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f RAPPORT CEA-R-5610 - Laurence NIGOND

"PROPRIETES EXTRACTANTES DES NXN'N'-TETRAALKYL-ALKYL-Z PROPANEDIAMIDES-
1,3"

Sommaire:

Les N,N,N1,N'-tétraalkyl-alkyl-2 propanediamides-1,3 de formule (RR1NCO)2CHR"
ont été étudiés dans le cadre de la séparation des actinides contenu dans les solutions de
déchets nucléaires.

On a sélectionné le N,N'-diméthylN,N'-dibutyl-tétradécylrnalonamide
PMDBTDMA) en raison de ses capacités extradantes des actinides(III), de sa cinétique
lente d'extraction du fer, de son utilisation possible dans les diluants aliphatiques, de sa stabi-
lité chimique satisfaisante et de sa faible solubilité en phase aqueuse.

En présence d'une phase aqueuse neutre, les molécules ont tendance à s'associer entre
elles formant de petits agrégats dont la taille est fonction du diluant et la concentration..

On a étudié les équilibres d'extraction de HNO3. et des cations UO2
2*, Pu4*, Am3* et

Fe3*.

La présence de quatre complexes L2-HNO3 , L-HNO3, L.(HNO3)2 et L.(HN03)3

(L étant le DMDBTDMA) permet d'interpréter quantitativement les données expérimentales
de l'extraction de HNO3.

Les cations UO2
2* et Pu4* sont extraits sous forme de complexes neutres :

L-UO2(NO3),, L-Pu(NO3J4, L,.Pu(NO3)4 quelle que soit l'acidité de la phase aqueuse.

Les espèces L2-Am(NOj)3 et L.Am(NO3)3 sont responsables de l'extraction de Am3*

en milieu neutre ou faiblement acide, des complexes supplémentaires du type

)I3Vn ont été observés en milieu plus fortement acide.

Fe3* est extrait sous forme de complexes anioniques acides Lx.H.Fe(NO3)4 dans

toute la gamme d'acidité étudiée.
Des interactions existent entre ces complexes métalliques en sphère interne de coordi-

nation et les molécules d'amide en sphère externe.

Le malonamide DMDBTDMA se présente donc comme un extradant utilisable pour
séparer les carions actinides(III), (IV) et (VI) des solutions de déchets radioactifs.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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!(APPORT CEA-R-5610 - Laurence NIGOND

"EXTRACTING PROPERTIES OF N1N1N
1N1 TETRAALKYL-ALKYL-2 PROPANE DIAMIDES 1,3"

Summary:

N.N,N.N*-tetraalkyl -2 alkyl propane -1,3 diarnides (RR1NCO)2CHR" were investi-
gated in view to separate the actinides contained in nuclear wastes.

N,N'-dimethyl N,N'-dibutyl tetradecylmalonamide (DMDBTDMA) was selected. This
molecule is able to extract trivalents actinides. is usable in aliphatic diluents. Americium
extraction is faster than iron extraction, hydrolytic degradation and solubility in aqueous
phase are satisfying.

In non acidic media, diamides autoassociate to form aggregates. The degree of aggre-
gation depends on diluent and diamide concentration.

Extraction equilibria of HNO3, UO2
2*, Pu4*, Am3* and Fe3* were investigated.

Nitric acid is due to the four species : L2-HNO3, LHNO3, L2XHNO3)J and

L.(HNO3)3 (L : DMDBTDMA).

UO2
2* and Pu4* extraction takes place via the formation of neutral species :

L-UO2(NO3),, L.Pu(NO3)4 and L2-Pu(NOj)4 in all nitric acidity conditions.

Am3* extraction takes place via the formation of L.Am(NO3)3 and L2-Am(NOj)3 in

low nitric acidity conditions, and other species at higher acidities Lx.Hy.Am(NO3)(3+y).

In all acidity conditions, Fe3* extraction involves anionic complexes :

LI.H.Fe(N03)4.

In the presence of metallic cations, two kinds of interactions were observed :
- in the inner sphere of the metal : diamide-metal ion complexation,
- in the outer sphere of the metal : diamide-metallic complexe interaction.

The malonamide DMDBTDMA is usable to separate (HI), (TV) and (VI) actinides
from radioactive wastes.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Monoamides :

• DMF : N,N-diméthyl-formaniide
HCON(CH3)2

• QMA : N,N-diméthyI-acétamide
CH3CON(CHj)2

• DOBA : N.N-diféthyl-2 hexyl)-butanamide
C3H7CON(CH2CH(C2Hj)C4Hj)2

• DOiBA : N.N-diféthvl-2 hexyl)-isobytanamide
(CH3)2CHCON(CH2CH(C2HS)C4H9)2

• PBEHA _; N.N-dibutyl-éthvI-2 hexanamide
C4H9CH(C2H5)CON(C4H9)2

Diamides :

• TBMA: N.N.N'.N'-tétrabutyl-malonaniide

• DMDBMA : N,N'-diméthyl N,N'-dibutyl-malonamide
(C4H9(CH3)NCO)2CH2

• DMDOMA : N.N'-diméthyl N.N'-dioctyl-malonamide
(C8H17(CH3)NCO)2CH2

• DHDEMA: N.N'-dihéxyl N.N'-diéthyl-malonamide
(C6H13(C2H5)NCO)2CH2

• DPDOMA : N JT-dipropyl N.N'-dioctyl-malonamide
(C8H16(C3H7)NCO)2CH2

• DMDBTDMA : N.N'-diméthylNJ^'-dibutyl-tétradécylmalonamide ou
NJT-diméthyl N.N'-dibutyl-tétradécyl^ propanedianûdes-1,3

(C4H9(CH3)NCO)2CHC14H29

• DMDBDDEMA; N,N'-diméthyl N.N'-dibuiyl-dodécyléthoxymalonamide ou
NJï'-diméthyl NJ^I'-dibutyl-dodécyléthoxy-2 propanediamides-1,3

(C4H9(CH3)NCO)2CHC2H4OC12H25

• TBGA: N.N.N'.N'-tétrabutylglutaramide
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Comosés oranohoshorés :

• TBP : phosphate de tributyle :
(C4H9O)3PO

• HDBP : acide dibutylphosphorique :
(C4H9OPO(OH)

• H^MBP : acide monobutylphosphorique :
C4H9OPO(OH)2

• HjPQi1 : acide phosphorique :
(OH)3PO

'OfrMPO: oxyde d'octyl phényl méthyl phosphine :
C8H17(C6H5)POCH3

>Oq>OMPO: acide octyl phényl phosphinique :
C8H17(C6H5)POOH

* TOPO : oxvde de tri-n-octyl phosphine :
(C8HI7)3PO

» NaDEHP : diféthyl-2 héxyl) phosphate de sodium :
(C4H9CH(C2H5)CH2O)2POONa

• NaDEHTP ; diféthyl-2 héxyl) monodliophosphate de sodium :
(C4H9CH(C2H5)CH2O)2PSONa

• NaDEHDTP : diféthyl-2 héxyl) dithiophosphate de sodium :
(C4H9CH(C2H5)CH2O)2PSSNa

• Qi&DfiBICMPO : oxyde de P,P-octyl phényl N,N-diisobutyl carbamoyl methyl
phosphine :

» HDPM ou MHDPO : dioxyde de P.F-méthylène bis (dihéxyl) phosphine :
(C6H1J)2PO)2CH2

>HDPE: dioxyde de P,P'-éthylène bis (dihéxyl) phosphine :

»HDPP: dioxyde de P.P'-triméthylène bis (dihéxyl) phosphine :
(C6H13)2POCH2)2CH2

ur-
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• HDPB : dioxyde de P.P'-tétraméthylène bis (dihéxyl) phosphine :
(C6H13)2POCH2CH2)2

• DBDECP : phosphonate de P,P-dibutyl N,N-diéthyl carbamoyle :

• DHDECMP : phosphonate de P,P-dihexyl N,N-diéthyl carbamoyle :
(C6H13)2POCH2œN(C2H3)2

• MDPO : dioxyde de P,F-méthylène bis (diphényl) phosphine :
((C6Hj)2PO)2CH2

• EDPO: dioxyde de P,F-éthylène bis (diphényl) phosphine :
((C6Hj)2POCH2)2

» TMDPO: dioxyde de P,F-tétraméthylène bis (diphényl) phosphine :
«C6HS)2POCH2CH2)2

• HMDPO : dioxyde de P,F-éthyIène bis (diphényl) phosphine :
((C6H5)2POCH2CH2CH2)2

• DiPO: dioxyde de phosphine :
(R2PO)2

Divers :

• TMS : tétraméthylsilane :
(CHj)4Si

• DMBBA : nitrate de dimethyl butyl benzyl ammonium :
C6H5CH2N

+(CHj)2C4H91NO3-

ur-
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RAPPELS SUR L'EXTRACTION
LIQUIDE-LIQUIDE

u»- ur-
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L'extraction liquide-liquide permet de réaliser le transfert d'un soluté initialement
contenu dans une phase aqueuse vers une phase organique non miscible. L'extraction peut être
décrite sommairement par l'équilibre suivant :

ME

Les espèces présentes en phase organique sont surlignées.
Un déplacement de l'équilibre vers la droite (extraction) traduit le transfert d'un com-

posé M d'une phase aqueuse vers une phase organique contenant E. Un déplacement vers la
gauche (réextraction ou désextraction) traduit le transfert inverse d'une espèce M en phase
organique vers une phase aqueuse.

L'extraction d'un soluté est caractérisée par :

- le coefficient de distribution fou coefficient de partage^ :
Quand un soluté M est distribué entre deux phases pratiquement immiscibles, le coef-

ficient de distribution correspond au rapport des concentrations de M dans les deux phases.

n _ concentration de M dans la phase organique
M [M] concentration de M dans la phase aqueuse

- Ie facteur de séparation :
Pour réaliser la séparation de deux substances A et B, l'objectif est de trouver des

conditions pour lesquelles la concentration de A est Ia plus grande possible dans une phase
donnée, tandis que celle de B est Ia plus faible possible ou inversement.

Ij* n

FA/B = -— qui doit être aussi différent de 1 que possible.
DB

Dans ce travail, nous allons être amenés à parler de troisième phase, nous la définis-
sons de la manière suivante :

En présence de concentrations en acide ou en sel plus ou moins importante, il peut y
avoir apparition de deux phases organiques. Ceci est dû à une solubilité limitée des espèces
présentes dans le diluant. Cette nouvelle phase peut se manifester soit sous forme liquide, soit
sous forme solide et perturber les procédés d'extraction.

-17-
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Notations :

• Les concentrations des différentes espèces seront notées :

- phase organîtmp :

Cx initiale : concentration initiale de l'espèce X en phase organique avant l'équilibre,

[X]: concentration à l'équilibre de l'espèce X libre en phase organique,

Cx globale : concentration totale de l'espèce X à l'équilibre indépendamment des

formes chimiques qu'elle prend en phase organique.

- phase aqueuse :

Cx ou Cx initiale : concentration initiale de l'espèce X en phase aqueuse avant l'équi-
libre.

[X] : concentration à l'équilibre de l'espèce X libre en phase aqueuse,
Cx globale : concentration totale de l'espèce X à l'équilibre indépendamment des

formes chimiques qu'elle prend en phase aqueuse.

> L'activité d'une espèce X est notée (X). Dans le cas de l'eau, elle est notée aH,0.

• Les coefficients d'activité des espèces X par rapport à une dilution infinie des solutés dans
le solvant sont notés :

Yx : coefficient d'activité de X dans l'échelle molale.

Yx : coefficient d'activité de X dans l'échelle molaire.
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Actuellement, en France, les combustibles irradiés sont retraités, ceci a pour but de
emparer les matières fissiles recyclables (uranium et plutonium) des déchets radioactifs : pro-
duits de haute activité (américium, curium ...), produits de fission (lanthanides, ruthénium,
niobium, césium, strontium...) et produits de corrosion (fer...) [I].

Le procédé de retraitement doit permettre :
- d'obtenir séparément et avec un rendement élevé l'uranium et le plutonium

complètement débarrassés des produits de fission ;
- d'obtenir, outre l'élimination de l'activité P, y, une purification chimique de l'ura-

nium et du plutonium très poussée.
Le procédé actuellement utilisé est le procédé PUREX, dont le schéma de principe est

représenté figure 1.

HNO3 TBP Réducteur

Gaines Boues
actives

P-F.
(haute activité)

Figure 1 : Schéma de principe du procédé PUREX (I].

n repose sur la séparation de différents constituants par extraction liquide-liquide
après dissolution des combustibles dans une solution nitrique concentrée (4 à 9 mol.l'1) à
ebullition. Le solvant universellement adopté pour les opérations de retraitement est le phos-
phate de tributyk (TBP) dilué à 30% dans un hydrocarbure aliphatique (TPH : tétrapropylè-
nehydrogéné) [2].

JEE:

? C 4 H 9

Dans une première étape, le TBP extrait sélectivement U(VI) et Pu(IV) tandis que la
majorité des produits de fission, source d'activité p, y, et la majorité des produits d'activation
de la série des actinides (américium, neptunium, curium...) source d'activité a, se trouvent en

-20- T
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phase aqueuse. De telles solutions aqueuses sont concentrées puis vitrifiées afin d'être sto-
ckées en site géologique profond.

La seconde étape de ce procédé consiste à séparer l'uranium du plutonium. Celle-ci est
réalisée par réduction de Pu(IV) en Pu(III), la forme réduite étant peu soluble en phase orga-
nique. Ainsi, le plutonium se trouve en phase aqueuse tandis que l'uranium reste en phase
solvant, les deux métaux étant ensuite purifiés séparément.

Les produits de fission ayant une période relativement courte, au bout de quelques
centaines d'années, leur activité P, 7 devient négligeable, tandis que les actinides (émetteurs
a) qui ont des périodes très longues sont encore actifs. Il serait donc intéressant de pouvoir
stocker ces deux types de déchets selon la nuisance qu'ils représentent. Pour cela, il est néces-
saire d'éliminer les émetteurs a des solutions de déchets. Les actinides, stables à la va-
lence(m), tel Am3*, dans les solutions nitriques sont difficiles à extraire avec les solvants
classiques (TBP).

Cest pour cela que des chercheurs américains [3-12] ont développé le procédé
TRUEX qui repose également sur une extraction liquide-liquide. Us ont choisi, comme ex-
tradant, un mélange CMPO (oxyde de P,P-octyl phényl N,N-diisobutyl carbamoyl méthyl
phosphine)-TBP dilué dans un hydrocarbure aliphatique ou chloré.

CMPO:

C8H17

CH2CH(CH3)-,

I

N — CH2CH(CH3J2

O

Le CMPO, en raison de ses deux groupements fonctionnels P=O et C=O permet d'ex-
traire tous les actinides : Pu(TV), U(VT), y compris les éléments trivalents tels que Am(TII),
Eu(TTI), Cm(IIT) ... L'activité des phases aqueuses sera ainsi diminuée Qa majorité de l'activité
a provenant de l'américium [3]), et ces solutions (d'activité < 100 nCi/g) pourront être ainsi
déclassées et stockées en surface. D'autre part, ce procédé présente l'avantage de pouvoir
récupérer les éléments transuraniens (Pu...), et le volume des déchets à enfouir profondément
sera considérablement diminué.

Le TBP est ajouté [7, 9,10, 13, 14] afin d'augmenter la solubilité des complexes ex-
traits dans les diluants aliphatiques, d'éviter la formation de troisième phase en présence de
solvant fortement chargé et d'améliorer la courbe : D^ = f(CHNOj) montrée figure 2.

Le schéma de principe de ce procédé est présenté figure 3. La première étape [10, 3,
7] consiste à séparer tous les actinides (américium, curium, neptunium, plutonium,
uranium...) des déchets inertes (fer, zirconium, molybdène...) et des produits de fission. De
l'acide oxalique est introduit dans la phase aqueuse afin de former des oxalates de fer,
molybdène, zirconium qui ne sont pas extraits. La seconde étape permet d'isoler les actinides
trivalents (américium, curium...) des autres éléments à l'aide d'un lavage par de l'acide
nitrique dilué. Le plutonium et le neptunium sont ensuite séparés de l'uranium par lavage avec
un mélange d'acides nitrique et fluorhydrique dilués.

F
-21-

• des acides carboxyliques,
• des aminés,
• d'autres diamides,
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; Influence de l'acidité sur l'extraction d'amêricium par OOD(iB)CMPO à

nients :

volatils ;

0,25 mol.1'1 dans le tétrachloroétnylène à 250C en présence de différentes concentra-
tions en TBP [IQ].

Ces composés organophosphorés présentent cependant un certain nombre d'inconvé-

- le solvant n'est pas complètement incinérable sous forme de composés

- les produits de dégradation chimique et radiolytique du solvant :
* HDBP (acide dibutylphosphorique), H2MBP (acide monobutylphos-

phorique), H3PO4 (acide phosphorique) dans le cas du TBP [3,15],
* O)JiMPO (oxyde d'octyl phényl methyl phosphine), Q(J)OHPO (acide

octyl phényl phosphinique) dans le cas du CMPO [3,7,16,17],
sont gênants, car, peu solubles en phase aqueuse, ils forment des précipités

avec de nombreux ions (U(VI, IV), Pn(IV, ffl), Zr(IV), Ln(ffl)...) qui perturbent la conduite
du procédé.

Les amides pourraient être utilisés afin de remplacer les extradants organophosphorés
dans les processus du retraitement Us ont l'avantage :

- d'être complètement incinérables,
- d'être faiblement solubles en phase aqueuse,
- d'être moins coûteux en raison de leur facilité de préparation et purification,
- d'avoir une dégradation radiolytique moins gênante que les composés organo-

phosphorés. Les produits de dégradation [18,19] : aminés et acides carboxyliques interfèrent
peu dans les procédés.

UF1
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100% PJF.
0-90% Tc

100% Inertes

100% Am
1-2% Pu. Np

100% PJ.TJR.
<2% P.F.

<2% Inerts
10-100% Tc

Récupération des
produits de fission
choisis et/ou rejet

Récupération de
l'américium et du
technétium et/ou

rejet

Résine
macroporeuse
échangeuse

d'anions

Récupération du
Neptunium-Plutonium

et recyclage
et/ou rejet

Figure 3_i Schéma de principe du procédé TRUEX [3].

Les N,N-dialkyl-amides de formule RCONR1R' [20-23] sont étudiés comme substituts
du TBP dans le procédé PUREX. Comme le TBP, ils extraient sélectivement U(VI) et PuQV)
des combustibles irradiés.

Les N,NJJ'.N'-tétraalkyl-malonamides : QlR1NCO)2CH2 ou les N.N.N1 ,N'-tétraalkyl-
alkyl-2 propanediamides-1,3 : (RR1NCO)2CIIR" présentent des propriétés extradantes ana-
logues à celles du CMPO. Leurs propriétés chélatantes leur permettent d'extraire les cations
bivalents (Am3+ et Cm3+) des solutions nitriques [20-24].

Uf"- Ur-
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11.2.6 : Influence des produits de dégradation sur les cneffirients de partage :
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Nous allons dans le cadre de cette thèse, étudier des extradants de cette famille de

diamides. Dans un premier temps, nous résumerons les différents essais préliminaires effec-
tués au laboratoire, puis nous essaierons d'optimiser au mieux leur formule en vue d'une utili-
sation analogue à celle du mélange CMPO-TBP. Enfin, nous développerons les propriétés
physico-chimiques et extradantes du ligand choisi.

: ' i:
ur-
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Les propriétés des diamides de formules (RR1NCXJ)2CHR" sont optimisées en jouant
sur les groupements R, R', R" . Les critères de choix sont les suivants :

- plus fort pouvoir extractant pour les actinides bivalents,
- amélioration de la séparation américium-fer. Les solutions de déchets

contiennent beaucoup de fer (un des principaux produits de corrosion), le but est d'en entraî-
ner un minimum lors de l'extraction,

- utilisation d'hydrocarbures aliphatiques (TPH : tétrapropylènehydrogéné)
comme diluants plutôt que des composés aromatiques en raison de leur point éclair beaucoup
plus élevé et leur caractère inerte vis à vis de HNO3, tout en retardant le plus possible l'appa-
rition de troisième phase en présence d'une phase aqueuse nitrique,

- une meilleure stabilité chimique et radiolytique à la dégradation,
- une faible solubilité en phase aqueuse.

TT.1 : SELECTION PRELTMTNAmE DE L'EXTRACTANT :

H. Hubert [24, 25] a étudié l'influence des substituants R et R' des malonamides sur
les coefficients d'extraction de l'américium (D^) : ces valeurs sont rapportées dans le ta-
bleau 1.

Acronyme

DHDEMA
TBMA
DPDOMA
DMDBMA
DMDOMA

R
C6H11

C4H9

C3H7

CH3

CH3

R'
C2H5

C4H9

CgHn

C4H9

C8H17

DA»

0,11
0,18
0,45
0,55
1,18

Tableau 1 ; Influence des substituants R et R* sur les coefficients de
partage de i'américiiiinQII) en milieu nitrique. L'extradant
(RR1NCO)2CH2 a une concentration de 03 molr1 dans le benzène 125].
Les valeurs de D4n, sont celles obtenues au maximum des comtes en fonc-
tion de b concentration en HNO3 en phase aqueuse.

Il en résulte que les substituants donnant les meilleurs résultats sont R = CH3 et
R' = C4H9 ou C8H17. D'autres améliorations [26, 27] sont obtenues en prenant des
groupements R" alkyles ou oxyalkyles à la place de l'hydrogène. Ces résultats sont rassemblés
dans le tableau 2 et sur la figure 4.

On remarque l'influence favorable de la longueur de la chaîne, les meilleures valeurs
étant obtenues avec de gros radicaux oxyalkyles. D semble cependant qu'il existe un opti-
mum ; de plus, une ramification sur la chaîne a peu d'influence. La présence d'un gros radical
oxyalkyle favorise l'extraction d'américium à haute acidité (C,̂  > 3 mol.1-1) et permet sa

réextraction à faible acidité (Cm0î < 1 molJ-1). L'allure de ces courbes semble être liée à la

basicité de l'extradant. En effet, les malonamides simples étant plus basiques (voir para-
graphe H.2.4) que ceux substitués par un gros groupement R", à haute acidité il y a compéti-
tion entre l'extraction d'acide nitrique et celle d'américium, d'où une diminution de D .̂

m.l : SYNTHRSE
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R"

H*'
C6H13"
C2H4OC2H5''
C2H4OC6H13

C2H4OC2H4OC8H17

C2H4OC2H4OCH(C2H5)CH2CH(CH3)J
C2H4OC2H4OC6H13

DAH,

0,55

1,16

3,28

7,55

9,43

10,38

11,14

Tableau 2 ; Influence de la chaîne portée par le carbone central sur les coefficients
de partage de l'américiuni(in). CHNO en phase aqueuse = 5 ntol.l"1. L'extractant

(RR1NCO)2CHR" a une concentration de 0,5 mol.1'1 dans le tertiobuiylbenzène. R =

CH3, R' = C4H, 1261.

** : Référence [25] : Ie diluant utilisé est le benzène.
*2 : La phase organique contient 10 % de décanol.

H. Lambert [19] a étudié les dégradations par hydrolyse et radiolyse de quelques di-
amides. Comme dans le cas des monoamides [18,28,29], ces extradants donnent des acides
carboxyliques et des aminés comme produits de dégradation. H apparaît également un produit
bifonctionnel [19,30] possédant une fonction acide, et d'autres composés (alcools...) [31]. De
cette étude, il résulte que :

- la dégradation semble liée à la solubilité de l'extractant en phase aqueuse,
- le groupement R" protège la molécule dans l'ordre

H < C2H5 < C2H4OC6H13 ~ C2H4OC2H4OC6H13,
- les produits de dégradation ne perturbent pas le procédé en empêchant soit l'ex-

traction, soit la désextraction des actinides.

n.2 : RESULTATS ;

Ces premières conclusions nous ont permis d'orienter plus spécifiquement nos re-
cherches et nous avons fait une étude plus systématique sur quelques extradants de formule:

O
II

I
R'

O
II

/CN
CH

I
R-

N - C4H0

R'

r -27-
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C2H3
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R": C2H4CXT6H13

C2H4OC8Hi7
C2H4OCH(C2HJ)CH2C(CH3)3

C2H4OCj2H2J

Pour ces différents ligands, nous avons :
- déterminé à partir de quelle acidité il y a apparition d'une troisième phase

dans un hydrocarbure aliphatique : le TPH ;
- étudié les coefficients de partage de l'américium et du fer dans l'intervalle

d'acidité où il n'y a pas formation de troisième phase ;
- mesuré la solubilité de ces amides en phase aqueuse par contact de la phase

organique avec HNO3 plus ou moins dilué. Ceci est en fait l'étude de leur partage entre la
phase organique où ils se trouvent et une phase aqueuse acide ;

1 2 3 4 5 6

io-3

; Influence de la chaîne portée par le carbone central sur l'extraction de
l'américhundll). L'extradant (RR1NCO)2CHR" a une concentration de 04 mol.!'1

dans fe tertiobntylbenzène [27].
1-R = CgHj7 R' = CH3 R" = H,
2 :R = C4H, R1 = CH3 R" = C6Hn,
3 :R = C4H, R- = CH3 R" = C2H4OC2H5,

4: R = C4H9 R- = CH3 R1- = C2H4OC2HjOC6H13.
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- mesuré la basicité de ces amides par comparaison avec un monoamide afin
d'avoir une échelle relative ;

- effectué des dégradations par hydrolyse à température ambiante et à ebulli-
tion.

II.2.1 : Apnaritinn de la trofcième phase :
Afin de pouvoir utiliser ces extradants dans des diluants aliphatiques (TPH), nous

avons étudié le seuil d'apparition d'une deuxième phase organique en présence de phases
aqueuses nitriques. Ces résultats sont rassemblés dans le tableau 3.

La présence de deux oxygènes dans le groupement R" favorise l'apparition de la troi-
sième phase, tandis que l'allongement de R' et R" et les ramifications retardent son apparition.
Il est donc préférable de travailler avec de gros groupements R1 et R", R" ne contenant pas
plus d'un oxygène.

•\

R"
C2H4OC2H4OC6H 13

C2H4OC6H13
CiH4OC2H4OCgHj7
C2H4OC8H17
C,H4OCH(C2HS)CH2C(CH3)3
Ci2H25
C14H29
V-̂ H4OC, ! nHjj

CHNO, "MU-1

R' =r CH3

0.41
0,90
0,97

1,7
2,0
3,5
4,7
4.8

R1 = C2H5

2,5

3,9

Tableau * : Influence de la structure du diamide (RR1NCO)2CHR" sur l'apparition
de la troisième phase en présence de phase aqueuse nitrique. R = C4H9. L'extractant a

une concentration de OJS mol.l'1 dans le TPR
*: Référence 132].

n.2.2 : Séparation américiiim-fer :
Afin de pouvoir comparer le pouvoir extradant de ces différents ligands, nous avons

mesuré des coefficients d'extraction dans le TPH et dans le tertiobutylbenzène (en raison de
l'apparition de troisième phase avec les hydrocarbures aliphatiques). Le mode opératoire est
décrit en annexe L Les figures 4, 5, 6 regroupent les coefficients d'extraction de l'américium
en fonction de l'acidité pour les différents diamides. Les valeurs exactes des coefficients de
partage sont reportées en annexe n (tableaux II. 1 et II.2).

11 apparaît nettement :
- qu'un groupement CH3 sur l'azote plutôt que C2H5, ainsi que l'introduction

d'oxygène dans le groupement R" porté par le carbone entre les deux C=O, augmentent les
coefficients d'extraction de l'américium,

- qu'une ramification sur R", plutôt qu'une chaîne linéaire, améliore également les
coefficients d'extraction de l'américium, mais ce phénomène est moins marqué.

r -29-
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0.01

0.001 •

0.0001

0 2 4 6 8
Acidité en phase aqueuse en mol/1

Figure 5 ; Influence de l'acidité sur l'extraction d'américium. L'extradant
(RR1NCO)1CHR" a une concentration de 0,5 mol.!'1 dans le tertiobutylbenzène. R = C4H9.

1:R' = CH3 R-S=C2H4OC6H13.
2 : R- = C2H5 R- = C2H4OC6H13.
3 : R- = CH3 R" = C2H4OC2H4OC6H13 *.
*: Référence [32].

um-

Nous avons également étudié, pour quelques amides, la cinétique d'extraction de
l'américium et du fer en fonction du temps de contact entre la phase organique et la phase
aqueuse. La figure 7 et le tableau IL3 reporté en annexe II résument les résultats obtenus.

Dans tous les cas, l'extraction d'américium est très rapide, avec quinze secondes seu-
lement d'agitation, l'équilibre est atteint à 90%. Par contre, pour le fer, la vitesse d'extraction
dépend de la structure de R". En effet, lorsque cette chaîne carbonée contient un oxygène, il
faut environ trois à cinq minutes pour atteindre l'équilibre d'extraction; mais s'il n'y en a pas,
l'équilibre est atteint plus lentement et ceci d'autant plus que l'acidité de la phase aqueuse et la
concentration en diamide sont fortes. Cette propriété est donc très importante, car en jouant
sur le temps de contact entre la phase aqueuse et la phase organique, il sera possible d'amélio-
rer la séparation américium-fer. Ce phénomène est également observé dans le cas de certains
oxydes de carbamoylméthyl phosphine [33, S].

'!*' •••»,.*•

-30-

n'est donc pas utilisable pour ces co osés 37,42
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100 -E

i
CU

-C 0,1

0,001

0.0001

0 1 2 3 4 5
Acidité en phase aqueuse en mol/1

Influence de l'acidité sur l'extraction d'américium. L'extractant
(RR1NCO)2CHR" a une concentration de 0,5 mol.ï1 dans le TPH. R = C4H9.

1 : R1 = CH3 R" = C2H4OC12H25,

2: R' = CH3 R" = C14H29,
3 : R1 = C2H5 R" = C2H4OCH(C2H5)CH2C(CHj)3.

II.2.3 : Solubilité en phase aqueuse :
L'étude de la solubilité de ces amides en phase aqueuse est en fait l'étude de leur par-

tage entre la phase organique et une phase aqueuse acide. Le mode opératoire est décrit en
annexe L D'après H. Lambert [19], lorsqu'il n'y a pas de ramification sur le pont méthylène
entre les deux C=O, le partage de l'amide entre la phase organique et la phase aqueuse est très
imponant (environ 50% pour une concentration en acide nitrique de 0,5 mol.1-1 en phase
aqueuse). Par introduction de groupements R" volumineux, la solubilité de l'amide en phase
aqueuse diminue, comme le montre le tableau 4.

L'allongement des substituants de l'azote et du pont méthylène entre les deux C=O
diminue la solubilité de l'amide en phase aqueuse, mais le fait de rajouter un deuxième grou-
pement éthoxy à la ramification R" n'entraîne pas de grosses modifications. Avec les diluants
aliphatiques (TPH), la solubilité des amides en phase aqueuse est légèrement supérieure à
celle obtenue avec les diluants aromatiques (tertiobutylbenzène).

Uf"

r -3l-

plus complexes. Les conditions opératoires d'enregistrement des spectres sont décrites
1
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R"

C2H4OC6H13

LoH4Ov-JjHp

C2H4OCH(C2H3)CH2C(CH3)3

C2H4OC12H25

C2H4OC2H4OC6H13

C^2H4OC2H4OCgH n

C2H4OC2H4OCH(C2HS)CH2C(CH3)3

diluant

TPH

TBB

TPH

TBB

TPH

TBB

TPH

TBB

TPH

TBB

TPH

TBB

TPH

TBB

CHNOJ

mol.1-1

0,5

0,5

5

0,5

0,5

5

0,5

0,5

5

0,5

0,5

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

solubilité en phase

aqueuse mol.l-1

R'=CH3

1,6 10-3

4,01CH

7,2 10-"

7,21CH

2,9 10-*

4,01CH

2,7 10-"

2,1 10-4

1,2 10-4

1,7HH

1,2 10-4

2,1 10-4

2,4 10-3*

6,5 10-4*

3,01(H*

1,2HH*

3,21Q-4*

1,1 HH*

R'=C2H5

5,1 10-4

2,9 10-4

4,5 10-4

7,6 ID-5

1,1 10-"

7,8 10-4

5,7 10-4

7,9 10-4

Tableau A -. Solubilité des diamides (RR1NCO)2CHR" en phase aqueuse nitrique à 250C. R = C4H9.

L'extradant a une concentration de 0,5 mol.!'1.
TBB = tertiobutylbenzène.
*: Référence [32].

Les diluants aliphatiques étant les plus souhaitables, il est donc préférable de choisir
un amide ayant des chaînes carbonées suffisamment longues pour compenser cet effet.

n.2.4 : Basicité :
Nous avons mesuré l'évolution du pH à la demi-équivalence des diamides en fonction

de leur structure, pour cela nous avons pris le butanamide comme référence. 5.10-4 mole de
diamide et de butanamide sont dissous dans 50 ml d'un mélange A : 95% anhydride acétique
5% acide acétique. Une prise d'essai de 5 ml de cette solution diluée à 100 ml dans A est do-
sée par HClO4 dans l'acide acétique à 250C. Les méthodes de dosages sont plus amplement
décrites dans le paragraphe IH.5. Ceci permet de déterminer la différence de pH à la demi
équivalence (notée ApH172) des diamides par rapport à une référence interne (butanamide).
Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le tableau 5.



f -20-

R1

C8H17

C4H9

CH3

R"
CH3

CiH5

C4H9

C6H13

C12H25

C14H29

C2H4OC6H13

C2H4OC8H17

C2H4OCH(C2H5)CH2C(CH3):,
C2H4OC12H25

C2H4OC2H4OC6H13

C2H4OC2H4OCgH17

C2H4OC2H4OCH(C2H3)CH2C(CH3)3

ApH1n / butanamide 1 0,05

R"= H

3,31

3,29

3,43
R1 = CH3

3,10

3,06

3,10

3,17

3,00

3,16

2,72

2,66

2,56

2,73

2,77

2,77

2,76

R' = C2H5

2,74

2,67

2,66

Tableau 5 ; Influence de Ia structure des amides (RR1NCG)2CHR" sur la basicité. R = C4H9.

Les mesures sont réalisées à 250C avec deux électrodes séparées :
- électrode de référence au calomel contenant NaCl 3 mol.]-1.
- électrode de verre.

L'allongement des chaînes carbonées liées à l'azote (de CH3 à C8H17) n'apporte pas de
grandes modifications sur la basicité, par contre, la présence d'un groupement alkyle sur le
carbone central provoque des diminutions qui sont encore accentuées avec un groupement
oxyalkyle. L'introduction d'un deuxième oxygène dans la chaîne ou d'une ramification n'af-
fecte pas beaucoup les ApH1J2.

Comme dans le cas des organophosphorés bidentés [19], le coefficient de distribution
de l'américium est conélé à la basicité de l'extractant. En effet, les malonamides non substi-
tués par R", plus basiques, extraient moins d'américium en milieu nitrique concentré, car il y a
compétition avec l'extraction d'acide nitrique, comme le montre la figure 4. De même, avec
l'amide ayant le groupement R" = C14H29, un peu plus basique que celui possédant le groupe-
ment C2H4OC12H25, le coefficient d'extraction de l'américium est légèrement plus faible.

Sachant que l'amide doit posséder une chaîne R" volumineuse, les faibles différences
mesurées entre chaque formule ne nous permettent pas de choisir une structure particulière.

H.2.5 ; Dégradation :
Les produits de dégradation obtenus par hydrolyse et radiolyse [19] sont :

-34-

luam-amide, par contre, elles peuvent être remplacées par des associations entre amides pour
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- des acides carboxyliques,
- des aminés,
- d'autres diamides,
- divers composés (alcools, cétone...)-

Les amides, les aminés et les acides carboxyliques sont dosés par potentiométrie. Ces
dosages sont décrits en annexe I. Après dégradation, d'autres diamides formés ne peuvent pas
être différenciés par potentiométrie, seule la RMN nous permet de déterminer la quantité de
diamide initial restante ; ce dosage est explicité en annexe I. Le mécanisme de dégradation
est décrit au paragraphe III.6.

Dans une première étude [34], nous avions vu que le mécanisme de dégradation de ces
amides différait selon le diluant utilisé, l'acidité de la phase aqueuse, la température, le temps
de dégradation, et la structure de l'amide. En effet, dans certains cas on observait un produit
bifonctionnel, dans d'autres plusieurs acides carboxyliques différents.

Dans les paragraphes précédents, nous avons vu que, pour éviter la formation de troi-
sième phase et avoir des coefficients d'extraction importants, il fallait un groupement R" volu-
mineux. Mous avons alors comparé, dans des conditions identiques, la dégradation de ces
deux diamides :

o
il
c

o
il
c

I »
C 2 H 4

C H

I
O
I

C 1 2 H 2 5

et

O O
II II

-N CH N
1 I »
CH, c. .H.Ç

Le tableau 6 regroupe les différents dosages effectués avant et après dégradation. La
figure 8 schématise également la proportion des différentes espèces présentes.

R"

diamide initial

diamide après

dégradation

monoamide

acide carboxylique

aminé

potentiométrie

RMN

potentiométrie

RMN

potentiométrie

potentiométrie

C2H4OCi2H2J

concentration

mol.H

0,960

0,843

0,780

0,150

0,070

0,132

0,009

%

100

87,8

81,2

15,6

7,3

13,7

1,0

C14H29

concentration

mol.1-1

0,970

0,737

0,766

0,089

0,080

0,148

0,000

%

100

76,0

79,0

9,2

8,2

15,3

O

Tableau 6 ; Dégradation des diamides (C4H9(CH3)NCO)2CHR" pendant 21 jours à 4O0C en

présence d'une phase aqueuse nitrique à 3 mol.r1. Diluant : TPH. Le rapport des volumes phase
aqueuse / phase organique est égal à 3.

-35-

Nous avons représenté sur le schéma I des associations n'engageant qu'une seule fonc-
tion amide par molécule, et sur le schéma H des associations qui forment des oligomères
(n > 2).
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• potentiomélrie

DRMN

diamides monoamides acides
carboxyliques

amines

a : amide DMDBDDEMA

diamides monoamides acides amines
carboxyliques

b: amide DMDBTDMA

Figure » ; Proportion des différentes espèces obtenues après dégradation des diamides pendant 21
jours à 4O0C en présence d'une phase aqueuse nitrique à 3 mol.r1. Diluant : TPH. Le rapport des
volumes phase aqueuse / phase organique est égal à 3.

L'écart entre les concentrations obtenues par RMN et potentiométrie montre que
d'autres diamides de pKa voisins sont formés et ne se différencient pas lors des dosages
potentiométriques. Le mécanisme de dégradation est différent selon la structure ; en effet,
dans un cas il apparaît plus d'aminés que dans l'autre. Lorsqu'on compare la quantité de
diamide initial restant après dégradation, il s'avère que dans les deux cas, elle est à peu près
analogue (81 et 79%). Ces deux diamides ont donc des stabilités à l'hydrolyse sensiblement
identiques.

i
Ul
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II.2.6 : Influence des produits de dégradation sur les coefficients de partage :
Le tableau 7 resume quelques coefficients d'extraction du plutonium déterminés sur

des solutions dégradées.

