323 -

II semble qu'en milieu aqueux nitrique, l'espèce U0a(NO3)a~ soit toujours
fortement défavorisée. Même en milieu HNO3 16 mol.l"

1 (figure 3-2, [182]),
l'anion UO2(NO3),- reste minoritaire.

15

3 10

O
l/l

/\ /UlNO3 16 M

w\
'HNO3 0,514 M/'̂ X̂

. . . i . . . . r
350 400 450

X (nm)
500

Figure 3-2 : Influence de la concentration en acide nitrique sur
le spectre d'absorption du nitrate d'uranyle [182]

Les propriétés des solutions (HNO3 - H2O - UO2 (NO3) 2) seront essentiellement
gouvernées par les équilibres de type (3-2) .

. Thorium (IV)

L'existence d'entités Th(NO3)
A-V-I +
' (x = 0 ..... 4) est connue [164].

On signale aussi la formation d'espèces anioniques Th (NO3) s~ et Th(NO3J6
2',

soit à très forte acidité nitrique (HNO3 supérieur à 9 mol.l-i) [164], soit
en milieu organique après extraction par un extractant de type anionique com-
me la trioctylamine en milieu xylène [183].

Les constantes d'association publiées pour ces espèces sont réunies ta-
bleau 3-6.
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Milieu

0,5 N HNO1

2 N HClO4*

4 H HClO4

5,97 N NaClO4
NaNO3
HClO4

*
il

Méthode

Partition TTA

dis

dia

dis

Io8 Pm, n (m»n)

(1.1) (1.2) (1,3) (1.4)

0,67

0,78 1,11 1 0,74

0,55 0,32 - 0,30 - 0,72

0,45 0,15

Réf

113

192

193

114

* 2O0C * 250C
*

dis : distribution entre 2 phases, dia : dialyse

4 +: Th** + n NO - - Th(NoJ4
l,n 3 ' n

Tableau 3-6 : Constantes de formation des complexes nitrates du thorium (IV)

. Plutonium (IV)

La complexation du plutonium (IV) avec l'anion nitrate est largement décri-
te : selon l'acidité et la teneur en anion, des espèces cationiques

Pu(NO3Jx
4 x) + (x = O, 1, 2, 3), neutre Pu(N03)4, ou anioniques

(y = 1,X2) prédominent. (4+7)

Un travail de synthèse sur les constantes de formation relatives à ces enti-
tés et leur domaine de prépondérance en milieu HNO3 a déjà été réalisé [26].
Il est résumé figure 3-3 et tableau 3-7. On a ajouté pour comparaison quel-
ques exemples en milieu nitrate salin.

La répartition des différents complexes est, en effet, notablement différente
en milieu salin : les entités anioniques Pu(N03)s' et Pu(NO3),'- sont nette-
ment défavorisées. Alors que Ryan [103] préconise en milieu HNO3 12 mol.I*

1

un pourcentage d'espèces Pu(NO3)(
a" supérieur à 95%, une concentration équi-

valente en NO3' obtenue en milieu (HNO3 0,5 raol.l-
1 - Ca(NO3), 5,75 mol.l-

1)
correspond seulement à 26% d'espèce hexanitratée. Cn suggère [165] que la
constante de formation Ka des complexes anioniques varie d'un facteur (5.1O2)
lorsque l'on passe d'un milieu salin à un milieu acide (Ka (acide) / Ka (sel)
- 5.102 pour HNO3 - 11 raol.1'1). Enfin, Brothers [191] trouve par spec-
trophotoraétrie que Pu(NO3)4, prépondérant de 1 mol.l"

1 à 4 raol.1"1 en concen-
tration d'acide nitrique, prédomine jusqu'à une concentration 6,7 mol.1"1 en
NO3-, en milieu (NaNO3 - HNO3 0,02 raol.l-»).
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Milieu HNO,

I
10

Pu(NO3): Pu(NO3I4

1 4
Pu(NO3I4

11

Pu(NO3)
3* Pu(NO3)!

I i i j r

4.6
Pu(I)IO3)

2-

3,8 f 5.6 7.1
Pu(NO3Jf* Pu(NO3I4

15 (C!g .) mol.r1
2- v "0S '

[1911

—1194]

— [102]

4% 29% 50% 91% 95% 100% Pourcentage de Pu(NO3)]'

7 8 10 11 13

Milieu salin acidifié XNO3, HNO3

10 15

1 [NaNO3-0.2M HNO3]
Pu(NO3]

k ?fi°/

Pourcentage de Pu(NO3)J- ,

12

Milieu [0.5M HNO3 - Ca(NO3I2J

-[103]

[191]

91J* H65]
-jSpnoai

Figure 3-3 : Répartition des complexes nitrates du plutonium (IV)



- 326 -

Milieu
I

milieu
I < IN non

précisé

IH HClO4

IN I NaClO4
I HClO4

1,9 N I NaClO4
I HClO4

2 N HClO4

4 N HClO4

4N I HClO4
I HNO3

4,7 N I HClO4
I NaClO4

6 N I HClO4
I HNO3

milieu
6N non

précisé

8N I HClO4
I HNO3

Méthode

dis

red

dis

dis

spec

E.G.

dis

dis

dis

dis

dis

log pm>n Cm.n)

(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)

0,38 0,43

0,54

0,72 0,97 0,65

0,84 1,32 1,55 1,57

0,46

0,74 1,37 1,18

0,97 1,43 - 0,39

0,95 1,54 1,87 1,92

1,00 1,86 - 0,01

0,67 0,65 0,18

0,69 0,42 - » - 0,72

DAf

195

177

101

101

194

196

197

101

197

198

199

I : force ionique

E.G. : échange cationique, red : détermination de f.e.m. avec une électrode
rédox, dis : distribution entre 2 phases, spec : spectroscopie.

Tableau 3-7 : Constantes de complexation du plutonium (IV)
par les ions nitrates



* »
qui peut extraire un anion partiellement hydraté (tableau 2-2).
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Les complexes nitrates du plutonium (IV) présentent des spectres d'absorption
caractéristiques (figure 3-4).

1
2
3
4
5

ou

*13.2
10,0
8,0
6,0
5,0

400 600 800
X (nm)

1000 1200

Figure 3-4 : Spectres d'absorption de Pu(IV) en milieu nitrique
(d'après [103])

Les comparaisons respectives des tableaux 3-2 et 3-5, 3-3 et 3-6, 3-4 et 3-7
montrent que les constantes de formation des espèces hydrolysées sont
nettement inférieures à celles des complexes M(NO3)

2 . En milieu nitrate
suffisamment concentré, les espèces hydrolysées seront négligeables.

D'autre part, plus le contre-anion est fortement hydraté, plus l'hydrolyse
est défavorisée. En milieu nitrate, on a pu montrer que pour des cations
d'enthalpie d'hydratation AH croissante (|AH| (K*) = 333 < |AH| (Na*) =
417 < IAHl (Li*) = 533 kJ.mol-1), le degré d'hydrolyse diminue pour un pH
donné (figure 3-5). Le choix du nitrate de lithium comme sel de fond permet
de s'affranchir au maximum des problèmes d'hydrolyse. Néanmoins, on s'atta-
chera à se placer en milieu suffisamment acide pour éviter toute hydrolyse.
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le

0,5

0.4

,1 °'3

Ol
•o

S °'2
O

0.1

o 1.5 MLi*
D 1,5 MK*
• 3 MLi"
. 3 MK*

Figure 3-5 : Hydrolyse du thorium
(IV) dans les milieux
nitrates variés
CCMétal - 10 *W
(d'après [200])

20 25 30 35
pH

Les ions actinides possèdent plusieurs degrés d'oxydation. Se pose donc le
problème de la stabilité du degré d'oxydation envisagé.

UO2
2+ est au degré d'oxydation maximal de l'uranium, (VI). Il ne pourrait

qu'être réduit mais se trouve en milieu nitrate oxydant
(NO3- + 3H

 + + 2e- - HNO2 + H2O, E0 = 0,98 V / ENH (HNO3 1 mol.l-i) [148]).
Il est donc stable.

La question ne se pose pas pour le thorium (IV) puisque seul ce degré d'oxy-
dation existe en phase aqueuse.

Le plutonium (IV) est au degré d'oxydation le plus stable existant en phase
aqueuse. Il est parfaitement stable en milieu d'acidité 6 mol.l"1 [201] mais
manifeste une certaine tendance à la dismutation en milieu acide nitrique
dilué :

K
3 Pu«+ + 2 H2O 2 Pu3* + PuO2

2+ + A H + (3-4)

Cette tendance à la dismutation en milieu nitrique est néanmoins beaucoup
plus faible qu'en milieu HClO non complexant [148]
(K(HClOJ = 9.10-3 » K(HNO3) = 4.1Q-', à 25

0C et 1 mol.l-i en concentration
H+).

L'utilisation de solutions de plutonium (IV) récemment purifiées et d'un mi-
lieu assez concentré en nitrates laisse un temps suffisamment long pour réa-
liser les manipulations avant la formation de plutonium (VI).
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Annexe 4 INTERVENTION DES ACTIVITES DANS LES SYSTEMES

A PLUSIEURS COMPOSANTS

Les écarts à l'idéalité ont été introduits tout au long des travaux présentés
qui sont l'objet de cette thèse. Nous présentons ici quelques notions de
thermodynamique classique relatives à la notion de non-idéalité : systèmes
idéaux et réels, activités et coefficients d'activité, états de référence et
états normaux.

On s'intéressera surtout au cas des gaz et des non-électrolytes. Les
solutions d'electrolytes feront seulement l'objet de quelques définitions
relatives aux différents coefficients d'activité envisageables.

Dans l'étude des phénomènes intervenant au sein d'une solution réelle ou
entre plusieurs solutions réelles, la grandeur "concentration" ne caractérise
plus suffisamment un constituant donné du système. Des interactions multiples
existent entre entités de même espèce ou espèces différentes, qui modifient
leur disponibilité à intervenir dans ces phénomènes [202].

On introduit la notion d'activité d'un constituant qui peut se comprendre
comme une "concentration effective". Elle traduit le niveau de participation
réel d'un constituant dans les processus étudiés.

I - DEFD1ITIOHS

1.1 - Potentiel chimique

Soit un système ouvert S, à c constituants, supposé échanger matière et
énergie avec l'extérieur. Il est possible de le caractériser par les
variables indépendantes T température, P pression, n^ (i = 1 c)
nombre de moles du constituant i.

Soit G, l'enthalpie libre du système. La différentielle s'écrit :

dG = - SdT + VdP + £ ,3G, dni (4-1)
i k3ni T,P,njr*ni

S (respt V) est l'entropie (respt le volume) du système.

Le potentiel chimique du constituant i est défini par
Rf^

Ui =(-r—.).T,P,nj/ni. Il correspond à l'accroissement d'enthalpie libre du
système,1 lors d'une variation infinitésimale de la quantité de composé i,
appartenant au système. On peut l'assimiler à une force motrice ou intensité
qui permet le transfert de i [202, 203].
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Mi s'exprime aussi par d'autres dérivées partielles selon le potentiel
thermodynamique et les variables indépendantes utilisées pour décrire le
système :

i 3n T, F, n.̂ u 3n S.V.n.̂

= (̂) = (̂)I3n^ S.P.n.?̂  1Sn^ V.T.n.̂ K (4-2)

1.2 - Systèmes idéaux et réels. Etats de référence et standard.
Activités et coefficients d'activité

Soit le système S défini en 1.1. N1- = n_- / (Z1M ) sgt ~a fraction molaire
Jdu composé i.

Un système est dit idéal si les potentiels chimiques de tous les
constituants s'expriment sous la forme [204] :

Pi = Ci CT, P) + RT In N^ (4-3) (pour une mole de i) .

Les différents systèmes idéaux se distinguent par la fonction Ci (T, P).

Un système est dit quelconque ou réel si son potentiel chimique
Mi(T, P, nt ..... nc) prend une expression différente.

Nous définissons alors le système idéal de référence comme un système
formé des mêmes composés, mais placé dans des conditions (T, P, n̂ ) telles
qu'il se comporte de manière idéale. Le potentiel chimique du constituant i,
placé dans ce système idéal de référence, prend la forme :

id
Mi = Ci (T, P) + RT In N1 (4-4)

Le constituant i, au sein du système réel, est caractérisé par son
activité a^, définie par l'expression :

RT In ai = M1 - Ci (T, P) (4-5)

Mi, potentiel chimiques de i, au sein du système réel Ci(T, P), fonction
Ci intervenant dans l'expression du potentiel chimiques de i, au sein du
système idéal de référence.

Le coefficient d'activité de i, f̂ , est défini par (fi = ai/Ni)
ai et fi sont définis dans l'échelle des fractions molaires et par rapport
au système idéal de référence choisi, ai, fi et Ni sont de dimension 1.

On a :

Mi = Ci (T, P) + RT In ai = Ci (T, P) + RT In % + RT In fi (4-6)

id
Mi = Ci (T, P) + RT In % est dit "potentiel chimique idéal". Il corres-
pond à des conditions telles que fi = 1.
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st
Pi = Ci (T,P) peut être considéré comme le potentiel chimique de i dans
un état dit "état origine", l'état standard ou état normal. Il cor-
respond à a£ = 1. Les potentiels ne peuvent être connus dans l'absolu et
doivent se référer à une telle origine [205]. L'état standard dépend de l'é-
tat de référence choisi.

Systèmes idéaux de référence usuels [204]

Soit, pour simplifier, une solution binaire de composés _! et 2.

a) Système de référence dissymétrique

* Le système idéal de référence est une solution de 2 infiniment diluée dans
1.

Pour le système idéal :
id

Vi1 = C1 (T,P) + RT In N1
N1 -* 1

avec (4-7)
id N2 - O

P2 = C2(T,P) + RT In N2

C1(T1P) potentiel chimique de J. pur à T et P.

Pour le système réel :

id
u, = C1(T,P) + RT In Cf1N1) = U1 +RT In I1

(4-8)
id

P2 = C2(T,P) + RT In Cf2N2) = p2 +RT In f2

fj -» 1 et fj •* 1 quand N1 -» 1 (et par suite N2 -» O)

C2(T1P) correspond au potentiel chimique de 2 obtenu dans une solution telle
que N2 = 1 et f2 = 1, soit un état hypothétique où 2 aurait la fraction
molaire unité (2 pur) et les propriétés d'une solution de 2 à dilution infi-
nie dans Î  Cf2 = 1). Un tel état ne pourrait être réel que dans le cas d'une
solution "parfaite" (cf plus loin) où les produits possèdent les mêmes pro-
priétés à dilution infinie et dans l'état pur.

On dit que les activités et les coefficients d'activité sont définis par rap-
port à la référence "solution infiniment diluée". Plus précisément, a2 et f2
sont définis relativement à une dilution infinie de 2, at et ft par rapport
au constituant 1 pur.

* Pour 1, état standard et état de référence sont identiques et correspondent
au corps pur N1 = 1 et ax = ft = 1. Pour 2, les deux états sont distincts.
L'état standard est l'état hypothétique décrit plus haut, l'état de réfé-
rence correspond à 2 infiniment dilué.

* Généralisation : soit un système à c constituants. On privilégie le consti-
tuant _1. Le système idéal de référence correspondra à une solution où tous
les composés 2, 3 c seront infiniment dilués dans _! (N1 -» 1, N£ -• O
pour i = 2, 3 c).
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b) Système de référence symétrique

Le système idéal de référence correspond à des conditions telles que :

id
P1 (T,P) = Mi (T, P, Ni = 1) + RT In N1 (4-9)

Ci(T,P) = Ui (T, P, N1 = 1) correspond au potentiel chimique du composé
i pris pur à la température T et à la pression'?.

Alors, pour le système réel :

U1 = C1(T,P) + RT In (f'i N1)

f'i -* 1 quand N^ -» 1 pour i = 1, .... c (4-10)

Activités et coefficients d'activité sont définis par rapport à la "référence
corps pur".

Etat standard et état de référence correspondent à la même situation pour
tous les corps, le composé pur : N^ = 1 et a'i = f'i = 1.

1.3 - Echelles de composition

Activités et coefficients d'activité sont définis par rapport au système de
référence choisi mais aussi par rapport à une échelle de composition
-définie. Il en est de même pour la valeur prise par le potentiel chimique
correspondant à l'état normal.

Jusqu'ici, on a caractérisé le système par l'échelle des fractions molaires
ou échelle rationnelle (Ni = ni/ (£nj)).

J

Deux autres échelles de concentration usuelles existent :

- échelle molale où interviennent les molalités m des constituants (m, nombre
de moles du constituant par kilogramme de solvant). On privilégie le
solvant, constituant généralement en proportion majoritaire.

- échelle molaire correspondant aux concentrations ou molarités c(c, nombre
de moles de constituants par litre de solution).

Selon l'échelle il vient (système idéal de référence dissymétrique).

st
U1 = P1 + RT In Cf1 N1) Ui)N = fi N1 (4-11 a)

N

st
Ui = Ui + RT In (yi C1) U1J0 = yi C1 (4-11 b)

c

st
Ui = Ui + RT In (ri mi) (ai)m = ri "H (4-11 c)

m

avec ((ai)™, f£) , (Ca1),,, yi) , ((a.j)m, r^) les activités et coefficients
d'activité dans "les échelles rationnelle, molaire et molale.
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Four les gaz et les solutions liquides concentrées (système de référence
corps pur), seule l'échelle rationnelle est retenue. Les échelles raciales et
molaires interviennent pour les solutions diluées. Le tableau 4-1 rassemble
les relations entre échelles de composition et termes d'activité dans le cas
de non-électrolytes. Elles se démontrent en écrivant que le potentiel chimi-
que du système ne dépend pas de l'échelle de composition utilisée [206],



fractions molaires

et

concentrations

V

(1000 d - Z C1 M1)

/ ( jr2 + ( î c-))
1 i=2 x

n n
d + 0,001 (M1 Z c. - Z c. M.)

, i=2 i=2
1 do

1000 d N.

M1(I-ZN ) +ZN1M.
i i

do n N. M.
= f. —-(!-VN +7 ——-)

J d v ._? i • M1

fractions molaires

et

molalités

N. = m. / ,1000 ^ v .
J J (-fl— + 2, "I1)ni i=2

 1

r- d + 0,001 Z m.M1)
J i=2

molalités

et

concentrations

= m. d / (1 + Z 0,001 M. m.)
i=2

n
y. = r- do (1 + 0,001 Z m. M.) / d
3 J i=2 1 Z

m. = 1000 N. / (M1 N1)

= f . (1 - X N)
J i=2 x

n
m. = c. / (d - 0,001 Z M. ci)
J J i=2 1

'. = (d - 0,001 Z ci M.) y. / do U)

Système à n constituants : J. solvant ; 2, ..., n solutés
do (respt d) densité du solvant (respt de la solution) en g.cm"3

MÏ masse molaire du composé i
Ni, c^, mi : fraction molaire, concentration (mol.l"1), molalité (mol.kg"1) du composé i
fi' vi> Yi '• coefficients d'activité du composé i dans les échelles rationnelle, molaire, molale.

Tableau 4-1 Relations entre échelles de concentration et termes
d'activité pour un système de non-électrolytes
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1.4 - Grandeurs de mélange et grandeurs d'excès [205]

Soit X une propriété extensive d'une solution à c constituants, fonction
homogène de degré 1. On définit la grandeur molaire partielle relative au
constituant i par :

T p . (4-12)

de degré O.

On a les relations X = £ n. XT

est une fonction homogène

(4-13)

A T et P constants, £ n. d x7 = O

Pour X = G , enthalpie libre Gi = u. , potentiel chimique.

X n. dp. = O (4-15) Relation de Gibbs-Duhem

(4-14)

Soit X^0, valeur de X pour i pur, AXm, grandeur de mélange, correspond à la
différence entre la valeur réelle de X dans le mélange et la valeur qu'aurait
X dans un état où tous les composés seraient présents mais purs et séparés.

c _ c c _
AXm = £ n. X. - £ n. X." = £ n. AX. (4-16)

avec AX. = X. - X.°, grandeur molaire partielle de mélange.

Application aux solutions parfaites (pas d'écart à l'idéalité, cf plus loin)

Les seules grandeurs de mélange non nulles traduisent l'irréversibilité de
l'opération de mélange, soit (dans l'échelle rationnelle) :

* enthalpie libre : AGm n. RT £ n. In N.

on a = RT In (4-17)

* entropie

* volume

* enthalpie

: ASm = - R

: AVm = O

: AHm = O

n. In N. AS. = - R In N.
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Cas des solutions réelles On introduit les coefficients d'activité
(système symétrique de référence)

* AG1 = RT In (f'i N1) = RT In a'i

* ASi = - R In (f'i Ni> ~ RT

* AV1 = RT (3(In f'i) / 3P)T

* AHi = -RTÏ Odn f'i) / aT>P

(4-18a)

(4-18b)

(A-ISc)

(4-18d)

On introduit la grandeur d'excès : écart entre les valeurs de mélange réelles
et les valeurs obtenues si la solution était idéale.

tiP = AX - AXld = I n. (X1 - X*) = Z H1 AX1
8 (4-19)

i i
p

AX grandeur de mélange d'excès

AX. grandeur molaire partielle d'excès

Remarque : pour l'enthalpie libre, en prenant le système symétrique comme
système idéal de référence, il vient
G. = )a. = u.° + RT In (f. N.) (4-20) p. ",potentiel chimique de i pur.

