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IAPPORT CEA-R-5578 - Catherine LANDESMAN
1EXTRACTION DU MOLYBDENE A PARTIR DE SOLUTIONS AQUEUSES ACIDES PAR LE DLN.

UTYL 2.2.N HYDROXYHEXANAMIDE (ACIDE TRI-N-BUTYLACETOHYDROXAMIQUE).".

ommaire - La mise au point d'un nouveau procédé industriel de production de 99Mo de fission a

onduit à l'étude de l'extraction du 99Mo(VI) par l'acide tri-n-butylacétohydroxamique (TBAH). La

rès forte affinité du TBAH vis-à-vis du Mo(VI) a impliqué l'utilisation de concentrations très faibles

'ion métallique et d'extradant, typiquement CTBAH = Iff"5 M et CMo(VI) = 10'8 M. Le système

'extraction a été décrit par un modèle mathématique simple prenant en compte l'ensemble des formes

himiques de l'ion métallique présentes en phase aqueuse. En milieu perchlorique, la modélisation des

oubes Ln(DMo(VI)en fonction de CH+ met en évidence la superposition de 2 mécanismes d'extraction :

m mécanisme d'échange cationique lorsque CH+ < 1 M et un mécanisme d'échange de molécule neutre

orsque CH+ < 3 M. Les valeurs des constantes des équilibres sont 3.71O^ (éch. cationique) et 5 108 M~*

éch. molécule neutre). Les valeurs de AG associées sont voisines de -60 kJmoH. Ce travail a aussi

wrmis de mettre en évidence l'extrême sensibilité du système Mo(VI)TTBAH vis-à-vis de la

empérature. n est ainsi possible de passer de conditions d'extractions à des conditions de réextraction

et inversement en faisant varier la température du système chimique.

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5578 - Catherine LANDESMAN

"EXTRACTION OF MOLYBDENUM BY THE DI-N-BUTYL 2-2JST.HYDROXYHEXANAMIDE (TRI-

N-BUTYLACETOHYDROXAMIC ACID) FROM AQUEOUS ACIDIC MEDIA"

Summary - The design of a new industrial process for the production of the fission product ̂ Mo, icc| to

study of the extraction Of99Mo(VI) by the tri-n-butylacetohydroxamic acid (TBAH). Due to the large

affinity of TBAH for Mo(VI), the study was conducted with unusual experimental conditions : the

concentrations of the extracting molecule and metallic ion were very low, typically CTBAH = 10""* ̂

and CMo(VI) = Iff* M. The overall extraction system was described using a mathematical model quit

simple, which, in particular, takes into account all the Mo(VI) species present in the aqueous phase

When the extractions were carried out from a perchoric acid medium, two different extraction

mechanisms of Mo(VI) were identified : for CHC104 < 1 mol/dm3, the extraction of Mo(VI

corresponds to a cationic exchange, whereas for CHC104 > 3 mol/dm3» a neutral Mo(VI) compound i

extracted. Moreover it was found that Ihe extracting system Mo(VI)TTBAH is extremely sensitive t

the temperature. It is thus possible to change the way of the transfer of Mo(Vi) between the twi

phases, by control of the temperature of the mixture : the extraction is carried out at room tcmperatur

and the back-extraction at elevated temperature.

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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RESUME

La mise au point d'un nouveau procédé industriel de production de 99Mo de fission

a conduit à l'étude de l'extraction du 99Mo(VI) par l'acide .tri-n-butylacétohydroxamique

(TBAH). La très forte affinité du TBAH vis-à-vis du Mo(VI) a impliqué l'utilisation de

concentrations très faibles d'ion métallique et d'extractant, typiquement CTBAH — 10~5

M et CM0(VT) = lO"8 M. Le système d'extraction a été décrit par un modèle mathématique

simple prenant en compte l'ensemble des formes chimiques de l'ion métallique présentes en

phase aqueuse. En milieu perchlorique, la modélisation des courbes Ln(DMo(vi)) en

fonction de CH+ met en évidence la superposition de 2 mécanismes d'extraction : un

mécanisme d'échange cationique lorsque CH+ < 1 M et un mécanisme d'échange de

molécule neutre lorsque CH+ < 3 M. Les valeurs des constantes des équilibres sont :
3.7 1010 (éch. cationique) et 5 108 M-4 (éch. molécule neutre), les valeurs de AG associées

sont voisines de -60 UmoH. Ce travail a aussi permis de mettre en évidence l'extrême
sensibilité du système Mo(VI)/TBAH vis-à-vis de la température. U est ainsi possible de

passer de conditions d'extraction à des conditions de réextraction et inversement en faisant
varier la température du système chimique.

Mots clés : Extraction liquide-liquide ; Molybdène hexavalent ; Molybdène 99 ; Acide tri-

n-butylacétohydroxamique ; Modélisation d'un système d'extraction.
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Pour des raisons de facilité de lecture, la numérotation des figures, tableaux et
équations n'est pas continue, mais relative à chaque chapitre
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INTRODUCTION

Depuis ces vingt dernières années, la médecine nucléaire a connu un fort
développement qui l'a conduit à occuper une place de choix dans la panoplie
des techniques de diagnostic médical.

Parmi les radioisotopes utilisés, le technétium 99 métastable (99mTc) tient
un rôle prédominant en raison de ses propriétés physiques particulièrement bien
adaptées à une utilisation médicale de cet isotope : période courte T1/2 = 6,2 h,
rayonnement 7 facilement détectable (Ey = 140 keV), activité B résiduelle
négligeable. Le technétium 99m peut être utilisé comme traceur, soit sous forme
d'ions pertechnétate (TcO^) pour l'imagerie du cerveau et de la glande
thyroïde, soit dans la préparation d'autres produits radiopharmaceutiques pour
la scintigraphie des os ou d'organes tels que les poumons, les reins ou le coeur.

Cependant, la très courte période de ce radioisotope nécessite qu'il soit
livré aux hôpitaux sous la forme de générateur de 99Tc chargé de 99Mo qui est
le nuclide père et dont la période est plus longue (T172 = 66 h). En effet, la
décroissance de 99Mo conduit à la formation de "Tc qui s'accumule dans le
générateur (colonne d'alumine) ; l'élution sélective de 99Tc est a|ors effectuée
au bout de 16 heures (temps d'accumulation maximal de 99mTc). Cette
opération peut-être répétée jusqu'à épuisement de 99Mo.

L'utilisation médicale de "Te nécessitant l'obtention de fortes activités
volumîques de cet isotope, le molybdène fixé sur la colonne d'alumine doit
posséder une forte activité spécifique. C'est pourquoi, les procédés de
production de 99Mo, basés sur !'activation neutronique de molybdène naturel ou
enrichi et conduisant à de faibles activités spécifiques (respectivement 1 Ci et
10 Ci de 99Mo/g de molybdène), ont été délaissés au profit d'une méthode de
production de 99Mo, dit de fission, obtenu à partir de la fission de cibles
d'uranium 235 ; le rendement de fission en molybdène est alors de 6,1 %.

Les procédés de production de "99Mo de fission" sont complexes. Ils
nécessitent de nombreuses étapes post-irradiation, la manipulation de produits
hautement radioactifs et le traitement efficace des effluents gazeux. Ils doivent

-20-
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répondre d'une part, à des critères de pureté chimique et radiochimique exigés

par l'utilisation médicale de 99Mo et d'autre part, à des critères de sûreté liés à

la présence dans les cibles irradiées de certains produits de fission, en

particulier 131I, 132Te et 133Xe, dont la chimie est délicate à maîtriser. De plus,

ils doivent assurer la récupération de 99Mo avec un rendement très élevé et

dans un délai suffisamment court, compte tenu de la période de 99Mo (T1/2 < 3

jours).

Le premier procédé de production de 99Mo de fission a été mis au point

en 1964 à Brookhaven /1/. Il consistait en la dissolution de cibles d'alliage

uranium enrichi-aluminium irradiées, dans de l'acide nitrique en présence d'un

catalyseur (Hg(NO3I2).Après addition de tellure en tant qu'entraîneur, la solution

active percolait sur une colonne d'alumine où 99Mo et les isotopes actifs de

tellure étaient retenus. A l'issu des lavages, 99Mo était élue par une solution

d'ammoniaque. L'étape finale de purification consistait en une fixation sur une

résine échangeuse d'anions puis une élution en milieu chlorhydrique.

Depuis lors, de nombreux autres procédés basés soit sur l'extraction

liquide-liquide, soit sur la chromatographie d'extraction ont vu le jour. En

particulier, celui basé sur l'extraction du molybdène à partir de solutions acides

par l'acide di-2-éthyl-hexyl-phosphorique (HDEHP) /2/. La réextraction de 99Mo

est obtenue à l'aide d'un mélange 0,1 M HCI-H2O2- Le cycle extraction-

réextraction est effectué plusieurs fois afin d'affiner la purification de 99Mo. La

dernière purification s'effectue sur une colonne d'alumine avec élution de 99Mo

par une solution ammoniacale.

Une autre méthode décrit la séparation du molybdène à partir de mélange

acide sulfurique-eau oxygénée sur une colonne de charbon actif dopé à l'argent

/3/. Le molybdène 99 est extrait sélectivement et, après un lavage à l'eau, élue

par une solution de soude. A cette étape, le molybdène 99 est

radiochimiquement pur à plus de 99 % mais la présence de contaminant, même

en faible quantité, tels que 132Te, 132I et 103Ru nécessite une étape ultérieure

de purification. En outre, la présence d'eau oxygénée dans le mélange de

dissolution des cibles peut conduire à la volatilisation de l'iode radioactif et

augmente ainsi la difficulté de piéger cet élément dans l'installation.

Les divers procédés évoqués ci-dessus concernent la séparation et la
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purification du molybdène mais ne prennent en compte ni le recyclage des
constituants des cibles, ni le traitement de l'ensemble des effluents. De tels
procédé globaux existent ; en particulier, celui mis au point au centre de
recherches nucléaires de Karlsruhe /4/. Dans ce procédé, les cibles irradiées
constituées d'uranium enrichi et d'aluminium sont dissoutes en milieu sodique.
Les produits de fission volatils (133Xe qui représente la majeure fraction de
l'activité), et l'hydrogène généré lors de la dissolution, sont traités hors du
dissolveur (oxydation de H2 sur CuO et piègage de 133Xe sur le charbon actif).
La solution contenant le molybdène passe tout d'abord sur une colonne de
résine échangeuse d'anions (élimination des cations et des espèces anioniques
de Te, I et Al) ; après un lavage à la soude et une élution en milieu sulfurique,
un certain nombre de réactifs dont NH4SCN est ajouté à la solution. Dans ces
conditions, le molybdène hexavalent est réduit et forme le complexe très stable
(Mo(SCN)6)

3" qui est fixé sur une résine de type Chelex 100 (groupe fonctionnel
nitrilodiacétate). A ce stade, le molybdène est retenu de façon sélective ; les
facteurs de décontamination vis-à-vis des autres produits de fission sont de
l'ordre de 105. L'élution est effectuée en milieu sodique. Cette étape est répétée
sur une colonne plus petite afin de garantir la pureté du produit obtenu. La
solution passe ensuite sur une colonne échangeuse de cations et sur une
colonne d'alumine ; le molybdène est alors élue sous forme de molybdate
d'ammonium. L'étape ultime de purification est constituée par un cycle
d'adsorption-désorption thermique du molybdène sur SnO2 afin d'éliminer toute
contamination par des produits organiques.

Parallèlement à la purification du molybdène 99, la récupération de
l'uranium est entreprise. Elle est basée sur la capacité que possède l'échangeur
anionique Bio-Rex 5 de retenir plus ou moins, selon la valeur du rapport U/CO3

2~
les complexes tricarbonato de l'uranium. Lorsque ce rapport est faible (1/7),
l'uranium non retenu peut être séparé de Ru, Zr, Nb et Ce. Lorsque ce rapport
est plus élevé (1/3), les complexes tricarbonato de l'uranium sont retenus sur la
colonne ; après le lavage à l'eau de la colonne, l'élution s'effectue en milieu
nitrique 4 M et l'uranium se présente sous la forme de UO2(NO3I2. La dernière
étape de purification à lieu sur une résine macroporeuse chargée de TBP. La fin
du procédé est dérivée du procédé PUREX. L'uranium purifié est précipité par de
l'ammoniaque sous forme de diuranate d'ammonium. Ce composé est séché et
converti en U3O8, puis en UF4 et enfin en UAIx. Ceci permet de boucler le cycle
de purification de l'uranium sur celui de fabrication des cibles.
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L'un des principaux inconvénients de ce procédé est qu'il produit des

effluents fortement concentrés en ions SCN'. Ces ions, sensibles à la radiolyse,

peuvent être transformés en ions cyanure hautement toxiques. De plus, le

traitement des solutions actives contenant du tellure n'est pas abordé.

Vers la fin des années 70, l'indépendance de la France vis-à-vis de la

production de molybdène 99 est apparue nécessaire. Ceci a conduit à

l'élaboration d'un procédé de production de 99Mo de fission entièrement

nouveau basé sur la chromatographie d'extraction.

Ce procédé, devant être implanté sur le site du centre d'études nucléaires

de Saclay, est soumis à une réglementation très stricte concernant la sûreté des

installations, en particulier vis-à-vis des effluents gazeux. Le "procédé

molybdène" permet de produire 1800 Ci de 99Mo en 3 jours (2 jours de

refroidissement des cibles + 1 jour de traitement chimique).

Le principe du procédé est le suivant (la description détaillée est reportée

en annexe).

Les cibles d'uranium 235-aluminium sont irradiées puis, après

refroidissement, dissoutes par lot de 10 dans une solution d'acide sulfurique. La

dissolution conduit à un dégagement d'hydrogène qui entraîne le xénon formé

(3290 Ci de 133Xe). Le flux gazeux passe successivement sur des cartouches

chargées de zéolithes à l'argent, pour retenir l'iode potentiellement dégagé, et

sur des cartouches chargées de charbon actif pour piéger le xénon. La présence

d'uranium et d'aluminium sous forme métallique dans les cibles impose à l'iode

d'être principalement sous forme d'iodure soluble et au tellure d'être sous forme

de tellure élémentaire qui précipite. En fin de dissolution, des ions iodures et

tellurites inactifs sont introduits dans le dissolveur. Une filtration du mélange

permet la séparation du précipité contenant le tellure élémentaire actif (132Te),

puis après précipitation de l'iodure d'argent due à l'addition de sulfate d'argent,

la quasi-totalité de l'iode (131I et 132I) est séparée de la solution par filtration.

Les précipités contenant de fortes activités de 132Te et 131I sont conditionnés

en conteneurs étanches pour décroissance. La solution contenant le molybdène

et l'uranium subit ensuite une oxydation, par H2O2, afin d'amener le molybdène

à l'état hexavalent.
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Le coeur du procédé est constitué par la succession de trois cycles

chromatographiques sur colonne de silice sur lesquelles est adsorbé le di-n-butyl

2,2 N hydroxyhexanamide, plus connu sous le nom d'acide tri-n-

butylacétohydroxamique (TBAH), qui sera employé tout au long de cette thèse.

Le premier cycle s'effectue en milieu sulfurique et permet de séparer le

molybdène des éléments constitutifs des cibles (U et Al) et de la majorité des

produits de fission à l'exception de 95Zr et 95Nb. La séparation 99MoT95Zr-95Nb

est obtenue lors du second cycle effectué en milieu nitrique. A ce stade, les

traces d'uranium, d'aluminium et des autres PF sont éliminées. Le troisième

cycle est identique au second et assure la décontamination vis à vis des traces

de 95Zr-95Nb. Le produit final est une solution de molybdate de sodium

directement utilisable pour charger les générateurs de technétium.

Ce procédé est basé sur l'affinité et la sélectivité exceptionnelles

présentées par le TBAH vis-à-vis du molybdène hexavalent. Donc, parallèlement

au développement du procédé industriel, il était important d'entreprendre une

étude à caractère fondamental visant à comprendre et à décrire de façon

approfondie le système d'extraction Mo(VI)TTBAH. Ce mémoire présente les

résultats des travaux effectués dans ce but et est structuré de la façon

suivante.

Après la présentation, dans l'analyse bibliographique, des propriétés

physico-chimiques du molybdène hexavalent et de celles des acides

hydroxamiques, le second chapitre s'attachera à caractériser la molécule de

TBAH par des méthodes classiques de chimie analytique. L'étude de l'extraction

de Mo(VI) en microconcentration par le TBAH constituera le sujet du troisième

chapitre. Plus précisément, une description du système Mo(VI)TTBAH sera

proposée grâce à l'élaboration d'un modèle mathématique simple permettant

d'atteindre les grandeurs caractéristiques de l'extraction. De plus, l'étude de

l'extraction en fonction de la température conduira à mettre en évidence l'une

des principales caratéristiques du système. Enfin, l'étude de l'extraction en

macroconcentration de Mo(VI) par le TBAH, présentée dans le quatrième

chapitre, viendra compléter ce travail et permettra d'émettre des hypothèses

quant à la structure du complexe extrait.
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Chapitre I :

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

Le problème étudié concerne l'extraction liquide-liquide d'un ion

métallique, fondée sur l'établissement d'un équilibre de partage entre deux

phases (phase aqueuse et phase organique). L'analyse bibliographique

s'attachera donc, dans un premier temps, à décrire de façon synthétique la

chimie du molybdène en phase aqueuse, en privilégiant plus particulièrement les

propriétés du molybdène hexavalent. Le comportement de Mo(VI) vis-à-vis de

l'extraction par différentes molécules extradantes sera ensuite envisagé. Les

propriétés physico-chimiques des acides hydroxamiques seront ensuite

abordées. L'accent sera plus particulièrement mis sur les propriétés

complexantes et extractantes de ces molécules.

A. CHIMIE DU MOLYBDENE HEXAVALENT EN SOLUTION AQUEUSE

La richesse de la chimie du molybdène en phase aqueuse repose d'une

part, sur l'existence de cinq états d'oxydation (de II à Vl) et, d'autre part, ->ur

leur aptitude à former des structures polynucléaires. Dans tous ces états

d'oxydation, le molybdène forme de nombreux complexes avec un grand

nombre de ligands organiques et inorganiques. En particulier, les complexes des

états V et Vl revêtent un intérêt spécial dû à l'implication de ces espèces dans

les systèmes enzymatiques redox /5,6,7/. L'état d'oxydation Vl est de loin l'état

le plus stable et sa chimie repose sur l'existence de nombreuses espèces dont la

composition dépend non seulement du milieu (acidité, agents complexants),

mais aussi de la concentration du molybdène (espèces polymériques). En

solution basique, Mo(VI) existe uniquement sous la forme d'un ion tétraédrique,

MoO4
2', (ion molybdate). La situation se complique notablement dans le cas de

solutions acides.
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A.1. EsD&ces de Mo(Vh présentes en solution acide (pH = 2-6)

L'acidification de solutions basiques de Mo(VI) conduit à la formation

d'espèces polymérisées lorsque CMO(VD est supérieure à 10'4 M et à la

formation d'espèces hydroxo monomères lorsque CMO(VD est inférieure à 1O'4 M

/8/.

A.1.1. Polymérisation

L'espèce majoritairement formée lors de la polymérisation de MoO42~ est

l'anion MO7O246~. La réaction est la suivante :

K

7MoO4
2' + 8H+ ^ Mo7O24

6' + 4H2O (D

avec K = 57,8 M'10 /9/.

La structure de cet anion est la suivante :

Chaque octaèdre représente un groupement MoOe et partage avec ses

voisins au moins trois côtés.

L'anion Mo70246r' est la seule espèce dont l'existence a été prouvée de

façon incontestable ; sa zone de prédominance se situe entre pH = 4 et

pH = 7 /10/. Néanmoins, certains résultats expérimentaux tendent à confirmer

l'existence de la forme protonée HMoy0245- /11 /.

D'autres espèces polymères ont été proposées par divers auteurs pour

rendre compte de résultats enregistrés pour des solutions plus acides (pH < 4),

en particulier les anions heptamériques H2Mo7Û244- et H$ MO7Û243- /10/ et
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octamériques MOsO26
4' /11/- Cependant, aucune de ces structures n'a été

prouvée sans ambiguïté.

De plus, lorsque CMo(Vi) est faible CIO'3 - 1(H M), il apparaît des espèces
dimères dont la structure n'a pas été réellement identifiée /12/.

A.1.2. Protonation

Pour des solutions très diluées de Mo(VI), (CMo(vi)<10-4 M), la principale

réaction observée lors de l'acidification d'une solution est une réaction de

protonation : l'ion MoO4
2' se protone au cours de deux étapes successives,

pour former l'espèce Mo(OHIg ou "acide molybdique". Cette double protonation

s'accompagne du changement de nombre de coordination (de 4 (MoO4
2') à

6 (Mo(OH)6)). Ceci a tout d'abord été décrit par le système suivant :

K4
MoO4

2' + H++ 2H2O ** MoO(OH)5" changement de (2)
coordination

K3
MoO(OH)5- + H+ ^ Mo(OH)6 (3)

La similitude des valeurs des constantes K4 et K3 (logK4 = 9,47 et logK3 = 9,74

en milieu NaCI 1 M) était alors expliquée par la forte diminution d'entropie
accompagnant l'immobilisation de deux molécules d'eau lors de la première

étape. La valeur de K4 apparaissait alors comme anormalement basse /13/.

Cependant, plus récemment, Cruywagen et Rohwer /14/ ont déterminé

les valeurs des grandeurs thermodynamiques, AH et AS, associées aux deux

réactions de protonation /10/ ; il apparaît alors que le changement de

coordination s'effectue lors de la seconde étape.

K4
MoO4

2' +H+ 5± HMoO4- (4)

K3
HMoO4- + H + +2H2O^ Mo(OH)6(S)

En effet, pour un milieu 1 M NaCI, Cruywagen et al. obtiennent les données
suivantes :

AH4 = (22,5 ± 0,9)kJ moï1 et AS4 = (143 ± 3)J mol'1 K'1

AH3 = (-46,5 ± 1,4)kJ mol'1 et AS3 = (-85 ± 4)J mol'1 K'1
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Les valeurs de AH et AS, pour la première étape, sont compatibles avec

celles correspondant à une protonation sans changement de nombre de

coordination. Il est, en effet, possible de les comparer avec celles de la réaction

suivante :

CrQ42- + H+ î=* HCrO4-, avec AH = 5,4 kJ.moH .K'1 et AS = 142 J. moM. K'1

Pour la seconde étape, les valeurs importantes de AH3 et AS3 sont

explicables par une augmentation du nombre de coordination de Mo(VI). En

effet, la réaction 1O^ + 2 H2Û «=* H4IOg, conduit à une augmentation de la

coordination autour de l'iode. Les grandeurs thermodynamiques associées, AH

= 62 kJ mol'1 et AS =-286 J mol'1 K'1, sont tout à fait compatibles avec AH3

et AS3. De plus, il faut noter que la formulation réelle des espèces HMoO4' et

Mo(OH)e n'est pas connue. En effet, sur la base des résultats de RMN, Void et

al. suggèrent une structure moins symétrique pour la forme anionique, soit

Mo02(OH)3(H2O)- /15/. Tytko et al. /16/, ont proposé une formulation similaire

pour l'espèce neutre, soit

Dans le présent travail, les formulations des espèces protonées faisant

apparaître le groupement dioxo, MoO2
2 + , ont été choisies. Ce choix est motivé

par l'existence de ce groupement dans la majorité des complexes de Mo(VI).

Pour des raisons de simplification, les espèces seront écrites sans tenir

compte des molécules d'eau. Les formes anionique et neutre seront alors

décrites respectivement par MoO2(OH)3- et MoO2(OH)2-

Cette simplification d'écriture sera aussi adoptée pour les protonations

successives de l'acide molybdique présentées ultérieurement.

A.2. Espèces de Mo(VIl présentes en solution acide (CH+ > 10'2 M)

A.2.1. Milieux non complexants

En milieu non complexant (HCIO4, CF3SO3H), Mo(VI) se présente sous

forme de monomère ou de dimère, selon la concentration de Mo(VI).

Sur la base des résultats de spectrophotométrie obtenus pour des
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concentrations très faibles de Mo(VI) (CMo(Vi)< 7 10-5 M), Cruywagen a

déterminé la constante de l'équilibre de protonation de l'espèce MoO2(OH)2

/17/.

K2

MoO2(OH)2 + H + ** MoO2(OH)+ + H2O

avec K2 = (11.4 ± I1O)M-I

(6)

Les grandeurs thermodynamiques associées sont :

AH = (6,0 ± 1,2)kJ mol'1 ; AS = (40 ± 8)J mol'1 K'1

D'après les valeurs de K2, il apparaît que l'espèce MoO2(OH) +

prédomine dans les solutions pour lesquelles CH+ > 0,1 M. Néanmoins, pour

les solutions très acides (3 M < CHC|O4 < 10 M), l'interprétation des résultats

de spectrophotométrie conduit les auteurs à proposer l'existence d'une autre

espèce : MoO2
2 + .

La formulation de ces deux dernières espèces est très controversée :

certains auteurs, dont Cruywagen, considèrent ces espèces comme des produits

de la protonation de Mo(OH)6, alors que d'autres /17/ font apparaître la

structure cis dioxo. Jusqu'à présent, aucune étude n'a permis de mettre un

terme à cette controverse.

Lorsque CMO(VD est supérieure à 10~4 M, les auteurs s'accordent sur

l'existence d'espèces dimères /19-21/, en particulier H2Mo2Og2+ et

H3Mo2O6
3 + .

Les équilibres impliqués dans la formation de ces espèces sont :

2MoO2(OH) +

H2Mo2O6
2+ + H +

Kd

Kh

H2Mo2O6
2 +

H3Mo206
:3 +

(7)

(8)
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Cruywagen /21/ a évalué les constantes de ces équilibres à partir de mesures de
spectrométrie UV (milieu 3 M NaCIO^ et en considérant, de plus, l'équilibre

suivant :

K'h
HMo2O6

+ + H + 2 + (9)

II obtient :

Kd = (97 ± 15) M'1 ; Kh = (0.24 ± 0,07) M'1 ; K'h = (4,7 ± 2,0) M'1

La formation de l'espèce H2Mo2O6
2+ s'effectue par l'établissement d'un

pont oxo entre les deux motifs monomères. Cette structure est alors
caractérisée par une absorption importante à X = 1 45 nm. Paffet et Anson /22/
ont obtenu des spectres UV similaires dans un milieu 2 M

A partir des données de /21/, Paffet et al. ont calculé le diagramme de
répartition des formes monomère et dimère de Mo(VI) présenté à la figure 1.1.

100-

Concentration totale de Mo(VI), M

Diagramme de répartition des formes monomère et dimère de
Mo(VI) en milieu 2 M CF3SO3H (d'après /22/).

Le diagramme montre que les espèces dimères prédominent pour

410'3M et qu'elles représentent encore 8 % du Mo(VI) lorsque CMO(VD est

égale à 10'4 M.
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En ce qui concerne les autres milieux, le milieu sulfurique est celui qui est

le mieux décrit. En effet, Himeno /23/ a montré que, pour des solutions diluées
d'acide sulfurique (0,01 - 0,08 M), et de concentration très faibles de Mo(VI)

(CMO(VD < 8 10~5 M)- le comportement de Mo(VI) est identique à celui
rencontré en milieu HCI04 : protonation de MoO2(OH)2 en MoO2(OH) + . La

valeur de la constante d'équilibre de protonation est du même ordre de grandeur

que celle déterminée pour le milieu HCIO4 et est égale à (23 ± 1 )M'1 .

Lorsque l'acidité de la solution augmente (Cn+ = 0,1 - 4 M), il apparaît

une nouvelle espèce identifiée comme étant un complexe sulfato formé au cours

de la réaction suivante /23/ :

K5

MoO2(OH)+ + 2HSO4- ?± MoO2(SO4J2
2- + H + + H2O (10)

avec K5 = (9,3 ± 0.5) M'1

D'après la valeur de K5, ce complexe prédomine en solution très acide ;

en effet, pour CH+ = 4 M, plus de 93 % du Mo(VI) est sous forme de

complexe sulfato. C- plus, aucune réaction de dimérisation n'est observée pour

des milieux d'acidité élevée (Cn+ = 5 - 8 M) même lorsque la valeur de CMo(vi)
est égale à 2 1Q-8M.

Dans les miteux fluorhydrique et chlorhydrique, les espèces
prédominantes en solution très acides (CH+ > 5 M) ont été identifiées par

spectroscopie Raman /24/. Dans de telles solutions, Mo(VI) se présente sous

forme de complexe fluoro (MoO2Fs(H2O)') ou chloro (MoO2CI2(H2O)2 et
MoO2CI4

2-).

Le complexe MoO2CI4
2" n'apparaît qu'en milieu HCI concentré (Cn+ =

12 M). Pour ces trois espèces, le groupement cis MoO2 a été mis en évidence

(bandes Raman à 950-960 cm-"1 et 930-920 cnrr1). Le tableau 1.1 est une

synthèse des principales espèces de Mo(VI) existant en solution.
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MILlEU ACIDE

Solution faiblement acide
(pH 6 - 1)

Solution fortement acide

MoO4
2-

Milieu non comolexant :

[Mo(VI)] > 10'4M
- Mo7O24

6'
- HMo7O24

5'
-H2Mo7O24

4' *
- HsMo7O24

3- *
-Mo8O26

4' *

.[Mo(VI)] > 10'4M
- MoO2(OH)3-
- Mo02(OHl

2

-MoO2(OH)+ *

Milieu sulfuriaue :

pH = 2-1,1
[Mo(VI)] < 10'4M
-MoO2(OH) +

- possible formation de
dimère

Milieu perchlorioue :

.[Mo(VI)] < 10'4M
. 0.5 - 3 M

-MoO2(OH) +

. 3 M - 1OM

[Mo(VI)] < 10'4M
- H2Mo2O6

2 +

-H3Mo2O6
3 +

Milieu sulfuriaue :

. 5-8 M
- Mo(OH)4(SO4J2

2- *
- pas de dimérisation

Milieu chlorhvdrique :

. 6 M : MoO2CI2

.12M : MoO2CI4
2'

Milieu fluorhydrioue :

CH-i- > 5 M : MoO2F3

* Structure non clairement établie

Tableau 1 1 : Principales espèces de Mo(VI) existant en solution aqueuse
(écriture simplifiée ne tenant pas compte de la présence de
molécules d'eau).
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B. EXTRACTION DU MOLYBDENE HEXAVALENT

L'extraction de Mo(VI) en phase organique peut être réalisée par un grand

nombre d'extractants. Ce chapitre se limitera, dans un premier temps, à
présenter l'extraction de Mo(VI) par le phosphate tributylique (TBP) et l'acide

di-2-éthyl hexyl phosphorique (HDEHP). L' extraction de Mo(VI) par les oximes

(molécules possédant une structure proche de celle des acides hydroxamiques)

sera ensuite envisagée.

B.1. Extraction de Mo(VI) par le TBP

Selon les conditions utilisées, le TBP extrait le molybdène hexavalent à
partir de solutions acides, de façon assez efficace.

L'extraction de Mo(VI) par le TBP à partir du milieu chlorhydrique
concentré (3 - 10 M) conduit à la formation de l'espèce MoO2Cl2(TBP)2 en
phase organique /25/. La valeur maximale de DMo(Vi) se situe vers 9 M HCI.
L'espèce présente en phase organique a très probablement été formée à partir
de MoO2CI2(H2O^, espèce majoritaire en phase aqueuse dans ce domaine
d'acidité.

Cruywagen et al. ont étudié l'extraction de Mo(VI) à partir du milieu
perchlorique (1 M NaCIO4) en fonction de la concentration de Mo(VI) (IQ'4-
10'2 M) sur une zone de pH comprise entre 0,7 et 3,7 /22/. Pour les solutions
diluées (Mo(VI) = IQ-4 M), les courbes log DMo(V!) =f(pH) présentent un
maximum à pH = 1,6. Le spectre UV de l'espèce formée en phase organique est
similaire à celui de l'ion Mo02(OH)+ ; cette espèce est probablement extraite
sous la forme de la paire d'ions [(Mo02(OH)

Pour des solutions plus concentrées de Mo(VI) et pour des valeurs de pH
inférieures à 3, Mo(Vi) est présent, en phase organique, sous forme d'une
espèce hexamère, probablement la paire d'ions [(H + J2(MOeO-Ig2-)]. Les auteurs
ont montré que cette espèce ne provenait pas de l'extraction des formes
polymères de Mo(VI), (MOyO24

6-, HMOyO24
5",...), majoritairement présentes

aux valeurs de pH plus élevées. Ils concluent ainsi à l'existence d'un équilibre
de polymérisation dans la phase organique à partir de l'espèce monomère. La
constante conditionnelle de cet équilibre a été calculée: K = (1,3 ± 0,4)
1020 M'6. La remarquable stabilité de Mo6O19

2' dans le TBP a été attribuée à sa
faible densité de charge et à sa structure très compacte : les six atomes de
molybdène seraient, en effet, disposés selon un octaèdre.

* Nota : les espèces présentes en phase organique sont surlignées
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En ce qui concerne le milieu nitrique, les courbes DMQ(VD = f(pH),

obtenues pour 0,5 < pH <1,7 et CMo(vij < 10'4 M, présentent un maximum

pour pH = 0,7. Le spectre de l'espèce formée en phase organique est très

voisin de celui de l'espèce neutre MoO2(OH)2 en phase aqueuse /27/.