R'

C2H5

CH3

CH3

CH3

R"

C2H4OC6H13

C2H4OC6H13

C12H25

Q4H29

Concentration
mol.H *«

0,5

0,5

0,5
1 *2

%
dégradation

2

4,4

10

6

Dr,
extraction

2,4

13,6

43,8

76,2

DFU
désextraction

0,053

0,081
0,0094

0,3

Tableau 7 ; Influence des produits de dégradation sur les coefficients de partage des diaraides
(RR1NCO)2CHR". R = C4H9. Diluant : TPH. L'extraction a lieu en présence d'acide nitrique 2 mol.l'1 et la

réextraction se fait en présence d'une phase aqueuse téductrice contenant 0.2 mol.l'1 d'hydroxylamine et 0,1
mol.1-1 d'acide nitrique à 4S0C.
*' : concentration en extradant avant dégradation,
*2 : Ie diluant utilisé est le dodécane.

Il est encore possible d'extraire PuCTV) à partir d'une solution de diamide dégradé, et
après contact avec une phase aqueuse réductrice, il est possible de désextraire les actinides
trivalents sans rétention.

IT.3 : CHOIX DE L'EXTRACTANT :

Cette étude comparative nous a permis de tirer les conclusions suivantes :
- en ce qui concerne l'apparition de la troisième phase, il est préférable de travail-

ler avec des groupements R' et R" volumineux, R" contenant au maximum un oxygène ;
- pour l'extraction d'actinides, il est préférable d'avoir un radical méthyl sur

l'azote et un ou deux oxygènes dans le groupement R" ;
- cependant, en jouant sur le temps de contact entre la phase aqueuse et la phase

organique, il est possible d'améliorer la séparation américium-fer dans le cas des amides ayant
C12H25

 et C14H29 comme groupement R" Oa vitesse d'extraction du fer, dans ce cas, étant
plus lente que celle de l'américium) ;

- du point de vue solubilité, un gros groupement R" (possédant au moins huit
carbones) est suffisant à rendre presque négligeable le partage de l'amide en phase aqueuse,

- afin de réduire la compétition entre l'extraction d'actinides et d'acide nitrique à
forte acidité (C,̂  > 3 mol-H), il est préférable d'utiliser les amides les moins basiques :

ceux ayant un gros groupement R" et possédant un oxygène ;
- la stabilité à l'hydrolyse semble à peu près la même avec ou sans oxygène dans

la ramification sur le groupement CH entre les deux carbonyles, et les produits de dégrada-
tion ne perturbent pas le procédé en empêchant soit l'extraction, soit la désextraction des
actinides.

Ces résultats nous ont conduit à retenir les deux formules :

ur-

r -37-

fait le point sur différents amides à courtes ramifications, les valeurs obtenues sont reportées
dans le tableau 12.
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O O
Il Il

O
Il

O
Il

/
C H .

CH - C H— C 4 H
9

C H . et
I

CH.

CH

I CH.

I
O
I
C 1 2 H 2 5

Les coefficients de partage du deuxième produit sont inférieurs au précédent ; mais
avec un faible temps de contact entre Ia phase organique et la phase aqueuse, la séparation
américium-fer est améliorée. De plus, la synthèse du deuxième diamide est économiquement
préférable. Nous avons alors choisi :

C4H-9~N
I

O
Il

xcx

O
II

CH

CH.
I
CH.

comme étant un compromis acceptable entre toutes ces propriétés.
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Amide Solubilité dans l'eau Références
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ffl : PROPRIETES
PHYSICOCHIMIQUES
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TÏT.l ; SYNTHESE :

La synthèse des diamides est réalisée a I1IRCHA (Yen le Petit) par G. ThioUet [3S].
Elle comporte deux étapes principales :

- la préparation du N.N'-diméthyl N.N'-dibutyl-malonamide,
- l'alkylation par R11Br ou R(OC2H4^Br,
Nous décrivons, comme exemple, la synthèse de

O O
II II

c H */CN /C\, — r HU4M'9~N CH N-" C4H9

CH, r H CH.
2 4

I
O

C 6 H 13

m.1.1 : Préparation du N.N'-dimethvl N.N'-dibutvl-malonamide :
Deux moles de N.N'-diméthyl N,N'-dibutyl-rnalonamide réagissent à -S0C, dans du

chlorure de méthylène, sous courant d'azote, avec une mole de chlorure de malonyle dissoute
dans du dichlorométhane.

(1) 2 C4H9(CH3)NH+ CH2(COO)2 > (C4H9(CH3)NCO)2CH2 + 2 HCl

Après reflux, lavage de la phase organique et distillation, le produit final est cristallisé
à S0C par addition d'hexane. Le solide obtenu de formule (C4H9(CH3)NCO)2CH2 est pur à
99%.

IIT.1.2 : Alleviation :
HI.1.2.1 : Préparation de R"Br :
De l'éthylène glycol est ajouté à une solution de méthylate de sodium dans le

méthanol. Après élimination du méthanol, du bromure d'hexyle est introduit La température
est portée à 10O0C pendant dix heures.

(2) NaOC2H4OH+ C6H13Br > NaBr + C6H13OC2H4OH

Le bromure de sodium est éliminé par dissolution dans l'eau, l'oxy-3 nonanol est
extrait par l'éther de pétrole. Après lavage, élimination du solvant et distillation, l'oxy-3
nonanol est brome : étape la plus difficile à réaliser. Une addition lente de C6H13OC2H4OH
dans la pyridine à un mélange de PBr3 et de benzène en milieu pyridine est réalisée à -S0C.

(3) 3 C6H13OC2H4OH+ PBr3 > 3 C6H13OC2H4Br + P(OH)3

Après réaction, élimination du précipité d'hydrobromurc de pyridinium et du solvant,
le résidu est lavé à l'eau glacée, séché et purifié par distillation.

-40-

»

lué dans l'acide acétique glacial, en présence d'anhydride acétique [63, 64]. Les équilibres
rcactionnels sont les suivants :
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m. 1.2.2: Alleviation:
Une addition simultanée de n-butyllithium et de bromo-1 oxy-3 nonane dans Ie

THF à une solution de N.N'-diméthyl N,N'-dibutyl-malonamide dans le THF
(tétrahydrofurane) à -5O0C sous atmosphère d'azote, suivie d'un chauffage lent à température
ambiante puis d'une ebullition, conduit aux réactions suivantes :

(4) (C4H9(CH3)NCO)2CH1-I-LiC4H9 > C4H10-H(C4H9(CH3)NCO)2CHLi

(5) (C4H9(CH3)NCO)2CHLi + C6H13OC2H4Br -> LiBr +
(C4H9(CH3)NCO)2CHC2H4OC6H13

Après refroidissement, addition d'un mélange eau-éthanol et élimination du THF par
distillation, le précipité est dissous dans CH2G2 P

u's lav^ à l'eau. Après evaporation du sol-
vant, le résidu est purifié par chromatographie sur colonne de silice. Le diamide obtenu est
pur à plus de 98%.

m.2 : STRUCTURE :

I1I.2.1 ; Rappels sur le groupement amide !
Les paramètres structuraux de la fonction amide sont représentés sur la figure 9 [36].

Le groupement est plan, le carbone, l'oxygène, l'azote et les premiers atomes des groupements
R1, R2, R3 sont coplanaires.

Figure Q: Paramètres structuraux du groupement amide [36].

Les deux formes de résonances sont représentées figure 10 [37, 38]. La liaison C-N
présente un caractère de double liaison non négligeable. La barrière de rotation autour de la
Maison C-N dépend des substituants R1, R2, R3 et varie de 50 à 90 kJ.mol-1 [38, 39] selon leur
taille et leur structure. Le groupement amide possède un caractère donneur non négligeable
qui peut se manifester soit par l'intermédiaire de l'atome d'oxygène (forme H) soit par l'inter-
médiaire de l'atome d'azote (forme I). Les effets inductifs donneurs des groupements alkyles
sur l'atome d'azote favorisent essentiellement la forme II, ce qui explique le rapport (O proto-
nation / N protonation) de l'ordre de 107 [37].

ur-
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sont tels que la deuxième fonction amide devient très faiblement basique et n'est pas détectée
lors du dosaee. Les valeurs AP. nntp.nriric à la ri<»fni-n<»iih~ii;c<i»;««, r™,...-^ —.•......

1
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n

Figure 10 : Formes de résonance du groupement amide [38].

m.2.2 : Conformation des diamides :
Le squelette de la molécule de diamide est schématisé figure 11. Les deux plans des

groupements amides s'orientent autour du carbone tétraédrique intermédiaire.

11 : Représentation du groupement malonamide [4S].

L'interaction des deux groupements amide est maximale pour les oxamides et décroît
dans l'ordre malonamide, succinamide...(au fur et à mesure que la chaîne s'allonge). Pour la
molécule d'cxamide, comme nous le voyons figure 12, T. Siddall [40] montre que l'angle a
est régi psi deux tendances opposées. En effet, pour obtenir une énergie de délocalisation
maximum -- doit être égal à O ou 180°, mais pour des raisons d'encombrement stérique a doit
être équivalent à 90° ou un peu plus. En fait, a doit être compris entre 90° et 180°.

C. Berthon [41] a élaboré, dans le cadre de sa thèse, un programme informatique per-
mettant de déterminer l'énergie des molécules en fonction de leurs conformations. Dans le cas
du diamide étudié, plusieurs minima d'énergie ont été observés ; nous avons représenté figure
13, 2 conformations correspondantes. L'angle a séparant les deux plans des fonctions amide
est égal à 85° et 170°.

il

r -42-
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Figure 12 : Représentation du groupement oxamide [40].

Figure 13 ; Conformations du diaraide DMDBTDMA correspondant aux minima
d'énergie.

IÏL3 : PROPRIETES SPKCTROSCOPIOUES :

ITO.I ; I TV. visible ;
Les amides aliphatiques n'absorbent que dans l'ultraviolet à environ 210-220 nm. La

bande d'absorption principale caractérise une transition (nn*). La spectroscopie UV-visible

r -43-
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n'est donc pas utilisable pour ces composés [37,42].

1

.1 : Généralités :
La bande principale des amides disubstitués correspond à la vibration de va-

lence V(C=O) qui apparaît aux alentours de 1630-1670 cm-1 [42,43]. La vibration de valence
V(C-N) apparaît vers 1490-1510 cnr1 [44-46]. Elle est couplée avec la vibration V(C=O) et
n'est pas toujours visible [47]. La bande de vibration de valence V(C=O) est sensible au ca-
ractère polaire des diluants et peut être déplacée [43].

in.3.2.2 : Spectres de malonamides :

Nous avons rassemblé dans le tableau 8 les bandes de vibration V(C=O) et
V(C-N) observées pour différents malonamides.

V(C=O)Cm-'

1640-1645
1640

1635-1640
1630-1635

1640
1671
1655
1638
1666
1650
1632

1656
1641
1624

1652
1638
1625

v(C-N) cnr1

1490-1500

1535

Composés
«CH3)2NCO)2CH2

(C4H9(CH3)NCO)2CH2

((C4H9)JNCO)2CH2

(C8H17(CH3)NCO)2CH2

(C8H17(CH3)NCO)2CH2

(C4H9(CH3)NCO)2CHC14H29

(C4H9(CH3)NCO)2CHC14H29

(C4H9(CH3)NCO)2CHC14H29

(C4H9(CH3)NCO)2CHC14H29

Diluant

pur
CCl4
pur
CCl4

TBB*1

TPH

toluène

CHQ3

C2H2Cl4

Références

[45,461
[481

[481

[481

[481

*2

*2

*2

*2

Tahlrau K ; Influence do diluant sur les bandes de vibration des groupements carbonyles des
nuilondinides.
*l : TBB : tertiobutytbenzène,
*2 : lésullats expérimentaux.

Dans le cas des malonamides non substitués sur le carbone entre les deux groupements
C=O, un seul pic correspondant à la bande de vibration des carbonyles est visible. H. Hubert
[48] a montré que la position et l'allure de ce pic ne varient pas avec la concentration en
sraide, ce qui lui permet de conclure que le ligand reste sous forme monomère.

Le diamide DMDBTDMA donne des bandes de vibration des carbonyles beaucoup

i
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plus complexes. Les conditions opératoires d'enregistrement des spectres sont décrites en
annexe 1. En effet, les pics étant larges et présentant des épaulements, nous avons déconvolué
la région 1720-1560 cm-1 comme le montrent les figures 14 et IS afin de voir plus clairement
l'influence de Ia concentration et du diluant sur les bandes carbonyles. Le programme de
déconvolution utilisé est un programme commercial fourni par la société Nicolet qui permet
de travailler directement sur les spectres enregistrés. Le nombre, la position, la largeur ainsi
que la forme de chaque pic sont analysés de manière interactive jusqu'à la simulation correcte
du spectre expérimental.
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EglUXJaxDecon volution des spectres IR du diamide DMDBTDMA : influence du diluant.
a : 0.25 moLl'1 dans le TPR
b : 0,27 mol.I-' dans Ie toluène.
c : 0,25 moLr1 dans Ie chloroforme.
d : 0,25 mol.1-' dans Ie téirachloro-l.1,2.2 éthane.
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Figure 15; Dêconvolution des spectres IR du diaraide DMDBTDMA : influence de la
concentration en amide.
a : 0,25 mol.!'1 dans Ie TPH.
b : 0.40 mol.1-1 dans le TPH,
c : 0,70 mol.H dans le TPH,
d:pur.

L'allure des pics évolue avec la nature du diluant utilisé. La bande C=O peut être dé-
convoluée en plusieurs pics. L'évolution des bandes peut s'expliquer par l'existence de formes
associées de l'amide, avec lui-même, et avec le diluant. En effet, les amides tertiaires ne pou-
vant s'associer par liaisons hydrogène, peuvent néanmoins, en raison de leur structure
dipolaire, former des dimères par association dipôle-dipôle [38, 42], comme le montre la
figure 16.
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Figure 16 : Interactions dipôle-dipôle entre deux monoamides tertiaires, d'après [42].

Des associations peuvent également exister entre les molécules d'amides et les molé-
cules de diluant. M. Kopecni et D. Petkovic [49, 50] ont mis en évidence la dimérisation du
DBEHA (N,N-dibutyl-éthyl-2 hexanamide) et des associations avec le diluant lorsque ce der-
nier était CHCl3, CCl4, C6H6. Dans le cas des monoamides, M. Kopecni [49] a étudié les
spectres IR du DBEHA pur, dans le n-hexane et dans le chloroforme, comme le montre la
figure 17.

Ol
u
C
IB

.CI
b.
O
Vt.a
«S

1.0 -

1600 1650 1700

Nombres d'onde 1cm"1)

figurai? ; Spectres IR du DBEHA [49].
l:pur.
2 : dilué dans l'hexane,
3 : dilué dans le chloroforme.

Es expliquent les phénomènes observés par l'existence de la forme monomère dans le
n-hexane. la formation de dimère lorsque l'amide est pur, et la création d'interactions amide-
diluant dans CHQ3. Dans les diluants inertes, il est difficile d'imaginer des interactions di-

Ii
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luant-amide, par contre, elles peuvent être remplacées par des associations entre amides pour
former des dimères : les constantes évaluées par des mesures de permittivité relative sont de
l'ordre de 0,2 !.mol'1 à température ambiante [Sl]. Dans CCl4, les constantes de dimérisation
trouvées sont faibles de l'ordre de 0,03 !.mol'1, ceci s'explique par le fait que le diluant désta-
bilise les dimères en fonnant des associations amide-diluant. Les constantes d'association
amide-diluant [SO] trouvées avec le chloroforme, le tétrachlorure de carbone, et le benzène
sont respectivement 1,13 ; 0,1 et 0,02 !.moi-' ; ceci indique la présence de plus faibles interac-
tions entre l'amide et les deux derniers diluants qu'entre l'amide et le chloroforme.

Si l'on suppose que le comportement des diamides étudiés est analogue à celui des
N,N-dialkyl-monoamides, nous pouvons envisager les mêmes associations : amide-amide et
amide-diluant. La présence de deux fonctions amide rend l'interprétation plus complexe ; en
effet, selon qu'un seul ou les deux groupements amide interviennent, les spectres obtenus se-
ront différents. La figure 18 schématise les associations avec l'amide étudié.

R R"

S-RX^ ,CHo _ ,' -Z^ J^ _
•NI

R" R1

R'

>
R I 5" R R1 R R' 6~

-A \ / \ / A\ ..CH-R^^ » ' \i.' ^ ~*r

i !I
i l*y - - - R.

R' 6- Rl, 6- R

I
Figure 1» : Interactions dipôie-dipôle envisagées entre les diamides.

i
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Nous avons représenté sur le schéma I des associations n'engageant qu'une seule fonc-
tion amide par molécule, et sur le schéma H des associations qui forment des oligomères
(n > 2).

Après déconvolution des spectres IR obtenus dans différents diluants, nous avons re-
porté sur la figure 19 ceux obtenus dans le TPH et dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane.

m
JD

U)
.O
<t

1720 1680 1640 1600

Nombres d'onde (cm'1)

1560

Figure 19 : Décnnvoliition des bandes C=O du diamide DMDBTDMA dans le TPH et
dans Ie tétrachloro-1,1,2,2 ethane.

Le pic à 1624 cnr1 n'apparaissant que dans le chloroforme et le tétrachloro-1,1,2,2
éthane peut être attribué au groupement amide solvaté par le diluant, fl peut y avoir : soit
création d'interactions entre l'oxygène du groupement carbonyle et l'orbitale 3p du chlore, soit
formation de liaisons hydrogène entre l'oxygène du groupement carbonyle et un proton du
chloroforme ou du tétrachloro-1,1,2,2 éthane, comme cela a été proposé avec le TBP [52-54].

Afin de nous éclairer sur l'attribution des autres pics, nous avons rassemblé dans le
tableau 9. la position des bandes de vibration V(C=O) de différents extradants amide dans
différents diluants et en phase gazeuse.

Lorsque les amides sont en phase gazeuse, ils sont sous forme monomère, tandis qu'en
phase liquide, il y a création d'interactions entre les différentes molécules (amide-amide ou
amide-diluant) : ceci se traduit par un déplacement du groupement carbonyle vers les faibles
nombres d'onde.

r -50-

- par mesure de la pente de la courbe logf C^01 = f [log[ C13P ] ] ; D. Whitney [70]

en déduit la formation du complexe TBP.H2O pour des concentrations en ligand inférieures
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Diluant
Concentration

(CH3CH2CH(C2Hs)CH2NCOCH2C(CHj)3

(CH3CH2CH(C2H5)CH2NCOC3H7

(CH3CH2CH(C2H5)CH2NCOCH(CH3)2

(CH3(C8H17)NCO)2CH2

(CH3(C4H9)NCOCH2)2CH2

Benzène

0.5 mol.l-'

1642*i

1643 «

1645 «

1642**

1645 *s

TPH
0,1 mol.l-'

1650 *z

1650 *2

1659 *3

gaz

1666 *3

1668 *3

1666 *3

1665 *3

1662 «

Tahlenn 9 • Bandes de vibration v(C=O) d'extractants amide en fonction du diluant et en phase gazeuse.
*':[41], *2:[23],
*3 : [55], *4 : [48] le diluant utilisé est le tertiobutylbenzène.
*s : [56].

Ces résultats nous amèneraient donc à penser que les pics observés à 1671 cnr1

seraient attribués aux espèces monomères. Nous aurions pu suivre l'évolution des différentes
espèces, monomères par rapport aux espèces oligomères, en suivant le rapport (E167, . C1671 /

(£i6ss - CKBS + E«ag • Ci63g)) : Ex étant l'absorptivité à la longueur d'onde K et c la
concentration. Ceci n'est pas possible car nous ne pouvons pas atteindre les valeurs E1671,

E1655, Ei638 puisque chaque "forme" d'amide n'est pas isolable.

L'attribution des différentes bandes de vibration reste donc très complexe.

m.3.3 : RMN :
Nous avons représenté figure 20 et 21, les spectres RMN de 1H et de 13C du diamide

environ 1 mol.l-1 dans le benzène deutéré (C6D6). Nous avons attribué grossièrement les diffé-
rentes raies observées. Ce travail faisant l'objet d'une autre thèse dans le laboratoire [41], nous
ne nous étendrons pas sur les méthodes utilisées.

1Ï1.4 : PROPRIETES PHYSTO1TF.S ;

m.4.1 : Solubilité :
Les amides possédant de longues chaînes carbonées ont une solubilité très faible en

phase aqueuse et élevée en phase organique. Afin de pouvoir être utilisés comme agents ex-
tractants, les amides doivent posséder un minimum de huit carbones dans les chaînes alkyles
portées par l'azote [57]. Les résultats trouvés par G. Gasparini et G. Grossi [58] et H. Hubert
[48] sont en accord avec ceci, comme le montre le tableau 10.

m.4.2 : Densité :
La densité des amides est inférieure à 1. Elle varie de 0,8 à 0,98 [58, 56, 59]. Le ta-

bleau 11 rassemble quelques valeurs.

III.4.3 : Moment dinnlaire ;
B. Laskorin [60] a mesuré des moments dipolaires dans le cyclohexane de

N,N-dialkylamides avec différents substituants. Ds sont de l'ordre de 3,8 debye pour les
amides à longue chaîne et augmentent jusqu'à 4,04 debye pour l'acétamide. J. Waughn [61] a

-\

J:
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fait le point sur différents amides à courtes ramifications, les valeurs obtenues sont reportées
dans le tableau 12.

Ul"
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figure 2ft ; Spectre RMN de 1H du diamide DMDBTDMA 1 mol.!'1 dans
2S-C.

C8D6

\

Cattoyfe

\

X

CHentretedraeearbonyles
et CHjOrteote \

CBjtecmnaoc

/

TMS
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2Li Spectre RMN de 13C du diamide DMDBTDMA 1 mol.H dans C4D4 à
2S0C
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Ie schéma : P=O-H-O-R Un seul H est lié, l'autre étant libre (ceci dans les conditions les
plus près possible de l'idéalité). Lorsque les solutions sont plus concentrées en TBP, et pour
de faibles concentrations en H,O. E. Bullock F811 suprèm nui» la



f -38-

Amide

(CHj)2NCXDH

(CHj)2NCX)CH3

(C4H,)2NCOCH3

(C4Hs)2NCOC3H7

(C6H13)2NCOC7H15

(0,Hs)2NCOC11H23

((C4Hg)2NCO)2CH2

(CH3(C4H9)NCO)2CH2

(CH3(C8H17)NCO)2CH2

((C4H,)2NCOCH2)2

Solubilité dans l'eau

mol.H

infinie

infinie

<io-2*
<io-2*
<10-2*

<io-2*
< io-2 *
>0,5

<10-2*

<io-2*

Références

[58]

[58]

[58]

[58]

[58]

[581

[58]

[48]

[48]

[58]

Tahlgan 10 ; Influence de Ia structure sur la solubilité des amides en phase aqueuse.
[48] : température non précisée,
[58] : mesures effectuées à 210C.
* : limite de détection par potentiométrie.

Amide
(CH3)2NCOH

(C4H)2NCOH

(C4Hg)2NCOCH3

(C6H1J)2NCOCH3

(C4Hj)2NCOC2H5

(C4Hg)2NCOC3K7

(C4Hg)2NCOC7H13

(C2Hs)2NCOC11H25

((C4Hj)2NCO)2CH2

(CH3(C4H9)NCO)2CHC14H29

((C4H9)JNCOCH2),

(C2HJ(C4H9)NCOCH2)2CH2

«C^NCOCH^CH,
((C^NCCO^CH^CHj

Densité

0,95
0,91

0,90

0,87

0,86

0,84

0,86

0,88

0,98

0,91

0,90

0,92

0,90

0.91

Références

[58]

[58]

[59]

[59]

[59]

[58]

[58]

[58]

[58]
*

[58]

[56]

[56]

[561

Tahlean 11 : Influence de la structure des amides sur la densité.
* : résultats expérimentaux réalisés à 220C.
[58] : mesures effectuées à 210C.
[56]. [59] : mesures effectuées à 250C.
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Avec_les oxydes de phosphine bidentés. J. Mrochek [84] propose les stoechiométries

». HDPE.2H20 (HDPE : ((C6H13)2POCH2)2),HDPM.H20 (HDPM :
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Formules
H2NCOH
(CH3)2NCOH
H2NCX)CH3

H(CH3)NCOCH3

(CH3)2NCOCH3

(C4H,)2NCOCH3

(C4H9)ZNCOC3H7

(C4H9)ZNCOC7H15

(C4H9)JNCOC8Hn

(C4H9)JNCOC9H19

(i Debye

3,0<H<3,9
3,86

3,6<ji<3,9
3,5<H<4,1

3,79
4,04
3,88
3.79
3,78
3,76

Références

[61]
[61]
[61]
[61]
[61]
[60]
[60]
[60]
[60]
[60]

Tableau 12 : Influence de la structure sur les moments dipolaires des amides.

M. Kopecni [49] a déterminé des moments dipolaires \i du N,N-dibutyl-éthyl-2 hexa-
namide dans plusieurs diluants de constante diélectrique e différente. D apparaît comme le
montre le tableau 13 que |i augmente avec e. Par extrapolation à e = 1, le moment dipolaire
du N,N-dibutyl-éthyl-2 hexanamide en phase vapeur est évalué à 3,62 debye.

Diluant

n-hexane
cyclohexane
benzène
Cd4

CHQ3

£

1,91
2,10
2,28
2,24
4,90

\i Debye

3,67
3,67
3,69
3,75
4,32

Tableau 13 : Influence du diluant sur le moment dipolaire du N,N-dibutyI- éthyl-2
hexanamide [49], [SO].

m.5 : PROPRIETES BASIQUES :

Les amides sont des bases relativement faibles [62]. Deux sites de protonation sont
envisageables : l'atome d'azote et l'atome d'oxygène. En fait, les études IR et RMN ont montré
que la protonation intervient uniquement sur l'atome d'oxygène. Ceci s'explique par l'exis-
tence de trois formes mésomères qui stabilisent l'amide protoné sur l'oxygène par rapport à
l'amide protoné sur l'azote [62,42], comme le montre la figure 22.

- dosage acido-basique :
Les amides sont des bases trop faibles pour qu'un dosage classique en milieu aqueux

puisse être réalisé. La détermination des pKa s'effectue par des dosages en milieu non aqueux,
plus spécifiquement en milieu anhydride acétique. Le titrage utilisé fait intervenir HClO4 di-

uf-
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lué dans l'acide acétique glacial, en présence d'anhydride acétique [63, 64]. Les équilibres
réactionnels sont les suivants :

(6) CH3COOH + HClO4 CH3COOH2
+ + ClO4-

(7) CH3COOH2
+, ClO4- + (CH3CO)2O ^Z± (CH3CO)2OH+, ClO4- + CH3COOH

(8) (CH3CO)2OH+, ClO4- + CH3COOH ^=> CH3CO+, ClO4' + (CH3COOH)2

La réaction de dosage est alors considérée comme la réaction d'un acide de Lewis
(l'acétyle perchlorate) avec un amide :

(9) o =c + CH3CO+, ClO4- ^
N - R .

C
II
O

, ClO4-

Ces dosages sont suivis par potentiomêtrie, les électrodes utilisées diffèrent selon les
auteurs. Certains utilisent une électrode de verre et une électrode au calomel [63, 64]. Afin de
diminuer le potentiel de jonction entre les deux solvants et d'améliorer la reproductibilité des
mesures, le calomel a été remplacé par une solution d'anhydride acétique contenant du per-
chlorate de lithium. D'autres [6Sa] utilisent comme référence une électrode Ag/AgCl dans un
fritte contenant de l'anhydride acétique saturé en chlorure d'argent et chlorure de lithium.

Avec les malonamides, on utilise le même dosage qu'avec les monoamides ; malgré
les deux fonctions amide présentes, un seul point équivalent est observé. Les effets inductifs

1I ^R,

OH

R<—IXr: ̂ R

+OH
I

+ R5

H

OH

,—c. + .R

Formes mésomères de l'amide protoné [42].

j: j :

r
2.1.

2.0

-55-

-v (C=OJ
2.4

2.0
v (c=0)
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sont tels que la deuxième fonction amide devient ties faiblement basique et n'est pas détectée
lors du dosage. Les valeurs de potentiels à la demi-neutralisation, mesurés par une électrode
de verre par rapport à une électrode de référence au calomel en milieu anhydride acétique
sont notées pH1/2. Afin de situer les diamides étudiés sur une échelle de basicité, nous avons
rassemblé dans le tableau 14, les valeurs obtenues par différents auteurs, elles ont été
recalculées pour recaler l'échelle sur la valeur de pH1/2 du butanamide.

1

Amides
H2NCOCH3

H(CH3)NCOCH3

H2NCOC3H7

H2NCOCH(CH3)CH3

(C8H17)2NCOC5HU

(C8Hn)2NCOC11H23

(CH3(C4H9)NCO)2CHC2H4OC12H25

(CH3(C4H9)NCO)2CHC2H4OC6H13

(CH3(C4H9)NCO)2CHCH3

(CH3(C4H9)NCO)2CHC14H29

CH3(C4H9)NCOCH(CH3)CH2CONCH3(C4H9)
(CH3(C4H9)NCOCH2)2

(CH3(C4H9)NCO)2CH2

(CH3(C8H17)NCO)2CH2

((C4H9^NCO)2CH2

(CH3(C4H9)NCOCH2)ZCH2

«C^NCOCH^CHj

pH1/2

-4.87

-4,07

-4.12

-5.17

-5.42

-5,37

-4,72

-4,82

-2,24

-2,20

-1,87

-1,80

-1,72

-1,57

-1,97

-1.67

-1,54

-1,72

-1,82

-1,68

-1,47

-1,52

Références

F48]
F561
F48]
*

F561
F481
F56]

F561
*
*
*
*

F561
F561
[561
F481
*

F48]

F481
*

[56]

F561

Tablean 14 ; Influence de la structure sur la basicité des amides en milieu anhydride acétique à
250C.
* : résultats expérimentaux obtenus an coins de ce travail.

Dans les diamides, le transfert de densité électronique entre les deux C=O étant très
important, les effets inductifs augmentent la basicité par rapport aux monoamides. L'espèce
réagissant sur l'amide est CH3CO+, le complexe formé lors du dosage des malonamides peut
être représenté par les formes mésomères reportées sur la figure 23.

r -56-

du carbonyle et le proton de l'eau, il y a diminution de la densité électronique au niveau du
carbone, par conséquent, il résonne à champ plus faible.
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( H E ) (E l

Figure 23: Proposition de formes mésomères pour le complexe malonamide-CH3CO+.

L'introduction d'un groupement alkyle sur le carbone en a du C=O diminue la basi-
cité, ceci d'autant plus que ce groupement contient un oxygène. En effet, les groupements
alkyles présentent des effets inductifs donneurs lorsqu'ils sont sur des carbones sp ou sp2,
mais peuvent avoir des effets inductifs attracteurs lorsqu'ils sont sur des groupement sp3

[6Sb]. Ceci permet d'expliquer la diminution de basicité de la fonction amide lorsqu'on in-
troduit un groupement alkyle sur le carbone en a du C=O. La présence d'un oxygène dans
cette chaîne alkyle, en raison de son affinité électronique, augmente encore l'effet attracteur,
ce qui diminue un peu plus la basicité de 1'amide.

Ces extradants peuvent être classés suivant l'ordre de basicité :

monoamides « malonamides ramifiés < succinamides < malonamides < glutaramides.

r 1E3J22i
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La basicité supérieure des diamides par rapport aux monoamides est due à :
- la présence d'effets inductifs importants qui délocalisent le nuage électro-

nique sur un oxygène ;
- l'apparition de formes mésomères plus nombreuses avec les diamides qu'avec

les monoamides : un composé cyclique peut être formé qui stabilise les complexes
AnUdC-CH3CO+.
L'écart entre les malonamides simples et substitués sur le C en a des C=O peut s'ex-

pliquer par la présence d'effets inductifs attracteurs des groupements substituants qui dimi-
nuent la densité électronique de la fonction amide.

m.6 : DEGRADATION DES DIAMIDES PAR HYDROLYSE :

Nous avons étudié la dégradation par hydrolyse de deux diamides de formules
(C4H9(CH3)NCO)2CHR" : R" = C2H4OC8H17 et C2H4OC12H25.

Les diamides, environ 1 mol.l-1 dans le benzène, sont équilibrés avec des solutions
d'acide nitrique à 4O0C et à ebullition. Les dosages sont réalisés par potentiométrie et RMN
du 13C Par potentiométrie, il est impossible de distinguer plusieurs composés de basicité voi-
sines (par exemple, plusieurs diamides ou monoamides), c'est pour cela que nous avons utilisé
la RMN comme technique de dosage. Les produits gazeux formés ne sont pas analysés.

Nous avons rassemblé dans le tableau 15 les résultats des dosages obtenus après
dégradation de l'amide dont R" = C2H4OC8H17 dans le benzène équilibré avec HNO3

5 mol.1-1.

Temps de

dégradation

6 jours

10 heures

Température
0C

40

103

Dosages

potentiométrie

1,027 mol.1-1 diamide

5,02 mol.1-1 monoamide

0,643 mol.1'1 diamide

5,8. IQ-2 moLH monoamide

RMN

0,1 mol.1-' octanol

0,525 mol.1-1 diamide

0,155 mol.l-1 monoamide

0,355 mol.1-1 octanol

Tahlean 15 ; Résultats des dosages des phases organiques obtenus après dégradation du diamide
(C4H9(CH3)NCO)2CHC2H4OC8H17 1,044 mol.l1 dans le benzène équilibré avec HNO3 5 mol.l'1. Le
rapport des volumes phase aqueuse / phase organique est égal à 3.

Nous avons représenté figure 24, le spectre RMN de 13C dans la région où apparais-
sent les fonctions carbonyle avant et après dégradation du diamide.

Sur la figure 24 a, nous voyons plusieurs pics que nous avons attribués aux différentes
conformations des complexes amide-acide. Après dégradation (figure 24 b), plusieurs autres
pics apparaissent montrant la présence de monoamides et d'autres diamides.

La présence d'octanol en phase organique après dégradation, montre qu'il y a rupture
de la chaîne R" au niveau des liaisons C-O libérant ainsi un autre diamide et un alcool. L'al-
cool a été identifié par RMN du 13C (8 = 62,9 ppm par rapport au TMS), et dosé par
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Une molécule possède des propriétés tensioactives lorsqu'elle est constituée de deux
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comparaison avec l'isopropanol. Ce dosage est décrit en annexe I.

Oiamides

Monoamides

..".VWifrfl.
174 173 172 171 170

G (ppm)

169 175 \U 173 172 171

6 (ppm)

- b -

Figure 24 : Spectres RMN de 13C du diamide (C4H9(CH3)NCO)2CHC2H4OC8H17 1,044 mol.ï1 dans le

benzène équilibré avec HNO3 S mol.l'1. Région 169-179 ppm par rapport au TMS (têtramêthylsilane).
a : avant dégradation,
b : après dégradation.

La présence de plusieurs diamides et monoamides montrent la possibilité de nom-
breuses autres ruptures produisant d'autres diamides, des monoamides ou des produits poly-
fonctionnels. Après un lavage de la phase organique à la soude (~ 2 mol.l-1) puis à l'acide
dilué, et à l'eau, ces produits sont éliminés, il ne reste plus qu'un diamide Qe diamide initial)
et un monoamide, ce qui prouve le caractère hydrophile (petite chaîne alkyle) ou la nature
bifonctionnelle de ces produits (fonction acide). Le spectre obtenu après lavage est montré
figure 25.

165

: Spectre RMN de 13C du diamide DMDBTDMA dégradé, après lavage à la soude, à l'acide
dilué, puis à l'eau. Région 165-175 ppm par rapport au TMS.
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m.7 : CONCLUSION :

Nous avons décrit dans ce chapitre quelques propriétés physico-chimiques des di-
amides. Lors de l'étude de l'extraction des acides et des cations, nous serons amenés à exploi-
ter ces propriétés, notamment les spectroscopies et la basicité.

-60-

elle représente l'é uilibrch des tensions ;



U»'

r -47-

wr-

IV : PROPRIETES EXTRACTANTES
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L'étude des propriétés extradantes a été réalisée avec l'amide choisi de formule

O

II
C

\/ \• C 4 H 9

Lors de l'extraction de l'acide nitrique, les propriétés de cet amide ont été comparées à
celle de l'amide :

o o
II II
C C

r „ X \ / \ _ „C 4 H
9 — N CH N — C 4 H 9

1 I

C12H25

Le diluant choisi pour nos études est le TPH. Pour des raisons pratiques (formation de
troisième phase), nous avons dû parfois utiliser d'autres diluants tel que le benzène, le toluène,
le chloroforme ou le tétrachloro-1,1,2,2 éthane.

Avant de décrire les résultats obtenus avec le diamide, nous nous sommes efforcés de
résumer les données de la littérature concernant les extradants à fonction amide (mono et di-
amide). Nous avons parfois élargi la bibliographie aux composés organophosphorés : ces
extradants neutres sont très étudiés dans le cadre du retraitement des combustibles irradiés.
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IV.l : EXTRACTION DE L'EAU :

TV.1.1 : Rappels bibliographiques :
T. Siddall et V. Sokolov [66,67] ont montré que les amides et les composés organo-

phosphorés possédant un groupement dipolaire (C=O et P=O) ont une forte affinité pour
l'eau. L'extraction d'eau se fait par formation de liaisons hydrogène avec les groupements
nucléophiles C=O et P=O des amides et des organophosphorés.

Dans le cas des monoamides substitués, T. Siddall [66] a montré que l'affinité des
amides pour l'eau diminue quand l'encombrement stérique augmente au niveau du groupe-
ment dipolaire. Le tableau 16 rassemble quelques données.

Composés

(C8H17)2NCOCH3

(C4H9)ZNCOC3H7

(C4H9OT(C2Hj)CH2)INCOC3H7

(C4H9CH(C2H5)CH2)2N^X)CH(CH3)2

(C4H9CH(C,H5)CH2)i«COCH2CH(CH3)2

(CHj)2NCOC7H1J
(C2Hj)2NCOC9H19

(C4H9)2NCO(CH2)3CON(C4H9)2

(C4H9O)3PO

(nCgHJ70)3PO

((C6H1J)2PO)2CH2

((CsH^PO^CH,),

((CsH^POMCH,),

^HjO

^-extncUnt

0.20

0,34
0,13
0,04

0,08

3,3
0,34

0,50

1,0

0,65

0,96

1,64

2,07

Références

[671*
[661*
[41]«

[23]*1

[411«

[66]*

[661*

[681«

[66]*

[69f

[69]+

[691*

[69]*

Tflhlgan Ifi ; Solubilité de l'eau dans différents extractants.
1 : les concentrations en extradant ne sont pas précisées.
* : les concentrations sont de 1 mol.1'1,
i: dans Ie TPH, 2 : dans le benzène, 3 : dans le toluène,

+ : les concentrations sont de 0,1 mol.1'1 dans Ie dichloro-1 ̂ -benzène.