AG = RT In (f'± N1 ? = RT In fV = iLE, potentiel(4 -21)

chimique d'excès

Le tableau 4-2 résume les valeurs des grandeurs de mélange.

solution

idéale

n,

AH1* = AV1* = O

AG.* = RT In N.

n. AS.* AS.* = - R In N.
1 1 1 i

RT (3 (In f .) / 3P)T

solution

réelle

- RTJ O(ln f 3T)

RT In N + RT In fi1 = RT In

1 = (- R In N1) + (- R In fi
1 - RT (3 In fi' / 3T) )

Tableau 4-2 grandeurs_de mélange (AXn) et grandeurs molaires partielles de
mélange (AX̂ ) pour une solution idéale et réelle
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II - SYSTEMES GAZEUX

II. 1 - Gaz parfait

Un gaz est dit parfait si il obéit à une équation d'état de la forme
PV = n RT [204], Le potentiel chimique correspondant s'écrit

p(T,P) = n(T) + RT In P (4-22)

n(T) correspond au potentiel chimique du gaz pris sous une pression de 1
atmosphère .

P est de dimension 1 et correspond à la mesure de la pression du gaz lorsque
celle-ci est exprimée en atmosphères.

Soit un mélange de gaz parfaits i, enfermés dans un volume V. La pression
partielle de chaque gaz s'exprime par Pi = Ni P (%, fraction molaire
du gaz i) . Le potentiel chimique du constituant i s'écrit (équation (4-23) ):

, P) = ni(T) + RT In P1 = Ci(T, P) + RT In N1 avec Ci(T1P) =
Hi(T) + RT In P. Un mélange de gaz parfaits est un système idéal.
Hi(T) = Ui31- correspond à l'état normal du gaz i à T (i pur sous une
pression de 1 atmosphère) .

Physiquement, dans un gaz parfait, les dimensions des molécules sont négli-
geables devant les distances intermoléculaires [207] . On peut assimiler les
molécules à des entités ponctuelles qui ne subissent aucun choc. On néglige
toute interaction intermoléculaire.

II.2 - Gaz réels

Dans un gaz réel, il faut tenir compte de la dimension et des interactions
mutuelles de molécules. L'équation PV = nRT ne s'applique plus.

Pour introduire les corrections nécessaires, on utilise la notion de Viriel
[207].

II.2.1 - Définition du Viriel

Soit une molécule M d'un gaz réel.
Sa position par rapport à un point origine est définie
par r.

Soit ?, la force résultante s'exerçant sur M (due à des
actions extérieures ou intérieures au gaz).

En sommant sur toutes les molécules du gaz et en
moyennant sur le temps, on définit le viriel du
fluide par :

V = - 7 j ( £ F . r ) = 2 N.kT (4-24) pour une mole de gaz (N nombre total de

molécules, k constante de Boltzmann).

V se décompose en un viriel extérieur Ve relatif aux forces entre gaz et
parois (milieu extérieur) et un viriel intérieur Vi1 dû aux actions internes
au fluide.
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Ve = ̂  P V (4-25) existe pour tous les gaz.

Vi = O pour un gaz parfait. C'est Vi qui tient compte des écarts à l'idéalité
pour un gaz réel.

d'où |NkT = |pV + Vi (4-26)

II. 2. 2 - Expression de l'équation d'état

La pression P d'un gaz réel contenu dans un volume V et comportant n molécu-
les s'écrit [204] :

P - (i + (S) B + (n)*C * (S)
3D » ...) (4-27)

où B, C, D, ... sont respectivement appelés les 2e, 3e, 4e, ... coeffi-
cients du viriel.

Le ième coefficient caractérise l'interaction simultanée entre i molécules de
gaz, ne dépend que de la température T.

Pour un gaz faiblement imparfait (pressions modérées) , on peut se limiter aux
premiers termes du développement. Jusqu'à une pression de 10 atmosphères, le
terme B suffit [208] . Alors :

P = (1 + () B) (4-28) (B volume . mol'*)

Remarque^ :

* à température croissante, B(T) change de signe. B(T) s'annule pour la
température de Boyle.

* soit e(r), le potentiel d'interaction entre 2 molécules. B (interaction
entre les molécules du gaz prises 2 à 2) s'écrit :

B(T) = | J" (e kT - 1) 4 Tir» dr (4-29) ]204 p. 146]

(N, nombre d'avogadro)

* On peut aussi développer le volume V en série.

nRT
V = 2P (1 +B' P + C' P3 + ...) (4-30)

Au premier ordre V = —• (I + B1 P) avec B = B' RT (4-31)

* Exemple de calcul de l'équation d'état du fluide à partir du viriel inté-
rieur .

En supposant les effets d'interaction dûs à des forces centrales, le viriel
intérieur s'écrit :

_ E(r)

V1 = - H kT (S*) J* r
3 d.(e kt ) (4-32) où E(r) est l'énergie d'interaction.



- 339 -

Pour un potentiel de sphères rigides (E (r) = O si r > 8, E(r) = » si r < fi où
ô est le diamètre d'une molécule, il vient d'après (4-27) et (4-32) [207] :

P = Y- (1 + |) (4-33) avec b = 4 n(|) II (f)'

Nous retrouvons un développement du viriel au premier ordre pour l'équation
d'état.

II. 2. 3 - Relation entre potentiel chimique et viriel

Compte tenu du développement (4-27) , le potentiel chimique d'un gaz réel
s'écrit :

u = q(T) +RT In Pld + 2 RT (̂) B (4-34) où Pld est la pression que

subirait ce gaz si il se comportait comme un gaz parfait (p* = r\(T)

+ RT In P1 est le potentiel chimique de ce gaz parfait hypothétique) .

II. 2. 4 - Equation de Van der Waals

Cette équation d'état prend en compte deux causes simples de l'écart à
l'idéalité d'un gaz [207].

- les molécules ne sont plus ponctuelles mais assimilées à des sphères
rigides. ,
PV = nRT (1 + n) (4-35) avec b = 4 nV où V est le volume des sphères, b

le covolume, n le nombre de moles de gaz.

Le volume moyen dont dispose le centre d'une molécule est (V-b) .
Chaque molécule interdit au centre des autres un volume égal à 8 V3.

- il existe des forces de cohésion (forces de Van der Waals) qui créent une
pression interne P^ s'ajoutant à la pression P. P̂  = (a/V2), a est pro-
portionnel à n3 .

a b
Finalement (P + - ) V = nRT (1 + -) (4-36)

VJ V

II.2.5 - Fugacité d'un gaz réel [204]

Le potentiel chimique d'un gaz réel s'exprime par :

\i = q(T) +RT In p(T,P) (4-37) où p(T,P) est la fugacité du gaz. La fugacité
d'un gaz a la dimension d'une pression, p est, plus exactement, le nombre qui
mesure la fugacité lorsque celle-ci est exprimée en atmosphères.

q(T) est la fonction qui intervient dans le potentiel chimique du gaz parfait
correspondant pour lequel u* = r\(T) + RT In P* (gaz à la même température et
contenu dans le même volume mais sous une pression P* suffisament faible pour
qu'on puisse négliger le viriel intérieur et retrouver le comportement
idéal).
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X = (p/P) est le coefficient de fugacité. L'écart de x à 1 traduit la non-
idéalité, x •* 1 quand P - O, A basse pression, la fugacité s'assimile à la
pression.

p = f(In P) possède une asymptote de pente RT.
Si le gaz était parfait, la courbe serait
confondue avec la droite [205].

*ln P

est le potentiel chimique d'un gaz hypo-
thétique qui serait parfait, sous une pression
de une atmosphère.

De (4-34) et (4-37), il vient

, , nRT . 0 B nIn f - In — + 2 -y

d'où x ~ 1 + 2

(4-38)

(4-39)

II. 2. 6 - Mélange de gaz réels [204]

On introduira les notions de viriel, fugacité, activité.

Soit un mélange de gaz réels i.

* la fugacité du gaz i s'introduit dans l'expression du potentiel chimique :

RT ln Pi^T- p» ni» nz • •••) (4-40)

Hi(T) est le potentiel chimique standard du gaz i, potentiel chimique d'un
gaz hypothétique qui serait parfait (P1 = P1) sous une pression de 1 atm.

* en prenant comme système idéal de référence un mélange de gaz de même
température et composition, sous une pression suffisamment faible pour que
le système soit parfait, on peut aussi écrire :

. pour le système idéal de référence

U1*
1 = H1(T) + RT In P1 = Cn1 (T) + RT In P)+ RT In

C1(T1P) = n.(T) + RT In P

(4-41)

pour le gaz réel
U = H(T) + RT In

+ RT In ai =

+ RT In P + RT In

) + RT In P

+ RT In

(4-42)
On a

id
»i

st

- 1
P - O

correspond au système idéal de référence

u.~~ = H-(T) correspond à un état normal hypothétique où le mélange resterait

parfait sous une pression de 1 atm.

* Notion de Viriel

Soit un mélange de 2 gaz faiblement imparfaits (seules interviennent les
interactions entre molécules prises 2 à 2).
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Il vient :

P = S RT + p (B11 nt» + 2 B12 n,n2 + B22 n,») (4-43)

avec n = H1 + n2, ni nombre de molécules de gaz i.

Bi1- caractérise l'interaction mutuelle entre 2 molécules d'espèces i
et j.

U1 = U1
1* + 2 RT

In P.= In P.ld + 2 RT

B.. n. + B.. n.
-̂ =—̂ -T:—̂ —1 (4-44) : potentiel chimique

B.. n. + B.. n. ,. ._. , .. ,
ii i IT j (4-45) : fugacité

où p.1 et P.1 sont le potentiel chimique et la pression partielle qu'aurait

le gaz i si le mélange avait un comportement idéal.

st la pression p

B. . n. + B. . n.

En posant (f. = <p. /P.) où P. est la pression partielle de i dans le mélange

réel, In f± = In ) + 2 (4-46)

B.. se détermine à partir du constituant pur. Si les 2 gaz ont des structures

moléculaires voisines, on pose B. . = (B. . + B. .) / 2

III - SOLUTIONS LIQUIDES

Dans ce qui suit, les vapeurs en équilibre avec les solutions considérées
seront assimilées à des mélanges de gaz parfaits [205].

III.1 - Solution parfaite

C'est une solution gardant un comportement idéal, pour toute concentration de
ses composants i [204]. Il vient, pour le potentiel chimique d'un
composant i

Ci(T1P) + RT In N1 (4-47)

Tout constituant d'une solution parfaite obéit à la loi de Raoult à toute
concentration : P̂  = Pj0 Ĥ , P± tension de vapeur du constituant i,
Pi0 tension de vapeur de i pur dans les mêmes conditions de volume et de
température que celles du mélange étudié.

Pour un système binaire, on a :

itm P1 = P1
0 N1 = P1

0Q-N2)

P = PF r

O-P1
0) N2 + P1'

(4-48 a)

(4-48 b)

(4-48 c)
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Dans la phase vapeur en équilibre, où i se comporte en gaz parfait :

= n (T) + RT In P1 = ̂(T) + RT In P1" + RT In N±

A l'équilibre, |a. = ̂ . d'où

C- (T, P) = u.° = n-(T) + RT In P.° (4-49) est le potentiel chimique du
constituant i pur.

H . (T) est le potentiel chimique de i pur gazeux sous une pression de 1
atmosphère .

Une solution ne se comporte de manière parfaite que si les molécules sont
suffisamment semblables [204] :

- au point de vue de leur forme et dimension,
- au point de vue des interactions qu'elles exercent les unes avec les
autres .

Les interactions diverses subies par une particule A restent alors inchangées
quand le milieu environnant évolue (remplacement progressif des molécules A
par des molécules B) .

III. 2 - Solutions réelles

Si les composants d'une solution diffèrent suffisamment, les interactions
mutuelles subies changent avec le milieu environnant. La solution n'est plus
parfaite mais réelle. L'expression du potentiel chimique est modifiée.

La pression partielle d'un constituant n'obéit plus à la loi de Raoult. On
traduit l'écart par rapport à cette loi par l'introduction d'un coefficient
d'activité.

Dans l'échelle des fractions molaires :

P1 = (P1
0 N1) f'± = P1

0 a'± (4-50)

PÏ, pression partielle de i en fraction molaire N^ dans la solution,
P^0 pression de i si il était pur, f'^ (respt a'^) coefficient
d'activité (respt activité) de i.

On choisit, comme système de référence, le système symétiique a'̂  et f'f
sont définis dans l'échelle des fractions molaires et par rapport au
constituant i pur.

Soit mi, le potentiel chimique de i.

U1= U1"
1 + RT In T1 = C1(T1P) + RT In N1 + RT In f'±

= C1(T,?) + RT In a'± (4-51)

U = C-(T1P) = u.(T1P1N.=!) est le potentiel chimique du constituant i pris

pur à la température T et sous une pression P. = P.°.

Remarques * si f'i est supérieur a l P^ > P-^0, on a un écart positif
par rapport à l'idéalité.
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Pour un système binaire, on peut avoir les deux situations suivantes
(figure 4.1).

O N2 1

Pl>Pid . P2 > P?

P > Pid : écart- positif
fi > 1

P?

O N2 1

P1 < Pid , P2 < P2
d

P < Pid : écart négatif fj < 1

Système binaire : écart positif ou négatif à la loi de Raoult

* pour un système binaire, la relation de Gibbs-Duhem donne

,31nfn
1 3N2

 ;(T,P)Cl-»,) a« ,= O (4-52)

D'après P^ = P^8 N^ f ± et en supposant le volume spécifique molaire
des phases condensées assez faible, il vient [204].

Pour les pressions P1(N1) et P2(N2), les rapports des coefficients angulaires
de la courbe P1(N1) (respr P2(N2)) et de la droite joignant le point à l'ori-
gine sont égaux.

III.3 - Solutions diluées

Toute solution infiniment diluée se comporte de manière idéale. Le système
idéal de référence adapté à la description d'une solution diluée est donc la
solution infiniment diluée (système idéal de référence dissymétrique).

Soit 1, l'indice affecté au solvant.
2, ..., c les indices affectés aux solutés.
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III.3.1 - Pressions partielles

Dans une solution suffisamment diluée pour être idéale :

- les solutés i obéissent à la loit de Henry : PI = k̂  Ni (4-53), PI
pression partielle, Ni fraction molaire, k̂  fonction de la température,
du soluté i, du solvant, de l'échelle de concentration.

- le solvant obéit à la loi de Raoult : P1 = P1
0 N1 (4-54)

Quand les concentrations augmentent, on s'écarte de l'idéalité. On introduit
comme variables d'écart les coefficients d'activité fi.

soluté : Pi = ki Ni fi

solvant : P1 = P1
0 N1 fj

Schématiquement, il existe les deux situations :

(4-55)

N2 1 N2 1

Comportement des pressions partielles pour une solution binaire

III.3.2 - Potentiels chimiques

Solutés : u. = n.ld + RT In f. = u.St+ RT In a. (4-56)i i i l i

Ui^, potentiel chimique du constituant i si la solution était idéale :

H.ld = n.3t + RT In N. f. - 1, N. - O (4-57)i i 1 1 1

Hist, potentiel chimique standard : potentiel chimique d'une solution

hypothétique de fraction

molaire 1 qui aurait les mêmes

propriétés de solution idéale

que la solution infiniment

Solution hypothétique • '
(état standard) \

Solution infiniment
diluée (état de
référence)

..St

diluée (fi = 1, ai = 1)

(voir schéma ci-contre [205]).
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Solvant : pour le solvant ft - 1 N 1 - I

U1 = Hj
ld -f RT In fj = ut

st + RT In ax (4-58)

Ul
ld = U1" + RT In N1 a, = N1 f, = P1XP1"

U1
0 potentiel chimique de 1 quand il est pur sous les mêmes conditions de

température et de pression.

Etat standard et état de référence correspondent au constituant 1 pur :

III.3.3 - Relations entre les systèmes idéaux de référence

Coefficients d'activité

système de référence symétrique : P1 = P1
0 N1 f\ P2 = P2

0 N2 f'2

f1! - 1 f'2 - 1

N 1 - I N 2 - I

système de référence dissymétrique : P1 = P1
8 N1 ft P2 = k, N2 f2

f, - 1 f, - 1

N 1 - I N 2 - O

fj = f'j f2 = f'2 (lira f2) f'2 = f2 (lira f'2) (4-59)
N 2 - I N 2 - O

Selon Rozen [133] , pour un soluté i :

si f2 > 1 f'2 < 1 (et inversement)

Signification physique

* Référence, corps pur

Les coefficients d'activité mesurent un écart à la perfection de la solution
(les molécules des constituants diffèrent suffisamment pour que l'environne-
ment d'une particule change avec la composition).

Un écart positif à l'idéalité correspond à un écart positif par rapport à la
loi de Raoult et à f'̂  > 1 (solvant et solutés). C'est par exemple le cas
d'un mélange pour lequel les pressions internes P^ des constituants
diffèrent (elles mesurent les forces attractives entre molécules [209]).

Un écart négatif peut exister si les constituants se combinent pour former
des composés définis (le nombre de molécules libres réelles et par suite la
pression de vapeur diminuent).

* Référence, solution infiniment diluée

Les coefficients d'activité traduisent l'effet perturbateur des solutés les
uns par rapport aux autres. Chaque soluté influe, par sa présence, sur un
certain volume de la solution [205]. Tant que les volumes perturbés par les
différentes molécules de solutés ne se superposent pas, on reste dans le
modèle de la solution infiniment diluée.
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On étudie, par suite, l'écart par rapport à un comportement asymptotique
obtenu à dilution infinie.

III. 3. 4 - Autres échelles de composition utilisables pour le
système idéal de référence dissymétrique [205]

Molarités

Soluté i : P =

RT ln <* C) -

= u.xd + RT In V1 (4-60 b)

u.1 = u.f , + RT In c. = le système idéal de référence correspond à i

infiniment dilué dans le solvant 1.

u.s, est le potentiel chimique normal d'une solution de molarité 1 qui aurait

les propriétés de la solution infiniment diluée (y. = 1) .

Remarques :

* yj_ et &i(c) sont définis dans l'échelle molaire et par rapport à
la référence où tous les solutés sont infiniment dilués. On notera que y^,
ai(c) et ci sont de dimension 1. c± correspond au nombre qui
mesure la concentration si celle-ci est exprimée en mol.l'1.

* dans cette échelle, l'état normal n'obéit pas aux lois de la thermodynami-
que : la solution "normale (c = I)", à une température donnée T, voit sa con-
centration varier quand T évolue et l'état "(c = 1)" cesse d'être l'état
normal .

Molalités

Soluté i : 1 , . UK

RT

RT In r (*-61 b)

RT ln (iri 1V - ̂ i) + RT ln ai(m)

.

+ RT ln mi
u.^ . est le potentiel chimique normal : potentiel chimique d'une solution
hypothétique de molalité 1 qui aurait les propriétés d'une solution
infiniment diluée.

m-[ est un nombre sans dimension qui mesure la molalité du composé i quand
celle-ci est exprimé en mol. kg'1.

III. 4 - Utilisation de la relation de Gibbs-Duhem pour déterminer les
coefficients d'activité

Soit un système à N constituants. La formule de Gibbs-Duhem permet de
déterminer le coefficient d'activité de l'un des composés pourvu que ceux des
autres soit connus .
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Cas d'un système ternaire (1, 2, 3)

Soit Ni (respt f̂ ) la fraction molaire (respt le coefficient d'activité
dans l'échelle des fractions molaires) du composé i.

Quelque soit le système idéal de référence, le potentiel chimique s'écrit :

Pi = Pist + RT In Cf1 ̂) (4-62)

(uist dépend du système de référence).

D'après la relation de Gibbs-Duhem, £ N.d]a. = O

N1 dln Cf1N1) + N2 dln (f2N,) + N3 dln U3N3) = O

dln N1 =

II vient

I1 / N1, Z N1 = 1, d'où I N1 dln N1 = Z d N1 = O
i i i

C l - N 2 - N3) dln f1 + N2 dln f2 + N3 dln f3 = O

Supposons fa et f2 accessibles expérimentalement. On cherche à déterminer
fa-

N2 et N3 sont des variables indépendantes, f̂  est fonction de N2 et N3,
fi (N2, N3).

Selon W. Davis et coll [210] , on peut intégrer la relation de Gibbs-Duhem
selon le schéma ci-dessous.

N3

a , ,

Soit (N1, N2, N3) les valeurs finales
d'intégration (c'est à dire les fractions
molaires réelles du système étudié) .
On décompose le chemin d'intégration en une
partie a et une partie b.

N2 b N = N

N3 : O - N3

N2 : O - N2

avec d(ln f ) =
i

dN3 31nfj _ dN2, il vient
3N3 N2=O 3N2 N3=N3

,N2 31nf

2

3 N2=O

dN,

N3-N3
3 N2=O

N3=N3

dN3 -) dN

2 N3=N3

O (équation
3 N2=O

de Gibbs-Duhem pour le système binaire (1,3))

,ÏL. ,31nf,,

3 N2=O

3 ° ̂ N2=0 sur tout le domaine d'intégration)
N2=O
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On a. :

* r-3N (
alnfi

1 O 3 3N,

* /*Z<1-N2-N3)

ln

' N3=N3

_ dN2 = /J2U-H1-H1) d (In f j (H1 ,H1))

2N2 d (In.f2 (N2 ,N3))THT* -*"• '
N3=N3

On obtient_: _ - _
In f 3 (N 2 ,N 3) = In f 3 (0,N3) - - / 2 Cl -N 3 -N 2

a
1 rS,

(4-63)

Les termes b et c sont accessibles graphiquement à partir des mesures expéri-
mentales de Î1 et f2 (schéma ci-dessous)

(1-N3-N2)

f, (O. N3)

N2

In f.

f2 (O. N3)

f3 (O1N3) (N2 = O, f3 (N2 = O, N3)) peut s'écrire f3 (N3 - 1, N3). Il
s'obtient par l'étude expérimentale du système binaire (1,3) et

l'application de la relation de Gibbs-Duhem : dlnf3 = - rr
1- dlnfj

En choisissant l'état de référence corps pur pour 3, il vient :

a - f, (N3-I, N3) = f,(0,l) - /J'.j U* dlnfj

1 d

Avec une référence infiniment diluée :

a = f3 (N3-I, N3) = fjU.O) - /JJ* ^
i i i *̂ t *• *• t
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d et e sont visualisés sur le schéma ci-dessous.