L'extraction de Mo(VI) conduirait alo.s à la formation de l'espèce solvatée

Mo(OH)6-HNO3(TBPJn. La valeur de n n'a pas été déterminée.

L'acide nitrique, contrairement à l'acide perchlorique, n'a pas tendance à

s'ioniser dans les solutions de TBP. Ceci peut être une explication quant à la

différence des espèces extraites à partir de ces deux milieux.

Lorsque l'acidité de la phase aqueuse diminue (pH > 3), les auteurs

observent une dépendance de DMQ(VD vis-à-vis de la concentration d'ion

métallique. Ceci indique qu'une réaction de condensation existe en phase

organique. La nature de I' (ou les) espèce(s) présente(s) dans la solution de TBP

n'a cependant pas été déterminée.

B.2. Extraction de Mo(VI) par le HDEHP

L'extraction de Mo(VI) par le HDEHP à partir de solutions d'acide nitrique

ou sulfurique diluées (pH = 1-5), est décrite de façon identiq-JS. En effet, les

courbes DMO(VI) = f (Cn + ) présentent toutes un maximum (DMo(V|) = 200) à

pH = 2). Pour pH > 2, DMo(V|) décroît linéairement /28, 29, 30/. L'étude

paramétrique des variations de DMQ(VD conduit à la description de l'extraction

par le mécanisme cationique suivant /28/ :

MoO2
2+ + 2(FlR)2' «± MoO2R2(HR)2 + 2 H+ (11)

où (HR)2 = (HDEHP)2

Aux acidités faible et moyenne le HDEHP, sous forme de dimère, se

dissocie et peut extraire Mo(VI) en formant un complexe chelaté. Les études de

spectrométrie infra-rouge ont permis de mettre en évidence les groupements cis

MoO2
2+ dans le complexe en phase organique.

Un examen attentif de la courbe DMO(VD = f(pH), présentée par

Zehlikman /28/ montre que la pente de la partie linéaire (3 < pH < 5) n'a pas

une valeur entière. Cette valeur semble être comprise entre 1 et 2.Ceci indique
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que le mécanisme d'extraction réel est certainement plus compliqué que celui
qui est proposé. L'espèce MoO22* n'existant pas sur ce domaine d'acidité, il
faut probablement tenir compte des deux équilibres (protonation, dimérisation)

ayant lieu en phase aqueuse.

Lorsque l'acidité de la phase aqueuse augmente (CH+ = 0,5 - 10 M), les
courbes DMO(V» = f(Cn+) sont d'allure similaire dans les deux milieux et
présentent un minimum vers 3 M en milieu nitrique /28, 30/ et vers 4 M en
milieu sulfurique /32/. La présence de ce minimum a été interprétée, en milieu
nitrique, par plusieurs auteurs /29, 31/ comme la preuve de l'existence de deux
mécanismes d'extraction différents :

-un mécanisme d'échange cationique lorsque CH+ < Cn + min ; l'espèce
formée en phase organique est alors

un mécanisme d'échange de molécule neutre lorsque CH + > H + min '•
l'équation d'extraction est alors /31/ :

MoO2
2+ +2NO3- +2(HR)2 ** MoO2(NO3J2.2(HR)2 (12)

Ce changement de mécanisme serait lié la forte diminution de la dissociation de
HDEHP aux acidités élevées ; il se comporterait alors comme un extractant
neutre.

L'augmentation de la concentration d'ion nitrate en phase aqueuse

lorsque CHNOS augmente, conduit alors à une augmentation de DMO(VO-
L'existence d'un changement de mécanisme d'extraction a été décrit pour
l'extraction d'autres ions ; en particulier ceux des terres rares à partir de

solution nitrique et perchlorique /33/.

B.3. Extraction de Mo(VI) par les oximes

Les oximes sont des molécules structurellement proches des acides
hydroxamiques ^C = N-OH). Il est donc intéressant d'obtenir des informations
sur l'extraction de Mo(VI) par de tels extradants.
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100 -

PH
fig 1-2 : Influence du pH sur l'extraction de Mo(VI)

par le LIX 84 (milieu HCI) d'après /35/.

O 7 14

(Acid).N

fig 1-3 : Influence de la nature de la phase aqueuse
sur l'extraction de Mo(VI) par le LIX 84
( CMo(vo ot 10'4M) d'après /35/.
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Trujillo et Freiser /34/ présentent l'étude de l'extraction de Mo(VI) par

Pextractant LIX63 (5.8 diéthyl-7-hydroxvdodécane-6-one oxime) dans le

chloroforme, à partir de solutions "perchlorata" (pH = 6 - 7 ) . Les résultats ont

été interprétés en utilisant la méthode d'analyse de pente.

Sur la zone de pH étudiée, la courbe log DMo(Vij = f(pH) est une droite de

pente - 1,87 ; les auteurs en concluent que la réaction d'extraction consomme

deux protons. De même, la courbe log D + 2 pH = f([LIX 63]) est une droite de

pente 1,96, suggérant ainsi la présence de deux molécules d'extractant dans le

complexe.

Enfin, l'indépendance de DMo(V|) vis-à-vis de la concentration d-î Mo(VI)

(5 10-5-5 1(H) indique que l'espèce en phase organique est monomère.

L'équation d'extraction suivante est alors proposée :

^ 6X

MoO4
2' + 2 H + + 2 H L ^ MoO2L2 + 2H2O (13)

L'espèce extraite étant MoO2
2 + , il est nécessaire , pour calculer Kex, de

prendre en compte les équilibres de protonation successifs de MoO4
2'.

La valeur de K6x est alors 2,7 1016 M'4. Cette valeur très élevée indique

que le complexe formé est particulièrement stable. De cette étude, il ressort que

le LIX 63 se comporte comme un extradant acide sur la zone de pH étudiée et

qu'il présente une affinité importante pour Mo(VI).

Mohanty et al /35/. ont, quant à eux, étudié l'extraction de deux ions et

en particulier de Mo(VI) par le LIX 84 (HL), à partir de solutions acides. Le LIX

84 est une 2-hydroxy-5-nonylacétophénone oxime, dont la composition exacte

n'est pas connue.

La courbe d'extraction de Mo(VI), (CMO(VO = 10'4 M) par LIX 84 en

fonction du pH (milieu HCI) est présentée sur la figure 1.2.

En milieu basique. Mo(VI) n'est quasiment pas extrait (E = 7 %). En

revanche, l'extraction est quasiment quantitative entre pH = 0,1 et pH = 2,9.

La nature précise de l'extractant étant inconnue, les auteurs proposent un

mécanisme basé uniquement sur la connaissance de l'espèce prédominante de

Mo(VI) à ces acidités : MoO2(OH)2.
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Le mécanisme d'extraction serait alors :

MoO2(OH)2 + 2HL 5Pi MoO2L2 + 2 H2O (14)

L'allure de la courbe pour pH > 3 est compatible avec cette proposition.
L'extraction de Mo(VI) à partir de solutions acides très concentrées est
présentée sur la figure 1.3.

Il faut distinguer deux comportements différents. D'un côté, les milieux
nitrique et perchlorique pour lesquels E reste constant sur le domaine d'acidité
étudié, et de l'autre les milieux chlorhydrique et sulfurique pour lesquels E
décroît rapidement. Dans les milieux chlorihydrique et sulfurique, la formation de
complexes respectivement, chloro et sulfato. aux fortes acidités peut expliquer
la diminution importante de l'extraction de Mo(VI).

C. LES ACIDES HYDROXAMIQUES

Les acides hydroxamiques sont des molécules organiques dérivées des
dialkyl hydroxyl aminés. Leur formule générale est :

O OH

R-C-N-H

Leur propriété principale est de former des complexes avec un grand nombre
d'ions métalliques. Ils ont donc tout d'abord été utilisés en tant que réactifs de
colorimétrie et de gravimétrie /36/. De nos jours, les domaines d'études portant
sur ces molécules sont aussi différents que le retraitement des combustibles
irradiés (développement de chélatants spécifiques des actinides) /37-38/ ou que
la biochimie (mise au point de molécules homologues des sidérophores) /39/.

C.l. Propriétés structurales

L'étude par diffraction X de l'acide acétohydroxamique hémihydrate
montre que les atomes C(D, C(2), N et 0(2) sont coplanaires, mais que l'atome
Od) se situe hors de ce plan /40/.
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(21

H

11»i
H

I"
•OU)

H
(Z)

Structure acéto hem/hydrate

Les valeurs des longueurs interatomiques sont identiques à celles

obtenues sur un cristal d'acide salicylhydroxamique /41/. En revanche, sur ce

dernier, les angles de liaisons sont différents ; en particulier, l'angle C(2) - C(D -

O(2) est plus faible. Ceci est dû à la présence de liaison H entre les

groupements OH et C=O.

De plus, les valeurs des longueurs et des angles de liaisons du groupe R-

C(O)-N indique que la paire d'électrons célibataires est partiellement délocalisée

sur le système n du groupement C = O. De ce fait, les acides hydroxamiques

peuvent exister sous les formes tautomères suivantes :

R-C-NHOH

OH

I
R-C = N-OH

i n

I : ac. hydroxamique

n : ac. hydroximique

Cependant, aucune preuve directe n'a confirmé l'existence de la forme II.

L'isomère Z (cis) favorise la formation de liaison H intramoléculaire qui stabilise

la molécule. C'est pourquoi les acides hydroxamiques existent principalement

sous cette conformation. Il existe cependant une exception pour laquelle la

présence de très fortes liaisons H intermoléculaires conduit la molécule à

adopter la conformation E (trans) /38/.
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En solution, les acides hydroxamiques apparaissent être des composés

plus acides que les amides correspondants. Les valeurs de pKa se situent entre

8 et 10 alors que pour les amides pKa =16. Ceci est probablement dû à la
présence d'un hétéroatome à proximité du groupement OH. La structure précise

de la base conjuguée d'un acide hydroxamique est toujours indéterminée à

cause de la délocalisation électronique sur C(O)-N. Le schéma suivant a été

proposé pour l'ionisation des acides hydroxamiques /36/.

RC OH

V

H":

RCf ,0-
NH

\

«^t

IJT

/

L'anion est alors stabilisé par une liaison H intramoléculaire via une molécule

d'eau.

C.2. Propriétés complexantes des acides hvdroxamigues

L'anion hydroxamate est un ligand dont le groupement fonctionnel est

relativement petit, non polarisable, comportant des atomes donneurs

particulièrement électronégatifs (atome d'cvygène). D'après la classification des

acides et bases de Pearson, l'anion hydroxamate est une base dure. Lors d'une

réaction de complexation, il réagira préférentiellement avec des acides durs tels

que AI(III), Fe(III), Zr(IV) /43/, les actinides et les lanthanides /54/. Un grand

nombre de constantes de complexation d'ions métalliques par les acides

hydroxamiques (ou leurs dérivés substitués) est regroupé dans la publication de
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B. Chatterjee /41/. A titre d'exemple, les constantes de formation des
complexes monobenzohydroxamato de Fe(Hi)1 Zr(IV) et U(VI) sont
respectivement log KFe = 12.2 M'1; log K2,. = 12.4 M"1 et log K1J = 8.7 M'1

/43/.

Des études de spectrométrie IR. UV et de RMN ont montré que les acides
hydroxamiques sont des ligands bidentates et qu'ils conduisent à la formation
de chélates composés de cinq atomes /44/. La chelation semble s'effectuer
entre l'oxygène du groupement carbonyl et celui lié à l'atome d'azote. Ce type
de structure, stabilisée par formation de cycle conjugué, est cohérente avec les
valeurs élevées obtenues par les constantes de complexation.

Des études structurales de diffraction de rayon X ont confirmé ces
résultats pour les complexes de Fe(HI) /45/ et V(V) /46/. Dans les deux cas, la

C

liaison C-N du groupement fonctionnel est plus courte (1,3-1,34 A) qu'une
simple liaison C-N. Ceci traduit la délocalisation de la paire d'électrons
célibataires de l'atome d'azote sur l'ensemble du groupement fonctionnel et qui
assure la stabilisation du complexe formé.

Les travaux les plus complets relatifs aux acides hydroxamiques en tant
que ligand portent sur la complexation de Fe(IH). L'intérêt qui est porté au
système ac.hydroxamique-Fe(lll) est dû à la présence du groupement
hydroxamique dans les sidérophores, qui sont des molécules chélatantes
générées par des organismes microbiens et dont la fonction essentielle est
d'augmenter la bio-disponibilité de Fe(Hl) dans ces organismes. Pour un certain
nombre de raisons, en particulier thérapeutiques, il est donc important d'obtenir
des informations à caractère fondamental sur ce système.

Brink et Crumbliss se sont intéressés à l'influence de la nature chimique
des substituents RI et RZ des acides hydroxamiques (RiC(O)N(Rz)OH) sur la
stabilité du complexe de Fe(IIl) /47/. Leurs résultats montrent que plus R-) (ou
RZ) est un groupement donneur d'électrons fort, plus le complexe
monohydroxamato de Fe(HI) est stable. Corrélativement, plus RI (ou RZ) est un
groupement accepteur fort, plus la stabilité de ce complexe est faible. Ces
tendances sont interprétées en terme de capacité des substituants à délocaliser
(es électrons célibataires de l'atome d'azote.

Il est alors possible de déterminer trois formes de résonance (l-lll) dans le
cas où, par exemple, RZ = CH3 et RI est un noyau benzénique substitué en
para.
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H,C

H,C

Lorsque R1 est un groupe donneur. R1 = OCHs, la contribution de la

forme II devient plus importante que celles des formes I et III. La paire

d'électrons célibataires est délocalisée sur la liaison C-N ; il en résulte une

augmentation de la densité électronique sur l'oxygène du carbonyl (par rapport

aux formes I et III). Ceci conduit, par renforcement de la liaison 0-Fe, à une

constante de stabilité plus élevée.

Inversement, lorsque RI est un groupe accepteur, R1 = NÛ2, la

contribution de la forme III devient prédominante. La densité électronique est

délocalisée en dehors du groupement fonctionnel (par rapport aux formes I et

II) et la force de la liaison 0-Fe diminue. La constante de stabilité est alors plus

faible.

Le même raisonnement peut être mené sur les formes de résonance (IV-

VI) lorsque RI est fixé et R2 varie.

CH,
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En conclusion, il apparaît que le chélate Fe(lll)-ac hydroxamique

thermodynamiquement et cinétiquement le plus stable est celui pour lequel RI et

R2 sont des groupes donneurs d'électrons.

Pour les acides hydroxamiques non substitués (R2 = H), la stabilité du

complexe monohydroxamato est plus élevée pour R1 = CgH5 (ac.

benzohydroxamique) que pour R-J = C\i$ (ac. acétohydroxamique) /48/.

Monzyk et Crumbliss ont mené une étude cinétique de la formation et la

dissociation d'une série de complexes monohydroxamato de Fe(IIl) /48/. Ces

travaux les ont conduit à proposer le mécanisme suivant pour la réaction de

complexation. Ce mécanisme implique la substitution des espèces Fe(H2OJg3 +

et Fe(H20)g(OH)2 + par un acide hydroxamique (HA) selon les équations :

Fe(H2O)6
3+

Fe(H2O)5(OH)2+

+ HA ̂  Fe(A)(H2O)4
2+ + H + (voie 1)

+ HA ̂  Fe(A)(H2O)4
2+ (voie 2)

(16)

(17)

II faut remarquer que la voie 2 ne dépend pas de CH +.

Le schéma du mécanisme est alors le suivant :

OH,

n*

* \
BI

H

C——N—O

BH ' \ ""

S ^

BUI

C - îi

BIV

/

HA
+ pathl

Fe"

-H'

FeOH"
-(. palh 2

HA
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L'espèce intermédiaire commune perd soit un proton et une molécule d'eau

(voie 1), soit une molécule d'eau. L'étape limitante du processus est alors la

réaction de dissociation de l'état de transition (Bill).

C.3. Propriétés extractantes des acides hvdroxamiaues

Les propriétés complexantes très importantes présentées par les acides

hydroxamiques ont conduit les chercheurs à envisager l'utilisation de ces

molécules dans les procédés d'extraction par solvant, en particulier ceux relatifs

à la séparation actinides-produits de fission à partir des effluents de très haute

activité.

Pour cela, l'extractant utilisé doit présenter un certain nombre de

propriétés spécifiques telles que insolubilité dans l'eau, solubilité importante

dans les solvants non polaires, résistance chimique et radiolytique. Dans ces

conditions, les acides hydroxamiques "classiques" (alkyl ou aryl hydroxamique)

ne conviennent pas.

Les études menées par Gasparini et Polidori ont montré que

!'augmentation de la longueur des chaines alkyle ainsi que leur ramification

conféraient aux molécules les caractéristiques physico-chimiques précédemment

citées. Ces nouvelles molécules extractantes sont les acides

trialkylhydroxamiques de formule /49,50/ :

R'

I
R-C-C(O)N(H)OH

I
R1

Les principaux résultats ont été obtenus avec le HX-70 (R = CgHi9 : R' =
CH3) /51/ et le TBAH (R = R'= n-C4H9) /52/. Le tableau 1-2 présente les

résultats relatifs à l'extraction d'ions, à partir d'une solution synthétique

d'effluents de haute activité, par le HX-70 dans le mésitylène.
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Mo(VI)

Nb(V)

Zr(IV)

Pu(IV)

Np(IV)

Fe(III)

Concentration
d'ions

(M)

9Z-03

3E-03

1E-02

4.6E-05

8E-05

4E-02

Pourcentage d

C(HX-70)
1 3 5 10

33 92 99

18 38 80 97

7 24 65 90

1-2 94

1-2 93

25

'extraction

(10-2 M)
17 25 50

= 100 =100 =100

=100 =100 =100

92 92 92

=100 =100 =100

=100 =100 =100

77 93 =100

Tableau 1-2 !Extraction de différents ions à partir d'une solution synthétique

d'effluents haute activité (4 M HNO3 ; 0,05 M chorhydrate

d'hydrazîne) par le HX-70 dans le mésitylène (d'après /52/).

Dans les conditions expérimentales choisies, il apparaît que Mo(VI) est le
produit de fission le mieux extrait. Pour Cnx70 > 0-05 M, Pu(IV), Np(IV) et
Fe(III) sont extraits. Cependant, HX-70 semble présenter une sélectivité plus
grande pour le plutonium et le neptunium que pour le fer, bien que la
concentration de ce dernier soit 1000 fois supérieure.

La stablité des complexes ion métallique HX-70 croît selon l'ordre
suivant :

Fe(III) < Pu(IV), Np(IV) < Zr(IV) < Nb(V) < Mo(VI)

Baroncelli et al ont étudié de façon plus précise l'extraction du plutonium par le
HX-70 /53/.

Le tableau I-3 présente l'influence de l'acidité et la nature de la phase
aqueuse sur l'extraction de Pu(IV) par HX-70 2,5 % dans le mésitylène.
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C(HNO3)

0.12
0.54
1,06
2.09
3.33
4,28
5.36
7.4

DPu(IV)

> 10000
> 10000

2500
1000
490
380
290
7

C(HCI)

0,15
0,48
1.01
2,03
3.03
3,8
4,95

DPu(IV)

> 10000
> 10000

1300
1000
1000
1000
380

Tableau 1-3 : Extraction de Pu(IV) par Ie HX-70 (2,5 % dans le mésitylène), en

fonction de Ia nature et de l'acidité de la phase aqueuse (d'après
/53/).

Cp11(IV) = 2,10* M ; Vorg = Vaq

Les valeurs de Dpu(iv) obtenues pour les deux milieux sont sensiblement les

mêmes. Bien que les coefficients de distribution décroissent lorsque CH+ croît,

leurs valeurs sont toujours suffisamment élevées pour permettre l'extraction

quasi quantitative de Pu(IV) des solutions très acides (CH+ > 5 M).

En milieu nitrique, la chute de Dpu(|V) lorsque CH+ > 5 M peut être due à

la présence en phase aqueuse de Pu(IV) sous forme de complexes nitrato non

extractibles par HX-70. De plus, les courbes log DPu(|V) = f(log CHX-TQ) avec

3,2 10-3 M < CHX-70 < 0.63 M et CHNOS = 1 M' est "ne droite de pente égale
à 4. Donc, quel que soit le mécanisme d'extraction de Pu(IV), quatre molécules

de HX-70 entrent dans la composition du complexe.

Dans les conditions expérimentales choisies (CHNQ3 = 1 M), seul le degré

d'oxydation IV du plutonium est extrait. En effet, le HX-70 n'extrait pas Pu(VI)

à partir des solutions acides. Cependant, les acides hydroxamiques présentent,

en tant que dérivés de l'hydroxylamine, des propriétés réductrices. L'action de

HX-70 vis-à-vis de Pu(VI) est double : tout d'abord réduction de Pu(VI) en
Pu(IV), puis extraction de Pu(IV).

Enfin, le plutonium trivalent n'est pas extrait des solutions acides par les

acides hydroxamiques. En ce qui concerne les autres actinides trivalents, HX-70

extrait l'américium (III) à partir de solutions faiblement acides (pH=4). Le
pourcentage d'extraction peut alors atteindre 96 %.
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Comme HX-70, Ie TBAH n'extrait des solutions acides que le plutonium

IV ; il est alors possible d'envisager la séparation des différents états

d'oxydation du Pu.

La figure 1-4 présente les courbes d'extraction de différents ions par une

solution de TBAH 0,05 M dans le trichloroéthane (TCE) à partir d'une solution

ecide (O < pH <6).

Fe(HI). Pu(IV).
Zr(IV). Nb(V).
Mo(VI)

O
PH

Figure 1-4 : Extraction de différents ions par une solution de TBAH 0,05 M
dans le TCE à partir d'une solution acide (d'après /53/).

Ces données montrent que le TBAH permet de séparer l'uranium du

plutonium d'une part, et des produits de fission (Nb, Zr, Mo) d'autre part. Ceci

est intéressant pour le retraitement de solutions d'uranium. Il apparaît de plus
que Mo(VI) est quantitativement extrait.

Pour certains ions. Pu(IV). Fe(III) et Zr(IV), le TBAH présente des

cinétiques d'extraction différentes qui laisse envisager de séparer ces ions sur la

base de données cinétiques. Pour CHNQS = 2 M et CJBAH = 0,1 M dans CHCIa,
Pu(IV) est extrait à 100 % au bout de 30 secondes, alors que Zr(IV) ne l'est

qu'après 10 minutes. Pu(IV) peut alors être séparé quasi quantitativement de
Zr(IV). Pour Fe(III), l'extraction est complète en 3 minutes.

La nature du groupement R de l'acide hydroxamique influe sur l'ordre des

cinétiques d'extraction. En effet, avec l'acide triéthyloctanohydroxamique, dans

les mêmes conditions que précédemment, Fe(III) possède la cinétiqus la plus
lente. Pu(IV) sera alors séparé aisément du fer mais non de Zr(IV).

Dans le "procédé molybdène", la séparation Mo(VI)TZr-Nb est basée sur la
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différence très importante existant entre les cinétiques d'extraction et de

réextraction de Mo(VI) d'une part et de Zr(IV) et Nb(V) d'autre part.

D. CONCLUSION

Les informations relatées dans ce chapitre, même si elles ne font pas

appel à la totalité des publications existantes, permettent néanmoins d'acquérir
une vision globale des connaissances nécessaires à la compréhension des

phénomènes mis en jeu.

Mo(VI) est l'état d'oxydation le plus stable du molybdène en phase

aqueuse ; il est caractérisé par une chimie particulièrement riche due à

l'existence, en solutions acides (pH = 1-5), de nombreuses espèces monomères

et polymères (CMo(vi)> 10*4 M) plus ou moins protonées. En outre, la structure
de certaines de ces espèces n'est pas encore totalement éclaircie.

Néanmoins, l'étude de l'extraction de Mo(VI) à partir de solutions acides

permet de s'affranchir de cette diversité puisque, dans ces conditions, les

espèces existant en phase aqueuse sont monomères et bien définies.

Le choix du TBAH comme extradant dans le "procédé molybdène"

repose d'une part, sur certaines de ces caractéristiques physico-chimiques

(stabilité thermique, chimique et radiolytique) compatibles avec les conditions de

fonctionnement du procédé et, d'autre part, sur son affinité très élevée vis-à-vis
de Mo(VI), conduisant à la récupération sélective, quantitative et très rapide de

cet élément.
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Chapitre II :

CARACTERISATION ET PROPRIETES DU TBAH

Le chapitre précédent a montré que les publications relatives au TBAH

s'attachent principalement à présenter !es propriétés extradantes de la

molécule. Les données plus fondamentales, telle que, par exemple, la valeur de

pKa(eau) ne sont alors pas disponibles.

Ce chapitre porte sur la caractérisation de la molécule de T 3AH en vue

d'une meilleure description du système d'extraction.

A. PURETE DU PRODUIT

Au début de ce travail, le TBAH n'était pas disponible commercialement.

Sa synthèse a alors été confiée à I1IRCHA (Institut de Recherche et de Chimie

Appliquée - 91710 Vert-Ie-Petit). Actuellement, la société italienne PROCHIMICA

commercialise ce produit. L'ensemble des études a été réalisé à l'aide d'un seul

lot de 100 grammes de TBAH fabriqué par l'IRCHA.

La pureté du TBAH a été étudiée par Résonance Magnétique Nucléaire

(RMN) et par Chromatographie en Phase Liquide (CPL).

A.1. Etude par RMN du

L'étude a consisté à suivre l'évolution des spectres 13C, découplés des

protons, du TBAH (IRCHA) au cours de sa purification par recristallisation. Afin

de comparer les deux produits, le spectre 13C du TBAH PROCHIMICA a été

enregistré dans les mêmes conditions.Outre les pics attribuables à la molécule

de TBAH (dont le spectre sera présenté ultérieurement), certains échantillons

présentent des pics supplémentaires dont les déplacements chimiques 6 (en

ppm par rapport au tétraméthylsilane, TMS) sont indiqués dans le tableau 11-1 .

Après deux recristallisations, les pics supplémentaires situés à 22,7, 29,7, 32,2

et 174,4 ppm disparaissent. Dès lors, la détection d'impuretés présentes en plus

faible quantité est possible (pics à 8,6 et 46 ppm). Après quatre

recristallisations, aucune impureté n'est décelable.
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Origine
du

produit

IRCHA

PROCHIMICA

Stade (**)
de

Purification

Brut de (*)
synthèse

1
recristallisation

2
recristallisations

4
recristallisations

pur

Pics d'impuretés
6 (ppm/TMS)

- 22,729,732,2 - 174,4

- 32,6 -

8,6 - - - 46

aucun

aucun

(9J Résultats d'analyse fournies par l'IRCHA
(* */ 3ème recristallisation, spectre non enregistré

Tableau H-I : Pics d'impuretés observés sur le spectre RMN 13C du TBAH

au cours de sa purification par recristallisation

Les pics d'impuretés apparus sur l'échantillon "Brut de synthèse" n'ont

pas été attribués ; ils ne correspondent cependant à aucun des précurseurs de

synthèse du TBAH /54/ (voir annexe 2).

En revanche, les pics situés à 8,6 et 46 ppm sur le spectre de

l'échantillon 2 fois recristallisé ont pu être attribués respectivement aux

carbones C1 et C2 du chlorhydrate de triéthylamine ((C1H3C
2H2)SN-HCI). Cette

attribution a été effectuée par comparaison avec le spectre du produit

commercial. Le chlorhydrate de triéthylamine se forme lors de la dernière étape

de la synthèse du TBAH (Voir annexe 2). Sa proportion dans le composé 2 fois

recristallisé a été trouvée égale à 1,1 % (pourcentage molaire ; dosage RMN)-Le

produit PROCHIMICA ne présente aucune impureté décelable par cette

technique, ce qui le rend homologue du produit IRCHA quatre fois recristallisé.

A.2. Etude par CPL

A.2.1. Choix des conditions expérimentales

La colonne chromatographique employée comporte un support de silice

greffée NH2 (polarité forte). La faible solubilité du TBAH dans les solvants
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apolaires /49/ a conduit à utiliser, comme phase mobile, un mélange constitué

de 85 % n-hexane - 15 % éthanol (% en volume). L'élution des solutés de la

colonne est suivie par réfractométrie et absorptiométrie UV. La figure 11-1

présente les spectres d'absorption UV du TBAH pour des concentrations de

TBAH variant entre 10'4 et 10'3 M. Les spectres obtenus aux faibles

concentrations, CJBAH - 1.510'4 M, présentent un maximum situé vers

205 nm. Ceci est cohérent avec les résultats rapportés pour un milieu n-

heptane-éthanol (X= 204 nm) /49/. Pour CTBAH P'us élevées, l'absorbance

totale de la solution (solvant + TBAH) aux faibles longueurs d'ondes

« 205 nm) est telle qu'elle conduit à la saturation du détecteur ; les valeurs de

D.O. mesurées n'ont alors pas de signification physique. Pour les longueurs

d'onde supérieures à 245 nm, l'absorbance tend vers zéro quelle que soit la

valeur de CJBAH- Afin d'éviter les divers problèmes de détection, la longueur

d'onde d'étude doit donc être comprise dans l'intervalle 215 - 245 nm. Sur ce

domaine, la loi de Beer-Lambert est suivie au moins jusqu'à CJBAH égale à 2.10"
3 M. La longueur d'onde d'étude a été fixée à 230 nm (6230 = 666 ± 8 I.mol'1

cm'1).

La figure 11-2 présente un chromatogramme typique d'un échantillon de

TBAH 2 fois recristallisé. Les conditions expérimentales sont les suivantes :

phase éluante 85 % n-hexane - 15 % éthanol ; quantité injectée : 30 nmoles ;

débit : 0,9 ml/mn. Le pic d'élution n'est pas tout à fait gaussien puisqu'il

présente une légère traîne. Néanmoins, la linéarité entre la quantité injectée et la

hauteur du pic ou l'aire du pic est tout à fait correcte pour des quantités

comprises entre 25 nmoles et 1,5 //mole.

A.2.2. Résultats

Le chromatogramme de la figure II-2 comporte :

- d'une part un massif de signaux de faible intensité qui apparaît peu
après le volume mort (temps de rétention nulle = 3,82 mn) à 4,57 mn,

- d'autre part, le signal du pic d'élution du TBAH dont le temps de
rétention est de 10,17 mn.

Le tableau 11-2 indique la position des pics sur le chromatogramme en

fonction du nombre de recristallisations.
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Ol

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Longueur d'onde (nm)

CTBAH =
= 1,5. JO4M

(4) CTBAH = 3.
(5J CTBAH = 5. JO4M
(6) CTBAH = 1O3M(3)

Parcours optique = 1 cm ; cuve quartz (QS)

Rqurell.1. : Spectre ultra violet du TBAH (n-hexane 85% - ethanol 15%)
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4 8 12 16

Temps de retention {mn)

* artefact d'injection
phase éluante : 85% n-hexane - 15% éthanol {% en volume)
longueur de la colonne : 25 mm ; débit = 0,9 ml/mm
température ambiante ; quantité injectée = 30 nmoles
détection absorptimétrique UV X = 230 nm

Figure 11.2. : Chromatogramme du TBAH
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Nombre de
recristallisations

O (Brut)

1

2

4

TBAH Italien

Temps de
rétention (mn)

4,6 7,25

4.6

4,6

10,12

10,22

10.17

10,16

4,12 4,45 - 7,02 10,2

Tableau 11-2 : Temps de rétention des différents pics présents sisr !e
chromatogramme du TBAH selon le nombre de
recristallisations

On observe une modification des chromatogrammes en fonction du nombre de
recristallisations. L'impureté principale (tr = 7,25 mn) du TBAH brut est éliminée
dès la première recristallisation, tandis que l'impureté secondai!e (tr = 4,6 mn) ne
disparaît qu'après quatre recristaliisations.La technique telle qu'elle est utilisée
ne permet pas de déceler d'impuretés dans le TBAH quatre fois recristallisé.Les
impuretés présentes dans le TBAH "italien" semblent être qualitativement
différentes de celles rencontrées dans le TBAH de I1IRCHA.

L'injection d'une solution de chlorhydrate de triéthylamine , 9,3 nmoles, a
permis de déterminer le temps de rétention de ce produit tr = 4,52mn. Il est
donc possible que le pic situé à 4,57 mn sur la figure 11-2 soit dû à du
chlorhydrate de triéthylamine. Toutefois, la surface peu importante du pic
indique que la quantité de chlorhydrate doit être assez faible.

Pour le TBAH en provenance de I1IRCHA, il y a coïncidence des résultats
de CPL et de RMN : le produit deux fois recristallisé contient du chlorhydrate de
triéthylamine en faible proportion, tandis que pour le produit recristallisé quatre
fois, les techniques utilisées n'ont pas permis de mettre en évidence la présence
d'impuretés. De plus, la CPL a permis de déceler dans le produit italien des
impuretés qui n'avaient pas été observées en RMN.