U en résulte que les monoamides extraient de faibles quantités d'eau par rapport aux
composés organophosphorés. Par contre, les diamides (glutaramides : (RR1NCOCH2)JCH2) se
situent dans une position int&médiaire. M. Kopecni [49] a trouvé que le N,N-dibutyl-éthyl-2
hexanamide n'extrayait pas l'eau. Avec les monoamides, en raison de la faible concentration
en eau en phase organique, aucun complexe particulier n'a été mis en évidence.

Par contre, dans le cas du TBP, afin de comprendre le mécanisme d'extraction de
l'eau, plusieurs méthodes ont été utilisées :

r -63-
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- par mesure de la pente de la courbe logl CHi0 ] = f [logf C ,̂ J J ; D. Whitney [70]

en déduit la formation du complexe TBP-H2O pour des concentrations en ligand inférieures

à O1I mol.l-'. Pour les concentrations plus élevées, la courbe n'étant plus linéaire, il peut y
avoir soit formation d'autres espèces, soit variation des coefficients d'activité des espèces en
phase organique qui étaient supposés constants,

- par mesure des variations de volume des phases organiques avant et après extraction

d'eau ; D. Tuck [71] trouve des résultats en accord avec la formation d'une espèce TBP-H2O ;

- L'eau présente deux bandes de vibration actives en IR, vers 3SOO et 1640 cm-1 [70,
72-75J. Lorsque l'eau est faiblement concentrée dans le TBP, deux pics apparaissent vers
3500 cnr1, comme on le voit sur la figure 26 : un pic large vers 3450 cm-' et un pic plus fin à
3680 cnr1 attribués respectivement aux vibrations de valence des groupements OH associés et
libres [70, 75, 76]. Une bande moins intense est également visible à 3200 cnr1 ; R. Roland
[66] l'a attribuée au premier harmonique de la vibration de déformation du groupement OH
libre. Le pic vers 1640 cm-1 correspond à la vibration de déformation de l'eau [70,72-74].

100

80

.
m
in

« 60

40

t

Premier
harmonique

de 6 (OH) libre

- v (OH) libre v (OH) associé

3800 3600 3400 3200

Nombres d'onde (cm"1)
Fgure2fi: Vibration de valence de l'eau dans le système TBP-H2O [75],

= 0,0520 mol.1-1 dans CCI4. Cellule de 0,215 cm.

Pour de fortes concentrations en eau, à la fois dans le TBP pur et dans le TBP dilué,
les deux bandes vers 3500 cm-1 deviennent larges et sont moins bien résolues [70, 72, 77].
Ces bandes vers 3500 et 1640 cnr1 augmentent d'intensité avec la concentration en eau,
comme Ie montre Ia figure 27 [74]. De plus, la bande due à la vibration du groupement P=O
est déplacée d'environ 16 cnr1 vers les faibles énergies [74, 78, 79], ce qui montre qu'il y a
création de faibles liaisons hydrogène entre l'eau et le groupement P=O.

- Par RMN du 1H, L. Burger [80] suit le déplacement chimique du proton de l'eau
dans une. tfutJon de TBP saturée en eau. Le signal observé apparaît à plus haut champ (1,25
ppm) que dans i'eau pure. Lorsque le TBP contenant de l'eau est dilué avec un diluant non
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ce qui revient à dire que :
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3000 2000 1750 1500

Nombres d'onde (cm'1)

Fjgnre27: Spectres IR du système TBP-H2O [74]

A : sans H2O, B : 1% d'eau en masse,
C : 3% d'eau en masse, D : 5% d'eau en masse,
E : sauné en eau.

1250 1000

i

polaire (comme CXH4), le déplacement chimique ne varie pas linéairement mais augmente
rapidement pour les dilutions inférieures à 20%, comme le montre la figure 28.

Ceci est typique de la formation de liaisons hydrogène [71], et n'est pas en faveur de
l'existence d'une seule espèce hydratée mais d'un système complexe.

A foible concentration en TBP [70], la solubilité de l'eau correspond au complexe

TBP-H2O dans lequel le groupement phosphoryle est lié à l'eau par liaison hydrogène selon

O
CL
ex

-ci. -1

IO

• -2

/-3
20 40 60 80 100

l'eau [801.

Pourcentage de TBP dans CCI4

? Déplaçaient chimique do proton de l'eau dans une solution de TBP équilibré à

r -65-
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Ie schéma : P=O—H-O-H. Un seul H est lié, l'autre étant libre (ceci dans les conditions les
plus pies possible de l'idéalité). Lorsque les solutions sont plus concentrées en TBP, et pour
de faibles concentrations en H2O, E. Bullock [81] suggère que la molécule d'eau est double-
ment liée à deux molécules de TBP selon : P=O—H-O-H-O=P. Lorsque la concentration en

eau dans le milieu augmente, le rapport C1̂ p / CHi0 diminue, ce qui provoque le passage

des dimères à des trimères puis à des polymères cycliques contenant (n+1) molécules de TBP
et n molécules d'eau (le plus petit cycle formé sans trop de distorsion est un tétramère). E.
Bullock propose le modèle suivant pour expliquer les résultats qu'il a obtenus par RMN :

dimère trimère polymère cyclique

augmentation de la concentration en H2O

augmentation de la concentration en TBP

Les polymères formés seraient probablement de petits cycles car leur viscosité est peu
supérieure à celle du TBP pur.

D'un autre côté, lorsque les quantités d'eau dans le TBP augmentent, D. Whitney [70]
suggère que les molécules d'eau peuvent également se dissoudre sans être liées à l'oxygène du
P=O mais plutôt aux molécules d'eau hydratant déjà le TBP. J. Roddy [69], par l'interpréta-
tion mathématique de l'extraction d'eau par des solutions de TBP dans le n-octane, propose au

moins cinq espèces en phase organique : TBP, TBP-H2O, (TBP.H2O)2 , (TBP-H2O)4 et

TBP.2H,O.

Dans le cas des phosphonates de carbamoylméthyle (CMP), et des oxydes de phos-
phine (CMPO), K. Martin [82] met en évidence, par IR, des liaisons hydrogène entre le grou-
pement C=O et l'eau en raison d'un faible déplacement des bandes de vibration v(C=O) (de 2
à 6 crrr1)- Ces déplacements ne sont visibles qu'avec les extradants les moins basiques de la
série. En RMN du 31P et du 13C, R. Gatrone et E. Horwitz [83] expliquent le déplacement à
bas champ de 0,21 ppm du signal du groupement phosphoryle et le faible déplacement à haut
champ du signal du groupement carbonyle par une augmentation de densité électronique du
groupe carbonyle. Le groupement amide existant sous deux formes mésomères (figure 10), la
densité électronique du carbonyle est supérieure dans la forme H. Les molécules d'eau stabi-
lisent donc cette forme. R. Gatrone propose la structure suivante :

-\

H

II
.C

CH2
•ôi-

L-r

La conformation du CMP correspond à celle d'énergie minimale.
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Avec les oxydes de phosphine bidentés, J. Mrochek [84] propose les stoechiométries

((C6H1J)2PO)2CH2), HDPE.2H20 (HOPE : ((C6H,3)2POCH2)2),

(HDPB :

HDPM-H2O (HDPM

(HDPP ((C6H13)2POCH2)2CH2), HDPB.2H20HDPP.2H2O

((C6H13)2POCH2CH2)2).
Par spectrophotométrie IR, il observe trois bandes vers 3000-4000 cm-' : deux relati-

vement larges, vers 3400 et 3220 cm-1 correspondant aux fréquences de vibration des molé-
cules d'eau liées par liaisons hydrogène, et une bande étroite vers 3680-3690cm-' corres-
pondant à l'eau solubilisée dans le diluant.

En RMN du 1H, un pic correspondant aux protons de l'eau apparaît vers 3 ppm par
rapport au TMS (tétraméthylsilane).

IV.1.2 : Extraction de l'eau :
IV-1.2.1 : Stoechiométrie proposée:
Nous avons équilibré des phases organiques avec des volumes égaux de phases

aqueuses. Après agitation, centrifugation, et séparation des deux phases, l'eau est dosée en
phase organique par coulométrie Karl-Fisher. Le principe et le calcul des concentrations en
eau sont détaillés en annexe I. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 17 et sur la
figure 29.

Gunide mol-H *'

2,08 *2

1,36

1,01

0,720

0,492

0,308

0,107

0.062

CHp mol.1-1

0,974

0.541

0,347

0,185

0.093

0,040

0,007

0,003

Q2O *'

"p
•-amide

0,47

0,40
0,34
0,26

0.19

0,13

0.07

0.06

Tableau 17; Exrcscûffl de l'eau par le diamide DMDBTDMA dilué dans le
TPH à température ambiante.

*' est la concentration initiale en amide.

: diamide pur.

Le rapport Qy, / CmUc n'est pas constant et augmente avec la concentration en

diamide jusqu'à une Stoechiométrie : (diamide)2.H2O.
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Nous avons représenté sur la figure 38, les valeurs expérimentales et les valeurs cal-
culées en considérant n et K avant et après la cmc.



r -54-

0,5 1 1,5 2

Concentration en amide en mol/1

Figure 29 : Extraction de l'eau par Ie diamide DMDBTDMA dilué dans
IeTPH à température ambiante.

TV. 1.2.2 : Etude IR:
Nous avons enregistré les spectres d'absorption IR d'une phase organique

anhydre et équilibrée à l'eau afin de voir les modifications, comme le montre la figure 30.

En IR. l'eau possède deux bandes de vibration vers 3500 et 1640 cm-1 [70, 73, 74].
Nous voyons sur les spectres un pic large vers 3600-3300 cm'1 correspondant à la vibration de
valence du groupement OH de l'eau montrant que tous les groupements OH sont engagés par
liaisons hydrogène [7O]. À1640 cm-1, l'absorption due à la bande de vibration de déformation
de l'eau, visible avec le TBP [72-74,79], est cachée par la bande de vibration du groupement
carbonyle de l'amide. Lorsque nous comparons les bandes de vibration des groupements car-
bonyle de l'amide anhydre et hydraté, nous n'observons pas de modifications très visibles dans
l'allure des spectres, n n'y a pas de déplacement Av(C=O), comme certains auteurs l'ont
observé avec les phosphonates de carbamoylméthyle [82] ou avec les groupements P=O dans
le cas du TBP [74,76,79]. Nous avons vu, au paragraphe HI.3.2, que le pic représentant les
vibrations de valence des groupements C=O du diamide considéré, dans la région 1700-1550
cnr1 pouvait être déconvolué en plusieurs pics. Dans cette zone, vient se superposer la bande
de vibration de déformation de l'eau, ce qui rend l'interprétation encore plus complexe. La
spectroscopie IR ne nous permettant pas de conclure à la présence ou non d'espèce

(diamide)x.H2O, nous avons alors effectué une étude par RMN.

U»'
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1,00.10^2
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5 m*

0,443

0,570

C1 mol.1-1

9,96.1(H

9.53.10-3

Cn mol.1-1

3,77.10«

4,73.1(H
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Figure 30; Spectres m du diamide DMDBTDMA O.TmoI.r1 dans le TPH.
a. c : amide anhydre,
b, d : amide équilibré à l'eau.

IV.1.2.3 : Etude RMN :
Nous avons tout d'abord enregistré les spectres de 13C et de 1H de l'amide étu-

dié anhydre et hydraté afin de voir les modifications induites par la présence d'eau. Ces
spectres sont montrés figures 31 et 32.

Sur les spectres de 1H, comme le montre la figure 31, un pic supplémentaire apparaît
vers 3 ppm par rapport au TMS, lorsqu'on équilibre Ie diamide avec de l'eau ; il correspond
aux protons de l'eau en phase organique. Ceci est analogue à ce qu'a observé L. Burger [80]
avec le TBP. Ce pic prouve que l'eau est présente en phase organique, le déplacement de 2
ppm par rapport à l'eau libre [80] peut être attribué à la formation de liaisons hydrogène en-
gageant les molécules d'eau.

Sur les spectres de 13C, on observe une petite modification au niveau des carbonyles
(comme le montre la figure 32) et des carbones branchés sur l'azote. Un déplacement à bas
champ de 0,20 ppm des groupements C=O est comparable à ce qui a été observé avec le grou-
pement P=O par R. Gamme [83] dans le cas des phosphonates de carbamoylméthyle. Ce
déplacement à bas champ indique probablement la présence de liaisons hydrogène entre le
carbonyle et le proton de l'eau. En effet, par formation de liaisons hydrogène entre l'oxygène

-69- 1
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du carbonyle et le proton de l'eau, il y a diminution de la densité électronique au niveau du
carbone, par conséquent, il résonne à champ plus faible.

35 10 25 M 15 IU OS OO ppm

-a-

ÎS 30 25 Vi 15 LO 05 HO ppm

-b-

; Spectres RMN de 1H du diaraide DMDBTDMA environ 1 moLI'1 dans C(D(.
a: anhydre.
b: équilibré à Feau.

J!

^ i i » •

-70-

10
1: pente =1,73
2: pente = 3.78
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153022.

163.806

172 m 170 ira 167 ICS PF"

-a-

172 171

1E3324

169.017

170 169 IEB 167 IK

i

-b-

Fîgnre 32 : Spectres RMN de 13C du groupement carbonyte du diamide DMDBTDMA
environ 1 moU*1 dans C4D4.
a: anhydre.
b: équilibré à l'eau.

Compte tenu de sa structure, comme le montre la figure 13 : chaîne carbonée en C14

hydrophobe et groupements amide polaires, lors de l'extraction d'eau, le diamide pourrait
donner lieu à la formation d'associations de type micellaire.

r -7l-

Les courbes calculées sont en accord avec les points expérimentaux, et mettent en
évidence une rupture vers 0,05 mol.1-1. Nous avons récapitulé dans le tableau 23 les concen-
trations calculées en monomères et en agrégats. La figure 43 donne la répartition des espèces
monomères et associées en fonction de la concentration totale en diamide.
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Une molécule possède des propriétés tensioactives lorsqu'elle est constituée de deux
parties de polarités différentes : une partie peu polaire (de caractère hydrophobe) et une partie
plus polaire (de caractère hydrophile). La formation de micelles nécessite la présence de deux
forces opposées :

- l'une attractive, favorise l'agrégation et provient de l'effet hydrophobe,
- l'autre répulsive, empêche la formation d'agrégats de grosse taille ; elle est

issue du groupe polaire.
Lorsque la concentration de tensioactif augmente, on peut observer plusieurs types de

structure allant de la micelle sphérique [8S] à la micelle inverse en passant par des asso-
ciations sous forme de bâtonnets, sous forme de cylindres, puis sous forme de micelles lamel-
laires. Cette évolution est représentée figure 33.

Micelle lamellaire Assemblage hexagonal de cylindres

Micelles inverses

Fiiiiirt» 33 ; Suite de structure possible pour une solution eau-tensioactif lorsque Ia
concentration en surfactant augmente [85].

Dans les milieux non aqueux, la formation de micelles inverses se fait par associations
progressives des molécules de tensioactif. Dans les diluants peu polaires, une trace d'eau peut
être nécessaire pour structurer les micelles inverses. En absence totale d'eau, seuls de très pe-
tits agrégats de molécules de tensioactif peuvent exister [8S].

Pour évaluer la structure possible des micelles et des "agrégats micellaires", des consi-
dérations géométriques simples sont utilisées, faisant intervenir les grandeurs suivantes [86] :

U*'

f -12-

- Re
Comme dans le benzène, le diamide adopte deux comportements en fonction de

sa concentration :
• quand c < 5.5.10-2 mol.!'1 (n = 1,73), nous sommes en présence de l'équilibre :



-59-

• L = 1,5+ 1,265 H0

• V =27,4+ 26.9 HC,

•a,,.

1
V (en À3) est le volume occupé par une chaîne hydrocarbonée saturée comprenant nc

atomes de carbone ;
L (en À) est la longueur de cette chaîne ;
B0 (en A2) est Ia surface par tête polaire.

Ces trois grandeurs sont liées par la relation :

(10)

G est caractéristique de la forme adoptée par la molécule appartenant à l'agrégat :

• G r 3 : des micelles sphériques sont possibles avec des tensioactifs à chaîne linéaire,
• G ~ 2 : des cylindres sont obtenus,
• G r 1 : la formation d'agrégats lamellaires est probable.

Ces phénomènes sont illustrés figure 34.

CHAlNElSl TETE FORME ORGANISATION
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Figure 34; Organisation des micelles en solution diluée en fonction de la forme et du
type de surfactant [84].
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La balance hydrophile-lipophile, HLB, est également caractéristique des tensioactifs ;
elle représente l'équilibre hydrophile-lipophile dans la molécule et, par conséquent, le pouvoir
émulsionnant du surfactant. Pour des tensioactifs non ioniques, la méthode de Griffin [85,87]
permet de déterminer la HLB par la relation :

(11) HLB = f H 'IL +H] .20

avec :
• H : masse molaire de la partie hydrophile,
• L : masse molaire de la partie hydrophobe.

La valeur de la HLB peut être utilisée pour caractériser une application particulière
d'un surfactant ; nous avons reporté dans le tableau 18 les valeurs de HLB pour différentes
applications.

HLB

1,5-3

3-6
7-9

8-15

13-15

15-20

Application

Antimouillant

Emulsionnant E/H

Mouillant

Emulsionnant H/E

Détergent

Solubilisant

Tahleau Ig : Valeurs de HLB et leurs applications correspondantes 187],

L'échelle de HLB varie de O à 20, aux deux extrémités, le produit n'est pas considéré
comme un surfactant

Application au diamide (C4H9(CH3)NCO)2CHC14H29 :
Nous avons déterminé les grandeurs G et HLB avec la molécule de diamide

DMDBTDMA. La forme de la molécule étant particulière, nous avons défini les parties
hydrophobe et hydrophile de la molécule de deux façons différentes :

partie hydrophile

partie hydrophobe

i;
UF"
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1V.2 : EXTRACTION DE

TV.2.1 : Ranncb bibliographinues :
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Nous négligeons l'effet des groupements C3H7 des chaînes alkyles branchées sur

l'azote.

partie hydrophile

partie hydrophobe

Nous faisons entrer les groupements C3H7 des chaînes alkyles branchées sur l'azote

dans la partie hydrophobe.

Les valeurs obtenues pour G et HLB sont :

G-1,9

avec : nc = 15,

et

et

avec :

L = 20,5 À,

V =431 À3,

G 2 1,9

HC = 21,

ao:r40 À2,

L = 28,1 A,

V = 592 À3,

et

et

HLB* 8

H = 142,

L = 210.

HLB ~ 6,5

H = 142,

L = 296.

Les valeurs de G et HLB ne sont qu'approximatives et restent d'ordre numérique ; ces
valeurs, entrant dans les échelles trouvées dans la littérature, nous montrent que la molécule
de diamide peut donner lieu à la formation d'agrégats de type micellaire.

Lorsque le diamide, en milieu non aqueux, est mis en contact avec une phase aqueuse,
il peut y avoir réorganisation des molécules, de telle sorte que les chaînes hydrophobes
s'orientent vers le diluant tandis que les têtes polaires (hydrophiles) forment le coeur d'une
micelle, comme le montre la figure 35 [88].
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complexe (AmIdC)2-HNO3 a également été mis en évidence avec certains monoamides [114]

et dianudes [68,95]. Les différents complexes obtenus sont rassemblés dans le tableau 25.



r

[89]

Figure 3S : Schéma d'une micelle inverse représentant une seule molécule de
surfactant dont la tête polaire est située dans le coeur d'eau mkellaire ISS].

Les systèmes non aqueux sont tels que la taille et la forme des micelles dépendent

- de l'encombrement stérique du monomère,
- de la taille et de la symétrie des têtes polaires.

Dans les solvants non polaires, deux modèles permettent de caractériser ces associa-
tions micellaires [89-93] :

- modèle de pseudo-phase (ou simple équilibre') :
D est décrit par l'équilibre suivant :

(12)

Le monomère est en équilibre avec la micelle, le système est caractérisé par une
concentration micellaire critique (cmc : concentration à partir de laqueLe on passe de la forme
monomère à la forme micellaire), une constante d'équilibre K et un nombre d'agrégation n.

- modèle des équilibres multiples :
U est décrit par la suite d'équilibres :

(13)

(14)

(15) M

Ce modèle ne définit pas de cmc et prévoit que quelle que soit la concentration en
extradant, plus de deux espèces sont présentes en solution. Un nombre d'agrégation moyen
peut être défini, ce nombre augmente avec la concentration en soluté M1. Cc modèle présente
l'inconvénient de faire intervenir un nombre important d'inconnues Kj (O < i < n), K1 étant les
constantes thermodynamiques des équilibres considérés.

i:
ut

Ut"
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Nous avons choisi la RMN pour étudier ces phénomènes.

a : Principe :
L'allure des spectres RMN de 1H et de 13C étant fonction de la concen-

tration en amide, nous suivons l'évolution du système par l'étude du déplacement chimique du
proton de l'eau tiès sensible à l'environnement En effet, les molécules d'eau en quantité non
négligeable en phase organique ont des propriétés directement liées à celles de l'extractant et
constituent par conséquent une sonde de milieu.

Nous avons choisi, pour cette étude, le modèle de pseudo-phase qui suppose que l'eau
se fixe indifféremment sur les molécules d'amides monomères ou appartenant à des micelles.
Le déplacement chimique de la raie du proton peut alors être considéré comme une moyenne

Q

pondérée par les fractions de monomères -rf et des molécules appartenant à des agrégats
I—

C C-C1—7 = des déplacements chimiques 6, et Sn correspondant à ces états respectifs et obtenus
v^ *_»

expérimentalement par extrapolation de la courbe à concentration nulle ou infinie.
C : concentration totale en extradant,
C1 : concentration en monomère,
Cn : concentration en molécules appartenant à une micelle (Cn = C - C1),
5 : déplacement chimique du proton de l'eau dans la solution considérée,
S1 : déplacement chimique du proton de l'eau dans le diluant (C=O),
5n : déplacement chimique du proton de l'eau dans l'extractant complètement
micellisé.

Nous pouvons écrire :

(16) 5=£*

(17) C = C

On écrit l'équilibre étudié sous la forme :

(18) n~M7 ^

caractérisé par Ia constante d'équilibre :

[M1 l'-

on peut écrire l'équation (19) sous la forme :
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ce qui revient à dire que :

(fraction molaire de micelles) = K. (C)"-'. (fraction molaire de monomères)"

lorsque :
K. (C)"-' > 1 : la formation de micelle est favorisée,
K. (C)"-' < 1 : la formation de monomère est favorisée,
K. (C)"-' = 1 : C = cmc.

i
d'où cmc (concentration miceîlaire critique) = K r i

D'autre part les équations (16) et (17) donnent :

C =C*
(5-5.)

-n C1=C
(Sn-S)
(Sn-S1)

et (19) donne :

log Cn = log(nK) + n log C1

d'où:

(21) log[C(5 - O1)] = log(nK) - (n - 1) log (Sn - O1) + n log[C(6n - 8)]

• log(nK) - (n - 1) log(8n - 8,) = constante,

• la courbe y=log[C(5 - S1)] en fonction de x = log[C(8n - 8)] est une droite de

pente n et d'ordonnée à l'origine log(nK) - (n - l)log(8n - 8,) ; elle permet de calculer n et K.

b : Résultats :
a : Système diamide-benzène-H-.O :
Nous avons appliqué ce modèle au d: amide dilué dans le ben-

zène et équilibré avec de l'eau. La courbe représentée figure 36 donne le déplacement chi-
mique du proton de l'eau en fonction de la concentration en amide.

Sur la figure 37, nous avons représenté la courbe log[c(S - S1)] = f(log[c(8n - 8)])

L'allure de la courbe reportée sur la figure 37 suggère que le diamide a tendance à
former des dimères lorsqu'il est dilué et des agrégats lorsqu'il est plus concentré. Nous pou-

vons determiner les valeurs de n, k (k = K^>), et K avant et après la cmc (dans ce cas, nous

appelons cmc la concentration à partir de laquelle l'amide passe d'une forme dimérisée à une
forme plus agrégée) ; les valeurs sont rassemblées dans le 'ableau 19.

J:

Li*'
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3 T

0,01 0,1 1

Concentration en amide en mol/1

Figure 36 ; Dr , ,.ement chimique du proton de l'eau (S - S1) en fonction de la concen-

..Mion en diamide DMDBTDMA dans C4D4 à 2S0C.

O1 : déplacement chimique du proton de l'eau dans Ie diluant.

n

k

K

cmc = 0,123 mol.1-1

avant cmc

2,15

3,91

4,78

après cmc

6,09

8,16

4,49.104

Tableau 19 - Caractêrisation (cmc, n, k, K) concernant l'agrégation du
diamide DMDBTDMA dans le benzène.

Si l'on compare les valeurs obtenues avec le diamide à celles obtenues dans le cas de
molécules ayant un caractère micellaire très marqué comme NaDEHDTP
((C4H9CH(C2H5)CH2O)2PSSNa), NaDEHTP ((C4H9CH(C2H5)CH2O)2PSONa), NaDEHP
((C4H9CH(C2H5)CH2O)2POONa) [94] reportées dans le tableau 20, nous remarquons qu'avec
le diamide, les constantes d'équilibres obtenues après la cmc sont beaucoup plus faibles. Nous
pensons donc qu'il a tendance à s'associer, entraînant avec lui des molécules d'eau, mais que
les agrégats formés sont beaucoup moins stables que ceux obtenus avec des molécules de
comportement typiquement micellaire. De plus, la grande valeur de la cmc confirme un
caractère micellaire peu marqué.

A partir de l'équation (19) et des équations donnant Cn et C1 en fonction des déplace-
ments chimiques, nous pouvons exprimer la concentration C en fonction du déplacement
chimique par la formule :

Ur--
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0.00001

0,001 0,01 0,1
C(Sn -6)

; Iog(C(5 - S1)) = f(Iog(C(5n - S))).

Diamide DMDBTDMA dilué dans C6D6.

Composés

NaDEHDTP

NaDEHTP

NaDEHP

cine mol.1'1

4,66.1C-3

7,22.10-3

8.00.10-3

n

k

K

n

k

K

n

k

K

avant cmc

1,54

5,98

2,63

2,1

53,88

80,32

2,08

61,66

86,13

après cmc

4,66

2,14. 102

2,5.108

10,69

U8.102

5,62. 1020

11,33

1,25. 102

3,96.10«

Tablean M : Caractérisation concernant la micellisation des sels NaDEHDTP, NaDEHTr',
NaDEHP dans le benzène 194].

(22)
n*(6n-8)»*K
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Nous avons représenté sur la Figure 38, les valeurs expérimentales et les valeurs cal-
culées en considérant n et K avant et après la cmc.

0.001 0.01 0.1 1

Concentration en amide en mol/1

Figure 38 ; Déplacement chimique (5 - O1) du proton de l'eau calculé et expérimental en

fonction de la concentration en diamide DMDBTDMA.
5, : déplacement chimique de l'eau dans le diluant.

I: (S- S1) calculé avec n = 2.15, 2 : (5 - S1) calculé avec n = 6.09,

3 : points expérimentaux.

Les courbes calculées sont en accord avec les points expérimentaux, et mettent en
évidence une rupture vers 0,12 rr.ol.l~1. Nous avons récapitulé dans le tableau 21 les concen-
trations calculées en monomères eï en agrégats. La figure 39 donne Ia répartition des espèces
en fonction de la concentration en amide totale.

- Récapitulation:
Dans le benzène, jusqu'à 0,12 mol.H (n = 2,15 avant la cmc), nous sommes

en présence de l'équilibre :

(23) 2 M1 M,

Lorsque c > 0,12 mol.H (n = 6,09 après la cmc), il y a formation d'agrégats
plus importants qui solubilisent des molécules d'eau, d'où une augmentation de la concen-
tration en eau en phase organique.

ft : Système diarnide-TPH-H,O :
La quantité d'eau en phase organique étant petite devant la

quantité de diluant, en RMN du 1H ies pics provenant de l'eau seront masqués par le bruit de
fond. De plus, en raison de l'élargissement du massif vers 1,5 ppm par rapport au TMS, pro-
venant des protons du diluant, ii est difficile de suivre le déplacement chimique du proton de
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C10111, moLl-1

!,00.10-3

1.00.10-2

2,19.1O2

6.61.10-2

«,50. 10-2

1,42.10-'

2,64.10-'

4,80.10-'

6,8S-IO-1

9,20.10-'

1,10

1,30

8 ppm*

0,443

0,570

0,706

1,16
1,3,

1,70

2,28
2,64

2,86

2,97

3,03

3,07

C1 mol.1-1

9.96. 10"»

9,53. 10-3

1,98.10-2

4.96.10-2

6.48.10-2

8.04. 10-2

9.69.10-2

1,17.10-'

1.17.10-1

1,21.10-«

1,23.10-'

1,25.10-'

Cn rr.ol.l-i

3,77.10-6

4,73. 10-4

2,06.10-3

!,65.10-2

3,02. 10-2

6,16.10-2

1,67.10-'

3,63.10-'

5,71.10-'

7,99.10-'

9,77.10-'

1,17

Tableau 21 ; Concentration en monomère et en n-mères de l'amide DMDBTDMA dilue
dans le benzène.
* : déplacement chimique du proton de l'eau par rapport au TMS.

r

100 *

0,01 0.1 1 10

Concentration totale en amide en mol/1

Figure 39 : Répartition des espèces en fonction de la concentration initiale en diamide
DMDBTDMA daas le benzène.
1 : % monomère. 2 : % agrégat

l'eau. Nous avons alors équilibré l'amide par D2O et suivi l'évolution du déplacement chi-
mique par RMN du deuterium. Les équations utilisées précédemment restent inchangées. La
figure 40 représente le déplacement chimique du deuterium de D2O, par rapport au pic du
C6D6 que nous avons mis en référence externe, en fonction de la concentration en extradant
dans le TPH.



r -69- r

JOl 0.01 0.1 1

Concentration en amide en mol/1

Figure 40 : Déplacement chimique du deuterium de D2O (5 - S1) en fonction de la concentration

en diamide DMDBTDMA dans le TPH à 250C.
S1 : déplacement chimique du deulérium de D2O dans le TPH.

L" figure 41 représente la courbe log[c(ô - 8,)] = f(log[c(8n - 8)]).

Dans ce cas, nous remarquons que les points expérimentaux sont beaucoup plus dis-
persés que dans le cas précédent. Nous expliquons ceci par le fait que la fenêtre spectrale dans
laquelle est observée le deuterium (environ 800 Hz) est beaucoup plus petite que celle du
proton (environ 6000 Hz). De plus, le deuterium ayant un spin de 1, au lieu de 1/2 pour le
proton, les pics observés sont beaucoup plus larges et par conséquent leur position est moins
définie. Malgré l'imprécision des résultats, nous avons cependant une approche des interac-
tions H2O-Amide en présence de diluant aliphatique (TPH).

Nous déterminons n, k, K avant et après la cmc comme dans le cas du benzène, les
valeurs obtenues sont présentées dans le tableau 22.

n

k

K

CmC = O1OSSImOl.!-1

avant cmc

U3
3,23

2,35

après cmc

3,78

18.93

3,72.1O3

Tableau 22 ; Caractérisation (cmc, n, k, K) concernant l'agrégation du
diamide DMDBTDMA dans le TPH.

A partir des valeurs trouvées, nous avons calculé, comme dans le cas du benzène, les
concentrations correspondant à un déplacement chimique donné. Nous avons représenté sur
la figure 42 la différence entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées.
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1 •

0,1

£• o.oi

0,001

0,0001

0,00001
0,001 0,01 0.1

C(Sn -8)

; IcJg(C(S - S1)) = f(log(C(6n - S))).

Diamide DMDBTDMA dilué dans le TPH. x

3 T

S

0,001 0.01 0,1 1

Concentration en amide en mol/1

10

L Déplacement chimique (S - S1) du deuterium de D2O calculé et expérimental en
fonction de la concentration en diamide DMDBTDMA.
1 : (8 - S1) calculé pour n = 1,73. Z : (5 - S1) calculé pour n = 3.78.

Sj : déplacement chimique de D2O dans le diluant
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Les courbes calculées sont en accord avec les points expérimentaux, et mettent en
évidence une rupture vers 0,05 mol.1-'. Nous avons récapitulé dans le tableau 23 les concen-
trations calculées en monomères et en agrégats. La figure 43 donne la répartition des espèces
monomères et associées en fonction de la concentration totale en diamide.

C1001, mol.1-1

1.00.10-3

1.02.10-2

L80.10-2

3.00.10-2

5.00.10-2

8,00. 10-2

1,39.10-'

3,01.10-'

5,41.10-'

7,88.10-'

1,33

8 ppm*

-6,77

-6,57

-6,30

-6,23

-5,83

-5,14

-4,69

-4,46

-4,27

-4,14

-3,98

C1 mol.1-1

9.75.1(H

9,27. 10-3

1.47.10-2

2,38. 10-2

3,29. 10-2

3,4LlO-2

3,82. 10-2

5,9LlO-2

7.19.10-2

6,83.10-2

4.62.10-2

Cn mol.1-'

2,53.1O5

9,29.1(H

3,3LlO-3

6,17.10-3

1.71.10«

4,59.10-2

1,01.10-'

2,42.10-'

4,69.1G-1

7,20.10-'

1,28

Tableau 23 ; Concentration en monomère et en n-mères du diamide DMDBTOMA dans le
TPH.
* : déplacement chimique du proton de D2O par rapport à C6D6.

O

0.001 0.01 0.1 1

Concentration totale en amide en mol/1

10

ur Répartition des espèces en fonction de la concentration initiale en diamide
DMDBTDMA dans te TPH.
1 : % monomères. 2 : % agrégats.

i
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- R !capitulation:
Comme dans le benzène, le diamide adopte deux comportements en fonction de

sa concentration :
• quand c < 5,5.1O-* mol.1*1 (n = 1,73), nous sommes en présence de l'équilibre :

(23) 2 !UT ^=* MT

• quand c > 5,5.1O-2 mol.1'1, il y a formation d'agrégats. La taille semble inférieure à
celle obtenue dans le benzène : n = 3,8 au lieu de 6. Compte tenu de la dispersité des points et
de l'imprécision des mesures, cet écart n'est pas très significatif.

Par comparaison aux molécules de comportement typiquement micellaire dans les di-
luants aliphatiques [94], les agrégats formés avec le diamide sont beaucoup plus petits et so-
lubilisent nettement moins d'eau.

y : Comparaison benzène-TPH :
Dans le TPH, la cmc apparaît plus rapidement que dans Ie ben-

zène, mais reste plus forte que dans le cas des extradants cités dans le tableau 20.
Pour c < cmc : l'amide existe sous forme monomère et dimère. Les constantes d'équi-

libre k sont du même ordre de grandeur (3,23 avec le TPH et 3,91 avec le benzène). A faible
concentration, les interactions entre amides sont du même ordre de grandeur dans les deux
diluants considérés.

Pour c > cmc : il y a formation d'agrégats qui solubilisent des molécules d'eau. L'écart
observé sur les constantes d'équilibre k (18,9 avec le TPH et 8,16 avec le benzène) peut
s'expliquer par le fait que, dans les diluants aliphatiques, les interactions amide-amide sont
plus fortes que dans les diluants aromatiques. Dans ces derniers, il peut y avoir création
d'interactions entre l'amide et les orbitales n des diluants aromatiques, ce qui remplace les
interactions amide-amide dans les diluants aliphatiques. De plus, ces interactions amide-
amide apparaissent à des concentrations plus faibles dans le TPH que dans le benzène. Dans
le TPH, les agrégats formés sont légèrement plus petits que dans le benzène.

Ce résultat est à !'encontre de l'étude faite par L. Magid [93] sur l'influenre du diluant
dans les agrégations. En effet, il observe que le nombre d'agrégation est plus fort avec le TPH
(diluant aliphatique) qu'avec le benzène. D trouve que, pour un composé donné, ce nombre
diminue dans l'ordre : hydrocarbure aliphatique > CCl4 > benzène. Compte tenu de l'impréci-
sion des mesures effectuées dans le TPH, l'écart que nous avons trouvé n'est peut être pas très
significatif.

IV.1.3 : Conclusion :
Ni la spectroscopie IR, rJ la spectroscopie RMN n'ont permis de mettre en évidence

des liaisons H2O-Amide très marquées. Par contre, les études RMN ont permis de mettre en
évidence des associations entre amides.

Nous avons récapitulé dans le tableau 24 les différentes espèces proposées avec leur
domaine d'existence dans le cas des deux diluants étudiés.
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Diluant

Benzène

TPH

cmc

mol.l-1

0,12

0,05

Espèce majoritaire

c<cmc

Amide

+

(AmIdC)1

1 a

+

(Amide)2

ocmc

(Amide)6

(Amide)4

r

Tableau 24 ; Espèces proposées et leur domaine d'existence en fonction de la
concentration en diamide DMDBTDMA.
Nous retenons n = 2 pour c < cmc, ce nombre étant le nombre entier Ie plus proche de
2.15 (valeur obtenue dans le benzène) et de 1.73 (valeur obtenue dans le TPH) ; et, pour
c > cmc : n = 6 dans Ie benzène, et n = 4 dans le TPH (valeurs les plus proches de 6,09 et
3.78).

Dans la suite des études, nous évaluerons les concentrations en amide libre en milieu
neutre à partir des équilibres :

• c < cmc :

(24) 2 Amide ~—> (Amide)z

• c>cmc :

(25) n Amide (Amide).

n = 4 dans Ie TPH,
n = 6 dans le benzène.

Avec l'augmentation de la concentration en amide, il y a augmentation de la solubilité
de l'eau en phase organique. Les agrégats formés ont donc tendance à solubiliser des quantités
d'eau non négligeables.

i.t



IV.2 ; EXTRACTION DE HNQ1 :

TV.2.1 : Rannels bibliographiques ;
Dans le cas des amides, les auteurs [24, 56, 49, 95] ne font pas intervenir d'eau dans

les complexes (amide)I0îNO3)y .

Par contre, avec le TBP, la quantité d'eau varie au cours de l'extraction d'acide nitrique
et reste non négligeable. Certains font intervenir des complexes (TBP)x(HNOj)x plus ou

moins hydratés. En effet, tous proposent l'espèce TBRHNO3 anhydre [71, 74, 78, 96-105],

r

mais d'autres ajoutent des espèces supplémentaires : (TBP)3.HNO3.H2O ou

(TBP)3-HNO3-(H2O)2 [971, (TBP)2-HNO3 [62], (TBP)2-HNO3-H2O [97, 100, 101],

(TBP)2-HNO3-(H2O)2 [100], <TBP)2.HNO3.(H2O)2i96 [96], <TBP)2.(HNO3)2.H2O [100],

TBPJJNO3-H2O [78, 98, 99, 103], TBP.(HNO3)2.H2O [78, 98, 99, 101],

(TBP)01J-HNO3-(H2O)2J1 [96], TBP.(HNO3)2 [103], TBP.(HNO3)3.H2O [99],

TBR(HNO3), [99].

Ces espèces sont proposées à partir :
- de mesures de coefficients de distribution [102-104],
- de calculs effectués s'ajustant aux résultats expérimentaux [96-98,101],
- de mesures de densité, viscosité, conductivité spécifique [71,100],
- d'études de variations de volume liées à la concentration en eau et en acide

nitrique [71,105],
- de spectres IR [71,74,78,97,99].