Remarque : La description complète d'un système ternaire exige la connaissan-
ce expérimentale de 2 des 3 coefficients d'activité. La chromatographie en
phase gazeuse permet leur mesure simultanée [211, 212]. La méthode est fondée
sur l'utilisation de la loi de Raoult et la mesure de pressions de vapeur.

En se plaçant en référence corps pur et en assimilant la vapeur en équilibre
avec la solution étudiée à un gaz parfait, de l'égalité des potentiels chimi-
ques dans les deux phases (vapeur et liquide), il vient :

u.° +RT In (f. N.) = u.° + RT In P. = u.o + RT In ̂0I1 i i ig i I1 P1

î t
phase liquide phase gaz

d'où fi=N.
(4-64)

Soit un système S a m composants. Supposons que (m-1) des composants soient
séparables dans des conditions de chromatographie données.
On injecte un volume connu de vapeur saturée d'un des composants i à l'état
pur, puis le même volume de la vapeur en équilibre avec le système S. Le rap-
port des signaux chromatographiques (aires des pics) relatifs au composant i
donne le rapport (Pj/Pi°). La pression de vapeur est, en effet, propor-
tionnelle à la quantité de produit i gazeux injecté (hypothèse d'un gaz par-
fait) , donc proportionnelle au signal chromatographique. Si (m-1) composants
sont détectables, on détermine (m-1) coefficients d'activité f£ expérimen-
taux par la relation (4-64). La relation de Gibbs-Duhem permet de déduire le
mième
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III. 5 - Pression osmotique - Coefficient osmotique

III. 5.1 - Coefficient osmotique

1 sera l'indice relatif au solvant.

L'écart à l'idéalité du solvant est facilement caractérisé par son coeffi-
cient osmotique. Dans l'échelle des fractions molaires et en prenant un sys-
tème idéal de référence dissymétrique, on définit le coefficient osmotique
rationnel du solvant, T, par :

U1 = C1 (T, P) + F RT In N1 = C1(T1P) + In Cf1N1) (4-65)

r-1 = IHf1XInN1 (4-66)

r •* 1 quand N1 -» 1 (solvant pur)

T caractérise le solvant plus précisément que ft dans le cas d'une solution
où tous les solutés sont très dilués. Quand N1 -* 1, IHf1 •* O, ft est diffi-
cile à apprécier. Comme InN1 -» O, (P-I) peut prendre des valeurs importantes
et reste plus sensible.

Pour une solution binaire, le coefficient d'activité du soluté 2 se déduit
de T si ce dernier est connu pour toutes les solutions plus diluées que la
solution étudiée [204] .

~ - -

Pour une solution suffisamment diluée, In(I-N2) -- N,

U1- C1(T1P) - T RT N2 , C 2- N2XV1
0 (V1

0, volume molaire du solvant pur)

II vient Inf2 - (F-I) + JQ* (F-I) dîne, (4-68)

On définit aussi le coefficient osmotique molal 9 par :

In B1 = - On2 M1 X 1000) * (4-69) [206]

où M1 est la masse molaire du solvant en g, m2 la molalité du soluté en
mol. kg'1 et a1 l'activité du solvant (échelle molale) . Les deux coefficients
osmotiques sont reliés par :

T In N1 = - Cm2 M1 X 1000) $ (4-70)

L'utilisation de la relation de Gibbs-Duhem donne la relation exacte suivante
entre coefficient d'activité et coefficient osmotique dans l'échelle molale.

P.

solution

1

In r2 = <*-D
 + o2 (*-D dln m2 (4-71)

III. 5. 2 - Pression osmotique

Soit une solution séparée de son solvant pur par une
membrane semi-perméable qui ne laisse passer que le
solvant, placée à la température T.

P2
solvant-

pur
2

Le solvant passe du compartiment 2 au compartiment _!
jusqu'à ce qu'il s'établisse un équilibre, dit équi-
libre osmotique (égalité des potentiels chimiques du
solvant dans les deux phases). Il existe alors une
différence de pression entre les deux côtés de la
membrane, AP = IP2-P1I = n (4-72), pression osmotique.
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Dans l'échelle des fractions molaires, n = - T RT In N1 / V1 (4-73) (V1,
volume molaire du solvant pur), si on néglige la compressibilité du solvant.

Pour des solutions très diluées, In N1 - - £ N1, n - T RT (£ N.) /V1,
solutés i solutés

(n - T RT Z c., H - ((RTM1) / UOOO V1)) r (£ c.) où c± est la
solutés solutés i

concentration d'un soluté i.

Dans le cas d'une solution idéale, JIid = - RT In N1 / V1 est indépendante
de la nature des corps dissous. Selon Prigogine [204], le coefficient
osmotique est le rapport entre la pression osmotique réelle de l'a solution et
celle qu'aurait la solution placée dans les mêmes conditions, mais supposée
idéale.

Pour une solution très diluée et idéale, II = RT (£<:.) (4-74)
solutés i

On peut aussi relier pression osmotique et coefficient osmotique molal
* [206]

n = (RT M1 / 1000 V1) * (I mi),mi est la molalité (en mol.kg-*) du soluté i.

Remarque^ : * La pression osmotique permet une analogie entre les solutions
suffisamment diluées et les gaz parfaits [207 p. 157].
Selon la formule de Van't Hoff :

n V = RT (Jn.) (V, volume de la solution - n., nombre de moles du soluté i),
i

comme on a pour les gaz parfaits, PV = RT (£ n.).
i

* C'est aussi par l'intermédiaire de la pression osmotique que certaines
solutions sont descriptibles par des modèles établis pour des gaz réels.
En envisageant pour n un développement de type Viriel (H V = n RT (1 + (rr)B
-*• ...)) et en reliant JT à *, on obtient une expression du coefficient
d'activité dans l'échelle molale à partir de :

In r = (4-D + JQ (4-1) dln m

III.6 - Expression des coefficients d'activité pour quelques cas
particuliers de solutions

On se limitera au cas des solutions binaires (1,2).

* Pour un système décrit par rapport aux lois asymptotiques des solutions
diluées, on a :

phase solvant : ̂ 1 = U1
0 + RT In U1N1) (4-75 a)

soluté : U2 = u2
st + RT In U2N2) (4-75 b)

On peut toujours exprimer fl et f2 sous les formes empiriques :

lnfa = B1N2 + bjN2
2 + (4-76 a)

Infj = azN2 + b2N2* + (4-76 b)
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On montre que, nécessairement a1 = Q

* Pour des systèmes représentant de faibles écarts aux modèles des solutions
parfaites (référence : corps pur), les coefficients d'activité expérimen-
taux peuvent être représentés par un développement en série des puissances
entières de la fraction molaire.

T1
Pour le solvant, Infj = Z a- N1 (4-77) où la valeur minimale de r. est 2

i
(sauf pour les electrolytes forts où les forces électrostatiques à longue
portée imposent r. minimal inférieur à 2) [204] . D'après Gibbs-Duhem, le

coefficient du soluté s'exprime lnfs = E P. N1
1 (4-78) où les [5. sont

fonctions des a..

Ces développements ne sont suffisamment précis que pour des systèmes proches
de l'idéalité, pour lesquels les Ct̂  sont connus avec précision.

* Exemples de différents modèles de description.

Pour des non-électrolytes, les expressions ci-dessus correspondent à une
expression polynômiale des grandeurs d'excès [205].

ex
Par exemple gex = , . = RT N1N1 (A0 + A1(N2-N1) + A2 (N2-N1) » + ...H4-79)v n . Til _ )

A cette expression correspond en effet une équation :

In fl = N2' (A0 + A1(N2-S N1) + A2(N2-N1) (N2-SN1) + ...) (4-80), soit un
développement en N2

ri en remplaçant N1 par (1-N1).

Mélanges simples [205 p. 151]

Ils correspondent à une propriété géométrique de symétrie. Les deux types de
particules jouent un rôle exactement identique, gE = RT N1N2 A0, A0 est
fonction de la température.

Mélanges réguliers [205 p. 152 - 204 p. 420]

L'écart à l'idéalité est uniquement d'origine enthalpique. On a ASE = O. La
répartition des espèces est analogue à celle d'une solution idéale. On a
AG^ = AH1n (enthalpie du mélange) du même ordre que l'agitation thermique.

Mélanges simples et réguliers

Le système regroupe l'ensemble des propriétés des deux cas exposés ci-dessus.
Il vient RT Inf̂  = X(I-Ni)2 où * est ^6 paramètre d'interaction, indé-
pendant de la température (ceci équivaut à une expression

= a (1-Nj.)* (4-81)

avec (a = \/kT) proposée par Rozen [136]).
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X s'écrit en fonction des énergies moyennes d'interaction entre 2 molécules i
et j, Hij : X = 2 HAB - (HAA + HBB).

Ceci repose sur trois hypothèses :

- répartition aléatoire de A et B
- énergies d'interaction entre 2 atomes indépendantes de la température, de
l'environnement et les unes des autres.

- les états de vibration restent inchangés entre corps pur et solution.

X = O cas limite d'une solution idéale
X < O (pour une référence corps pur, f'i < 1 décrit un écart

négatif à la loi de Raoult) correspond à une interaction entre particules
différentes favorisée énergétiquement . Il y a contraction et exothermicité .

X > O est le fait d'un mélange endothermique (f'i > 1 corres-
pondant à un écart à la solution idéale positif) . Si X devient trop grand, il
y a démixtion.

Solutions athermiques [204 p. 425]

Ces systèmes correspondent au cas extrême opposé aux solutions régulières :
une enthalpie d'excès quasi-nulle, une non-idéalité liée à des phénomènes
entropiques. L'écart à l'idéalité (lié à la référence corps pur) est négatif.

Au point de vue moléculaire, ces solutions sont remarquables par la différen-
ce de dimension importante entre les particules des constituants.

Moins les molécules sont compactes, plus les écarts à l'idéalité augmentent
en valeur absolue (les écarts à l'idéalité des chaînes sont supérieurs à ceux
des sphères) .

Solutions associées [204 p. 434]

Les solutions associées sont des systèmes pour lesquels les énergies d'inter-
action atteignent des valeurs très supérieures à l'énergie d'agitation
thermique. Suivant la valeur prise par l'interaction entre 2 molécules A et B,
on peut classer ces dernières en :

- jnonomolécules ou molécules libres si leur état de vibration ou de rotation
n'est pas modifié.

- molécules formant des complexes associés si l'état de rotation ou de
vibration est modifié par les interactions dues aux molécules voisines.

Pour une solution binaire (A, B) , les complexes formés sont de type Ay, BT-, ou
AiBj (X1 où y = 1 est une monomolécule A, B, ou AB) .

Ces complexes sont en équilibre avec les monomolécules :

Ar - r A1 Br - r B1 A1Bj - i A1 + j B1 (4-82)

Soit ua, ut, les potentiels chimiques macroscopiques des espèces A et B
(sans distinguer monomolécules et complexes) et u'x les potentiels chimique
des espèces différenciées X de type A1, B1, Ar, Br ou A1Bj.

On montre que les potentiels chimiques macroscopiques sont respectivement
égaux aux potentiels chimiques des monomolécules, cela indépendamment du type
d'association.
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Considérons, au lieu de là solution réelle, une solution dont les entités
sont les monomolécules d'une part, les complexes d'autre part. Par défini-
tion, aucune interaction susceptible d'aboutir à la formation d'un nouveau
complexe n'est possible (ce serait l'un des complexes lui-même).

En première approximation on néglige les écarts à l'idéalité non inhérents à
cette association, c'est le modèle de la solution idéale associée.

Définitioms : on donnera les relations pour A, celles pour B s'en déduisent.

Soit une solution contenant n̂  molécules A et ng molécules B.

nA
NA • Ng : titres macroscopiques N^ = -

nA + nB

N^1 , Ng1 : titres effectifs des monomolécules.

N _ _ A1 _ _ Nombre de monomolécules
A = U n. + £n' + X n. _) Nombre total d'entités
i r*l r 7*1 r i.J i J clans la solution idéale

il associée

PA • PB : fractions molaires de A et de B à l'état de monolécules

XAB '• nombre moyen de particules par complexe

- A _ B _ , _ Nombre total de particules
(£ n. + £ nD + I n» B Nombre total de complexes
r>i Ar r>i r Lj Vj

ii
X. : degré moyen d'association de A, XA = (Z T nA ) / (I nA )A A r Ar r \

1) On prend un système idéal de référence symétrique pour la solution
réelle : f̂ (respt fg) -» 1 quand N^Crespt Ng) -• 1

On montre que :

A1

2) Si seul A peut s'associer, on prend le système de référence dissymétrique
(A infiniment dilué dans B) .

Alors fA = (NAi / NA) XA]J . i / (-4 + NB)

f A - ̂ A fB fB ' *AB

Le modèle de la solution idéale associée est un cas limite qui néglige toute
interaction ne menant pas à la formation de complexes et les différences de
dimension entre les complexes.

L'étape précédente a considéré les premiers écarts à l'idéalité de la
solution étudiée en passant du cas limite de la solution A, B idéale à la
solution idéale associée. L'étape suivante doit tenir compte d'écarts à
l'idéalité supplémentaires à l'association. On peut résumer par le schéma
suivant (qui tient compte d'un système idéal de référence symétrique).
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solution
idéale
A.B

solution idéale
associée

solution
réelle

Aucune
interaction
fA = f B = !

'11 existe une énergie libre
d'excès et une enthalpie libre
d'excès

. g* = (NA In f A + NB In ffl) RT

. h = chaleur de réaction due à
la formation ou la dissociation
des complexes

In f In

_

III.7 - Les solutions d*electrolytes

On tient compte en plus
1) d'interactions
supplémentaires entre
complexes et monomolé-
cules mais m'amenant pas
la formation de nouveaux
complexes

2) de la différence de
dimension des entités

Un electrolyte diffère des solutions étudiées ci-dessus par l'existence de
forces électrostatiques à longue portée entre les ions.

Le potentiel chimique d'un ion i se définit comme précédemment par
Ui = (8F/3ni) (vfT) = OGXSn^) (P1T)-

Physiquement, l'opération sous-jacente à cette définition n'est jamais
réalisée. L'apport d'un ion chargé seul provoquerait un accroissement énorme
d'énergie. Cette énergie propre à un ion ne peut être annulée que par
l'addition simultanée d'un ion de charge opposée.

Par suite, on ne pourra atteindre expérimentalement que des grandeurs
moyennes définies comme suit.

z+ z—Soit un electrolyte C A totalement dissocié en ions .

Soit respectivement m, c, N les molalités, molarités et fractions molaires
globales de 1'electrolyte.

Posons u = v* + V

On définit

la molalité ionique moyenne : m+ = (\)¥ . \j- )\ m (4-83 a)

la concentration ionique moyenne : C+ = (\)¥ . \i- )v. c (4-83 b)

le potentiel chimique moyen : U+ = (\)+ pt + \j- p.) / \i (4-83 c)
où ut et p. sont les potentiels~chimiques respectifs des cations et anions

les coefficients d'activité moyens (selon l'échelle de concentration avec
les notations définies en 1.3)

1 1 1

y+ =
\J-.\Jy. ) (4-83 d)

Le tableau 4-3 résume les relations entre coefficients d'activité et échelles
de concentration pour les electrolytes [206 p. 32].



fractions molaires

et

concentrations

fractions molaires

et

molalités

concentrations

et

molalités

(1000 d - I c. MV )

* H - / C k i ( S> ) ) • c 100° d Ni

d + 0,001 (M1 £ \i. c. . £ c. M . ) . N. M.
• I T I I - i v i i i k } CvD1 - (IiJ1 d Cl >. \>k N, i ) . „ )• U-!- J1 ^yJ- J j l jj0 J k k 1

m M m / / IUUU r* % » m 1 nnn M / fM f i V1 n TT ^ ^• N,- m./ ( M + 2. MI, ro,J • m. = 1000 N. / (M1 Cl- z, v. N, ))
1 1 I Ï J . . J & J & 1 1 , K J ^

• (f±). = (r±). (i + 0,001 E V). m. M1) • (r±). = (f±). (i - Z M1, N, )
J L l « i x J x 3 . 1 i J & K

C1 = HK d / (1 + 0,001 I m^ Mfc) mi - C1 / (d - 0,001 I cfc Mj^)

(y±). = (r±). do (1 + 0,001 £ m. M, ) / d (y±) . = Cd - 0,001 E c. M.) Cy±) . / do
1 1 k K K 1 k K K l

IO
Ul
0>

z * ' z ~Système contenant n electrolytes indicés par i ou k [ C, k+ A, k ]K \)k K \>k
1 : solvant, i ou k : 2 n electrolytes Pour !'electrolyte k, M, = v.* + v~

do (respt d) densité du solvant pur (respt de la solution)
Mĵ  (respt M1) masse molaire de 1'electrolyte k (respt du solvant)
Nk' ckf 1V fract^ons molaires, molarités (mol.!"1), molalités (mol.kg"1) de !'electrolyte k

(f±)k, (T+)̂ , (y+)̂  coefficients d'activité moyens de !'electrolyte k, dans les échelles

rationnelles, molales, molaires

Tableau 4-3 Relations entre échelles de concentration et coefficients
d'activité moyens pour un mélange d'electrolytes
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Cas d'un electrolyte partiellement dissocié

z* z—Soit un electrolyte C + A se dissociant partiellement, a le degré de

dissociation correspondant (c est appelé concentration stoechiométrique).

On a c. = a M* c concentration en cations (4-84 a)
S

c. = av. c concentration en anions (4-84 b)

c = (1-a) c concentration en composé non dissocié (4-84 c)

Dans l'échelle des concentrations, on définit :

. a activité stoechiométrique (pour laquelle on ne considère pas

l'association partielle).

• as = ys • cs &S' coefficient d'activité stoechiométrique dans
l'échelle molaire).

• a+, a., y+, y. activités et coefficients d'activité respectifs des cations
et anions a+ = y+ c+ a. = y. c.

En se limitant à la partie dissociée de !'electrolyte, on définit les
concentrations, activités et coefficients d'activité ioniques moyens :

I

(4-85 a) y± = (y+
 + y"V " ' (4-85 b)

i l I
C+ = (G+* ĉ ~)y = (MV* \i-~)u (a c ) = -(\>v* \j-~)v (a c /(1-a)) (4-85 c)

. a , y activité et coefficient d'activité du composé resté à l'état

moléculaire (non dissocié) : a = y c (4-85 d)

L'énergie libre globale restant indépendante de la dissociation, on démontre
[206 p. 38] :

(y+ c+)
w = (y c )u = K (y c ) (4-86) où K est la constante

Z~i- Z—thermodynamique de l'équilibre : GV, Â . ;» v* C + v. A (4-87)

Solutions d'electrolytes forts dilués, loi de Debye-Hûckel

Pour rendre compte du compromis entre interactions électrostatiques et
agitation thermique, on considère un ion i central et on assimile les autres
charges à une distribution continue [205 p. 219].

Soit I, la force ionique du milieu : I = -T £ z.J c. (4-88)
ions x
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(z. et c. sont respectivement la charge et la concentration d'un ion i du

milieu). On arrive à l'expression suivante du coefficient d'activité de l'ion
i.

B.z.» /I

i - 1 Aa /I -
a, distance minimale d'approche, est le rayon de l'ion solvaté en solution

A = — e, -.L i/2 avec D = (e/e0), permittivité diélectrique du milieu N,
1 i} nombre d'Avogadro

_ = V (2.1O3)
Su (eRT)V1 InIO

O

Pour le solvant eau, on a, à 250C, et en exprimant a en A :
A = 0,33 B = 0,509
En solution extrêmement diluée (I ̂  10" 3 mol.l"1),
il vient log y. = - Bz? /ï. On néglige alors la taille des ions.

Il vient, pour le coefficient d'activité moyen :

<«-•«
a varie de 2,5 à 11 A. Pour les ions courants, on prend a = 3 A.
Il vient, pour l'eau à 250C, Aa - 1, d'où la relation de Guntelberg :

log y+ = - 0,5 IzM.lz.l/I / (1 + /"D (4-91)

(4-90) et (4--91) sont valables pour des forces ioniques inférieures à 10~2

mol.l"1.

Lorsque la concentration augmente, des termes supplémentaires aux lois (4-90)
et (4-91) apparaissent. Il vient :

log y+ = D(I) H- f(I) où D(I) correspond aux lois (4-90) ou (4-91).

La théorie d'interaction spécifique donne un exemple d'interprétation plus
complète (annexe 5) .
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Annexe 5 DESCRIPTION DES COEFFICIENTS D'ACTIVITE DES IONS EN PHASE
AQUEUSE PAR LA THEORIE DE L'INTERACTION SPECIFIQUE

(BRÔNSTED - GUGGENHEIM - SCATCHARD)

1 - IHTRODUCnOM

Pour décrire la non idéalité des solutions d ' electrolytes , différents modèles
peuvent être introduits. On se limitera à ceux qui se fondent sur l'esti-
mation des interactions susceptibles d'exister entre tous les composants du
système. Ils tiennent essentiellement compte :

^ - d'interactions électrostatiques à grande distance entre espèces de char-
ges opposées,

2 - d'interactions électrostatiques à courte distance,

3_ - d'interactions non électrostatiques faisant intervenir toutes les combi-
naisons possibles entre les ions existant en solution (interactions à 2,
3, ... particules).