A.3. Analyv Elémentaire

Les résultats des analyses élémentaires du produit IRCHA brut, deux fois
recristallisé et quatre fois recristallisé, réalisées par I1IRCHA et le Service Centra!
d'Analyse du CNRS (analyse sur le produit deux fois recristallisé uniquement)
sont présentés au tableau 11-3.
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%c
%H

%N

Valeurs

théoriques

69.09

12,01

5.75

TBAH

Brut

68,59

12,26

5,63

Deux recristallisations

Analyse
IRCHA

68,98

12,52

5,64

Analyse
CNRS*

69,38

12,13

5.62

Quatre

recristallisations

69,20

12,59

5,66

" moyenne effectuée sur deux analyses

Tableau H-3 : Analyses élémentaires des produits IRCHA brut, deux fois et
quatre fois recristallisés

Les résultats obtenus pour les trois produits sont assez proches et voisins
des valeurs théoriques. La littérature donne fréquemment des écarts entre les
valeurs théoriques et expérimentales égaux à 1 %. En conséquence, le TBAH
recristallisé quatre fois semble présenter un léger excès d'hydrogène. De même,
la valeur de la teneur en hydrogène mesurée par l'IRCHA sur le produit
recristallisé deux fois est plus forte que celle mesurée par le CNRS sur le même
produit. Ceci est peut-être dû à une légère pollution en eau de l'échantillon
mesuré par I1IRCHA.

A.4. Conclusion

Les impuretés principales, présentes dans le TBAH brut en provenance de
l'IRCHA, semblent disparaître au bout de deux recristallisations. Les résultats de
RMN et de CPL ont montré que le produit deux fois recristallisé contenait du
chlorhydrate de triéthylamine en faible proportion (0,56 % en masse). Pour le
composé quatre fois recristallisé, ces techniques n'ont pas permis de mettre en
évidence la présence d'impuretés.

Dans le produit PROCHIMICA, des impuretés non détectées en RMN ont
été mises en évidence par CPL. La nature de ces impuretés semble être
différente de celle des impuretés présentes dans le TBAH (IRCHA). L'analyse

élémentaire n'a pas montré de différences significatives entre les composés
deux et quatre fois recristallisés.

De plus, une étude, parallèlement effectuée au laboratoire, relative à
l'extraction du molybdène dans les conditions du procédé, a montré que le
comportement de TBAH deux et quatre fois recristallisé était identique. Il ne
semble donc pas que la présence de chlorhydrate de triéthylamine modifie
l'extraction du molybdène par le TBAH.
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De ce fait, l'échantillon de TBAH deux fois recristallisé a été conservé
comme extractant pour le procédé et le travail de recherche.

B. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU TBAH

B.l. Etudes spectrométriaues

B.1.1. Soectrométrie infrarouge

B.l.1.1. Spectre du TBAH cristallisé

La figure 11-3 présente le spectre du TBAH dispersé dans une pastille de
KBr pour une plage de nombre d'onde (v) compris entre 4000 et 400 cm"^. Le
tableau 11-4 donne les positions des principales raies ainsi que leurs attributions
/55,56/.

Mcnf1)

3264

2956

2935

2872

2860

1613

1513

1463-1455

924

Observations

pic moyennement intense, exis-
tence d'un épaulement vers les
faibles valeurs de v

pic intense et fin

pic intense et fin

pic moyennement intense et fin

pic moyennement intense et fin

pic très intense et fin

pic moyennement intense et fin

pic dédoublé faiblement intense
et fin

pic moyennement intense et fin

Attributions

vO-H et i»N-H - présence possible
de liaisons hydrogène

vasC-H dans les groupements CH3

fasC-H dans les groupements CH2

P35C-H dans les groupements CH3

V35C-H dans les groupements CH2

vC=0

vibration résultant d'un couplage
complexe entre v C-N et 6 NHO
(analogie avec les amides
secondaires)

6 CH2 et <î CH3

v N-O

m : vibration d'élongation
6 : vibration de déformation dans le plan des atomes considérés

Tableau 11-4 : Positions et attributions des principales raies du spectre du
TBAH recristallisé

L'allure et la position du pic situé à 3264 cm'1 permettent de supposer

l'existence de liaisons hydrogène.
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o
O
C

WOO 3550 3100 2650 2200 1750 1300 850

nombre d'onde (nm)

Roure 11.3. : Spectre infrarouge du TBAH dispersé dans une pastille de KBr
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Dans le cas d'un solide, les différents types de liaison hydrogène

coalescent généralement en un pic unique dont la largeur à mi-hauteur peut être

très importante /57/. L'absorption maximale de ce pic se situe alors à une

fréquence plus basse que celles des groupements OH ou NH libres,

respectivement 3700-3600 crrr1 et 3510-3400 crrr1.

Pour le TBAH, la présence de liaisons hydrogène inter et/ou intra

moléculaires se traduit par un épaulement vers les basses valeurs de v.

De plus la fréquence de vibration du groupement carbonyle, VG = O du

TBAH est sensiblement plus basse (1613 cnr1) que celles observées pour les

amides secondaires (1680-1630 cnr1) /55/. Ceci peut être dû à la diminution du

caractère n de la liaison C = O liée à l'existence d'une forte association

moléculaire.

B.1.1.2 - Spectre du TBAH en solution dans

Le chloroforme possède un spectre IR simple et permet d'obtenir des

solutions de TBAH relativement concentrées (jusqu'à 0,44 M). C'est pourquoi il

a été choisi comme solvant pour l'étude infra-rouge. La figure II-4 présente le

spectre d'une solution de TBAH 0,06 M dans le chloroforme pour une plage de

nombre d'onde (P] comprise entre 4000 et 400 cnr1. Les principales

modifications par rapport au spectre précédent sont présentées dans le

tableau 11-5.

'(Cm-1I

3452

3308-3130

1645

1513

1391-1380

924
i

Observations

pic moyennement intense et fin

massif faiblement intense et peu
résolu

pic moyennement intense et fin

Diminution importante

pic dédoublé moyennement intense

affaiblissement de la raie

Attributions

P N-H (libre)

v 0-H (lié)

*C = O

couplage r C-N et 6 NHO

•5SCH3

v N-O

Tableau H-5 : Principales modifications apportées par la dissolution du
TBAH dans CHCI3
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O
C
ça

o
a
a
«

in

.24

.20

.16

.12

.08

.04

.00
4000 3550 3100 2650 2200 1750 1300 850 400

nombre d'onde (nm)

Figure 11.4. : Spectre d'une solution de TBAH 0,06 M dans le chloroforme
parcours optique = 0,05 cm
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La dissolution du TBAH dans le chloroforme a conduit à la rupture des

liaisons intermoléculaires existant dans le composé solide. De ce fait, les

fréquences des vibrations d'élongation de groupements participant aux liaisons

hydrogène sont modifiées et les pics correspondants sont déplacés vers les

valeurs de v élevées .Ceci est observé pour la vibration v N-H. La rupture des

liaisons H conduit à une variation AvN-H de 188 cm'1. Cette valeur est

comparable à celle obtenue par Hadzi pour l'acide laurinohydroxamique (AvN-

H = 180 cm'1) /56/. En revanche, l'absence de pic vers 3600 cnr1 indique que

les groupements O-H sont toujours liés. Les vibrations v O-H forment un massif

faiblement résolu entre 3300 et 3150 cm*1. La nature de ces liaisons inter et/ou

intramoléculaires n" a pas été déterminée.

La mise en solution affecte aussi le groupement carbonyle et conduit à

une augmentation de la valeur de VC = Q égale à 32 cm'1. Cette variation est

non seulement due à la rupture de liaisons intermoléculaires, mais aussi à la

nature polaire du solvant. En effet, orsque le TBAH est dissous dans le

tétrachlorure de carbone (non polaire), l'augmentation de PC = O est de 41 cm"1.
La plus faible valeur obtenue dans le CHC<3 permet de penser que le

groupement carbonyle établie des liaisons H avec le solvant.

B. 1.1.3. Comparaison du TBAH avec les acides hydroxamiques
commerciaux

Les acides disponibles dans le commerce sont l'acide acétohydroxamique

(CH3-C(O)NHOH), l'acide benzohydroxamique (C6H5C(O)NHOH) et l'acide

salicylhydroxamique (-o-hydroxy-benzohydroxamique). La faible solubilité de ces

trois composés dans le chloroforme n'a permis d'effectuer la comparaison que
pour les composés solides.

La figure 11-5 présente les spectres de ces acides hydroxamiques

dispersés dans une pastille de KBr et les compare à celui du TBAH. Les spectres

obtenus sont très proches de ceux disponibles dans la littérature (dispersion
dans le nujol) /58/.

Pour les deux composés benzéniques, le pic attribuable à la vibration v N-

H est très fin et bien différencié du reste du massif. Les valeurs de v sont très

proches, 3294 cnr1 (benzohydroxamique), et correspondent à des groupements
N-H liés.
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M)OO 3550 3100 2650 2200 1750 1300 850

Nombre d'onde (cm"1)

400

(a) acide benzohydroxamique

(b/ acide salicyihydroxamique

(c) acide acétohydroxamique

Figure 11.5. : Comparaison des spectres infrarouge de trois acides hydro-
xamiques dispersés dans KBr
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Pour l'acide acétohydroxamique, le pic de pN-H est large et peu

différencié du reste du massif. Son énergie est la plus basse enregistrée pour les

quatre composés (3209 cm'1).

La forme et la largeur des massifs sont très similaires à celles obtenues

sur les spectres des acides carboxyliques correspondants. Ceci indique la

présence de liaisons H mettant en jeu des groupements OH. Les valeurs de v

pour la vibration du groupement C = O sont proches de celle obtenue pour le

TBAH. Elles varient entre 1618 cnr1 (salicylhydroxamique) et 1646 cm'1

(benzohydroxamique). Ces valeurs sont cohérentes avec celle déterminée par

Orville-Thomas pour l'acide formhydroxamique OC = O = 1647 cm"1) /59/.

L'attribution de la vibration pN-O s'effectue aisément pour les composés

non aromatiques. Les valeurs sont très proches pour les acides formo- et acéto-

hydroxamiques, respectivement 985 et 992 cm'1. Pour le TBAH, cette vibration

est située à une énergie largement plus faible (924 cm'1).

Pour les composés aromatiques, la présence d'un grand nombre de raies

liées à l'absorption de vibration du cycle benzénique rend l'attribution de la

bande pN-C très délicate.

Cette présentation permet de mettre en évidence les principales

caractéristiques des spectres IR des acides hydroxamiques à l'état solide :

- les liaisons 0-H et N-H sont fortement liées. Les bandes vibrationnelles

associées sont alors fortes et larges (de 3510 à 2400 crrr1) ;

- la bande de vibration carbonyle apparaît entre 1614 cm'1 (TBAH) et

1647 cm'1 (form- et benzohydroxamique). Ces valeurs de v sont

légèrement plus faibles que celles rencontrées dans les amides

secondaires (1680-1630 cnr1) ;

- pour les composés non aromatiques, la bande de vibration pN-O se

situe entre 923 et 992 cm'1. En revanche, cette bande n'est pas

aisément attribuable pour les composés aromatiques.
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B.1.2. Etude oar Résonance Magnétique Nucléaire de la molécule de

TBAH

B. 1.2.1. Spectre 13C

Les figures 11-6 a et b représentent le spectre RMN 13C du TBAH en
solution dans CDCIa à la concentration 0.4 M. découplé (spectre a) ou couplé
aux protons vicinaux (spectre b).

Les déplacements chimiques 6 sont exprimés en ppm par rapport au
tétraméthylsilane (TMS).

Les mesures des temps de relaxation longitudinale, TI ont également été
effectuées par la méthode dite d'inversion-récupération /60/.

La contribution de chaque carbone a ainsi été déterminée sans ambiguïté.

Les paramètres (6, constantes de couplage et temps de relaxation) de
chacun des carbones sont présentés au tableau 11-6.

C=O

Ca

CjS

C7

CS

Ce

6 (ppm/TMS)

175,40

47,48

34,08

25,78

23,22

14,06

J couplage 1H

(Hz)

-

-

124.52

122,96

126.96

125.52

TI :Temps de
relaxation

(s)

3,626

2,811

0.254

0.315

0,689

1.653

Tableau 11-6 : Paramètres ô. J(1H) et
TBAH.

des carbones du spectre 13C du

Il est à noter que sur le spectre RMN 13C découplé du proton (figure ll-6a)

l'intégrale de chaque pic n'est pas tout à fait proportionnelle au nombre de

carbones résonnants; ceci est dû à un effet Overhauser engendré par le

découpleur /61/. Les valeurs de temps de relaxation (T1), présentées au

tableau 11-6 semblent montrer que le carbone le plus contraint est le carbone en

ft du carbonyle. L'encombrement stérique des chaînes butyle peut conduire la

molécule à adopter une conformation pour laquelle l'environnement des

carbones en fi est le plus encombré.
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60 40 20

déplacement chimique 6 dans CDCl3

Ippm/TMS)

(ppm/TMS)

a/ spectre découplé des protons vicinaux

b/ mise en évidence des couplages avec 'H

figure 11.6. : Spectre de RMN13C d'une solution dans CDCI3
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B. 1.2.2. Specfre 1H

Les spectres RMN 1H de la molécule de TBAH est présenté figure ll-7a.

L'attribution des déplacements chimiques des protons des chaînes butyle est

effectuée d'après les déplacements chimiques et la multiplicité des pics (figure

Le triplet situé à 6 = 0,88 ppm est attribuable aux protons CH3

terminaux ; le sextuplât situé à 6 = 1,13 ppm correspond aux protons CH3<y,

tandis que le quintuplet à 6 = 1,26 ppm correspond aux protons CH2,-. Le

massif localisé à 1 ,48 ppm a été attribué au CH2̂ . La multiplicité exacte de ce

massif ne peut être définie.

H apparaît donc que les (CH2)/? ne sont pas tous équivalents. Ceci pourrait

être expliqué par l'existence de plusieurs conformères pour Israels les protons

des (CH2)Q résonneraient à des fréquences légèrement différentes. Le spectre

de la figure ll-7a fait apparaître un pic unique très aplati à 8,6 ppm, dont

l'intégrale correspond à un seul proton. La position du pic et la connaissance

des 6 relatifs aux protons des chaînes alkyle permettent d'attribuer ce pic à l'un

des protons du groupement fonctionnel. La largeur à mi-hauteur importante de

ce signal situé à 8,6 ppm semble indiquer que le proton résonnant est labile.

Dans les conditions expérimentales retenues, un seul proton fonctionnel est

observable, l'étude détaillée de ce point est présentée au paragraphe suivant.

B. 1.2.3. Etude des protons du groupement fonctionne! -C(O)NHOH

B.1. 2.3.1. Mise en évidence de la labilité du proton résonnant à 8,6 ppm

L'échange isotopique hydrogène-deutérium qui s'effectue lors du contact

de la phase organique (CDCI3) contenant le TBAH avec D2O, permet de mettre

en évidence la labilité de certains protons. Le deuterium ne résonnant pas à la

même fréquence que le proton, le signal correspondant à la liaison deutérée

disparaît des spectres RMN 1H.

Les figures 11-8 a et b représentent les spectres du TBAH dans CDCI3

avant et après le contact avec D2O. Après deutération, le signal à 8,6 ppm

disparaît complètement. Le proton résonnant à cette fréquence est donc bien

labile.
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nC4H,
I I I I « s?•CI-CS-CT-CP-C-C
I I I I I N

nC4H, H TMS

O (ppm/TMS)

15 14 1.3 1.2 11 10

Déplacement- chimique 6 (ppm/TMS)

0.9 0.8

a/ spectre global

b/signaux relatifs aux chaînes alkyle

figure 11.7. : Spectre RMN du proton d'une solution de TBAH 0,4M dans CDCI3
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10 9 3 7

Déplacement chimique 6 (ppm/TMS)

Boure H.Sa .'Spectre 1H du TBAH avant contact avec D2O

(le pic du CHCI3 résiduel apparaît à à = 7,27 ppm)

I I

10 9 8 7

Déplacement chimique 6 (ppm/TMS)

Roure H.8b rSpectre RMN 1H d'une solution de TBAH 0,37 M dans COCI3 après

contact avec D2O
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B.1.2.3.2. Influence de la température

A température basse, l'échange des protons labiles avec le milieu est

ralenti. Chaque proton peut alors être individualisé et identifié par la valeur de

son déplacement chimique. La figure II-9 représente la zone des protons

fonctionnels d'un spectre du TBAH pris à T = 278 K. A cette température,

deux signaux indépendants d'allures très différentes apparaissent. Le premier

signal, 6 = 8,5 ppm, est bien résolu, tandis que le second, 6 = 9,5 ppm

environ, est large et aplati. La différence d'électronégativité des hétéroatomes N

et O, tous deux liés à un proton dans le groupement fonctionnel, permet

l'identification des deux pics. En effet, l'oxygène, plus électronégatif que

l'azote, diminue de façon plus importante la densité électronique d'un proton qui

lui est lié. En conséquence, le déplacement chimique du proton NOH est donc

plus élevé que celui du proton N-H. Le proton N-O-H résonne alors à 9,5 ppm

tandis que le proton N-H résonne à 8,5 ppm.

Des études de RMN du 1H dans le DMSO-d6 portant sur des acides

dihydroxamiques /62,63/ et monohydroxamique /64/ confortent ces

attributions. Dans ce solvant, les protons N-OH résonnent entre 10,16 et

10,41 ppm et les protons N-H entre 8,68 et 8,76 ppm.

La figure 11-10 présente les variations de déplacements chimiques des

protons N-OH et N-H en fonction de la température et met en évidence la

différence de comportement de ces derniers. Le déplacement chimique du

proton NOH varie sensiblement (A«5 = 1 ppm) en fonction de la température et le

signal disparaît lorsque T est supérieure à 288 K. De plus, il possède une largeur

à mi-hauteur importante, même à basse température.

En revanche, pour le proton N-H, les variations de température sont

quasiment sans effet sur le déplacement chimique. Seule la largeur à mi-hauteur

diminue lorsque la température est abaissée. Les modifications de l'allure des

deux pics en fonction de la température sont présentées sur la figure 11-10.
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10.2 10.0 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 fl.O

Déplacement chimique 5 (ppm/TMS)

Figure 11.9. : Détail du spectre de RMN 1H d'une solution de TBAH 0,37 M dans

CDCI3 : zone des protons mobiles (T = 278 K)
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B.1.2.3.3. Interprétation

Les équations de Bloch permettent de relier de façon complexe la largeur

à mi-hauteur (AvVi) d'un signal avec le temps de séjour d'un noyau sur un site

donné (T). AvYi est globalement inversement proportionnel à r /65/. Les protons

liés à des atomes de carbone ayant des temps de séjour élevés par rapport aux

r RMN, présentent des signaux dont la largeur à mi-hauteur est très faible. En

revanche, les protons liés à des hétéroatomes (O, N, S) participent à des

processus d'échange. Le temps de séjour sur les sites dépendent alors de la

vitesse d'échange. Plus cette dernière est élevée, plus les valeurs de rs sont

faibles. Les signaux résultants sont alors de plus en plus larges. A la limite,

lorsque la vitesse d'échange est extrêmement élevée, la largeur à mi-hauteur du

pic devient si importante qu'il peut disparaître du spectre. Ceci est observé sur

la figure ll-7a. A 298 K, le pic à 8,6 ppm attribué au proton N-H est très aplati,

tandis que le signal du proton N-O-H n'apparaît plus. Les deux protons

s'échangent donc avec le milieu à des vitesses très différentes.

De plus, les modifications de déplacement chimique en fonction de la

température peuvent donner des informations sur la nature chimique des sites

qui participent à l'échange.Le déplacement chimique des protons N-H ne semble

pas être affecté par les variations de température. Ceci indique que ce proton

s'échange principalement avec un proton dont l'environnement chimique est

identique (le proton N-H d'une autre molécule de TBAH). Le proton N-O-H se

comporte différemment. Son déplacement chimique varie avec la température.

Les sites d'échange sont alors très certainement de nature chimique différente.

Le proton semble s'échanger majoritairement sur des sites extramoléculaires

(solvant, trace d'eau). Les échanges intermoléculaires ne sont pas exclus, mais

sont certainement moins probables.

B.1.3. Spectroscopie de masse à temps de vol

La littérature relative aux études des composés hydroxamiques par

spectrométrie de masse est peu fournie /66,67,68/ et concerne principalement

les dérivés benzéniques d'acides hydroxamiques substitués. Il était donc

intéressant d'obtenir le spectre de masse d'un acide hydroxamique non

aromatique. De plus, cette étude a permis de confirmer la masse molaire du

TBAH ainsi que l'absence d'impuretés en proportion importante.
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B.1.3.1. Résultats

Le spectromètre DEPIL (DEsorption Par Ions Lourds) utilise la technique
de désorption-ionisation par impact d'ions lourds provenant d'une source de
252Californium /69,70/. Les ions ainsi formés issus de l'échantillon sont
analysés par temps de vol. Le fonctionnement détaillé du DEPIL ainsi que la
description des réactions de fragmentation moléculaire sont présentées dans
l'annexe 3.

Les figures II-11 a et b présentent respectivement les spectres de masse
réel et simplifié du TBAH. L'abondance relative prise par rapport au pic de base
est classiquement donnée en fonction de la quantité M/Z. Le pic de base est le
pic pseudomoléculaire (M + H)+ obtenu pour M/Z = 244.1. La présence de
deux pics (M/Z = 487 et M/Z = 731) au-delà de M/Z = 244 est liée au mode
d'ionisation. Ces pics correspondent en effet à la désorption simultanée de deux
ou trois molécules de TBAH. Ces molécules, en se protonant, conduisent aux
entités (2M + H + ) ((M/Z = 487) et (3M + 2H)+ (M/Z = 731).

Le spectre global présente un nombre élevé de pics pour les masses
inférieures à 100. Ces pics résultent généralement de la fragmentation
secondaire de la molécule et ne permettent pas la détermination directe des
mécanismes de fragmentation. L'analyse détaillée du spectre est alors effectuée
sur la valeur de M/Z comprise entre 100 et 300. En conséquence, la portion du
spectre simplifié du TBAH est présentée sur la figure 11-12. L'attribution des
différents pics de la figure 11-12 ainsi que les mécanismes de fragmentation
correspondants, sont présentés dans le tableau II 7.

B.1.3.2. Commentaires

Le principal fragment de la molécule de TBAH résulte de la perte d'un
groupement CH3- En effet, la longueur des chaînes carbonées permet aux

groupements méthyle d'être spatialement proches du site carbonyle dont
l'ionisation est importante.

L'importance de l'abondance du pic situé à la masse 242 indique la
présence d'un seul atome d'hydrogène labile. La perte d'un proton peut

s'effectuer par réaction a selon deux mécanismes différant par la position initiale

du site radicalaire (O ou N). Ceci conduit respectivement à la perte du proton de

N-H ou de celui de O-H. La probabilité de ce dernier mécanisme étant plus

importante /71/, le proton du groupement hydroxyle est alors plus labile que
celui de N-H. Cette observation renforce celle effectuée en RMN.
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pror-.sittion de mécanisme de fragmentation

244 too Pic pseudomoléculaire correspondant a l'Ion (M+H) +

228 54 .5 O-
RX R

rH

242 35.2 R 3 C - C - H - O - H
H

9 +
R 3 C - C - H = O t H

183 30,5 'C(OJfIHOH
O

R 3 C - C - H «OH
H

O -

.C- N-OH
H

9
R v C - N - H
R-Y •

i /-«no-H
CH2 -

R1

H R O

It7 26,7
R ' - C - C - C - N H
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(C4H9)2-C H +QH

R

H R

R1 -

O

H +OH
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+0-H
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126 OH' R 3 C - C - H - O - H R 3 C - C - N + OH'

144
C4HB + C3H7

H C*
'Y* O

Sf-HHOH
R R R R

OH
(I

OH

"HHOH

"1- "
H-C

i
H

7,6 WlOH
R 3C-Jh-H -OH R3C -CsO* + NHOH'

T»M»ai;!I.T-: A.U, «W.ion de pic du spectre de masse du TBAH et proposition de mécanismes de fragmentation
R = C4H5 ; R* = C3H7 « : rupture en « taillée par le s:.ï radlcalair»
i : effet induit initié par le site chargé rH : réarrangement d'atomes d'hudrogène
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La perte du groupement fonctionnel C(O)NHOH est l'une des
fragmentations les plus importantes de la molécule de TBAH. Elle conduit en
effet à la formation d'un carbocation tertiaire. (C4H9I3C

 + , qui est une entité
particulièrement stable.

En outre, le groupement fonctionnel paraît être une structure assez
résistante puisque les pe.les de OH ou de NHOH ne représentent
respectivement que 17 et 7.6 %. Cette résistance est sans doute liée à la
délocalisation électronique de la paire d'électrons célibataires de l'atome d'azote
sur les liaisons C-O et C-N.

De plus, les spectres de masse du TBAH pour différents états de
recristallisation ont été obtenus. Aucune différence importante n'a pu être mise
en évidence. De même, les spectres d'ions négatifs n'ont pas permis de
détecter la présence de chlorhydrate de triéthylamine. Ceci peut être dû soit au
manque de sensibilité de la technique, soit à la fragmentation de la molécule en
entités de faibles masses ne pouvant être attribuées sans ambiguïté.

B.2. Propriétés acido-basiques

L'étude des propriétés fondamentales d'un extractant acide conduit
naturellement à la détermination Û3 sa constante de dissociation dans l'eau (Ka)
afin de pouvoir la comparer aux autres acides de la même famille.

B.2.1. Estimation de la valeur du pKa (eau) du TBAH

B.2.1.1. Méthodologie

La très faible solubilité du TBAH dans l'eau (7,1 10~5 M) ne permet pas la
détermination de la constante d'ionisation par une méthode directe.

La méthode qui a été adoptée consiste à comparer les valeurs de pKa de
plusieurs acides hydroxamiques obtenues d'une part dans l'eau et d'autre part
dans un mélange hydro-alcoolique permettant la solubilisation de l'ensemble des
acides hydroxamiques.

Dans le cas général d'un solvant analogue à l'eau, HS, l'équilibre
d'ionisation du solvant s'écrit :

2HS S H2S
+ + S - (1)

Ki = (H2S
 + )(S-)
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Ki est alors le produit ionique du solvant considéré. L'équilibre de dissociation

d'un acide HA dans ce solvant s'écrit :

Ka
HA + HS ,± H2S

+ + A-

avec :

(H2S) x (A-)
Ka = (2)

(HA)

La grandeur pH est définie par :

pH = - log(H + solvaté) = - log (H2S
 + ) (3)

D'après (2) et (3), la relation générale suivante peut être déduite :

(A-)
pH = pKa + log (4)

(HA)

Pour un solvant donné, la constante Ka caractérise la force d'un couple

acido-basique. Ce couple peut alors être représenté sur une échelle de pH dont

la longueur est égale à pKi. Pour comparer les forces de plusieurs couples acido-

basiques dans différents solvants, il est possible de considérer en première

approximation que les différences de pKa entre couples acide-base du même

type se conservent /72/.

Soient deux solvants Sj et S2 de produits ioniques Ki1 et Ki2 et deux

couples acide-base HA1M1 et HA2/A2- KJJ est la constante de dissociation du

couple HAj/AJ dans le solvant Sj. La connaissance de ApKa pour HA^A1 (ApKa

= PK12 - PK11) et de la valeur de K21 permet de déterminer pK22. Si la valeur

de l'unité de pH est identique dans les deux solvants, on obtient le schéma ci-
après.
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- = 1

HA2IA2

HA1IA1

PKli

= 1

S1

P K,^ PS,-! = 1

p K22
HA2IA2

HA1IA1

pK-22 = (5)

Cette relation permet donc de calculer la valeur du pKa du TBAH dans l'eau en

connaissant d'une part, la valeur du TBAH dans le milieu hydro-alcoolique et

d'autre part, la valeur de ApKa pour la famille des acides hydroxamiques.
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Le tableau 11-8 montre qu'une unité de pH a une valeur identique dans les

deux milieux (eau et mélange).

pH (eau)

9,50
10,00
10.30
10,70
11.00
11,60
11,84

12,00

pH (mélange)

10,40
10,92
11,23
11,65
11,96
11,96
12,83
13,00

Tableau II.8 : Comparaison des échelles de pH dans les milieux eau et
mélange eau éthanol (85 % vol.)
Solution de NaOH ; force ionique 0,1 (NaNO3)

En outre, cette relation n'impose pas de connaître les valeurs de pKa vraies

ca.-ïs la mélange. Elle peut être établie à l'aide des constantes apparentes
relatives aux conditions expérimentales.De ce fait, ie même montage

expérimental (électrode à remplissage aqueux, tampons aqueux) a été utilisé
pour la mesure des pH dans les deux milieux.

Les résultats expérimentaux obtenus sous la forme pH = f(Vbase ajouté)

ont été traités selon nne méthode de Gran modifiée /73/ (voir annexe 3) afin de

linéariser les résultats du dosage, la pente de la droite obtenue donne la valeur

du pKa de l'acide étudié. Pour le mélange hydro-alcoolique, les pH apparents

relatifs aux conditions expérimentales sont traités de façon identique et
conduisent à l'obtention de constantes apparentes.

B.2.1.2. Résultats et discussion

Les pKa des acides acétohydroxamique, benzohydroxamique,
salicyihydroxamique et TBAH ont été déterminés dans l'eau et dans un mélange

eau - éthanol (82 % en masse) (pKa apparent). Les mesures ont été effectuées

dans les conditions expérimentales suivantes : I = 1 M (NaCI) ; T = (295,0 ±
0,3) K. Les valeurs de pKa sont présentées dans le tableau 11-9.
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Milieu
aqueux
pKa vrai

Mélange
eau-éthanol

Acide
acêto

hydroxamique

9.44 ±0,05

11. 07 ±0,08

Acide
benzo

hydroxamiquQ

8,87 ±0,04

10.39±0.06

Acide
salicyl

hydroxamique

7,47 ±0,06

9,15±0.06

TBAH

11,47±0,08

Tableau 11-9 : Valeurs des pKa (eau) et pKa (mélange) pour les acides
hydroxamiques étudiés

La plupart des données (pKa(eau)) disponibles dans la littérature sont

relatives aux acides acéto et benzohydroxamiques. Les valeurs les plus récentes

sont récapitulées dans le tableau 11-10.

acétohydroxamique

benzohydroxamique

pKa (eau)

9,36 ±0,04

9,02 ±0.02

9.06 ±0,02

8,78 ±0,04

8.54±0.02

8.50 ±0.03

Conditions

I =0,1 M (KNO3) T = 293 K

I = 2 M (NaNO3) T = 293 K

I = 2 M (NaNO3) T = 298 K

I =0,1 M (KNO3) T = 293 K

l = 2M(NaN03)T = 293K

I = 2 M (NaNO3) T = 298 K

références

/74/

/75/

/75/

/74/

/75/

/75/

Tableau 11-10 : Valeurs de pKa (eau) pour les acides acéto et
benzohydroxamiques

On observe une légère dispersion des résultats particulièrement entre les valeurs

obtenues dans ce paragraphe et l'étude de Monzyck : ApKa = 0,42 pour l'acide

acétohydroxamique et ApKa = 0,33 pour l'acide benzohydroxamique. D'après

les résultats de Monzyck. la différente de température (At = 2 K) entre les deux

expériences ne semble pas pouvoir expliquer ces écarts. En revanche,

l'hétérogénéité des conditions expérimentales (nature du milieu, force ionique)
peut être à l'origine de ces différences.
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Pour des milieux de force ionique aussi élevées, la loi généralisée de

Debye-Hûckel ne permet pas d'estimer les coefficients d'activité des ions. De

plus, les données de la littérature montrent que les milieux NaNOs et NaCI se

comportent différemment pour les forces ioniques élevées /76/. Il est donc

assez probable que les différences observées soient ici dues à la différence de

nature des milieux expérimentaux.

La figure 11-13 présente, pour chaque acide hydroxamique, la valeur de

pKa (eau), en fonction du pKa apparent dans le mélange éthanol-eau.

L'existence d'une corrélation linéaire, la pente de la droite est proche de 1

(pente = 1,04), confirme que le changement de solvant a une action identique

pour l'ensemble des acides hydroxamiques.

La bonne linéarité de l'ensemble des points expérimentaux justifie la

détermination du pKa TBAH (eau) par extrapolation. La valeur résultante est :

pKa TBAH (eau) = 9,91 ± 0,07. Le classement des acides hydroxamiques par

ordre de pKa croissant est alors :

salicylhydroxamique < benzohydroxamique < acétohydroxamique < TBAH

Ce classement reflète les effets des substituants sur le pKa et il est comparable

à celui existant pour les acides carboxyliques correspondants. La figure 11-14

présente la corrélation linéaire existant entre les valeurs de pKa (eau) des acides

hydroxamiques et carboxyliques correspondants.

En prenant l'acide benzohydroxamique comme référence, le pKa plus

élevé de l'acide acétohydroxamique s'explique par l'effet inductif du

groupement CH3. Ce groupe déplace la densité électronique vers les atomes du

groupement fonctionnel ; la forme non ionisée de l'acide est alors stabilisée et

l'acidité du composé décroît. Pour le TBAH, cet effet inductif est renforcé par la

présence de trois chaînes butyle sur le carbone tertiaire. Le TBAH est alors

moins acide que l'acide acétohydroxamique.

En revanche, l'acide salicylhydroxamique est beaucoup plus acide que

l'acide benzohydroxamique. Ceci est dû à la présence d'un groupement

hydroxyle en ortho du groupement fonctionnel.
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de pKa( eau) et pKaapp( me 1 ange) pour les
acides hydroxamiques é t ud i é s .
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Le groupement OH agit simultanément de deux façons différentes:

a) par l'effet + M de l'atome d'oxygène qui conduit à une augmentation

de la densité électronique sur le carbone en a du groupement

fonctionnel ;

b) par l'établissement d'une liaison H intramoléculaire avec l'oxygène du

carbonyle fonctionnel.