Avec les phosphonates de carbamoyle, H. AIy [106] propose les espèces anhydres :
DBDECP-HNO3 et DBDECP.(HNO3)2 (DBDECP : (C2H5)2POCON(C4H9)2) ; mais, avec

les méthylène dioxydes de phosphine et les composés analogues, R2PO(CHi)nPOR2, certains
auteurs font intervenir des espèces hydratées et d'autres non. Les espèces principales sont :
DiPOJINO3 [107,108,109,110], DiPO.(HNO3)2 [108-110] ; J. O'Laughlin [108] propose

également une espèce hydratée lorsque n = 2 : DiPOJINO3-H2O (DiPO : dioxydes de phos-
phine).

Avec les amides, l'extraction d'acide nitrique n'est pas négligeable, plusieurs com-
plexes (Amide^-CHNO^y sont obtenus. Le complexe majoritaire est Amide.HN03 [57, 60,

65,67,68,111-115]. Ceci reste vrai pour l'amide équilibré avec des phases aqueuses nitriques
allant jusqu'à 3 ou 4 moLF. Au delà de cette acidité, le rapport C101Q3 / C11n̂  devient supé-

rieur, et peut atteindre la valeur de 2.5 dans le cas des amides à longue chaîne [116]. Certains
auteurs font intervenir le complexe Amide.(HNO3)2 [57, 68, 95, 113-115] et d'autres suggè-

rent la dissolution physique d'acide nitrique sous forme moléculaire [56, 57, 67, 95]. Le
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complexe (Amide)2.HNO3 a également été mis en évidence avec certains monoamides [114]

et diamides [68,95]. Les différents complexes obtenus sont rassemblés dans le tableau 25.

Amide

(C4Hg)2NCOCH3

(C8H17)JNCOCH3

(C10H2J)2NCOCH3

(C12H2J)2NCOCH3

(C4Hs)2NCO(CH2)ZCH3

(C6H13)2NCO(CH2)2CH3

(C4H9CH(C2H5)CH2)2NCO(CH2)2CH3

(C^NCOOKCH^

(C4H9CH(C2HS)CH2)2NCOCH(CH3)2

(C4Hg)2NCOCH2CH(C2Hj)C4H9

(C4H9)2NCO(CH2)6CH3

(CfH^CCXCHj^CH,

(CH3)2NCO(CH2)8CH3

(C4H9)2NCO(CH2)10CH3

((CH3XC8H17JNCO)2CH2

((C4Hg)2NCOCH2)ZCH2

Diluant

décane

0.6M benzène

0,6M benzène

0,6M benzène

décane

décane

IMTPH

0,5M toluène

IMTPH

hexane

décane

décane

décane

décane

0.27M

teitiobutyl-

benzène

0.5 M toluène

Complexes

Amide.HNO3

Amide JINO3

Amide.HNO3

Amide.HNOj

Amide.HNO3

Amide.HNO3

(Amide)2.HNO3

Amide.HNO3

Amide.(HNO3)2

Amide.HNOj

(Amide)2.HNO3

Amide JINO3

AmJdC-(HNOj)2

Amide.HNOj

Amide.HNO3

Amide.HNO3

Amide.HNOj

Amide.HNOj

(Amide)2.HNO3

Amide.HNO3

AmIdC-(HNOj)2

(Amiflc)2.HNO

Amide.HNOj

AmIdC-(HNOj)2

K

0,46 mol"2.!2

0,49 mol'2.!2

0,38 mol'2.!2

0,30 mol'2.!2

0,35 mol'2.!2

0,33 HiOl-2J2

0,043 mol'3.!3

0,135 mol'2.!2

5,7. 10-5HiOl-4.!4

0,57 mol-2.!2

0,053 moH.13

0.086 mol'2.!2

l,35.10-s mol-4.!4

0,05 mol"2.!2

0,38 mol'2.!2

0,38 mol-2.!2

0,145 mol'2.!2

0,47 mol'2.!2

0.64 mol"3.!3

0.11 mol'2.!2

0,075 moi-4 J4

0.74 mol'3.!3

0,5mol-2.l2

0,032 mol-4 J4

Réf.

Ï60]

[67]

[67]

[67]

[60]

[60]

U14]

[67]

[114]

[111]

[60]

[60]

[57]

[60]

[95]

[68]

TaMean K ; Complexes obtencs lors de l'extraction de HNO3 par les amides.
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Ces complexes (Amide)x(HNO3)y ont été mis en évidence par specirascopie IR. Par

complexation avec HNO3, la bande de vibration de valence v(C=O) du groupement carbonyle
est déplacée vers les basses fréquences [-'9,57,68,95,114,115]. On a admis que la nature de
la liaison était fonction du déplacement Av. Pour des déplacements < 50 cnr1 [08, 95, 114], la
liaison est du type liaison hydrogène N-C=O H-O-NO2 ; par contre, pour les déplacements
supérieurs à 100 cm-1 [68, 95], il y a probablement transfert de proton selon le schéma :

N-C*-OH "Q-NO2. La figure 44 représente le spectre IR du N,N'-diméthyl NJN'dioctyl-
malonamide lié à HNO3 à la fois par liaisons hydrogène et par transfert de proton. Dans
certains cas, on observe également des déplacements intermédiaires Av = 65 à 70 cnr1 [57,
115], comme le montre la figure 45.

V(C=O) libre

2.8

2.1

0,7

libre

\ A V(C=O) > 100 cm'1

'Av(C=O) < 1SO cm'1

1650 1450 1250 1050

Nombres d'onde Icrrf')

1650 1«0 1250 1050

Nombres d'onde (cm'1)

Figure JA ; Spectres IR du N,N'-diméthyl N.N'-dioctyl-malonamide 0,33 mol.l ' dans le toluène en
fonction de la concentration en HNO3 dans la phase organique 195].

a-.[HNO3 I = b: [ HNO3 ] = 0,72 mol.1'1.

100

5?

.1

50

AvIc=O) = 68 cm"1

J_ J_ J_ _L J_
800 1000 1200 1400 1600 1800 2800

Nombres d'onde km"1)

3800

; Spectres IR du N.N-dioctyl-acétamide dilué à 20 % dans CCI4 [115].
1 : amide libre,

2 : complexe acide : Amide.HNO3 .

I
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Ainsi, le déplacement de la fréquence de vibration du groupement carbonyle permet

de mettre en évidence la formation de plusieurs complexes (Amide^^NO^y. Avec les

diamides, malonamides et glutaramides, trois complexes sont visibles par IR, comme le
montre le tableau 26.

Amide libre

(Amide)2.HNO3

Amide.HNO3

Amide.(HNO3)2

Références

V(C=O) cm-'

((CH3)(C8H17)NCO)2CH2

1650

1645

161C

1520

T951

«C^NCOCH^CH,

1645

1637

1595

1530

1681

Tableau 26 : Fréquence de vibration des groupements carbonyle dans les complexes

(AmIdB)1(HNO3),.

Dans Ie cas des monoamides, N. Condamines [114] propose trois complexes

(Amide)2.HNO3 , Amide.HNO3 et Amide.(HNO3)2 dans lesquels HNO3 est, dans tous les

cas, hé par liaisons hydrogène au groupement C=O. Avec les diamides, malonamides [95] et
glutaramides [68], ces trois complexes sont également envisagés mais dans l'espèce

Amide.(HNO3)2, un des deux carbonyles estprotoné.

La spectroscopie IR permet également de mettre en évidence les espèces HNO3 et H2O
présentes en phase organique. Les bandes d'absorption dues à l'eau sont décrites au para-
graphe IV.I.L Le spectre d'absorption IR de HNO3 anhydre présente les bandes suivantes [74,
1171:

: vibration de valence V(OH),
: vibration de valence asymétrique V(NO2),

: vibration de valence symétrique V(NO2),
: vibration de valence v(NO),
: vibration de déformation hors du plan S(NO).

-3450-3200Cm-1

-1680cm-1

-1310cm-1

- 925 cm-1

-770cm-1

En presence d'eau, des bandes supplémentaires apparaissent vers 1410-1380 et
810 cm-1 attribuables aux vibrations des ions nitrate.

Lorsque l'acide nitrique est engagé dans un complexe par liaisons hydrogène, les
bandes de vibration v(OH) sont déplacées de 3200-3450 à 2500-2710 cnr1 [49, 57, 71,74].
Les liaisons hydrogène impliquées dans HNO3, diminuant la force de liaison de la bande OH,
diminuent ainsi Ia fréquence de vibration du groupement OH. Un tel déplacement indique de
fortes liaisons hydrogène. La bande de vibration de valence V(NO2) asymétrique est déplacée
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de 1680 à 1650 cm-' [74,79]. Lors de la formation de liaisons hydrogène impliquant HNO3,
les deux oxygènes "doublement liés" à l'azote, ont tendance à avoir un caractère de simple
liaison plus marqué, se rapprochant ainsi des ions nitrate. La force de liaison NO2 sera donc
plus faible, d'où une diminution de la fréquence de vibration. La bande de vibration de va-
lence V(NO) est déplacée de 925 à 935 cnr1 [74, 79]. Ce déplacement vers les hautes fré-
quences provient du renforcement de la force de liaison N-O.

Avec l'augmentation de la concentration en acide nitrique en phase organique, une
augmentation de l'intensité des bandes de vibration des ions nitrate à 1400 et 810 cnr1, et de
la bande de vibration de valence symétrique V(NO2) à 810 cm-1, est également observable [71,
79].

IV.2.2 : Extraction de HNO1 :
IV.2.2.1 : Résultats :
Nous venons de voir qu'avec les amides, le principal complexe est

Amide.HNO3 ; certains auteurs font aussi intervenir (Amide)2.HNO3 et Amide.(HNO3)2,

mais aucun de ces complexes n'est hydraté. Dans le cas des extradants étudiés dans ce travail,
nous avons, pour chaque phase organique équilibrée avec une phase aqueuse nitrique, déter-
miné la quantité d'eau et d'acide nitrique présentes en fonction de l'acidité de la phase
aqueuse. Les dosages et le calcul des concentrations en eau sont décrits en annexe I. Les
figures 46 à 48 représentent les isothermes d'extraction de l'acide et de l'eau en fonction de
l'acidité en phase aqueuse et l'influence de la concentration en amide sur les coefficients de
partage de l'acide nitrique.

Avant d'équilibrer les phases organiques contenant l'amide, nous avons étudié
l'extraction de l'acide nitrique par le diluant : TPH. Il s'avère que dans l'intervalle d'acidité
étudié, le diluant n'extrait pas d'acide.

De plus, notre étude est limitée par l'apparition d'une troisième phase. En effet, pour
des concentrations en amide inférieures à 0,75 mol.1'1, elle apparaît pour une acidité en phase
aqueuse de l'ordre de 4 à 5 mol.1-1 ; avec des concentrations en amide supérieures, nous avons
pu élargir un peu plus la gamme d'acidité étudié.

La figure 48 représente la courbe : logtD,^) = f [log( C3n^ initiale)]. Nous obte-

nons à faible acidité (C11H03 = 0,5 mol.1-1) une droite de pente 1,7 et à plus forte acidité

(CjJfJ0 = 4 mol.1'1) une droite de pente 1,1.

Dans l'intervalle d'acidité étudié, les rapports des différentes espèces en phase orga-
nique varient selon :

-HNO,

—amide

0<
-H20

0,5
-H2O

-HNO3

et en l'absence d'acide nitrique :

<0,5.
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4 T

0 2 4 6 8 1 0

Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

dans le TPH.
1:"

3:"

5:"

Isothermes d'extraction de l'acide nitrique par le diamide DMDBTDMA dilué

2: cimide initiale =

initiale = 4: C401J11J initiale = 0,720 mol.1'1,

6: Crajde HIiUaIe=

IV.2.2.2 : Interprétation :
L'extraction d'acide nitrique par les amides peut-être envisagée de deux façons

différentes :
- soit en considérant que les agrégats formés réagissent directement sur l'acide,
- soit en considérant que c'est l'amide libre qui réagit

Nous allons envisager ces deux systèmes afin de déterminer celui qui modélise le
mieux les données expérimentales.

a : Réaction des agrégats formés sur l'acide :
L'extraction peut être décrite selon le mécanisme :

L'f
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0 2 4 6 8 1 0

Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

Figure 47 : Isothermes d'extraction de l'eau par le diamide DMDBTDMA dilué dans le
TPH.

1 : ~C~,7 initiale = 0,111 rnolJ-'. 2 : C81n̂  initiale = 0,249 mol.1'1,

3:~C~^initiale = 0,492mol.!'1. 4: C11n̂  initiale = 0,720mol-H,

5 : C401J1Ij initiale = 1,01 moLH, 6 : C.̂ ^ initiale = 1,36 mol.1'1.

(26) x (Amide)n +yFT+ yNO3' +zH2O ^=^ (Amide)XJ1.(HNO3)y.(H2O)z

x, y, z étant des nombres entiers.

Cet équilibre est caractérisé par la constante :

(27) K=-
[ (Amide)1Jl.(HN03)ï.(H20)z ] 1 f Amû

(Amide)n I
1 . x . Y1/ . YNO/

- Les concentrations en mol.l-' à l'équilibre sont exprimées entre crochets ;
- Y représente les coefficients d'activité des différentes espèces dans l'échelle molaire,
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I

0.001

0,1 1

Concentration en amide en mol/1

10

Figure 48; Influence de la concentration en diamide DMDBTDMA dilué dans le TPH sur
l'extraction de l'acide nitrique.
1 : C men, initiale = 0.5 mol.H, 2 : C mrt. initiale = 4 mol.1'1.

par rapport à une dilution infinie du soluté dans le solvant ;
- Les espèces surlignées sont celles présentes en phase organique et les autres celles en

phase aqueuse ;
- a:. Q représente l'activité de l'eau ;

- [ (Amide)n ] représente la concentration en amide sous forme d'agrégats à l'équilibre.

Le coefficient de distribution de HNO3 est exprimé selon :

(28)
y - I

[HNJ

Aux faibles concentrations en amide (< cmc), nous pouvons admettre que les agrégats
formés sont des dimères (n = 2). A partir des rapports des espèces en phase organique, en
faisant l'hypothèse que x = 1 (plus petits agrégats envisagés), et en supposant que l'eau pré-
sente en phase organique provient uniquement d'une dissolution physique et n'entre pas dans

la structure des complexes, nous pouvons envisager les espèces suivantes : (Amide)2.HNO3,

(Amide)2.(HNO3)3, (Amide)2.(HNO3)4, (Amide)2.(HNO3)s

LT
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(Amide)2.(HN03)6 .

Nous proposons les équilibres :

(24)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(341

^^^^ _ *̂
2 Aminé < •*

(Amide)2 +H* + NO3" <

(Amide)2 + 2 H* + 2 NO3" <

(Amide)2 + 3 H* + 3 NO3' <

(Amide)2 +4 H* + 4 NO3' <

(Amide)2 + 5 H* + 5 NO3' <

(Amide), +6 H* +6 NOr <-

(Amide)2

•̂  (Amide)2.HNO3

-* (Amide)7.(HNO,),

-> (Amide)2.(HNO3)3

-> (Amide)2.(HNO3)4

-> (Amide)2.(HNO3)j

* (Amidei-.fHNO,)-;

caractérisés par les constantes thermodynamiques suivantes :

(35) K0 =
( (Amide), ) [ (Amide)2 ] Y(Amidl!)2

(Amide)2 [Amide]2

(36) K1=-
((Amide)2.HNO3) [ (Amide)2.HNO3 ] 1 (Amide)2.HN03

( (Amide)2 ). (H*) . (NO3-) [ (Amide)2 ]. (H*) . (NO3') Y(amide).

(3T)K2 = -
((Amide)2.(HN03)2) (Amide)2.(HNO3)2

( (Amide)2 ). (H*)2 . (NO3-)
2 [ (Amide)2 ]. (H+)' . (NO3' 1 (amide)2

(3S)K3=-
((Amide)2.(HN03)3) [(Amide)2.(HN03)3]

((Amide)2 ) . (H*)'. (NO3-)' [ (AnUdC)2 ].(H*)3. (NO3-)
3

1 (amide)2

(39)K4:
((Amide)2.(HN03)4) [ (Amide)2.(HNO3)4 ] [ (Amide)r(HNO3),

((Amide)2). (H*)*. (NO3-)
4 [(AnUdC)2]. (H*)*. (NO3-)

4 Y(aniide)i

(40) K5=-
((Amide)2.(HN03)3) [ (Amide)2.(HNO3)s

(Amide)2 ). (H*)'. (NO3-? [(Amide)2].(H*)ï. (NO3-)' Y(imide)ï
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(41) K6 =
((Amide)2.(HN03)6) [(Amide)2.(HN03)6] 1 (Amide)2.(HNO,)6

( (Amide)2 ). (H+)S. (NO3-)
6 [ (Amide)2 ]. (H

+)6. (NO/)6
1 (amide).

Les parenthèses représentent les activités des différentes espèces.

* activités en phase aqueuse :
L'évaluation du coefficient d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse est néces-

saire. L'acide nitrique est partiellement dissocié selon :

(42) HNO3 ^ZZ^ H++ NO3-

avec Kd = 15,4 mol.1-1 [118].

La concentration globale en HNO3 est notée C5. Elle est égale à :

cs=cu+ct

C1 : concentration globale en acide nitrique,
C11 : concentration en acide nitrique aqueux moléculaire,
C1 : concentration en acide nitrique aqueux ionique (totalement dissocié).

Par une suite d'égalités sur les potentiels chimiques, R. Robinson et R. Stokes [119]
aboutissent à l'égalité suivante :

(43) (YS.CS)2 = (Y± .C±)2

Y1 : coefficient d'activité stoechiométrique de l'acide nitrique dans l'échelle molaire
par rapport à une dilution infinie du soluté dans le solvant ;

Yt : coefficient d'activité ionique moyen de l'acide nitrique dans l'échelle molaire par

rapport à une dilution infinie du soluté dans le solvant

Pour nos calculs, nous utiliserons la relation (Y,. Cs)
2 = (H+) . (NO3-). Les valeurs Y1,

en fonction de C,, sont publiées dans un article de W. Davis et H. De Bruin [118].

* activité en ohase oreanioue •

Le long d'une isotherme d'extraction : Cm0] = f (C^01), avec C^^ initiale fixée,

les concentrations des espèces varient, les coefficients d'activité vont sans doute varier, mais

nous supposons Ie rapport
Y *"(anide)

constant et nous définissons alors des constantes

apparentes de formation des espèces (AnUdC)^-(HNOj)x par :

i i
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[ (Amide)2 ]

[Amide]2

I

(45)
[ (Amide)2.HNO3 ]

[(Amide),]. (H*). (NO3-)

(46) K1,=-
[[(Amide)2.(HN03)2]

[(Amide),]. (H+)2. (NO3-)
2

(47)
[ [(Amide)2.(HN03)3 ]

[(Amide),]. (H-)3. (NO3

(48) IC4=-
[(Amide)2.(HN03)4]

[(Amide),]. (H+)«.

(49) K3=-
[[(Amide)2.(HN03)«]

[(Amide),].

(50)
[[(Amide)2.(HN03)6]

[(Amide),]. (H*)*. (NO3')'

f

(51)

* principe de la modélisation :
Nous disposons également des équations de conservation de matière suivantes:

(52)

initiale = [ Amide ] + 2 [ (Amide)2 ] + 2 [ (Amide)2.HNO3 ]

+ 2 [ (Amide)2.(HNO3)2 ] + 2 [ (Amide)2.(HNO3)3

+ 2 [ (Amide)2.(HNO3)4 ] +2 [ (Amide)2.(HNO3)3

+ 2[(Amide)2.(HNO3)6]

[ (Amide)2.HNO3 ] + 2 [ (Amide)2.(HNO3)2 ] + 3 [ (Amide)2.(HNO3)3 ]

+ 4 [ (Amide)2.(HNO3)4 ] + 5 [ (Amide)2.(HNO3)5

+ 6 [(Amide)2.(HNO3)6]

-99-
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Posons : (H+) . (NO3') = (C,. Y/ = x,

C11No3 =y-

A partir des équations (44) à (S 1), nous obtenons :

(53)
/[ (Amid

:-^—K,

(Amide)2 ]
initiale=^ / — + 2. [(Amide)2] + 2.K\ . [(Amide)2]. x

•o

+ 2.K'2.[ (Amide)2 ], x2 + 2 . K'3 . [ (Amide)2 ]. x
3 + 2 . K'4. [ (Amide)2 ]. x4

+ 2 . K'j . [ (AmIdC)2]. x
5 + 2 . K'6 . [ (Amide)2]. x

6

d'où :

(54) [(Amide)2].2.(l+K l
1 .x-fK1

2 .x2 + K1
3.x3 +K'4

[(AnUdC)2]
initiale = O

6 • X6)

Posons -.X=l (Amide)2]

(55)

avec :

(56)
1,. x + K'2. x

2 + K'3. x
3

initiale =

'j. x5 + K'6. x«) . initiale

(57) X=-

-•y/À

4. (1 +K1,. x + K'2 . x
2 + K'3. x

3 +K'4 . x
4 + K's. x' + K'6 . x

6)

(58) [(AnUdC)2I =
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l'équation (52) devient :

(59) y = K',. x . [ (Amide)2 ] + 2 . K'2 . x
2 . [ (Amide)2 ] + 3 . K'3. x* . [ (Amide)2 ]

+ 4. K'4 . x
4 . [ (Amide)2 ] + 5 . K's. x

5 . [ (Amide)2 ] + 6. K'6. x6 .[ (Amide)2 ]

A l'aide des équations (55) à (58), nous essayons d'évaluer des constantes K' qui ajus-

tent au mieux la courbe CHN03 calculée à CHNOj expérimentale, pour une concentration en

amide initiale fixée. Nous partons d'un ensemble de constantes arbitraires. Pour chaque point,
nous calculons y = f(x) que nous comparons à la valeur expérimentale. Nous faisons varier les
constantes de manière à diminuer au maximum cet écart. L'organigramme du programme est
décrit en annexe in.

Avec ce modèle, il n'a pas été possible d'ajuster correctement les courbes calculées aux
courbes expérimentales. Il ne décrit donc pas correctement l'extraction de HNO3. Nous
devons alors envisager un autre modèle, dans lequel l'amide libre réagit directement avec
l'acide pour former un complexe. Lors de l'extraction d'acide nitrique, la quantité d'acide in-
troduite n'est pas négligeable devant la quantité d'amide, il y a probablement perturbation du
système. L'introduction d'acide augmente la constante dipolaire de la phase organique, ce qui
provoque certainement une diminution des associations amide-amide.

b : Réaction de l'amide libre sur l'acide :
L'extraction peut être décrite par le mécanisme :

(60) x Amide + y H+ + y NO3' + z H2O r—> (Amide)v(HNO3)y. (H2O)2

x, y et z étant des nombres entiers.

Cet équilibre est caractérisé par la constante :

[ (AnUdC)1-(HNO3)^-(H2O)2 ] Y(AmIdC)1-(HNo3^(H2O)2

[Amide]1 - [H*]y . [NO3T - a * Y^/ . Y1/ . YNO/

[ Amide ] représente la concentration en amide libre à l'équilibre.

A partir de ces résultats, nous pouvons envisager les espèces suivantes :

(Amide)2.HNO3 , Amide.HNO3, Amide.(HNO3)2, Amide.(HNO3)3, plus ou moins hydra-

tées.

oc : Espèces anhydres :
• Système proposé :
Afin de simplifier les calculs et d'avoir une première ap-

proche du système étudié, nous avons tout d'abord fait l'hypothèse que l'eau présente en phase

-101-
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organique était uniquement due à une dissolution physique et nous ne l'avons pas fait inter-
venir dans les complexes.

Sachant que le diamide a tendance à former des agrégats, nous proposons les équi-
libres suivants :

(24)

(62)

(63)

(64)

(65)

2 Amide (Amide)2

2 Amide+H++ NO3- <=^ (Amide)2.HNO3

Amide +H++ NO3' ^Z=> Amide.HNO3

Amide+2 H++ 2 NO3- <=± Amide.(HNO3)2

Amide + 3 H+ + 3 NO3' <=^ Amide.(HNO3)3

caractérisés parles constantes thermodynamiques suivantes :

"Y!
(35)

( (Amide)2 (Amide)2 (Amide)2

(Amide)2 [ Amide]2
'amide

(66) K1 =
((Amide)2.HNO3) [ (Anrde)2.HNO3 ] 1 (Amide)2.HNO]

(Amide)2. (H-). (NO3-) [ Amide ]2 . (H+) . (NO3')

(67) K,=-
(Amide.HN03) [ Amide.HN03 ] 1 Amidc.HNOj

( Amide ) . (H+) . (NO3') [ Amide ]. (H+) . (NO3')

(68) K3 = -
(Amide.(HN03)2) [ Amide.(HNO3)2 ]

( Amide ) . (H+)2. (NO3')
2 [ Amide ]. (H+)2 . (NO3')

2
amide

(69) K4=-
(Amide.(HN03)3) [Amide.(HNO3)3] *Amide.{HNOj>3

( Amide ) . (H*)3 . (NO3')
3 [ Amide ]. (H+)3 . (NO3')

3 Y
* amide

* activités en phase aqueuse :
L'évaluation de l'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse est décrite au paragraphe

précédent : IV.2.2.2.a.

* activité en phase organique :

Le long d'une isotherme d'extraction Cm0i = f(Cmo ), avec C^y1. initiale fixée, les

concentrations des espèces varient, les coefficients d'activité vont sans doute varier, mais nous
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Y(l

supposons le rapport ' —— constant et nous définissons alors les constantes appa-
Xunide

rentes de formation des espèces (Amide)x.(HNQ3) par:

[(AmJdC)2]
(44) K0 = -

[Amide]2

[ (Amide)2.HNO3 ]
(70) K1 =

[Amide]2. (H+). (NO3-)

[Amide.HNO3]
(71) K2 = -

[ Amide]. (H+). (NO3-)

. [Amide.(HNO3)2]
(72) K3=-

[ Amide]. (H+)2. (NO3-)
2

[Amide.(HNO3)3]
(73) K4=-

[ Amide]. (H+)3. (NO3-)
3

* principe de la modélisation :
Nous disposons des équations de conservation de matière suivantes:

(74) CHNQ3 = [ (Amide)2.HNO3 ] + [ Amide.HNO3 ] + 2 [ Amide.(HN03)2 ]

+ 3[Amide.(HNO3)3]

(75) Cj^fr initiale = [ Amide ] + 2 [ (Amide)2 ] + 2 [ (Amide)2.HNO3 ]

+ [ Amide.HNO3 ] H- [ Amide.(HNO3)2 ] + [ Amide.(HNO3)3

comme précédemment, nous posons :

(H+). (NO3-) = x.
0HNO3 -y-

A partir des équations (44), (70) à (73) et (75), nous obtenons :
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(76) Cj^fr initiale = [ Amide ] + 2 . K'0 . [ Amide f + 2 . K', . [ Amide ]2 . x +

K'2 . [ Amide ] . x + K'3 . [ Amide ] . x2 + K'4 . [ Amide ] . x3

d'où:

(77) [Amide]2 . 2 (K'0 + K', . x) + [Amide] (1 +IC2 . x + K'3 . x
2 + K'4 . x

3)

initiale = O

(79)

avec :

(78) A = (1 + K'2. x + K'3. x2 + IC4 . x
3)2 + 8 (IC0 + K',. x) . C^ initiale

[Amide]=
+ K2 . x + K'3.x

2 + K'4 . x
3)

l'équation (74) devient :

(80) y = K',. x . [Amide ]2 + K'2.x . [Amide] + 2.K'3 .x
2 . [Amide] +

3 . K'4 . x
3 .[Amide]

A l'aide des équations (78) à (80), nous évaluons des constantes K1 qui ajustent au

calculée àmieux la courbe CnJj03 calculée à C1nJ03 expérimentale, pour une concentration en amide

initiale fixée. La méthode de calcul est la même que précédemment (paragraphe IV.2.2.2.a) :
nous panons d'un ensemble de constantes arbitraires et pour chaque point, nous calculons
y = f(x) que nous comparons à la valeur expérimentale. Nous faisons varier les constantes de
manière à diminuer au maximum cet écart. L'organigramme du programme est décrit en
annexe ffl.

• Résultats :
Le tableau 27 repoupe les valeurs des constantes obte-

nues pour chaque isotherme d'extraction avec le pourcentage d'écart entre y calculé et y ex-
périmental.

Ce modèle est cohérent avec les résultats expérimentaux, car les écarts entre les
valeurs calculées et expérimentales sont satisfaisants.

Dans tous les cas , la constante de dimérisation calculée (IC0) est négligeable, nous ne
l'avons donc pas reportée dans le tableau 27. Par conséquent, nous supposons qu'en présence
d'acide nitrique, l'amide libre restant n'est plus sous forme de dimère ou d'agrégats mais reste
sous forme monomère. La quantité d'acide présente en phase organique n'est pas négligeable
devant Ia concentration en amide, la polarité du milieu est modifiée, il y a alors déstabili-
sation des agrégats formés en milieu neutre, laissant apparaître de nouveaux complexes
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CAmide >n»tiale

mol.l-1

0,111

0,249

0,492

0,720

1,01

1,36

K1,

mol-2.!2

0,309

0,309

0.126

0,124

0,123

0,174

0,248

0,266

0,223

0,200

IC2

mol-1.!1

4,69.10-2

4,68.10-2

9,80.10-2

9,84.10-2

0,172

0,149

0,199

0,189

0,243

0,254

K'3

mol'2.!2

8,15.10-«

8,25.10-«

1,35.10-3

1,38.10-3

1.60.103

2,39.10-3

2J5.10-3

3,30.10-3

3,08.10-3

3,04.10-3

K-4

mol-3.P

!,00.10-7

9,24.10-T

6,37.10-6

8.10.106

8,10-10*

8,17.10-«

écart*

en%

3,8

3,8

2,5
2,5

2,1

1,9

1,8

2,1

0,87

1,1

Tableau 27 ; Valeurs des constantes apparentes de formation des espèces (Amide)2.HNO3,

Amide.HNO3, Amide.(HNO3)2, Amide.(HNO3)3 en fonction de la concentration en diamide

DMDBTDMA dans te TPH.
* : écart entre les valeurs calculées et expérimentales.

acides.
Pour les premières isothermes, pour lesquelles l'acidité de la phase aqueuse ne dépasse

pas ou peu 5 mol.l-1 en acide nitrique, un système faisant intervenir seulement trois espèces
acide est suffisant pour modéliser l'extraction.

Par contre, pour les isothermes suivantes ( C^^ initiale = 1,01 et 1,36 mol.1-1) ces

espèces ne sont pas suffisantes pour modéliser l'extraction sur toute la gamme d'acidité étu-

diée ; il faut, dans ce cas, faire intervenir l'espèce Amide.(HNO3)3 pour avoir une modéli-

sation correcte. La figure 49 illustre ces phénomènes.

- lorsque les concentrations initiales en amide sont faibles, la quantité d'acide
extraite est faible ; par conséquent, les erreurs relatives sur les mesures expérimentales sont
plus importantes, ce qui explique le fait que les ajustements soit moins bons avec les concen-
trations en amide les plus faibles ;

* les constantes varient avec la concentration en amide.

• Répartition des espèces en phase organique :
A partir des constantes calculées, nous pouvons détermi-

ner les concentrations des différentes espèces en fonction de la concentration en acide nitrique
dans la phase aqueuse. L'équation (79) nous permet de déterminer la concentration en amide

libre : [Amide]. Les concentrations des autres complexes sont obtenues à partir des équa-
tions suivantes :
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1 2 3 4 5 6 7

Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

Figure 49 ; Differences entre CHNO calculées par les deux modèles et expérimentales pour

~~ initiale = 1,01 mol.ï1 dans le TFH. Amide = DMDBTDMA.

1 : modèle faisant intervenir seulement 3 complexes acides,

2 : modèle faisant intervenir les 4 complexes acides : (Amide)2.HNO3 . Amide.HNO3 ,

Amide.(HNO3)2, Amide.(HNO3)3,

3 : valeurs expérimentales.

(81)

(82)

(83)

(84)

[ (Amide)2.HNO3 ] = K1,. [ Amide ]2 . x

[ Amide.HNO3 ] = K'2. [ Amide ] . x

[ Amide.(HN03)2 ] = K'3. [ Amide ].

[ Amide.(HNO3)3 ] = K'4. [ Amide ]. x3

Nous avons représenté, sur les figures SO et Sl, la répartition des espèces en fonction
de l'acidité de la phase aqueuse pour deux isothermes correspondant aux concentrations 0,111
et 1,01 mol-H en amide, à partir du modèle faisant intervenir quatre espèces acides

ur
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(Amide)2.HNO3 , Amide.HNO3, Amide.(HNO3)2 et Amide.(HNO3)3

i/r

0.12 T

-M" 0,08 •
2?
O

0.06 -

0,04 -

0.02

O 04 1 1,5 Ï 25 3 3,5 4

Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

Figure SB : Diagramme de répartition des espèces en phase organique dans le TPH.

e initiale = O1Ul mol.l1. Amide = DMDBTDMA.

1 : [ Amide ]. 2 :[ (Amide)2JINO3 ], 3 : [ Amide.HNO3 ],

4:[Amide.CHNO3)2], S : t Amide.(HNO3)3 ]

Dans le cas où la concentration en amide est égale à 0,111 mol.l-1, les constantes sont

telles que, dans l'intervalle d'acidité étudié, la quantité de l'espèce Amide.(HNO3)3 est né-

gligeable devant les autres espèces. Ceci reste vrai pour les deux isothermes suivantes : C ,̂,,.

initiale = 0,249 et 0,492 mol.1*1. Par contre, avec les autres isothermes : C^^ initiale =

0,72 ; 1,01 et 136 mol.1'1, la concentration en espèce Amide.(HNO3)3 devient significative

et même importante lorsque l'acidité est augmentée.
Si l'apparition d'une troisième phase n'avait pas gêné notre étude, nous aurions pu

élargir également l'intervalle d'acidité vers les faibles concentrations en extractant et l'intro-

duction de l'espèce Amide.(HNO3)3 aurait peut-être été nécessaire pour modéliser l'extrac-

tion d'acide nitrique.

Pour initiale = 1,01 mol.1-1, l'espèce Amide.HNO3 est majoritaire pour une

acidité en phase aqueuse de 2 à 4,5 mol.1-1, Amide.(HNO3)2 de 5,5 à 7 mol.1-1 et

-107-
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1.2 T

0 1 2 3 4 5 6 7

Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

Figure 51 : Diagramme de répartition des espèces en pbase organique dans le TPH.

.KAmJdC = DMDBTDMA.Amide

1 : [ Amide ], 2 :[ (AnUdB)2-HNO3 ]. 3 : [ Amide.HNO3 ],

4 : [ Amide.(HNO3)2 ]. S : [ Amide.(HNO3)3 ].

Amide.(HNO3)3 à partir de 7,5-8 moLr1 tandis que (Amide)2.HNO3 est toujours en petite

proportion. Suivant la concentration en amide, la répartition des espèces est plus ou moins
décalée, vers les fortes acidités lorsque l'amide est plus dilué, et vers les faibles acidités
lorsque l'amide est plus concentré.

B ! Espèces hydratées :
Afin de voir le rôle joué par l'eau en phase organique, nous

avons envisagé d'autres modèles correspondant à des complexes plus ou moins hydratés.
Pour cela, nous avons utilisé avec les diamides le programme "Extraction" mis au

point à I1INSTN, dans le cadre de la thèse de P. Dannus [12O]. Il permet de modéliser
l'extraction de constituants inorganiques par des réactifs solvatants ; il a été élaboré et appli-
qué à l'extraction de l'acide nitrique et du nitrate d'uranyle par un monoamide.

• : Principe :
Ce programme présente l'avantage de faire la distinction

entre l'eau d'hydratation et l'eau solubilisée. En effet, il permet de prendre en compte à la
fois:

L;r-
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- les interactions ordonnées (dites "chimiques") au moyen de la loi d'action de
masse relative à un équilibre chimique du type :

(85) x Amide+yH*+ yNO3-+ zH2O <=±

Suivant les différentes combinaisons des coefficients x, y et z, cet équilibre peut être
dit : de solvatation (z = O), d'hydratation (y = O), d'hydratosolvatation (y et z £ O) ou de poly-
mérisation (y = z = O) (le programme ne permet de traiter que des dimères) ;

- les interactions non ordonnées (dites "physiques") entre l'eau et les espèces
chimiques présentes en phase organique.

Ces interactions sont quantifiées :
- par la loi d'action de masse pour les interactions ordonnées. Dans le cas de

l'équilibre général, on écrira :

(86) K=-
(Amide)z.(HNO3)y.(H2O)z]

[ Amide Y . (H+)y . (NO3-)" .3

- par la relation de Sergievskii, pour les interactions non ordonnées entre l'eau
et les espèces en phase organique :

(87) Yx= Y;.exp[h;.(l-aH20)]

Yx : coefficient d'activité de l'espèce x dans l'échelle des molarités, pour la valeur

a» Q du milieu étudié ;

Y* : coefficient d'activité de l'espèce x, dans l'échelle des molarités, pour aH 0 = 1 ;

h* : nombre de moles d'eau solubilisées par l'espèce x pour aH 0 = 1 ;

(h* est constant pour une concentration en amide donnée).

Si on développe la loi d'action de masse en utilisant la relation de Sergievskii, on ob-
tient:

(88)

K=-
(Amide)I.(HNO3)y.(H2O)z ]

[ Amide I1. (H+)". (NO3-)" . a 1 • h^. (1 - aH,0)]

Les interactions non ordonnées en phase organique entre molécules d'extractant, entre
molécules d'extractant et de solvate, entre molécules d'extractant et de diluant, entre molé-
cules de solvate et de diluant, ne sont pas prises en compte de façon explicite mais les termes
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et Y^ les quantifient Le long d'une isotherme, les concentrations

des espèces variant, les coefficients d'activité vont vraisemblablement varier, mais nous sup-

posons le rapport - constant.

On définit alors une constante effective d'équilibre :

(89)

[(Amide)x.(HN03)y.(H20)J

[Amide]1. (H*)y . (NO3-)" .a» c

- X • "Amide)

Ce programme, écrit en Turbo Pascal, optimise les constantes caractéristiques des
différents solvates proposés : K^ et le nombre de molécules d'eau solubilisées par les diffé-

rents solvates, h^^ (HNO3, .(H2Q)1 pour aHj0 = 1, en utilisant les données expérimentales

obtenues par dosage des phases organiques et aqueuses à l'équilibre.
La version du programme utilisée nécessite d'introduire des concentrations dans

l'échelle des molalités. Les constantes effectives calculées sont alors du type :

(90)

Kt _
-

* -(H+/. (NO3-)".
.(HNO3Jy.(H2O)2 "

 X • "Amide) - (1

m étant les molalités des différentes espèces.

A partir d'un jeu de coefficients stoechiométriques correspondant à un ensemble de
complexes, de l'ensemble des constantes estimées caractérisant ces complexes et des données
expérimentales (molalités et activités de l'acide et de l'eau dans la phase aqueuse et molalité
de l'acide, de l'eau, et de l'extractant dans la phase organique), le programme optimise les
constantes caractéristiques des différents solvates et calcule leur concentration dans la phase
organique.