On citera les exemples suivants :

L'expression de Debye et Hûckel [213] se limite à la prise en compte de ̂ .

Soit I la force ionique de la solution :

I = -r £ z..m. (5-1) (sommation sur tous les ions i de charge i et en

molalité m. ) .

Le coefficient d'activité de l'ion i, exprimé dans l'échelle molale et en
référence "solution où tous les constituants sont infiniment dilués", s'é-
crit :

- A Z 2 il

+ B a. l

A, B sont fonction du solvant et de la température t.
(A = 0,509 B = 0,33 pour le solvant eau, à t = 250C).
a-i est le rayon de l'ion solvaté exprimé en A.

Cette expression n'est compatible avec l'expérience que pour des forces ioni-
ques inférieures à 10~2 mol.!'1.

Le modèle de Br5nsted - Guggenheim - Scatchard (théorie de l'interaction
spécifique, SIT) [214, 215, 216, 217], considère les interactions de nature
électrostatique à courte distance sous les hypothèses restrictives suivan-
tes :

a) on néglige toutes les interactions mettant simultanément en jeu plus de
2 particules,
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b) seules sont prises en compte les interactions à courte distance entre ions
de charge opposée. On suppose que 2 ions de même signe restent assez éloignés
(répulsion électrostatique) pour que de tels effets soient négligeables,

c) le coefficient d'activité molal fj d'un ion j, exprimé par rapport à une
dilution infinie se calcule par :

log r = - z! DSIT + I eCj, k, I) n̂  (5-3)
JC

Cette expression correspond à un développement approché de type viriel des
écarts à l'idéalité des ions.

. I est la force ionique du milieu exprimée en molalité.

I = -= £ z.. m. (sommation sur tous les ions i présents)^ 1 I i

. Zj est la charge de l'ion j.

. DSIT est- u*1 terme de type Debye-Hùckel tenant compte des interactions
à longue portée.

= 0.5107 n (5_4)
0SIT a /ï + 1 ^

. 1% est la molalité d'un ion k

. e(j, k, I) est un terme d'interaction spécifique entre l'ion j et un ion k,
à la force ionique I. D'après b) , e(j, k, I) = O si j et k sont de même si-
gne. La sommation exprimée en k a lieu sur tous les ions k de signe opposé à
j.

d) Pour des forces ioniques assez modérées (I ̂  4 mol. kg'1 (de solvant)), les
coefficients e(j, k, I) sont supposés être indépendants de I.
Il vient e(j, k, I) = e(j, k) . On notera que e(j, k) = e(k, j).

Pour minimiser les variations des termes e ( j , k) avec la force ionique ,
Scatchard considère comme valeur de a, a = 1,5.

La théorie de Pitzer [218. 219, 220] est plus élaborée. Elle est fondée sur
un développement de type viriel des termes d'écart à l'idéalité allant jus-
qu'au troisième terme du viriel. L'énergie libre d'excès Gex d'une solu-
tion contenant n̂  kg de solvant et n-^, nj moles de solutés i, j s'ex-
prime :

rex .

- «w . fk
(respt Uf-J^) est relatif à des interactions entre 2 (respt 3)

particules .

Les expressions dérivées de (5-5) des coefficients d'activité pour des elec-
trolytes simples ou des systèmes mixtes sont relativement complexes et font
intervenir un grand' nombre de paramètres .
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Appliquer strictement cette théorie est fondamentalement valable sur un plus
large domaine de concentration que celui où la SIT intervient. Dans des
domaines de molalité raisonnables, où l'on peut se placer sous les hypothèses

' de Brônsted (interactions entre 2 particules de signe opposé uniquement), les
expressions se simplifient. Les résultats sont cohérents avec ceux donnés par
la théorie d'Interaction Spécifique.

II - ESTIMATIOM DES COEFFICIEMTS D'ACTIVITE DES IONS DAHS DES SYSTEMES MIXIES
(HMO, - LiUO. - M(NO1)P)

On se limitera aux cas étudiés où M(N03)p représente UO2(NO3),, Th(NO3J11,
Pu(NO3),.

Les paramètres de la théorie de Pitzer, relatifs aux electrolytes concernés,
ne sont tabulés que pour des interactions au premier ordre. Celle-ci ne s'ap-
plique donc pas à un domaine de concentration plus étendu que la théorie
d'interaction spécifique (SIT). On préférera cette dernière, d'utilisation
plus simple.

Le tableau 5-1 rassemble les coefficients d'interaction spécifique relatifs
aux composés étudiés.

i'
j = NO3-

H*

0,07

Li* UO 2 =*

0,08 0,24

Th**

0,11

Tableau 5-1 : Coefficients d'interaction spécifique entre
l'anion NO3

- et quelques cations [217].

Le terme relatif au plutonium (IV) n'est pas publié. Pour k fixé, les coef-
ficients e(j,k) dépendent essentiellement de la taille et de la charge de
l'ion. Th** et Pu** sont deux ions de même charge et de rayons assez proches
(r(Th**) = 0,98 A, r(Pu**) = 0,90 A [221]). On prendra, en première approxi-
mation e(Pu**, NO3-) - e(Th**, NO3").

Le coefficient d'activité de chaque ion individuel est calculé par l'équation
(5-3).

Néanmoins, l'utilisation de SIT dans des systèmes multicomposants (HNO3,
LiNO3, M(N03)p) appelle les remarques suivantes :

* domaine de_validité : les coefficients e ne sont réellement indépendants de
la force ionique I que pour I inférieure à 4 mol.l"1. L'estimation des coef-
ficients d'activité par SIT pour des electrolytes plus concentrés s'éloigne
de la réalité.

Cette hypothèse d'indépendance des e vis-à-vis de I est aussi d'autant moins
vérifiée que les ions sont plus chargés et les electrolytes dissymétriques.
L'incertitude sur les valeurs estimées des coefficients d'activité Y± sera
plus importante pour les cations tétravalents (Th**, Pu**) que pour les ions
divalents et monovalents (UO2

2*, H*, Li*, NO3').

* interyention_de la_comp_lexation p_ar NO3-^ : les valeurs des e(i,j) sont éva-
luées sous l'hypothèse d'electrolytes totalement dissociés :
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. on admettra LiNO3 totalement dissocié.

. HNO3 est connu pour être partiellement associé à forte concentration. La
constante de formation de l'espèce neutre est publiée [78]
H* +NO3- -+ HNO3 KH = 15,4 (5-6)

Pour des milieux peu concentrés en HNO3, on pourra supposer l'acide totale-
ment dissocié (degré de dissociation supérieur à 0,97 pour HNO3 inférieur ou
égal à 1 mol. l-i [83]).

. Les actinides forment facilement des complexes avec l'anion nitrate (an-
nexe 3).

Dans une solution de nitrate d'uranyle coexistent UO2
2*, UO2(NO3)*,

UO2(NO3),. (UO2 (NO3) 3" est toujours en très faible concentration même à forte
acidité nitrique (annexe 3 J .

Le thorium (IV) est connu sous les formes Th**, Th(NO3)
3*, Th(NO3J2'*,

Th(N03)3*, Th(NO3J4.

Le plutonium (IV), Pu**, peut se complexer en Pu(NO3)
3*, Pu(NO3J2**,

Pu(NO3J3*. Pu(NO3J4. (Dans la plupart des cas étudiés, les espèces anioniques
Pu(NO3J5- et Pu(NO3J6*' seront en faible proportion.)

Prenons l'exemple du nitrate d'uranyle en milieu LiNO3. Les ions et espèces
neutres coexistants sont :

- les cations UO2**, UO2(NO3)*. Li*.
- l'anion NO3',
- 1 ' espèce neutre UO2 (NO3 ) 2 .

D'après SIT :

log r,J>. = - 4 DSIT + e(U02**, NO3-J . (5-7)

log rNOj. = -DSIT + S(UO2**, NO3-) Jn 2̂ + + E(UO2(NO3)*, ND,-)

+ e(Li*. NO3-J m Li+ * (5-8)

Les molalités des différents ions sont modifiées par la complexation par les
outrâtes.

Les espèces neutres résultant de cette complexation sont susceptibles d'in-
tervenir. Selon Ciavatta [217], on peut négliger l'effet de sel dû à leur
présence, si leurs concentrations ne deviennent pas trop élevées.

Les coefficients d'interaction spécifique des cations complexes
M(N03)q(

z~Q'+ avec NO3" ne sont pas publiés. Les connaître exigerait
une étude très fine de la complexation du cation actinide par les nitrates en
phase aqueuse.

Il va de soi que la charge ẑ  (respt le rayon r^J du cation diminue
(respt augmente) lorsque la complexation s'accroît. Or :

- pour des anions volumineux (Cl-, Br", I- , NO3", C104-)k, le coefficient
d'interaction spécifique e(j,k) diminue lorsque la taille du cation j augmen-
te [217].
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- on a montré dans un cas simple (anion Cl") [217] que le coefficient d'in-
teraction spécifique diminue avec l'accroissement du rapport (r̂ /ẑ ).
Dans l'hypothèse où une telle relation existe pour 1"anion NO3", il semble
raisonnable de supposer :

E(M(NO3)
 (Z~q)+ , NO3-) < E(M2+, NO3')

q* i

En première approximation, on négligera e(M(N03)
 Z ̂  , NO3"), q i 1.

Par ailleurs, dans les conditions où on utilisera cette hypothèse, la concen-
tration en métal restera toujours faible devant les concentrations en sel ou
en acide. Il paraît licite de négliger des interactions dues au métal dans
l'estimation de yN03".

III - APPLICATION AUX EQUATIONS D'EXTRACTIOH

£>oit l'extraction en milieu nitrate d'un cation M2+ par un ligand neutre
L.

K
M + z NO3- + s L S M(N03)ZLS (5-9)

[M(NO3) L] S£
K = 7 Z-T§-Z (̂ Z-) ( -̂) (5-10)

[M2+] [NO3-]2 [L]3
 7L

S 7MyZo3-

[M2+] concentration aqueuse en métal non complexé

[NO3"] concentration aqueuse en anions nitrates libres

yy, yjjQ -« coefficients d'activité des ions libres correspondants dans
l'échelle molaire.

yL (respt yc) sont les coefficients d'activité en phase solvant de L (respt

M(NO3J2 L3), dans l'échelle molaire.

* y± (échelle molaire) est déduit de Yi (échelle molale) par la relation
vi = fi (mi/Ci) d0 où m^ (respt c^) est la molalité (respt la
concentration) de l'espèce i, d0 est la densité du solvant (eau) estimée à
1 g.cm'3.
* Yi est évalué par la théorie d'interaction spécifique avec les hypothèses
formulées ci-dessus.
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Annexe 6 APPLICATION DE LA MECANIQUE STATISTIQUE

A LA DESCRIPTION DES FLUIDES

INTRODUCTION

Dans la troisième partie, nous avons décrit les milieux solvants mixtes (di-
luant-extractant-métal), en interprétant les effets de non-idéalité par le
modèle des sphères rigides.

Dans cette annexe, la théorie utilisée est replacée dans son contexte, sans
vouloir étudier de manière exhaustive la description des fluides par la méca-
nique statistique.

Nous présentons tout d'abord les équations fondamentales desquelles le modèle
des sphères rigides est issu et les étapes essentielles conduisant à l'équa-
tion d'état d'un fluide de sphères rigides.

Nous essayons aussi d'élargir cette possibilité de description d'un fluide
dense en suggérant certains exemples de modèles plus élaborés :

- introduction de potentiels plus complexes,
- prise en compte d'interactions par des méthodes dérivées de la théorie de
perturbation : forces de Van der Waals, intervention des moments di-
polaires,

- introduction d'une association combinée à des effets de volumes exclus pour
affiner la description en prenant formellement en compte une éventualité
d'interactions entre les différentes espèces du milieu. Cette théorie a été
utilisée pour l'étude des phases organiques obtenues par extraction
liquide- liquide (troisième partie).

Comme la théorie utilisée couvre le cas plus complexe des electrolytes, nous
avons complété l'étude en examinant les possibilités d'application de ce mo-
dèle dans le cas d'un acide organique faible dilué dans l'eau.
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Notations utilisées dans l'annexe 6

Les notations sont définies au cours du texte. On rappellera ici les plus
fréquentes. Les définitions sont détaillées dans le texte.

Soit un système comprenant N particules à la température T contenues dans un
volume V, soumis à la pression P.

On définit :

1) FI Pression osmotique
$ Coefficient osmotique
F Energie libre de Helmholtz
G Enthalpie libre (énergie libre de Gibbs)
U^ Potentiel chimique du constituant i

Soit X une des grandeurs définies ci-dessus.

caractérise l'état du système dans une situation où il se comporte-
rait de façon idéale.

Xex = X - X3d correspond à la grandeur d'excès du cas réel par
rapport au cas idéal.

2) p Densité globale de particules p = N/V
pi Densité de particules relatives à l'espèce i
X^ Fraction mclaire de l'espèce i, x̂  = pi/p
î = °i Diamètre de l'espèce i (assimilée à une sphère)

TJ_ Rayon vecteur situant une molécule de l'espèce i par rapport à
une origine fixée

r̂ j = r Distance entre une molécule de l'espèce i et une molécule de
l'espèce j

3) Ujj Energie globale du système

Zjj Intégrale de configuration Zjj = J...Je ârl...dryf

pij(r) = Ujj(r) Potentiel de paire s'exerçant entre les espèces i et J

g^Cr1, .... rn) Fonction de corrélation pour n particules

g^.-(r) = g^ ^Cr1, 3T2) = g(r) fonction de corrélation à 2 particules ou
fonction de distribution radiale

h(r) = g(r) - 1

c(r) fonction de corrélation directe. Pour un fluide multicomposant,
elle sera notée c-fj.

W^Or1 rn) potentiel de force moyenne relatif à n particules
situées en r, r_
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4) k = 1,38048.10'13 J.K"1 constante de Boltzraann
h = 6,6242.10-3* J.s constante de Planck
On pose P = I / (kT) T, température en kelvins

Remarque : pour un fluide à un seul composant, les indices i et j disparais-
sent .
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L'ensemble des propriétés physicochiraiques des fluides mises en évidence par
la thermodynamique classique sont dues aux interactions intervenant au niveau
moléculaire.

L'objet de la mécanique statistique est de relier forces microscopiques et
propriétés macroscopiques. A partir des potentiels d'interaction intermoiécu-
laire, les fondements de mécanique statistique permettent de remonter aux
équations d'état des fluides.

I - RAPPELS DE MECAHIQUE STATISTIQUE ; GEHERALITES

Soit un système de N particules à m composants i, de densités de particules
pi, confinées dans un volume V, à la température T.

1.1 - Définitions

Les particules interagissent par des potentiels de paire pijCr), r dis-
tance entre deux particules i et j. Dans le cas général, l'énergie globale du
système U« s'exprime comme une fonction complexe des expressions pij et de
termes d'interactions de particules n à n [208].

Un ensemble de n particules dans le fluide se caractérise par une fonction

de corrélation g ""Cr1, .... ?n) .

Scit p'n^ Cr1 ..... ?n) la probabilité pour trouver une molécule en rlt une
molécule en ?n indépendamment de la nature de ces molécules et de la position
des (N - n) autres molécules du système.

(n) n Cn) f? -r . M!

p - P - S <ri . . . . . r > - ^

où p = -TT- = I pi, UN est l'énergie potentielle globale.

_

Z.T = J... J e dr,...drM est l'intégrale de configuration du/ __ \ w

système, g est appelée fonction de corrélation car elle traduit la non
indépendance des particules, _les unes par rapport aux autres (en cas
d'indépendance, on aurait p (rl(...,r ) = p

n) .
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Un cas important est celui de la fonction à 2 particules g( )(f̂ ,r̂ ).
Dans un liquide à symétrie sphérique, elle ne dépend que de la distance
relative entre 2 molécules rla = r. On a gij(r) = g(r), nommée fonction
de distribution radiale. Une signification physique simple apparaît dans le
cas d'un fluide à une espèce de particules de densité p [208].

(pg(r)4IIr2dr) est le nombre de particules situées dans la
coquille d'épaisseur dr, centrée sur une molécule donnée.
pg(r) est une densité locale de particules^ (pg(r)dr) est
la probabilité de trouver une molécuj. en dr, si une molé-
cule se trouve à l'origine de r"!

1.2 - Equations fondamentales

L'équation d'état du fluide, c'est à dire la pression exprimée en fonction
des caractéristiques du système, peut se déterminer à partir de deux équa-
tions fondamentales, le théorème du Viriel (équation de pression) et l'équa-
tion de compressibilité.

Equation de Pression

On l'obtient en utilisant la relation entre l'intégrale de configuration et
la pression, P = kT(-gy- (In ZN))T N<

Si l'on suppose l'additivité des potentiels de paire, c'est à dire que l'é-
nergie potentielle globale du système s'exprime par la relation simple,

Uj1Cr1 ..... r.,) = £ p..(r), il vient [208 p. 259 et 262], pour un système
i<j 1J

contenant une seule sorte de particules où p. . = <p :

' 4n r° dr

Dans le cas plus général d'un fluide à m composants, on a [222] :

- I P1P, / r' P'i-.Cr) g.,(r)dr (6-3)
J ° J J

Remarque : 1'additivité des potentiels de paire exprime une additivité de
forces intermoléculaires. L'énergie potentielle d'un groupe de trois molécu-
les a, b, c est égale à la somme des énergies correspondant aux trois forces
bimoléculaires séparées (entre a et b, a et c, b et c).



- 372 -

Equation de Compressibilité

La compressibilité d'un fluide à N particules d'un seul composant est donnée
par [208] :

où GJJ est la variance du nombre de particules N.

a* = NJ - N (les valeurs sur lignées sont des grandeurs moyennes)

En exprimant la probabilité pour qu'un système ouvert contienne N particules
en fonction de N, N2, et des fonctions de corrélation, on obtient l'équation
de compressibilité [208 p. 269] :

kT (-||-î - 1 + p / (g(r) - 1) d? (6-4)

La démonstration ne sera pas détaillée ici. Notons seulement qu'elle ne fait
pas appel à l'hypothèse d'additivité des potentiels de paire.

La fonction h(r) = g(r) - 1 mesure l'influence globale d'une particule i sur
une particule j, séparées par r. Ornstein et Zernike proposent de scinder
h(r) en deux fonctions : une contribution directe c(r), appelée fonction de
corrélation directe, correspondant à l'interaction "directe" entre i et j, et
une contribution indirecte. Cette dernière traduit l'influence de i sur j par
l'intermédiaire des autres molécules du milieu. L'équation de Ornstein et
Zernike [208, p. 269] définit la fonction c. Posons r = r̂ j :

Mry) = CCr1J-) + p / c(rik) h(rjk) d?k (6-5)

L'introduction de la fonction de corrélation directe simplifie l'équation de
compressibilité, il vient :

4r~ (~fp~J = 1 - P J c(r) dr (6-6) [208, p. 270]

Pour un fluide multicomposant :

-fe- (-|PT'
) = 1 " Z pi J cij(r) d? (6'7) [222]

C1J (r) est la fonction de corrélation directe définie pour un fluide à
plusieurs composants.

1.3 - Obtention de g. équations intégrales

Les équations de pression et de compressibilité donnent l'accès à l'équation
d'état du fluide sous réserve de connaître la fonction de distribution radiale
gij(r). Celle-ci s'obtient à l'aide de différentes équations intégrales
[208] .
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Remarque : dans une équation intégrale, la fonction à déterminer apparaît
sous un signe "somme" telles par exemple les équations de Volterra de
première et deuxième espèces :

J* K(x, y) i/>(y) dy = f(y) et (̂x) - A J* K(x,y) i/i(y) dy = f (x)
3 3

où K et f sont données, \j> est la fonction inconnue.

Les deux premières équations intégrales connues pour calculer g^jCr),
équation de Kirkwood et équation de Born-Green-Yvon, reposent sur l'ap-
proximation de superposition. On introduit le potentiel de force moyenne,
W(n) [208, 223] défini par - Vj W<n) = f j <n) où
f j (n) est la force résultante s ' exerçant sur la molécule j , les molé-
cules 1 ..... n étant placées aux positions T1 ..... rn, moyennée sur toutes
les configurations possibles des particules (n+1) , . . . , N.

W^11Mr1 ..... ?n) est relié à la fonction de corrélation par :

Pour deux particules, VT Cr1, r2) ne dépend que de la distance r12. On note

W(2)(rlt ra) - W
(2) Cr12) = W

(2)(r) = W(r) .

Pour un fluide à une particule, W^ ) (r) -» p(r) = u(r) quand la densité
p tend vers O.

Pour un exemple de 3 particules, l'approximation de superposition pose l'ad-
ditivité des potentiels de force moyenne par paires et s'exprime par :

W<3)(1,2,3) =W(2)(1,2) + W(2> (1,3) +W(2>(2,3) (6-8)

ou bien :

g(3)(l,2,3) =g(2)(l,2) . g<2> (1.3) . g(2>(2,3) (6-9)

ce qui correspond à : la probabilité de la présence simultanée de 1,2,3 en
T1, T2, r3 est égale au produit des probabilités de la présence des
particules i et j en r^ et TJ .

L'équation intégrale de Kirkwood s'exprime par [208] :

- kT In g(r12> g) = £ u(r12) + p jf Jy u(r13) g(r13, Ç') (g(r23)-l) dr3d£' (6-10)

où £ est un paramètre de couplage relatif à la particule 1.