Ces deux effets sont antagonistes puisque l'un tend à diminuer la densité

électronique sur le groupement fonctionnel (a) alors que l'autre tend à

l'augmenter (b).

Dans un solvant polaire, les atomes d'oxygène des groupements OH et

C=O sont susceptibles de former des liaisons H intermoléculaires avec le

solvant. Ceci conduit d'une part à la diminution de l'effet + M du OH, et

d'autre part à l'augmentation de l'effet attracteur de l'oxygène du C = O.

L'effet global est alors dû à la présence d'une liaison H intermoléculaire.

La délocalisation accrue de la charge négative stabilise l'ion hydroxamate et

augmente l'acidité du composé.

Une explication identique est généralement donnée pour expliquer

l'acidité plus élevée des isomères ortho par rapport aux isomères para de l'acide

salicylique /77/.

B.2.2. Etude par RMN du 13C de l'effet des substituants sur le groupement

carbonvle

Les substituants d'une molécule donnée agissent en modifiant la

répartition de la densité électronique des atomes spatialement proches. L'effet

global attracteur ou donneur, dépend des divers paramètres (électronégativité,

effet stérique, effet de champ,...) qui ne sont pas aisément quantifiables.

Néanmoins, le déplacement chimique d'un noyau fournit des informations

sur l'environnement électronique de ce dernier et permet ainsi de mesurer de

façon relative la densité électronique.
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B.2.2.1. Résultats

Les acides hydroxamiques sélectionnés sont ceux du § B.2.1. Le spectre

RMN 13C de solutions 0.25 M dans le diméthylsulfoxyde-d6 ont été enregistrés

par rapport au TMS. Les résultats sont récapitulés dans le tableau 11-11.

Acide acétohvdroxamigue

C=°V Pp — p v*n
W* 1^v "

N-OH
II
H

ôfppm)

166,0
19,3

Acide benzohvdroxamique

C = O
177 O C-]

f/ .̂,_ ^0 C(o)

\ / ^N — O — H C(m)

^^^ H C(P)

ô(ppm)

164,1
131.0
126.8
128,3
132.8

TBHA

? ^o c=°
-C-C0-Cj-C3-C^Cx C0

p N-OH Q

H Cy

Cf

C£

Acide salicvlhvdroxamiaue

C = O
3 2/OH C1

4// \V-C^° °2

\——/ XN— 0— H GS

5 6 H C4

C5

C6

Stppml

173,0
46,6

33,47
25,44
22,75
13,89

ôlppm)

166,2

113,9
159,3
117,2

133,2

118,6

126,9

Tableau 11.11 : Déplacements chimiques des carbones des quatre acides
hydroxamiques dans le diméthylsulfoxyde deutéré
(DMSOd6)

On peut remarquer que ies déplacements chimiques des carbones C = O ont

sensiblement la même valeur pour tous les acides à l'exception du TBAH pour

lequel 6(C = O) a une valeur plus élevée (6= 173 ppm).
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B. 2.2. 2. D/scussion

Pour l'acide acétohydroxamique, le groupe méthyle agit par un effet

inducteur +1 dû à la différence d1 électronégativité entre les orbitales sp3(CH3)

et sp2(C=0). Cet effet, conjugué à la présence des atomes d'azote et

d'oxygène, déplace le nuage électronique vers le groupement NHOH. Ceci

conduit à une diminution de la densité électronique sur le carbone du

carbonyle.Une analyse identique est généralement donnée pour expliquer les

variations de 6(C = O) pour des acides alkyl carboxyliques successifs /60/.

La comparaison des spectres du TBAH en solution dans deux solvants

différents (CDCIs et DMSO-d6) permet d'évaluer l'influence du solvant sur les

déplacement chimiques. On obtient pour le TBAH :

Ad(C = O) = 0(C = O)CDCl3. S(C = Q)DMSO = 175,4-173 = 2,4 ppm (6)

La valeur de <î(c = o)CDCI3, pour l'acide acétohydroxamique peut être déduite si

l'on suppose les effets de solvant identiques pour chacun des acides

hydroxamiques :

<J(c = o)CDC13 = 166 + 2,4 = 168,4 ppm

La comparaison de cette valeur à celles de l'acide acétique <J(c = o)CDCI3 =

176,9 ppm et de Pacétamide d(c = o)CDCI3 = 172,7 ppm /78/ montre que la

densité électronique autour du carbone du carbonyle décroît dans l'ordre :

ac. acétohydroxamique > acétamide > ac. acétique

Ceci peut être expliqué par la nature de l'hétéroatome porté par le groupement

fonctionnel. L'action d'un hétéroatome sur un groupement carbonyle résulte de

la combinaison de deux effets : un effet inducteur (-1) dû à la différence

d 'électronégativité des deux atomes, et un effet mésomère ( + M) dû à la

présence de paires d'électrons célibataires. L'azote étant moins électronégatif

que l'oxygène, l'effet global observé dans les amides tend à supprimer la

polarisation du groupe carbonyle et augmente la densité électronique autour du

carbone de ce groupe. Pour un amide donné, le déplacement chimique du C = O

est alors plus faible que pour l'acide carboxylique correspondant.
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Pour l'acide acétohydroxamique, l'effet décrit pour l'acétamide est
renforcé par la présence de l'atome d'oxygène lié à l'azote. Il en résulte un
accroissement de la densité électronique sur le carbone du carboxyle qui se
traduit par une diminution de la valeur du déplacement chimique.

Dans le TBAH, la présence des chaînes butyle sur le carbone en a amplifie
l'effet inducteur +1 . Le nuage électronique est alors plus attiré vers le groupe
NHOH . La valeur de 6C = O pour le TBAH est alors plus élevée que celle

obtenue pour l'acide acétohydroxamique.

Pour l'acide benzohydroxamique, l'effet attracteur du noyau benzénique
diminue la polarisation du groupement carbonyle et augmente la densité
électronique du carbone. Ceci conduit à un déplacement chimique J(C = O) un
peu plus faible que celui de l'acide acétohydroxamique. Les déplacements
chimiques des carbones des composés benzéniques substitués dépendent pour
une large part des effets mésomères des substituants. Les groupements
donneurs tels que OH ou NH2 accroissent, par rapport au benzène, la densité
électronique des carbones en position ortho et para /60/. Ceci permet
d'expliquer les valeurs de 6 obtenues pour l'acide salicylhydroxamique par
rapport à l'acide benzohydroxamique. En effet, les carbones C-j, C^1 C$ voient
leur densité électronique augmentée. Ils sont donc plus blindés que dans l'acide
benzohydroxamique et leurs valeurs de,- 6 diminuent. Les carbones C4 et CQ, en
position meta par rapport à l'hydroxyle, ne subissent pas de modifications. En
revanche, le carbone Ci, directement substitué, voit sa densité électronique
fortement diminuée. Il est donc déblindé par rapport à l'acide
benzohydroxamique et son 6 augmente.

L'existence d'une liaison H intramoléculaire entre le groupement
hydroxyle et l'oxygène du carbonyle accroît la polarisation de la liaison C = O et
diminue la densité électronique autour du carbone. Ce dernier est alors
légèrement plus déblindé que dans l'acide benzohydroxamioue.

Le classement des acides hydroxamiques par ordre ae 6(C = O) croissant
est le suivant :

benzohydroxamique < acétohydroxamique < salicylhyd roxamique < TBAH

-87-
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B.2.3. Tentative de corrélation entre 6(C = O) et oKa (eau)

Comme vu au § B.2.1, les notions d'acidité et de densité électronique

n'étaient pas indépendantes. En effet, la stabilisation de la base conjuguée d'un

acide est due à la possibilité de délocalisation de la charge négative

supplémentaire. Ceci ne peut s'effectuer que par la modification des densités

électroniques autour des atomes du groupement fonctionnel. Une corrélation
qualitative doit donc pouvoir être établie entre la constante d'ionisation d'un

acide et le déplacement chimique du carbone du groupement carbonyle.

Cependant, les valeurs des pKa et des déplacements chimiques sont

souvent mesurées dans des solvants différents. Il faut donc tenir compte des

effets de solvant. L'eau est à la fois donneur et accepteur de liaisons H, alors

que le DMSO n'est qu'accepteur. Ils agissent donc différemment sur les acides
hydroxamiques.

La figure 11-15 présente la corrélation <J(c = o)DMSO en fonction de pKa
(eau) pour les trois acides étudiés.

Les acides acétohydroxamique, benzohydroxamique et TBAH
n'interagissent avec le solvant qu'au niveau du groupement fonctionnel. Le

changement de solvant conduit probabiement aux mêmes modifications pour les

trois acides. On retrouve, qualitativement, le même ordre pour les deux

propriétés (<J(c=o)DMSO et pKa(eau)). Pour l'acide salicylhydroxamique, il
apparaît que la valeur de J(C = O) est plus élevée que ceile prévue par l'acidité

du composé. La présence du groupement OH sur le noyau benzénique fait que

l'on ne peut envisager de décrire l'interaction acide salicylhydroxamique-solvant
de façon aussi simple que précédemment.

B.3. Etude de la résistance à la radiolvse du TBAH

Le premier cycle de chromatographie du" procédé Molybdène" consiste
en la séparation du molybdène des éléments constitutifs des cibles (Uranium,
Aluminium) et des produits de fission. Ces derniers éléments sont hautement
radioactifs et leur émission intense de rayonnement conduit à la radiolyse des
milieux de dissolution et d'extraction. Les effets de la radiolyse peuvent
entraîner des modifications importantes dans la composition des phases
aqueuses et organiques.
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De ce fait, Pextractant utilisé doit présenter une résistance à la radiolyse

élevée afin de conserver ses caractéristiques (capacité d'extraction,..)

compatibles avec le procédé.

Pour l'étude de la radiorésistance du TBAH, les échantillons ont été

irradiés par une source de 60Co, de période 5,272 ans et de débit de dose égal

o (2,9 ± O.SJkGrayrr1. La dégradation du TBAH a été suivie par CLHP. La

proportionnalité entre la hauteur du pic d'élution et la concentration des

solutions de TBAH injectée a été vérifiée pour des concentrations variant entre

5 10-4 et 3,5 10-3 M.

La concentration des solutions de TBAH étudiées est de 3 1 CT^ M dans le

solvant choisi.

Pour les mesures portant sur le composé solide, les masses de TBAH

irradié ont été dissoutes dans la phase éluante (85 % éthanol - 15 % hexane,%

volumîque) afin d'obtenir des concentrations égales à 3 10'3 M. Le volume

injecté est de 15 /il. La détection s'effectue par spectrométrie UV à 230 nm.

B.3.1. Résultats

Le TBAH a été étudié sous deux formes physiques différentes : sous

forme solide et en solution dans des solvants benzéniques (toluène, benzène).

Le pourcentage de TBAH restant en solution est porté en fonction de la dose

reçue par l'échantillon.

B.3.1.1. Composé solide

Is figure 11-16 présente les résultats obtenus lors de l'irradiation d'une

masse de TBAH égale à 14.6 mg. Le TBAH à l'état solide n'apparaît pas être

très sensible à l'action du rayonnement. En effet, en fin d'expérience, il reste

58 % du TBAH initialement présent, alors que la dose reçue s'élève à
0,33 MGray.

B.3.1.2. Solution dans le toluène

La figure U-17 présente les résultats obtenus pour deux solutions de
TBAH de concentration 0,0030 M (solution 1) et 0,050 M (solution 2) dans le
toluène. Les doses reçues, menant au même taux de dégradation que
précédemment, sont beaucoup plus faibles.
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De plus, à mesure que les doses augmentent, les chromatogrammes se

modifient. Il apparaît des pics supplémentaires. L'irradiation du solvant seul a

permis d'attribuer ces pics à des produits de dégradation du toluène. L'effet de

l'irradiation semble être d'autant plus grand que la concentration de TBAH est

faible. En effet, pour une dose de 50 kGrays, il ne reste que 5 % de TBAH dans

la solution 1, alors qu'il en subsiste 78 % dans la solution 2.

B.3.1.3. Solution dans le benzène

La figure li-18 présente les résultats obtenus lors de l'irradiation de

solutions de TBAH 0,003 M dans le benzène. Pour une dose d'environ 50

kGrays, le pourcentage de TBAH présent en solution est de 23 %. Cette valeur

est presque cinq fois supérieure à celle obtenue pour la même concentration de

TBAH dans le toluène.

B.3.2. Discussion

Ces expériences mettent en évidence d'une part, la résistance importante

du TBAH à l'état solide vis-à-vis de l'irradiation et d'autre part, l'influence de la

nature du solvant sur la résistance aux rayonnements des solutions de TBAH.

Les -ayonnements y du cobalt 60 interag.ssent avec la matière principalement

par effet Compton. Les effets chimiques observés sont principalement alors

exclusivement dus aux électrons Compton diffusés. Ces particules transfèrent

leur énergie par interaction coulombienne avec les électrons des autres

molécules. Plus le paramètre d'impact b est faible, plus l'énergie transférée est

grande. Pour des valeurs faibles de b, l'électron ionise la molécule. Ils se formu

alors un ion moléculaire et un électron secondaire. Pour des valeurs de b

élevées, l'énergie transférée est trop faible pour ioniser ; la molécule est

seulement excitée. Toutes ces entités (ions, électrons, molécules excitées), vont

à la suite de divers processus (dégradation, transfert d'énergie d'excitation,...)

donner naissance à des radicaux libres très réactifs. Ces radicaux peuvent, soit

former d'autres radicaux libres en réagissant sur les molécules présentes dans le

milieu, soit s'additionner sur des doubles liaisons et conduire à une

polymérisation.



P
O

U
R

C
E

N
T

A
G

E 
D

E
 

T
B

A
H

 (
* 

)



-81-

Pour les solvants organiques, les produits de dégradation peuvent se

classer en trois groupes :

1) les produits gazeux (H2, CH4...), qui résultent de la rupture de liaison

C-H en C-CH3 /79/ ;

2) les produits plus légers que le produit initial, résultant en particulier
des ruptures des molécules excitées ;

3) les produits plus lourds que le produit initial, dus aux réactions de
polymérisation induites par les radicaux libres.

Les rendements des produits primaires de la radiolyse (ions, électrons) sont
essentiellement indépendants de l'état physique (gaz, liquide ou solide) du milieu
irradié.

En revanche, la nature et le rendement des produits finals en dépendent.
La proximité des molécules dans l'état solide favorise la réactivation des
molécules excitées et facilite la recombinaison des fragments après une
décomposition (effet cage). De plus, le parcours des électrons, qui varie comme
Ma (a : densité de la phase) est plus court dans un solide que dans un liquide
/79/. Par conséquent, il n'est pas étonnant d'observer une résistance à la
radiolyse élevée pour le TBAH solide.

Lorsque le milieu irradié comporte plusieurs constituants, on peut définir
la fraction d'énergie initialement absorbée par le constituant i, Ti, par la relation
suivante :

fi = - (7)
pic,

j ou j : concentration molaire du constituant i ou j
ou j : nombre d'électrons par molécule de constituant i ou j

Pour un soluté (i) en solution dans un solvant (S), la relation devient :

î
fi = - (8)

~

Z1Cj
Pour les faibles concentrations de soluté, !a valeur de fi est très petite. Ceci
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signifie qu'une infime partie de l'énergie du rayonnement est absorbée

directement par le soluté. Les effets chimiques résultant de l'ionisation du soluté

(effets directs) sont négligeables devant les effets indirects dus à l'ionisation su

solvant qui conduit à des espèces transitoires provoquant ensuite une

transformation du soluté. C'est ce que l'on observe lors des expériences

menées en phase liquide dans le toluène. Les concentrations de TBAH dans les

solutions 1 et 2 sont trop faibles pour que l'effet direct soit prépondérant.

De ce fait, l'énergie ionisante est entièrement absorbée par les molécules

de solvant. Pour une dose donnée, le nombre de molécules de solvant

dégradées et, par conséquent, le nombre de radicaux libres formés, est

identique pour les deux solutions. Les radicaux libres réagissant avec les

molécules de TBAH de façon similaire dans les deux solutions, la proportion de

molécule de TBAH transformée est plus élevée dans la solution 1 que dans la

solution 2. Le taux de TBAH restant en solution est donc plus élevé dans la

solution 2 que dans la solution 1.

Dans le procédé, la concentration de TBAH utilisée est de l'ordre de

0,05 M dans le toluène. Le débit de dose calculé pour les solutions de

dissolution des cibles est de 39 kGrays/h.

La figure 11.17 montre que pour une dose de 39 kGrays, il reste environ
85 % du TBAH en solution.

Une solution de 0,05 M de TBAH dans le toluène est donc à même de

supporter les conditions d'irradiation, rencontrées dans le procédé, pendant au

moins une heure.

L'expérience menée en phase liquide dans le benzène montre bien

l'influence de la nature du solvant sur le rendement GTBAH (Nombre de

molécules de TBAH transformées/100 eV d'énergie absorbée). Pour une même

dose et une même concentration de soluté 3 10~3 M, le taux de TBAH restant

en solution est plus élevé dans le benzène que dans le toluène. GTBAH dans le

benzène est donc plus faible que GTBAH dans le toluène. L'action d'un solvant

sur un soluté dépend du rendement de formation de radicaux libres GR et de io

réactivité de ces radicaux vis-à-vis des molécules de soluté.

La radiolyse du benzène conduit d'abord à la formation de radicaux
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et H-. Ultérieurement, le radical H- peut se recombiner avec une molécule neutre
CeH6 pour donner le radical CgHy-. La valeur de GR benzène est alors de 0,69

/79/.

Pour le toluène, la formation des radicaux CeH5CH2- et H- semble être la

première étape de la radiolyse. Le toluène forme plus de radicaux libres que le

benzène puisque GR toluène = 2,4 [R31].

Qualitativement, I' écart entre les valeurs de GR ne semble pas pouvoir

expliquer seul les différences de comportement observées dans les deux

milieux. On peut alors penser que le TBAH présente une réactivité accrue vis-à-

vis des radicaux libres formés dans le toluène. Cependant, la détermination des

réactions entre les radicaux libres et le TBAH est un travail spécifique et

complexe qui sort du cadre de cette étude.

De plus, la moindre résistance à la radiolyse des solutions de TBAH dans

le toluène n'est que relative. En effet, l'irradiation d'une solution 310'3M de

TBAH dans le trichloroéthane conduit à la destruction de plus de 95 % du TBAH

pour une dose de 0,15 MGray. Les composés non aromat <i ies présentent des

valeurs de GR comprises entre et 3 et 7, alors que pour les composés

aromatiques, les valeurs de GR sont comprises entre 0,6 et 2,5. La stabilité de

ces composés est due à la présence du système électron 1T. L'énergie absorbée

lors d'une collision avec une particule de haute énergie est redistribuée très

rapidement sur l'ensemble de la molécule et non plus localisée sur une liaison

particulière. Les molécules de solvant benzéniques peuvent ainsi jouer un rôle de

"protection" vis-à-vis d'un soluté. Cet effet est appelé "effet éponge" /76/.

Le soluté étant ionisé par effet indirect, l'effet protecteur est bien

observable pour la faible concentration.Lorsque le soluté est en concentration

plus élevée, les différences dues à la valeur du solvant sont moins marquées. La

figure 11-19 présente les résultats obtenus par Gasparini /49/ lors de l'irradiation

d'une solution de TBAH 0,06 M dans le trichloroéthane mise en contact avec

une solution aqueuse d'acide nitrique 1 M contenant de l'urée ; ce composé

s'oppose à la dégradation chimique du TBAH due à la présence d'ions nitrites.

Lt pourcentage de TBAH présent en solution est porté en fonction de la

dose absorbée.
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La dose maximale reçue par la solution correspond à la disparition

d'environ 45 % du TBAH. Si l'on compare cette courbe avec la courbe n° 2 de

la figure 11-17 établie pour une solution de TBAH 0,05 M dans le toluène, on

peut noter que pour une dose de 50,5 kGrays, il reste 78 % du TBAH dans le

toluène et environ 74 % dans le trichloroéthane. Bien que la concentration de

TBAH dans le toluène soit plus faible (0,05 M), les pourcentages obtenus sont,

aux incertitudes près, quasiment identiques dans les deux milieux. Le TBAH est

donc moins dégradé dans le toluène que dans le trichloroéthane. L'effet

protecteur du solvant aromatique est donc bien supérieur à celui du

trichloroéthane.

B.4. Conclusion

Ce chapitre a permis de mettre en évidence un certain nombre de

caractéristiques physico-chimiques de la molécule de TBAH.

Les études de spectrométrie (IR, RMN, masse) ont montré la différence de

comportement des deux protons présents dans le groupement fonctionnel. Cette

différence porte à la fois sur des aspects thermodynamique (liaisons

hydrogènes) et cinétique Habilité). Le spectre infra-rouge du TBAH dans le

chloroforme a montré que seul le groupement OH établissait des liaisons

hydrogène alors qu'en phase condensée, les groupements N-H et 0-H étaient

tous deux fortement associés. De plus, les spectres RMN du proton ont montré

que NOH s'échangeait plus vite que NH. En outre, la nature des échanges

semble être extramoléculaire pour NOH (échange avec le solvant) et

intermoléculaire pour NH.

La spectrométrie de masse a confirmé la présence d'un proton très labile

et a montré que la rupture en a du groupement fonctionnel était l'un des modes

privilégiés de fragmentation de la molécule de TBAH.

L'estimation du pKa(eau) du TBAH conduit à la valeur de 9,91 ± 0,07.

Le TBAH apparaît alors comme le composé le moins acide de la série

d'acides hydroxamiques étudiée. Ceci est dû à la présence d'un groupement tri-
butyle comme substituant du groupement fonctionnel.
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Les études de résistance à la radiolyse ont montré que le TBAH était

sensible aux effets chimiques résultant de l'ionisation du solvant (effets

indirects). De ce fait, la résistance du TBAH dépend de sa concentration et

surtout de la nature du solvant dans lequel il est dissous.

De plus, il a été montré que la radiorésistance du TBAH dans les

conditions du procédé était importante.
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Chapitre III :

EXTRACTION DU MOLYBDENE Vl EN

MICROCONCENTRATION

A. INTRODUCTION

Dans la littérature, les études relatives à l'extraction d'un ion métallique

s'attachent le plus souvent à décrire les phénomènes intervenant en phase

organique. En effet, dans la plupart des cas, le choix des conditions

expérimentales (par exemple, étude sur une zone d'acidité restreinte) permet de

s'affranchir de la chimie en phase aqueuse.

L'ambition de l'étude présentée dans ce chapitre est de décrire, pour la

première fois, un système d'extraction (Mo(VI)TTBAH) par un modèle qui tient

compte de l'ensemble des espèces présentes en phase aqueuse et des

équilibres chimiques qui les relient.

Des études préliminaires ayant mis en évidence l'affinité très importante

du TBAH pour Mo(VI), l'étude de l'extraction de Mo(VI) en microconcentration a

conduit à mettre en jeu des concentrations très faibles d'extractant ;

typiquement CMo[V1) et C-n3AH sont de l'ordre respectivement de 10'8 et 10-5 M.

Ces valeurs permettent d'obtenir une bonne précision sur les grandeurs de

l'extraction. La formation d'espèce dimère de Mo(VI) en milieu acide est tout à

fait négligeable pour des concentrations de Mo(VI) inférieures à 5.10'5 M /21/.

En conséquence, dans la suite de l'étude, les espèces de Mo(VI) présentes en

phase aqueuse sont des monomères.

Les études de systèmes d'extraction pour lesquels l'ion métallique et

l'extradant sont en très faibles concentrations sont extrêmement rares et

nécessitent de prendre certaines précautions. En particulier, il convient de

vérifier l'absence de phénomènes secondaires qui peuvent perturber la mesure

des grandeurs d'extraction. Ces études préliminaires ont conduit à mettre en

évidence une caractéristique très remarquable du système Mo(VI)/TBAH : une

extrême sensibilité vis-à-vis de la température.
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La modélisation de l'extraction est basée classiquement sur l'étude

paramétrique des variations du coefficient de distribution DMo(V|) /80,81/. Ce

travail est, en outre, complété par une étude dans un domaine de concentration

plus élevée (CMolV|) = 10-3-10'2 M ; CTBAH = 10'2 M).

B. CONSIDERATIONS SUR L'EXTRACTION D1UN ION METALLIQUE EN TRACE

La chimie d'un élément de trace peut dans certaines conditions être

différente de la chimie du même élément aux concentrations usuelles. Ceci tient

au fait qu'aux fortes dilutions , certains phénomènes (formation de colloïde,

adsorption...) peuvent devenir prédominants et modifient ainsi la chimie des

espèces en solutions.

Il est alors important de savoir si l'extraction de Mo(VI) en trace par le

TBAH peut être influencée, dans les conditions expérimentales choisies, par des

phénomènes de ce type.

Les concentrations de Mo(VI) mises en jeu dans ce travail varient, selon

les expériences, entre 3 10'9 et 10~7 M. Ces concentrations extrêmement faibles

correspondent au domaine des concentrations à l'échelle des indicateurs

(C < 10-8 M)/82/.

Dans des solutions si fortement diluées, une réaction ne peut se produire,

pour des raisons élémentaires de cinétique, qu'entre un microcomposant et un

macrocomposant /83/. La notion de micro et macrocomposant se rapporte au

domaine de concentration étudié (échelle des indicateurs) alors que la notion de

composés mineur et majeur est relative au rapport de concentration. Pour

l'extraction de Mo(VI) par le TBAH, ce dernier est le composé mineur de la

phase organique, mais est un macrocomposant (10~5 M) vis-à-vis du Mo(VI)

(10'8 M). Au cours d'une réaction micro/macrocomposant, la consommation de

réactifs R présents en quantité pondérale est négligeable, si bien que les

concentrations de R à l'équilibre sont égales aux concentrations analytiques.

De plus, pour de telles concentrations de Mo(VI), le nombre de molécules

par unité de volume (cm3) est encore suffisamment important (2 1O+12 à
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6 1O + 13) pour que la validité de la relation AG0 = - RTLnK pour un équilibre

donné, soit vérifiée. De ce fait, pour des conditions de milieu données, les

équilibres chimiques existant aux concentrations usuelles sont présents à

l'échelle des indicateurs et les valeurs des constantes d'équilibre sont valables

quel que soit le domaine de concentration.

Enfin, l'étude de l'extraction de Mo(VI) à partir de solutions acides permet

de s'affranchir de réactions parasites (formation de colloïdes, adsorption...) qui,

à l'échelle des indicateurs, peuvent perturber le système chimique. En effet, les

colloïdes se forment pour des domaines d'acidité où l'existence d'hydroxydes

serait observée pour des concentrations plus élevées d'ions métalliques. Pour

Mo(VI) en milieu perchlorate, l'existence de formes colloïdales n'a pu être mise

en évidence pour des solutions dont le pH varie de O à 11.

En ce qui concerne les phénomènes d'adsorption, il apparaît que

!'adsorption des espèces cationiques est en générale très faible, voire

négligeable en solutions aqueuses très acide /84/. Pour les acidités plus faibles,

le problème est plus complexe et dépend à la fois de la nature de l'élément en

trace et de la surface sur laquelle il s'adsorbe.

Le tableau 111-1 présente le bilan d 'activité de 99Mo(VI) (phase aqueuse

+ phase organique) de deux expériences d'extraction par des solutions de

TBAH dans le toluène à partir de milieux perchlorique et sulfurique. L'activité est

donnée par la mesure de la surface de la raie y à 739,6 keV. Les fluctuations

observées sur les valeurs des bilans pour les deux expériences sont au

maximum de 6%. La variation de l'acidité de la phase aqueuse pour des valeurs

de CH+ supérieures à 0,005 M ne modifie par notablement les bilans.

Cependant, sur un certain nombre d'expériences, il a été noté que les

bilans d'activité diminuaient légèrement pour les acidités les plus faibles

(< 10~3 M). Cette diminution peut être due à l'absorption d'une faible fraction

de Mo(VI) sur les parois des récipients. Les conditions expérimentales ont donc

été choisies de telles sorte que les phénomènes d'adsorption soient négligeables

(CH+ > 10-3 M).
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MILIEU HCIO4

I = 3
TBAH = 2 10-5 M

CH+
(M)

3

2

1

0,75

0.5

0.1

0,05

0,01

0.005

0,001

Bilan ± ABilan

ABilan

Bilan

Bilan

(cpm)

48799

45546

45389

47862

49728

47817

48367

47011

49641

44456

47462 ± 1306

2,8 %

MILIEU H2SO4

I = 4
H2SO4 = 0,05 M
TBAH = 3 1C-5 M

CH+

(M)

4

3

2

1.5

1

0,75

0,5

0,25

0,1

0.05

Bilan ± ABilan

ABilan

Bilan

Bilan

(cpm)

47228

47865

51148

47918

47670

47675

47655

47328

46279

48879

47964 ± 925

1 ,9 %

LBilan =
St

s = écart-type sur les dix mesures

n = 10 mesures

t = coeff. de Student correspondant à n
intervalle de confiance de 95 %

= 10; t = 2,262, pour un

Tableau III 1 : Bilan d'activité de 99Mo(VI) au cours de deux expériences

d'extraction
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C. MISE EN EVIDENCE DES PROBLEMES DE REPRODUCTIBILITE DES
RESULTATS

Des problèmes de reproductibilité des résultats sont apparus lors du

dépouillement de certaines expériences effectuées à quelques jours d'intervalle

dans des conditions expérimentales identiques (concentration de protons,

concentration de TBAH, force ionique) (Tableau III 2).

Pour des conditions fixées, les écarts entre les différentes mesures de D

varient entre 20 et 30 %. Dans ce cas, seuls les résultats issus d'une même
expérience peuvent être comparés et permettent d'obtenir des informations

qualitatives sur le système d'extraction.La dispersion des mesures de D traduit

certainement la variation d'un paramètre qui n'est pas maintenu constant dans

les conditions expérimentales choisies.

Conditions expérimentales

Nature
du

milieu

HCIO4

HCIO4

H2SO4

H2SO4

CH+

3

0,1

4

0,05

Force
ionique

3

3

4

4

CTBAH
(M)

2 105

10 5

105

5 105

Date
de

l'expérience

09/03/88

11/05/88

03/03/88

10/06/88

26/07/88

09/09/88

29/07/88

18/09/88

DMo(VI)

0,92

0,68

1,03

1,39

0,017

0.024

12,95

11,92

ADMo(VI)

AMo(VI)
(%)

26

34

41

20

Tableau IH 2 : Mise en évidence de l'irreproductibilité des résultats
d'extraction en microconcentration

Les diverses expériences ont été effectuées à la température ambiante du

laboratoire ; donc si le système d'extraction possède une sensibilité particulière

vis-à-vis de la température, les variations journalière (plusieurs degrés) de la

température du laboratoire peuvent être l'une des causes de la dispersion des
résultats.
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Cette hypothèse a été confirmée ultérieurement par des résultats obtenus
lors d'expériences effectuées à température constante. Les problèmes de
reproductibilité ont ainsi permis de mettre en évidence une caractéristique
essentielle du système d'extraction Mo(VI) - TBAH.

D. ETUDE QUANTITATIVE DE L'EXTRACTION DE Mo(VU PAR LE TBAH

Le présent travail s'attache à étudier le système d'extraction
Mo(VI)TTBAH du point de vue thermodynamique. Les expériences décrites sont
donc relatives au système Mo(VI)/TBAH à l'équilibre. Les expériences
préliminaires à l'extraction de Mo(VI) portent d'une part sur la détermination du
temps mis à l'équilibre du système, et d'autre part sur la vérification du degré
de condensation de l'espèce extraite en phase organique.

D.l. Expériences préliminaires à l'extraction du Mo(VI).

D.1.1. Détermination du temps de mise à l'équilibre du système
Mo(VI)TTBAH

Cette détermination a été effectuée pour les milieux perchlorique et
sulfurique pour deux concentrations de protons différentes.Les conditions
expérimentales sont : pour le milieu perchlorique, CTBAH = 2 10'5 M, CH + =
0,1 M et 3 M ; pour le milieu sulfurique : CJBAH = 5 10~5 M, CH+ = 0,1 M et
5 M.

Les résultats obtenus sont présentés sur les figures III la et b. L'allure
des courbes est identique dans les deux milieux. Pour les fortes acidités, la
"zone plateau" (D constant) débute dès 15 minutes d'agitation, tandis que pour
les faibles acidités, les valeurs de D sont constantes à partir de 30 minutes
d'agitation. Le temps de mise à l'équilibre paraît être plus influencé par l'acidité
que par la nature de la phase aqueuse. Quelle que soit l'acidité, l'équilibre
chimique est établi après 30 minutes d'agitation.

D.1.2. Vérification du degré de condensation de l'espèce Mo(VI) extraite
en phase organique

Des études relatives à l'extraction de Mo(VI) par le TBP ont montré que
lorsque la concentration de Mo(VI) dars la phase aqueuse acide (HCIO4 ou
HNO3) est inférieure à 10~4 M, l'espèce extraite est un monomère /26,27/.
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Pour la réaction Mo(VI)ATBAH, la concentration du complexe en phase

organique est au plus égale à celle de Mo(VI) en phase aqueuse, puisque Vorg =

V3n. Elle est donc très faible, de l'ordre de 10'8 M. Or, à l'échelle des
<*M

indicateurs, une réaction entre deux microcomposants et, en particulier une

réaction de dimérisation, est fortement improbable pour des raisons de

cinétique. Le complexe formé en phase organique est donc très certainement

monomère. Ceci a été vérifié lors d'une expérience, en observant l'influence de

la quantité de Mo(VI) utilisée sur les valeurs de DMo(V1). En effet, si le complexe

n'est pas une espèce monomère, quel que soit le mécanisme d'extraction, les

valeurs de D varient avec la concentration de Mo(VI).