L'optimisation est réalisée par une méthode itérative convergente qui consiste à mini-
miser, sur tous les points expérimentaux, l'écart entre la valeur mesurée et la valeur obtenue à
partir d'une expression théorique fonction de ces paramètres. La fonction à minimiser est
complexe et dépend, dans le cas de l'extraction de l'acide nitrique, de trois fonctions expéri-

mentales de poids différents : mj,^ , m ,̂̂  et m^o - Les poids affectés à chaque fonction

dépendent de la précision des dosages analytiques.

• : Résultats:
Le tableau 28 regroupe les valeurs des constantes d'équi-

libres obtenues avec le programme "Extraction", pour les premières isothermes. Avec les

deux dernières, CA^^ initiale = 1,01 et 1,36 mol.1'1, nous n'avons pas pu faire les mêmes

calculs, car nous ne disposions pas des densités des solutions.
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^Amide initiale mol.1-'
L*

"Amide

K IIlOl'.KB2

(AmSdC)1JlNO3
 e

h(Amidr),.HN03

AmidtHNOj e

L+
nAmide.HNO3

inul •*.kgi

Amidc.(HNO}),
 e

1 +
nAmide.(HNO3),

K IUOl J.KgJ

Amide.(HNOj)j fc

L+nAmide.(HNOj)3

0,111

0,043

0,173

0,41

4,50.10-2

0,21

U2.10-3

1,4

0,249

0,069

0,218

1,0

8,03. 10-2

0,56

2,57.10-3

1,0

0,492

0,093

0,224

1,1

0,196

0,88

6.51.103

1,2

0,206

1,0

0,202

0,88

6.42.10-3

1,2

1,03. 10-7

1,0

0,720

0,26

0,167

1,0

0,215

1,2

5.19.103

1,6

3,69.10-"

1,1

Tnhlgau 28 ; Valeurs des constantes de formation et solubilités de l'eau des espèces :

(Amide)2.HNO3, Amide.HNO3, Amide.(HNO3)z, Am:de.(HNO3)3 en fonction de la

concentration en diamide DMDBTDMA dans le TPH, obtenues à partir du modèle prenant en
compte l'eau en phase organique.

De nombreux systèmes d'extraction différents ont été essayés, dans lesquels l'eau était
solubilisée ou entrait réellement dans la structure des complexes ; mais, le seul système

convergent pour toutes les isothermes est celui faisant intervenir les espèces (Amide)2.HNO3,

Amide.HNO3, Amide.(HNO3)2 et Amide.(HNO3)3, l'eau étant solubilisée, aucune espèce

du type (Amide)x.(HNO3)y.(H2O)z avec z î O n'a été retenue.

Les valeurs des constantes d'équilibres sont du même ordre de grandeur que celles
trouvées par le modèle précédent De plus, l'introduction du dimère de l'amide libre n'amé-
liore pas le modèle. En effet, le modèle optimisant au mieux les différentes isothermes ne
prend en compte que des espèces non hydratées. L'eau présente en phase organique étant
solubilisée par les différents complexes acides et l'amide libre.

Comme dans le modèle ne prenant pas en compte l'eau en phase organique, avec les
solutions les plus diluées en amide, trois espèces suffisent à modéliser l'extraction, par contre

lorsque la concentration augmente, l'intervention de l'espèce Amide.(HNO3)3 devient né-

cessaire pour modéliser correctement l'extraction. Les figures 52 et 53 montrent les écarts
entre les valeurs expérimentales et calculées pour les concentrations en acide nitrique et en
eau, en phase organique.

Remarques :

- Les ajustements sur les concentrations en acide sont meilleurs que sur les
concentrations en eau. En effet, les dosages d'eau étant moins précis que les dosages acides,
nous avons accepté un écart plus important.
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- Les constantes d'équilibre calculées et le nombre de moles d'eau solubilisées
par chaque espèce varient en fonction de la concentration en amide. Avec les deux dernières
isothermes, le nombre de moles d'eau solubilisées par chaque espèce acide est environ 1.

Fignre52; Ecart entre

1 2 3 4
Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

calculées et expérimentales pour initiale = 0,72 mol.l'1 dans le

TPH. Cas du modèle prenant en compte l'eau en phase organique. Àmide s DMDBTDMA.
1 : combe calculée. 2 : points expérimentaux.

• : Répartition des espèces en phase organique :
A partir des constantes calculées, nous pouvons, à l'aide

des équations de conservation de matière et des lois d'action de masse, déterminer la concen-
tration des différentes espèces en fonction de la concentration en acide nitrique en phase

aqueuse. La figure 54 montre la répartition des différents complexes pour C . initiale =

Comme dans le cas de la modélisation précédente, l'espèce Amide.(HNO3)3 n'appa-

raît que pour une acidité de la phase aqueuse supérieure ou égale à environ 3,5 mol.l-'. Avec
les concentrations en amide plus faibles, cette espèce est inexistante.

Pour une acidité moyenne (de 2 à 5 moLlr1)» les espèces majoritaires sont

Amide JiNO3 et Amide.(HNO3)2. Le premier complexe (Amide)2.HNO3 est toujours en

plus petite proportion.

Uf-
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1 2 3 4

Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

Figure 53 ; Ecart entre mH o calculées et expérimentales pour initiale = 0,72 mol.l'1 dans le

TPH. Cas du modèle prenant en compte l'eau en phase organique. Amide = DMDBTDMA.
1 : courbes calculée. 2 : points expérimentaux.

-\

0 1 2 3 4 5

Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

Figure St ; Diagramme de répartition des espèces en phase organique dans le TPH. Cas du modèle

prenant en compte l'eau en phase organique. CAmidc initiale = 0.72 mol.!'1. Amide = DMDBTDMA.

1: Amide

4:

2: (AmJdB)2JiNO3,

S: Amide.(HNO3)3.

3 : Amide.HNOj
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IV.2.2.3 : Synthèse des résultats :
L'acide nitrique est extrait par le diamide considéré sous forme de quatre es-

pèces acides : (Amide)2.HNO3, Amide.HNO3, Amide.(HNO3)2 et Amide.(HNO3)3.

Ces espèces ne sont pas hydratées, mais permettent la solubilisation d'une quantité d'eau
assez importante en phase organique.

IV.2.3 : Caractérisation par IR :
Nous avons suivi par IR l'évolution de la phase organique en fonction de l'acidité afin

de mieux déterminer la nature de la liaison amide-acide. La principale bande de vibration
concerne le groupe carbonyle. Les figures SS et 56 montrent l'évolution des différentes
bandes de vibration avec l'acidité du milieu.
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Figure 55 ; Spectres m du diamide DMDBTDMA 0,66 moi.!'1 dans le TPH en fonction de la
concentration en acide nitrique en phase organique.
a : c HNOj b :

c : CHNO, = °-78 mol.1-'.

0.41 mol.1'1.

0.98 mol-H.
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Figure 56 ; Spectres IR du diamide DMDBTDMA 0,66 mol.!'1 dans le TPH en fonction de la
concentration en acide nitrique en phase organique (Région : 1800-1200 cm'1).

= OmoI.I-'.a :

c: = 0.78 mol.1'1,

°: C11NO3= 0,41 mol.1-1,

d:

IV.2.3.1 : Attribution des bandes de vibration :
Les spectres IR diffèrent selon l'acidité. Nous proposons l'identification

suivante:

* vers 3200-3500 cm-1 : cette bande de vibration correspond à la bande de vibration de
valence V(OH) pouvant appartenir à l'eau [70-72] ou à HNO3 moléculaire non engagé dans un
complexe [74,117];

* vers 2300-2750 cm-' : cette bande est identifiée par différents auteurs [49, 57, 71,
74] comme la bande de vibration de valence V(OH) de l'acide nitrique lorsqu'il est engagé
dans un complexe par liaison hydrogène ;

* vers 1630-1675 cnr1 : dans cette région, l'interprétation est assez complexe car il y a
superposition :

- de la bande de vibration de déformation de l'eau à 1640 cm-' [70-74],
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- de la bande de vibration de valence asymétrique V(NO2) de l'acide lorsqu'il
est engagé dans un complexe [74,79],

- de îa bande de vibration du carbonyle V(C=O) de l'amide.
* vers 1510 cnr1 : cette bande est attribuable à la bande de vibration V(C=O) lorsque

le groupement carbonyle est protoné selon N-C+-OH—'ONO2 [68,95] ;
* vers 1390-1410 cm-1 : cette bande concerne la vibration des ions nitrate en phase

organique [71,117] ;
* vers 1280-1300 cnr1 : cette bande correspond à la vibration de valence symétrique

V(NO2) de l'acide nitrique [74] ;
* vers 940 cnr1 : cette bande est attribuable à la vibration v(NO) de HNO3 lorsque

l'acide est lié par liaison hydrogène [74,79].

IV.2.3.2 : Interprétation :
- évolution de la bande de vibration du groupement carbonvle :
Nous avons vu, paragraphe m.3.2, que, lorsque l'amide n'était pas complexé,

trois bandes étaient visibles vers 1637,1654 et 1671 cm-1. Lorsque la quantité d'acide nitrique
en phase organique augmente, comme le montre la figure 56, il y a d'abord élargissement de
la bande vers les basses fréquences et diminution des bandes correspondant à l'amide libre,
puis apparition d'une nouvelle bande vers 1510 cnr1.

L'élargissement de la bande vers 1675-1580 cnr1 provient :
- du déplacement de la bande de vibration du carbonyle lié par liaison hydro-

gène (car, en même temps, il y a diminution de l'amide libre) ;
- de l'apparition d'une bande de vibration de déformation de l'eau (car la quan-

tité d'eau en phase organique augmente) ;
- de l'apparition de la bande de vibration de valence asymétrique V(NO2)

lorsque l'acide est engagé dans un complexe. En effet, lorsque l'acide est à l'état moléculaire,
cette bande apparaît vers 1680 cnr1 [74,117]. Or, si c'était le cas, nous aurions également un
élargissement de la bande vers les hautes fréquences (1680 cm-1) en fonction de la quantité
d'acide nitrique en phase organique. L'acide présent en phase organique est donc lié par des
liaisons hydrogène.

Lorsque la quantité d'acide extrait devient plus importante, ii y a apparition d'une nou-
velle bande vers 1510 cnr1. Celle-ci, n'étant pas visible aux concentrations en acide nitrique

modérées, elle pourrait êtr^ attribuée aux espèces Amide.(HNO3)2 et Amide.(HNO3)3. Un

déplacement de plus de 100 cm-1 nous suggère un groupement carbonyle protoné, comme
C. Musikas et H. Hubert l'avaient proposé avec les maionamides non substitués [95]
(N-C+OH--ONO2).

- évolution des bandes de vibration de l'eau et de l'acide nitrique :
Lorsque HNO3 moléculaire est présent en phase organique, il se caractérise par

les bandes suivantes [74,117] :
- 3200-3450 cm-;,
- 1680 cnr1,
-1310 cm-1,
- 925 cm-1,
-770cm-1.

Les spectres du diamide étudié ne possédant pas de bande vers 1680 cm-1, nous pen-
sons donc que tout l'acide présent en phase organique est lié à l'amide. Par conséquent, la

i.r



Il
ur-

ur-

-103-

bande apparaissant vers 3500-3200 cm-1 est due uniquement à la vibration de valence V(OH)
appartenant à l'eau et non à HNO3 moléculaire. En effet, cette bande augmente avec la quan-
tité d'eau en phase organique.

Par contre, l'apparition des autres bandes vers 2300-2750 cm-1, 1280-1300 cm-1,
900 cm-' correspond au déplacement des bandes de HNO3 lorsqu'il est engagé dans un com-
plexe.

L'importance de la bande vers 1390-1410 cm-1, lorsque la concentration en acids en
phase organique augmente, montre bien l'apparition des ions NO3* [71, 117], ce qui est en
accord avec une forme protonée de l'amide.

IV.2.3.3 : Propositions de structure :
D'après les calculs effectués après modélisation, nous en avons déduit que les

complexes formés n'étaient pas sous forme d'agrégats et, que l'eau n'entrait pas dans leur for-
mule. En corrélant ceci avec l'analyse des spectres IR, nous proposons les structures représen-
tées figure 57.

Dans les deux premières espèces, (Amide)2.HNO3 et Âmide.HNO3, l'acide

nitrique est lié au carbonyle par liaisons hydrogène, tandis qu'avec les deux autres,

Amide.(HNO3)2 et Amide.(HNO3)3, un des deux carbcnyles de l'amide est protoné

alors que l'autre est engagé par liaisons hydrogène.

IV.2.4: Comparaisonarçg/fC^HJCH^NCO^CH-C^-O-C^H..;
Nous avons effectué des expériences comparables avec l'amide de formule

o o
II II

N
/
CH 3

CH 1
I
C 2 H 4
I
O
I
C, ,H.

4 - • <

I
CH.

1 C

IV.2.4.1 : Résultats :
Les figures 58 et 59 représentent les isothermes d extraction de l'acide nitrique

et de l'eau en fonction de l'acidité en phase aqueuse. La figure 60 montre !''nfluence de la
concentration en amide sur Ie coefficient de partage de HNC3.

3

Dans !interval!*: d'acidité étudié, les rapports =- inférieurs à 2, la pente de la

courbe logOD,̂ ) = f [loge C-.̂  initiale)] de valeur 1,22 en milieu HNO3 3 moLH, nous

laissent supposer la présence de !rois espèces : (Amide)2.HNO3 , Amide.HNO3 et

Amide.(HNO3)2 .

-118-
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O

m

Il
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S7 : Représentation schématique des différents complexes

obtenus avec le diamide DMDBTDMA.

I : (AmI(Je)2JINO3 . D : Amide.HNO3 . ID : Amide.(HNO3)2 ,

IV : Amkte.(HNO3)3.
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0 1 2 3 4 5

Concentration en acide nitrique en phase
aqueuse en mol/1

Figure 58 ; Isothermes d'extraction de l'acide nitrique par le diamide
DMDBDDEMA dans le TPH.

1: C,mH, initiate = 0.1 U moU-1. 2: Cm]Ac initiale = 0,260mol-H,

3: C,'WIUuC

S: C•amide

initiale = 0.480 mol.1'1.

initiale = OJ&50 mol.!'1.

4: C,•amide initiale = 0,720 moLr1,

Nous avons appliqué les modèles précédents à cet extradant. Les valeurs des
constantes trouvées sont rassemblées dans les tableaux 29 et 30.

Remarques :
- Le nombre de points expérimentaux étant assez faible (environ six par isotherme),

les calculs des constantes d'équilibre sont donc moins précis que ceux effectués avec 1'amide
précédent Cest également pour cela que nous avons évalué les constantes d'équilibre avec le
modèle faisant intervenir les espèces hydratées pour une seule isotherme. Ici encore, le meil-
leur ajustement est obtenu pour z = O.

- Avec cet amide, nous avons également testé le modèle faisant intervenir les agrégats
sur l'acide, mais il n'a pas permis de modéliser correctement l'extraction d'acide.

- A partir du tableau 29, nous remarquons que trois espèces suffisent à décrire l'extrac-
tion d'acide nitrique dans l'intervalle d'acidité étudié. Ceci provient peut-être du fait que cet
intervalle est assez petit (Ci1No3 varie de O à 4,5 mol.1-1)- Par contre, avec le second modèle,

quatre espèces sont nécessaires pour avoir une modélisation correcte, mais la proportion de la
dernière reste très faible.

L:r
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1 2 3 4
Concentration en acide nitrique en phase

aqueuse en mol/1

59 : Isothermes d'extraction de l'eau par le diamide DMDBDDEMA
dans le TPH. _

1 : Cmûde initiale = 0,1 15 mol.r1, 2: Cmîie initiale = 0,260 mol.!'1,

3: C101J110 initiale = 0.48OmOl.!-1. 4: C11n̂  initiale = 0,720 mol-H.

5: C101Jd1. initiale = 0^50 mol.1'1.

-\

CAmide «M6316

mol.1-1

0,115

0,260

0,480

0,720

0,950

K1,

mol-2.!2

0.147

0,155

0,192

0,319

0,299

K2

mol-1.!'

7J.10-2

0,164

0,274

0,340

0,425

K1S

mol-2.!2

5,62.10^

1.60.10-3

2,35.10-3

2.58.10-3

3.84.10-3

écan*

en%

1.9
4,1

4,1

1,1
4,0

Tahlpan 19 • Valeurs des constantes de formation des espèces (Amide)2.HNO3,

AmîdeJINOj, Amide.(HNO3)2, en fonction de la concentration en diamide

DMDBDDEMA dans le TPH, obtenues à partir du modèle des espèces anhydres.
* : ecan entre les valeurs expérimentales et calculées.
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0,01
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Concentration en amide en mol/1

Figure 60 ; Influence de la concentration en diamide DMDBDDEMA dans le TPH
sur l'extraction de l'acide nitrique. C ̂ 0 iniliale = 3 mol.H.

^Amide initiale mol.!'1

"1AmIdC

K mol '.kg2
(AnUdB)2-HNO3

 e

h(Anrâie)rHNO3

mol '.kg
Amide-HNOj 6

I1AmJdBJDJO3

K; mol 2.kgz

AmIdC-(HNO3)J *

t-4-

"Am-KJt(HNOj)2

k AOUd (̂HNO3J3 "
101 ̂

•L*

"Amidc-OINOj),

0,720

0,30

0,132

1,12

0,464

2,25

4,83.10-3

1,24

2,10.10-5

U6

Tableau 30 ; Valants des constantes de formation et solubilités de l'eau des espèces :

(AmIdC)2JINO3, Amide.HNO3, Amide.(HNO3)j, Amide.(HNO3)3 en fonction

de la concentration en diamide DMDBDDEMA dans le TPH, obtenues à partir du
modèle prenant en compte les espèces hydratées.

J
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Les figures 61 et 62 représentent la répartition des différentes espèces en fonction de
l'acidité en phase aqueuse.

Lit-

0,8-1

L.3

O 03 I 13 2 23 3 33 4
Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

Figure fil : Diagramme de répartition des espèces en phase organique dans le TPH à partir du

modèle ne prenant pas en compte l'eau en milieu solvant CAmUe initiale = 0,72 mol.l'1. Amide =

DMDBDDEMA.

1: Amide, 2: (Amide),.HNO,, 3: Amide.HNO,,

4: Amide.(HNO3)2.

Comparaison :
- Lorsqu'on passe du malonamide DMDBTDMA (ramifié par C14H29) au malonamide

DMDBDDEMA (ramifié par C2H4OC12H25), la répartition des espèces en phase organique se

modifie légèrement En effet, avec le premier composé, mis à pan pour CmàAe =

0,111 mol.1-', où les erreurs expérimentales sont les plus importantes, les constantes d'équi-
libres K', et K'2 sont plus faibles qu'avec le second. Par conséquent, la proportion des espèces

(AnUdC)2-HNO3 et Amide.HNO3 sera plus importante dans le deuxième cas que dans le

premier.

- De plus, les quantités d'eau solubilisées par les différentes espèces sont globalement
plus importantes avec le second En effet, cet amide possédant un oxygène de plus que l'autre,
la constante diélectrique du milieu sera augmentée, ce qui entraînera une solubilité d'eau en
phase organique plus importante.

-123-
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0,5 1 15 2 2J 3 3,5 4

Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

4,5

62 ; Répartition des espèces en phase organique dans le TPH à partir du modèle tenant

compte de l'eau en milieu solvant. CAmUe initiale = 0,72 mol.l'1. Amide = DMDBDDEMA.

1 : Amide.

4:

2: (Amide)2JmO3,

S: Amide.{HNO3)3.

3 : Amide.HNO3,

IV.2.4.2 : Caractérisation par IR :
L'évolution des spectres IR en fonction de l'acidité de la phase organique est

représentée figure 63.

Pour une même acidité en phase organique, Ia bande d'absorption, apparaissant vers
1510 cm-1, est plus faible dans ce cas qu'avec l'amide précédent. Nous avons attribué cette
bande au groupement carbonyle protoné : la quantité d'espèces protonées est donc moins im-
portante avec l'amide DMDBDDEMA qu'avec l'amide DMDBTDMA. Ceci va dans le même
sens que les variations de constantes d'équilibres : lorsqu'on passe de l'amide DMDBDDEMA
à l'amide DMDBTDMA, les constantes de formation des deux dernières espèces augmentent,
or nous avons supposé que ces deux espèces avaient un groupement C=O protoné.

Nous expliquons ceci par une différence de basicité entre les amides. En effet, nous
avons vu au paragraphe n.2.4. que par introduction d'un oxygène dans la chaîne R", il y avait
diminution de la basicité de l'amide, le carbonyle aura donc moins tendance à se protoner,
mais plutôt à engager des liaisons hydrogène.

Nous proposons le même schéma général de structure pour les complexes acide for-
més avec les deux diamides (figure 57).
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Figure <3 ; Spectres IR du diamide DMDBDDEMA 0,7 molj'1 dans Ie TPH en fonction de la
concentration en acide nitrique en phase organique (Région 1800-1200 cm'1).

= O molJ-1, b: Cm30 = 0.465 molJ'1,

c: C,HNO, ; 0,711 moU-1. d: C,HNO, ; 0,89BmOlJ-1.

ÏV.2.5 ; Extraction comparée de l'acide nitrique par les inonoainides. les
malonamides- les glutaramides :

Le mécanisme d'extraction trouvé pour les autres extractants amides est assez proche
de celui trouvé avec les malonamides ramifiés.

Avec les monoamides [23] (composés moins basiques, voir tableau 14), aucune espèce
protonée n'est visible par IR. De plus, les constantes de formation des espèces acides sont
inférieures à celles obtenues avec les diamides (malonamides et glutaramides). L'espèce ma-

joritaire est Amide.HNO3.

Avec les diamides [48, 56, ce travail], un pic supplémentaire apparaît dans la région
1530-1515 cm-1, montrant la formation d'espèces protonées. Ce pic a été attribué aux com-

plexes Diaimde.(HNO3)2. et Diamide.(HNO3)3. Avec DMDOMA (CH3(C8H17)NCO)2CH2)
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[48] et TBGA (((C4H9)2NCOCH2)2CH2) [56], l'espèce Diamide.(HNO3)2 devient majoritaire

dès une acidité de 2 moLH, tandis qu'avec DMDBTDMA (C4H9(CH3)NCO)2CHC14H29), les

espèces Diamide.HNO3 et Diamide.(HNO3)2 sont importantes.

Ces résultats sont corrélés avec la basicité de l'extractant : nous avons dans l'ordre de
basicité croissante : monoamides < malonamides ramifiés < malonamides < glutaramides.

Avec les monoamides, l'espèce majoritaire est Amide.HNO3, avec les malonamides ramifiés

les espèces en plus grande proportion sont Anûde.HNO3 et Amide.(HNO3)2, pour les autres

diamides, l'espèce majoritaire est Amide.(HNO3)2.

TV.2.6 : Conclusion :
Nous avons interprété l'extraction d'acide nitrique par le diamide DMDBTDMA en

introduisant quatre complexes acides : (AnU(Se)2-HNO3, Amide.HNO3, Amide.(HNO3)2

et Amide.(HNO3)3. Ces espèces solubilisent chacune des quantités d'eau non

négligeables. Dans les deux premières espèces, la liaison amide-HNO3 est de nature liaison
hydrogène ; par contre, avec les deux dernières, nous proposons un transfert de proton
sur l'un des deux carbonyles tandis que le deuxième serait engagé par liaison hydrogène.

ut _
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TVJt : EXTRACTION DE HCIO1 :

TV3.1 : Rappels bibliographiques :
Avec les monoamides [23], l'acide perchlorique n'est pratiquement pas extrait, ou il y

a formation d'une troisième phase dont la composition est HClO4.Amide.(H2O)n. Lorsque

l'amide est pur, la concentration en eau en phase organique est supérieure à la concentration
en acide perchlorique.

Par contre, avec le TBP, l'extraction d'acide perchlorique est supérieure à celle des

monoamides. Selon les auteurs, différents complexes sont proposés : HClO4-TBP [121, 70,

73], HQO4.TBP.(H2O)4 [105], HQO4-(TBP)3-(H2O)1. (l<n<5)et HQO4-(TBP)4 [122].

HQO4 est extrait sous forme d'une paire d'ions H+, QO4'.
Avec les ligands bidentés :

- malonamides : l'espèce Amide.H+.QO4* est proposée par C. Musikas et

H. Hubert [95],

- méthylène bis dioxyde de phosphine : l'espèce (HClO4)^HDPM (HDPM :

((C6H1J)2PO)2CH2) est proposée par J. Mrochek [123] ; la formation de

HQO4-(MHDPO)2-H2O (MHDPO : ((C6H1J)2PO)2CH2) à faible acidité ( CHC104 < 0,2

mol.1-1) et la formation d'agrégats à plus forte acidité sont envisagées par J. O'Laughlin [108],

- phosphonates de carbamoyle : les complexes HQO4-DBDECP (DBDECP :

et (HQO4)Z-DBDECP sont proposés par H. AIy [106], avant la

formation d'une troisième phase qui apparaît vers une acidité en phasa aqueuse de 3,5 mol.1-1.

Par spectroscopie IR, H. Hubert [95] et M. C Charbonnel [68] mettent en évidence un
transfert de proton sur un carbonyle par un déplacement de plus de 100 cm-1 de la bande de
vibration V(C=O) vers les basses fréquences. Les spectres IR du N,N"-dimethyl N.N'-dioctyl-
malonamide sont représentés figure 65.

Une autre bande apparaissant vers 1610 cnr1 est également visible. Cette bande est
attribuée à la formation de liaisons hydrogène entre le deuxième carbonyle et le proton fixé
sur le premier.

La structure du complexe proposé par H. Hubert est :

s
O
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ts • Spectres IR du IW-diméthyl N.N'-dioctylmalonamide 0,33 mol.!'1 dans le toluène en
fonction de la concentration en acide perchlorique eu phase organique [95].

0.i§ mol.1-1. c: CHC1O4

Les ions peichlorate possèdent deux bandes de vibration en IR, vers 1170 et 930-940
cm-1 [124] ; lorsqu'ils sont liés .par coordination de façon monodentée, la symétrie change et
trois bandes sont visibles vers 1140-1160. 1030-1015 et 930-915 cm-1.

1V.3.2 : Extraction:
IV.3.2.1 : Résultats ;
Avec les malonamides de formule (RR1NCO)2CH2, l'extraction d'acide per-

chlorique se fait par l'intervention de l'espèce HQO4 Amide . Nous avons étudié le compor-

tement du malonamide DNG)BTDMA vis à vis de cet acide. Les dosages et le calcul des
concentrations en eau sont décrits en annexe L Les figures 66, 67 et 68 représentent les iso-
thermes d'extraction de l'eau et de l'acide en fonction de l'acidité en phase aqueuse, ainsi que
l'influence de la concentration en amide sur le coefficient de partage de l'acide.

L'étude a été limitée par l'apparition d'une troisième phase qui, après quelques heures,
est devenue sclide. En effet, pour une concentration en amide d'environ 0,7 mol.1-1, la troi-
sième phase est apparue vers une acidité de 3,4 mol.1-1 en phase aqueuse à 250C
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Figure fifi : Isotherme d'extraction de l'acide perchlorique par le diamide DMDBTDMA

dilué dans Ie TPH. C1n,̂  initiale = 0,697 mol.H.

0,5 1 15 2 2.5 3

Concentration en acide perchlorique en phase aqueuse en mol/1

3,5

Fîgnre CT : Isotherme d'extraction de l'eau par le diamide DMDBTDMA dilué dans le

TPH. C initiale = 0̂ 97 mol.1-1.

-130-
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i

Concentration en amide en mol/1

Figure 68 : Influence de Ia concentration en diamide DMDBTDMA dans le
TPH sur l'extraction de l'acide perchlorique.
1 : CHCIO initiale = 12 mol.H 2 : CHCIO initiale = 2 mol.!'1.

siens phase :

IV.3.2.2 : Etude du système amide-TPH-HClC^ avant l'apparition de la troi-

L'extraction, d'acide perchlorique peut être décrite par l'équilibre :

(91) x Amide + y H* + y ClO4' + z H2O :̂ (Amide)x.(HC104)y.(H20)z

x, y et z étant des nombres entiers.

Comme lors de l'extraction de l'acide nitrique, la quantité d'acide introduite en phase
organique augmente la constante dipolaire de la phase organique, ce qui provoque une dimi-
nution des associations amide-amide. Nous avons donc directement envisagé les modèles
pour lesquels l'amide libre réagit sur l'acide (voir paragraphe TV.2.2.2.b.).

Cet équilibre est caractérisé par la constante :

(92) K=-
[ Amide f . [H+]y . [ClO4f . a

1

1 (Amide) J

«.¥„*'. Y00/

Ur
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Le coefficient de distribution de HClO4 est exprimé selon :

(93) 'HClO4
 -

[(Amide)x.(HC104)y.(H20)z]

[HClO4]
y

La pente de la courbe log(DHClo^) = f [log( CmMe initiale)] est égale à 1,3 pour une

concentration initiale en acide perchlorique de 1,2 mol.H en phase aqueuse et à 1,1 pour une
acidité de 2 mol.1-'. Les rapports des diffé ;ntes espèces en phase organique varient selon :

MlClO4

0<T=-<3;
Ml1O

=p
*-amide

0,5 <:
Ml2O

-HCIO4

Ceci nous amène à proposer la formation de deux espèces, Amide.HClO4 et

(Amide)2.HClO4, peut-être hydratées.

Comme dans le cas de l'acide nitrique, nous avons tout d'abord supposé que l'eau en
phase organique provenait d'une dissolution physique ; puis, nous l'avons par la suite pris en
considération dans nos calculs.

a : Système anhvdre :
Nous proposons les équilibres suivants :

(24)

(94)

(95)

2 Amide (Amide)2

2 Amide+H*+ ClO4- ^=^ (Amide)2.HClO4

Amide + H+ + ClO4' ^n± Amide.HClO4

caractérisés par les constantes thermodynamiques :

(35)

(96) K1 =

K0 =
((Amide)2) [(Amide)2]

 Y(An,id=)2

((Amide)2) [Amide]2 Y31

((Amide)2.HClO4) [ (Amide)2.HClO4 ] 1 (Amide)2.HC104

(Amide)2. (H*). (ClO4-) ["AmTdI]2 . (H*) . (ClO4')
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(Amide.HClO4) [ Arnide.HClO4 ;

( Amide ). (H+). (ClO4') [ Amide ]. (H*). (ClO4')

* Activités en phase aqueuse :

L'activité en acide perchlorique est égale à (H+) . (ClO4') = (Y5 . C5)
2. Les valeurs uti-

lisées sont celles publiées par Y. Marcus et S. Kertes [12S].

*_ Activités en phase organique :

Le long d'une isotherme d'extraction CHCIC,4 = f (CHC104) avec C^^ initiale fixée, les

concentrations des espèces varient, les coefficients d'activité vont sans doute varier, mais nous

supposons le rapport - - ........ •• - - constant et nous définissons alors des constantes
Y *•1 Anîde

apparentes de formation des espèces (Amide^^HClOA, par :

[ (Amide), ]
(44) K-Q =

[Amide]2

[(AnUdC)2-HClO4]
(98)

[Amide]2. (H+). (ClO4-)

[ Amide.HClO4
(99)

[Amide]. (H*). (ClO4-)

Nous disposons des équations de conservation de matière :

(100) CHao< = [ (Amide)2.HC104 ] + [ Amide.HClO4

(101> CAmide initiale = [ Amide ] + 2 [ (Amide)2 ] + 2 [ (Amide)2.HClO41

+ [ Amide.HClO4 ]

A partir des équations de conservation de matière, et des équations (44), (98) et (99),
nous pouvons calculer les constantes apparentes d'équilibres, comme dans le cas de l'acide
nitrique. Les valeurs trouvées sont rassemblées dans le tableau 31.

Comme avec l'extraction d'acide nitrique, la constante de dimérisation (IC0) est négli-
geable, ce qui montre que l'amide libre reste sous forme monomère.

-133-
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C-Amide initiale mol.!'1

K'o mol-'.l

K1, moi-2.!2

K2HiOl-U

Ecart en %

0,697

négligeable
0,347

1.12
1,9

Tableau 31 : Valeurs des constantes de formation des espèces (Antide)2,

(Amide)rUCIO4, Amide.HCIO4 pour une concentration en diamide DMDBTDMA

dans le TPH de 0,697 moLT1.

La répartition des espèces en phase organique, pour l'intervalle d'acidité étudié, est
montrée figure 69.

O 0,5 1 1.5 2 2,5 3

Concentration en acide perchlorique en phase aqueuse en mol/1

Figure 69 ; Diagramme de répartition des espèces en phase organique dans le TPH.

Diamide = DMDBTDMA. ~C~T initiale = 0,697 raol.l '.

3,5

1 : [ Amide ] 2 : [ (Amide)2.HClO4 ] 3 : [ Amide.HCIO4 ].

L'espèce majoritaire est Amide.HClO4, mais une modélisation correcte de l'extraction

nécessite l'intervention de l'espèce (Amide)2.HClO4 qui reste cependant minoritaire.

Uf
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P : Système hvdraté :
Nous avons utilisé, dans ce cas, le programme extraction (voir para-

graphe rv.2.2.2.b.p.)- Les valeurs des constantes d'équilibres retenues sont reponées dans le
tableau 32.

Cfingfc initiale rnol.1'1

U+

"Amide

K (Amide,2.HC,04 "
lul--k*

1 +

"(AmIdB)1JIClO1

AnUdC-HQO4
 6

L+
nAmide.HCiO4

0,697

0,21

0,649

0,37

1,71

1,4

Tableau 32 : Valeurs des constantes de formation et solubilités de l'eau des espèces :

(Amide)rHCIO4, Amide.HCIO4 en fonction de la concentration en diamide

DMDBTDMA dans le TPH, obtenues à partir du modèle prenant en compte l'eau en
phase organique.

La répartition des espèces en phase organique est montrée figure 70.

1.4 T

U 2 2,5

Concentration en acide perchlorique en mol/1

3.5

Figure 70 ; Répartition des espèces en phase organique dans le TPH à partir du modèle tenant

compte de l'eau en milieu solvant. Diamide = DMDBTDMA. C^^ initiale = 0,697 mol.l'1.

1 : Amide, 2: (AnHdC)1-HClO4. 3: AmideJJClO4.

t.:»1
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Remarque :
Le seul système d'extraction permettant d'ajuster correctement les résultats calculés

aux résultats expérimentaux ne fait pas intervenir d'espèces hydratées. Ce modèle est cohérent
avec le précédent

IV.3.2.3 : Etude du solide obtenu :
Après avoir équilibré l'amide avec HQO4 concentre (> 3,5 mol.1-1), et attendu

quelques heures, nous avons observé la formation d'un solide cristallisé. Il se présente sous
forme d'aiguilles translucides, comme nous pouvons le voir sur la photographie reproduite
figure 71.

71 : Photographie des cristaux obtenus après mise en contact du diamide
DMDBTDMA dans le TPH avec HCIO4 concentré.

Après analyse du solide par dosage acide, amide, et eau, nous obtenons la stoechio-

métrie Amide.HClO4. Une étude cristallographique n'a pu être effectuée, car il n'a pas été

possible d'isoler un monocristal.

IV.3.3 : Caraetérisation par IR :
Nous avons suivi par IR l'évolution de la phase organique en fonction de l'acidité afin

de déterminer la nature des liaisons amide-acide. Les figures 72 à 74 montrent l'évolution des
différentes bandes de vibration.
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- a- - b-
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-
V(ClOIl

VlC=O) î

TT I
u 1vioH) y /• AiL , JVU1

JOO 3100 2200 1300 400

Nombres d'onde (cm*1)

72 ; Spectres R da diamide DMDBTDMA 0,666 mol.l'1 dans Ie TPH en fonction de la
concentration en acide percblorîque en phase organique.

a : CHCK>4 = O moLr», b : CHC,o4 = 0,259 moLr1. c : CHCK,4 = 0,755 mol..!'1.

Remarque: Le spectre IR du composé solide est peu différent de celui des complexes
en solution obtenu à la plus haute acidité.

IV.3.3.1 : Attribution des bandes de vibration :
Nous proposons l'identification suivante :

* vers 3200-3500 car1 : cette bande correspond à la bande de vibration de valence
V(OH) de l'eau [70.71,72] ou de l'amide protoné,

* vers 3630-1675 cnr1 : H y a superposition de la bande de vibration V(C=O) de
l'amide et de la bande de vibration de déformation de l'eau,

* vers 1510 cnr1 : cette bande, apparaissant en milieu acide concentré, est attribuée au
groupement carbonyle protoné [95,68],

* vers 1100 cnr1 : cette bande concerne la vibration des ions perchlorate [124].

l!
Up-

>X ' _•* *P
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161.0 1480

Nombres d'onde
- a -

1320 1160

2.0

1.6

0.8

0.4

2.0

1-6

w
0.8

1 * ?

M,

V(C=O)

1800 1610 1480 1320

Nombres d'onde (tm"'l
- b -

1160

1800 1640 1480 1320

Nombres d'onde (cm'1)
- c -

1160

73 : Spectres R du diamide DMDBTDMA 0,666 mol.!'1 dans le TPH en fonction de la
concentration en acide perchlorique en phase organique (Région 1800-1200 cm'1).

a: CHao =0 mol J-1. b: CHCIO = 0.259 mol.!'1, c: CHC1O = 0,755 mol..H.

2.0'

1.6

«

0.8

0.4

4000 3100 2200 1300

Nombres d'onde (cm'1)

- a -

400

1.0

O.B

0.6

0.4

0,2

O

VlC=O)

1640 UBO 1320

Nombres d'onde Ira"1)
- b -

1160

74 ; Spectres IR du composé solide obtenu avec le dîamide DMDBTDMA et HCLO4 après
apparition de la troisième phase,
a : Région 4000-400 cm"1. b : Région 1800-1200 cm11.

if-
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IV.3.3.2 : Interpretation :
- évolution de la bande de vibration du groupement carbonyle :
Lorsque la quantité d'acide en phase organique augmente, il y a élargissement

de la bande vers les basses fréquences en même temps que l'apparition d'une nouvelle bande
vers 1510 cm-1. Nous attribuons l'élargissement :

- à la formation de liaisons hydrogène entre un carbonyle et un proton,
- à l'apparition d'une bande de vibration de l'eau en phase organique.

La bande à 1510 cm-1 est attribuée à un groupement carbonyle protoné, comme l'ont
déjà proposé C. Musikas et H. Hubert [95] avec les malonamides non ramifiés.

- évolution des bandes de vibration du groupement perchlorate et du
groupement OH :

L'apparition d'une bande vers 3500-3200 cnr1 est attribuée à V(OH) de l'eau
(car cette bande augmente avec la quantité d'eau en phase organique), et peut-être à V(OH) du
complexe protoné. En effet, le solide ne contenant pratiquement pas d'eau, présente cependant
une bande v(OH) assez importante.

Une seule bande due au groupement perchlorate apparaît vers 1100 cm-1, ce qui laisse
penser que ce groupement existe sous forme ionique [124].

IV.3.3.3 : Proposition de structure :
Après modélisation de l'extraction de l'acide perchlorique, nous avons envisagé

deux espèces (Amide)2.HClO4 et AmideUClO4, l'espèce majoritaire étant Amide.HClO4.