L'équation de Born-Green-Yvon s'écrit un peu différemment :

CkT In g(r,E) + £ u(r)) = n £ p / u' (s)g(s,«ds / ( s +- ) R g ( R ) dR (6_n)
° |r-s| r

avec I. défini comme ci-dessus.
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Deux autres équations intégrales [208], l'équation des chaînes hypernouées
(HHC) et celle de Percus-Yevick dérivent plus directement de l'équation de

Ornstein-Zernike
Elles reposent sur une expression approximative de la fonction de corrélation
directe : c(r) = g(r) - gind^r' ou 8ind(r) 6st une évaluation de
la fonction de distribution radiale qui exclut l'interaction directe u(r).

L'équation de Percus-Yevick pour 2 particules s'écrit [208] :

y(rï2) = 1 + p / f(r13) y(r13) h(rJ3) dr, (6-12)

h et g sont définies ci-dessus.

y(r) = g(r) , u(r) = p<r) est le potentiel d'interaction directe
entre 2 particules ; c(r), fonction de corrélation directe est évaluée par

c(r) = (e~ PU- 1) y(r) = f(r) y(r).

Rowlinson et Lebowitz généralisent l'équation de Percus-Yevick pour un
système à plusieurs composants. Ils l'expriment par [224] :

gij(r) (exp (- ) - 1) = exp (- ) ĉ .Cr) (6-13)

où Y>ij(r), gij (r) , CJ-J(T) sont respectivement le potentiel de paire,
la fonction de distribution radiale, la fonction de corrélation directe, re-
latifs aux espèces i et j , dans un fluide à plusieurs composants.

En estimant c(r) par le développement c(r) = f(r)y(r) + (y(r) - 1 - In y(r))

Pu(r)
avec y(r) = g(r) e ,on obtient l'équation intégrale HNC [208, p. 276] :

UCr13)
In y(r12) = p J (Mr13) - In g(r13) -- KgCr21) - 1) dr3 (6-14)

kT

Remarque : g(r) , déterminée à partir des équations intégrales
ci-dessus, n'est qu'approximative. Equation de compressibilité et théorème du
viriel ne donnent des équations d'état compatibles que pour une fonction de
distribution radiale exacte. Selon le principe de calcul retenu, on obtiendra
deux équations d'état différentes pour décrire le comportement du fluide
[222] .

On attribue en général une plus grande précision aux résultats provenant de
l'équation de compressibilité [222, 224, 14O]. La pression déterminée par le
théorème du viriel est évaluée par défaut. Au contraire, l'équation de com-
pressibilité donne une valeur de la pression estimée par excès. Des calculs
sur ordinateur réalisés pour des systèmes de sphères dures purs et binaires
ont fourni des valeurs intermédiaires [140 références 8 et 12].
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Sur cette base, Mansoori et coll [140] proposent de décrire un système donné
par une combinaison linéaire des deux équations précédentes en pondérant plus
fortement la pression venant de l'équation de compressibilité, soit :

(p/kT) = (2 (pc/kT) + (pv/kT))/3 (6-15)

où pc est l'expression de la pression issue de l'équation de compressibili-
té, et pv celle issue de l'équation de pression. Il en est de même pour
l'expression des grandeurs dérivées comme le potentiel chimique d'excès d'un
composant i :

^i ^i Hi (6-16)

II - DESCRIPTION D'UN FLUIDE PAR UH MODELE DE SPHERES RIGIDES

Généralement, les équations intégrales ne sont pas résolubles analytiquement,
sauf pour des potentiels d'interaction très simples. C'est le cas du modèle
des sphères rigides.

II. 1 - Potentiel de sphères dures

Soit un fluide formé de une ou plusieurs sortes de particules. On les assimi-
le à des sphères rigides entre lesquelles n'existe aucune attraction. Ne peu-
vent alors se produire que des chocs élastiques. Cela revient à simuler le
potentiel réel par un terme répulsif relatif aux effets de volume.

Dans l'exemple d'un fluide constitué par une seule espèce de sphères da dia-
mètre D, le potentiel d'interaction intermoléculaire u se ramène à :

( u(r) = +
(
( u(r) = O

r < D

r * D
(6-17)

où r est la distance relative entre particules.

Physiquement, un fluide de sphères dures représente une situation intermé-
diaire entre un fluide idéal et un fluide réel (figure 6-1).

Fluide idéal

particules ponctuelles
aucune interaction

Fluide de sphères dures

. particules = sphères
rigides

. répulsions (—-)

. potentiel u(r) !U(r)

Fluide réel

particules de forme
quelconque
répulsions (—-) +
attractions

Figure 6-1 : Schématisation de différents fluides
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II. 2 - Equations d'état proposées

a) Thiele [225] et Wertheim [226] proposent deux équations d'état pour un
fluide à un composant (sphères dures) :
- l'équation de compressibilité donne :

IT

N où p = -rr- est la densité de particules directement reliées à la
concentration, P la pression du fluide,

y = p . Vsphère = p ( — g-) = p (T- FI R3) , D diamètre, R rayon.

y = p . Vsphère = Vsphère = = - -*- où b = - - ND' et V0 =

(V0 , volume des sphères rigides si on avait un empilement compact) .

- avec le théorème du Viriel, on obtient :

_EL . 1 * 2y + 3y» (6_ig)
PkT (1 - y)1 tb 19;

b) Carnahan et Starling [227] préconisent un développement en série de la
forme :

1 + Z Cn» + n - 2) y11'1 = 1 + B2y + B3y> + . . . . (6-20)
n=2

avec Bn = (n
2 + n - 2'), n

ieme coefficient du Viriel et y défini en a.

c) Toujours pour un fluide à un seul composant, Rowlinson et Lebowitz [222,
224] expriment pc et pv, pressions obtenues à partir des équations de
compressibilité et de pression par :

pkT = (I+-Va7* (6'21) et -̂ kF = pkT (I"- y) ̂  (6~22)

L'intérêt du modèle de Rowlinson et Lebowitz réside surtout dans sa générali-
sation à un fluide constitué de m composants i [224] . Les auteurs se réfèrent
à l'équation intégrale de Percus-Yevick généralisée (1.3 équation 6-13).
Ils utilisent comme approximation le fait que Cj,- s'annule pour
r > (Di + Dj) / 2
(Djç, diamètre d'une particule k) . Ils disposent alors des équations :

-O- • (ri
C1-Cr) = O r > (D1 + D.) / 2 e ̂ 1J ̂V= O r < (D1 + D.) / 2

et ( (6-23)
P1J (r) = O r < (D1 + D..) / 2 V= 1 r > (D1 + D.) / 2

II vient :

- équation d'état obtenue à partir de l'équation de compressibilité :
c

- (^-) I n, r\. (D . -D . )» (2D..+D.D.X)} (!-£)-' (6-24)
ll 1 J 1 J 1J X J
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- équation d'état dérivée du théorème du Viriel (équation (6-25)):

CVT") = (Z pi) + —5~ Z P̂ P,- D?. g. . (D. .) où p. est la densité de
Ki • J • • X J XJ XJ XJ X

particules de l'espèce i, n- = —T" P-, E = Z H-D?, X - Z H- D?, Y = Z H- D.,
1 6 1 i i ! i 1 1 i 1 1

D . . = (D. + D.) / 2, D. diamètre d'une particule k, (6-26).
IJ 1 J K

Four les potentiels chimiques :

u? u*d n pcD? D?
™1 ~1 * T 1/ X * s X \ . s ^ s * >• \ i - ^ i •* / t^r

9 Di- £ X1 + 3S1Y) + _ i (3X - 6£X + 3E
1X)) (6-27)

30 (6-28)

Di'X> (1 -f E) ! DX ( -, , ...
9 = — |- (3( (1 _

2
g)1 + i In(I-C)) - -ï|- (

U ̂ 1 I^V" + l In (1-E)) ï

., p. h3

u. = kT In (— J^X XIl \ , J
1 (2H m£ kT)

3/1 (6-29)

Remarque^ :

1/ A partir des équations (6-24), (6-27) et (6-28) on peut obtenir explici-
tement le potentiel chimique d'excès (6-16). Dans une publication récente (Z.
Phys. Chemie, Leipzig 264 (1), 1-14, (1983)), W. Ebeling et K. Scherwinski
proposent, avec des notations différentes, une expression du potentiel chi-
mique qui se révèle strictement identique à la précédente. *

2/ Le potentiel chimique d'excès (dérivé de l'équation de compressibilité)
correspond au travail nécessaire pour introduire une particule de diamètre
D-[ dans le fluide à une position fixée du fluide. Lebowitz, HeIfand et
Praestgaard [228] en proposent une démonstration.

Soit R^ ', le rayon de la molécule à introduire dans un fluide dont les
composants ont un coeur dur de rayons R^ = R1,... ,Rm. Soit Rx, la va-
leur maximale des rayons R̂ .

L'insertion de la molécule à une position donnée x exige une exclusion des
autres molécules dans une sphère centrée sur x de rayon Rx. On doit calcu-
ler l'énergie nécessaire à l'introduction d'une particule fictive dont le
rayon R varie de - Rx à R(°) .

Nota : il est nécessaire d'introduire des valeurs négatives de rayon. En ef-
fet, partir d'une valeur nulle de rayon reviendrait à ne pas tenir compte du
travail relatif à l'introduction d'une molécule ponctuelle en x, qui exclut
toute présence d'une partie des molécules déjà internes au fluide, en ce
point d'introduction x. La variation de R de - x à zéro revient à écarter les
molécules i pour introduire une molécule ponctuelle. Ensuite, on fait croître
le rayon de cette particule depuis zéro jusqu'à R^ ) (figure 6-2).

* voir p. 408
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Une particule de rayon
R est centrée en x

IRI
R < O

La particule (R1) existante
est déplacée progressivement

O < R < R101

La particule à introduire est
en formation

"i
\

R = O

On peut introduire une
molécule ponctuelle en x

R = Rl"

La nouvelle particule de
rayon R10' est introduite

Figure 6-2 : Introduction progressive d'une particule au sein
d'un fluide de sphères rigides

Pour R positif ou nul, on a W(R) = kT In Po(R) où W(R) est le travail néces-
saire à fournir pour faire varier le rayon de O à R et Po, la probabilité
pour qu'aucun centre de particules ne se trouve dans la sphère de rayon
(R + Ri) centrée sur x.

Quand R est négatif ou nul, W(R) = 1 - Po(R) P(R

(i, molécule déjà présente dans le milieu). Au moins un centre de particule i
se trouve présent dans la région concernée, W est le travail d'introduction
d'une particule virtuelle de rayon R.

En tenant compte du fait que lorsque R devient grand, W(R) prend la forme
4Ft-r- p R3, en développant R selon une théorie de Taylor pour R faible et

positif, et en écrivant la continuité de W(R) et ses deux premières dérivées
en R = O, il vient (p est la pression du fluide) :

W(R) = - In(I - S3) + (6S2 / (1 - S3)) R + (12 S1 / (1 - S3)

, 4n+ 18 S3
1 / (1 - S3)

2) 3kT p R' (6-30)
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Dans le cas où l'on introduit une des particules i du fluide de rayon
le potentiel chimique devient :

Uj (P1,...,P1̂ R1 V = kT In ((
1

m
Des relations -fj- = Z p. () (6-32)

opj £_i 1 dpj

On tire l'équation d'état.

Toutes ces relations sont complètement équivalentes à celles données en
[222, 224].

d) Mansoori [140] écrit une équation équivalente à celle de Rowlinson et
Lebowitz pour un mélange à m composants mais exprimée sous une forme
différente. Soit $ = (pV/NkT) , le coefficient osmotique. Selon qu'il dérive
de l'équation de compressibilité ou de pression, on a :

*c = ((I + E + £»)- 3£ Cy1 + y, E)) (1 - £)'
3 (6-33)

*v = *c - 3£
3 y, (1 - S)'3 (6-34)

E - Z E 1 E 1 - J p D J r 1 JN1-I 16-35)

p = Zp- densité globale, x. fraction molaire du composé i, D. diamètre du
i

composé i.

X - I A,, (D. + D.) (D, . D.) -JJ (6-36)
1J 1 J J

m m .. (D. D.)M
Z A I (̂ f-) V (6-37)

1J k=l ^ k

m ,. 2 3
y3 = (I (-^r) xî/3)3 (6-38)

1=1 t x

L'indice v (respt c) est relatif à la pression issue de l'équation de pres-
sion (respt de compressibilité).

II.3 - Intérêt du modèle des sphères rigides

Le modèle des sphères dures est, en apparence, très irréaliste puisqu'il ne
tient compte que de phénomènes de répulsion et non des attractions qui assu-
rent la cohésion du fluide (maintien des molécules à une densité donnée). En
réalité, la fonction de distribution radiale d'un fluide de sphères dures est
très similaire à celle obtenue pour un potentiel plus réaliste (figure 6-3).
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d = diamètre de collision
a système de sphères dures à la densité réduite

p = Nd3XV = 0,8 (N nombre de particules, V volume du système)

b liquide près de son point triple obéissant à un potentiel
de Lennard-Jones LJ(12,6) (cf. III.1), densité p = 0,85

u(r) = Ae Ud/r)i' - (d/r)«) I = kT/e = 0,72
e = minimum de l'énergie potentielle u

Figure 6-3 : Fonctions de distribution radiales g(r)
pour un potentiel de sphères rigides (a)
et un potentiel de Lennard-Jones (b)

(d'après [229])
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En effet, bien que le potentiel u(r) entre 2 particules n'ait pas de compo-
santes d'attraction, le potentiel de force moyenne correspondant en possède
une.

En fait, l'existence de forces attractives au sein d'un fluide n'a que peu
d'effet sur sa structure [230], On peut considérer que l'ensemble des forces
répulsives joue un rôle très prépondérant sur la structure du fluide.

D'autre part, les équations d'état exprimées ci-dessus montrent combien le
modèle reste aisé d'utilisation. Il correspond à l'un des seuls potentiels où
les équations sont résolubles analytiqueraent. Il ne demande qu'une connais-
sance minimale du système étudié. Seuls les diamètres des entités impliquées
et leurs concentrations interviennent.

On peut espérer, à partir d'un tel modèle, obtenir une description relative-
ment satisfaisante d'un fluide.

III - MTERVEMTIOM D'AUTRES POTENTIELS D'IMTERACTlON

Ce paragraphe ne se veut pas une revue bibliographique. On essaiera simple-
ment d'illustrer, par quelques exemples, d'autres modèles de description d'un
fluide dense.

III.1 - Exemples de potentiels

La première voie d'étude possible est l'utilisation directe d'un potentiel
bimoléculaire plus complexe. On citera [231] :

- le potentiel de Sutherland qui prend en compte des forces de dispersion de
London combinées à des effets de volumes exclus :

u(r) = « r ̂  d u(r) = - -̂ - r > d (6-40)

d diamètre de collision.

- le potentiel de Lennard-Jones, u(r) = Ae ((d/r)12 - (d/r)6) (6-41) où d
est le diamètre de collision, et e la profondeur du puits d'énergie. C'est
probablement le meilleur potentiel à 2 paramètres, apte à décrire un fluide
de molécules non polaires.

- le potentiel de Stockmayer applicable à des molécules possédant un moment
dipolaire permanent u .

u(r) = 4e ((o/r)« - (o/r)«) + (pVr') . F6O11S2.S3) (6-42)

où F est une fonction des angles 9j qui déterminent l'orientation relative
de deux dipôles u.

La figure 6-4 visualise ces 3 potentiels.

Les calculs dérivés de tels potentiels sont très complexes et nécessitent des
méthodes numériques. En général, on les utilise pour évaluer les 2ème ou Sème
coefficients du viriel dans un développement en série de l'équation d'état
(1.1).
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U

n

D

d6

d

t

I

X

SUTHERLAND

Dipôles alignés en Dipôles alignés en
position d'attraction position de répulsion

STOCKMAYER

Figure 6-4 : Exemples de potentiels intermoléculaires [231]
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III. 2 - Théorie de perturbation

On peut aussi utiliser une méthode de perturbation fondée sur les remarques
du paragraphe II. 3.

La structure du fluide étant essentiellement liée aux forces répulsives, on
le traitera comme un système gouverné par un potentiel répulsif modifié par
un terme attractif considéré comme une perturbation faible [208]. L'énergie
potentielle globale UN se sépare en 2 composantes :

UN = UN(o) + UN
(l) (6-43)

UN' 0^ : énergie potentielle du système non perturbé (en général assimi-
lé à un ensemble de sphères rigides)

UN '• potentiel attractif de perturbation.

Citons deux exemples :

* Le fluide de Van der Waals

Pour un système à un seul composant, contenant n molécules, confiné dans un
volume V, à la température T.

Le potentiel non perturbé est un système de sphères dures, de fonction de
distribution radiale gHS (r) .

L'attraction correspond au potentiel bimoléculaire U^1Mr) négatif tel
que :

a = - 2ÏÏ J°j u(1)(r) r* dr (6-44)

La valeur moyenne de l'énergie globale de perturbation % i sur ^e

système non perturbé, s'écrit :

< exp (-P Û ) > 0 = -£~ f u
(1)(r) gHg(r) 4Fl r* dr (6-45)

p est la densité de particules, [3 = l/(kT)

II vient, pour l'équation d'état [208] :

p(0) aoz (0)

( F „ ) = (-?~ — ) -- j-ë- (6-46) où -£= — est relative à l'équation d'état

du système non perturbé.

a possède la dimension (énergie . volume . molécule"2).

De telles équations ont été suggérées par Guggenheim [232] qui ajoute un ter-
me de Van der Waals à des termes de sphères dures :

An
a (p/(pkT)) = l/(4 - y) - (ap/(kT)) y = p (=j- R3I,

R rayon des particules impliquées.
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b (p/(pkT)) = (1 + y + y1) / U - y)3 - (ap/(kT))
(6-47)

ç (p/(pkT)) = (1 + 2y + 3yz) / (1 - y)2 - (ap/(kT))

d (p/(pkT)) = 1/(1 - y)* - (ap/(kT))

Remarque : dans l'expression classique de l'équation d'état de Van der Waals
[207] ((P + (a/V2))(V - b) = n RT où n est le nombre de moles du système), a
correspond à une dimension différente, a est de dimension (énergie . volume
. mole*) .

Le modèle de Van der Waals est généralisable à un fluide de plusieurs compo-
sants .
Snider et Herrington [145] proposent comme équation d'état pour un mélange
binaire (1,2) :

(p/(pkT)) = (p°/(pkT)) - (U11X1' + 2a12 X1X1 + a2,x,»)/(kT))p (6-48)

où p est la densité globale de particules.

(p°/(pkT)) est l'équation d'état d'un mélange binaire de sphères dures.

X̂  est la fraction molaire relative au composant i.

â  j caractérise 1 ' interaction entre deux entités i et j .

Les auteurs accèdent à â  à partir de données expérimentales relatives
au composant i pur (enthalpie de vaporisation). Ils évaluent &±jd ï j)
par ajustement entre les valeurs , expérimentales et calculées selon le mo-
dèle, d'une grandeur thermodynamique d'excès (par exemple l'énergie libre
d'excès pour un mélange binaire équimoléculaire) . Les systèmes étudiés
décrits correctement restent des mélanges simples non polaires (Ar + CH4 à
T = 91,2 K, O2 +Nj à T = 77,0 K, sous une pression de une atmosphère). Pour
des mélanges plus complexes (CCl4 + C(CH3J4 à T = 303,15 K) l'adéquation
devient moins bonne.

Une évaluation des grandeurs â j peut aussi s'obtenir par des règles de
combinaison. On se place alors dans "l'approximation à un fluide". Le système
polycomposant est décrit par une équation de Van der Waals d'écriture analo-
gue à celle d'un fluide monocomposant (6-46) où a est remplacé par ax

avec *x = E xa ̂  et ^ = E *a â  (6-49)

composants a composants (S

(aag correspond à une interaction entre 2 molécules o et P) . Le mélange
est décrit par l'équation de Van der Waals d'un fluide hypothétique mono-
composant caractérisé par le paramètre ax.

Remarque : dans l'équation originale de Van der Waals où intervient le covo-
lume b, on remplacerait b par:

composantsaa Œcomposants'p

* Introduction de la polarité des molécules

La description de molécules non sphériques ou fortement polaires exige l'in-
troduction d'un potentiel anisotropique ou des moments dipolaires.
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L'énergie potentielle d'un fluide monocomposânt de molécules polaires s'écrit
par exemple [233, référence 1] :

u(r) = UHS(T) - U2 D (12) / (An e0 r
3) où ujjg est un potentiel de

sphères dures de diamètre a, \i le moment dipolaire des molécules, E0 la per-
mittivité, D (12) une fonction des angles qui définissent les orientations
relatives des dipôles de 2 molécules.

Sur la base de cette équation, Melnyk et Smith [233] décrivent un fluide mul-
ticomposant contenant un mélange d'entités polaires et non polaires, toutes
de même diamètre de sphères dures.

Là aussi, la description n'est appliquée qu'à des systèmes simples comme un
mélange argon-eau (P = 300 bars, T = 40O0C).

IV - REMARQUE SUR L'EMPLOI D'UN DEVELOPPEMElIT DE TYPE YIRIEL POUR LES MOH
ELECTROLYTES

On obtient généralement une description satisfaisante du comportement des gaz
en développant la pression selon les différents coefficients du Virr.el. Une
telle description est parfois utilisée dans le cas des gaz denses et des li-
quides [231, p. 255], bien que cette décomposition en interactions à 2,
3 , . . . , n corps paraisse dissimuler la nature réelle du liquide où les enti-
tés sont en interaction constante globalement les unes avec les autres.