Le tableau III 3 présente les résultats des expériences D = f(CTBAH)

effectuées en milieu perchlorique (CH+ = 3 M) et sulfurique (CH+ = 0,05 M et

CH+ = 2,5 M). Pour chaque acidité, les valeurs de D sont obtenues pour deux

concentrations différentes de Mo(VI) : CMo(V|) = 2.1Q-7 et 4.107 M environ.

Dans ces conditions, les valeurs de D ne semblent pas sensibles aux variations

de la concentration initiale d'ion métallique et ceci quelle que soit l'acidité de la

phase aqueuse. L'indépendance de D vis-à-vis de CMo(VI) indique que l'espèce

formée en phase organique est un monomère.

\cMo(VI)
V (Ml

CTBAH\
(M(\

TO'5 I

2 ID'5

5 10-5

10-4

2 10-4

3 10-4

milieu perchlorique

CH+ = 3 M

2 10-7

0,20

0,85

5,95

25,3

96

283

410-7

0,21

0.90

6.12

24,9

108

292

milieu sulfurique

CH+ = 0.05 M

2 10-7

0,030

0.140

0,802

2.2

12,3

21,7

4 10-7

0.028

0,139

0,810

3,0

12,8

22,1

CH+ = 2.5 M

2 10-7

0,504

2.10

15.6

65,8

260,1

403,5

4 10-7

0,517

1,98

14,9

67,2

256,4

398,4

Tableau III 3 : Variations de D en fonction de CJBAH P°ur différentes

concentrations de Mo(VI)
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D.2. Extraction à partir du milieu perchlorique

D.2.1. Influence de la concentration de TBAH

La figure III 2 présente les courbes DMo(Vi)=f(log[TBAH]) pour des

concentrations de protons comprises entre 0,1 M et 3 M. La concentration de

TBAH varie entre 10'5 M et 3 10'4 M. La force ionique a été maintenue

constante et égale à 3 par ajout de NaCIO4. Les courbes obtenues sont des

droites dont les valeurs des pentes sont reportées au tableau III 4.

D'après ce tableau, la pente des droites est indépendante de

l'acidité de la phase aqueuse et a pour valeur moyenne (2,00±0,16). Ceci

signifie que deux molécules de TBAH entrent dans la composition du complexe

formé en phase organique. De plus, d'après la littérature, l'extraction d'un ion

métallique par les acides hydroxamiques s'effectue selon un échange de type

cationique /80/. Dans le complexe présent en phase organique, la charge de

l'ion métallique extrait est alors intégralement compensée par les molécules
d'extractant. Dans ce cas, quelle que soit l'acidité de la phase aqueuse, Mo(VI)
est extrait sous la forme d'un cation doublement chargé. Si l'on ne tient pas

compte des molécules d'eau, cette espèce s'écrit Mo022 + .

CH+
en phase aqueuse

(M)

0,1

1

3

pente ± Apente

Valeur
de la pente

1,92 ± 0,32

2,03 ±0,10

2,04 ± 0,07

2,00 ±0,16

Nota : Apente est déterminé par une loi de Student pour laquelle n = 3
(intervalle de confiance à 95 %)

TABLEAU III 4 : Valeurs des pentes des droites log(DMo(V|,) = f(log(CTBAH))
en fonction de l'acidité de la phase aqueuse
(milieu HCIO4. I = 3)
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fig III 2 : Variations de Du0(Vi) en fonction de
milieu perchlorique (1=3)
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D. 2. 2. Influence de la concentration du proton

D. 2.2.1. Modélisation des courbes D Mo(VH ~

La figure III 3 présente les courbes DMo(V|, = f(CH + ) pour des

concentrations de TBAH comprises entre 10'5 M et 5.10'5 M. La concentration

de protons varie entre 10'3 M et 3 M. La force ionique est maintenue constante

et égale à 3 par ajout de NaCIC .̂ L'allure des courbes est identique quelle que
O

soit la concentration d'extractant utilisée. Pour CH + inférieure à 5.10"° M, les

valeurs de D croissent jusqu'à atteindre un "plateau", plus ou moins bien

marqué selon les courbes, entre 10~2 M et 10~2 M. Puis, pour CH+ compris

entre 0,1 M et 1 M, les valeurs de DMo(vi) décroissent linéairement avec CH + .

La valeur de la pente de cette droite est égale à -0,70 ± 0,01 et est commune

aux quatre courbes. Au-delà de CH+ égale à 1,5 M, les valeurs de D

décroissent moins rapidement et semblent tendre vers une valeur limite.

Pour CH+ inférieure à 1 M, la décroissance de DMo(VI) lorsque la

concentration du proton augmente est compatible avec un mécanisme

d'extraction par échange cationique. La forme de la courbe est alors révélatrice

de la complexité des réactions ayant lieu en phase aqueuse. En effet, d'après

les traités sur l'extraction /80,81/, s'il n'existe dans la phase aqueuse qu'une

seule forme chimique du Mo(VI), les courbes DMO(VD = f (CH + )- en coordonnées

logarithmiques sont des droites de pente entière. La présence d'équilibres

chimiques dépendant de CH+ tels que les équilibres de protonation influencent

la forme des courbes d'extraction. Lorsque CH+ est supérieure à 1 M, la faible

variation de DMo(V|, en fonction de CH+ ne peut être expliquée par un

mécanisme de type cationique. Cette zone pourrait correspondre à un

changement de mécanisme d'extraction.

La courbe globale d'extraction résulterait alors de la superposition de

deux mécanismes d'extraction différents prédominant, l'un aux faibles i'ddités,

et l'autre aux fortes acidités.
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D.2.2.2. Description des mécanismes d'extraction mis en jeu

D.2.2.2.1. Concentration du proton en phase aqueuse s 1 M

Pour ce domaine, la description de l'extraction par un mécanisme

cationique doit tenir compte de l'existence d'équilibres de protonation des

espèces de Mo(VI) en phase aqueuse.

D'après le chapitre I, les espèces de Mo(VI) existant en milieu

perchlorique sur le domaine d'acidité étudié sont : MoO2(OH)3', MoO2(OH)2,

MoO2(OH) + , MoO2
2 + . Ces espèces sont liées par les équilibres de protonation

suivants :

MoO2(OH)+ + H + ±5 MoO2
2+ + H2O (1)

K2

MoO2(OH)2 + H+ ±? MoO2(OH)+ + H2O (2)

MoO2(OH)3- + H+ t» MoO2(OH)2 + H2O (3)

Pour l'établissement d'un modèle simplifié de l'extraction de Mo(VI) par le

TBAH. on considérera d'une part, que l'espèce extraite de la phase aqueuse est

MoO2
2+ et, d'autre part, que les différentes espèces de Mo(VI) prédominent sur

des domaines d'acidité distincts les uns des autres.

L'équation d'extraction est alors :

MoO2
2+ + 2HA !=> MoO2A2 + 2 H+ (4)

Selon l'acidité de la phase aqueuse, l'espèce de Mo(VI) prédominante change et

l'expression de nMo(vo en fonction de CH+ varie. Les équilibres précédents

permettent d'établir le tableau III 5.
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n° de
Ia zone

1

2

3

4

Espèce
prédominante

M0022"1"

MoO2(OH) +

Mo02(OH)2

MoO2(OH)3"

D

[MoO2A2]

[MoO2
2+]

[MoO2A2]

[MoO2(OH)+]

[MoO2A2]

[MoO2(OH)2]

[MoO2A2]

[MoO2(OH)3-]

D = f([H+])

Diuiniuii - K«,,fRÂ]2[H + V2
••'Moivu lxexl> '"' l' • J

Dwinivii - KovKi [HAl2IH + 1'1

Duinivit - K-vKi K-jfHÂ]

D n/i«i\/ii - K« KiKoKQfHAl2FH + I" IViO(Vi) lxex'M '̂ 2IX3LI '"J i1 ' J

Tableau III 5 : Expression de DMO(VI) en fonction de CH+ selon l'espèce

prédominante en phase aqueuse

La figure III 4 représente la courbe log DMo(V|, = f(log[H + ]) qui peut être

construite à partir du tableau III 4. Les valeurs de pentes sont indiquées au-

dessus de chaque segment de droite représentatif d'une zone particulière.

Les zones 2, 3 et 4 de la figure III 4 décrivent qualitativement les courbes

expérimentales présentées à la figure III 3. En effet, la zone de prédominance de

l'espèce MoO2
2+ (zone 1) se situe à des acidités très supérieures à 3 M /17/

pour lesquelles les valeurs de DMo(Vi) n'ont pas été mesurées. Les zones réelles

de prédominance des différentes espèces étant superposées, les poi.ces

expérimentales ne peuvent prendre des valeurs entières. Ceci est observé pour

CH+ compris entre 0,1 M et 1 M où la valeur expérimentale de la pente, -0,7,

se situe entre -1 et O. Ceci correspond au passage de la prédominance de

MoO2(OH)+ (pente égale à -1) à celle de MoO2(OH)2 (pente nulle). De même,

pour CH-F comprise entre 10'3 et 5.10'2 M, les valeurs expérimentales des

pentes se situent entre +0,5 et +0,7. Ceci correspond au passage de la

prédominance de MoO2(OH)2 à celle de MoO2(OH)3- (pente égale à +1).
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La figure III 5 compare les courbes théorique simplifiée et expérimentale.

Le modèle d'extraction par mécanisme cationique est satisfaisant pour des

valeurs de CH+ inférieures à 1 M. Au-delà, la différence entre courbe théorique

et courbe expérimentale s'accentue à mesure que la concentration de proton

augmente. Il est donc nécessaire de considérer un autre type de mécanisme

d'extraction pour les fortes concentrations de proton.

D.2.2.2.2. Concentration de proton en phase aqueuse > 1 M

Le mécanisme le plus simple à envisager pour expliquer la stabilisation

des valeurs de DMo(V|) à fortes acidités, est un mécanisme d'extraction par

échange de molécules neutres. En effet, selon ce mécanisme, lorsque l'espèce

extraite est l'espèce prédominante en phase aqueuse, l'équilibre d'extraction ne

dépend pas de la concentration de proton. La courbe log DM0(Vi) - f('og[H + ])

est alors une droite de pente nulle. Le changement de mécanisme d'extraction

s'effectuant sur la zone de transition MoO2(OH) + -* MoO2
2 + . deux espèces

MoO2OH(CIO4)(HA)2 ou MoO2(CIO4J2(HA)2) peuvent potentiellement être

extraites selon l'équation d'extraction générale :

K n

Mn+ + nX- + 2HÂ" I* MXn (HA)2 avec X' = CIO4" (5)

Le tableau Hl 6 présente pour chaque espèce extraite, l'expression de DMo(vi) en

fonction de CH+, selon l'espèce prédominante en phase aqueuse.
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Espèce
extraite

MoOa(OH)(CIO4)(HA)2

MoO2(CIO4J2(HA)2

zone
n°

1

2

3

4

1

2

3

4

Espèce
domin.en

ph.aqueuse

MoO2
2+

MoO2(OH) +

MoO2(OH)2

MoO2(OH)3'

MoO2
2 +

MoO2(OH) +

MoO2(OH)2

Mo02(OH)3

D

[Molorg

[MoO2
2 + ]

[Molorg

[MoO2(OH)+]

[Molorg

[MoO2(OH)2]

[Molorg

[MoO2(OH)3-]

[Molorg

[MoO2
2+]

[Molorg

[MoO2(OH) + ]

[Molorg

[MoO2(OH)2]

[Molorg

[MoO2(OH)3-]

D = f ([H + I)

D-K6x
0K1 [X-][HÂ]2[H + r1

D-K6x
n[X-][HÂ]2

D-Kex
nK2[X-]ÎHÀ]2[H + ]

D = Kex
nK2K3[X-]ÏHÂl2[H + J2

D - Kex
n[X"]2[HÂ]2

D = Kex
nKi [X-]2[HÂ~]2[H + ]

D -K6x
0Ki K2[X-J2IHA]2IH"1 ]2

D-KO 11K-) K2K3lX-]2[HA]2[H + ]3

Expression de DMo(Vi) en fonction de CH+ selon l'espèce

prédominante en phase aqueuse et l'espèce extraite

Tableau III 6 :

La figure III 6 présente les courbes théoriques DMo(vo = f(CH + ) qui
peuvent être construites à partir du tableau III 6. Les valeurs des pentes sont
indiquées au-dessus des courbes.
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extraction de MoO2OH(ClO4J-(TBAH)2
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fig III 7 : Variation de DUO(VIJ en fonction de
milieu perchlorique (1=6)
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Pour Ia zone 1, les valeurs de DMo(Vi) sont constantes lorsque
MoO2(CIO4I2(HA)2 est l'espèce extraite, tandis qu'elles décroissent si, au
contraire, Mo020H(CI04)(HA)2 est l'espèce extraite.

La figure III 7 présente les courbes DMo(V|)=f(CH + ) pour un milieu de
force ionique élevée (I = 6). L'allure de ces courbes aux fortes acidités peut
aussi être mise en évidence. La comparaison de ces résultats avec la figure III 7
permet de déterminer la nature de l'espèce extraite. Entre 2 et 4 M, les valeurs
de DMO(VD sont constantes, puis elles augmentent entre 4 et 6 M. Entre 4 et 6
M. la contribution du mécanisme "cationique" à l'extraction est faible ;
l'extraction est alors principalement décrite par le mécanisme "molécule neutre".
L'espèce prédominante en phase aqueuse étant MoO2(OH)+ /17/, seule
l'extraction de l'espèce MoO2(CIO^2(HA)2 peut expliquer l'augmentation des
valeurs de DMo(vi) entre 4 et 6 M.Entre 2 et 4 M, l'extraction est décrite par la
somme des contributions des deux mécanismes ; les valeurs de DMo(V|) sont
alors constantes.

L'équation (5) devient :
n

_ _
MoO2

2+ +2X-+ 2HÂ *± MoO2(X)2(HA)2 avec X' = CIO4' (6)

L'espèce MoO2
2+ est donc extraite sur la totalité du domaine de CH+ étudié.

D. 2.2.3. Ajustement des courbes DMo(VII = f(CH+) au modèle théorique

La modélisation des courbes DMo(V|)=f(CH + ) a pour but d'évaluer la
constante de protonation, K1, de l'équilibre (1), ainsi que les constantes
d'extraction Kex

c et K6x
11.

D.2.2.3.1. Equations des courbes DMo(V|) = f(CH + )

Ce paragraphe est relatif à la détermination de l'expression mathématique
reliant DMo(Vjj à CH+ pour les deux mécanismes d'extraction considérés.

. Echange cationiaue :

D'après l'équation (6), l'expression de Kex
c est :

= [MOO2A2] [H-]2

[HA]2 ( '
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Le coefficient de distribution, DMQ(VI)' a P°ur expression :

[MoO2A2]
[MoOf] + [MoO2(OH)*] + [MoO2(OH)2] +

ou, d'après (1Ï. (2) et (4) :

_ _ _ [MOO2A2]
0Ho(VI) -

en remplaçant dans (7)

™c _ 0Ho(Vl) CH*J

[HA]2 K1[H+] K1K2[H*]2 K1K2K3[H*]

On obtient finalement :

D0Ho(VI)

* )K1K2K3 [H*]

. Echange de molécule neutre

D'après l'équation (6). l'expression de K6x" est :

[MoO2(X) (HA) ]
KÎL = 5T 2 -, —i, (9) avec 3T=ClO:
" [MoO2*] [X-]2[HA]2 V ' 4

Pour CH+ supérieure à 1 M, la forme anionique, Mo(^(OH)3- peut être négligée.

Le coefficient de distribution DMo(V|) a alors comme expression :

_ [MOO2(X)2(HA)2]
0Ho(Vl) [MoO2*] + [MoO2(OH)*] + [MoO2(OH)J
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où d'après (1), (2) et (4)

[MOO2(X)2(HA)2]
0MQ(VI)

en remplaçant dans (9). on obtient finalement :

_
0HOtVI) - .

V K1[H*] K1K2 [H*] 2

D.2.2.3.2. Considérations relatives à l'ajustement des courbes
expérimentales

Un programme d'ajustement non linéaire par moindres carrés à été utilisé
pour traiter les courbes DMo(vi) = f(Cn + ).

Le programme permet pour chaque courbe de déterminer un ensemble de
quatre paramètres d'ajustement. Les erreurs sur ces paramètres ont été
estimées de la façon suivante. Aun paramètre donné, P, est associée une erreur
E. Les autres paramètres étant maintenus constants,, les courbes correspondant
aux valeurs P - E et P + E sont calculées. La valeur maximale de l'erreur, Emax,
est obtenue lorsque les courbes correspondantes, P - Emax et P + Emax, passent
aux limites des barres d'erreur des points expérimentaux.

D.2.2.3.3. Résultats

L'ajustement a été effectué sur quatre courbes DMo(v)) = f(CH + ) obtenues
pour des valeurs de C78AH et des températures différentes. Les concentrations
de protons so comprises entre 10'3|v1 et 3M. La force ionique est maintenue
constante et eg*, à 3 par ajout de NaCIC .̂

- Echange cationioue

L'équation d'ajustement déduite de la relation (8) a la forme suivante :

BX C + f

avec :

X = [H* ]_
A = Kel[HA]2

B = i

C = y g-K1K2
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Pour les quatre courbes considérées la valeurs des quatre constantes

((K1. K2, K3, Kex) sont présentées dans le tableau III 7.

Conditions expérimentales

T = (233,0 ± 0.5) K ; CTBAH = 510'5M

T = (298 ± 2) K ; CTBAH = 510-5M

T = (298 ± 2) K ; CTBAH = 21Q-5M

T = (298 ± 2) K ; CTBAH = 1Q-5M

K1
(M-1)

0.080

0.100

0,089

0.083

K2

(M-I)

10.3

9,3

11,4

10,2

K3
(M-1I

150

151

389

503

Kex
c

x(1010)

6.6

4,4

2,9

3,7

Tableau 111 7: Valeurs des constantes de protonation et d'extraction
estimées par ajustement (mécanisme cationique)

- Echange de molécule neutre

Pour les valeurs de CH+ supérieur à 1M, la contribution du mécanisme
neutre. DMo(V,,N. a été déduite de la relation DMo(V|)exP = DMo(V,,C + DMo(VI)N
ou DMo(Vi)exp fist la valeur expérimentale de DMo(V|, et DMo,V))

c la contribution
du mécanisme cationique. L'ajustement a alors été effectué sur un nombre de
points restreint. L'équation d'ajustement déduite de la relation (10) a la forme
suivante :

FX2

X2 + BX + C

avec

X = [IT]
F = K^1 [ClO4-]

2 [HA]2

B = J^

(12)

Pour chaque courbe, la valeur de Kex" est estimée en prenant pour K1 et K2

celles trouvées au tableau III 8.
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Conditions expérimentales

T = (293,0 ± 0,5) K ; CTBAH = 510'5M

T = (298 ± 2) K ; CTBAH = 510'5M

T = (298 ± 2) K ; CTBAH = 210'5M

T = (298 ± 2) K ; CTBAH = IQ-5M

1,3 109

4,2 108

5,8 108

5,12 108

TABLEAU III 8 : Valeurs de la constante d'extraction estimées par
ajustement (mécanisme d'échange de molécule neutre)

La constante K6x" peut aussi être estimée à partir des courbes
Ln<DMolVI}>=f(CTBAH> à T = (293 ± 0.51K.

Cette courbe est une droite dont les paramètres sont :

pente =1,95 ± 0.13

LnD = 21.6 ± 1,3 pour CTBAH = 1 M

L'expression de LnDMo(V|), pour CTBAH égale à 1 M, permet d'atteindre
les valeurs de Kex

n.

b = Ln- c [Clo;]2 [IT]

Avec [CIO4-] = 3 M ; [H + ] = 3 M ; K1 = 10,3 M"1

SOJtK6x" = 1,

Les valeurs de K6x" estimées selon les deux méthodes sont très voisines.
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La figure III 8 présente les résultats obtenus pour les expériences

effectuées à T # 298 K. Le modèle proposé semble en bon accord avec

l'expérience, particulièrement sur le domaine des fortes acidités. En revanche,

pour les plus faibles valeurs de CH + , (IQ'3 M), des divergences apparaissent,

Le nombre de points expérimentaux dans cette zone est trop faible pour que

l'on puisse ajuster convenablement la valeur de la constante K3. La courbe

théorique s'écarte alors de la courbe expérimentale.

La figure III 9 présente la contribution des deux mécanismes d'extraction

sur l'expérience effectuée à 293 K. La courbe en tirets représente la somme de

ces deux contributions. Il apparaît que le mécanisme d'extraction de molécule

neutre n'est plus négligeable à partir de CH + égale à 0,5 M et devient

prédominant pour CH+ proche de 2,5 M. Au-delà de CH+ égale a 3 M, ce

mécanisme décrit à lui seul la courbe d'extraction et conduit à une

augmentation de valeur de

D.2.2.4. Discussion

Pour les raisons citées précédemment, le modèle ne permet pas une

estimation correcte de \a constante ((3 et les valeurs obtenues n'ont pas une

réelle signification physique (dans la littérature, la valeur de K3 est de 3160 M

à T = 298 K en milieu NaCl(Xi /10/). Pour chacune des constantes, les valeurs

reportées pour T = 298 K est la valeur moyenne calculée sur les trois

expériences effectuées à cette température.

KI
K2

K c
1^-CX

K6x"

T = (293,0 ± 0,5)K

(0.08 ± 0,02)M-1

(10.3 ± 1.2JM-1

(6.6 ± 0,7)1010

(1,32 ± 0,3} 1O9M-*

T = (298 ± 2)K

(0,09 ± 0,02)M-1

(10,3 ± 2,6)M-1

(3,7 ± 1,9)1010

(5,0 ± 2,0) 108M-4

Tableau III 9 : Valeurs des constantes K-J, K2. K6x^, K6x" pour T = 293K et
T = 298 K

La valeur de K2 ci-dessus est proche de celle obtenue par Cruywagen

pour le même milieu et à T = 298K (K2 = 11.4±0,1)M-1 /17/.
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fig HI 8 : Comparaison des courbes expérimentales DUo(Vi)
avec le modèle mathématique.
Les courbes en trait plein sont calculées a partir des
équations 11 et 12.
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fig HI 9 : Courbe DUo(¥,) f(CH-) ; CTBAH 5 1 O 5 M .
Contributions respectives des me canismes d'é change
cationique et d'échange de molécule neutre.
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Ce résultat permet de considérer que les valeurs des constantes obtenues
par le modèle sont réalistes. La faible valeur de K1 conduit à penser que la
forme MoO2

2+ prédomine uniquement dans les solutions extrêment acides. Ce
résultat est en accord avec les expériences de spectrophotométrie de

Cruywagen /17/.

En effet, ses résultats suggèrent que moins de 50% de Mo(VI) est sous la
forme MoO2

2+ pour CH+ = 10 M.Un calcul effectué avec K1 = 0.08 montre
qu'environ 45% du Mo(VI) serait sous la forme MoO2

2+ pour CH+ = 10 M.

Dans la littérature, il n'existe que très peu d'informations sur les valeurs
de K1. Ojo rapporte une valeur de 0,52 pour un milieu LiCIO4 à T = 298 K /19/.
Cette valeur est bien plus élevée que la précédente et implique que Mo(VI) est
principalement sous la forme MoO2

2+ (61%) pour CH+ = 3 M Or ceci n'a pas
été confirmé par ailleurs; L'omission de l'équilibre de protonation de l'espèce
MoO2(OH)2 dans le modèle d'Ojo a certainement contribué à l'obtention d'une
valeur aussi élevée pour K1.
Les valeurs des constantes d'extraction, Kex

c et K6x", sont élevées (> 109 à
T = 293K), ce qui traduit bien l'affinité importante du TBAH vis-à-vis de
Mo(VI).

La valeur de Kex
c peut être comparée de la valeur de la constante

d'extraction de Fe(III) par le TBAH, déterminée par Chiarizia et al. /85/. Les
auteurs ont montré que pour des valeurs de CH+ comprises entre 0,5 et 2 M
(milieu nitrique, I = 2), l'extraction s'effectuait selon un mécanisme cationique.
Aucun indice ne permet d'envisager l'existence d'un second mécanisme.
L'équation d'extraction est alors :

Fe(IIl)

Fe3+ +4HA à* FeA3HA +3H+ (14)

La valeur de Kex
Fe«"» est (5,0 ±0,7)108 M"1.

Pour CH+ compris entre 0,01 et 1 M, l'équation d'extraction de Mo(VI)
est ig suivante :

Mo(Vl)

McO2
2+ +2 HA âX MoO2A2 + 2H+ (15)

avec T = 298 K, Kex
M°'vl» = 3,7 1010
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En supposant que les espèces MoO2
2 + et Fe3+ sont les espèces

extraites dans les conditions d'extraction, DMo(V|) et Dpe(ni) s'expriment de la

façon suivante :

(16)
_ «g"'
--

d'où

TT1

D - -Si"Fe(IIl) ~

re(iui

[H"]
[H+]3

K™"11 [HA]2

La valeur de DMo(vi). 0Fe(IlI)- et de DMo(Vi)/DFe(iii) P°ur différentes conditions
d'extraction (CH + . CHA) sont données dans le tableau III 10.

CH-J- = 0,01 M

CH+ = 0.1 M

CH+ = i M

CHA - 10-5 M
0Mo(Vl)

3.7 104

3.7 102

3,7

0Fe(III)

5 lu'6

510-9

5 10-12

BjVIoIVi)
0Fe(III)

7.4 109

7,4 1010

7,4 1011

CHA = 0.07 M
0Mo(VI)

1.8 1012

1,8 1010

1.8 108

0Fe(III)

1.2 1010

1,2 107

1,2 104

BMO(VD
0Fe(HI)

1,5 102

1,5103

1,5 104

Tableau III 10 : Valeurs de DMo,vl), DFe,m, et DMo(Vi,/DFe,n!) pour des
conditions d'extraction différentes

Lorsque l'extraction de Mo(VI) par le TBAH s'effectue dans le domaine
des microconcentrations, la présence d'ions Fe(III) apportés par les différents
réactifs, ne perturbe pas l'extraction de Mo(VI). En effet, quelle que soit l'acidité
de la phase aqueuse, les valeurs de DFe(m) sont extrêmement faibles tandis que
les valeurs du rapport °Mo(Vi)/uFe(iii) sont très élevées. Il n'y a donc pas
d'interférences possibles entre les deux ions métalliques.

En revanche, pour des concentrations plus élevées de Mo(VI) et de
TBAH, les valeurs du rapport 0Mo(Vl)^0Fe(Hi)' D'en qu'étant toujours en faveur du
Mo(VI), diminuent ; les valeurs de DMo(V|) sont alors très élevées. Ceci indique
que la présence de Fe(III), même en faible quantité, peut perturber l'extraction
de Mo(VI) par le TBAH en macro-concentration. De plus, l'espèce MoO2

2 +

n'étant pas présente en phase aqueuse, à ces acidités, les valeurs de DMo(V|)
présentées au tableau III 10 sont alors des valeuis maximales. Dans le système
réel, les valeurs du rapport DMo(v;)/DFe(lll) doivent être plus faibles et
l'interférence due à la présence de Fe(IlI) plus importante.
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D.2.3. Influence de la force ionique (Description qualitative)

La figure III 10 présente les courbes DMo(Vi) = f(CH + ) obtenues pour des

milieux de forces ioniques différentes : I = 3 et I = 6 (échelle molaire). La

concentration de TBAH est égale à 5.10*^ M. La concentration de protons varie

de IQ-3 à 3 M pour I = 3 et de IG'3 à 6 M pour I = 6. Les courbes sont

données pour des températures légèrement différentes : T = 298 K pour I = 3

et T = 302 K pour I = 6.

Le changement de force ionique fait apparaître deux modifications

principales. D'un part, les valeurs de D(I = 6), 05, sont inférieures à celles de

D(I = 3), D3, quelle que soit l'acidité de la phase aqueuse, à l'exception des très

faibles acidités (CH+ = 10'3M), d'autre part, l'allure de la courbe

DMo(V()=f(CH + ) pour I = 6 est modifiée pour CH+ < 10'2 M. Entre 10'2 et

10~3 M, les valeurs de DQ sont constantes, alors que celles de 03 diminuent.

L'ensemble des équilibres chimiques mis en jeu dans l'extraction de Mo(VI) par

le TBAH est influencé par les variations de force ionique au travers des

coefficients d'activités des espèces ionisées présentes dans le milieu. Lorsque

l'extraction s'effectue selon un mécanisme cationique, les constantes

d'extraction et de protonation (par ex : K j ) s'écrivent en tenant compte des

coefficients d'activité :

c [MoO2A2] [H+1-2 TMoO2A2 x (TH)2

Kec = x

K1 =

[MoO2
2+1'1 [HA]'2 TMoO2

2 + x (THA)2

[MoO2
2+] TMoO2

2 +

[MoO2(OH)+] [H+] TMoO2(OH)+ x

La concentration des espèces (MoO2A2, HA, MoO2
2 + , MoO2IOH) + ,...) étant

extrêmement faibles, leur coefficients d'activités dans leur phase respective

peuvent être considérés comme constants. Donc l'influence de la force ionique

sur l'équilibre d'extraction ne s'exprimera qu'au travers des TH + .
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fig m 10 : Influence de la force ionique sur les courbes
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Pour le milieu HCIO4, la variation de I de 3 à 6 se traduit par une

augmentation de K±HC104 /86/- Pour une valeur de CH+ donnée, l'augmentation
de "^H+ se traduit par deux effets antagonistes, l'un défavorisant l'extraction
(action sur l'équilibre d'extraction), et l'autre favorisant l'extraction (action sur
les équilibres de protonation). Ce dernier se traduit ainsi par le déplacement des
zones de prédominance de chaque espèce (Mo022 + . Mo02(OH) + ..) vers les
acidités plus faibles. Ceci peut en partie expliquer l'existence d'une "zone
plateau" (Dg = constante) entre 10'3 et 1O-2 M, alors que sur ce même

domaine, les valeurs de 03 diminuent.

L'équilibre d'extraction est plus sensible aux variation.- de KH+ (influence de
que les équilibres de protonation (influence de KH + )- L'effet global alors

observé est une diminution de D lorsque la force ionique I augmente.

Lorsque l'extraction s'effectue selon un mécanisme d'échange de

molécule neutre, l'influence de la force ionique s'exprime au travers de Kci04~-

En effet, la constante d'extraction s'écrit :

tMo]org (KMo)org
K n = X (19)

[MoO2
2+] [CIO4-]

2 [HA]2 KMoO2
2+ x (KCIO4')

2 x (KRÂ>2

Pour les raisons citées plus haut, seul KciO4~ traduit les variations de I.

L'augmentation de KciO4~ favorise alors l'extraction. Cet effet est renforcé par

l'action de KH+ sur 'as équilibres de protonation. Contrairement au cas

précédent, (es effets sur (es équilibres d'extraction et de protonation sont

synergiques. Donc, pour une valeur de CH+ constante et supérieure à 3 M,

l'augmentation de I se traduira par une augmentation des valeurs de DMo(V|).

D.3. Extraction à partir du milieu sulfurïque

D.3.1. Influence de la concentration de TBAH

La figure III 11 présente les courbes DMo(V|) = f(CTBAH) pour des

concentrations d'acide sulfurique comprises entre 0,05 et 3,95 M. La

concentration de TBAH varie entre 10~5 et 3 10'6 M. Le tableau III 11 donne les

valeurs des pentes de droites obtenues pour les différentes concentrations

d'acide sulfurique.

-133-



-120-

D

10 3If

10 ai

10 i

1 1

10 -3.

00000 Cn,so.=3.95 M
DDDDD CH,so4=2,5 M
AAAAA CH1SO4=O1OS M
OOOOO CH^o,=0.025 M

M

10 10 -5 10 ~4

CONCENTRATION DE TBAH (M)
10 -3

fig HI 11 : Variations de DHO(VI) en fonction de
(milieu sulfurique)
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0H2SO4

(M)

0.05

0,25

0,5

2.5

3,95

pente ± Apente

pente

1,98 ± 0,18

2.05 ± 0.07

2.06 ± 0.05

1.97 ± 0.02

1 ,97 ± 0,04

2.01 ± 0.06

Note : Apente est déterminé par une foi de Student pour laquelle n
(intervalle de confiance : 95 %)

= 5

Tableau III 11 : Valeurs des pentes des droites log(DMo(V|))n = f(log{CTBAH)
(milieu sulfurique)

Les valeurs obtenues sont toutes proches de 2. Une variation importante de la
composition du milieu aqueux ne modifie pas le rapport TBAH/MoiVI) dans
l'espèce extraite. Cette dernière contient donc deux molécules d'extradant pour
un ion Mo(VI).

D.3.2. Influence de la concentration de proton

D. 3. 2.1. Description qualitative

Cette étude a été effectuée pour une concentration d'ions HS(V égale à
4 M. La force ionique est maintenue constante et égale à 4.

La figure IiI 12 présente la courbe DMo(Vij =
CTBAH comprises entre 10'5 et 5 1O-5 M.

pour des valeurs de

La concentration de protons varie entre 0,5 et 4 M. Les valeurs de
sor|t constantes sur le domaine d'acidité étudié. L'extraction ne dépend

donc pas de l'acidité de la phase aqueuse.