Nous proposons donc, pour cette espèce, la représentation schématique représentée figure 75.

C4H9

N

H3C

CKHZ9

CH

C4H,

I
N

CH3

ClOZ

fj£UE£JZ5_L Représentation schématique de l'espèce Diamide.HCIO4.

Diamide = DMDBTDMA.

IV.3.4 : Conclusion •
Les équilibres d'extraction de l'acide perchlorique par le diamide DMDBTDMA

(C4H9(CH3)NCO)2CHC14H29 sont très proche de ceux étudiés en présence d'amide

Ur-
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DMDOMA (C8H17(CH3)NCO)2CH2 [95]. L'espèce majoritaire est Amide.HClO4, mais le

complexe (Amîde)2.HCIO4 est nécessaire pour avoir une mocélisation correcte de

l'extraction. Dans Amide.HClO4, un des deux carbonyles est protoné tandis que le

second est engagé par liaison hydrogène. La quantité d'eau solubilisée par cette espèce
n'est pas négligeable.
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TV.4 : EXTRACTION DU NITRATE D1IIRANYLE :

IV.4.1 : Rappels bibliographiques :
Pour déterminer le mécanisme d'extraction, plusieurs méthodes sont utilisées :

- la saturation de la phase organique [23, 111, 115, 126-128] permet de

déterminer le rapport I Cy1n,, / C .̂̂  J dans le complexe ;

- la mesure de D0 en fonction de l'acidité [48, 57,60,107,129-132] permet
de voir le rôle joué par l'acide ;

- la mesure de DU en fonction de la concentration en ligand libre permet de
déterminer le nombre de moles de solvant autour du cation métallique [107, 112, 116, 126,
128-130,133] ;

- la spectroscopie UV-visible donne des informations sur la symétrie du
complexe [23,57,126,129,134-13S] ;

- la spectroscopie IR permet de suivre la saturation de la phase organique et
montre le déplacement des bandes du ligand lié à l'uranium [23, 115, 129, 139-142] et la
symétrie des ions nitrate [127,128,143-145],

- la spectroscopie RMN permet de déterminer la symétrie du complexe [40,
127,146] ;

- dans le cas où le complexe est sous forme de cristaux, le groupe de symétrie
est obtenu par analyse par rayons X [147,148].

IV.4.1.1 : Lipands monodentés :
Avec les extradants monoamide, le complexe formé en milieu neutre ou fai-

blement acide a pour formule lïÔ^(NÔ3)2lÂmidê)2~ [23, 57, 112, 115, 126, 147, 149, 15O].

Par contre, en milieu plus fortement acide, il y a présence du complexe UO2(NO3)3.H. Amide

qui se distingue du précédent par un spectre UV-visible différent [23,57,126].
Les figures 77 et 78 montrent les spectres UV-visible des complexes formés

entre un monoamide (N,N-di(méthyl-l propyl)-dodécanamide
Œ^CH^oœNCŒCOycyjj)^ et l'uranium en milieu neutre et acide.

Le spectre de la figure 77 est caractéristique du nitrate d'uranyle lié à deux ligands
monodentés [135,137] ; les deux ligands étant en position trans, le complexe formé possède
ainsi une symétrie D2h.

La figure 78 est caractéristique de Fanion UO2(NO3V I1Sl, 152].

U;-i îîude cristallographique a été effectuée sur le complexe UO2(NO3)2.(Amide)2

solide formé avec le NJT-dibuQrl-dodécanainide (CH3(CHJ10COVt(TiC4Il9)). La structure du
complexe est représentée figure 79.

L'uranium est situé au centre d'une bipyramide hexagonale dont les sommets sont
constitués par les oxygènes de l'uranyle, et le plan equatorial par les oxygènes des deux ni-
trates bidentés et ceux des deux groupements carbonyle.

IV.4.1.2 : Ligands bidentés :
* Avec les diamides de formules R2NaXCH2)JCONR2 (glutaramides), le
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360 400 440 480
X (nm)

[126].

Spectre d'absorption UV-visible du complexe UO2(NO3)J-(AmIdB)2 037

te tertrobntylbenzene. Amide = N,N-di(methyM propyl)-dodecanamide

*. Spectre d'absorption UV-visible du complexe

Amide = IW-didnethyM propyQ-dodécanamide [126].

complexe formé en milieu neutre répond à la formule UO2(NOj)2̂ mIdC [56,129,153], le

diamidc étant bidenté. Au voisinage de la saturation en uranium, le complexe se réorganise
pour former un polymère de formule [UO2(NOj)2 Aimde]n. Cette évolution peut être suivie

par spectroscopie UV-visible comme le montre la figure 80. La structure du polymère est
représentée figure 81.
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CX
C38

Figure 79 ; Géométrie de la molécule UO2(NO3)2.(Amide)2.

Amide = N.N-di-butyl-dodécanamide [126].

1.2

ID

•2 0,8
O
Vl

Xl

380 460 500

X (nm)

Fîimre M ; Spectre d'absorption UV-vsible du complexe UO2(NO3)2JVmide en

fonction de Ia concentration en uranium. Cunide = 0,49 moU"1 dans le toluène.

Amide=TBGA [129].
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U

FJpure Kl ; Structure du polymère [UO2(NO3)2JVmide]n. Amide = TBGA [153].

Les deux nitrates sont situés dans le plan perpendiculaire à l'axe de l'ion uranyle
UO2

2+. Les deux groupements carbonyle du diamide sont impliqués dans la complexation de
deux atomes d'uranium différents. Comme dans le cas des monoamides, les spectres UV-
visîble sont caractéristiques d'un complexe dont le ligand est en position trans. A haute aci-
dité, comme le montre la figure 82, le spectre UV-visible obtenu est caractéristique de l'anion

UO2(NOj)3', ce qui prouve l'existence de UO2(NO3)3.H.Amide.

Ol
u
C
IQ

o
UI

400 440

X (nm)

Fîynreia ; Spectre UV-vfaible du complexe UO2(NO3)2J\mide dans le toluène en

fonction de l'acidité en phase aqueuse. C1n̂  = 0,5 mol.1'1 dans le toluène. Amide =

TBGA [129].
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* Les malonamides, les phosphonates de méthylcarbamoyle ou les méthylène-

diphosphonates forment des complexes de formule UO2(NO3)2.L , L étant le ligand [40,107,

127, 128, 131, 135-137, 146]. Les spectres UV-visible des monosolvates sont différents de
ceux obtenus avec les monoamides et les glutaramides, et sont caractéristiques d'un complexe
formé avec un ligand chélatant [135-137]. La figure 83 montre l'allure de ces spectres. Des
dissolvates peuvent également être formés [128] avec le HDPM ((C6H13)2PO)2CH2).

1

Figure 83 : Spectre d'absorption UV-visible du complexe UO1(NO3)^L .

L étant le N,N,N',N'-tëtraisobutyl-malonamide [137].

Dans ces complexes [104,105,108], les liaisons formées entre le ligand chélatant et le
cation métallique sont en position cis et l'uranium possède la symétrie C2,,.

Avec HDPM, lorsque les dissolvates sont formés, les quatre groupements phosphoryle
sont liés symétriquement à l'ion uranyle [128], chassant ainsi les groupes nitrate de la sphère
de coordination du cation qui sont alors ionisés.

Une étude cristallographique a été effectuée sur le complexe solide

UO2(NOj)2-KC3H7O)2POCH2CON(C2Hs)2]. La structure est représentée figure 84.

IV.4.1.3 : Caractérisation des complexes par spectroscopie IR :
* bande de vibration du groupement carbonyle :
Les spectres IR des amides nous apportent quelques informations supplémen-

taires. En effet un déplacement de 30 à 85 cnr1 [23, 57, 115, 126, 139, 142] vers les faibles
nombres d'onde de la bande de vibration V(C=O), et une augmentation d'environ 25 cm-1 de la
vibration v(CN) [57] par rapport à l'amide libre nous montrent que l'amide est lié à l'uranium
par l'oxygène du carbonyle ; les électrons se déplacent de l'oxygène vers le métal, diminuant
la force de liaison (C=O) et augmentant celle de (C-N).
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C 14)

C (B)

C (9) ° I2' O (1)

Q (10)

O (7)

l Structure du complexe UO2(NO3)2.[(C3H7O)2POCH2CON(C2HS)21 [148].

* bandes de vibration des ions nitrate :
Nous avons résumé en annexe IV les bandes de vibrations des groupements

nitrate en fonction de leur symétrie, lorsqu'ils sont ioniques ou covalents.

Dans le cas des complexes [UO2(NO3)2]in.(Ligand)n où le ligand est monodenté, les

bandes d'absorption V3 et V4 des groupements nitrate ne présentent qu'un pic [137J. En
revanche, avec les ligands chélatants, la bande vers 1525 est plus complexe et les pics vers
1276 et 736 cm-1 sont dédoublés. Ceci est illustré dans le tableau 33.

Ce phénomène est expliqué [137] par le fait que les nitrates liés à l'uranyle sont cou-
plés. Pour chaque nitrate, ce couplage provoque une bande en phase et une bande en anti-
phase. Cependant, lorsque les nitrates sont liés à l'uranyle en trans, une seule des deux bandes
est active en IR, par contre, lorsqu'ils sont en position cis, les deux bandes sont actives. Ceci
nous amène à la conclusion suivante : avec des ligands monodentés (ex : monoamide), le
complexe existe sous forme de l'isomère trans, tandis qu'avec des ligands chélatants (ex :
malonamide), Ie complexe existe sous forme de l'isomère cis. Les figures 85 et 86 sont des
représentations schématiques de ces deux complexes.

* bandes de vibrations du cation uranvle :

Dans les complexes [UO2(NO3)2]m.(Amide)n, l'ion uranyie est quasiment li-

néaire [128,143,144,154,155] et possède trois bandes de vibrations :
- vs : vibration de valence symétrique (faible) 790-900 cnr1,

- VA : vibration de valence antisymétrique ( Forte) 900-1000 cm-1,
- S : vibration de déformation angulaire (Forte) 200 cm-1.
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Formules

((C2H5O)2PO)2CH,

(iPrO),PO),CH2 *'

(iPrO)2POCH2CON(iPr)2 *'

((CH3)(<frCH2)NCO)2CH2

(OBu)2NCO)2CH2 «

(IPiO)2POiPr*1

(JPrO)3PO *'

((C2H5)(CH3)CH)2POC4H,

(C4Hg)2NCOC3H7

V3Cm-'

747

746

746

752

746

752

746

751

743

750

750

748

746

746

v6cm-'

812

large

812

812

large

807

810

812

812

808

812

vs cm-'

856

853

847

848

VA cm-'

931

931

931

931

932

932

933

927

933

V2 cm-'

1027

1033

1022

1029

V4 cnr1

1271

1285

1270

1286

1273

1290

1270

1283

1263

1283

1286

1281

1263

1029

v, cm-'

complexe

1533

complexe

1527

complexe

1538

large

1518

complexe

1518

complexe

1523

1530

1480

Tableau 33 : Bandes de vibration des ions nitrate et uranyle observées pour différents complexes obtenus
avec des ligands neutres polyfonctionnels [137].
v, : vibration de valence symétrique de NO2, vs : vibration de valence symétrique de UO2,
V4 : vibration de valence antisymétrique de NO2. VA : vibration de valence antisymétrique de UO2,
V2 : vibration de valence de NO, *' : iPr : isopropyle,
V6 : vibration de déformation hors du plan, *2 : iBu : isobutyle,
V3 : vibration de déformation antisymétrique de NO2.

u»

vs devrait être inactive en IR [155] mais ne l'est pas réellement car !es règles de sélec-
tion basées sur un centre de symétrie ne sont strictement respectées que lorsque les ions sont
complètement libres.

Figure K5 ; Schématisation d'un complexe UO2(NO3J2-L2. L étant un ligand monodenté.
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Figure 86 : Schématisation d'un complexe UO2(N03)2.L. L étant un ligand chélatant.

IV.4.2 : Caractérisation des complexes :
Avant d'étudier les équilibres d'extraction et de voir l'influence de plusieurs para-

mètres : GU , C31̂ , C210J1^, nous avons tout d'abord caractérisé les complexes formés avec

l'amide DMDBTDMA.

* conditions expérimentales :
Les extractions sont réalisées par la mise en contact d'une solution aqueuse contenant

le cation à extraire avec une phase organique contenant le diamide.
En phase aqueuse, les concentrations en uranium sont inférieures à 5.10'2 mol.1'1 dans

le cas des mesures des coefficients de partage. Elles sont plus importantes dans le cas des
études de saturation.

En milieu acide, les mesures de coefficients de partage sont effectuées à partir des
phases organiques prééquilibrées afin d'éviter une coextraction d'acide nitrique lors du trans-
fert du cation métallique. Le mode opératoire et les méthodes de dosage de l'acidité et de la
concentration en uranium sont décrits en annexe I.

En milieu non acide, l'extraction de U(VI) par les diamides peut être décrite par les
équilibres suivants :

(25) n Amide (Amide)n

(102) p (Amide)n + m UO2
2+ + 2m NO3' (Amide)p.n.(U02)ni(N03)2m

IV.4.2.1 : Etude spectrophotométrique :
a : UV-visible :
La figure 87 montre les spectres UV-visible caractérisant les complexes

diamide-U(VI). Ces spectres restent identiques quelles que soient les concentrations en ligand
étudiées.

Les différentes bandes d'absorption apparaissent aux longueurs d'onde suivantes : 487,
469,454,440,433,426,420,413,408,397,386,376,369, 359 nm. Nous avons déterminé à
partir des solutions saturées, les absorptivités correspondantes à ces pics par la loi de Beer-
Lambert : DO01, = Ep1,. c. 1. Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau 34.
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2.0

35C 520

Figure 87 : Spectre UV-visible du complexe formé entre le nitrate d'uranyle et le
diamide DMDBTDMA dilué dans Ie tertiobutylbenzène en milieu neutre LiNO3.

Cam,* =0,132 mol.1-'. C11 = 0,134 mol.l-1.

j:

DO : absorbance à longueur d'onde X,
e : absoiptivité Q.moF.cnr1),
1 : longueur de la cuve (cm),
c : concentration en U(VI) en milieu solvant (mol.l-1).

Par comparaison aux spectres UV-visible du nitrate d'uranyle en milieu solvant, les
spectres que nous avons obtenus sont identiques à ceux observés par T. Siddall [109] avec le
N,N,N',N'-tétraisobutyl-malonaniide. Le diamide est donc lié au cation en position cis, et le
complexe possède la symétrie C2,.

b:IR:
Les spectres IR sont caractérisés par un déplacement des bandes de

vibration du groupement carbonyle du ligand vers les basses fréquences. Le tableau 35 et la
figure 88 résument les différentes bandes observées.

Un déplacement de la frequence de vibration V(C=O) vers les faibles nombres d'onde
montre que l'amide est engagé dans le complexe par l'oxygène du groupement carbonyle. De
plus, la bande large vers 1530 cnr1 et le dédoublement de la bande vers 1281*1265 cm-1 mon-
trent que les groupements nitrate sont bidentés, de symétrie C2, [132, 142-144] et sont liés à
l'uranyle en position cis [137].

ur
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Jt (nm)

487
469
454
440
433
426
420
408
397
386
376
369
359

E (LmoH.cm-1)

1,51
16,8
22,4
25,6
19,7
24,5
29,2
26,0
16,6
8,30
3,82
6,75
10,4

TaMgJio 34 ; Absorptïvîtés des principaux pics des com-
plexes DMDBTDMA-U(VI).

Amide libre *'

Complexe *2

V(C=O) cm-1

1667

1650

1634

1620

1588

v, cm-'

1533

large

V4 cm-1

1281
1265

V2 cnr1

1025

VA cm-1

938

TaMean 3g ; Bandes de vibration observées dans Ia phase organique. Le diamide DMDBTDMA
est dilué dans le tertiobutylbenzène.
41 : pic de l'amide libre dilué dans le tertiobutylbenzène : analogue à ce qui a été observé dans Ie
toluène : voir paragraphe \R322.,
*2 : amide saturé en nitrate d'uranyle,
v(C=O) : vibration du groupement casbonyte, VA : vibration de valence antisynréuique de UO2.
V1 : vibration de valence symétrique de NO2. V2 : vibration de valence de NO,

V4 : vibration de valence antisymétrique de NO2.

IV .4.2.2 : Stoechiométrie des complexes :

Le nombre de molécule d'amide lié à l'uranium est déterminé par saturation de
la phase organique. La méthode consiste à charger le milieu solvant en métal jusqu'à une
complexation totale du ligand (disparition de l'amide libre). Ainsi, l'extractant se trouve en

première sphère de coordination du cation et le rapport [ Cmiae / Cu J correspond au nombre

de molécules d'amide p.n intervenant dans le complexe (Amide)(IJ1.(UO2)in(NO3)2lI1 qui existe
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IBOO KLO 1080 720

Nombres d'onde lcm"']

- a -

IBOO UdO 1080 720

Nombres d'onde (cm'1)

- b -

j:

I;» •

Figure 88 ; spectres IR de 1'amide DMDBTDMA 0,132 mol.1'1 dans le tertiobutylbenzène :

a : amide libre, • b : complexe amide-U : Cu = 0,134 mol.l'1.

dans les conditions de saturation.

a : Technique expérimentale ;
Pour réaliser cette étude, l'extraction est effectuée avec des volumes

égaux de phase organique et de phase aqueuse de nitrate d'uranyle. Après centrifugation, le
spectre UV-visible est enregistré afin de suivre la réaction. La phase aqueuse est alors modi-
fiée :

- soit par ajout de nitrate d'uranyle,
- soit par ajout de nitrate de lithium qui fait office de relargant. Li+ ne s'extrait pas

mais la présence de nitrate favorise l'extraction de UO2(NO3)2 (équation (102)).
Les deux phases sont à nouveaux agitées puis centrifugées. On procède ainsi jusqu'à

saturation de la phase organique. Celle-ci est atteinte lorsque l'absorbance des spectres UV-
visible devient constante. En IR, ceci correspond à la disparition complète des pics d'amide
libre.

b : Résultats :
Dans le TPH, il y a apparition rapide d'une troisième phase en présence

d'uranium : les valeurs sont données dans le tableau 36.

Dans ce diluant, il n'a donc pas été possible de réaliser une saturation ; nous avons
alors utilisé le tertiobutylbenzène comme diluant. Les résultats obtenus après saturation sont
décrits dans le tableau 37. Les spectres IR de la phase organique, représentés figure 89, mon-
trent que la saturation est atteinte (disparition des bandes d'amide libre).

Ces résultats conduisent à la formation de l'espèce (Amide .̂^O^JNOj)^
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CL* mol.l-«

C13 mol.1'1

0,483

0,096

Tableau 36 : Concentration des espèces en phase organique lors de l'appari-
tion de la troisième phase. Le diamide : DMDBTDMA est dilué dans le TPH.

C41n^ mol.H

"07 mol.1-1

Camide / Q]

0,132

0,134

0,98

0,152

0,144

1,05

Tahlean 37 ; Concentration des espèces en phase organique après saturation
par l'uranium de l'amide DMDBTDMA dans le tertiobutylbenzène. La phase
aqueuse est une solution de nitrate de lithium et de nitrate d'uranyle.

1.5

1.2
I

i 0.9
I

i 0.6

0.3

amide libre

A
IBOO 1610 KBO 1320

Nombres d'onde (cm'1)
- a -

1160

1.5

U

o.9

0.6

0.3

IBOO 1640 1180 1320

Nombres d'onde (cm'1)
- b -

1160

Figure)»; Spectres IR de l'amide DMDBTDMA 0,132 mol.1'1 dans le tertiobutylbenzène.
a : amide libre. b : amide saturé en uranium.

les conditions de saturation, avec p.n = m.
Noos avons recommencé les mêmes expériences en présence d'une phase aqueuse

acide (HNO3 8 mol.1-1). Les concentrations relatives en acide nitrique, uranium, amide et les
spectres IR obtenus sont donnés dans le tableau 38 et sur la figure 90.

Le spectre IR, à saturation, montre la présence d'un pic supplémentaire à 1674 cm-1.
Ce pic est attribué à la présence d'acide nitrique en phase organique extrait par le diluant
(tertiobutylbenzène). En effet, le diluant équilibré dans les mêmes conditions extrait de l'acide
nitrique que nous avons mis en évidence par potentiométrie et spectroscopie IR (figure 9Oc).
Mis apart les deux pics à 1673 et 1302 cnr1 correspondant à HNO3 [124], les spectres IR ob-
tenus à saturation sont identiques en milieu neutre et acide. De plus, les spectres UV-visible



-139-

sont également identiques. A partir de ces résultats, nous pouvons conclure à la formation
d'une seule espèce, quel que soit le milieu : neutre (LiNO3 concentré) ou acide (HNO3 8

mol.1-'), cette espèce ayant pour stoechiométrie : (Diamide.UO2(NO3)2)n p .

C11n̂  mol.l->

CHN03 mol.l-» *

"C "̂ mol-H

^-amide ' ^-U

0,152

0,164

0,134

1,1

0,132

0,141

0,142

0,93

Tableau 38 : Concentration des espèces en phase organique après saturation
par l'uranium du diamide DMDBTDMA dilué dans le tertiobutylbenzène. La

phase aqueuse est une solution d'acide nitrique 8 mol.1"1 contenant du nitrate de
lithium et du nitrate d'uranyle.
* le dosage de HNO3 en présence de nitrate d'uranyle est décrit en annexe I.

, ,
1.5 -

v IC - O)
17 -

2 '•' amide lié

| M - "1J1i u ~ à0.3 - JTl
n J ,L. nN/Wv^. . ^
1800 1640 1480 1320 1160

Nombres d'onde (cm'1)

- a -

i
1.5 -

S 1.2 -
5 p

1 °'9 " 9"
< 0,6 - J

0.3 - II

o ^-iXV^al
1800 1640

i , v (C = Ol
1,5 " amide lié

« " » nrBssnc* dp HNO,
«i 1 2 " I V1 'N02'
Sf " I I
m 1 u INO,)•o O 9 -présence Jl . t ^i,
S de HNO1 1 /V I i5 » ' - 1KIvAA

1800 1640 1480 1320 1160

Nombres d'onde (cm'1)

- b -

m

I
.1

"W1**̂ ^ n ^-,j- | )K

1480 1320 1160

Nombres d'onde (cm'1)

- c -

Flgure9ft: Spectres IR du diamide DMDBTDMA dilué dans le tertiobutylbenzène :
a : amide libre.
b : amide sature en nitrate d'uranyle en présence d'acide nitrique,
c : acide nitrique extrait par Ie diluant : tertiobutylbenzène.
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IV.4.2.3 : Synthèse des résultats :
Les premières manipulations effectuées nous montrent que :

- le rappon C111nMe / Cu est égal à 1 ;

- l'acidité du milieu n'influe pas sur la structure du complexe ;
- l'amide est lié à l'uranium par les oxygènes des deux groupements C=O ;
- les nitrates possèdent la symétrie C2, et sont liés à l'uranyle en position cis ;
- le complexe uranyle possède la symétrie C2v.

En faisant l'hypothèse que nous avons un monomère, nous proposons la structure
schématisée figure 91.

—o,"s

R--.

R'

II s*

I
R"

-N/
n/

O
//
NN-R

R1

Figure Ql : Schématisation du complexe Diamide.UO2(NO3)2.

Diaraide = DMDBTDMA.

IV.4.3 : Equilibres d'extraction

La formation de l'espèce est décrite par l'équation (102).

Les expériences effectuées à saturation nous amènent à penser que m = p . n. Nous allons
d'abord confirmer s'il s'agit d'un monomère ou non, puis nous étudierons le rôle des molécules
d'eau et l'influence de l'acidité de la phase aqueuse ; enfin, nous étudierons l'influence de la
concentration en amide sur les coefficients de partage.

IV.4.3. 1 : Influence de la concentration en uranium :
a : Principe :
En milieu neutre, nous sommes en présence des équilibres suivants :

(25) n Amide (Amide).

(102) p (Amide)n + m UO2
2* + 2m NO3' (Amide)pJ1.(U02)in(N03)2lIl
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et en phase aqueuse :

(103) UO2
2*+JNO3- ^± UO2(NO3)J

2'̂

avec

(104) K1,=

(105)

[UO2^f. [NO3-]
2"1. [(Amide)Jp

[UO2(NO3)P-̂ l
Pj = [NO3-^-[UO2

2*]

i Y p
• 1OVnUdS)n

où : - KU est la constante thermodynamique de l'équilibre (102) ;

- PJ est la constante de formation des espèces UO2(NO3)J
2^1+ relative aux

concentrations ;
- [ (Amide)n ] représente la concentration en espèce oligomère (Amide)n à

l'équilibre.

Exprimons :

(106) D11=-
m. [ (Amide)pJ1.(U02)m(N03)2m ]

£ [U02(N03)]
2-J>]

A partir de l'équilibre (103), nous avons :

(107) . [UO2
2+]

d'où:

(108) D1,=
m. K0. [U02

2+r . [NO3-]-. [ (Amide)n]
p. i v p

• 1CAmIdB)n

1 + • Y (AmiaeW(U02)m(N03)a

En se plaçant dans des conditions telles que :

- C8n^initiale»[UO2
2*],
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- [NO3-] » [UO2
2*],

on a:

[(Amide)J»

par conséquent, on peut considérer :

- [ (Amide)n ] = constante,

- [NO3'] = constante,
- les coefficients d'activité des espèces en phase organique et aqueuse restent

invariants, quand Cu varie.

Donc:

(109)

avec A = constante.

Pour deux concentrations en phase aqueuse reliées par :

(UO) J(I)

avec B = constante

on obtient :

(Ul)
DU"ra _
D

b : Résultats :

NOj-' et

On se place dans des conditions telles que [NO3'], [ (Amide)n ], YUQ ,,,

sont assimilables à des constantes lorsque la

concentration en uranium varie. Le tableau 39 rassemble les valeurs de D11 obtenues pour
différentes concentrations en uranium.

La comparaison de DU expérimental et D1, calculé nous permet de conclure à la for-
mation d'un monomère, dans l'intervalle de concentration en uranium étudié. L'extraction
d'uranium peut alors être décrite par l'équilibre (112) :

(112) p (Amide)n +UO2
2* + 2 NO3- UO2(NO3)2.(Amide)

P-»
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Essai n°
[ UO2

2+ ] mol.1-1

[UO2
2+] mol.1-1

DU expérimental

D1J calculé *

1

6.6.10-3

1,0.10-3

6,6

6,6

2

1.0.10-2

1,3.10-3

7,7

8,6

3

2,4.10-2

3,2.10-3

7,5

21,1

4

6,8.10-2

8.5.10-3

8,8

56,6

Tahleau 39 ; Influence de la concentration en uranium sur les coefficients de partage du

diaraide DMDBTDMA. ~CtaMe = 0,491 mol.1-1 dans le TPH et CLiN(j3 = 0,510 mol.!'1.

* DU calculé correspond aux valeurs des coefficients de partage calculées en prenant comme réfé-

rence l'essai n°l et en supposant m = 2 (cas d'un dimère). La formation d'oligomères de degré supé-
rieur augmenterait encore les coefficients de partage (pour m = 3 : D11 calculé pour l'essai n° 2 est

environ égal à 10).

IV.4.3.2 : Rôle des molécules d'eau :
Avec les organophosphorés monodentés : TBP [156] ou bidentés [127, 148],

comme avec les monoamides [23, 57, 111, 115,147] et les glutaramides [56, 153], les com-
plexes formés entre le ligand et le nitrate d'uranyle sont anhydres. Par contre, avec les
oxamides ((R2NCO)2) [140], le complexe contient des molécules d'eau dans la première
sphère de coordination de l'ion uranyle.

Nous avons suivi, pour quelques échantillons, la variation de la concentration en eau
en phase organique lors de l'extraction de nitrate d'uranyle.

a : Technique expérimentale :
Les extractions sont réalisées par agitation, d'un volume égal de chaque

phase. Après centrifugation et séparation des deux phases, la quantité d'eau contenue en phase
organique est dosée. Le calcul des concentrations est décrit en annexe I.

b : Résultats :
Les valeurs trouvées sont rassemblées dans les tableaux 40 à 42.

Nous avons tout d'abord regardé l'influence de faibles concentrations en uranium : une
diminution non négligeable de la concentration en eau est observable dès la présence de
faibles quantités d'uranium (tableau 40).

Nous avons ensuite effectué des mesures en présence de quantités plus importantes
d'uranium (demi-saturation et saturation de l'amide). En milieu neutre (LiNO3 concentré), la

quantité d'eau en phase organique est nulle dès la demi-saturation [cmlie f~C^ = 2J. Par

contre, lorsque la phase aqueuse est acide (C10101 = 8 mol.!'1), de l'eau accompagne proba-

blement l'acide extrait par le diluant, le tertiobutylbenzène.

Nous pouvons conclure à l'absence de molécule d'eau dans le complexe formé entre le
diamide et le nitrate d'uranyle. Le nitrate d'uranyle semble chasser les molécules d'eau conte-
nues en phase organique au fur et à mesure de son extraction, comme c'est le cas avec le TBP
[128]. La disparition d'eau en phase organique est plus rapide que l'extraction de nitrate d'ura-
nyle. En effet, à la demi-saturation, la quantité d'eau en phase organique devrait être divisée
par deux par rapport au cas de l'amide libre, or elle est devenue nulle.
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C1n^m0Ll-'

0,735

0,641

0,308

0,132

0,107

0,072

0,050

C1J mol.1-1

O
2.7.10-2

O

1,8. 10-2

O

7,4. 10-3

2,6.10-2

O
1,9.10-3

O

8,7.1(H

O

6,0.1(H

O

7,5.10-5

CHj0 mol.1-1

0,185

0,164

0,146

0,120

0,040

0,039

0,035

9,7.10-3

9,6.1O3

7,1.10-3

6,4.10-3

5,6.10-3

1,4.10-3

2,3.10-3

1,5.10-3

Tableau 40 : Extraction d'eau par 1'amide DMDBTDMA en fonction de Ia concen-
tration en uranium en phase organique. Diluant : TPH. La phase aqueuse est une solu-
tion neutre de nitrate de lithium.
* Concentration en amide totale en phase organique.

C11n̂  *moLl-i

0,167

C1, mol.1-1

O

0,072

0,147

CHj0 mol.l-«

9,7.10-3

O

O

p
*-aniide

"Q

2,3

1,1

Tahlean 41 ; Extraction de l'eau par l'amide DMDBTDMA en fonction de la
concentration en uranium en phase organique. Diluant : toluène. La phase aqueuse est
une solution neutre de nitrate de lithium.
* : Concentration en amide totale en phase organique.

IV.4.3.3 : Influence de l'acidité :
Nous avons étudié l'influence de l'acidité de la phase aqueuse sur les coeffi-

cients de partage de l'uranium. Les valeurs sont reportées dans le tableau 43 et sur la figure
92.
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C11n̂  'mol.1-1

0,132

0,152

Cu mol.1-1

O

0,144

0,142

O

0,061

0,064

CHN03 moLH

O

O

0,141

O
O

0,397

CH2o mol.l-'

9.3.10-3

O

U6.10-2

1.63.10-2

O

0,060

Sunide

Cu"

-

0,92

0,93

.

2,5

2,5

Tableau 42 ; Extraction de l'eau par I'amide DMDBTDMA en fonction de Ia concentration en uranium
en phase organique. Diluant : tertiobutylbenzène. La phase aqueuse est une solution neutre de nitrate de
lithium contenant des concentrations en acide nitrique variables.
* : Concentration en amide totale en phase organique.

CHN03 mol.1-1 *

[UO2
2*] mol.1-1

[UO2
2*] mol.1-1

DU

O**

1.42.10-2

4,09. 10-2

0,35

0,5

2.02.10-2

2,6LlO-3

7,7

1

2,39. 10-2

7,2.10-4

33,2

2

2,48. 10-2

9,7. 10-5

256

3

2,03. 10-2

1,4. 10-3

1450

; Influence de l'acidité sur DU pour Cmiie = 0,491 mol.!'1 dans le TPH.

Amide = DMDBTDMA.
* : concentration initiale en acide nitrique dans la phase aqueuse,
** : La phase aqueuse ne contient pas d'acide.

En raison de la formation de troisième phase avec le TPH comme diluant, l'acidité en
phase aqueuse est limitée à 3 mol.1'1.

Pour chacun de ces échantillons, nous avons enregistré le spectre de la phase orga-
nique et nous n'observons pas de modifications notables, si ce n'est une légère augmentation
de l'absorption des pics à faibles longueurs d'onde. Le spectre UV-visible de la troisième
phase présente également la même allure, et tous sont semblables à celui présenté figure 87.

Afin de voir l'influence d'une phase aqueuse plus acide, nous avons également enregis-
tré les spectres UV-visible d'une solution d'amide 0,512 mol.1-1 dans le tertiobutylbenzène,
contenant de l'uranium, en présence d'une solution aqueuse nitrique allant jusqu'à 10 mol.1-1.
La figure 93 montre l'influence de l'acidité sur les spectres UV-visible.

Nous observons une légère augmentation de l'absorption aux plus faibles longueurs
d'onde mais la position des maxima reste inchangée.

Lors de l'enregistrement des spectres UV-visible, la cellule de référence contenait
l'amide de même concentration que l'échantillon mais non équilibré à l'acide. Afin de
connaître les modifications apportées par l'acide nitrique en phase organique, nous avons en-
registré le spectre UV-visible du diluant équilibré à l'acide en prenant comme référence le
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10000 -E

1000 •

•S 100-

g.
Q>

"1

0 1 2 3
Concentration en acide nitrique en mol/1

Figure 92 ; Influence de l'acidité sur D11 pour C111 -ide = 0,491 mol.!'1 dans

le TPH. Amide = DMDBTDMA.

diluant seul. Ceci est représenté sur Ia figure 94.

Nous remarquons une légère absorption pour les longueurs d'onde inférieures à
410 nm. Ceci permet d'expliquer les écarts observés entre les différents spectres en fonction
de l'acidité.

Nous avions vu également au paragraphe FV.4.2, qu'à saturation, les spectres UV-vi-
sible et IR obtenus en milieu neutre GJNO3) et acide (HNO3 8 mol.l-') étaient identiques à
l'exception du pic à 1673 cnr1 en IR qui provient de l'acide extrait par le diluant.

Ceci nous amène à penser qu'avec les diamides étudiés, le même complexe existe dans
toute la gamme d'acidité du milieu.

IV.4.3.4 : Influence de la concentration en amide :
a : Principe :
Les études effectuées à saturation nous ont permis de déduire que

p.n = m. Les résultats obtenus après étude de l'influence de la concentration en uranium nous

permettent de dire que m = 1. Donc, nous pensons à l'espèce Diamide.UO2(NO3)2 .

En reprenant l'équation (108), en se plaçant dans des conditions telles que les gran-

deurs [NO3-], Y(AmideV Y,^toW(UOjUN03)aB, Y1n^ et Y .̂ soient assimilables à des

constantes lorsque C1n̂  initiale varie et en supposant m = 1, on arrive à :
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Figure 93 ; Influence ti- 1'"HdUe de Ia phase aqueuse sur les spectres UV-visible de l'uranyle.

~~ - 0,512 mol.1-1 dans .c TPH. ~C^ ~ 2.1Or2 mol.l'1. Amide = DMDBTDMA.

1 : C11KO3 en phase aqueuse = 1 mol.1'1, 2 : C1114Q3 en phase aqueuse = 6 mol.H,

3 : C1n̂ Q3 en phase aqueuse = S mol.1-1.

0.90 T-

0.72
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0.18

250 384 452 486 520

X Inm)

Fi[mrpQ4- Spectres UV-vbible du diluant : tertiobutylbenzène équilibré à l'acide nitrique
SmoLl'1.
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(113) D11 = C. [(AnAIe)11]'

(114)

avec C = constante,

d'où:

avec C = constante.

1Og(D0) = C + p log [ (Amide)n ]

Log DU varie linéairement avec le logarithme de la concentration en extradant asso-
cié, à l'équilibre. La pente p de cette droite correspond au nombre de molécules d'amide
engagées dans le complexe.

b : Limite de validité de l'équation I

- [NO3*] initiale » C11 initiale, la phase aqueuse est peu perturbée par l'extraction, les

grandeurs [NO3*], YU(X,. et Y peuvent être assimilées à des constantes .

- Nous avons supposé le terme d'écart à l'idéalité I Y(Amidc)
 p / Y(Amidc) ^0} ^0 )

constant ; ceci n'est probablement pas vrai car la concentration en amide varie dans un grand
intervalle de concentrations.

La figure 95 représente les variations de DU en fonction de [ (Amide)n ]. D'après les

rapports obtenus à saturation, nous devrions aboutir à une pente de valeur 1 / n. Deux séries
d'expériences ont été réalisées avec CL:NC, en phase aqueuse 2 et 4 mol.l-'. Nous disposons de

l'équation de conservation de matière :

(115) initiale = [ Amide ] + n . [ (Amide)n ] + [ Amide lié à l'uranium ]

La concentration en uranium étant très faible devant la concentration en amide, nous

supposons la quantité d'amide lié à l'uranium négligeable et nous évaluons [ (Amide)n ]

selon :

(116) [ (Amide)J=-
initiale- [Amide]

Les concentrations sont déduites des résultats décrits dans le tableau 23 et obtenus

après étude RMN (paragraphe IV.1.2.3). En effet, C0 « C0^ initiale, nous pouvons donc

consiôârer que l'équilibre n Amide ~__—> (Amide)n n'est pas déplacé.

Les droites obtenues ont une pente de 23 pour Qj11103 = 2 mol-H ; et 2,1 pour CLiNO =

4 mol.1-1 ; cf ci ne correspond pas à la valeur attendue de 1 / n = 0,25.

U»'
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1000 T 1 : pente = 2,3
2 : pente = 2,1

0,001 0,01 0,1 1

Concentration en n-mères en mol/l

95 : Influence de I (Amide)n 1 sur DU- Amide = DMDBTDMA. Diluant : TPH

= 2 mol.1-1, 2 : CLiNOj = 4 moI-H.

Les spectres UV-visible de ces différents échantillons ont été enregistrés et restent
identiques à ceux représentés sur la figure 87.

Des écarts sur la pente 1Og(D1;) = f(log(t Amide ])) ont déjà été observés avec d'autres
ligands à fonction amide. Le tableau 44 résume les valeurs obtenues dans le cas d'autres mo-
noamides et d'autres diamides.

Deux hypothèses peuvent être émises :
* existence de molécules en seconde sphère de coordination :
L'écart observé par rapport à la valeur attendue de la pente

log D1J =f [log([ Amide ])j peut s'expliquer par l'existence de nouvelles entités chimiques où

plusieurs amides entreraient dans la formule du complexe Amide.UO2(NO3)2,(Amide)k.