Mac Millan Mayer [208 p. 327] montre pourtant qu'il existe une adéquation
rigoureuse entre le comportement d'un gaz imparfait et d'une solution diluée
de non-électrolytes.

Toutes les équations des fonctions thermodynamiques établies sur un dévelop-
pement de type Viriel, dans le cadre de la théorie des gaz réels, sont utili-
sables à condition de remplacer la pression P par la pression osmotique IT de
la solution et le potentiel par le potentiel de force moyenne entre N molécu-
les de solutés.

Il vient par exemple (pour un système binaire) :

*B (U1. T) c (6-50)
j-2 J

où C2 est la concentration du soluté 2 et U1 le potentiel chimique du solvant.

Une première expression simple du coefficient d'activité d'une espèce peut
aussi être obtenue, en retenant uniquement des interactions de particules 2 à
2. L'énergie libre d'excès de Helmholtz par rapport au cas idéal s'exprime
[223] par :

E kT , UN —Fû (V.T) = -- =- J (exp ( -- — ) - 1) dr
V* kT

où UN est l'énergie d'interaction du système. Supposons la densité de par-
ticules du fluide suffisamment faible pour qu'à tout instant seules deux par-
ticules se comportent de manière non idéale. Elles interagissent par un po-
tentiel IKr1, r2).

Alors :

FE (V,T) = - ~Y~ p» J (exp (- U (?j, r2)/kT) - 1)
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Si il s'agit d'un potentiel de sphères dures, sachant que :
RT In y - - (3FE/8n)v T, on obtient pour y : In y = (8 VHS).C (6-51)
où Vue est le volume des* sphères dures et c, la concentration en l'espèce
considérée.

Sachant que le coefficient d'activité est relié au coefficient osmotique
* = (P/nkT) (P pression, n nombre de particules intervenant), par :

In y = (* - 1) + JJj ((* - l)/c') de' (6-52)

(c= n/V, concentration de l'espèce envisagée), des hypothèses moins restric-
tives donnent In y sous la forme d'un développement :
In y = ac + bc2 + de3 + ... (6-53), a est directement relié au volume de
l'espèce concernée, a = 8 VHg. Les autres grandeurs (b, d, ...) sont plus
difficilement interprétables. Elles sont fonction de toutes les interactions
susceptibles d'exister au sein du système et peuvent faire l'objet de paramè-
tres empiriques ajustables.

V - CAS DES ELECTBDLYIES

Les solutions d*electrolytes correspondent à un cas de figure où l'utilisa-
tion d'un développement de type Viriel
(CpXOcT)) = P1 + p, 4 B11(T) Pl> + B11(T) Plp2 + B27(T) P2* + ... (6-54)
pour des ions 1 et 2) est tout à fait inadéquate. L'existence des forces
électrostatiques à longue distance fait diverger les intégrales intervenant
dans le calcul des paramètres B1J.

La théorie classique de Debye-Hûckel assimile l'ensemble des ions à des char-
ges ponctuelles. Un modèle fondé sur la mécanique statistique prend en
considération la taille des molécules (répulsion de coeur des solutés).

Nous citerons comme exemple l'Approximation Sphérique Moyenne (MSA de la dé-
nomination "Mean Spherical Approximation"). Ce modèle joint une description
des forces électrostatiques selon une théorie de type Debye-Hûckel à la prise
en compte de l'encombrement des molécules. On considère les ions comme des
sphères dures chargées de diamètres respectifs o+ et o-.

L'intérêt de ce modèle est de donner des expressions des fonctions thermo-
dynamiques formellement identiques à celles obtenues pour un modèle de Debye-
Hiïckel pur [234, 235]. Simplement, l'inverse de la longueur de Debye classi-
que est remplacé par un paramètre (2D où T a la dimension de l'inverse d'une
longueur.

Considérons un mélange de sphères dures d'espèces 1, .... i, n de densité
Pi, de diamètre ô  = Di et de charge ẑ , dispersés dans un continuum de
constante diélectrique e. Par électroneutralité :

J1 >ii ' °
On utilise l'équation de Ornstein-Zernicke et on impose les conditions sui-
vantes [208, p. 355] :

Soit Ojj = Vi (oj_ + Oj), distance de contact

gij(r) = 0 r < O1J (6-55a)

C1J (r) = - B U1J (r) r i O1J (6-55b)

(où les notations ont été définies dans les paragraphes précédents).
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La relation (6-55a) est exacte pour un mélange de sphères dures. L'approxima-
tion réside dans la relation (6-55b) . (Pour un potentiel de sphères dures, on
aurait U^J(T) = Cj,- (r) = O pour r i GIJ).

On assimile donc la fonction de distribution radiale gjj (r) à une fonction
de sphères dures pure pour des distances inférieures à la distance de contact.
Four des distances supérieures, on reprend un modèle de Debye-Hûckel .

Par suite, des fonctions comme l'énergie libre d'excès du système F6*,
s'écriront comme la somme d'une contribution de sphères dures (Fjjjj) et d'une
contribution électrostatique (F®*) .

FeX=F** +8« (6-56)

s'exprimera à partir d'équations du type de celles proposées en II. 2 .

est déterminée par la série d'équations suivantes [234] :

En considérant l'énergie F̂  par unité de volume :

F®* = AE + -|JY- T' B = IAkT)

ions i
oi pi ziSn = n Pn/(2A) = <n/2A)d/o)

£ 2 = 1 + (n/2A)(£ pi oi'/(l + T oi))

A = I - (JÏ/6)(£ pi ois)
ions i

ions i (6_57)

- p»t}

VI - DlTRODUCTION D'UNE ASSOCIATION DAMS LA DESCRIPTIOH D'UN FLUIDE [138]

VI.1 - Introduction

Au sein d'un milieu non idéal, les entités existantes peuvent s'associer. On
peut distinguer :

1 - une association chimique entre A et B qui amène la formation d'une entité
AB ayant une existence propre (vibration moléculaire définie au niveau de
la liaison formée, durée de séjour de B près de A longue par rapport au
temps du libre parcours moyen).

2 - une association non spécifique, à caractère purement physique qui n'abou-
tit pas à la création d'une espèce chimique supplémentaire.
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On proposera, dans ce paragraphe, une description thermodynamique d'un systè-
me binaire (A, B) où existent des interactions de nature 1 ou 2.

Indépendamment de la prise en compte de ces associations, des termes d'écarts
à l'idéalité supplémentaires interviennent : effets de volume, interactions
de nature attractive ou répulsive se superposant à l'association considérée.

On propose un modèle de description de l'équilibre d'un système, fondé sur
l'évaluation simultanée d'associations et de termes d'excès complémentaires.

Dans le cas où une espèce chimique réelle AB est créée, les fonctions d'excès
s'appliquent sur l'ensemble des 3 entités (A, B, AB;, assimilables à une "so-
lution idéale associée" , selon le concept de Frigogine [204] .

Si il n'y a pas réellement formation d'une entité nouvelle, on peut considé-
rer que l'introduction de l'association revient à prendre en compte une par-
tie des écarts à l'idéalité existant pour les espèces A et B, le reste étant
évalué par ces termes d'excès supplémentaires.

VI. 2 - Equations et équilibre chimique

On considère un système binaire d'entités A et B, dispersées dans un solvant
S. Une association intervient, caractérisée par l'équilibre :

A + B j AB (6-53)

Système thermodynamique étudié

Le système thermodynamique retenu comprend l'ensemble des solutés. Le solvant
reste extérieur au système. Le volume du système V correspond au volume glo-
bal (les solutés sont dispersés dans l'ensemble diluant).

La pression subie par le système est la pression osmotique n qui est varia-
ble. Ce système "(solutés)" évolue à température et volume constants.

Equilibre

L'équilibre d'un système évoluant à V et T constants est atteint lorsque son
énergie libre F est minimale.

Considérons, comme état de référence, l'ensemble des 3 solutés A, B, AB infi-
niment dilués dans le solvant (modèle de référence à 3 particules).

Soit PÏ (respt pj) la concentration (respt le potentiel chimique) du
composé i, F l'énergie libre du système {A, B, AB) par unité de volume, IT la
pression osmotique correspondante, il vient :

F = PA MA + PB MB + PAB MAB ~ n (6-59)
Décomposons F en un terme d'énergie libre idéale F et un terme d'excès
Fex, en sachant que :

nid = kT £ pi (6-60)
solutés

Jl1 , pression osmotique correspondant à des conditions où le système se
comporterait de manière idéale.
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p. = p.id + p.̂  (6-61)
X l 1

p.ld = p? + kT In p. (6-62)
1 3 . X

avec p.1 (respt p. ) potentiel chimique idéal (respt d'une solution

hypothétique de molarité 1 qui se comporterait comme si elle était idéale).
On obtient : .

F = (P.P. + PBPB + PAR^AB'
 + kT (PA in PA

 + PR ln PB + PAB *n PAB^

- kT (pA + pB + pAB) + F
ex (6-63)

L'énergie libre évolue sous les contraintes, liées aux conservations de mas-
se, suivantes :

0 = PA + PAB ' pl = *» ° = PB + PAB ' PB = *« (6~64)

où pi ° est la concentration du composé i avant association et pi la même

concentration lorsque l'équilibre d'association est établi.

Pour obtenir les conditions d'équilibre, on minimisera F sous les contraintes

S1 et *2, selon la méthode des multiplicateurs de Lagrange.

Soit f = F + X1 S1 + X2*,

A l'équilibre, (3f/3pA) = (3F/3pB) = (3f/3pAB) = O

On a :

f = (PA 4 + PB ̂ B + PAB 11AB > + kT (pA ln PA + PB ln PB + PAB ln PABJ

- kT(pA + PB + PAB) + pSX + Xx (PA + PAB ~ PA5 + X' CpB + PAB ' PB5

II vient :

X1 = - (pA + kT In pA + (3F
ex/3pA))

O AV
X2 = - (p_ + kT In pR + OF

ex/3p..))
* D D O

O AV
(X1 + X2) = - (pAB + kT In pAB + (3F

ex/3PAB))

En définissant les grandeurs K et y^i par :

In yf. = JL- -£- (F
ex) (6-65)

i

InK = - -=£- (p° - p° - p°) (6-66)
Ai AD A D
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On aboutit à :

K - - ,PA 7fA PB y a
K est la constante d'association des espèces A et B.

A l'équilibre du système, K et les concentrations des espèces sont reliées
par la loi d'action de masse (6-67).

Reraar_ques_ :

lorsqu'on exclut le solvant du système thermodynamique considéré, les coef-
ficients d'activité figurant dans la loi d'action de masse sont les termes
yfi et non pas les coefficients d'activité ŷ  classiques définis par
rapport au potentiel chimique :

u. = ujd H- kT In yit uf
1 = kT In y±

les termes ŷ  et yfi sent liés par la relation :

In y£ = In yfi + (O - 1) + p O*/3pi) (6-68)

où p = X p. et * est le coefficient osmc tique.
solutés1

En effet :
e volume)

avec Hex - ( * - ! ) Hld = (* - 1) kT Z p.
i a

En dérivant par rapport à la concentration p. , il vient :

(3GeX/3p.) = (3FeX/3p.) + kT ((« - 1) + (Z p.)(9«/8p.))
J J i -1

De plus,
pv P^ (sy pv OV n f

G631 = Z P- H? OGex/aP.) = u. + Z P.OM
T x x J J ^ i -

D'après la relation de Gibbs-Duhem, (£ p.On?X/3p.)) = O

pour introduire les coefficients y^_ dans l'expression de la loi d'action
de masse, il faudrait tenir compte de Ia contribution du solvant, en
considérant comme système thermodynamique l'ensemble (solvant + solutés).
L'évolution se ferait alors à P et T constantes et la condition d'équilibre
correspondrait à la minimisation de l'enthalpie libre G (comprenant les
termes relatifs aux solutés et au solvant).
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VI.3 - Evaluation des termes d'excès

Les termes d'excès supplémentaires à l'association correspondent à des effets
de volumes exclus ou d'interactions impliquant les 3 espèces A, B, et AB.

On évalue Fex à partir du coefficient osmotique * = II/((£ p.)kT).i

Système à un seul composant

Soit la relation générale dF = - PdV - SdT

Soit un système à un seul composant contenant un nombre N de particules,
fixé. On les suppose dispersées dans un solvant inerte assimilé à un conti-
nuum.

Pour ce soluté, dispersé dans un diluant, à température constante, il vient :

dF = - H dV = - nlddV -(*-!) nlddV (6-69)

Intégrons depuis un volume infini (système idéal où le soluté est infiniment
dilué) jusqu'au volume V réel du système.

Jl dF = - Sl nid dv - Jl (* - D niddv
où V représente la variable d'intégration.

F(V) - F(V=«) = Fid(V) - Fid(V=o°) - £ (« - 1) niddV

Par hypothèse, le système est idéal lorsque le volume est infini :

F(V=O=) = F (V=o»), (les solutés sont infiniment éloignés les uns des autres
dans une telle configuration).

D'autre part, F63' = F - Fld d'où :

En
que

prenant comme variable d'intégration la concentration p = N/V et sachant
n = p kT, il vient :

F8* = kra /Ç (» - i) -te

c est la concentration réelle du système dans les conditions étudiées,
c = (N/V).

Si on s'intéresse à l'énergie libre d'excès par unité de volume, on ob-
tient :

Fex = ckT fi (« - 1) -&- (6_70)

d'où, pour le coefficient d'activité yf :

In yf = c -̂  (JC (« - D -Jk-) + Jt C* - D -f- • (6-71)

c, concentration du mono-composant du système.
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Systèmes à plusieurs composants

II vient, à température constante :

dF = - n dV + I ii. an.
solutés i

Dans les conditions d'équilibre chimique, dn^ = O pour tout soluté i. On
revient donc à une relation identique à la précédente, dF = - Jl dV.

Par une démonstration analogue, en posant :

il vient :

c = pi,
solutés i

FeX = CkT JS (O - 1) - - (6-72)

énergie libre du système "(solutés)" par unité de volume.

d'où In y,. = f- (c J= (O- 1)il op u ^

* Cas des non electrolytes

Les termes d'interaction proviennent d'effets de Van der Waals ou d'interven-
tion de moments dipclaires (III.2).

On peut décrire les effets de volumes exclus par un modèle de sphères dtires.
On évalue le terme d'énergie libre d'excès à partir d'équations donnant le
coefficient osmotique citées en II.2. * = *{jg, on peut prendre par
exemple les équations rappelées en VII.2 (6-82).

* Cas des electrolytes

Aux termes de volumes, toujours évalués par des effets de spères dures, on
ajoute la contribution des forces électrostatiques en utilisant un modèle
MSA.

VII - APPLICATION DU MODELE D'ASSOCIATION AU CAS D'ACIDES ORGAHIQIIES FAIBLES
DILUES DANS L'EAU

Pour vérifier la validité du modèle combinant association et termes d'écarts
à l'idéalité supplémentaires, nous tenterons de l'utiliser pour décrire un
système bien connu expérimentalement : un acide organique faible dilué dans
l'eau.

Nous aurons à déterminer le coefficient osmotique du système. Notons que la
partie "sphères dures" de ce coefficient est aussi bien utilisable pour un
système différent qui serait formé de non-électrolytes.

Le comportement thermodynamique des acides faibles AH dans l'eau est caracté-
risé expérimentalement par l'évolution du coefficient osmotique avec la con-
centration. L'existence d'associations au sein de ce système est connue
[236].

On propose une description selon le modèle exposé en VI en prenant simultané-
ment en compte :
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deux équilibres d'association :

Ka
association ion-ion A" +• H* y. AH (6-73)

Kd
dimérisation 2 AH - (AH), (6-74)

des termes d'excès relatifs aux effets de volume (théorie des sphères rigi-
des pour les quatres entités A", H*, AH, (AH)1).

des interactions électrostatiques au niveau MSA (pour les ions A" et H*).

Si le modèle est justifié, il existe des valeurs de Ka et Kd qui minimisent
de façon satisfaisante l'écart entre grandeurs expérimentales et calculées
par le modèle (par exemple le coefficient osmotique), ceci sur tout le domai-
ne de concentration étudié.

VII.1 - Description du système à l'équilibre

Le système thermodynamique retenu est l'ensemble des 4 solutés {A*, H*, AH,
(AH)2).

L'état de référence est le système à 4 particules (4 PM), infiniment diluées
dans le solvant eau.

P0 est la concentration stoechiométrique de !'electrolyte.

A l'équilibre, l'énergie libre est minimale sous les contraintes :

(*j = o = p0 - (PA + PAH
 + 2 P(AH)J)

(*, = o = p0 - (PH + PAH
 + 2 P(AH)J) (6-75)

(<&3 = O = PA - PH (électroneutralité)

Alors :

PAH ypAu (AH)2 f̂(AH)3
Ka = — 2S IA"y (6_76) Kd = _ _ (5_77)

avec les notations précisées en VI.

On a : kT In yfi = OF
ex(4 PM) /3p.)

F (4 PM) est l'énergie libre du système à 4 particules, par unité de volume.

VII.2 " Evaluation du coefficient osmotique $ par le modèle
Plaçons nous dans le système à 4 particules.

*4PM = *X + A*S + A* (6~78)

(6-79)

lu coefficient osmotique due à la contribu1

sphères dures des 4 solutés,
el

A* est la partie d'excès
tion électrique des 2 ions A" et H*.

HSA* est la partie d'excès du coefficient osmotique due à la contribution de
phèi
el

A* est la partie d'excès du coefficient osmotique relative à la contribu-
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Mansoori, Carnahan et Starling [140] proposent une expression globale :

*„„ =» «&1 +A4 , fondée sur une moyenne pondérée des valeurs issues desno
équations de pression et de compressibilité (1.3).

*„„ = •£ (2 *c + *v) avecno J

*c = ((I + E + E») - 3 E Cy1 + y, E)) (1 - E)'
s (6-80)

*v - *c - 3 E3 y3 (1 - E)-
3 (6-81)

Les notations sont précisées en II 2d).

D'où :

H S ( 1 — Ot,p) * * * 3 1 3 2 3 3

n ̂  „, r-
avec : aa » ̂  J. D? X1 P = Z P1

i=l 4 espèces

Les 4 espèces A-, H*, AH, (AH), sont concernées par ces effets de volume.

Selon Blum et Hoye [234, exposé sur la théorie MSA] :

el P3 PnA* » r=-= (a2 (—r—)* / (8 E0)) (notations explicitées en V et

5. - Z P1) <6'83>
2 ions

F, Fn et A sont évaluées par la résolution de l'ensemble des équations expo-
sées en V.

Le terme A*6 -̂ ne s'applique qu'aux 2 ions A" et H*.

Il vient : «̂ pfj » «jjs + û*el (6-84)

remarques :

Le calcul de *4PM utilise les concentrations des différentes espèces.
Celles-ci ne sont accessibles qu'au travers des deux équations d'équilibre
(6-73) et (6-74).

Ka. Kd
H* + A- AH (6-73) 2 AH - (AH),

P9(I-CO P0(I-Ct) p0o(l-2p) p,o(l-2p) " p0ap (6-74)

d'où :
o (1 - 2p) y o (1 -

Ka = 5 -̂ -

Kd

P0 (1 - a)» ' yfA . yffl ~ P0 (1 - a)
J

P yf(AH), P
- 2P)
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P0, concentration stoechiométrique de 1"electrolyte

a degré d'association

p degré de dimérisation

Pour estimer les concentrations nécessaires au calcul de *ADUI il
faudra :

1) utiliser des méthodes de calcul par itération.

2) évaluer les coefficients d'activité y_., comme décrit en VII.3, à
chaque itération.

Les coefficients osmotiques mesurés expérimentalement correspondent à un
système de référence à 2 particules (2 PM) c'est à dire au cas limite où tout
!'electrolyte serait dissocié.

Pour comparer valeurs calculées et expérimentales on évalue *2PM * par-
tir de

La pression osmotique n est indépendante du système de description.

" ' *2PM i

(J p.) correspond à la somme des concentrations de toutes les espèces dans
• IX

le système de référence x.

Selon le système de référence, les concentrations se répartissent comme suit
(tableau 6-2) :

Espèce

système x = 2 PM

système x = 4 PM

H*

Po

P8(I-O)

A-

Po

pc(l-a)

AH

O

P00(1-2P)

(AH)2

O

Po0P

(Z Pi)X

2 P0

P0 (2-o(l+p))

P0, concentration stoechiométrique

Tableau 6-1 : Concentrations des espèces selon le système
de référence choisi

d'où :

*2PM=*4PM (1 - 2 (1 + P)) (6'87)

VII.3 - Evaluation des coefficients d'activité

VII.3.1 - Espèces neutres (AH) et (AH),

Seuls les termes de sphères dures interviennent.
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In yff = in yft = £- Ic £ (*HS - 1) ̂) (6-88)

avec * donné en VII. 2.

c est la concentration globale, c * V P-
4 espèces

Le calcul est détaillé en Addendum.

VII. 3. 2 - Ions H* et A"

Interviennent des termes de sphères dures et des termes de Coulomb.

kT In yfi = kT In yJJ + kT In y®J (6-89)

HS* In yf. est calculé comme en VIT. 3.1.

* In y*} = (3(FIx)XSp1) avec Fex = AE + || I» [234],

énergie libre d'excès par unité de volume due aux tenues de Coulomb.
Il vient en utilisant les équations proposées par Blum et Hoye [234 et para-
graphe V] :

(i » 1 ou 2)

e» r.z. j p .z .» ar n P 2 an
/T1 __ J___.J \ ^ ^14- (i + r a . )2 J xap .