La figure III 13 présente la courbe DMo(V|)=f{CHso4-) pour CTBAH =
2 10'5 M et CH+ = 4 M. Les valeurs de CHSO4- varient entre 10~3 et 4 M. La
force ionique est maintenue constante et égale à 4 par ajout de NaCIO4.
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fig ni 12 : Variations de DHo(vn en fonction de CH+
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Pour CHSO4- comprise entre 10'3 et 10'1, les valeurs de DMO(VID sont
constantes et proches de 1, alors que pour CHSO4- > 0,1 M, on observe une

diminution importante des valeurs de DMo(vi). Pour CHSO4- = 4 M, DMO(VD est

14 fois plus faible qu'à CHSO4- = 0,1 M. La valeur de DMo(Vi) obtenue pour

CHSO4- = 4 M est compatible avec celle obtenue dans les mêmes conditions

sur la figure III 12.

La figure III 14 met en évidence l'influence du passage d'un milieu très

proche du milieu HCIO4 (CHSO4- = 10'3 M) au milieu sulfurique sur l'extraction

de Mo(VI) par le TBAH.

D.3.2.2. Interprétation

En milieu sulfurique, Mo(VI) est présent d'une part, sous forme d'espèce

protonée, et d'autre part, sous la forme de complexe sulfato /23/. L'équilibre de

complexation peut s'écrire :

MoO2
2++ 2SO4

2' «=*5 MoO2(SO4J2
2- (20)

Si l'on suppose que l'extraction s'effectue selon un mécanisme cationique et

que la forme complexée de Mo(VI) prédomine sur le domaine d'acidité étudié
(0,5 à 4 M), l'équation globale d'extraction s'écrit alors :

MoO2(SO4J2
2- +2HA «=* MoO2A2 +2HSO4' (2l)

L'extraction de Mo(VI) est alors indépendante de l'acidité de la phase aqueuse.

Ceci explique l'allure des courbes présentées sur la figure III 12. La relation III
reliant DMo(V|) à Kex

c (constante d'extraction par mécanisme cationique) se
déduit des équations (4) et (20) :

^ = [MoO2A2] [H*]2

" [MOO2*] [HA]2

et :

D

*"""'
_

[MoO2*] + [MoO2(OH*] + [MOO2(OH) ] + [MoO2(SO4)2"]
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on obtient :

„ __ » _ (22)0Ho(VU CH*! 1 , 5,
[H*] + - + K + K5K3

2

L'équation (22) permet de déterminer par ajustement la valeur de Kg.

En posant : K1 = 0.08 M, K2 = 10,3 M, K3 = 1.2 10'2 M (constante

d'ionisation de HSO4-) et Kexc = 3,7 10in, le résultat obtenu est : K5 = (1,85

± 1,02) 105 M'1. L'erreur importante sur Kex
c à T = 298 K ne permet pas de

déterminer K5 avec une bonne précision. La valeur de K5. très supérieure à celle

de K1 et K2, indique que le complexe sulfato est l'espèce prédominante en

phase aqueuse dès lors que la concentration d'ions HS(V est élevée, c'est-à-

dire en particulier lorsque CH+ est élevée.

Himeno /23/ a décrit l'équilibre de formation du complexe sulfato par

l'équation suivante :

K6
MoO2(OH) + + ZHSO4- ^ MoO2(S04)22- + H+ (23)

La constante K6 est reliée è la constant?, K5 par la relation :

K6 = K5K1K3Z (24)

Le calcul avec les valeurs de K5, K1 et K3 précédemment citées donne : K6 =

(2,13 ± 1,7JM"1. Même si cette valeur est entachée d' une erreur importante,

elle est proche de celle relatée par Himeno : K6 = (3,3 ± 0,5)M'1 .

Sur la figure III 1 6, lorsque les valeurs de CHSO4- sont très faibles (CHSO4-

< 5 10~2 M), la phase aqueuse est alors très proche du milieu HCIO4 pur. Dans

ce cas, l'extraction de Mo(VI) est décrite par un mécanisme d'échange de

molécule neutre, puisque CH+ = 4 M. L'application de l'équation 10 avec K1 =

0,08 M'1 et Kc = 10,3 M"1 aux valeurs de DMo(V|) obtenues pour CH+ compris

entre IQ-3 et 5 10~2 M, donne :

Kexn = <7'5 ± 4'0) 1O8M'4

Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle déterminée au
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tableau III 4. (K6x" = (5,0 ± 2,0)108 M'4 pour I = 3). Lorsque les valeurs de
CHSO4- sont élevées (CHS04- > 1 M), l'équation 14 décrit assez bien la courbe
0Mo(Vl) = f(CHS04-). Les résultats sont reportés dans le tableau III 12.

0HSO4-
(M)

1,01

2,00

3,02

4.01

Dexp

0,41

0.20

0,11

0,07

Dcalculé

0,28

0,17

0,09

0,06

erreur
relative

32%

15 %

18 %

14%

Tableau III 12 : Comparaison de Dexp avec Dca|cu|é pour CHSO4->1 M

Pour les valeurs intermédiaires de CHSO4-, les valeurs de DMO(VD
traduisent la contribution globale des deux mécanismes.

La figure III 13 décrit bien l'influence du changement de nature chimique
de la phase aqueuse sur l'extraction de Mo(Vl) par le TBAH. Le passage du
milieu perchlorique au milieu sulfurique s'accompagne d'un double
changement : d'une part, le changement s'effectue au niveau du mécanisme
d'extraction, puisque l'on passe d'un mécanisme global à deux composantes
(échange de molécule neutre + échange cationique) en milieu perchlorique, à
un simple mécanisme d'échange cationique en milieu sulfurique et d'autre part,
les espèces formées par Mo(VI) en phase aqueuse sont modifiées. On passe en
effet des complexes hydroxo (milieu HCIO4) à la formation d'un complexe
sulfato.

D.4. Influence de la variation de température sur l'extraction de Mo(VI) par le
TBAH à partir du milieu HCIO/,

D.4.1. Expériences préliminaires à l'analyse thermodynamique

Avant toute analyse des résultats expérimentaux, il est important de
vérifier que les variations de température n'entraînent aucune modification des
équilibres mis en jeu !ors de l'extraction. Dans ce cas, sur le domaine de
température étudié, l'analyse mathématique présentée au § D.2.2.3 pourra être
appliquée. La vérification consiste à effectuer un cycle de température sur une
expérience donnée.
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La figure III 14 présente les courbes DMo(vi)=f<cH + ) obtenues au cours
du cycle de température. Les conditions expérimentales sont les suivantes :

CH+ varie entre 0,05 et 3 M ; I est égale à 3 et CTBAH est égale à 5.10'5 M.

Le système a tout d'abord été porté à 337 K (astérisque), puis à 282 K
(rond) et enfin de nouveau à 337 K (carré). L'allure des courbes est identique
quelle que soit la température et les deux courbes obtenues à T = 337 K sont
superposables. La nature chimique des équilibres mis en jeu n'est donc pas

modifiée entre 282 et 227 K.

L'influence de la température s'exerce au travers des constantes
d'équilibre, Kex

c et K6x", et conduit à des variations très importantes des valeurs
de DMo(Vi). Le sens des variation de DMo(vi) avec la température indique que
l'extraction de Mo(VI) par le TBAH est exothermique.

D.4.2. Analyse thermodynamique

L'analyse thermodynamique consiste à déterminer les valeurs des
constantes d'extraction Kex

c et K6x" en fonction de la température, ainsi que les
grandeurs thermodynamiques AH et AS, associées aux deux mécanismes
d'extraction.

D.4.2.1. Variations des valeurs des constantes Kex
c et Kcx" en fonction

de la température

Les variations des constantes Kex
c et Kex

n, en fonction de la température
ont été déterminées à partir de deux séries de courbes distinctes. L'une
correspond à des courbes DMo(vi)=f(CH + ) pour lesquelles CJBAH = 5.10'̂  M et
CH+ varie entre 5.10'3 et 3 M ; l'autre correspond à des courbes log D = f(log

CTBAH) P°ur lesquelles CH+ est égale à 3 M et CJBAH varie entre 10~5 et 3.1O-4

r,.

Ces deu~ séries de courbes ont été ajustées par !es équations issues du
modèle présenté au § D.2.2.2. La figure III 15 présente l'ajustement des
courbes expérimentales, obtenues pour T variant entre 282 et 337 K, par les
courbes théoriques. Le modèle décrit convenablement les courbes
expérimentales sur l'échelle de température étudiée. L'ajustement fait apparaître
que les valeurs de KI et de K2 varient peu en fonction de la température, ce qui
est compatible avec les résultats obtenus, par Cruywagen, pour l<2, K3 et K4
/14,17/. Les valeurs des constantes d'extraction obtenues pour les différentes
températures sont présentées au tableau III 13.
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température
(K)

282.0 ± 0,5

293.0 ± 0,5

303.0 ± 0.5

313,0 ± 0.5

337.0 ± 0.5

Kex
C<T)

(2.1 ± 0,3) 10"

(7,0 ± 0.9) 1O1O

(2.0 ± 0,3) 1010

(5.6 ± 0,8) 109

(1.1 ± 0.1) 109

K6x" (T)
(M-*)

(6.3 ± 1.3) 109

(1.2 ± 0.2) 109

(4,3 ± 0.9) 108

(5.0 ± 2,0) 107

(1,6 ± 0,3) 107

Tableau III 13 : Valeurs des constantes Kex
c et K6x" en fonction de la

température.

L'erreur sur la valeur de Kex
n est plus importante parce que la constante a été

déterminée avec un faible nombre de points.

La figure 111 16 présente les droites DMo(vi)=f(CTBAH), en coordonnées
logarithmiques, obtenues pour trois valeurs de T différentes. D'après le modèle,
l'équation de cette droite est la suivante :

= 2 + log
Kex

n(T) [CI04-]2 [H + ]2

[H+]

B

1
)

K1K2

(25)

Les paramètres des droites et les valeurs de Kex
n obtenues pour chaque

température sont présentées au tableau III 14.

Les valeurs de Kex
n présentées dans les tableaux III 13 et 14 sont tout à

fait cohérentes. Néanmoins, il faut noter que la relation reliant Kex
n à B étant

exponentielle, une faible erreur sur B entraîne une erreur importante sur les
valeurs de Kex

n.
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fig m 16 Variations des courbes Du0(Vi)=f(CTBAH) en fonction de
la temperature
(milieu perchlorique (1=3) ; CH+=3 M)
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Température
(K)

293.0 ± 0,5

303,0 ± 0.5

313,0 ± 0,5

pente

1.95 ± 0,13

2,05 ± 0,09

2,08 ± 0,06

B

21,6 ± 0,6

21,1 ± 0,3

20,0 ± 0.4

K6x" (T)
(M*}

(1,4 ± 0,4) 109

(8,3 ± 2,5) 108

(2.2 ± 0,8) 108

Tableau IiI 14 : Valeurs de la constante Kex
n en fonction de la température

obtenue par ajustement de droite logDMo(V|, = log(CTBAH)

L'influence de la température sur les deux constantes d'extraction est très
importante. Les constantes Kex

c et Kex
n sont, en effet, respectivement 200 fois

et 400 fois plus faibles à T = 337 K qu'à 282 K. Pour des conditions chimiques
données, l'efficacité de l'extraction du Mo(VI) dépend donc très fortement de la
température à laquelle s'effectue la réaction. Il est ainsi possible de passer
aisément de conditions d'extraction (CH+ = 3 M ; T = 282 K ; DMo(V)) = 40) à
des conditions de réextraction (CH+ = 3 M ; T = 337 K ; DMo(vi) = 0,ll), et
inversement, en faisant varier la température du système chimique.

Pour le système Mo(VI)/TBAH, la température du milieu réactionnel est
donc l'un des principaux paramètres agissant sur l'extraction, au même titre que
la concentration d'extradant, l'acidité et la composition de la phase aqueuse,...
Ce comportement est peu fréquent ; en général, les valeurs de D varient très
peu avec la température, et ce, quelle que soit la nature de l'extractant /87/.

D.4.2.2. Détermination des grandeurs AG, AW, et AS associées à
l'extraction

D.4.2.2.1. Définition

Les constantes d'équilibre, qui ont été déterminées jusqu'à présent sont
des constantes apparentes. Leur valeur dépend alors de la température et des
conditions de milieu, en particulier de la force ionique. Les constantes
apparentes sont reliées aux constantes thermodynamiques correspondantes,
Kth, par la relation suivante :

Kth = K.r (26)

T étant le produit des coefficients d'activité des espèces mises en jeu dans la
réaction correspondante. Pour la réaction d'extraction, la composition de la
phase aqueuse (mélange de deux electrolytes, forts, HCIO4 et NaCIO4) rend fort
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complexe la détermination de C ainsi que celle de la variation des coefficients
d'activité des espèces en fonction de la température. De ce fait, les grandeurs
AG, AH et AS qui sont déterminées dans ce paragraphe ne sont pas les
grandeurs thermodynamiques vraies de l'extraction (relatives aux Ktn), mais des
grandeurs apparentes /88/.

D.4.2.2.2. Résultats et commentaires

Les valeurs de Kex
c et Kex

n à T = 293 K permettent de déterminer la

valeur de AG apparent correspondant. On obtient :

et

AGcapparent : -(60,8 ± 0,4) k J.mol'1

AGnapparent : -(51.3 ± 0,8) k J.mol'1

En chimie d'extraction, il est peu fréquent de rencontrer des valeurs de AG

aussi élevées. Ces valeurs traduisent bien l'affinité exceptionnelle que présente

le TBAH vis-à-vis du Mo(Vi).

La figure III 17 présente les courbes Ln(K) = f(1/T) obtenues à partir des

données du tableau III 13. La courbe (a) correspond au mécanisme cationique,
avec K = Kex

c, tandis que la courbe (b) correspond au mécanisme d'échange

de molécule neutre avec K = Kex
n. Les caractéristiques des droites sont

reportées dans le tableau III 15.

Courbe

a

b

pente
(K-I)

9493 ± 474

9989 ± 505

ordonnée pour
1/T = 1

- 7,6 ± 1,6

- 13,0 ± 1,7

coefficient
de régression

0,996

0,995

Tableau III 15 : Paramètres de droite Ln(K) = f(1/T) pour les deux mécanismes

Ln(K) est lié à 1/T parr la relation :

AH app
(29)
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27.00
GQQOD mécanisme catiomque (K=K0)
***** mécanisme échange de molécule neutre (K=K0)

25.00 -

23.00 -

'21.OO -

19.00 -

17.00 -

15.00
2.BE-3 3.0E-3 3.2E-3

1/T (K)
3.4E-3 3.6E-3

fig III 17 : Variation de Ln(K) en fonction de 1/T
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En appliquant la relation (18) aux paramètres du tableau III 16, on obtient :

Pour le mécanisme cationique :

= (- 78.9 ± 3,9) kJ.moH
ASca = (-63,1 ± 13.0) J.moHK-'

Pour le mécanisme neutre :

AH"app = (- 83,0 ± 4,2) kJ.moH
AS"app = (- 107,9 ± 13,8) J.moHK-i

Ces valeurs prouvent d'une part, que la réaction d'extraction est bien
exothermique (AHapp < O) et d'autre part, que le "moteur" de IQ réaction est la
variation d'enthalpie au cours de l'extraction. (AH > TAS, quel que soit T). On
peut remarquer que les valeurs de AGC apparent et de AG" apparent sont
proches. Les quantités d'énergie libérées au cours des deux réactions
d'extraction sont alors voisines. Il est alors probable que les deux espèces
MoO2A2 et MoO2CHA)2X2 ont une structure semblable. En effet, si ce n'était
pas le cas, la nature des liaisons chimiques, rompues et/ou formées lors de
l'extraction, serait différente d'un mécanisme à l'autre ; les quantités d'énergie
libérées lors des réactions seraient alors sans aucun doute très différentes.

Pour l'espèce MoO2A2 (échange cationique), la seule structure possible
impose que le TBAH soit un chélatant bidentate. Par contre, pour l'espèce
MoO2(HA)2X2 (échange de molécule neutre) deux structures sont possibles :

- soit les ions perchlorate, X", sont dans la sphère interne de coordination
de Mo(VI) ; le TBAH est alors un extractant monodentate ;

- soit les ions perchlorate sont en sphère externe et le TBAH est un
chélatant bidentate.

La première st« .-dure est très différente de celle de l'espèce MoO2A2,
puisqu'elle nécessite la formation de liaisons Mo(VI) - CIO4-, et impose au TBAH
d'être monodendate. Il semble alors peu probable que ces deux structures
soient énergétiquement équivalentes. En revanche, la seconde structure est
proche de celle de MoO2A2 puisqu'elle conserve le caractère bidentate du
TBAH. L'espèce peut alors être écrite sous la forme d'une paire d'ions :
(MoO2(HA)2

2+, 2 X-). Des mesures de conductivité en phase gazeuse
pourraient permettre de préciser la nature de l'espèce extraite par mécanisme
d'échange de molécule neutre.
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E. CONCLUSION

Les résultats présentés dans ce chapitre amènent deux conclusions

importantes.

Premièrement, l'étude de l'extraction de Mo(VI) par le TBAH, sur un

domaine étendu d'acidité, rend nécessaire la prise en compte, dans la

description globale du système, de toutes les espèces de Mo(VI) présentes en

phase aqueuse.

Le modèle mathématique alors proposé prend en considération les

équilibres de protonation et de complexation de différentes espèces de Mo(VI)

et permet d'expliquer de façon tout à fait satisfaisante l'allure des courbes

DMO(VIJ =f (CH + )- Pour le milieu perchlorique, ce modèle conduit à proposer

l'existence de deux mécanismes d'extraction selon l'acidité de la phase

aqueuse :

- mécanisme d'échange cationique lorsque CH+ < 1 M ; Kex
c = (7,0

± 0,9)1010 à 293 K ;

- mécanisme d'échange de molécule neutre lorsque CH+ > 3 M ; K6x"

= (1.2 ± 0.2)109 M'4 à 293 K.

Ces valeurs quantifient l'affinité très importante du TBAH pour le Mo(VI).

Deuxièmement, l'étude de l'influence de la température sur l'extraction a

révélé une extrême sensibiité du système Mo(VI)TTBAH vis-à-vis de ce

paramètre. Les résultats laissent envisager la possibilité de contrôler l'extraction

et/ou la réextraction de Mo(VI) uniquement par la variation de température du

milieu réactionnel. Une influence aussi importante de la température sur un

système d'extraction est très rare et constitue l'une des originalités de cette

étude.
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Chapitre IV :

ETUDE DE L'EXTRACTION DE Mo(VI) EN

MACROCONCENTRATION

Le travail présenté dans ce chapître s'attache à déterminer la

stoechiométrie du complexe Mo(VI)/TBAH extrait à partir de solutions

concentrées de Mo(VI) et de TBAH et à décrire, par RMN 13C et spectrométrie

IR, le mode de coordination du TBAH sur l'ion métallique.

A. DETERMINATION DE LA STOECHIOMETRIE DU COMPLEXE Mo(VI)/ TBAH
PAR LA METHODE DES VARIATIONS CONTINUES

A.1. Rappels théoriques

Soit le complexe C, formé à partir des constituants A et B, selon
l'équation générale suivante /89/ :

K
nA + mB »=* C

avec K = _ 1?J _ (1)
[AF [BF

Soient Ag et BQ, la concentration initiale de A et de B et q la proportion de
solution de A utilisée pour le mélange. On peut alors écrire :

B° 0avec — = /?
A0

( Atota, = [A] 4- n[C] = qA0
1 = UlBtota, = [B] + m[C] =

La valeur de q correspondant à la valeur maximale de [C] vérifie l'équation :

d[C]
- = O
dq
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En dérivant l'équation (1), il vient :

= K(n[BJ- [A]»'1 - + n[A]» [B]--1 ) = O (3)

En dérivant par rapport à q le système (2), puis en remplaçant dans l'équation

(3) dlA]/dq et d[B] par leurs valeurs, on obtient l'équation suivante :

n[B] - rrySIA] = O

d'où, en substituant [A] et [B] par leurs valeurs issues de (2), on obtient :

i c i = K [H - *(k + H)oai

Lorsque les solutions de A et de B sont équimoléculaires, /? = 1, l'équation (4)

devient :

(5)
m

La détermination expérimentale de qmax s'effectue en mesurant la variation

d'une grandeur proportionnelle à [C], généralement l'absorption du complexe,

en fonction de q.Lorsque la réaction de complexation est qualitative, le

système (2) devient :

f
A0

[C] = — q pour q < qmax

[C] = P - P q pour q > qmax

Pour les complexes de stoechiométries différentes de 1:1, l'obtention de droites
de pentes élevées rend imprécise la détermination de qmax- Dans ces conditions,
il est préférable de prendre /? •£ 1 et de maintenir la somme VA + Vg constante.
En effet, qmax est égal à 50 % lorsque $ est égal au rapport stoechiométrique.
La courbe [C] = f(q) est alors symétrique et la détermination de la valeur de
pente devient plus précise. La méthode de Job telle qu'elle est décrite suppose
la formation d'un seul composé de stoechiométrie donnée. La présence d'autres
complexes de stoechiométries différentes peut conduire à de mauvaises
interprétations.Le choix de la mesure de l'activité T de 99Mo comme grandeur
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proportionnelle à Mo(VI) ([C]) permet d'appliquer la méthode de Job, même si
plusie ^s complexes de même stoechiométrie sont extraits.

A.2. Résultats et commentaires

Le choix de la valeur du rapport fi = Bn/An a été orienté par les résultats
de l'étude de l'extraction de Mo(VI) par le TBAH en microconcentration. Pour
toutes les expériences présentées dans ce paragraphe, P est égal à 2. Les
extractions sont effectuées volume à volume (Vorg = Vaq = 2 cm3) et la
somme des volumes VMO(VI) + WBAH est maintenue constante et égale à
2 cm3. La concentration de Mo(VI) en phase organique. CMo(VI)ora» est mesurée
à l'aide de l'activité de 99Mo utilisé comme traceur de solutions de Mo(VI)

inactives.On a la relation CM0(VD0'9 = orrj*A0/t
 Ou °0 est l'activité du 99Mo en

phase organique et crt est l'activité totale dans les deux phases.

A.2.1. Influence des valeurs initiales de CTBAH et CMO(VD

La figure IV 1 présente les courbes CMo(Vi)orfl en fonction du pourcentage
en volume de Mo(VI), q^oivi)' obtenues pour des solutions de TBAH 0, 01, 0,02
et 0,04 M dans le toluène. Les extractions ont été effectuées à partir du milieu
perchlorique (CH+ = 3 M), à T = 298 K. Les coefficients stoechiométriques
déduits des pentes des droites, et leur rapport R sont reportés dans le tableau
IV 1.

CTBAH = 0,04 M
CwolVD = 0,02 M

CTBAH = 0,02 M
CMO(VD = O.oi M

CTBAH = 0.01 M
CMOIVD = 0,005 M

m

1,93

1,85

1,83

n

1,00

1.02

1,00

m
R = -

n

1,93 ± 0,04

1,81 ± 0,06

1,83 ± 0,06

Tableau IV 1 : Valeurs de m, n et R pour différentes valeurs du couple
CTBAH.
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***** CratH'°"=0.04 M ; CiKOT)=O1OS M
; C110TO)=O1Ol M

DCCED CHUH =0.01 M : Cïo(ïi)=0.005 M

30 40 50 60
q ( M o ( V I ) )

fig IV 1 : Variations de la concentration de Mo(VI) en phase
organique en fonction du pourcentage en ;olume de
Mo(VI) en phase aqueuse,
milieu perchlorique • T=298 K

100
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La valeur moyenne de R, R, est égale à 1,88 ± 0,19. La stoechiométrie du

complexe Mo(VI)-TBAH extrait est alors égale à 2.

A.2.2. Influence de la nature de la phase aqueuse

La figure IV 2 montre l'influence de la nature chimique de la phase

aqueuse sur la courbe C^oivi)01^= f (QMo(Vl))- Les conditions expérimentales

sont les suivantes : CTBAH = 0.04 M ; CMo(Vi) = 0,02 M ; T = 298 K. La

concentration d'acide pour les trois milieux étudiés (HCIÛ4, H2SÛ4 et HNOa) est

égale à 3 M. En milieu nitrique, de l'acide sulfamique a été ajouté afin

d'empêcher la formation d'ions nitrite ayant une action néfaste sur la stabilité

du TBAH. Les coefficients stoechiométriques déduits des pentes de droites et

leur rapport R sont reportés au tableau IV 2.

milieu
perchlorique

milieu
sulfurique

milieu
nitrique

m

2,09

2,21

2,29

n

1,03

1,02

1,04

m
R _

n

2,03 ± 0,04

2,17 ± 0,04

2,20 ± 0,05

Tableau IV 2 : Valeurs de m, n et R pour différents milieux aqueux

(CTBAH = 0,04 M ; CMo(Vi) = 0.02 M)

Les valeurs de R obtenues dans les trois milieux sont proches !es unes des

autres et voisines de 2. L'écart maximal avec la valeur théorique est de 7 %

(milieu nitrique). La nature de l'anion présent en phase aqueuse ne semble pas

avoir d'influence notable sur la stoechiométrie du complexe extrait. Pour le

milieu sulfurique, la présence du complexe sulfato de Mo(VI) en phase aqueuse

influence la courbe lorsque qwcuvi) > 50 %- La quantité de Mo(VI) extraite est

alors plus faible qu'en milieu perchlorique. Pour QM0(Vl) < 50 %, ce phénomène

n'est pas visible car le TBAH est en excès et assure par déplacement

d'équilibre, la quantitativité de l'extraction de Mo(VI).
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10
***** HCLQ1
CXXXOH8SO4
OJUUU HNOaH-NH8SO3H

30 40 50 60
q ( M o ( V I ) )

90 100

fig IV 2 : Influence de la nature de la phase aqueuse sur les
courbes C1(oCn)

eil'=f
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A.2.3. Influence de Ia concentration d'ion Fe(III)

L'existence d'interférences dues à la coextraction de Fe(III) par le TBAH
ayant été proposée au § III.D.224, il était important de vérifier cette hypothèse
pour des solutions de Mo(VI) et de TBAH de concentrations élevées. Les
extractions sont effectuées à partir du milieu nitrique 3 M auquel est ajouté de
l'acide sulfamique (0,1 M). La concentration de TBAH et de Mo(VI) sont
respectivement 0,01 et 0,02 M. La concentration de fer, CFe(ni), dans la phase
aqueuse est de 8 10*4 M.

La présence de Mo(VI) en phase organique a été détectée soit, par
l'activité de 99Mo(VI) dans cette phase, soit par l'absorbance de la phase
organique à X = 395 nm. Les figures IV 3a et b présentent respectivement les

courbes CMo(V|)0r9=f(QMO(VI)) et Abs(3g5)=f(qMo{vi)) obtenues pour des
expériences effectuées avec (o) et sans (*) ajout de Fe(III).

Sur la figure IV 3a, les courbes (o) et (*) se superposent lorsque QMo(Vl)
est inférieur à 50 %, tandis qu'elles sont distinctes lorsque QMo(Vl) est supérieur
à 50 %. La courbe (*) présente alors une pente plus faible (m = 2,44) que celle
de la courbe (o) (m = 2,29) pour QMG(VD < 50 %, le TBAH est en excès par
rapport au Mo(VI) et au Fe(III) ; l'extraction des deux ions métalliques est alors
quantitative.CMo(V|)0r9 étant déterminée par l'activité de 99Mo(VI), il est alors
logique que Ia présence de Fe(III) n'influence pas les courbes dans ce domaine.

En revanche, pour QMO(VD > 50 %, la quantité de TBAH présente est
insuffisante pour assurer l'extraction quantitative de Mo(VI) et de Fe(III). Les
réactions d'extraction des deux ions métalliques sont alors compétitives et une
fraction de TBAH est consommée par Fe(III). CMo(V|)°r^ est alors plus faible
lorsque Fe(III) est présent en phase aqueuse. Le point d'intersection des deux
branches de la courbe (a) se déplace vers les valeurs plus faibles de QMO(VD '*
44%).

Sur la figure IV 3b, les courbes (o) et (*) sont distinctes sur tout le
domaine de variation de QMO(VD- Les complexes des deux ions métalliques
absorbant à la longueur d'onde d'étude, la mesure de la DO ne permet de suivre
que l'évolution globale du système. Le déplacement vers la partie gauche du
graphe du point d'intersection des tangentes peut conduire à une détermination
erronée de la stoechiométrie du complexe. Ceci peut sans doute expliquer les
résultats obtenus antérieurement, en mesurant DO à k = 395 nm et en n'ayant
pris aucune précaution particulière vis-à-vis de Fe(III) et conduisant à une
stoechiométrie Mo(VI)TTBAH de 1/3 (cf stage DEA).
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*****HKO>-3 It -t- NH^O1-O.! U _vOOOOOHHOt-3 II + NH^O,-0.1 U.+Fa(HI)-S 1O-* U

O 10 2O 30 40 50 60 70 80 90 100
q( M o ( V I ) ) (*)

IV 3a : Influence de la presence de Fe(UI) sur les courbes

:0lM--0.0* M
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flg IV 3b : Influence de la présence de Fe(m) sur les courbes
D-O.(395 nm)=f(q»tojBm.__

0.02 M ;^B
lBtt=0.04 M
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B. ETUDE DU COMPLEXE Mo-TBAH PAR RMN ET PAR SPECTROMETRIE

INFRA-ROUGE

B. 1. Etude par RM N

L'étude de l'extraction a été réalisée en comptant une solution de TBAH

0,37 M dans CDCI3 avec des solutions de Mo(VI) de concentrations variables,

dans de l'acide perchlorique molaire. Les spectres RMN, 13C et 1H des phases

organiques sont enregistrés à T = 298 K.

B.1.1. Analyse des spectres de "RMN

La figure IV 4 présente le spectre RMN 13C d'une solution de TBAH dans

qui a été contactée avec une solution de Mo(VI) 0,1 M. Le TBAH présent

en phase organique n'est alors pas saturé. Les pics des carbones apparaissent

tous dédoublés, à l'exception du pic correspondant aux groupements CH3. Ce

dédoublement est dû à la présence simultanée en solution de ligand libre et de

ligand lié. L'écart des déplacements chimiques est maximal pour le carbone en a

(C0) du groupement fonctionnel (DS = 1 ,75 ppm) et minimal pour les carbones

de groupement CH3 pour lesquels on ne peut distinguer les deux formes du

TBAH . L'attribution des raies au ligand libre ou au ligand lié a été effectuée en

observant l'influence de la variation de Mo(VI) en phase solvant sur les

spectres. La figure IV 5 montre l'évolution des pics liés au carbone du C = O en

fonction de la concentration de Mo(VI). Plus CMo(V|) augmente, plus le pic situé

à 6 *• 1 74 ppm croît.

Il apparaît ainsi que les carbones du TBAH lié sont plus blindés que ceux

du TBAH libre. Ceci a été confirmé par la mesure des temps de relaxation

longitudinaux, T1, des différents carbones. Les valeurs de 6 et de TI des formes

libres et liées du TBAH, sont présentées dans le tableau IV 3.
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fig IV-S : Evolution des signaux des pics du groupement
carbonyle des formes libre et liée du TBAH
en fonction de la concentration de Mo(VI) en
phase aqueuse,
(solvant : CDCIa ; CTBAH "0,05 M)
(a) CMO(VI)' 0,01 M
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C=O

Ca

CK

Cc

C*

Ce

TBAH

libre

lié

libre

lié

libre

lié

libre

lié

libre

lié

6
(ppm)

175,57

174,60

47,67

45,92

34,05

33,88

25.83

25,62

23.24

23,05

14,03

Ts1,
3.937

3,000

3,647

2,417

0.304

0.159

0.394

0,221

0.826

0,530

1,756

Tableau IV 3 : Valeurs des déplacements chimiques et des temps de
relaxation,T<|. des différents carbones du TBAH libre ou lié à
Mo(VI) : (CMo(VI, = 0.1 M)

Les carbones du TBAH lié sont plus contraints que ceux du TBAH libre et

relaxent donc plus rapidement. La formation du complexe Mo(VI)-TBAH conduit

à une variation importante du déplacement chimique du carbone du groupement

C=O (A<J # 1 ppm). Ceci correspond à la formation d'une liaison entre le centre
métallique et l'oxygène du groupement carbonyle.

L'analyse quantitative des spectres permet de déterminer les proportions
de ligand libre et de ligand lié, lorsque la concentration de molybdène varie dans

le solvant, en mesurant le rapport des intégrales des pics du groupement C = O.

Il est ainsi possible d'accéder à la stoechiométrie du complexe en phase

organique. L'extraction de Mo(VI) étant quantitative, les résultats obtenus sont
présentés au tableau IV 4.
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aqueux
HVIolV»

0.15

0.1

0,05

0.01

n _ [ligand lié]
[ligand libre]

2.02

1.64

0.36

0.057

lié
CTBAH

(M)

0.298 ± 0.007

0,249 ± 0,006

0,098 ± 0,002

0,0200 ± 0,0005

«liéCTBAHn =

r%org
CMo(VI)

1.99 ± 0,06

2.30 ± 0,01

1,96 ± 0,05

1.99 ± 0.04

Tableau IV 4 : Détermination de la stoechiométrie du complexe Mo(VI)TTBAH
par RMN

D'après les données du tableau IV 4, la valeur moyenne de n est 2,06 ± 0,25.