Dans notre cas, nous pouvons envisager la formation de l'espèce (Amide)pJ,.UO2(NO3)2 avec

n = 4 et p > 2 (résultats obtenus par RMN : tableau 24 paragraphe FV. 1.3) correspondant à
l'équilibre :

(117) p (Amide)4 + UO2
2*+ 2 NO3' (Amide)p.4.U02(N03)2

ur- U f '
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Extradants
(C4H9CH(C1H5)CHj)1NCOC3H7

(C4H9CH(QHs)CHj)2NCOCH(CHj)2

(C^OT^ryCH^jNCOCHjOKCHjij

(C4H9CH(C2H5)CHj)2NCOC5H11

(C4H9)JNCOCnH23

(C2H5CH(CHj))JNCOC11H23

((C4H9)JNCOCHj)JCHj

(CH3(C8H17)NCO)2CH2

(CH3(C8H17)NCO)2CH2

(CH3(C4H9)NCO)2CHC6H13

Complexes *'
(Amide)2.U02(NO3)2

(Amide)j.UOj(N03)2

(Amide)2.UOj(N03)2

(Amide)2.UOj(NOj)2

(Amide)2.UO2(NO3)2

(Amide)2.U02(NO3)2

Amide.UO2(NO3)2

(Amide)j.Am(NO3)3

(Amide)2.Eu(NO3)3

(Amide)2.Am(NO3)3

pentes *!

2,53

2,41

2,37

2,35

2,67

2,13

1,6 à 2

4,03

4,12

2,3

diluants
TPH

TPH

TPH

TPH

TBB*

TBB*

toluène

TBB*

TBB*

TBB*

Réf.

[23]

[23]

[157]

[126]

[126]

[126]

[129]

[25]

[25]

[26]

Tableau 44 : Extraction de cations métalliques par les amides.
* : TBB : tertiobulylbenzène,
* ' : formules des complexes obtenus par saturation,

* - : pentes de la courbe : log D = f(log [ Amide ] à l'équilibre).

D'après les résultats obtenus à saturation, nous pensons à la formation de l'espèce

Diamide.UO2(NO3)2 qui serait donc entourée de (p.n - 1) molécules d'amides en seconde

sphère de coordination. Les conditions p > 2 et n = 4 nous amènent donc à penser que 7 mo-
lécules d'amides, au moins, entourent le complexe.

En présence de cations, les molécules d'amides ont plutôt tendance à entourer le ca-
tion, qu'à s'associer entre elles ; ceci peut expliquer la diminution des molécules d'eau en
phase organique en présence de cations. En effet, par introduction d'uranium, le nombre de
molécules d'eau diminue rapidement. Les n-mères, solubilisant des quantités non négligeables
d'eau, sont remplacés par des agrégats contenant 8 ou 9 molécules d'amides autour du cation.

V. Nekipolov et K. Zamarev [158] se sont intéressés à la nature des interactions entre
complexes et ligands externes. Dans le cas des complexes chargés, l'interaction la plus évi-
dente est de nature électrostatique. A partir de complexes électriquement neutres, des interac-
tions de nature différente peuvent être envisagées :

- formation de liaisons hydrogène entre les molécules de solvant et le ligand en
sphère interne. Ceci a été mis en évidence :

- par RMN du 59Co dans Ie cas de liaison entre le triacétylacétonate de
cobalt(IH) et le chloroforme.

- par IR entre les (îdicétonates de métaux de transition et différents sol-
vants (CDQ3, l'alcool et l'eau).

- interactions de type donneur-accepteur impliquant les orbitales moléculaires
des ligands en sphère externe. Dans le complexe Co(acac)zPy2 (acac : acétylacétonate, Py :
pyridine), comme le montre la figure 96, il y a création de liaisons hydrogène avec le chlore-

I
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forme mais aussi mise en commun des orbitales moléculaires du système n de la pyridine
axiale et des orbitales vides du chloroforme.

eue

Figure 96 : Structure du complexe Co(acac)2Py2 (la seconde molécule

de pyridine n'est pas représentée) [158]

- interactions électrostatiques entre les ligands externes possédant un moment
dipolaire et un atome du complexe ayant une charge non compensée.

Avec le diamide DMDBTDMA, deux types d'interactions peuvent être envisa-
gés :

- le groupement amide possédant un moment dipclaire non négligeable
[60,49] et la liaison UO2

2+-amide se créant par l'intermédiaire du groupement carbonyle, un
déplacement des électrons appauvrit l'azote du ligand. Il peut alors se créer des interactions
électrostatiques entre l'azote appauvri et une molécule d'amide en sphère ext..,;e. Ceci est
représenté figure 97.

Fignre VJ • Schématisation d'une molécule d'amide en seconde sphère de coordi-
nation.
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- le diamide possède une longue chaîne carbonée (C14H29), il peut

s'établir, comme dans le cas du complexe (N,N-dibutyldodécanamide)2.UO2(NO3)2 [113],

des interactions de type Van-der-Waals entre la chaîne carbonée d'un amide engagé dans le
complexe et celle d'un amide libre.

* Intervention d'écarts à l'idéalité en milieu solvant de nature physique :
En reprenant l'équation (108) et en se plaçant dans des conditions physico-

chimiques telles que la phase aqueuse reste invariante, on obtient :

(118) log DU = constante + p log [ (Amide)n ] + log

Nous avons supposé pour nos calculs f / 1 iinvariant,

alors que la concentration en ligand varie de 5.1(h2 à 1,5 mol.1-1. Lorsque la concentration en
soluté augmente, il y a création d'interactions soluté-soluté dues à la proximité des molécules.
Ces effets de non-idéalité sont responsables d'une modification du terme

J et peuvent peut-être justifier les écarts observés.

N. Condamines [23], dans le cas des complexes (Amide)2.UO2(NO3)2 décrit les

courbes expérimentales par un modèle thermodynamique. Ce modèle prend en compte les
effets de volume et tes associations entre ligand libre et complexe. Il semble que les interac-
tions amide-complexe aient lieu par l'intermédiaire de l'atome d'azote du ligand placé en
première sphère de coordination. Ces phénomènes sont uniquement de nature physique et sont
trop faibles pour être directement mis en évidence.

IV.4.3.5 : Calcul des constantes d'équilibres :
a : Principe:
Lorsque l'uranium est en trace par rapport à la concentration en amide,

et en prenant pmoycn = 2,25 (résultats obtenus d'après la figure 95), nous supposons que nous
sommes en présence des équilibres :

(119) 4 Amide (Amide)4

(120) 2,25 (Amide), + UO2Z
+ + 2 NO3' ^=5: UO2(NO3)2.(Amide)9

caractérisés par les constantes thermodynamiques :

(121) K0=-
(Amide>4

[ Amide]* Y^-11.4

tir-
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(122) K0 :
[UO2(N03)2.(Amide)9] ' UOj(NOj)r(Amide),

2
2*] . [NO3-]

2 . [ (Amide), J2-25 . Y(Amide)4

et:

(123) Cu globale = [UO2
2+] + X [UO2(NO3)J

2-J>]

j

= [UO2
2+].

j

En supposant le milieu organique idéal, à partir des équations (122) et (123), on
aboutit à :

[UO2(NO3)2.(Amide)9].

(124) Ku=- -2Cv . [NO3-] .[ (Amide)4 .

C11 représente la concentration globale en uranium en phase aqueuse.

Exprimons :

(125) DU-
[UO2(NO3)2.(Amide)9]

d'où:

(126)
<,. [NO3-]

2 . [ (Amide)4]
2*. Y11n-.. Y •

posons :

(127) Z=-
' *NO,-

ur-
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donc :

(128)
,20Î

A partir des couples (Z ; [ (Amide)4 ]), il est ainsi possible de déterminer la constante

d'équilibre K et d'apprécier la validité de notre hypothèse. La concentration [ (Amide)4 ] est

calculée à partir de l'équation (116) en tenant compte des résultats obtenus par RMN et décrits
au paragraphe IV. 1.3.

* évaluation des constantes de complexation par les nitrates :
Un travail de synthèse sur les constantes de complexation de l'uranium a déjà été ef-

fectué par N. Condamines [23] ; nous avons récapitulé en annexe VI les différentes espèces
trouvées.

En milieu nitrate peu acide, les complexes suivants sont connus :

(129)

(130)

UO2
2++ NO3-

UO2
2+ + 2 NO3-

^ UO2(NO3)*

=> UO2(NO3)2

Les valeurs retenues pour P1 et P2 (constantes de formation des espèces UO2(NO3)* et
UO2(NOj)2) sont évaluées par interpolation des valeurs publiées (annexe VI), en fonction de
la force ionique du milieu. Les valeurs retenues sont reportées dans le tableau 45.

Milieu
LiNO3 2mol.l-1

LiNO3 4ITiOl.!-1

P1 !.mol-1

0,25

0,22

P2 Rmol-2

0,02

0,02

Tableau 45 : Constantes de complexation de UO2
2+ par les nitrates.

* évaluation des concentrations en phase aqueuse :
On dispose des équations de conservation de matière suivantes :

(131) [ Amide ] + 4 . [ (Amide)4 ] + 9 . [ UO2(NO3)2.(Amide)9 ]

(132)

(133)

initiale + 2 . [UO2
2+]

Cu aq = [UO2
2*] + [UO2(NO3)*] + [UO2(NO3),]

[UO2
2*] et [NO3-] sont les concentrations des ions libres à l'équilibre. A partir de ces

équations, nous pouvons écrire :
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(134) [UO2
2+]=-

Cu aq

-P1-[NO3I + P2-[NO3-]
2

Les équations (131) à (133) permettent de déterminer les concentrations : [UO2
2+],

[UO2(NO3)*], [UO2(NOa)2] et [NO3'].

* évaluation des coefficients d'activité en phase aqueuse :
Ils sont calculés à partir de la théorie des interactions spécifiques dont le principe est

décrit en annexe V. Les coefficients d'activité sont obtenus à partir des équations suivantes :

- échelle molale :

(135) logT00* = -4Dsrr + E(UO2
2+,NO3-) . mN03.

(136) log YNO3- = - DSIT + E(UO2
2+, NO3-) . muo > + E(Li+, NO3') . mLf

avec:

(137) n 0.5107Dsrr~
l,5.>/f

et

(138) .-!•«•• 03- + mLi.)

- échelle molaire :

(139) Y,-3H

d est la densité du solvant pur (H2O), elle est assimilable à 1.

b : Résultats :
Les calculs effectués sont reportés en annexe VII (tableaux VII. 1 et

Vn.2). Les constantes d'équilibres retenues sont données dans le tableau 46.

LiNO3 2ITO)Ll-1

1,3.10*

LiNO3 4 mol.1'1

1,4 .10*

Tableau 4ii ; Constantes de formation des espèces (AnHdB)9-UO1(NOj)1 dans le

TPH. Amide=DMDBTDMA.
* : l'unité de la constante d'équilibre est celle correspondant à l'équilibre (120).
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Nous interprétons les résultats obtenus en supposant qu'en première sphère de coordi-

nation, nous avons l'espèce Diamide.UO2(NO3)2 ; les huit autres molécules d'amide sont en

sphère externe et entourent le complexe. En milieu neutre, dans le TPH (paragraphe

IV.1.2.3), Ie diamide a tendance à s'associer sous forme d'agrégats de formule (Diamide)4,

nous pouvons donc envisager la formation de l'espèce [Diarnide.UO2(NO3)2][(Dianûde)4]2.

Une mise en évidence physico-chimique de ces espèces est nécessaire pour confirmer leur
existence.

IV.4.3.6 : Essais de mise en évidence des diamides en seconde sphère :
a : Influence du diluant :
Nous avons, dans un diluant plus dissociant (toluène) calculé la pente

de la courbe 1Og(D11) = f J log [[ (Amide)n ]] J, afin d'étudier le rôle du diluant. On suppose le

comportement du diamide dans le toluène identique à celui observé dans le benzène ; nous
prenons dans ce cas n=6 (paragraphe IV.1.3 : tableau 24). Les résultats sont regroupés sur la
figure 98.

100 T

0,001 0,01 0.1

Concentration en n-mères

? Influence de [ (Amide)n ] sur Dv. Amide = DMDBTDMA. Diluant :

Toluène (n=é). C,̂  = 2 mol.!'1.

Dans ce cas, la droite obtenue a une pente de 1,2 ce qui nous amène à penser à la

u»-
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formation de l'espèce (Amide)7.UO2(NO3)2. L'écart observé avec le TPH n'est pas très im-

portant ; nous pouvons peut-être l'expliquer par le fait qu'en présence de toluène, le diluant
possédant un moment dipolaire non nul, il y aura création d'interactions électrostatiques entre
le complexe et le toluène ; le toluène prenant la place de l'amide libre par rapport au TPH.
Ceci semble logique, car dans un diluant apolaire (TPH) les interactions électrostatiques entre
amide libre et complexe sont plus importantes que dans un diluant plus polaire qui peut rem-
placer Ie ligand libre.

Nous avons calculé, comme au paragraphe IV.4.3.5.b, la constante thermodynamique
de l'équilibre :

(140) 1,2 (Amide)6 + UO2
2* + 2 NO3' (Amide)7.UO2(NO3)2

Les calculs effectués sont regroupés dans le tableau VII.3 reporté en annexe VII.

Nous obtenons K' = 4,2.1O2 mol-3-2.!3-2 *
(* unité relative à l'équilibre (14O))

Comme dans le cas du TPH, nous supposons qu'en première sphère de coordination,

nous avons l'espèce Diamide.UO2(NO3)2 ; les six autres molécules d'amide se placent en

sphère externe et entourent le complexe. Dans le toluène, l'amide a plutôt tendance à former

des agrégats de formule (Diamide)6, nous envisageons dans ce cas la formation de l'espèce

[Diamide.UO2(NO3)2][(Diamide)6]. La différence réside dans le fait que le toluène, qui pos-

sède un moment dipolaire, interagit avec le complexe en remplaçant des molécules d'amide.

b : Spectroscopie UV-visible :
Cette méthode nous permet de voir les modifications de l'environne-

ment proche de l'uranium. La seconde sphère ne se manifestera que par de petites modifica-
tions spectrales. Nous avons enregistré les spectres d'une solution à'amide saturée en uranium
(où aucune molécule d'amide ne peut intervenir en seconde sphère) et d'une solution concen-
trée d'amide (où l'environnement des molécules d'amide est très important). Les figures 99 et
100 nous montrent ces spectres UV-visible.

Les spectres obtenus sont légèrement différents : avec l'amide concentré, il y a aug-
mentation des bandes d'absorption aux plus petites longueurs d'onde, comme nous l'avions
observée lorsque nous augmentions l'acidité de la phase aqueuse. Lorsque l'amide est con-
centré ou lorsque la solution est équilibrée à HNO3, il y a une quantité non négligeable d'eau
en phase organique qui peut se situer en première sphère de coordination de l'uranium, d'où
une légère modification des spectres UV-visible.

c : Spectroscopie IR :
Dans ce cas, notre étude se porte sur la force de liaison C=O. La force

de liaison de l'amide en seconde sphère étant peu modifiée par la complexation, nous atten-
dons son déplacement entre celui du groupement C=O libre et celui du groupement C=O di-
rectement lié à l'uranium. Nous avons enregistré différents spectres :

- à concentration en amide fixe et en augmentant la concentration en uranium,

Ur-
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350 384 418 452 486 520

X (nm)

Figure 99: Spectre UV-visible des ions uranyle. Amide = DMDBTDMA dilué dans le
tertiobutylbenzène. Solution saturée.

- à concentration en amide plus importante.
Ces spectres sont représentés figure 101 et 102.

L'amide libre possède trois bandes de vibration V(C=O) à 1668, 1650, 1634 cm-1.
Lorsque l'amide est saturé en uranium, deux pics seulement apparaissent à 1620 et 1588 cm-1.
Par contre, dans le cas où la saturation n'est pas totale, nous observons un massif complexe où
il semblerait qu'il y ait six pics : 1668,1650,1634,1622,1604 et 1588 cm-1. Il apparaît donc
un pic supplémentaire vers 1604 cm-1 que nous n'observions ni à saturation ni dans le cas de
l'amide seul. Afin d'essayer de mieux comprendre les phénomènes et de pouvoir attribuer
chaque bande, nous avons déconvolué ces spectres dans la région 1720-1560 cm-1 où appa-
raissent les différentes bandes correspondant à la vibration du groupement C=O. Les résultats
sont reportés figure 103.

L'amide libre possède trois bandes de vibration dues à des carbonyles ayant un envi-
ronnement different Lorsque l'amide est saturé en uranium, ces bandes sont déplacées vers
les basses fréquences, l'une d'elles seulement est pratiquement inexistante. Ceci vient peut-
être du fait que l'amide, à l'intérieur du complexe, est dans une position bien particulière ; par
conséquent, les groupements carbonyle liés à l'uranium ne possèdent plus que deux bandes de
vibration. Lorsque le ligand n'est pas complètement saturé, une nouvelle bande se distingue
vers 1604 cnr1. Cette bande, se situant entre une bande de C=O lié et la bande de C=O libre,
pourrait être attribuable à un amide en seconde sphère. Par conséquent, à saturation, il reste-
rait un faible pourcentage d'amide en sphère externe. Le tableau 47 résume les fréquences
d'absorption de ces différentes bandes.

L>r>
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350 384

Figure 10» : Spectre UV-visible des ions uranyle. Amide = DMDBTDMA.

Camide = 13 moLV1 dans Ie TPH. ~C^ = 0,025 mol.r1.

Lorsqu'on compare l'effet du diluant, cette bande à 1604 cm-1 attribuable à de l'amide
en seconde sphère est plus importante avec le TPH qu'avec le tertiobutylbenzène. Dans le
TPH, diluant apolaire, il y a plus d'interactions entre le complexe et l'amide libre, alors que
dans le tertiobutylbenzène, le diluant possédant un moment dipolaire remplace des molécules
d'amide dans la sphère externe de coordination du métal. Ainsi, la quantité de ligand en
sphère externe décroît d'où une diminution de l'intensité du pic.

Le pic à 1604 cm-1 peut être attribué à de l'amide en seconde sphère. Dans les diluants
plus polaires, la diminution de ce pic provient de la compétition des interactions entre amide
libre et complexe, et diluant et complexe.

d : Autres méthodes envisageables :
* osmométrie par tension de vapeur :
Cette méthode permet de déterminer des masses molaires à partir de la

mesure des tensions de vapeur. M. C. Charbonnel [56] a utilisé cette technique pour essayer
de mettre en évidence des diamides en seconde sphère, mais les résultats obtenus n'ont pas été
concluants. En effet, bien que l'introduction d'un complexe en seconde sphère améliore la
corrélation entre les valeurs calculées et expérimentales, il subsiste encore des écarts inexpli-

ur-
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Figure 101 ; Influence de la concentration en uranium sur les spectres IR du diamide DMDBTDMA
dilué dans le tertiobutylbenzène.

a : C31n̂  = 0.15 mol-H, ^=O mol.!'1. b : ~C~J7 = 0,15 mol.1'1, C1, = 0.13 mol.!'1.

Cu=O1OTm0U-1, d: C1n̂  =0,5 mol.1'1.

j:

qués.

*RMN:
La RMN est une technique expérimentale connue pour mettre en évi-

dence des complexes en seconde sphère [152]. Elle a été utilisée dans le cas des glutara-
mides[56], mais n'a pas permis de mettre en évidence le ligand en seconde sphère de coordi-
nation.
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Figure 102 : Influence de la concentration en uranium sur les spectres IR du diamide DMDBTDMA
dilué dans le TPH.

a: C3n^ =0,4mol.l-1. "ë^ = O mol.!'1, b : ~C~^ = 0,4 mol.!'1, "CjJ-

C=O libre

C=O lié

C=O lié en seconde sphère

V(C=O) cnr1

1668

1650
1634

1621

1588

1604

Tableau AJ • Fréquences d'absorption du groupement carbonyle.
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103 : Influence de la concentration en uranium sur les spectres IR du diamide = DMDBTDMA.

C11=OmOU-1,amîde

> : c amide

c C•amide

= 0.150101.1-',

= 0.1SmOlJ-1.

= 0,15 mol.1-1,

'= 0,5 mol.1-1.

= 0,07 mol J'1.

diluant : lertiobutylbenzène,

diluant : tertiobutylbenzène,

diluant : tertiobutylbenzène,

diluant : TPH.

e : Influence de la concentration en monoamides :
Quand l'amide est dilué dans le TPH, il y a apparition rapide d'une troi-

sième phase lorsqu'on introduit de l'uranium. Nous avons regardé si l'influence des mono-
amides utilisés comme diluant ne retarderait pas l'apparition de cette troisième phase. L'ex-
traction de l'uranium par ce monoamide devra être négligeable par rapport à celle du diamide.
Ainsi, le monoamide n'extrayant pas d'uranium pourra se mettre en seconde sphère de coordi-

nation du complexe Diamide.UO2(NOj)a, libérant les molécules de dianûdes qui pourront

alors complexer plus d'uranium. Le monoamide choi"! est l'amide DOiBA (N,N-di(éthyl-2
hexyl)-isobutanamide) de formule :

ur-
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En effet, ses coefficients de partage sont faibles par rapport à ceux du diamide [23].
Nous avons utilisé comme diluant des mélanges TPH-DOiBA à différentes proportions et
nous avons, dans chaque cas, étudié à partir de quelle concentration en uranium il y avait
apparition de la troisième phase. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 47.

Cdiunide moL1"1

0,483

0,403

0,448

0,465

Composition du diluant

TPH

12% DOiBA*2

25% DOiBA *2

38% DOiBA *2

C0 mol.1-1 *>

0,096

0,129

0,247

0,454

Tableau 47 : Influence de Ia concentration en monoamide DOiBA sur l'apparition de
troisième phase en présence de nitrate d'uranyle.
* ' : Concentration à partir de laquelle une troisième phase est visible.
*2 : % en volume.

Nous observons un retardement dans l'apparition de la troisième phase en fonction de
la quantité de monoamide introduite. Dans le dernier essai, la saturation en uranium est prati-
quement atteinte sans formation de troisième phase. Afin de vérifier si l'uranium n'est pas
quantitativement extrait par le monoamide, nous avons enregistré les spectres UV-visible de
ces différents essais, comme le montre la figure 104.

Nous ne voyons aucune modification notable, alors que le spectre UV-visible du com-

plexe (DOiBA)2.UO2(NO3)2 représenté figure 105 est différent [23].

Nous avons également suivi ces résultats par IR. Les spectres obtenus sont montrés sur
la figure 106 ; les bandes d'absorption des groupements carbonyle sont celles correspondant :

- au diamide libre : 1668, 1650, 1634 cm-1,
- au monoamide libre : 1650 cm-1,
- au diamide complexé : 1621, 1588 cmr1,
- au diamide supposé en seconde sphère :1604 cm-1.

La bande, correspondant au monoamide complexé à l'uranium, attendue vers 1565
crrr1 [23], comme le montre la figure 107, n'est pas visible, ce qui prouve bien qu'il n'est pas
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350 384 418 452 486
Mnm)
- b -

520

Figure 1ft.; ; Spectres U V-visible du nitrate d'uranyle complexé par Ie diamide DMDBTDMA.

a : ~Cd - 03 mol-H dans Ie TPH. "c^ = 0,096 mol.H,

•»: -1 dans on mélange contenant 38% de DOiB A dans le TPH, C1, = 0,454 mol-H.

Nous en concluons donc que l'uranium n'est pas lié aux monoamides en première
sphère de coordination, mais plutôt que ces monoamides seraient en seconde sphère et forme-

raient des interactions de type électrostatique avec le complexe Diamide.UO2(NO3)2. La
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380

Figure 105 : Spectre UV-visible du nitrate d'uranyle complexé par !'amide DOiBA [23].

= 0.110 mol.1-1 dans Ie TPH, ~C^ = 0.024 mol.1'1.

b*-de à 1604 cnr1 que nous avions attribuée à de 1'amide en seconde sphère de coordination
est plus faible dans le cas où il y a présence de monoamides que lorsque le diamide en seul.
Ceci confirme notre théorie ; en effet, les monoamides n'intervenant pas en première sphère
de coordination de l'uranium vont remplacer les molécules de diamides en seconde sphère
qui, par conséquent, pourront complexer plus d'uranium. L'augmentation, de solubilité du
complexe est due à une diminution des interactions diamide libre-complexe au profit des
interactions monoamide libre-complexe. Comme l'avait déjà remarqué N. Condamines [23],
aucun pic correspondant à des monoamides en seconde sphère n'est observable.

Seulement, après un repos de 24 heures, ces phases organiques limpides, contenant des
quantités importantes de monoamides, sont devenues opaques. Afin de voir si ce phénomène
n'était pas dû à l'amide DOiBA, nous l'avons remplacé par l'amide DOBA (N,N-di(éthyl-2
hexyl)-butanamîde), mais le résultat est identique.

f : Conclusion sur la mise en évidence de ligand en seconde sphère :
Par speciroscopie UV-visible, aucune différence importante n'apparaît

que l'amide soit ou non sature en uranium, tandis que les spectres IR montrent l'apparition
d'une bande d'absorption supplémentaire lorsque la saturation n'est pas atteinte. Il semblerait
donc qu'il y ait des interactions entre le complexe en première sphère de coordination et un ou
plusieurs ligands amide en sphère externe. Ces interactions sont en compétition avec des
interactions entre le complexe en première sphère et le diluant. En effet, lorsqu'on augmente

Ur»
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Figure 106 : Spectre IR du diamide DMDBTDMA 0,4 moLÏ1 complexé par l'uranium

a : diluant TPH, ~C^ = 0,06 mol.!'1,

b : diluant : mélange 75%TPH-25%DOiBA, C1, = 0,07 moI.H.

! 0.4

in
NO
in o

If

_L JL
1700 1500 1300

Nombres d'onde (cm'1)

i spectre TR du DOiBA complexé à l'uranium [23].

= 0,105 mol.1-1 dans le TPH, "ë̂ " = 0,033 moLH.

la polarité du milieu (toluène remplaçant le TPH ou introduction de monoamides) les interac-
tions diluant-complexe semblent remplacer les interactions ligand-complexe.
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IV.4.4 : Conclusion :
Contrairement aux monoamides [23] et aux glutaramides [56], où en fonction de l'aci-

dité du milieu, il y a compétition entre un complexe neutre (Amide)x.UO2(NO3)2 et un com-

plexe anionique (Amide)y.UO2(NO3)3H, les malonamides ne font intervenir qu'une seule

espèce neutre Diamide.UO2(NG ' dans toute la gamme d'acidité.

Le modèle proposé, faisant intervenir des agrégats, semble cohérent avec l'étude IR,
qui suggère l'existence d'interactions amide-complexe lorsque la concentration en ligand est
supérieure ? la concentration en amide. Ces interactions peuvent être remplacées par des in-
teractions -uuant-complexe lorsqu'on augmente la polarité du milieu.

Ces résultats basés sur l'étude RMN, compte tenu de l'imprécision des mesures, per-
mettent en fait d'avoir une approche plutôt qualitative que quantitative des phénomènes ob-
servés.
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IV.5 : EXTRACTION DU NITRATE DE PLUTONIUM :

TV.5.1 ; Rappels bibliographiques ;
Les méthodes les plus couramment utilisées pour déterminer le mécanisme d'extrac-

tion sont les mêmes que dans le cas de l'uranium :
- la saturation de la phase organique [23] permet de déterminer le rapport

[CHU»* / CphaoiAlm]dans le complexe;

- la mesure de Dn, en fonction de l'acidité [9, 23, 25, 56, 58, 60, 130, 159-161]
illustre le rôle joué par l'acide ;

- la mesure de Dp11 en fonction de la concentration en ligand libre permet de
déterminer le nombre de moles de solvant autour du cation métallique [23, 58, 60, 129, 130,
159,162] ;

- la spectroscopie UV-visible caractérise la symétrie du complexe [18,23,163,164] ;
- la spectroscopie IR permet de suivre la saturation de la phase organique et donne

des informations sur les groupements liés au plutonium et sur la symétrie des ions nitrate [23,
142].

IV.5.1.1 : Ligands monodentés :
Avec les monoamides, la stoechiométrie des complexes dépend de la structure

de l'amide. En effet, en milieu modérément acide (C1̂ 10 < 3 mol-H), V. Smidt [130] trouve

pour la courbe 1Og(Dp1,) = f(log [ Amide ]), avec (C12H2J)2NCOCH3, une droite de pente égale

à 2 et propose l'espèce (Amide)2.Pu(NO3)4, tandis que B. Laskorin [60] obtient, pour diffé-

rents monoamides à chaînes linéaires variables, des pentes voisines de 3 et propose l'espèce

(Amide)3.Pu(NO3)4 et G. Gasparini [58] annonce une pente égale à 2,5 avec l'octanamide.

Avec le monoamide DOBA, N. Condamnes [23] obtient des pentes variant de 2 à 3 avec la
concentration en ligand, et voisine de 4 pour l'amide DOiBA de concentration supérieure à
0,1 moLH.

Les spectres UV-visible diffèrent également avec la structure des monoamides consi-
dérés, comme le montre la figure 108, mais restent inchangés lorsque la concentration en li-
gand varie.

En milieu plus fortement acide, les complexes formés répondent à la formule

(Amide)rPu(NO3)6H2 [23] ; la figure 109 représente le spectre UV-visible caractéristique de

l'anion Pu(NOa)6
2- [164].

IV.5.1.2 : Lipands hidentés :
* Avec les diamides de formules R2NCO(CH2)3CONR2 [102, 48], en milieu

modérément acide, le complexe a pour formule Amide.Pu(NO3)4 et possède un spectre CJV-

visible analogue à celui de l'amide DOBA [23]. A forte acidité, le complexe est probablement

(HPu(Np3)6-).(HTBGA*) [129] et possède un spectre UV-visible analogue à celui des mo-

noamides en milieu acide. La figure 110 ïeprésE ite les spectres UV-visible du nitrate de plu-
tonium complexé par le TBGA <N,N,N',N-téîrabutyl-glutararnide) dilué dans le toluène ; en
milieu modérément et plus fortement acide, ces spectres ne sont pas modifiés avec la concen-
tration en ligand.
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Figure 108 : Spectres UV-visible du nitrate de plutonium complexé par les monoamides
DOBA et DOiBA [23].

1 : DOBA : C1n̂  =1,45 rabU'1 dans le TPH, ~C^ = S .̂IO"3 mol.!'1.

2 : DOiBA pur : 4,8.1Q-3 mol.!'1.

400 480 560 640 720 BOO 880

Fignre 109 : Spectre UV-visible de l'ion Pu(NOj)4
1- en phase organique [164],

~C^ = 43.10-3mol.H.

* Avec les phosphorates de carbamoylméthyle (R2MCOCH2POR2), la pente de

la courbe 1Og(Dp11) = fQog([ IJgand ])) [162] de valeur 2,1. en milieu HNO3 7 mol-H, laisse

penser à l'intervention de deux molécules de ligands dans le complexe.
Avec les méthylènes dioxydes de phosphine [159], en milieu modérément acide, le
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Figure 110 : Spectre UV-visible du nitrate de plutonium complexé par le TBGA [129].

-amide = 0.5 mol.!'1 dans le toluène.

1: Cpn =3.7.10-3mol.ll, CHNO =0,04 mol.!'1.

2: Cpn =6,67.10-3mol.H, CHVO = 0,47 mol.H.

complexe majoritaire répond également à la formule (Ligand)2.Pu(NO?),. En milieu plus

acide (C10I0 ~ 3 mol.1-1), une molécule de ligand seulement intervient et, en présence d'acide

nitrique 5 mol.l-1, des complexes acide de formules Hn-Pu(NOj)4+1, sont également extraits

par deux molécules d'extractant.

TV.5.1.3 : Caractërisarion des complexes par spectroscopie IR :
* bande de vibration du groupement carbonvle :
Le tableau 49 résume les déplacements en fréquence de la bande de vibration

de différents monoamides Icrs de la computation avec le nitrate de plutonium.
Un déplacement de 45 à 100 cm-1 [23, 41, 142] vers les faibles nombres d'onde de la

fréquence de vibration V(C=O) par rappon à l'amide libre, montre que l'amide est lié au plu-
tonium par l'oxygène du carbonyle.

* bandes de vibration des ions nitrate :
Les fréquences de vibration des ions nitrate observées dans le cas des com-

plexes formés avec les monoamides sont rassemblées dans le tableau SO.

IV.5.2 : Caractérisatinn des complexes :

Avant d'étudier l'influence de différents paramètres : Cp1., C,̂ ,., CKioe, nous com-

Ur-
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Ligands
(C2Hs)2NCOCH3 *'

(IPr)2NCOCH3 *>

((Bu)CH(C2H5)CH2)2NCOC3H7 *
2

((Bu)CH(C2Hj)CH2)2NCOiPr *3

((Bu)CH(C2H5)CH2)2NCOCH2tBu *3

V(C=O) libre cm-1

1655
1630

1650

1645
1642

V(C=O) lié cm-1

1610

1560

1551

1543

1545

Av cm-1

45
70

100

102

97

Réf.

[1421

[142]

[23]

[411

[411

Tableau 49 : Bandes de vibration du groupement.,
plutonium.
*• : solide,
*3 : en solution dans le benzène,
Bu : butyle, IBu : tertiobutyle,
Av = V(C=O) libre - V(C=O) lié.

*. iiyle de monoamides complexés par le nitrate de

•2 : en solution dans le TPH,

iPr : isopropyle,

Ligands
(C2Hj)2NCOCH3 *

!

OPr)2NCOCH3 *"

((BuJCH^HsJCH^NCOiPr *2

((Bu)CH(C2Hs)CH2)2NCOCH2tBu *2

V1 cm-1

1530

1515
1530

1540

1539

V4 cm-1

1275

1273

1251

1265

V2 cm-1

1015

1030
1018

1020

1020

V6 cnr1

800

800

760

745

V3 cm-1

740

738

683
745

Réf
[1421

[142]

[4il

[41]

Tableau 50 : Bandes de vibration des ions nitrate observées pour différents complexes de monoamides
obtenus avec le nitrate de plutonium.
V1 : vibration de valence symétrique de NO2.
V2 : vibration de valence de NO,
V3 : vibration de déformation antisymétrique de NO2,
Bu : butyle, tBu : tertiobutyle,
*l : solide.

V4 : vibration de valence antisymétrique de NO2,
V6 : vibration de déformation hors du plan,

iPr : isopropyle,
*2 : en solution dans le benzène.

mençons notre étude par la caractérisation spectrophotométrique des complexes obtenus.

- conditions expérimentales :
- Les solutions aqueuses de nitrate de plutonium sont fraîchement purifiées (le mode

opératoire est décrit en annexe I). Ces solutions contiennent une quantité plus ou moins
giande d'acide nitrique afin d'éviter l'hydrolyse du plutonium.

- Pour réaliser les saturations, la quantité de plutonium utilisée peut aller jusqu'à 0,6
mol.1-1 tandis que pour les mesures de coefficients de partage, le plutonium est utilisé à l'état
de trace (Cpn initiale ~ IQ-* mol.1-1).

- Les mesures de coefficients de partage sont effectuées à partir de phase organique
prééquilibrée en milieu acide afin d'éviter une coextraction de l'acide nitrique lors du transfert
du cation.

- Les mesures des concentrations sont déterminées par comptage a après avoir effec-
tué un étalonnage. Les modes opératoires des différents dosages sont décrits en annexe I.

i
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Contrairement aux conditions physico-chimiques retenues dans le cas de l'uranium,
l'extraction de Pu(IV) par les diamides est réalisée dans tous les cas en présence d'une phase
aqueuse nitrique. Nous avons vu au paragraphe (TV.2.2.2.) que, dans ce cas, l'équilibre

n Amide < > (Amide)n est déplacé dans le sens de formation du monomère.

En milieu acide, nous sommes donc en présence des équilibres d'extraction compéti-
tifs :

(141) q Amide + m Pu4* + 4m NO3' ^ZZ> (Amide) .(Pu)m(NO3)4m

(142) x Amide+yH++ yNO3-

Remarque :
Un équilibre du type :

(143) p (Amide)n +mPu4*+ 4mNO3' <=> (Amide)p.n.(Pu)m(NO3)4m

n'est pas à considérer car, en milieu acide, la formation de complexes (Amide)x.(HNO3)y

inhibe la formation d'agrégats (Amide)n.

IV.5.2.1 : Etude spectrophotométrique :
a : UV-visible:
Nous avons étudié l'influence de la concentration en amide et de l'aci-

dité en phase aqueuse sur les spectres UV-visible.

et : Influence dg la concentration en amide :
Nous observons deux catégories différentes de spectres UV-

visible, l'une obtenue lorsque C3n,̂  » Cp11 et l'autre lorsque C3n,̂  - Cp11-La rupture a en

fait lieu lorsque C3n^ -2. Cp11. Les figures 111 et 112 montrent des spectres obtenus dans

les deux cas extrêmes.
Le tableau 5*. résume la position des maxima des principales bandes d'absorption ob-

servées.

Lorsque C31n̂  <2. Cp11, les bandes sont légèrement décalées ; de plus, une nouvelle

bande d'absorption apparaît vers 742 nm, et d'autres sont élargies (vers 710, 550 nm). Nous
pensons à l'intervention d'une autre espèce en phase organique. En effet, les spectres UV-
visible reflètent l'environnement direct du plutonium complexé ; une modification du spectre
traduit donc une modification de la première sphère de coordination de l'ion métallique.

La rupture se produisant pour un rapport C^^ / C^ égal à 2, il paraît vraisem-

blable de suggérer la formation de deux entités (Diamide)2.Pu(NO3)4 et Diamide.Pu(NO3)4 .

Pour C10nJ1J6 / Cpn > 2, le spectre est sans doute caractéristique de (Diamide)2.Pu(NO3)4.

i
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Figure 111 ; Spectres UV-visible du nitrate de plutonium extrait par le diamide DMDBTDMA dilué dans
le tétrachloro-1,1,2,2 éthane. CHNOj = 1 mol.!'1.

a:Camide = 0.111 mol.H. Cp11 = 0.099 mol.1-1.

"C^~=0.032mol.l-1.

''amide „ = !•

/Cp>2.

cuve 2mm.

cuve 5mm.

Lorsque / < 2, un complexe supplémentaire Diamide.Pu(NO3)4 apparaît et le

spectre correspond à un mélange des deux espèces. Enfin lorsqu'on atteint C31n̂  /Cp0-I

(valeur minimale possible de ce rapport : voir paragraphe IV.5.3.3.a), le spectre caractérise

l'espèce Diamide.Pu(NO3)4 .

P : Influence de l'acidité :
Nous pouvons également suivre, sur les figures 111 et 112, l'in-

fluence de l'acidité. Pour des solutions don! le rapport C1n, 1e / Cp11 est constant , une varia-

ur-
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Figure 112 : Spectres UV-visible du nitrate de plutonium extrait par le diamide DMDBTDMA dilué dans
le tétrachloro-1,1,2,2 éthane. CHNO = S mol.!'1.

a :~C~ïr = 0,111 mol-H, ~C^ = 0.091 mol.!'1, C4n^ / Cp11 = 1. cuve 2 mm.

b: = 0.4UiOLl-1. /CPu>2 cuve 5 mm.

don de l'acidité du milieu modifie peu le spectre. Ces résultats sont analogues à ceux trouvés
lors de l'extraction du nitrate d'uranyle, l'acidité ne modifie pas la nature du complexe.