2 ar

\ f ____ . /T1 __ ___.J \ ^ ^ . _
kr l (i + r O) 14- (i + r a . )2 J xap. ; 2 &

f _^ , .caPl
)} + n

1 - Q ^ En)'

J (1 + r °j;

3D
2ci * r O1)* j (i + r oî)

+ r Oj}» a p..
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L_ (_!!"_) + JEL 03 A.
2A l 3Pi ' 12 °i A»

. o. z. i c? z. p. ar
T a±) ~ Q (1 + T o.)

pkVk 3Q
^ K K _ > / _ N

an n o| n j p.o? n p*p. ar
(âpT) = (~2Â~ (~T+ro~) + IFF °i (? (i+ro.) )} ~ ~2Â~ (? (i+rp.)2 ^âpT5

Cp1 + p3 Q1) + (p, + P3 6.)

xkinl + xkin2

(-Ip-) = Cd1 + d, xkinl) + Cd1 xkin2 + d,)
p

._8T_. _ . d t + d, xkinl .
9pi -£f- - (d, xkin2 + d,)

en posant q t = (1 +

P* Ts-*
a = ( - -4-) ( ! -MJ^-I + -

•7A

j,: ' s tf Vl^"

Aw ue
 = G +. L- 121
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VII. 4 - Application du modèle à des solutions d'acide acétique et for-
nique dans l'eau

Les coefficients osmotiques *2PM sorvt connus en fonction de la molalité,

donc de la concentration stoechiométrique de !'electrolyte [236]. En
CaJ

injectant des valeurs Ka et Kd, on évalue *2PM
 à partir des équations

présentées en (VII. 1, 2, 3).

Par une méthode d'ajustement, on recherche les valeurs de Ka et Kd qui

minimisent l'écart entre courbe expérimentale (*!!,,£ en fonction de p ) et2PM o

courbe calculée cal
0n,, en fonction de p ) , soit une minimisation de/rrl O

y (*cal - *exp )»
points2™ 2PM '

expérimentaux

Les données numériques nécessaires à l'ajustement sont reportées ta-
bleau 6-2.

Acide formique

Molalité
mol. kg'1

0,08278
0,12364
0 . 16494
0,1812
0.2320
0,2960
0,3514
0,4183
0,4537
0,4987
0,5935
0,7293
0,8341
0,9559
1,196
1,363
1,599
1,839
1,942

Concentration
mol.l-1

0,0326
0,1231
0,1640
0,1801
0,2302
0,2932
0,3474
0,4127
0,4471
0,4908
0,5805
0,7225
0,8122
0,9272
1,151
1,305
1,520
1,735
1,826

exp
*
2PM

0,5206
0,5158
0,5141
0,5119
0,5104
0,5080
0,5069
0,5048
0,5047
0,5038
0,5021
0,4997
0,4984
0,4965
0,4935
0,4915
0,4884
0,4854
0,4844

Acide acétique

Molalité
mol. kg"1

0,06116
0,07891
0,09932
0,11825
0,1421
0,2019
0,1841
0,2501
0,3167
0,3715
0,4427
0,5111
0,5859
0,7060
0,7850
0,8650
0,9870
1,0712
1,2052
1,449
1,746
1,897

Concentration
mol.l-1

0,06097
0,07859
0.098E2
0,11755
0,1411
0,1999
0,1824
0,2470
0,3118
0,3647
0,4331
0,4987
0,5693
0,6821
0,7556
0,8294
0,9410
1,0172
1,1372
1,3519
1,6069
1,7338

exp
*
2PM

0,5047
0,5038
0,5032
0,5015
0,5014
0,5007
0,5000
0,4987
0,4976
0,4958
0,4946
0,4930
0,4912
0,4897
0,4887
0,4874
0,4853
0,4840
0,4823
0,4781
0,4738
0,4716

Tableau 6-2 : Coefficients osmotiques de solutions
d'acide acétique et formique dans l'eau à. O0C

[236]
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L'utilisation du modèle demande la connaissance des diamètres des entités.

Ces diamètres o ne sont connus qu'approximativement. Les valeurs proposées
ci-dessous (tableau 6-3) pourront être légèrement modifiées pour améliorer
1'ajustement.

ion

H*

HCO2-

CH3CO2-

oion(Â)

A, 16 *

3,36 **

4,5 **

AH

-

HCO2H

CH3CO2H

o AH (A)

_ ***

4,08

4,84

(AH)2

-

(HCO2H) 2

(CH3CO2H)2

0(AH)2(A)

_ ****

5,14

6,09

* référence [15],
** évalué à partir de la conductivité équivalente limite [206],
*** évaluation par modèles moléculaires, 3
**** évaluation géométrique par la formule o(AH)2 - (2 oAH)

1/3.

Tableau 6-3 : Evaluation des diamètres de H*, A-, AH, (AH)2
pour un acide organique faible AH

Un exemple de résultat pour l'acide formique est visualisé figure 6-5.

*2PM

3,20

PM

0.16

0,12

0,08

0,04

HCO2H

l l i I i i i i

O 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

ConcenlraHon (mol.r'l

coefficient osmotique expérimental
coefficient osmotique calculé avec les paramètres :

Ka = 4.1O3, Kd = 5.IQ-', OH* = 3,5 A, OHCO - = 3,6 A,
0HCO2H =

 4»5 Â. 0(HCO2H)2 = 4,8 A.
 2

Figure 6-S : Description d'une solution d'acide formique
par un modèle (sphères dures + association)
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Il va de soi qu'un tel ajustement doit être amélioré. En particulier, la va-
leur de la constante Ka doit se rapprocher de la valeur publiée pour HCO1H
(pXa = 3:75, Ka = 5623).

VII.5 - Conclusion

Le modèle concorde de manière satisfaisante avec les résultats expérimentaux
et confirme la possibilité d'application à un fluide relativement complexe
(liquide polymoléculaire).

C'est pourquoi, il parait justifié de tester l'application d'une telle théo-
rie sur un système liquide, de même complexité mais moins bien connu expéri-
mentalement, 3es phases organiques d'extraction.

Calcul des coefficients d'activité relatifs à des effets de sphères dures

,6-91)

- - - 1 1- ii| — -- -M
»- J U'-̂ c) J0S.

^ i | D, H f E. J + A.-K - -
« a , "

, If-

A

K = - -VV, I

Ĵ . ' ±±-' (6-92)
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En se limitant au cas de trois espèces 1=1,2,3!

C i 2- (' z a •> , TL Iy.1 a. a ZLIo^
.' ; •«• <- t u V 1 V

T j TT _ ^= zr— - T - ^

a.

T ! •' >i. \ ''"l'-'-i.
'T \ > i ^X

Aj 5

A

A , £ » C

Dérivées intermédiaires

t = - ! i P: V D /

•>L

-*- ? t
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IL4. ̂  +
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U-
V
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- »*) - 4̂  rsf ̂

8 , ,

t 23*

.

On pose s. = — ̂ "0 '̂ ,indépendant des p.

V= T1

+ - -

*?»"«.)* (Uu

(I ̂U t \,,*A,,,A,t*

On obtient

-1I? 'J1
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(22. \. x (+1)= -111) XI»)

L'ensemble de ces dérivées permet de remonter à l'expression
HS... donnée par la formule (6-92).



- 408 -

V. Ebeling , K. Scherwinski
On the estimation of theoretical individual activity coefficients
of electrolytes.I.Hard sphere model.
Z. Phys. Chemie, Leipzig 264,1-14 (1983)

Expression du potentiel chimique d'excès pour un mélange de sphères
rigides . j,
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Annexe 7 NON IDEALITE DES MILIEUX ORGANIQUES EN EXTRACTION
LIQUIDE-LIQUIDE : CAS DU PHOSPHATE DE TRIBUTYLE,

RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

La physicochimie de l'extraction dépend fortement du comportement thermodyna-
mique des solutions impliquées. Les études sur l'extraction liquide-liquide
par les ligands amides ont encore peu envisagé cet aspect théorique.

Au contraire, le phosphate de tributyle a fait l'objet de plusieurs tentati-
ves de description consistant d'une part à évaluer la non-idéalité des
milieux organiques (extractant-diluant) par mesure de coefficients
d'activité, d'autre part à étudier son influence sur le partage des éléments
métalliques.

L'objet de ce paragraphe n'est pas d'être exhaustif, mais de citer simplement
quelques résultats expérimentaux et théoriques montrant la non-idéalité de
ces milieux, et plus particulièrement, ceux qui mettent en évidence un écart
aux lois limites dans la variation du coefficient de partage avec la concen-
tration en extractant.

I - ECARTS A L'IDEALITE EN MILIEU ORGANIQUE (TBP-DILUAMT). RESOLTATS

1.1 - Coefficients d'activité en milieu solvant

Les mesures de coefficients d'activité réalisées concernent essentiellement
des milieux binaires (TBP-diluant), (solvate UO2(NO3)2(TBP)2, diluant).

Comme méthodes expérimentales envisagées, on trouve :

- des mesures de pression de vapeur [237, 238],
- des mesures de coefficients de distribution avec l'utilisation d'un TBP
marqué au phosphore 32 [237, 239].
- l'emploi de la chromatographie en phase vapeur [240] pour évaluer les coef-
ficients d'activité à dilution infinie.

Notons que, dans tous les cas, le système de référence retenu correspond aux
composés purs.

Généralement, on a accès expérimentalement à l'un des deux coefficients d'ac-
tivité du système binaire. L'autre est déduit par la formule de Gibbs-Duhem
ou par l'utilisation de lois empiriques de la forme :

log f^ = a Nj2 + b Nj3 + ... (en fractions molaires par exemple).

II s'avère les résultats suivants.

Pour un diluant donné, le comportement des deux systèmes (TBP, diluant),
(UO2 (NO3) 2 (TBP) 2 , diluant.) reste relativement comparable au sens où les
écarts à l'idéalité restent de même signe.

Les comportements sont, en revanche, fortement liés à la nature du diluant.
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Dans les diluants aliphatiques, on observe des écarts positifs à l'idéalité
(coefficients d'activité en référence corps pur supérieurs à 1). Citons
l'hexane [135, 237], l'octane [135], le kérosène.

Rozen [135] attribue cet écart à des forces de Van der Waals importantes et à
des interactions (soluté-soluté) prépondérantes par rapport aux interactions
(soluté-solvant). La nature polaire du soluté (TBP ou UO2(HO3),(TBP)2) dis-
sout dans un solvant non polaire joue un rôle.

Il existe des diluants pour lesquels les interactions (soluté-soluté) et (so-
luté-solvant) restent du même ordre. Les résultats expérimentaux publiés sont
variables. G. Hong-Cheng [237] donne des coefficients d'activité légèrement
supérieurs à 1 pour les diluants benzène et tétrachlorure de Carbone. Pour
ces deux mêmes solvants, Rozen [135] signale des valeurs de coefficients
d'activité inférieures à 1 en les attribuant à des interactions (TBP-di-
luant). Pour CCl4, il propose une interaction entre l'orbitale 3p vide du
chlore et l'oxygène du phosphore. Dans le cas du benzène, une interaction de
type fi s'exerce entre noyau benzénique du diluant et oxygène du groupe phos-
phoryle.

Enfin, pour certains diluants, les interactions (soluté-solvant) prédominent
et confèrent des écarts négatifs à l'idéalité (en référence corps pur). C'est
le cas du chloroforme [237, 135, 241] où les interactions préconisées sont
des liaisons hydrogène de type (RO)3PO.,.HCl3.

Le tableau 7-1 illustre ces résultats en donnant les coefficients d'activité
à dilution infinie obtenus par Rozen [135].

Composé

1

hexane
hexane

CCI,
CCI,

2 •

TBP
sclvate

TBP
solvate

C6H6 TBP
C6H6 solvate

CHCl3
CHCl3

TBP
solvate

Y1(Ol r2(0)

1,55
1,49

0,63
0,45

0,65
0,30

0,08
0,28

4,36
12,3

0,38
0,15

0,38
0,060

0,010
0,006

solvate : UO2(NO3)(TBP)2, Ti(O) coefficient d'activité du composé i à dilu-
tion infinie (référence corps pur).

Tableau 7-1 : Coefficients d'activité à dilution infinie
dans les systèmes binaires [135]

1.2 - Influence sur les courbes d*extraction

Soit l'extraction d'un cation métallique M par un ligand ÏÏ.

Supposons la formation d'un seul solvate.
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II vient :

M0+ + n A- + q S £ MAnSq (7-1)

log DM = constante + n log N! + log (f
 q/ f ) (7-2)n o s c

où DM est le coefficient de partage de M, Ng (respt fs) la fraction
molaire (respt le coefficient d'activité dans l'échelle des fractions
molaires) du ligand S1 et fc le coefficient d'activité du complexe MAnSq
(même échelle et référence) .

Supposons les conditions chimiques imposer l'invariance de la phase aqueuse
lors de l'extraction. Le métal reste à l'état de traces.

Du fait du terme (̂ 3
1Vf0) , la variation de log Dy avec log Ng n'est une

droite de pente q que dans les conditions limites :

- extractant très dilué (comportement asymptotique des solutions à dilution
infinie) .

- extractant pur.

A concentration moyenne en extractant, la pente locale de la courbe peut être
supérieure ou inférieure à q. Ce ne sont_pas_ directement les valeurs des
coefficients d'activité mais les rapports (fŝ /fc) qui interviennent.

Selon le système idéal de référence choisi, on a les schémas représentés fi-
gure 7-1.

.Remarque : dans Je cas du TBP, on retient généralement les corps purs
comme système idéaux de référence. Un écart à l'idéalité dit "positif"
correspond alors à une pente inférieure à 2. La convention retenue
pour l 'étude des monoamides (cf troisième partie) est inverse : on choisit
comme référence un état où 1 'ensemble des solutés (extractant et solvate) est
à dilution infinie dans le solvant. Un écart dit "positif" correspond alors à
une pente supérieure à 2.

Un ensemble de résultats expérimentaux déjà cités tableau 50 est visualisé
figure 7-2. Les concentrations limites au-delà desquelles les écarts appa-
raissent sont résumées tableau 7-2.
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'-al
log

pente q

pente q

^ pente localement supérieure à 2 2 pente localement inférieure à 2

a référence corps pur (f'gS/f'c) < 1 l a référence corps pur Cf3^Xf0) > 1
écart à l'idéalité dit "négatif" écart à l'idéalité dit "positif"

b référence solution infiniment
diluée (fs<J/fc) > 1
écart à l'idéalité dit "positif"

b référence solution infiniment
diluée (fs<ï/fc) < 1
écart à l'idéalité dit "négatif"

Figure 7-1 : Extraction d'un cation métallique M11"1" par un solvate S
dispersé dans un diluant
Evolution du coefficient de partage avec la fraction molaire
en extractant
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Diluant

Benzène

CCl^

Dodécane
C12

Kérosène
C14

Chloroforme

Ecart* : concentration
limite (pourcentage en
volume)

20

60

> 20

20
5

fraction molaire en TBP 0,45

Référence

91

91

78

91
121

122

* écart à la loi :
log Du = constante + 2 log [TBP]

Tableau 7-2 : Extraction de l'uranium (VI) par le TBP
Concentration au-delà de laquelle la variation bilogarithmique
du coefficient de partage avec la concentration en extractant

s'écarte de la loi limite

II apparaît que pour 1'extractant TBP, les pentes obtenues sont, en général,
inférieures à 2, sauf dans le cas du chloroforme. Sa situation se révèle tout
de suite différente de celle des extractants à fonction amide en particulier
dans le cas des diluants aliphatiques (pentes supérieures à la stoechiométrie
pour les amides, cf troisième partie).

Rozen attribue empiriquement ces écarts à la stoechiométrie au facteur
dil = (fs

q/fc) (7-3) nommé "facteur diluant".

Il compare les valeurs de dil obtenues à partir des mesures de coefficients
de partage (courbes analogues à celles de la figure 7-2) à celles issues de
la détermination des coefficients d'activité dans les systèmes binaires (ex-
tractant-diluant), (solvate-diluant) [122].

Les résultats sont cohérents.

L'auteur attribue les écarts à des interactions (diluant-extractant) et (di-
luant-complexe). Il décompose dil en 3 composantes ([133, 134, 135]) :

dil = dilat dilvdw dilchim (7-4)

dilat est lié à l'effet athermique : il y a augmentation de l'entropie de
la solution liée à une différence marquée de volume entre les molécules in-
tervenant (cela conduit à une non-idéalité négative au sens de la référence
corps pur).

dilvcjw est un terme relié à création de liaisons de Van der Waals entre
les constituants. C'est la source d'une non-idéalité positive.
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correspond à des interactions de nature chimique.

Rozen décrit l'effet athermique par un modèle de réseau de solutions de poly-
mères. Il montre que dilat reste supérieur à l'unité [133].

L'influence des forces de Van der Waals est évaluée par une théorie classique
de solution régulière (en général dilvc(w < 1).

Enfin, Rozen prend en compte les effets chimiques en envisageant des interac-
tions (diluant-solvate) et (diluant-extractant).

Il remarque [133] que, sauf dans le cas où les effets chimiques sont prépon-
dérants, les coefficients d'activité relatifs à l'extractant et au solvate
évoluent parallèlement et se compensent partiellement dans le facteur dil.

Prenons, selon Rozen, la référence de l'extractant pur.

Pour un système (diluant aliphatique-TBP), les liaisons de Van der Waals
(TBP-TBP) prédominent. L'effet de dilution détruit partiellement ces liaisons
et favorise l'extraction par rapport au diluant pur.

Remarque : pour les amides, la situation vis à vis des diluants aliphatiques
est opposée (pente supérieure à la stoechiométrie). Il est probable qu 'un
facteur supplémentaire, non envisagé par Rozen, intervient : effets de volume
ou interaction (solvate-extractant) (cf troisième partie).

Dans le cas de CCl4 ou du benzène, aux effets athermiques et de Van der
Waals, se superposent de légères interactions chimiques.

Les effets chimiques prédominent avec le ligand chloroforme : les interac-
tions (diluant-extractant libre) sont supérieures aux forces (diluant-solva-
te) . Il s'en suit une diminution de l'extraction par rapport au cas d'une
solution parfaite (référence extractant pur).

II - APPROCHE THEORIQUE DES ECARTS A L'IDEALITE DAMS LA DESCRIPTION DES MECA-
NISMES D'EXIBACTIOM

Dans la description des mécanismes, les coefficients d'activité des espèces
organiques sont pris en compte de manière plus ou moins précise.

Lorsque la concentration en extractant varie, une évolution importante des
coefficients d'activité respectifs des espèces en phase organique est admise.
Pourtant, on assimile parfois le rapport des coefficients d'activité, inter-
venant dans l'expression de la constante thermodynamique, à une constante
[242] ou même à 1 [243] dans des conditions de concentration et de force io-
nique du milieu suffisamment faibles (domaines non précisés).

Une telle approximation est en général justifiée par l'assertion suivante
explicitée par Rozen (voir 1.2). Soit l'équation de formation du
complexe : _
(a) M + q ÏÏ •£ MSq. Dans des conditions adéquates de phase aqueuse, la
constante thermodynamique de formation est directement proportionnelle au
rapport r = (Y3^ / /MŜ ) (̂ x' coefficient d|_activité de l'espèce) En
admettant les interactions (diluant-extractant S) et (diluant-complexe MSq
comparables, une variation, même importante, des activités séparées, se
traduit par un effet moindre sur r, assimilé par suite à une constante.
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Des études plus précises tiennent compte des coefficients d'activité en phase
organique en leur attribuant une expression théorique.

- Mc Kay [88] évalue le coefficient d'activité yx d'une espèce x en phase
organique par l'expression (7-5) In yx = \ cx, A constante caractérisant
l'espèce x, Cx concentration de x. Cela lui permet d'évaluer la dérivée de
la variation bilogarithraique du coefficient de partage D avec la concentra-
tion an extractant ĉ gp, p = O log D/3 log ĉ Bp) . Sachant que D
est proportionnel au facteur :

c<3 f.,9 — / „ - )
TBP ' 17TBP ' 7M(TBP) q; '

on obtient deux expressions générales de la pente selon l'acidité du milieu.

p = q + (q̂ TJjp ~ ̂ 11) CTBP à basse acidité nitrique (7-6 a)

P = q + CqA (HNO3)(TBP)" V
 CTBP à haute acidité (7~6 b)

Pour des entités telles que TBP, HNO3 (TBP) , complexe (M/TBP) , les valeurs de
\ retenues sont importantes, négatives, mais du même ordre de grandeur. Fina-
lement, Mc Kay obtient p = q + a CTBP > - 0,06 < a *• 0,02 (7-7)
(cTgp étant exprimé par un pourcentage en volume). Mc Kay se limite à
de faibles concentrations en métal.

- Rozen [136] signale aussi la formule (7-5) comme une limite, à basse con-
centration de métal en phase organique, d'une expression plus générale rela-
tive à un modèle de solution régulière.
L'auteur propose une interprétation thermodynamique des données expérimenta-
les obtenues pour l'extraction de l'uranium par le TBP.

Il envisage successivement l'extraction de l'uranyle 1) , l'extraction de
HNO3 2), l'extraction simultanée des deux espèces.

Peur étudier 1), il se place en milieu suffisamment peu acide (HNO3 = 0,05 N)
pour négliger 2). Une évaluation d'une constante d'extraction qui fait
abstraction des coefficients d'activité des espèces organiques montre une
évolution avec la concentration en extractant ou en uranyle, et la nécessité
de tenir compte de la non-idéalité. Rozen décrit la phase organique par un
modèle de solution régulière à trois corps (complexe, extractant, diluant).
En estimant les paramètres d'interaction, il montre que le comportement du
système binaire (complexe-TBP) reste très loin de l'idéalité.