Ceci confirme donc la valeur de la stoechiométrie du complexe Mo(VI)/TBAH

déterminée par la méthode des variations continues.

B.1.2. Analyse des spectres de 1H RMN

Les spectres RMN H ont été enregistrés sur les échantillons étudiés au §
précédent.

Quelle que soit la concentration de Mo(VI) de la phase organique, les

massifs correspondant aux protons des chaînes carbonées sont peu modifiés. La

formation du complexe Mo-TBAH n'influence donc pas l'environnement

chimique de ces protons.

En revanche, la présence dans la solution de TBAH lié, conduit à

l'apparition d'un pic assez fin dont le déplacement chimique se situe au-delà de

11 ppm et diminue légèrement lorsque la concentration de Mo(VI) en phase

organique augmente.

Les caractéristiques de ce pic (J1, S1). ainsi que celles du pic du proton

du groupement N-H du TBAH libre (S2. S2) sont présentées dans le tableau IV 5.
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CMOIVD

0,05

0.10

0,15

proton N-H du
TBAH libre

ffl(ppm)

8.60

8.62

8,65

Sl

15,55

10,72

8,88

nouveau pic

#2(PPm)

11,60

11.20

10.90

S2

5,95

13,16

32,07

libre
, CTBAH

Ri ^~

lié
CTBAH

2.70

0.85

0,23

R- S1

S2

2,61

0,81

0,21

Tableau IV 5 : Comparaison des caractéristiques du nouveau pic avec celles
du pic du proton N-H

R est le rapport des surfaces des pics et R' celui des concentrations de la forme
libre sur la forme liée du TBAH. Le tableau IV 5 montre que les valeurs de R et
R' sont proches, quelles que soient les valeurs de CMo(V|)- Le nouveau pic est
donc bien relatif à la molécule de TBAH lié et son aire correspond à un seul
proton.Il est alors attribué au proton du groupement N-H.

La valeur élevée de £N_IH lié est due à la formation de la liaison (H)N-O-
Mo qui conduit à une diminution de la densité électronique sur le proton
adjacent.

Mais, l'existence de liaisons H entre le groupement N-H et d'autres
molécules de TBAH (libre) peut aussi conduire à des valeurs de 6 élevées /90/ ;
ceci pourrait alors expliquer les variations de <ÎN-Hlié avec CM0(vi)aqueux. En effet,
lorsque CMo(vi]aqueux augmente, la proportion de TBAH libre diminue. Ceci
conduit à la rupture des liaisons H et à la diminution de la valeur de <ÏN-Hlié-

B.2. Etude par soectrométrie infrarouge

B.2.1. Etude du complexe en solution

Les spectres infrarouge ^ des phases organiques provenant de l'extraction
d'une solution 0,05 M de Mo(VI) dans l'acide perchlorique 1 M par une solution
0,2 M de TBAK dans le chloroforme ont été enregistrés. Compte tanu de la
stoechiométrie du complexe extrait, le TBAH se présente à 50 % sous forme
liée et à 50 % sous forme libre.
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La figure IV 6 présente le spectre IR entre 4 000 et 400 cm- V Ce spectre

présente certaines différences avec le spectre de la figure II 4 (spectre d'une

solution de TBAH dans

En particulier, il faut noter l'apparition d'un doublet fin de forte intensité

situé à 940 et 908 cnr1 et d'une bande d'intensité moyenne située à

1554 cnr1. L'existence d'un doublet autour de 900 cnr1 est caractéristique en

groupement cis MoO^2 + . La bande à 940 cnr1 correspond au mode

antisymétrique (cas) de la vibration d'élongation tandis que la bande à 908 cm'1

correspond au mode symétrique (ps)/91/. Cette structure favorise la diminution

des interactions entre ligands puisque ces dernières ne partagent pas les mêmes

orbitales p et d. De ce fait, elle apparaît de façon tout à fait générale dans la

chimie de Mo(VI) /92/.

Il est possible de "corréler" l'apparition de la bande située à 1554 cm*1

avec la présence de TBAH sous forme liée. En effet, lorsque la valeur de

CtBAH1'6 augmente, le pic à 1554 cm*1 devient plus intense alors que celui à

1645 cm-1 (C = O du TBAH libre) diminue. La valeur de la fréquence de vibration

permet d'attribuer ce pic à VC=Q du TBAH lié. L'établissement de la liaison (C)-

O-Mo conduit à un abaissement de la fréquence de vibration du groupement

C=O d'environ 110 cm*1. Cette variation de fréquence est cohérente avec celle

observée par exemple dans des complexes Sn(IV)-acide hydroxamique (Dm =

120cm*1) /93/.

La présence simultanée des formes libre et liée du TBAH ne permet pas

de montrer de façon claire la chélation de Mo par l'oxygène du groupement N-

O. Néanmoins, la présence d'un seul pic N-H situé à 3422 cm"1, correspondant

à des groupements N-H libres, tend à accréditer cette hypothèse. Ceci est

confirmé par le spectre du complexe dans le chloroforme qui est présenté

partiellement (3600-2400 cnr1 et 1810-1420 cm'1) sur la figure IV 7. Outre la

disparition totale de la bande située à 1645 cm*1 (C = O du TBAH libre), il faut

noter la présence d'un seul pic N-H "libre" situé à 3425 cm*1 et d'un pic assez

diffus dont le sommet peut être situé à 3224 cm*1 .

De plus, des dosages d'eau par la méthode de Karl-Fischer sur une phase

organique conten?r,t 69% de TBAH sous forme liée ont été effectués. Les

résultats obtenus sont présentés au tableau IV 6.
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a
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.a
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.96 f

.80

.64

.48

.32

.16

.00
4000 3550 3100 2650 2200 1750 1300 850 400

nombre d'onde (nm)

parcours optique = 0,05 cm

Figure IV.6. : Spectre infrarouge d'une solution de TBAH dans le
chloroforme contactée avec une solution de Mo(VI) O,IM
dans une solution d'acide perchlorique 1M
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Figure JV.7. : Détails du spectre infrarouge du complexe Mo-TBAH extrait
à saturation à partir d'une solution aqueuse acide
'0TBAH = °.2 M dans CHCI3- CM,,,,,,, = 0,6 M dans HCIO4 IM)

-167-



-154-

Nature des phases contactées

CHCI3/HCIO4 (1 M)/

TBAH 0,286 M dans CHCI3/
HCIO4 (1 M)

TBAH 0,286 M dans CHCI3/
Mo(VI) 0,098 M dans HCIO4 (1 M)

masse d'eau

91,4 ±

mesurée

2,4

126,5 ± 4

254 ± 7

Tableau IV 6 : Résultats des dosages d'eau par la méthode Karl-Fischer
effectués sur la phase organique d'extraction
(le volume de prélèvement est de 100 //I)

En considérant que 31 % du TBAH est sous forme libre après extraction de
Mo(VI), la masse d'eau due à la présence du complexe en phase organique,
m(H2O)c, est alors :

m(H20)c = 254-0,31 x (126,5-91,4) - 91,4 = 1.51,7 JJQ pour 100 fj\

Cette valeur permet d'établir le rapport

C(H2O)C
R3 =

^complexe

On obtient :

R3 = 0,86 ± 0,08

La valeur de R3 obtenue est relativement proche de 1 ; ceci semble indiquer
l'existence d'une molécule en sphère externe du complexe. La présence d'eau
en phase organique peut expliquer le maintien d'un pic situé vers 3230 cm'1 sur
le spectre du complexe. Enfin, l'absence sur la figure IV 6 de pics aux
fréquences caractéristiques des ions perchlorate (doublet à 1130-1160 cm'1 et
1030-1010 crrr1 et pic autour de 920 cnrr1 pour les ions monodendate) indique
que les anions CIO4' n'entrent pas dans la composition du complexe extrait.
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B.2.2. Etude qualitative du complexe cristallisé

Les essais préliminaires à l'étude des paramètres structuraux (longueur et
angle de liaison) du complexe Mo{VI)/TBAH ont été entrepris en collaboration
avec l'équipe du Pr Gouzerh (Université Paris Vl). Malheureusement, des
difficultés liées à la croissance cristalline ne nous ont pas permis d'obtenir de
résultats dans le temps qui nous était imparti. L'étude du complexe cristallisé
est donc limitée à la desciption des spectres infra-rouge.

B.2.2.1. Résultats

La figure IV 8 présente les spectres IR des complexes Mo(VI)TTBAH,
extraits à partir de solutions d'acides de nature différentes (HCI04, H2S04,
HNO3), purs cristallisés.

Ces spectres ne présentent aucune différence notable, mise à part
l'existence d'un pic assez mal défini en;-r 33OC et 3100 cm'1, sur les spectres
(a) et (b). Ceci traduit certainement la présence d'eau dans le KBr qui a été
utilisé. En revanche, le spectre (c) enregistré sur une pastille de KBr
extrêmement sec présente un pic très bien défini à 3268 cnrr1. La similitude des
spectres semble indiquer que le même complexe est extrait à partir de phases
aqueuses de natures différentes.

Ceci est confirmé par l'analyse élémentaire des trois complexes dont les
résultats sont présentés au tableau IV 7. Le dosage de l'oxygène n'a pas été
effectué en raison de la présence de molybdène.

%c

%N

% H

%Mo

Valeurs
théoriques

54,89

4,57

9.21

15.66

Nature de la phase aqueuse d'extraction

HCIO4

54.86

4,46

9,11

16,33

H2SO4

55,02

4,71

9,21

16,32

HNO3

54,98

4,58

9,20

16,28

Tableau IV 7 : Analyses élémentaires centésimales des complexes cristallisés
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m
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(a) HCIO4

(b) H2SO4

(O HNO3
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Figure ÎV.3. . Spectres infrarouge de solution de TBAH 0.2M dans le

chloroforme contactée avec des solutions de Mo(VI) 0,1 M

dans des phases aqueuses de natures différentes
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Les valeurs indiquées sont les valeurs moyennes calculées à partir de deux
mesures ; les valeurs théoriques correspondent à la formule

Les résultats obtenus pour chacun des complexes sont voisins et tout à
fait cohérents avec la formule Mo02A2- L'absence d'eau dans le complexe
cristallisé a été vérifiée par dosage Karl-Fischer. Les résultats montrent que le
rapport Ceau/Ccomp|exe est égal à 0,06. Il semble donc que l'eau mise en
évidence dans la phase organique d'extraction ait été éliminée au cours de la

synthèse du composé cristallisé.

B.2.2.2. Réflexions sur fa structure du complexe

L'absence de résultats expérimentaux de diffraction X interdit toute
détermination précise de la structure du complexe Mo(VI)-TBAH. Néanmoins, en
considérant les données de la littérature relatives aux complexes de Mo(VI) avec
des ligands proches du TBAH, il est possible de proposer une structure probable
du complexe Mo(VI)-TBAH.

En effet, la chimie du molybdène est dominée par les complexes formés
autour du groupement MoÛ22 + - La plus grande majorité de ces complexes est
hexa-coordinée et possède une géométrie octaédrique déformée. Ceci est le cas
avec des ligands tels que les dicétones, diols et dithiocarbamates /94/. Dans
cette structure, les liaisons Mo-(>2 sont invariablement en position cis l'une de
l'autre. Les travaux de Wieghardt et al. d'une part, et de Cliff et al. d'autre part,
ont montré que les complexes de Mo(VI) formés avec, soit fanion hydroximate
IPhC(OlNO2- =Bz2'l /95/, soit avec l'acide N-méthyl-p-tolylthiohydroxamique
/94/ adoptent une géométrie octaédrique déformée. L'existence d'un proton
supplémentaire dans l'anion hydroxamate (par rapport à l'anion hydroximate) ne
peut certainement pas conduire à une modification profonde de la géométrie des
complexes, il est alors probable que les complexes Mo(VI)-anion hydroxamate
possèdent une structure octaédrique. De plus, dans le complexe MoO2<Bz)22",
les atomes d'oxygène "carbonyle" sont situés en trans par rapport aux ligands
oxo. Ils apparaissent alors comme des donneurs n plus faibles que les atomes
d'oxygène liés aux atomes d'azote (effet structural trans) /95/. Cet effet trans
apparaît aussi dans le complexe oxochloro bis-(benzohydroxamato) vanadium
(V) ; les atomes d'oxygène "carbonyle" sont alors situés en trans par rapport
aux iigands oxo et chloro /46/.
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Si l'on suppose qu'un tel effet existe dans le complexe Mo(VI)TTBAH, il
est alors possible de proposer la structure suivante comme structure probable

pour ce complexe.

O

C. CONCLUSION

Les résultats présentés dans ce chapitre montrent que l'extraction de
Mo(VI) par le TBAH conduit à la formation d'un complexe unique possédant
une stoechiométrie TBAH : Mo(VI) égale à 2.

L'analyse des spectres RMN 13C et infrarouge a permis de mettre en
évidence le mode de coordination du TBAH sur Mo(VI) ; la chélation s'effectue
en effet, par les groupements C = O et N-O.

En l'absence de résultats expérimentaux de diffraction X. une structure
probable du complexe a été proposée à partir des données de la littérature.
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CONCLUSION GENERALE

Ce mémoire est consacré à l'étude de l'extraction du molybdène

hexavalent de solutions acides par le di-n-butyl 2,2-N-hydroxyhexanamide (acide
tri-n-butylacétohydroxamique).

Les travaux ont été menés dans deux directions complémentaires :

caractérisation de la molécule de TBAH d'une part et étude du système

Mo(VI)TTBAH d'autre part.

La détermination de la constante d'ionisation du TBAH dans l'eau

(pK,(eau)) et les informations relatives à la résistance du TBAH à la radiolyse

constituant les principaux résultats de l'étude de caractérisation.

Le TBAH est un composé très peu acide (pKa = 9,91 ± 0,07) et

particulièrement résistant, à l'état solide, aux rayonnements 7. En solution, le

TBAH présente une certaine sensibilité aux effets chimiques résultant de

l'ionisation du solvant ; sa radiorésistance dépend alors de sa concentration.

L'étude de l'extraction en microconcentration a nécessité de travailler,

compte tenu de la très forte affinité du TBAH pour le Mo(VI), avec de très
faibles concentrations d'extradant et d'ion métallique.

Ce travail a permis l'élaboration d'un modèle mathématique simple de

l'extraction de Mo(VI) prenant en compte les espèces chimiques du molybdène,

prudentes en phase aqueuse dans les milieux étudiés, et permettant la

détermination des constantes d'équilibres.

Selon ce modèle, j'aille des courbes DMo(V|) = f(CH + ) en milieu
perchlorique a été interprétée comme résultant de la superposition de deux

mécanismes d'extraction : un mécanisme cationique (CH+ ^ 1 M) et un

mécanisme d'échange de molécule neutre aux fortes acidités. Un tel

changement de mécanisme d'extraction n'apparaît que pour le milieu

perchlorique ; il semble donc que le caractère lipophile de l'anion présent en

phase aqueuse joue un rôle important dans l'orientation de l'extraction, aux
fortes acidités, vers l'un ou l'autre des mécanismes.

Cette étude a. de plus, mis en évidence la très grande sensibilité du

-173-



-160-

système Mo(VI)TTBAH vis-à-vis de la température. Ceci laisse envisager la

possibilité de contrôler l'extraction et/ou ia réextraction de Mo(VI) uniquement

par la variation de la température du milieu réactionnel.

Les résultats obtenus au cours de l'étude de l'extraction de Mo(VI) en

macroconcentration montrent que, sur les domaines de microconcantration et

de macroconcentration étudiés, la stoechiométrie du complexe extrait

(TBAH/Mo(VI) = 2) est conservée. Par contre, la présence d'ions perchlorate

dans le complexe extrait aux fortes acidités en macroconcentration semble ne

pas pouvoir être confirmée.

Dans un premier temps,des expériences complémentaires seraient

nécessaires pour éclaircir les zones d'ombre laissées par ce travail. En

particulier, des expériences de conductimétrie pourraient être menées sur les

phases organiques issues de l'extraction de Mo(VI) en faibles concentrations.

Ceci permettrait de savoir si le molybdène, extrait aux fortes acidités, se

p-v?ente ou non sous la forme d'une paire d'ions. Une réponse positive serait

une confirmation de l'analyse qui a été effectuée dans ce travail. Par la même

technique, il serait alors possible d'obtenir des informations sur le changement

potentiel de composition du complexe extrait lorsque les concentrations de

Mo(VI) et de TBAH augmentent.

Enfin, il serait très intéressant d'obtenir, par diffraction de rayons X, des

informations stucturales précises sur le TBAH et les complexes Mo(VI)/TBAH.

A plus long terme, le travail pourrait porter d'une part, sur l'explication de

la dépendance du système Mo(VI)TTBAH vis-à-vis de la température et d'autre

part, sur la description cinétique de ce système afin d'obtenir des informations

de nature fondamentale (établissement de mécanisme) ou "procédé" (séparation

d'éléments basée sur des données cinétiques).

-174-



-161-

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

/1/ Stang,L.G.
BNL 864, (1964) (T-347)

121 Kawakami,Y
Isotope News (1977),6

/3/ Boyd, R.E.
Radiochimica Acta, (1987),47,pp 59-63

/4/ Sameh.A.A ; Sauermann.K.
Brevet allemand (1981) PS 2306 592

/5/ Butcher,R.J. ; Penfold,B.R.; Sinn,E.
J. Chem. Soc., Dalton, (1979),pp 668-679

161 Ueyama,N. ; Nakato.M. ; Araki.T. ; Nakamura,A. ; Yamashita,S. ; Yamashita,T.
Inorg. Chem., (1980),2Q,pp 1934-1937

/7/ Cïamer,S.P. ; Gfflum.W.O. ; Hodgson,K.O. ; Mortensen,L.E. ; Shifel,E.I. ;
ChrisnelU.R. ; Brill,WJ. ; Shah,V.K.
J. Am. Chem. Soc., (1978),1QQ,PP 3814-3819

/8/ Gmelin Handbook of inorganic Chemistry,Mo,supplément vol 3a, "Metal chemical
reaction",(1983),Springer Verlag

/9/ Sasaki,Y. ; Sillen, L.G.
Acta Chem. Scand., (1964),18,pp 1014

/10/ Tytko,K.H. ; Baethe,G. ; Hirschfeld,E.R. ; Mehmke,K. ; Stellhom.D.
Z. Anorg. Allgem. Chem., (1983),5J)3,pp 43-66

/11/ AvestonJ. ; Anacker,E.W. ; JohnsonJ.S.
Inorg. Chem, (1964),3_,pp 735-746

/12/ CruywagenJJ.
Inorg. Chem (1980),19,pp 552-554

/13/ Honig,D.S. ; Kustin,K.
J. Phys. Chem, (1972),76(ll),pp 1575-1578

/14/ CruywagenJJ. ; Rohwer,E.F.C.H.
Inorg. Chem. (1975),14(12),pp 3136

-175-



-162-

/15/ Void, R.R. ; Vold.RJ.
J. Magn. Resonance, (1975),19_,pp 365-371

/16/ Tytko,K.H.; Glemser.O.
Advan. Inorg. Chem. Radiochem., (1976),I2,pp 239-315

/17/ CruywagenJJ. ; HeynsJ.B.B. ; Rohwer.KF.C.H.
J. Inorg. Nucl. Chem., (1976),2£,pp 2033-2036

/18/ Nazarenko.V.A. ; Shelikhina,E.I.
Russ. J. Inoig. Chem., (1971),16,pp 88-90

Tytko,K.H.
Polyhedron, (1986),5,pp 497-503

/19/ OJO.J.F. ; Taylor,R.S. ; Sykes.A.G.
J. Chem. Soc.,Dalton, (1971),6,pp 500-505

/20/ Krumenacker, L ; ByeJ.
Bull. Soc. Fr. Chi, (1968),pp 3099

/21/ Cruywagen,JJ. ; Heyns,J.B.B. ; Rohwer,E.F.C.H.
J. Inorg. Nucl. Chem., (1978),4Q,pp 53-59

/22/ Pafett, M.T. ; Anson.F.C.
Inorg. Chem, (1981),20,pp 3967-3972

/23/ Himeno.S. ; Ueda,Y. ; Hasegawa,M.
Inorg. Chem. Acta, (1983),7Q,pp 53-57

/24/ Griffith,W.P. ; Wickins,T.D.
J. Chem. Soc., (1968), A,pp 400-404

/25/ Van Arend,K.H. ; Specker H.
Z. Anorg. Allgem. Chem., (1964),333,pp 18-24

/26/ Cruvwagen,JJ. ; Rystra,T.
J. Inorg. Nucl. Chem., (1970),32(l),pp 255-265

/27/ CruywagenJJ.; Mc Kay,H.A.C.
I. Inorg. Nucl. Chem, (1970),32(l),pp 255-265

/28/ Zelikman,A.N.; Nerezov,V.R.
Russ. J. Inorg. Chem., (1969),14(5),pp 685-688

/29/ Karpacheva,S.M. ; Smelov.V.
Russ. J. Liorg. Chem., (1967),12{7),pp 1014-1017

-176-



-163-

/31/ Constantinescu.I. ; Vladulescu,M.
Fres. Z. AnaLChein., (1986),324,pp 137-141

/32/ Urbansky.T.S. ; Chojecki.M. ; Kaczynska.R.
J. Radioanal. Chem, (1976),3Q,pp 369-370

/33/ Wehrlin,W. ; Wirthlin.T.
"Interprétation of 13C NMR spectra",(1976),Londres

/34/ Trujfflo.A. ; Freiser,H.
SoIv. Ext Ion Exch., (1989),7(l),pp 1-14

/35/ Mohanty,R.N. ; Singh,S. ; Chakrawortty.V ; Dash,K.C.
J. Radioanal. Nucl. Chem., (1989), 132(2), pp 359-367

/36/ Barton,D. ; Ollis.W.D.
"Comprehensive Organic Chemistry",
(1979),vol.2, Pergamon Press

/37/ Grossi,G
CNEN RT/Cffl (1970),(70),15

/38/ Baroncelli,F ; Grossi.G.
Brevet italien, (1971), 927 937

/39/ Crumbliss.A.L. ; Garrison,J.M. ; Bock,C.R. ; Schaaf.A. ; Bonaventura,C.J. ;
Bonaventura.J.
Inorg. Chim. Acta, (1987),133,pp 281-287

/40/ Bracher,B.H. ; Small.W.H.
Acta Cryst, (1970),B26,pp 1705-1709

/41/ Larsen,I.K.
Acta Cryst, (1978),B24,pp 962-964

/42/ Smith.W.L. ; Raymond,K.N.
J. Am. Chem. Soc, (1980),102:4,pp 1252-1255

/43/ Chatterjee,B.
Coord. Chem. Reviews, (1978),26,pp 281-303

/44/ Mehrota,R.C.
"Comprehensive coordination chemistry",vol.2,chap 15.9
Sir G. Wilkinson.Frs Pergamon Press

/45/ Van der Helm.D. ; Doling.M.
J. Am. Chem. Soc., (1976),98,pp S2-86

- 177-



-164-

/46/ lrischer,D.C. ; Barclay-Peet.S.J. ; Balfe,C.A. ; Raymond,K.N.
Liorg. Chem., (1989),28,pp 4399-4406

/47/ Biink,C.P.; Crambliss.A.L.
Inorg. Chem., (1984),23,pp 4708-4718

/48/ Monzyk.B.; Crumbliss,A.L.
J. Am. Chem. Soc., (1979),10J.(21),pp 6203-6213

/49/ Gasparini.G.M.
Gazet. Chim. Ital., (1979),109,pp 357-363

/50/ Gaiparini.G.M. ; Polidori,E.
J. Chem. Engin. Data, (1976),21(4),pp 504-508

/51/ Mannone,F. ; Cecille.L. ; Laudat, D.
International Solvent Extraction Conference, (1977)
Toronto (Canada), CIM volume spécial 21, pp 661-668

/52/ Gasparini,G.M
International Solvent Extraction Conference (1977)
Toronta (Canada), CIM volume spécial 21, pp 654-660

/53/ Baroncelli,F. ; Grossi,G
International Solvent Extraction Conference (1977)
Toronto (Canada), CIM volume spécial 21, pp 640-644

/54/ Barocas, A. ; Baroncelli,F. ; Biondi,G.B. ; Grossi.G.
J. Inorg. Nucl. Chem., (1966),28,pp 2961-2967

/55/ Bellamy,LJ.
"The infrared spectra of complex molecules",
(1975),vol. 1, 3Ème édition, Chapman & Hall

/56/ Hadri,D. ; Prevorsek,D.
Spectrochim. Acta, (1957),10,pp 38-51

/57/ Hallam,H.E.
"Infrared spectroscopy and molecular structure",
Mancel Davis, Elsevier

/58/ Aldrich Handbook of Infrared Spectra

/59/ OrvilIe-Thomas,WJ.; Parsons,A.E.
J. MoI. Spectr., (1958),2,pp 203-212

/60/ Breitmaier.E.; Voelter.W.
•Carbon 13 NMR Spectroscopy" ,(1987),3ème édition.VCH

-178-



-165-

/61/ Laszlo.P. ; Stang,PJ.
"Spectroscopie organique", (1972), Hermann, Paris

/62/ GlennonJ.D. ; Woulfe,M.R. ; Senior.A.T. ; NiChoileain.N.
Anal. Chem., (1989),6_l,pp 1474-1478

/63/ Brown.D.A.; Geraty,R.A.
Synth. Commun., (1985),15_,pp 1159-1164

/64/ Sosnovsky,G. ; KroghJ.A.
Synthesis, (1980),pp 654-658

/65/ Martin,M.L. ; Martin,GJ.
Manuel de Résonance Magnétique Nucléaire",
(1971) Azoulay, Paris

/66/ Bowie,J.H. ; Heam,M.T. w. ; Ward.A.D.
AusL J. Chem., (1969),22,pp 175-184

/67/ Akers,H.A. ; Atkin.C.L. ; NeilandsJ.B.
Org. Mass Spectro., (1975),10,pp 259-262

/68/ Davies,N.W. ; Lenk,W. ; Mc Lean.S.
Org. Mass Spectro., (1982),17,pp 649-651

/69/ Le Beyec.Y. ; Délia Negra,S. ; Deprun.C. ; Vigny.P. ; Ginot,Y.M.
Revue Phys. Appli., (1980),15,pp 1631-1637

/70/ Délia Negra,S. ; Depmn,C. ; Le Beyec.Y.
Revue Phys. Appli., (1986),21,pp 401-426

/71/ Mc Lafferty.F.W.
"Interpretation of mass spectra", (1980), Mill Valley

/72/ Charlot,G. ; Tremillon.B.
"Les réactions chimiques dans les solvants et les sels fondus",
(1963), Gauthiers-Villars, Paris

/73/ Schwartz,L.M.
J. Chem. Educ., (1987),64,pp 947-950

/74/ Serjeant,E.P.; Dempsey,B.
I.U.P.A.C Chem. Data Ser. Pergamon Press, (1979)

/75/ Monzyk,B. ; Crumbliss,A.L.
J. Org. chem., (1980),45,pp 4670-4675

-179-



-166-

/76/ Zematis,J.F. ; Clark,D.M. ; Rafal.M. ; Scriver.N.C.
"Handbook of aqueous electrolyte thermodymamics"
AiChE,(1986),USA

/77/ March,!.
"Advanced organic chemistry",
3ëme éd.,(1985),John Wiley & Sons.USA

/78/ Sohar,P.
"Nuclear magnetic resonance spectroscopy",
vol.2,(1983),CBC Press,Boca Raton (USA)

/79/ SwaUow.AJ.
"Radiation chemistry of organic compounds"
International series of monographs on radiation effects in materials, vol. 2,
Pergamon Press
Oxford, Londres, New-York, Paris, (1960)

/80/ Marcus,Y. ; Kertes,A.S.
"Ion exchange and solvent extraction of metal complexes"
Wiley Interscience, New-York, (1969)

/81/ Seikin.T. ; Hasegawa,Y.
"Solvent extraction chemistry, fundamentals and applications",
(1977),Marcel Dekkers.USA

/82/ Guillaumont,R. ; AdloffJ.P. ; Peneloux.A.
Radiochim. Acta, (1989),46,pp 169-176

/83/ Guillaumont.R.
Analusis, (1981),9:3,pp 81-87

Burclova.J.
J. Inorg. Nucl. Chem, (1973),35,pp 909-919

/84/ Benes,P.; Majer,V.
"Trace chemistry of aqueous solutions", (1980), Elsevier
Amsterdam, Oxford, New-York

/85/ Chiarizia,P. ; Danesi,P.R. ; Fomadini.S.
J. Inorg. Nucl. Chem., (1979),41,pp 1465-1474

/86/ Robinson,R.A. ; Stokes,R.H.
"Electrolyte solutions", (1965), Academic Press,New-York

/87/ BakerJ.D. ; JessupJ.S. ; Chow.M.L.
SoIv. Ext. Ion Exch., (1983),l:3,pp 553-564

-180-



-167-

/88/ Marcus.Y.
"Developements in solvant extraction", chap. 2
Ed. S.Alegret Ellis Harwood Limited

/89/ Souchay.P.
"Chimie générale ; thermodynamique chimique",
2ème éd.,(1964),Masson & Cie.Paris

/91/ Nakamoto.K.
"Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination compouds",
(1986), Ed. John Wiley, 4è"ae édition.USA

/92/ SirWilkinson.G. ; Gillard.R.D. ; Cleverly,J.A.
"Comprehensive coordination chemistry ; Synthesis.reactions, properties and
application of coordination compounds ; Main group and early transitionelement",
voI.3,(1987),Pergamon Press,(UK)

/93/ Narula,C.K. ; Gupta,V.D.
Indian J. Chem., (1980), 19A

/94/ Cliff.C.A. ; Fallon,G.D. ; Gatehouse.B.M. ; Murray.K.S. ; Newman,PJ.
Inorg. Chem., (1980),19,pp 773-775

/95/ Wieghardt,K. ; Holzback,W. ; Hofer.E. ; WeissJ.
Inorg. Chem., (1981),2Q,pp 343-348

-181-



-168-

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 11 : Principales espèces de Mo(VI) existant en phase aqueuse

Tableau 12 : Extraction de différents ions à partir d'une solution synthétique
d'effluents HA par le HX-70 dans le mésitylène

Tableau 13 : Extraction du Pu(IV) par le HX-70 dans le mésitylène en fonction
de la nature et de l'acidité de la phase aqueuse

Tableau H1 : Pics d'impuretés observés sur le spectre RMN 13C du TBAH au
cours de sa purification par recristallisation successives

Tableau n 2 : Temps de rétention des différents pics présents sur le
chromatogramme du TBAH selon le nombre de recristallisations

Tableau n 3 : Analyses élémentaires des produits IRCHA brut, deux et quatre fois
recristallisés

Tableau n 4 : Positions et attributions des principales raies du spectre infrarouge
du TBAH recristallisé

Tableau n 5 : Principales modifications apportées au spectre infrarouge par le
dissolution du TBAH dans le chloroforme

Tableau n 6 : Paramètres ô, J(1H) et T1 des carbones du spectre 13C du TBAH

Tableau n 7 : Attribution de pic du spectre de masse du TBAH et proposition de
mécanismes de fragmentation

Tableau n 8 : Comparaison des échelles de pH dans les milieux eau et mélange
eau-éthanol (85 % vol.)
Solutions de soude ; force ionique = 0,1 (NaNO3)

Tableau H 9 : Valeurs des pKa(eau) et pKa(mélange) par les acides hydroxamiques
étudiés

Tableau n 10 : Valeurs de pKa(eau), issues de la littérature, des acides acéto et
benzoftydroxamiques

Tableau n 11 : Déplacements chimiques des carbones de quatre acides
hydroxamiques dans le DMSO

-182-



-169-

Tableau m 1

Tableau m 2 :

Tableau m 3 :

Tableau m 4 :

Tableau m 5 :

Tableau m 6 :

Tableau m 7

Tableau m 8 :

Tableau m 9 :

Tableau m 10 :

Tableau m 11 :

Tableau m 12 :

Tableau m 13 :

Tableau m 14 :

Tableau m 15 :

Bilan d'activité de 99Mo(VI) au cours de deux expériences
d'extraction

Mise en évidence de l'irreproductibilité des résultats d'extraction en
microconcentration

Variations de DMO(VI) en fonction de CTBAH pour différentes
concentrations de Mo(VI)

Valeurs des pentes des droites log DMo(Vi) = log C78AH en fonction
de l'acidité de la phase aqueuse (milieu perchlorique ; I = 3)

Expression de DMo(VI) en fonction de CH+ selon l'espèce
prédominante en phase aqueuse et l'espèce extraite

Expression de DM,,̂ ) en fonction de CH+ selon l'espèce
prédominante en phase aqueuse et l'espèce extraite

Valeur des constantes de protonation et d'extraction estimées par
ajustement (mécanisme cationique)

Valeurs de la constante d'extraction estimées par ajustement
(mécanisme d'échange de molécule neutre)

Valeurs des constantes K1, K2, K6x
0, K6,

11 pour T = 293 K et T =
298 K

Valeurs de DMo(V1), DFe(ni) et DMo(Vi)/DFe(m) pour des conditions
d'extractions différentes (CH+,CHA)

Valeurs de pentes des droites log DMo(V1) = f(log CTBAH) (milieu
sulfurique)

- > 1 MComparaison de Dexp avec Dc3J pour

Valeurs des constantes K6x
0 et K6x

11 en fonction de la température

Valeurs de la constante Kexn en fonction de la température obtenue
par ajustement des droites Ln DMo(VI) = Ln(CTBAH)

Paramètres des droites Ln(K) = f(K) pour les deux paramètres
d'extraction



-170-

Tableau IV 1 : Valeurs de m, n et R pour différentes valeurs du couple

Tableau IV i : Valeurs de m, n et R pour différents milieux aqueux

Tableau FV 3 : Valeurs des déplacements chimiques, 5, et des temps de relaxation,
Tl, des différents carbones du TBAH libre et lié (CMO(Vi) = 0,1 M)

Tableau IV 4 : Détermination de la stoechiométrie du complexe Mo(EtI)ATBAH par
RMN13C

Tableau IV 5 : Comparaison des caractéristiques du nouveau pic avec celles du pic
du proton N-H

Tableau IV 6 : Résultats des dosages d'eau par la méthode Karl-Fischer effectués
sur la phase organique d'extraction

Tableau IV 7 : Analyses élémentaires centésimales de complexes cristallisés



-171-

LISTE DES FIGURES

figure 1 1

Figure 1 2

Figure 1 3

Figure 1 4

Figure n 1

Figure n 2

Figure n 3

Figure n 4

Figure n 5

Figure H 6

Figure H 7

Figure H 8

Figure n 9

Figure H 10

Diagramme de répartition des formes monomère et dimère de
Mo(VI) en milieu 2M CF3SO3H

Influence du pH sur l'extraction de Mo(VI) par le LIX 84 (milieu
HCl)

Influence de la nature de la phase aqueuse sur l'extraction de
par le LIX 84

Extraction de différents ions par une solution de TBAH 0,05M dans
le trichloroéthane à partir d'une solution aqueuse acide

Spectre ultra violet du TBAH

Chromatogramme du TBAH

Spectre infrarouge du TBAH dispercé dans une pastille de KBr

Spectre infrarouge d'une solution de TBAH 0,06M dans le
chloroforme

Comparaison de spectres infrarouge de trois acide hydroxamiques
dispercés dans le KBr

Spectres de RMN *3C d'une solution de TBAH 0,4M dans CDCl3
6a) spectre découplé de protons vicinaux
6b) mise en évidence du couplage de protons vicinaux

Spectres de RMN 1H d'une solution de TBAH 0,4M dans CDCl3
7a) spectre global
Tb) signaux relatifs aux chaînes alkyles

Spectre de RMN 1H d'une solution de TBAH 0,4M dans CDCl3
8a) avant contact avec D2O
8b) après contact avec D2O

Détail du spectre de RMN ^H d'une solution de TBAH 0,37M dans
CDCl3 : zone des protons mobiles (T = 278 K)

Variations OL déplacement chimique, AS, de 1H de groupements N-
O-H et N-H en fonction de la température



-172-

Figure n 11

Figure H 12

FignieII13

Figure n 14

Figure II 15

Figure n 16

Figure H 17

Figure n 13

Figure n 19

Figure mi

Figure in 2

Figure ni 3

Figure m 4

Spectre de masse du TBAH
lia) spectre réel
lib) spectre simplifié

Détails du spectre de masse simplifié du TBAH : (100 < M/Z <

300)

CcTélation linéaire entre les valeurs de pKa(eau) et
pKaapp(mélange) pour les acides hydroxamiques étudiés

Corrélation linéaire entre les valeurs de pKa(eau) des acides
hydroxamiques et celles des acides carboxyliques correspondants

Variation de ôDMSO(C = O) en fonction de la valeur de pKa(eau)
pour les acides hydroxamiques étudiés

Irradiation d'un échantillon solide de TBAH (masse ,̂̂  = 16,4 mg)
- Pourcentage de TBAH non détruit en fonction de la dose absorbée

Pourcentage de TBAH restant en solution en fonction de la dose
absorbée

solution 1 : CTBAJJ = 0.003M dans le toluène
solution 2 : CTBAH = 0,05M dans le toluène

Pourcentage de TBAH restant en soltuion après irradiation d'une
solution de TBAH 0.003M dans le benzène

Stabilité radiolytique d'une soltuion de TBAH 0,06M dans le
trichloroéthane contactée avec un mélange acide nitrique-urée

a) milieu HClO11 ; C7BA11 = 2 10'5 M
b) milieu H2SO4 : C78AH = 5 10'5 M

Variations de Dj^oO/i) en fonction du temps d'agitation des phases

Variations de DMo(vj en fonction de CTBAH (milieu perchlorique :
1 = 3)

Variations de DMo(Vi) en fonction de CH+ (milieu perchlorique : I
= 3)

Variations théoriques de
cationique)

en fonction de CH+ (méc,jiisme



-173-

Figure m 5

Figure m 6

Figure in 7

Figure HI 8

Figure HI 9

Figure HI 10

Figure HI 11

Figure HI 12

Figure ni *3

Figure m 14

Figure DUS

Figure HI 16

ïlgLre EI 17

Figure IV 1

Comparaison de la courbe expérimentale DMo(Vi) = f (Cn+) avec
la courbe théorique simplifiée (CXBAH = 5 10'5 M) mécanisme
cationique

Variations théoriques de DMo(vi) en fonction de CH+ (mécanisme
échange de molécule neutre)

Variations de DMo(vi) en fonction de CH+ (milieu perchlorique : I
= 6)

Comparaison des courbes expérimentales
avec le modèle mathématique

Courbe DMo(vi) = f (Cn+) '• contributions respectives des
mécanismes d'échange c'tionique et d'échange de molécule neutre

Influence de la force ionique sur les courbes DMo(vj) = f
(milieu perchlorique ; CTBAH = ^ ^"5 M)

Variation de

Variations de
4)

Influence de la concentration d'ions HSO4' sur l'extraction ae
Mo(VI) (CTBAH = 2 10-5 M ; CH+ = 4M ; T = 298 K)

en fonction de CJBAH (milieu sulfurique)

en fonction de CH+ (milieu sulfurique : I =

Variations des courbes DMo(VQ = f (CH+) en fonction de la
température (CTBAH = 5 IQ-5M)

Variations des courbes DMo(vi) = f (CH+) en fonction de la
température (milieu perchlorique : I = 3 ; C7BA11 = 5 10'5 M)

Variations des courbes DMo(vi) = f (CTBAH) en fonction de la
température (milieu perchlorique ; I = 3 ; CH+ = 3M)

Variations des in(K) en fonction de IfT

Variations de la concentration de Mo(VT) en phase organique en
fonction du pourcentage en volume de Mo(VI) en phase aqueuse
(milieu perchlorique ; T = 298 K)
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Figure IV 2

Figure IV 3a

Figure IV 3b

Figure IV 4

Figure IV 5

Figurt IV 6

Figure IV 7

Figure IV 8

Influence de la nature de la phase aqueuse sur les courbes
C(Mo"ga(VI)) = f (qMo(VI)) (T = 298 K)

Influence de la présence de Fe(III) sur le courbes CMO(VI) =

f (qMo(VI)) C(M. 'VI)) = 0.02M ; CT-BAH '̂ = 0,04M

Influence de la présence de Fe(III) sur les courbes D.O. (395 nm) =
f (qMo(VI)) C(Mo^(VI)) = 0.02M ; CTBAH™' = 0.04M

Spectre de RMN 13C d'une solution de TBAH 0,37M dans CDCl3
contactée avec une solution de Mo(VI) O, IM dans une solution
aqueuse d'acide perchlorique IM

Evolution des signaux des pics du groupement carbonyl des formes
libre et liée du TBAH en fonction de la concentration de Mo(VI) en
phase aqueuse

Spectre infrarouge d'une solution de TBAH 0,2M dans le
chloroforme contactée avec une solution de Mo(VI) O1IM dans de
l'acide perchlorique IM

Détails du spectre infrarjuge du complexe Mo/TBAH extrait à
saturation à partir d'une solution aqueuse acide

(CTBAH = °>2 M dans CHCl3 ; CMo(VI) = 0,6 M dans HClO4 IM)

Spectres infrarouge de solutions de TBAH 0,2M dans le
chloroforme contactée avec des solutions de Mo(YI) O, IM dans des
phases aqueuse de natures différentes (a) : acide perchlorique (3M) ;
(b) acide sulfurique (3M) ; (C) acide nitrique (3M)+ acide
sulfamique (O,l M)
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ANNEXE 1 : ANNEXE EXPERIMENTALE

I. PRODUITS CHIMIQUES

- Tous les acides et solvants organiques utilisés sont des produits Prolabo de qualité

Normapur,

- les acides acétohydroxamique (Aldrich Chemicals), benzohydroxamique (Merck)

et salicylhydroxamique (Ega-Chemie) sont de qualité pur pour analyses,

- l'eau utilisée pour la préparation des solutions aqueuses est de l'eau permutée

puis distillée sur quartz.

n. TECHNIQUES DE SPECTROSCOPIE ET DE RESONANCE

a) Spectrométrie infrarouge

Les spectres infrarouge sont enregistrés sur un spectrophotomètre Nicolet 5 DX

à transformée de Fourier au travers de fenêtre en KBr. Les échantillons, à l'état solide, sont

dissous dans du chloroforme, préalablement déshydraté par du sulfate de calcium. Les

phases organiques, issues des expériences d'extraction de Mo(VT) par le TBAH, sont

déshydratées de la même manière avant d'être placées dans la cellule de détection.

Le spectre du solvant est systématiquement soustrait du spectre des échantillons.

b) Spectrométrie UV-visible

Les spectres UV-visible sont enregistrés à l'aide d'un spectromètre Hewlett-

Packard HP 845OA. Les cuves utilisées sont des cuves de quartz Elma QI de chemin
optique 10 mm.

c) Spectrométrie de masse à temps de vol

Le fonctionnement détaillé du spectromètre DEPIL est rapporté dans l'annexe 3.

Les échantillons sont constitués par un dépôt de la solution à analyser sur une surface plane

de mylar aluminisé d'environ 1,5 /im d'épaisseur. Les dépôts sont obtenus par la technique

d'électrospray à partir de solutions plus ou moins concentrées du produit à étudier. Le
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solvant utilisé pour le TBAH est un mélange éthanol-eau.

La calibration en masse du spectromètre est effectuée, avant toute expérience,

sur les pics intenses des ions H+ et Na+ toujours présents, comme polluants, dans les

spectres.

d) Résonance Magnétique Nucléaire

Les spectres RMN sont enregistrés sur un spectromètre haute résolution Varian

VXR 300 S dont la fréquence du champs magnétique est de 300 MHz. Les échantillons

solides sont dissous dans des solvants deutérés (CDCIs et DMSOd6) de qualité compatible

avec la RMN. Pour les expériences d'extraction, les phases organiques sont préparées à

l'aide de ces solvants.

Tous les déplacements chimiques (1H et 13C) sont donnés par rapport au

tétraméthylsilane (TMS).

m. AUTRES TECHNIQUES D'ANALYSE

a) Chromatographie en Phase Liquide TCPL)

Les analyses en CPL sont effectuées sur un ensemble de chromatographie

liquide haute performance Gilson 303 muni d'une vanne d'injection à remplissage manuel

Rhéodyne 7125. La colonne utilisée est une colonne SFCC (Société Française de Colonnes

Chromatogr?phique) remplie avec une phase Nucléosil 50 NH2* (longeur = 25 cm). Cette

colonne est protégée par une précoionne Chromatopack Cjg.

L'élution des différents produits est suivie par un détecteur UV-visible Gilson

modèle 116 et par un réfractomètre différentiel Gilson 136.

Pour l'ensemble des expériences, la composition de la phase éluante est 85 %

(en volume) de n-hexane (qualité CLHP) - 15 % éthanol absolu. Le débit est maintenu à

0,9 ml/mn. Les expériences se sont déroulées à la température ambiante (T=22-26 0C).

b) Dosages acido-basiques

Les solutions acides utilisées lors de ce travail sont dosées sur un potentiûgraphe

Metrohm modèle E 436. L'électrode est une électrode de verre combinée Metrohm AG

9100 Hérisau à remplissage aqueux (KCl 3 M).

La détermination des valeurs des pKa des acides hydroxamiques dans le

* li- Jamètre 10 fim
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mélange eau-éthanol est réalisée sur un titroprocessecr Metrohm E 635 muni d'une

électrode combinée Tacussel TCB 112/HA/FCD 413064 et d'une burette de contenance 1

cm3. La cellule de dosage n'est pas thermostatée, mais les variations de température au

cours des expériences sont enregistrées et ne sont jamais supérieures à 0,3 K. La force

ionique des solutions est maintenue constante et égale à 1 par ajout de NaCl. La solution

tritante est une solution de soude 1 M titrisol.

c) Dosage d'eau par la méthode de Karl-Fischer

L'appareillage utilisé pour le dosage de l'eau dans les phases organiques est un

coulomètre Karl-Fischer Metrohm KF 652.

Le dosage de l'eau par la méthode classique repose sur la réaction globale

suivante :

I2 + SO2 + 3 RN + CH3OH + HrO «=* '^ EN-HI + RN-HSO4CH3

RN est une aminé jouant le rôle de tampon.

L'adjonction d'une quantité détemiinée d'iode moléculaire consomme la même

quantité d'eau. Dans la méthode coulométrique, l'iode est produit directement dans

!'electrolyte par voie électrochimique.

La détection du point équivalent s'effectue en mesurant la différence de

potentiel entre deux électrodes indicatrices. Lorsque l'iode est présent dans I1 electrolyte, la

chute de tension enregistrée permet de détecter la fin du dosage.

Les échantillons sont préparés avec des solvants déshydratés (par MgSO4) et

introduits à l'aide de seringues à fines aiguilles (Hamilton). Les volumes injectés sont de

100/il.

IV. MISE EN OEUVRE DES EXPERIENCES D'EXTRACTION

La mise en oeuvre des expériences d'extraction de Mo(VI) en microconcentiation

nécessite l'emploi de solutions de 99Mo(Vi) d'activités volumiques élevées. L'envoi

hebdomadaire d'environ 700 mCi de 99Mo est effectué par la compagnie Cis-Bioindustrie.

Cette activité est contenue dans 1 ml d'acide nitrique (pH=4).

Après déconditionnement, une aliquote de la solution mère est prélevée, puis diluée

dans le milieu d'étude choisi (HClO4 ou H2SO4). La concentration des solutions diluées est
de l'ordre de IQ-8 M.

Les extractions sont effectuées dans des flacons de verre de 8 ml de contenance. La
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phase aqueuse est constituée de 2 ml de l'acide choisi tandis que la phase organique est

constituée de 2 ml de la solution de TBAH dans le toh-r.e. Ces deux phases sont

vigoureusement agitées manuellement pendant 30 secondes ; après décantation, une aliquote

(20 [A) de la solution de 99Mo est ajoutée à la phase aqueuse. Chaque flacon reçoit alors un

barreau magnétique et est posé sur un agitateur magnétique multiposition.

Pour les expériences effectuées à température contrôlée, les flacons sont placés dans

les alvéoles d'une boite étanche en inox permettant une régulation de la température. La

thermostatisation de l'expérience est assurée par un cryostat-thermostat (Ministat huber

Bioblock). La température est alors régulée à 0,5 K près. Dans les alvéoles, le contact

thermique est assuré par de l'éthylène-glycol.

Après un temps d'agitation variant d'une heure à une nuit, 1 ml de chaque phase est

prélevé et disposé dans un cône Eppendorff en plastique, puis centrifugé. Environ 700 ̂ l de

chaque phase sont ensuite prélevés de ces cônes avec précaution, afin d'éliminer toute

pollution éventuelle d'une phase par l'autre, et disposés dans un autre cône. Sur chacune

des phases ainsi séparées, deux fractions de 250 /tl sont prélevé ;? et disposées dans des

tubes de verre. Ces derniers sont bouchés en vue du comptage 7.

Pour les expériences effectuées à une température autre que la température

ambiante, les aliquotes prélevées après centrifugation sont stockées pendant trente minutes

afin de s'assurer que les prélèvements ultérieurs sont effectués à la température ambiante.

Après cette période d'attente, les phases sont fractionnées comme décrit ci-dessus, puis

comptées.

V. COMPTAGE y

Les comptages sont réalisés sur un Compugamma LKB Wallac modèle 1282. Les

tubes correspondant à 250 /il de phase organique ou aqueuse sont automatiquement comptés

dans un cristal puits d'ioc^-ire de sodium. Le comptage s'effectue selon le mode

"précomptage" ; le nombre de coups devant être compté est fixé à 60 000 afin d'obtenir une

statististique de comptage correcte ( environ 0,8 %).

Le comptage des tubes pouvant être long, la décroissance du 99Mo (T^2=O heure)

est automatiquement prise en compte.

Le comptage est effectué sur le pic mineur du 99Mo à 739,4 keV afin de s'affranchir

de l'interférence du 99mTc sur le pic majeur à 140,5 keV du 99Mo.



-179-

VI. PREPARATION DES COMPLEXES Mo(VI)/TBAH A L'ETAT SOLIDE

Dans une ampoule à decanter, une solution 0,03 M de TBAH dans le toluène est

contactée avec une solution de Mo(VI) en milieu acide " CHC1O4, HNO3 ou H2SO4).

La concentration de Mo(VI) est calculée de manière à atteinuic la saturation de l'extractant

quelle que soit la stoechiométrie des complexes Mo(VI)ATBAH . La valeur choisie est 0,4

M. Après une agitation vigoureuse et décantation des phases, la phase organique est séparée

puis lavée deux fois par la phase aqueuse correspondante.

La phase organique est mise à distiller sous vide afin d'évaporer le solvant. Lorsque

le volume est réduit d'environ 90 %, l'ajout de pentane conduit à la formation d'une phase

solide de couleur jaune. Cette phase est alors filtrée, lavée au pentane , puis séchée dans un

déssicateur contenant du P2Û5.
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ANNEXE2

Synthèse du TBAH - Paramètres de RMN3C des précurseurs de synthèse du TBAH

A) Procédé de synthèse

Le procédé mis au point par l'IRCHA comporte cinq étapes qui peuvent être
schématisées de la façon suivante :

NaNH2

1) CH3C = N + 3 BuBr -» (C4H9J3 C - C = N

2) (C4H9J3 - C - C s N + H2SO4 -» (C4Hg)3 - C - C - NH2

II
O

HCl
3) (C4H9J3-C-C-NH2 -> (C4H9J3C- C-OH

II BuNO2 II
O O

4) (C4Hg)3 - C - C - OH + SOCl2 -» (C4H9)3 C- C-Cl

5) (C4Hg)3 - C - C - Cl + NH2OH -» (C4Hg)3 C - C - NHOH

Le rendement total de ce procédé est de 15 %. Il faut environ 15 jours pour
synthétiser 100 grammes de TBAH.

B) Valeur= des déplacements chimiques des carbones des précurseurs de synthèse du
'1'JjAH

Le tableau A2.1 présente les valeurs des déplacements chimiques, ô, des précurseurs
de synthèse du TEAH.
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Produit

R
I

(C4Hg)3 - C - C = N
I
R

R
I

(C4Hg)3 - C - C - NH2

R O

R
I

(C4Hg)3 - C - C - OH
i H
R o

R
I

(C4Hg)3 - C - C - Cl
I II
R o

5 (ppm/TMS)

CH3

13,90

14,04

13,99

13,93

C0 C7 CB

22,97

23,33

23,29

23,19

26,54

26,08

26,17

26,11

36,02

34,71

34,20

34,23

i
- C -

I

40,65

48,52

48,84

60,03

C = O

124,24

180,54

184,63

180,08

Tableau A2-1 : Paramètres de RMN13C des différents
précurseurs de synthèse du TBAH (5, en ppm/TMS)
R = HC4H9
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ANNEXE3

Spectromètre DEPIL (Désorption par Ions Lourds) : généralités et rappels théoriques

I GENERALITES SUR LE FONCTIONNEMENT DU SPECTROMETRE DEPIL

Le spectromètre DEPEL utilise la technique de désorption-ionisation par impacts

d'ions lourds provenant d'une source de 252Cf. Les ions ainsi formés sont analysés par un

analyseur à temps de vol.

La fission spontanée d'un atome de 252CfPrOdUiI deux fragments, dont l'énergie est

de l'ordre de 100 MeV, dirigés en sens opposés (ions lourds). L'un des fragments traverse

l'échantillon solide analysé ; les molécules de ce dernier sont alors désorbées et ionisées. Le

mécanisme de désorption n'est pas encore intégralement compris ; il semble cependant qu'il

fasse intervenir des transferts d'électrons à la surface du support. L'ionisation qui résulte de

ce processus, est une ionisation "douce" puisque l'énergie transférée sur les molécules de

l'échantillon est d'environ 15 eV /69/. La fragmentation est donc certainement très proche

de celle obtenue par ionisation chimique.

Les fragments ionisés sont accélérés par une haute tension positive ou négative. Pour

les résultats présentés, la valeur de la tension accélératrice est + 12 kV. Les ions pénétrent

ensuite dans un espace sans champs de longueur L précisément connue et poursuivent leurs

trajets avec une vitesse qui dépend de leurs masses. Les ions les plus lourds arrivent donc

les derniers sur le détecteur. La connaissance du temps de parcourt (temps de vol) d'un ion

permet de déterminer sa vitesse puis sa masse.

Le deuxième ion, émis à 18O0C lors de la fission et qui ne traverse pas l'échantillon,

produit un impact dans une feuille d'aluminium et d'iodure de césium. Ce choc conduit à la

production d'électrons qui déclenchent sur le détecteur 1 (figure A3-1) le signal "départ".

Le signal "arrivée" est déclenché lorsque le fragment ionisé correspondant atteint le

détecteur 2. L' intervalle "départ" et "arrivée" mesure le temps de vol de l'ion considéré
/70/.

L'accumulation des résultats aboutit au spectre de masse qui comporte des pics

d'ions pseudo-moléculaires (M+H)+, (M+Na)+ pour une tension positive et (M-H)" pour

une tension accélératrice négative et des pics d'ions fragments.

La présence de pic pseudo-moléculaire, jouant le rôle de pic moléculaire, est liée au

mode d'ionisation. Ce pic résulte de la protonation ou de la déprotonation de la molécule ou



-183-

encore de la fixation de cations (Na+, K+, ...) toujours présent dans l'échantillon. D'autres

modes d'ionisation tels que l'ionisation par désorption de champs (FD), par bombardement

d'atomes rapides (FAB) et par bombardement d'ions (SIMS) conduisent à l'obtention de

pics pseudo-moléculaires.

Les échantillons sont constitués par le dépôt de matière organique sur une surface

plane de mylar aluminisé d'environ 1,5 ^m d'épaisseur. Les dépôts sont effectués par la

technique d'électrospray à partir de solutions plus ou moins concentrées du produit à

étudier. Le solvant le plus couramment utilisé pour les molécules organiques est un mélange

éthanol-méthanol-eau. Pour les grosses molécules, les protéines en particulier, l'acide

trifluoroacétique et l'acide acétique glacial sont de meilleurs solvants. Pour le TBAH, un

mélange éthanol-méthanol a été utilisé.

La calibration en masse a été effectuée sur les pics intenses des ions H+ et Na+

toujours présents dans les spectres.

H RAPPELS SUR LA FRAGMENTATION MOLECULAIRE

Les conditions nécessaires mais non suffisantes pour qu'un pic soit le pic

moléculaire ou pseudo-moléculaire (M-+) sont les suivantes :

- le pic doit correspondre à l'ion de masse la plus élevée dans le spectre ;

- l'ion doit posséder un électron célibataire ;

- l'ion doit pouvoir conduire par fractionnements simples (pertes de molécules

neutres) aux autres ions importants présentant des masses élevées.

De plus, il faut remarquer que l'ion moléculaire ne correspond pas nécessairement

au pic le plus abondant du spectre. Cependant, sur le DEPIL, l'énergie, transmise à la

molécule lors de l'ionisation, est faible et l'ion pseudo-moléculaire apparaît comme le plus

intense du spectre. La fragmentation de la molécule étant limitée, les spectres obtenus sont
plus simples.

Lors de la formation de l'ion moléculaire, l'électron dont l'énergie d'ionisation est

la plus faible, est en général éjecté de la molécule. L'énergie d'ionisation d'un électron

étant dans l'ordre suivant :

électron non apparié (n) < électron r < électron a

l'ionisation de la molécule a lieu généralement au niveau des paires libres des hétéroatomes.
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L'abondance d'un pic d'un ion fragment peut être reliée à la stabilité de l'ion

formé : plus l'ion formé est stable, plus le pic correspondant est abondant (règle de
Stevenson 1951). Cependant, il existe une importante exception à cette règle : la

fragmentation de l'ion moléculaire d'une chaîne alkyle conduit de préférence à la perte du
radical alkyl de masse la plus élevée ; l'ion positif le plus abondant n'est plus

nécessairement le plus stable.

Une description rigoureuse de la fragmentation d'un ion n'est pas aisée car elle

nécessite la connaissance des déplacements électroniques réels. On a alors recourt à une

description plus simple fondée sur l'hypothèse de l'initiation des réactions par l'électron

célibataire d'une part et la charge positive d'autre part sur des sites privilégiés. La réaction

de décomposition qui a lieu est alors caractéristique de la nature chimique des sites. Bien

que cette description ne soit qu'une approximation, elle permet de trouver la fragmentation

d'un grand nombre d'ions.

Les réactions sont classées selon la nature du site d'ionisation : réactions initiées par
le site radicalaire et réactions initiées par le site chargé.

a) Réaction initiée par le site radicalaire (rupture en a)

Cette réaction mène à la formation d'une nouvelle liaison entre l'atome du site

radicalaire et un atome en a de ce site. La liaison est constituée par l'électron du site

radicalaire d'une part et par un électron provenant de la rupture d'une liaison de l'atome en
a du site d'autre part. Le site radicalaire a alors migré et la réaction conduit généralement à

la perte du radical alkyl de masse la plus élevée.

L'initiation de cette réaction dépend de la tendance du site radicalaire à céder ses
électrons. L'ordre observé est alors le suivant :

N > S, O, R- > Cl, Br > H

Site saturé :

Site insaturé

«
R - C R 2 - Y R -» R- + CR2 = YR

«
R - C R = Y -> R- + CR = Y
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b) Réaction initiée par le site chargé (effet induit il

Le site chargé attire Ia paire d'électrons constituant une des liaisons en a de ce site.

La rupture de la liaison conduit à une migration du site chargé et à la formation de l'ion

positif le plus stable.

Ce type de réaction est moins important que celui décrit en a) et a lieu

préférentiellement dans l'ordre suivant :

Halogène > O, S » N, C

Site saturé :

a+. i
-' -* - -

+

R - CR2 *YR -* R- - CR2 + YR

Site insaturé :

R-CR = Y -* R + CR ̂  Y

Un autre type de réaction peut avoir lieu lorsque l'ionisation s'effectue sur une

liaison a de chaînes alkyle. Le fragment chargé le plus abondant sera celui qui stabilisera le
mieux la charge positive.

Alcane :

a . +
R -î- CR-3 -» R + CR3

c) Principaux autres types de réactions

Outre les réactions décrites ci-dessus, il existe des réactions conduisant au
réarrangement du site radicalaire et qui ont lieu soit avant, soit durant la décomposition.

Les réarrangements d'atomes d'hydrogène (rH) sont les réactions les plus courantes et les

mieux connues. Elles permettent, après l'échange d'un atome d'hydrogène avec le site
radicalaire, de former par réaction or ou i des entités qui possèdent des structures différentes
de celles existant dans l'ion initial.

Le réarrangement le plus connu est le réarrangement de Mac Lafferty. Il implique la
migration d'un atome d'hydrogène placé en a de l'hétéroatome et la formation d'un état

transitoire cyclique suivi de la rupture de la liaison en /3. Ce rearrangement a lieu
principalement dans les molécules possédant un groupement C = O.



-186-

\ _ \\ f-\r- \
HC H A»- 0 H<

Il '" >
-CH »-
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D'autres types de réarrangement sont posssibles :

- Réarrangement par déplacement de liaisons (rd)

R - CH2 Y-R1 H 2 C - Y - R 1

I I rd I H I
H2C CH2 -> R- + H2C I CH2

^CH2/
 VC/

H

- Réarrangement par élimination (re) :

R - CH2V Y - R1

I M re + H2C-CH2
H2C CH2 -* R - Y - R 1 + I I

CH2 H2C- CH2

OH

Il
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Feuille 2u Dépôt
Al + CsI moléculaire

"̂  1OkV

^J

252Cf

D Amplificateur
de signal

•

d

X il

\ " ~l

L (variable)

i?—115—
—

Tube
coulissant'

Amolificateur
de signal | |

Signal "Départ" Signal "Arrivés"

Vers système d'acquisition

Hg A3-1 : Schéma de fonctionnement du «pectromètre OcPIL /-f
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ANNEXE4

Détermination de la valeur du pKa d'un acide faible par une méthode de Gran modifiée.

La méthode de Gran est une méthode qui permet de déterminer, à partir des

équations relatives à un équilibre acido-basique, le changement de variable adéquat

conduisant à une représentation linéaire des résultats expérimentaux d'un dosage. La valeur

de la pente de la droite ainsi obtenue, permet d'atteindre la valeur de la constante

d'ionisation, Ka, du couple acido-basique étudié.

Cette méthode peut être appliquée à de nombreux cas. Par exemple, le dosage d'un

mélange d'acide fort et d'acide faible. Elle peut être étendue au cas de l'analyse d'acides

(ou de bases) très faibles ou diprotiques dont les valeurs de pKa successifs sont très proches

(méthode de Gran modifiée)./Al/

Les acides hydroxamiques étant des acides faibles voire très faibles, la méthode de

Gran modifiée peut alors être utilisée.

L'établissement des équations, pour la détermination du pKa d'un acide faible,

nécessite la définition des variables suivantes :

- C8 : Concentration molaire de la solution titrante (NaOH).

- V8 : Volume variable de solution titrante ajouté.

- V61J : Volume inconnu de solution titrante nécessaire pour atteindre le point

d'équivalence.

- V0 : Volume initial de la solution à titrer.

- KI : Constante d'autoprotolyse du milieu dans lequel s'effectue le dosage.



-189-

L1 acide considéré est noté, HA et Ka, sa constante d'ionisation conditionnelle, est

définie par :

[H+][A-]
Ka = (1)

[HA]

Les équations de base sont, y compris (1) :

- électroneutralité de la solution :

[H+] + [Na+] = [OH-] + [A-] (2)

- conservation de la matière appliquée à HA :

[HA]T = [HA] + [Al (3)

Dans la méthode "conventionnelle" de Gran, les concentrations de H+ et OH" sont

supposées négligeables dans l'établissement de l'équation finale. Le traitement des données
expérimentales conduit alors à une courbe et non à une droite, difficilement exploitable.

Dans la méthode de Gran modifiée, il est tenu compte du fait que la concentration
des ions OH" est significative. De ce fait, seule la concentration des protons est négligée.

L'équation (2) se réécrit exprimant [Na+] :

C B X V B
[Na+] = = [OH-] + [A"]

Vo +VB

De même, en exprimant la concentration totale de l'acide considéré, [HA]T,
l'équation (3) devient :

CBX Veq
[HA]T = = [HA] + [A"]

Vo + V B
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En substituant [HA] et [A"] par leurs expressions dans (1), on obtient :

[ CBVB i r CB Veq CsVs T
[OH"] J [H+] = Ka L + [OB'] J (4)

Vo + VB Vo + VB Vo + VB

d'où

(Vo + VB) [OHl i r (Vo + VB)-1 F (VO +VB) IUH J -I
J = Ka I Veq - VB J

CB CB

En posant,

(Vo + VB) (Vo + VB) Ki
Vc = VB [OH~] = VB -

CB CB [H+]

l'équation (4) devient :

[H+] Vc = Ka (Veq - Vc)

La pente de la droite [H+] Vc = f(Vc) donne la valeur de Ka. Les expériences
ayant été effectuées à 295 K la valeur de pKa (eau) a été prise égale à 14,00.

Les figures A4-1 et A4-2 présentent les résultats obtenus pour les acides
acétohydroxamique, benzohydroxamique et le TBAH en milieu aqueux et dans le mélange
eau-éthanol. Les pKa sont déterminés à partir des valeurs des pentes et l'intersection des
droites avec l'axe des abscisses permet de retrouver la valeur des volumes équivalents. Par
exemple, en milieu aqueux,

- pour l'acide acétohydroxamique : Veq(calculé) = 0,752 cm3

Veq(mesuré) = 0,750 cm3

- pour l'acide benzohydroxamique : Veq(calculé) = 0,737 cm3

Veq(mesuré) = 0,734 cm3

/Al/ SCHWARTZ, L.M., I. Chem. Educ, 1987, 64(11), pp 947-950.
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m i l acide benzohydroxamique 0.15 M : pKa= 8,87 +/- 0,04
***«* acide acétohydroxamique 0,05 U : pKa = 9,44 +/- 0.05
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fig Â4.1 : Determination du pKa des acides acetohydroxamique
et benzohydroxamique en milieu aqueux (I=I) par Ia
méthode de Gran.
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***** acide acétohydroxamique 0.15 If : pKa = 11,07 +/- 0,08
I I I I I acide benzohydroxamique 0,15 1C : pKa = 10,39 +/— 0,06

OCXXX)TBAH 0.15 U : pKa= 11.47 +/- O.OB
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fig A4.2 : Détermination du pKa des acides acétohydroxamique,
benzohydroxamique et TBAH en milieu eau-éthanol (85% vol.)
par la méthode de Gran (I=I).
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