Lorsqu'on fait varier la concentration du diluant, il faut tenir compte de la
non-idéalité du système (TBP-diluant) et faire intervenir le coefficient
d'activité du TBP que Rozen exprime par : In y^gp = a(l - c) 2 (7-8)
Par suite, il vient pour la dérivée p :

P = q - 2a

- Kolker [244] propose l'évaluation des coefficients d'activité d'un système
ternaire (diluant-TBP-U02 (NO3) 2 (TBP) 2) à partir des coefficients d'activité
déterminés pour les trois systèmes binaires correspondants. La méthode est
celle des équations de composition locale "NRTL" ("non-random two liquid
équations") .
Ces équations donnt.it un développement de l'enthalpie libre d'excès de type
développement de Wohl [231, p. 226] où interviennent simultanément des para-
mètres de volume qui caractérisent les sphères d'influence des molécules, et
des paramètres d'interaction entre 2 composants i et j. Ces équations sont
connues pour bien décrire les systèmes fortement non idéaux [231 p. 237].
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L'étude des systèmes binaires demande l'évaluation de nombreux paramètres
(fractions molaires locales, énergie libre d'interaction par paire, paramè-
tres de désordre, ...) qui s'obtiennent par minimisation de la différence
entre des grandeurs X calculées par cette méthode et calculées par une autre
formule théorique [244]. En minimisant des intégrales de type :

J(Xr - X_)dx (XT expression correspondant aux équations NRTL, Xt autre

expression théorique de la même grandeur), un calcul par ordinateur permet
d'accéder aux paramètres cherchés. Les résultats obtenus ne sont précisés que
pour les systèmes binaires. Les résultats concernant les systèmes ternaires
ne sont pas évoqués.

La mise en oeuvre d'une telle méthode exige la connaissance de nombreuses
grandeurs expérimentales initiales comme les viscosités, les densités, les
pressions de vapeur, les poids moléculaires des entités intervenant.

Les théories statistiques moléculaires restent peu développées dans la des-
cription des processus d'extraction. Les seuls essais relevés dans la litté-
rature concernent des systèmes extractants non relatifs au TBP. Ils reposent
sur des théories de sphères dures et utilisent le modèle de Mac Millan Mayer
[245] ou des modèles de perturbation [246].

- la théorie de Mac Millan Mayer est appliquée [245] aux composés polaires
(aminés ou sels d'ammonium) dispersés dans un diluant apolaire. Les interac-
tions (soluté-soluté) prédominent. Le modèle s'intéresse à des solutions de
non-électrolytes. Il repose sur un développement, de type Viriel, des
fonctions thermodynamiques en fonction des concentrations des solutés
(Annexe 6). Le modèle de potentiel est un modèle de sphères dures de rayon a.
On doit déterminer le moment dipolaire u des molécules et estimer o à partir
de données diélectriques. Permittivités relatives, polarisations électro-
niques, volumes spécifiques sont des données expérimentales nécessaires.

- On expose une théorie de perturbation [246] destinée à décrire une phase
organique d'extraction où les interactions physiques prédominent. On estime
des coefficients d'activité à dilution infinie, des chaleurs de mélange, des
volumes molaires partiels. Le système non perturbé est une solution de
sphères dures, le potentiel de perturbation tient compte d'une partie dite
non polaire (potentiel de Lennard-Jones) et d'interactions électrostatiques
de type dipôle-dipôle induit ou dipôle-dipôle. Les paramètres nécessaires à
la résolution sont la polarisabilité, le moment dipolaire des coinposants et
des paramètres de potentiel reposant sur des expressions théoriques.

Conclusion

La non idéalité des phases organiques est un phénomène largement pris en
compte.

Néanmoins les développements de nature théorique n'ont été envisagés que sur
un petit nombre de systèmes. Ils nécessitent la connaissance de nombreuses
données expérimentales dont l'ensemble n'est accessible que pour peu de com-
posés.
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Annexe 8 EVALUATION DES COEFFICIENTS D'ACTIVITE

PAR LA METHODE UNIFAC

La méthode DHIFAC (universal quasicheraical functional group activity
coefficients method) [247] évalue les coefficients d'activité d'un mélange
liquide de non-électrolytes , en référence corps pur et dans l'échelle des
fractions molaires.

Elle repose sur le concept de "contribution de groupe". On scinde par la
pensée les molécules en différentes parties ou groupes (CH3, CH2, C6H5,
C = O, ...). On admet qu'une propriété physique de la molécule résulte de la
somme d'un ensemble de contributions, chacune relative à un groupe.

L'hypothèse fondamentale est celle d'additivité. Chaque contribution est con-
sidérée comme non affectée par la présence des parties voisines de la molécu-
le. Pour améliorer partiellement cette hypothèse, les groupes pris en compte
restent relativement précis (on distingue par exemple un carbonyle de cétone
et un carbonyle inclus dans une fonction acide carboxylique) et on fait in-
tervenir des facteurs d'interaction entre les parties d'une même molécule.

Chaque groupe est caractérisé par un certain nombre de paramètres qui ren-
trent dans l'expression du coefficient d'activité. Ces paramètres sont éva-
lués à partir d'un ensemble d'équilibres liquide-vapeur étudiés expérimenta-
lement .

A partir de là, il est possible de déduire en utilisant les contributions de
groupe, les propriétés thermodynamiques d'un nouveau système non connu expé-
rimentalement. La méthode possède une valeur prédictive.

L'expression retenue pour le coefficient d'activité
comprend :

d'un composant i

- une partie combinatoire (f̂ c) relative aux effets de taille et de forme
des molécules du mélange.

- une partie résiduelle (f̂ ) qui tient compte des énergies d'inter-
action.

Il vient :

In f. = In

*

i

IT, f° 1in i . — J

f? + In f?i i

In ** I Z n InLn r. '2 î ln
9i
$i

[248]

1 —
i x.

(8-1)

(8-2)

z = 10, Xi fraction molaire du constituant i dans le mélange.

I1 = f Or1 - q.) - (r. - 1), *. = -̂ -̂y, 9. = ̂

J J J J

.(i)T1 = ï v™ Rk,1 k K k



- 420 -

La somme sur j (Z) correspond à une somme sur tous les composants du mélange
J

y compris le composant i.

La somme sur k (Z) correspond à une somme sur tous les groupes différents
k

existant dans la molécule i.

V^ est le nombre de groupes de nature k existant dans la molécule i.

Rk et Qk caractérisent le groupe de nature k : R^ est un paramètre de
type Van der Waals, Q̂  est un paramètre de surface.

* In f? • I V1J
15 (In F - In F1J

1' ) (8-3)
1 k K K K

Ici, la somme sur k est une somme sur tous les groupes existant dans l'ensem-
ble des composants du milieu.

F]J est le coefficient d'activité résiduel de groupe,

F̂  est identique à Ffc , mais dans le cas précis de la solution de référence

où le composant i est pur.

In Fk = Qk(l- ln(Z0m V-Z(f̂ V))
m m ^ n nmn

Les sommes sont à faire sur l'ensemble des groupes existant dans la solution
(tous les composants compris).

O X
0 = y y— X est la fraction molaire du groupe m dans le mélange globalm L (̂ xn m

n

a

\ = exp (" ~W~' amn = Umn " Unn où Umn est une mesure de Iléner8ie

d'interaction entre les groupes m et n. Remarquons que a est en général
différent de a .nm

L'ensemble des paramètres R. , Q, , a sont publiés pour de nombreux groupesJc Jc nui
[248, 249, 247, 137, 250, 251, 252, 253, 254, 255]. Un exposé théorique de
la méthode est détaillé dans les références [247, 256, 257, 258].

L'utilisation d'une telle méthode dans le cadre des milieux d'extraction li-
quide-liquide serait très intéressante. Mais l'ensemble des paramètres rela-
tifs à la contribution du groupe fonctionnel amide ne sont pas publiés. On ne
dispose que de données sur le dimethylformamide, le diméthylacétamide [137,
252], II semble qu'une première tentative de généralisation à des
N,N-dialkylamides à chaîne plus longue n'ait pas encore donné de résultats
satisfaisants [137].
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Annexe 9
METHODE DE HOOKE ET JEEVES

II s'agit d'une technique de recherche directe permettant d'approcher des
problèmes numériques très variés [84].

Soit à déterminer un ensemble de un ou plusieurs paramètres
P* = Ca1*, ..., an*), solution d'un ensemble de conditions A (équations par
exemple). On considère un espace pv"de points P Ca1, ,.., an)
représentant des solutions possibles c'est à dire susceptibles de satisfaire
à l'ensemble des conditions A. Un tel point P est appelé "solution d'essai".
Le problème est de rechercher, dans cet espace P̂  la meilleure
solution P*. On choisit un critère d'appréciation (noté CI ). Il doit
discerner, entre deux points P1 et P2, lequel satisfait au mieux A. Si P3 est
meilleure solution que P1, P2CZ P1. P* est telle que, pour tout P, P*CZ P.
Soit une solution d'essai arbitraire de départ P°, on compare à P°, selon le
critère, un autre point P. Si PCZI P°, on considère P comme point de
comparaison ultérieur. Sinon, on conserve P°. Le processus continue : la
méthode se ramène à comparer un essai donné Fx à la meilleure solution
d'essai antérieure déterminée Ps, en retenant Px (respt Ps) si Fx(ZLPs (respt
PsCUPx). Il faut disposer d'une stratégie permettant de choisir la solution
d'essai suivante et d'un critère de point d'arrêt (solution d'essai jugée
suffisamment proche de la solution recherchée).

App_Hcation : extraction de l'acide nitrique par les amides. Détermination
des constantes de formation des espèces organiques.

L'extraction de l'acide nitrique est expliquée par l'intervention des trois
complexes (HNO3)L2, (HNO3)L, (HNO3)2L de constantes apparentes de formation
respectives K'12, K

1J 1, K'21.

Soit x = (H+)(NO3"), les différentes concentrations sont reliées par :

y = [HNO3] = K'12x [LP + K'. ,x [L] + 2K'21x> [L] (9-1)

- (1 + K'llX + K'21x*) + /(I + K
1J 1X + K'21x*)

z + 8 K'21x[L]i
[L] = 7̂-J (9-2)

[L]. est la concentration en amide avant extraction.

On dispose des isothermes d'extraction expérimentales y = [HNO3]

= f([HNO3] ), acidité variable, [L]i fixée. On veut estimer les meilleures

valeurs de K'ij, ajustant y = [HNO3] à y ,, calculé par (9-1) et
SXp 6Xp C 3 X

(9-2) à partir des valeurs K'ij retenues.
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Le point de départ est un triplet de valeurs arbitraires (K'ljt K'lx, K'21)°.
Le critère d'appréciation est la comparaison des isothermes d'extraction ex-
périmentales et calculées. L'écart entre les deux courbes est estimé par Z,
z = I (y 1 ~ y )*• Plus Z est faible, meilleure est la solution d'essai.

CdJ. 62CD

point expérimentaux

Le critère définissant le point d'arrêt est lié à la précision demandée pour
l'ajustement. Si la précision des dosages acides (donc des [HNO3 ]aq et
[HNO3] expérimentaux) est estimée à un pour cent (P = 0,01), alors :

((y ! - y )/y ) < P ==> T (y , - y )* * P3 I y2' 'exp 'exp ^ ycal *exp ^ 'exp

Pour que l'ajustement ait un sens, au niveau de la précision expérimentale, Z
ne doit pas passer par en deçà d'une valeur minimale F =

Un organigramme du programme utilisé est proposé, figure 9-1.

Remarque : selon les cas on ne pourra qu'approcher par valeurs inférieures ou
supérieures, la valeur minimale F. Soit Z la valeur de £(y - ygxp)2

correspondant au triplet (K' 12, K
1J 1, K'21)* finalement retenu, l'erreur

moyenne en pourcentage pour l'ajustement peut s'estimer par E :

E = P . V(ZXF)

Pour obtenir un ajustement à la précision globale E, les constantes K1 pour-
ront varier dans un intervalle AK'.
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Défaut

Affectation de
données

N : nombre de points expérimentaux
L1 : concentration initiale en amide
Yexp(Ycall:valeur de CJJ1, e>p (cal)

X : valeurs de x * (H').(NOJ)
F : critère d'arrêt

r / Introduction des K'ij 7
/ Choix de K-Q. K'n K'a /

Calcul de ILI équation (9-2)

I
Calcul de Ycal équation [9-1||

T
Calcul de (Ycal -

Non

Calcul de 2 = E !Ycal - Yexp)2

points expérimentaux

Oui

Figure 9-1 : Optimisation des valeurs K'ij caractérisant
l'extraction de HHO3 par les amides, par la
méthode de Hooke et Jeeves



Les comportements sont, en revanche, fortement liés à la nature du diluant.
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Annexe 10 METHODE DE MACQUARDT,

MINIMISATION PAR MOINDRES CARRES [259]

Macquardt propose une procédure pour une minimisation de moindres carrés
applicable à des fonctions non linéaires.

Considérons une série de m données expérimentales ŷ . Supposons qu'on
veuille modéliser ces valeurs par une fonction y(i,x) où x symbolise un en-
semble de paramètres Cx1 Xp) à déterminer.

On cherche en général à optimiser les paramètres x en minimisant la somme :

S(x) = £ (f.(x))* (10-1)
i=l 1

où f.(x) = y(i,x) -y., f. peut être non linéaire.

En symbolisant l'ensemble des fonctions f^Cx) par un vecteur f, il vient
S = fT . f (10-2) où fT est le vecteur transposé de f.

Il existe deux méthodes classiques :

Méthode de Cauchy (descente selon la plus grande pente).

Soit v(x), le gradient de S(x). Si S n'est pas minimale en x (minimum ou
point selle) on peut toujours trouver une valeur t, telle que
S (x - tv) < S(x). En remplaçant x par (x - tv) et en réitérant le processus,
on peut obtenir le minimum de S.

Cette méthode présente l'inconvénient de converger très lentement sauf dans
les cas particulièrement favorables.

Méthode da Gauss-Newton

Le gradient de S peut se récrire v = Ĵ f où J est la matrice jacobienne de
f (Jij = Sf1(X)/3xj).

Soit Vj(x) un élément de v. En développant v au premier ordre :

v (x + qj -v.ex) + 1 qk<-
§SM)J J k=1 K d^

Si on néglige les dérivées secondes de f, il vient, au minimum,
JTJq0 = - JTf (J

T est la matrice transposée de J).

La solution q0 de cette équation correspond au minimum de S.
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La procédure de Macquardt dérive directement de ces deux méthodes.

Selon Macquardt, on obtient le minimum de S en résolvant le système sui-
vant :

(JTJ + e D*)q = - JTf (10-3)

D est une matrice diagonale telle que D2^i = (J-̂ J)a + *.
e et * sont deux paramètres.
* est imposé.
e est modulable en cours de recherche de la solution.
Lorsque e est grand, on tend vers une méthode de Cauchy. Si e devient faible,
on s'approche d'une procédure de Gauss-Newton.

Soit X0, un vecteur initial arbitraire pour 1'ensemble des paramètres x.

On résoud (10-3). Dans (10-3), la valeur X0 intervient car Ĵ J et f en dé-
pendent directement. Soit q la solution de (10-3).

Si S(X0 + q) < S(x0), on remplace X0 par (x0 + q), on diminue la valeur du
paramètre e et on recommence la résolution de (10-3).

Si, au contraire, S(x0 +q) ̂  S(x0), on conserve la valeur X0 pour l'ensemble
des paramètres et on augmente la valeur de e dans l'équation (10-3) jusqu'à
retrouver une solution q telle que S(x0 + q) < SCx0), qui permette de modi-
fier X0 comme ci-dessus.

On réitère la procédure jusqu'à ce que l'écart entre deux valeurs successives
de x (x et (x + q)) devienne inférieur à la précision qu'on s'est imposé.

Nash [259] décrit précisément l'algorithme de Macquardt et propose les lignes
directrices d'un programme d'utilisation.
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Annexe 11 PROGRAMME FORTRAN UTILISE POUR

LA MODELISATION DES PHASES SOLVANT

i m p l i c i t OO 1J T l = ? C P ? -: 1 S i T n

c
C

C
c
c
£
c
c
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do 70 H = 1,i
3 0 ( 1 ) = S O
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c orinf/'tU/jM'/'-li/j)
u I i / j ) = t 5 i 'j 'i ( i ) * ~ i i i ( i ) ) / -i s :i r t ( «5 i • J j < i ) + s i o 3 < j ) )

c a f i - » : * ^ l u ( i r j ) = ' / u ( i / i J
V continu»
Ï con t i nu ̂

x n = 1 . 5 • (1 . u '"' / u u * * ? . •> L - 1 . C -i )
c orint*''xh='/xh

xj=l. Dw/uu-1 . OO
c pr i n t «/ ' x j- ' /x j

x<=-alo3(uu>
c
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CT 11 i'l/n-'.
•lo 12 3 =1 /nt>
ao 15 K - 1 r n ?
a j e l C i / j / K ) = r a o { i ) " - s ' : r t ( y { j ) / y ( i ) ) + r o o ( j ) * r ; s p r t ( y ( i ) / y ( j ) )

•î = ( - o i * s i 3 3 ( .< ) * » ; . L; "i - .T 2 1 1 ? ( i / i ) ) / ( x s i 1 1 *• a . D i )
3 d * l ( i / j / X > = C l : f » U i r j / ' > O * . -

c « i P i t f c ( * / * ) ' ddel ( ' /i / ' / ' / j r ' r' / </ ' ) = ' /ddeKi /•]
c w r i t e I* /*) 'c iJel M / j *k ) = ' /--!cf0!. ( i / j /k )

i t ( K . e a . i ) t h e n

C i c I ( i / j / k ) •- i r e 1 1 i , j , k ) * t C i /• j ) * •• / ( f. . 3 O •• x s i 1 1 )
c w r i t " ( + / - ) ' Jc^ 1L C ri / • ' / ' r j / ' / • ' / <r ' ) = ' / c a e l (i / ]
c w r i t e ( * / * ) 'c! J e L ( I f J A k ) - 1 , - ; , - . 9 I ( i / j , K )

s i s e it (k. ea. j ) t .i°n
a=pi * Sr4 .g.a ( h ) * * 3 . 1J '.."• n <; T r : ( y ( i ) * y ( j ) + x s i 1 ( i ) / x s i 1

c w r i t e ( * / * ) l c i ' 3 < j l C ' / i
c - r i te ( * / * J ' r ta°( . ( i r j

e l s ^
cant i nu?
e n a i f

I 3 con t i nue
M. ' con t i nu •?
II cont i i j t?
c w r i t * ( « / * ) ' t in -re s
c s t o o

ssi a = j e L t 3 ( 1 / r? ; *c s .3 r t

ssi q = S i i i T t ' J e L t d ( c . ' / 3 ) + ' - i s a r t ( s i - i j ( c ? ) + s i TJ ( 3 ) )
w r i t = ( * / •» ) ' s s i 'i = ' / s •? i •!
s 1 i. - O . i) O
si 3-0 . JO

ros i 9=0 .00
ros x = 0. Db
s i g x = Q . D a
ao 1 ^ i = 1 /r\°

i Hi
i I ( i
j -s i

c w r i t e ( * / * )
r o 5 < = r J s x 4 - x ' î i H i ; * t ( 2 .

c « r i t e I * / - ) ' P O S x - ' / r o s x
si,,x = si C I X - P C D ( i )« xs i Hi ) -» (< ' . !> J/ i . ^n ) *y ( i ) * * (-2. OU/

c « r i t e ( + /*) ' 5 1 -j X = 1^i :*
14 c^n t i nj?

a o 13 i = 1rn'>

pri n? */ ' d a l o n ? I i / = ' / r )a L o h ' ( i )
• j y j ( i ) = - u i * s i 3 : j ( i ) * * 3 . J O * x s i t
a = s i j 3 C i ) * « ^ . D i j * x « î i H i ) * ' C - 1 .
a =a * p i » y C i ) * *• ( 1 . D " / 3 . OO ) / !. . O u
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Annexe 12 A RESOLUTION D'UNE EQUATION PAR

UNE METHODE ITERATIVE

On cherche à résoudre l'équation suivante en x (troisième partie II.2),

x y
Ka Â' PB- x)

£ - x)(p| - x) yf (p«, p«, x) . yf (p°, p«. x)

Soit A(x) = y- / (yf y. ) il vient :r - Z1 i _

X =

p») + A(x) - A(X)

2Ca

On détermine x par itération.

Le processus peut se schématiser comme suit (figure 12-1),

4 valeur iniriale pour x, a valeur petite, i = O.
N,f nombre d'itérations maximal permis

IK»IPÎ-9B> • AIxII -VIK.dii.4l . AMf - IK^pJ

Valeur finale = X1 précision
non satisfaisante évaluée par

(x, - xl2

.- Igure i L- \ :Rés m. ioti d u ,< : 'jacLcn par une méthode itera.
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Annexe 12 B DETERMINATION DE L1AMIDE RESTE LIBRE

A LA SUITE D'UN PREEQUILIBRAGE

L'amide libre [Amide] s'estime d'après l'équation :

_

[Amide] =
K'aix*) + /(I + K'x + K'x>)* +

avec x = (E")(NO3-;

les constantes K'ij, relatives à la concentration (C? T, )i se déduisentAmide
par interpolation des constantes évaluées (deuxième partie 1.2.2.5)

x est évalué selon [83] "d'après la concentration aqueuse en acide à
l'équilibre.

la concentration aqueuse d'acide à l'équilibre s'évalue, pour (C. ., )i et

i par interpolation des données expérimentales (Courbes log D1,HNQ

en fonction de log (C°r?, )i et isothermes d'extraction).Amide
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