Par contre, la concentration en amide semble avoir beaucoup plus d'influence dans le

cas du plutonium que dans celui de l'uranium, un complexe (Diamide)2.Pu(NO3)4 pouvant se

former avec Pu(TV)-

Les équilibres d'extraction semblent différent de ce qui a été observé avec les mono-
amides [23] et les glutaramides [56] où, en fonction de l'acidité, il y a compétition entre une
espèce neutre et une espèce anionique.
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Xt2nm

C - > 2 C

860
800
-

715
662
551
498
478

Qmide < 2 • Cp0

855

795
742
709
655
548
496
475

Tableau 51 ; Bandes d'absorption des spectres UV-visible du
diamide DMDBTDMA complexé avec le nitrate de plutonium.
Diluant tétrachloro-1,1,2,2 éthane.

b : IR:
Nous avons suivi par spectroscopie IR le comportement de l'amide

lorsque la concentration en ligand et l'acidité varient.

a : Influence de la concentration en amide :
Lors de l'extraction, les spectres IR sont caractérisés par un dé-

placement des bandes de vibration du groupement carbonyle de l'anûde vers les basses fré-
quences. Nous avons résumé dans le tableau 52 et sur la figure 113, les différentes bandes
observées.

Un déplacement de la fréquence de vibration V(C=O) vers les faibles nombres d'onde
montre que l'amide est engagé dans le complexe par l'oxygène du groupement carbonyle. De
plus, les bandes vers 1540, 1280 et 1021 cm-1 montrent que les nitrates sont de symétrie C2*
(Annexe IV).

Les modifications des spectres, lorsque le rapport C31111-,,,. / Cpn varie, nous laissent

supposer que les espèces formées dépendent de la concentration en amide. Nous avons repré-
senté, sur la figure 114, les bandes de vibrations apparaissant dans la région 1800-1500 cm-1.

Le spectre de la figure 114.c présente un pic supplémentaire à 1622 cnr1 par rapport à
celui de la figure 114.b, et un épaulement vers 1567 cnr1. L'absence de ces pics sur la figure
114.b vient peut-être de la modification de structure des complexes. Deux espèces peuvent
alors être envisagées. Sur la figure 114.b, les bandes correspondant aux vibrations de l'amide
libre, étant larges, sont proches des bandes de vibrations des groupements carbonyles engagés
dans une liaison. Le spectre est alors complexe, les bandes se superposent, on ne peut pas dis-
tinguer chaque pic et conclure.

Remarque ̂
Les spectres IR des solutions contenant du plutonium n'étant pas enregistrés sur le

même spectrophotomètre que ceux des solutions inactives, il n'a pas été possible de déconvo-
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Figure 1131 Spectres IR de l'amide DMDBTDMA dilué dans le tétrachloro-1,1,2,2 ethane, CHNO = 1

moU'1.

b Camidc = 0.111

Cp11 =0,0mol.l-'.

"C^ = 0.030 mol.!-'. / "ĉ  > 2,

Cp11=O-OOOmOl-H, C31n̂  / Cp0 ~ 1.

luer les différents pics afin d'avoir une meilleure exploitation des résultats.

P : Influence de l'acidi^ç ;
Nous avons reporté, figures 115 et 116, les spectres IR d'amide

complexé par le nitrate de plutonium, en milieu modérément et plus fortement acide.

Nous remarquons en milieu acide, comme dans le cas de l'extraction du nitrate d'ura-
nyle, des pics supplémentaires vers 1680 et 1300 cm1. Ces pics sont attribués à la présence
d'acide nitrique en phase organique extrait par le diluant. En effet, le diluant extrait des quan-
tités d'acide non négligeables que nous avons mis en évidence par spectroscopie IR (figure
116c) et potentiométrie. Comme lors de l'étude des spectres UV-visible, les spectres IR ne
présentent pas de modification avec l'acidité (mis à part les pics provenant de l'acide nitrique),
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Amide libre **

Cp11 = O mol.1-1

Ç~T/C^>2

Amide libre +

Complexe

C-amide / Cpn <2

Complexe

V(C=O) cm-1

1652
1639

1625

1652

1639

1597 «

1622

1597

1567 «

v, cm-1

1544«

1544«

1505 «

V4 cm-1

1280

1280

V2 cm-1

1021

1021

Tableau 52 : Bandes de vibration des ions nitrate et des groupements carbonyle du diamide
DMDBTDMA libre et complexé avec le nitrate de plutonium. Diluant : tétrachloro-1,1,2,2 éthane.
v(C=O) : vibration du groupement carbonyle. V1 : vibration de valence symétrique de NO2,

V2 : vibration de valence de NO. V4 : vibration de valence antisymétrique de NO2.

*' : pics du diamide dans le tétrachloro-l.1,2,2 éthane (voir paragraphe HI.3.2.2),
*2 : l'attribution des pics de 1570 à 1500 cnr1 est assez complexe, en effet, le pic à 1544 cm'1 peut être
attribué à V1 (vibration de valence symétrique de NO2) ou peut être à V(C=O) du groupement carbonyle

complexé par le plutonium, car avec les monoamides, le groupement carbonyle, lorsqu'il est lié au com-
plexe, apparaît vers 1545 cnr1 [41]. Ce pic étant large et présentant deux épaulements, il est difficile de
conclure.

il n'y a pas présomption de modification de la stoechiométrie avec l'acidité : ceci est analogue
à l'extraction du nitrate d'uranyle.

IV.5.2.2 : Synthèse des résultats :
Ces études nous amènent aux conclusions suivantes :

- l'acidité du milieu n'influe pas sur la structure des complexes,

- deux espèces sont probablement présentes : (Diamide)2.Pu(NO3)4 et

Diamide.Pu(NO3)4,

- l'amide est lié au plutonium par l'oxygène des groupements C=O,
- les nitrates possèdent Ia symétrie C2v.

rV.5.3 î Equilibres d'extraction de Pu(NOJ.

La formation de l'espèce (Amide)q.(Pu)m(NO3)4in est décrite par l'équation (141).

D'après les études spectroscopiques, nous pensons aux espèces (Diamide)2.Pu(NO3)4 et
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Li Spectres IR du diamide DMDBTDMA dans le tétrachloro-1,1,2,2
éthane. CHNO =lmol.r1.

=0,111 moU1.a:

= 0,067mol.l-i.

= 3.10-2 moU'1.

= 0,066 mol.r'.

Diamide.Pu(NO3)4. Nous allons d'abord confirmer s'il s'agit ou non d'un monomère, puis

nous étudierons l'influence de l'acidité de la phase aqueuse, de la concentration en amide et du
diluant sur l'extraction. Afin de déterminer le nombre de molécules de ligand intervenant dans

le complexe pour valider ou infirmer les espèces (Diamide)2.Pu(NO3)4 et

Diamide.Pu(NO3)4, nous devrons nous placer dans deux cas limites : Cmlde » 2 . Cp11 et

« 2 . Cpn. Les deux méthodes envisagées seront la méthode des pentes dans le pre-

mier cas et la méthode de la saturation dans le second cas.

Remarque :
Dans le cas des solutions contenant du plutonium, nous n'avons pu effectuer de do-

sages d'eau en phase organique, car nous ne disposions pas d'appareils utilisables en boite à
gants.
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Figure 115 : Spectres IR du diamide DMDBTDMA dilue dans Ie tétrachloro-1,1,2,2 éthane.

d7= 0.067 rnol.H. = 0.066 moU'1, CHNO = ~ 1.

(141)

En milieu acide, nous sommes en présence des équilibres d'extraction :

q Amide + m Pu4* + 4m NO3" ^TZ (Amide) (Pu)m(NO3)4m

(142) x Amide+yH++ yNO3- ^ZZ> (Amide)x.(HNO3)y

et en phase aqueuse :

(144) Pu4*+ JNO3- <=z> Pu(NO3)'
4-J>

(145) Pu4* + kNO3- + (k-4)H* ^n± PuH0,

caractérisés par les constantes :

(146)

(147)

Kp11=-
[(Amide),.(Pu)m(N03)4m]

[Pu4*]"1. [NO3-]
4"1. [ Amide ]q YPu»«

K11

[(Amide)x.(HN03)y]

J = I, 2, 3,4

k = 5,6

, 4m y 11NO3- ' Amide

t Amide r - IH^ . [NO3T Y(ïmide)o ' . Y11*'
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"-amide ' *-Pu - l**"

c : diluant équilibré par HNO3 8 mol.H.

(148)
[Pu(NO3)

(<Uj>]
J [Pu4+]. [NO3-

(149)
- [NO3-]". |

où : - Kpn et KH sont les constantes thermodynamiques de l'équilibre (141) et
(142) ;
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- PJ et P1; sont les constantes de formation des espèces Pu(NO3)j
4~J> et PuHft.

4)(NO3)k relatives aux concentrations.

Le coefficient de partage Dp11 est exprimé selon :

m. [ (Amide) (Pu)1n(NOj)4n, ]
(150) Dp11 =

[Pu'+] + £ [Pu(N03)<
4-J>] + £ [PuH0^(NO3)J

j k

A partir des équilibres (146) et (147), nous avons :

(151) £ [Pu(NO3)J
4-^] = X PJ • [NQj-ï . [Pu'+]

(152) £ [PuH0^(NO3)J = Pk • [NO3-]" . [Pu'+] . [H+]

donc :

m. Kpn. [Pu4+]'""" . [NO3-]
4-" . [ Amide ]" . Y^1" . Y^ .4m . Y^ '

V.iJjJ *^Pa— r

* * ^AmI11 + Pj • IN(J1-I
1 +

I J

IV.5.3.1 : Influence de la concentration en métal :
a : Principe :
En reprenant l'équation (153) et en se plaçant dans les conditions telles

que :
- les coefficients d'acdvité des espèces en phase aqueuse restent invariants,

initiale » [Pu4+],

- [NO3-] » [Pu*+],

on arrive à :

Dp0 = A. [Pu4+]"1"0

avec A = constante.

Pour deux concentrations en phase aqueuse reliées par :

-\
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[Pu4+](2) = B.[Pu4+](1)

avec B = constante,

on obtient :

(154)
DP-,,,

l(m-l)
J(l>

b : Résultats :
Le tableau 53 rassemble les valeurs de Dp0 obtenues pour différentes

concentrations en plutonium.

Essai n°

[Pu4+ImOlJ-1

[Pu4+] molJ-'
Dp11 expérimental

Dp11 calculé *

1

1,4.10-5

4,6. 10-6

3,0

3,0

2

3.0.10-5

7,7. 10-6

3,9

5,0

3

5,0.10-s

1,8.10-5

2,8

21,4

4

1.5.10-4

3,6.10-5

4,2

23,6

- a -

Essai n°

[Pu4+] mol.1-1

[Pu4+] mol.1-1

Dpn expérimental

Dp11 calculé *

1

2,0.10-5

6,9. 10-7

29

29

2

3,5.10-5

1,1.10-«

32

47

3

9,3.10-5

3,7. 10-6

25

157

4

1.9.10-4

6,6.10-«

28

282

-b-

Tahlemi 53 ; Influence de la concentration en plutonium sur les coefficients de partage du diamide

DMDBTDMA dilué dans le TPH. C8n^8 = 0,471 mol.!'1.

= 0-5 mol.1-1 .

* Dp0 calculé correspond aux valeurs des coefficients de partage calculées en prenant comme référence l'essai

n°l et en supposant m = 2 (cas d'un dimère). La formation d'oligomères de degré supérieur augmenterait
encore les coefficients de partage.

Ces résultats nous permettent de conclure à la formation d'un monomère dans l'inter-
valle de concentration en plutonium étudié. L'extraction du nitrate de plutonium peut alors
être décrite par l'équilibre :
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(155) q Amide + Pu4++ 4 NO3' (Amide)q.Pu(N03)4

IV.5.3.2 : Influence de l'acidité :
Nous avons étudié l'influence de l'acidité de la phase aqueuse sur les coeffi-

cients de partage du plutonium. Les valeurs sont reportées dans le tableau 54 et sur la figure
117.

CHNOj mol.1-' *

[Pu4+] mol.1-1

[Pu4+I moU-1

Dp11

0,1

4,9. 10-5

2.9.10-4

0,17

0,2

1,6.1D-4

1.9.10-4

0,83

0,5

2,8.1(H

7,0.10-J

4,0

1,0

3.5.10-4

1,0.10-5

34

2,0

3.5.10-4

2.0.10-6

177

3,0

4.1.10-3

9,9. 10-7

413

4,0

3,6. 10-4

4,7. 10-7

771

4,5

3,7. 10-"

3J.10-7

1005

Tableau 54 : Influence de l'acidité sur Dp11 pour Camiàe = 0,497 mol.r1 dans le TPH. Diamide =

DMDBTDMA.
* : concentration en acide nitrique en phase aqueuse à l'équilibre.

10000 -F

E 1000 -

100

.

10 •

1

0.1

0 1 2 3 4 5

Concentration en acide nitrique en mol/1

Figure 117: Influence de l'acidité sur les coefficients de partage du plutonium.

-«mîdt = 0,497 mol.1-1 dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.
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IV.5.3.3 : Influence de la concentration en amide :
Nous avons vu, paragraphe IV.5.2.1, que deux types de spectres UV-visible

étaient présents, nous avons donc déduit que deux complexes au moins existaient. Afin de
déterminer la stoechiométrie de chacun d'eux, nous devons nous placer dans les conditions

optimales d'obtention de chacune de ces deux espèces : lorsque Camide » 2 . Cp11 et

Qmide <<: 2 • Cp11. Dans le premier cas, nous avons choisi d'utiliser la méthode des pentes

1Og(Dp11) = f [log([ Amide ])] (quand le plutonium est en trace devant la concentration en

amide). Dans le second, nous avons choisi la méthode de la saturation (nous mettons la quan-
tité maximale de plutonium en phase organique).

a : Cas où le rapport C31n̂  _Z. C 1̂ est minimal :

Nous déterminons le nombre de solvatation de Pu(IV) par saturation de
la phase organique.

a : Technique expérimentale :
L'extraction est effectuée en contactant des volumes égaux de

phase organique et de phase aqueuse de nitrate de plutonium. La phase aqueuse est modifiée
par ajout de nitrate de lithium qui fait office de relargant.

La saturation est suivie par IR, ceci correspond à la disparition complète des pics
d'amide libre.

P : Résultats :
Dans le TPH et dans le tertiobutylbenzène, il y a apparition ra-

pide d'une troisième phase en présence de nitrate de plutonium. Nous avons alors choisi
comme diluant le tétrachloro-1,1,2,2 éthane en raison de sa plus grande polarité. Les spectres
IR de la phase organique représentés figure 118, montrent que la saturation est atteinte. Les
résultats obtenus sont réponds dans le tableau 55.

Camide moU~l

CHN03 mol.1-1*

Cp11 mol.l-1

Camide / *~Pa

0,110

0,034

0,099

1,1

0,067

0,002

0,066

1,0

Tableau 55 ; Concentrations des espèces en phase organique après saturation
du diamide DMDBTDMA par le plutonium dans le tétrachloro-1,1,2,3 éthane.

-HNO. = 1 mol.1-1.

* : le dosage de HNO3 est décrit en annexe I.

Ces résultats conduisent à la formation de l'espèce Diamide.Pu(NO3)4.

Les mêmes expériences sont réalisées en milieu plus acide (HNO3 8 mol.1-1). Les
concentrations relatives en acide nitrique, plutonium, amide et les spectres IR obtenus sont
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reportés dans le tableau 56 et sur la figure 118c.

Cmlic moll-'

C11NO3 moLl-'*

"C^ mol.1-1

C-unide / Cpu

0,111

0,302

0,091

1,2

Tableau 56 : Concentrations des espèces en phase organique après saturation
du diamide DMDBTDMA par le plutonium dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane.

* : le dosage de HNO3 est décrit en annexe 1.

Dans ce cas, il n'a pas été possible de suivre la saturation en raison du pic d'acide ni-
trique, extrait en phase organique par le diluant, qui apparaît vers 1680 cnr1 et se superpose
avec la bande d'amide libre.

En milieu acide nitrique 1 mol.1-1 et 8 mol.1"1, la stoechiométrie des complexes semble
la même, bien que nous n'ayons pas réussi à suivre complètement la saturation en milieu
HNO3 8 mol.1-1 ; ceci est cohérent avec l'étude spectroscopique précédemment effectuée

(paragraphe W.5.2.1). Nous proposons l'espèce Diamide.Pu(NO3)4 .

b : Cas ou le r a o r t est maxim!

Nous allons, par la méthode des pentes, déterminer le nombre de molé-
cules d'extractant intervenant dans le complexe. En reprenant l'équation (153), en se plaçant

dans des conditions telles que les grandeurs [NO3"], 1 (Amid=)q.fl et

fN 0 . soient assimilables à des constantes et en supposant m = 1 (paragraphe IV.4.3.1), on ar-

nve a :

(156) Dp11 = C.[ Amide ]q

avec C = constante,

d'où:

(157) 1Og(Dp0) = C + q log [Amide]

avec : C = constante

l°g(Dpu) varie linéairement avec le logarithme de la concentration en amide libre à
l'éqi !libre. La pente q correspond nombre de molécules d'amide intervenant dans le com-
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">: "

=oailmoU-1,

Cp11 =0.066 mol J-1.

"Cp7 = 0.091 mol.1-'.

plexe. Le plutonium étant en faible quantité devant la concentration en amide, nous sommes

donc dans le cas où Q1,̂  / Cp11 » 2 ; par conséquent, la valeur attendue pour q est 7

- En phase aqueuse, la concentration en nitrate est très supérieure à la concentration en
plutonium, elle est donc pratiquement invariante. On peut alors supposer les grandeurs
[NO3-], et YNOj. invariantes.

- Nous avons supposé le terme d'écart à l'idéalité [ Yl /lAnlifc)^UNin,|_

constant ; ceci n'est probablement pas vrai car la concentration en amide varie dans un grand
intervalle de concentration.

- Les phases organiques ayant subi un prééquilibrage, elles sont ensuite peu modifiées
par l'extraction du plutonium. A partir des constantes d'équilibres de l'extraction d'acide ni-
trique trouvées au paragraphe IV.2.2.2.b, par extrapolation à la concentration en amide
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donné, et connaissant les activités (H+) . (NO3') en phase aqueuse, nous pouvons évaluer la

concentration en amide libre [ Amide ] à partir des équations (78) et (79) selon :

(78) A = (1 +IC2 . x+ IC3 . x
2+ IC4 . x

3)2+8 (K1^IC1. x) .

(79)

avec : x = (H+) . (NO3')

Lorsque les phases aqueuses contiennent un mélange d'acide nitrique et de nitrate de
lithium, nous avons calculé l'activité en acide nitrique selon la théorie des interactions spéci-
fiques (Voir annexe V).

* détermination des coefficients d'activité en phase aqueuse :
Us sont calculés à partir de la théorie des interactions spécifiques (annexe V). Les

coefficients d'activité sont obtenus à partir des équations suivantes :

- échelle mnlale :

(158) log YH- = -Dsrr + E(H+, NO3-). mNo3-

(159) log YNo3- = -Dsrr + E(H+, NO3') . mH. + E(Li+, NO3') . mtr

avec :

(160) I = - . (16 . ITIp11̂  + HIp11(N0̂  + ITIp0(Jj0^i. + m^^o^ + mN03- + mLj. + mH.)

L'activité des ions H+ et NO3* est évaluée selon :

(H+) =

3-) = YN(V.CNCV

La figure 119 représente les courbes 1Og(Dpn) = f(log ([ Amide ] à l'équilibre)) pour
des phases aqueuses de compositions différentes.

Les droites ont des pentes comprises entre 2,6 et 2,9. Ces résultats sont obtenus pour
des concentrations en amide nettement supérieures à la concentration en plutonium ; nous

sommes donc dans le domaine d'existence de l'espèce (Diamide)2.Pu(NO3)4 . L'écart observé

par rapport à la valeur attendue peut provenir soit d'écarts à l'idéalité en milieu solvant, soit
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Figure 119 ; Influence de Ia concentration en [ Amide ] sur Dp11. Diluant : TPH.

Amide = DMDBTDMA ( Cp11 initiale ; 1(H mol.!'1).

1 : Cn-JQ3 = OJS mol.!'1. 2 : C^0 = 1 mol-H,

3 : CfJJf0 = 05 mol.1-1 et CLiNO = 2 moI-H. 4 : C1^40 = 3 mol.l"1.

d'existence de molécules d'amide situées en sphère externe de coordination.

IV.5.3.5 : Influence du diluant :
Nous avons étudié l'influence du diluant sur les courbes

1Og(Dp11) = f [log([ Amide ])]. La figure 120 représente les courbes obtenues avec !e TPH, le

toluène et le tétrachloro-1,1,2,2 ethane.

La concentration en amide libre est évaluée à partir des équations (78) et (79), comme
nous l'avons décrit au paragraphe (IV.5.3.3.C). Nous avons admis que les constantes de for-
mation des complexes acide ne variaient pas avec le diluant, ce qui reste une approximation.

Dans ce cas, nous obtenons une pente de 2,90 dans le TPH, 3,05 dans le toluène et
2,01 dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane. Nous expliquons ceci par le fait que le tétrachloro-



dans une liaison. Le spectre est alors complexe, les bandes se superposent, on ne peut pas dis-
tinguer chaque pic et conclure.

Remarque :
Les spectres IR des solutions contenant du plutonium n'étant pas enregistrés sur le

même spectrophotomètre que ceux des solutions inactives, il n'a pas été possible de déconvo-
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1: pente 2.90
2 : pente 3.05
3: pente 2.01
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Concentration en amide libre en mol/1

1,00

Figure 120 : Influence de la concentration en [ Amide ] sur Dp11. Amide

DMDBTDMA. CnJjQ3 = 1 mol.1'1.

IrTPH, 2: Toluène. 3 :Tétrachloro-l.l,2.2 éthane.

1,1,2,2 éthane, de constante diélectrique (e = 8,2) supérieure à celle du toluène (e = 2,38) et à
celle du TPH (E = 2,01) est très solvatant, il remplace donc les molécules de diamides en
seconde sphère de coordination, cela diminue la pente apparente. Par contre, avec le toluène
et le TPH. des diamides restent en seconde sphère de coordination. Ces résultats sont cohé-
rents avec l'étude IR effectuée dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane ; en effet, dans ce diluant,
nous ne voyons pas de pic attribuable à des amides situés en seconde sphère de coordination.

IV.5.3.4 : Calcul des constantes d'équilibres :
a : Principe :
Les résultats précédents nous amènent à faire l'hypothèse de la forma-

tion de plusieurs complexes décrits par les équilibres :

(161) Amide + Pu4*+ 4 NO3" <—> Amide.Pu(NO3)4



d'acide nitrique en phase organique extrait par le diluant. En effet, le diluant extrait des quan-
tités d'acide non négligeables que nous avons mis en évidence par spectroscopie IR (figure
116c) et potentiométrie. Comme lors de l'étude des spectres UV-visible, les spectres IR ne
présentent pas de modification avec l'acidité (mis à pan les pics provenant de l'acide nitrique).
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(162) 2 Amide + Pu4*+ 4 NO3" (Amide)2.Pu(NO3)4

et intervention d'amide en sphère externe de coordination du métal que nous quanti-
fions par:

(163) 3 Amide + Pu4* + 4 NO3* (Amide)3.Pu(NO3)4

Ces équilibres sont caractérisés par les constantes thermodynamiques :

[Amide.Pu(NO3)4]
(164) Kp11 = T-=

' [Pu4*] - [NO3-]
4. [ Amide ] Y.... Y *. Y

AmIdC-Pu(NOj)1

Pu»*' 'NO3- ' 'Amide

(165)

(166)

[ [(Amide)2.Pu(NO3)4

[Pu4*]. [NO3-]
4. [Amide]2 Y^. Y 4

Po4*" NO3-

[(Amide)3.Pu(N03)4] ^

[Pu4*] . [NO3-] . [ Amide ] , . YNQj.
4 .

On a également :

(167) Cpn globale = [Pu4*]. l1 + S ftc •

Cf0 représente la concentration totale en plutonium en phase aqueuse. En sup-
posant le milieu organique idéal, à partir des équations (164) à (165), on définit les constantes
apparentes suivantes :

[ Amide.Pu(NO3)4 ].

(168)

j - INPf]1 + Z Pk • [N03-]
k . [H*]0 '̂

pn - [NO3-]
4 . [ Amide ].

[(Amide)2.Pu(NO3)4].

(169)

-]* + X p\. [N03-]
k . [H*](M)

,. [NO3-]
4. [ Amide ]2. Y^ .YNOj.

4



i v .3.J *̂.. ......... ***. .

La formation de l'espèce (Amide)q.(Pu)m(NO3)4in est décrite par l'équation (141).

D'après les études spectroscopiques, nous pensons aux espèces (Diamide)2.Pu(NO3)4 et

i.r
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f
[ (Amide)3.Pu(N03)4 ]. 1 + Z Pj • INO,-]1 + Z Pk • [NO3-]" . [H*]0"4'

' = I ; k
™i o rtji-i -i* r A ~:,in i3 v "V *Cp, - [NO3-]

4 . [ Amide ]3 . Y_. Y «Pu4» • NO,-

Exprimons :

(171) Dp0 = -
Amide.Pu(NO3)4 ] + [ [(Amide)2.Pu(NO3)4 ] + [ (Amide)3.Pu(NO3)4

il vient :

- 4

(172)
. [NO3-]. [Amide].

1 + Z Pj • [NO3̂  + Z Pk • [N0f]k . [H+]0"4'

. [NO3-]
4 . [ Amide f . Y^. Y . 4 "Pu3- [NO3-]

4- f Amide ]3.Ypu4..YNo;
+-

Z Pj • [NO3-]
3 + Z Pk - [N°3-]k - 1 + Z Pj • [N03-]J + Z Pk • [NO3-]* . [H*]

l(k-4)

Soit:

'PU •

(173)

Z Pj - [NCVÏ + Z Pk - [N0f]k . [H+]0"4'

[NO3-]
4. Y^1.. YNOj.

4
= Kpu . [ Amide]+

[Amidef + K . [Amide]3

Posons :



Remarque :
Dans le cas des solutions contenant du plutonium, nous n'avons pu effectuer de do-

sages d'eau en phase organique, car nous ne disposions pas d'appareils utilisables en boite à
gants.
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(174) Z = -

. [N03-]
k. [H+f-4)

donc

• I Amide ] + . [ Amide ]2 + K . [Amide]3
(175)

A partir des couples (Z, [ Amide ]), il est ainsi possible de déterminer les constantes

apparentes d'équilibres K . L'évaluation de [ Amide ] est décrite précédemment (paragraphe
Pu

IV.5.3.3.C).

* évaluation des constantes de complexation par les nitrates :
Un travail de synthèse sur les constantes de complexation du plutonium a déjà été réa-

lisé par N. Condamines [23]. Nous avons récapitulé, en annexe VI, les différentes espèces
trouvées.

Les principaux équilibres connus sont :

(144)

(145)

Pu4+-I-JNO3- «:=> Pu(NO3)j
4-J> J = 1,2, 3, 4

k = 5,6.

En milieu modérément acide, les complexes aquo PuH(NO3)5 et PuH2(NO3)6 ne se
forment pas. Les espèces retenues sont Pu(NO3)î

4~J> (j = 1,2, 3). Les constantes sont évaluées

par interpolation des valeurs publiées (annexe VI) en fonction de la force ionique du milieu.
Les valeurs retenues sont reportées dans le tableau 57.

milieu
HNO3 0,5 mol.l-i

HNO3 1 mol.1-1

HNO3 3 mol.H

HNO3 0,5 mol.1-1

LiNO3 2ITIoLl-1

P,

4,36

5,25

6,76

7,76

Pz

7,58

9,33

19,9

16,6

P3

2,24

4,47

0,589

0,158

Tablean S7 ; Constantes de complexation de Pu4* par les nitrates.

* évaluation des concentrations en phase aqueuse :
On dispose des équations de conservation de matière suivantes :



(Amide)x.(HNO3)y ]

1. [H*f . [NO3-]"
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(176)

(177)

INO3-] = CLiNo3 initiale + CHNOj + 4 . [Pu4*]

Cf0 aq= [Pu4*]. j • . [NO3-]". [H*]fl

(178) = [Pu4*]. ( 1 + P,. [NO3-] + P2. [NO3-]
2 + P3 • IN03-]

J)

[Pu4*] et [NO3"] sont les concentrations des ions libres à l'équilibre. Elles sont éva-
luées à partir des équations (176) et (178).

* évaluation des coefficients d'activité en phase aqueuse :
Ds sont calculés à partir de la théorie des interactions spécifiques (annexe V). Les

coefficients d'activité sont obtenus à partir des équations (158), (159) et (179)

- échelle molale :

(179) = -16 Dsrr + E(Pu4*, NO3-) . mNo3-

Les valeurs de E relatives au plutonium n'étant pas publiées dans la littérature, nous

avons fait l'approximation : E(Pu4*, NO3') r e(Th4*, NO3"). En effet, le thorium est un ion de

même charge et de rayon assez voisin : Fn,*. = 0,98 À et r̂ ,** = 0,90 À [165].

b : Résultats :
Les calculs effectués sont rassemblés dans les tableaux VII.4 à VII.9

reportés en annexe VU.

Les constantes d'équilibres calculées sont reportées dans le tableau 58.

Remarque :
Le pourcentage d'écart entre les valeurs calculées et expérimentales est de

l'ordre de 5%.

Nous interprétons ces résultats, en supposant qu'en première sphère de coordination,

nous avons les espèces Diamide.Pu(NO3)4 et (Diamide)2.Pu(NO3)4, l'autre molécule

d'amide restant en sphère externe.

IV .5.4 : Conclusion :
L'extraction du nitrate de plutonium par les diamides fait intervenir deux

complexes (Diamide)2.Pu(NO3)4 et Diamide.Pu(NO3)4 en milieu neutre et acide.

Contrairement aux monoamîdes [23] et aux glutaramides [56], pour lesquels, en fonction de



où : - Kp11 et KH sont les constantes thermodynamiques de l'équilibre (141) et

(142) ;
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Milieu

HNO3 0,SmOLl-1

HNO3 1 mol.1-'

HNO3 3 mol.1-1

HNO3 O1SmOl.!-1

LiNO3 2 mol.1-1

HNO3 1 mol.1-1

HNO3 1 mol.1-1

Kp11 mol-5.!5

2,40.1O4

1,54

2,02.1O1

4,66.1O3

8,49. 10-1

2,74.1O4

Kp11 mol-6.!6

6,82.1O5

9,58.105

U4.107

1,97.1O4

6,74.1O4

9,33.10s

Kp113 mol-7.!7

4,00.10s

1.86.107

1..34.109

7,59. 107

U0.107

1,15.10e

Diluant

TPH

toluène

TCE*

Tableau SK : Constantes effectives de formation des espèces Diamide.Pu(NG3)4,

et (Diamide)3.Pu(NO3)4. Diamide = DMDBTDMA.

* : TCE = tétrachloro-l.1,2.2 éthane.

l'acidité du milieu, un complexe anionique (Amide) .Pu(NOj)6H2 entre en compétition avec

un complexe neutre (Amide)l.Pu(NO3)4, nous avons dans toute la gamme d'acidité les

mêmes espèces. Ceci est comparable à l'extraction de l'uranium.

Dans les diluants apolaires, des interactions existent entre l'amide en seconde
sphère de coordination et le complexe formé ; ces interactions sont en compétition avec les
interactions diluant-complexes. Nous avons quantitativement décrit ces interactions (amide en
seconde sphère-complexe en première sphère de coordination) par l'introduction d'une espèce
formelle (Diamide)3.Pu(NO3)4.



avec A-constante.

Pour deux concentrations en phase aqueuse reliées par :

r IV.6
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EXTRACTION DES NITRATES D'ACTINTDES ET DE
LANTHANTDES TRTVALENTS :

TV.6.1 : Rappels hihlinyraphiques :
Les méthodes classiquement utilisées pour déterminer les équilibres d'extraction sont :

- la saturation de la phase organiaue [166, 167] qui permet d'atteindre le

rapport ^ C^frA I CWM J dans le complexe ;

- la mesure de DMétal en fonction de l'acidité [S, 13, 25, 33, 48, 160, 161,
168-171] pour voir le rôle joué par l'acide ;

- la mesure de DMftt] en fonction de la concentration en ligand libre pour
déterminer le nombre de molécules de ligand autour du cation métallique [13, 25, 33, 48,
160-162,170-175,177a] ;

- la spectroscopie IR pour suivre la saturation de la phase organique et obtenir
des informations sur les bandes du ligand lié au cation et sur la symétrie des nitrates [25, 46,
168,169,175-182] ;

- la spectroscopie RMN [167,176] qui donne des informations sur la confor-
mation des complexes et les distances cation-ligand ;

- l'analyse par rayons X [176] qui donne accès à la géométrie complète des
complexes cristallisés.

IV.6.1.1 : Ligands monodentés ;
Les monoamides [183] ainsi que le TBP [184, 185], ont une faible affinité

pour les cations trivalents. Cependant, des complexes (Amide)x.(Ln)y(NO3)3y ont été étudiés,

Ln étant un lanthanide. Suivant le monoamide et le cation considéré, les complexes ont pour

formules (Amide^-LnCNO^ [41], (Amide)3.Ln(NO3)3 [178, 186] ou (Amide)4.Ln(NO3)3

[178, 179]. Par exemple, dans la série des lanthanides, avec le N,N-diméthyl-acétamide

(DMA), G. Vicentini obtient les espèces (PMA)4-Ln(NOj)3 avec le cérium et le praséodyme

[178] et (DMA)3.Ln(NO3)3 avec les cations de la série allant du néodyme au lutétium [178,

186]. S. Krishnamimhy, obtient avec le N,N-diméthyl-formamide, des complexes de formule

(DMF)4-Ln(NOj)3 avec le lanthane, le praséodyme, le néodyme et le samarium [179].

IV.6.1.2 : Lipands hidentés -
• Avec les malonamides de formule (R2NCO)2CH2, les complexes obtenus

répondent à la formule [46, 182, 187]. Par la méthode des pentes,

H. Hubert obtient une valeur proche de 4 pour la pente de la droite 1Og(D1̂ ) =

(log([ Amide ])) [48], alors que, par saturation [25], le rapport C101̂  / C1̂ 111 est égal à 2. n

interprète donc ces résultats en supposant que deux molécules d'extractant sont en sphère
externe de coordination et deux sont directement liées au cation.

pour formule

'Avec les adipamides ((RjNCO^CHj),), les complexes formés ont également

avec le landiane, tandis qu'avec les autres lanthanides le



r

Ces résultats nous permettent de conclure à la formation d'un monomère dans l'inter-
valle de concentration en plutonium étudié. L'extraction du nitrate de plutonium peut alors
être décrite par l'équilibre :
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complexe existe sous forme de dimère et répond à la formule (Amide)3.(Ln)2(NO3)6 [181].

- Plusieurs complexes ont été envisagés dans le cas des composés organophos-
phorés bidentés de formule générale R2POCH1W)NR2 ou (R2PO)2CH2, R étant un groupe-
ment alkyle pouvant contenir un oxygène.

Avec les actinides (Am, Cm, Es...), deux types de composé sont obtenus selon l'acidité

du milieu, (Ligand)3.An(NO3)3 [S, 13, 162,170-172,175] en milieu neutre ou modérément

acide (C11J101 < 0,5 mol.1'1) et (Ligand)3.(HNO3)in.An(NO3)3 en milieu plus acide (CHNQ3 >

0,5 mol.1-1), An étant un actinide.
Les études effectuées sur les lanthanides, conduisent à des composés de formules :

- (Ligand)2J.n(NO3)3 anhydre [168, 173, 174, 176, 177] ou hydraté [167,

176,177] : les composés anhydres étant plutôt obtenus avec les premiers cations de la série
(de La à Gd ou Tb) et les composés hydratés avec les suivants,

- (Ligand)3.Ln(N03)3 [167,173,174],

- et (Ligand)3.(Ln)2(NO3)6 [168] : dans ce cas une molécule de ligand sen de

pont entre les deux cations.

S. Bowen [176] a étudié Ia structure des complexes obtenus avec le phosphonate de
diisopropyl N,N-diéthyl-carbarnoylméthyle et le nitrate de samarium et d'erbium. Les struc-
tures de ces complexes sont représentées figures 121 et 122.

ara

0191

an-

an-

au

CKT

EÔUOJ2L; Structure du complexe (DiPDECMP)2-Sm(NOj)3 [176].



ilv -. Influence de l'acidité sur les coefficients de partage du plutonium.

= 0,497 mol.1'1 dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.
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oitn

Figure 122 : Structure du complexe (DiPDECMP)2.Er(NO3)3.HIO [1761.

Le complexe obtenu avec le nitrate de samarium a pour formule

(DiPDECMP)2.SmCNO3)3 - L'atome de samarium est lié à deux molécules de ligand bidentés

par l'intermédiaire des oxygènes des groupements P=O et C=O, et à trois nitrates également
bidentés ; il possède un nombre de coordination égal à dix.

Le complexe obtenu avec le nitrate d'erbium a pour formule :

(DiPDECMP)2.&(NO3)3.H2O. L'atome d'erbium est lié à deux ligands monodentés. Les

trois nitrates sont bidentés, l'atome d'oxygène de la molécule d'eau est lié au canon, ce qui
amène son nombre de coordination à neuf. Les molécules de ligand sont liées à l'atome d'er-
bium par l'intermédiaire des oxygènes des groupements phosphoryle, les oxygènes des grou-
pements carbonyle sont engagés dans des liaisons hydrogène avec les protons de l'eau.

D. Kalina [167], après analyse des spectres RMN de 1H du DHDECMP
((C6H13O)2POCH2CON(C2H5)J) en présence de nitrate de praséodyme, montre que les inter-
actions métal-carbonyle sont secondaires par rapport aux interactions métal-pnosphoryle. En

effet, il obtient avec le complexe (DHDECMP)3.Pr(NO3)3, une distance de 4,22 À entre
O

l'oxygène du groupement carbonyle et le métal, et une distance de 2,25 A entre l'oxygène du
groupement phosphoryle et le métal. La figure 123 illustre ces résultats.

FV.6.1.3 : Caractérisation des complexes par spectroscopie IR :
* Bandes de vibration du groupement carbonyle :
Nous avons résumé dans le tableau 60 les bandes de vibration des groupements



Ces résultats conduisent à la formation de l'espèce Diamide.Pu(NO3),.

Les mêmes expériences sont réalisées en milieu plus acide (HNO3 8 mol.l-'). Les
concentrations relatives en acide nitrique, plutonium, amide et les spectres IR obtenus sont
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2.Kk

EsiJE£_121l Représentation de la liaison Pr-DHDECMP [16?].

carbonyle de différents amides, lorsqu'ils sont engagés dans une liaison avec des lanthanides
trivalents.

Liaands

(CHj)2NCOH

(CHj)2NCOCH3

((B^OKCyyCH^NCOCjHj *3

((Bu)CH(C2Hs)CH2),NCOiPr *3

((BuKH^H^CH^NCOCHztBu «

((CHj)2NCO)2CH2 «

((CH3)(C8H18)NCO)2CH2**

V(C=O) libre cm-1

1680 *!

1662 *'

1643

1645

1642

1645

1647

V(C=O) lié cm-1

1655 *2

1612 *2

1574 -1578

1600 -1605

1595 -1605

1570 -1574

1593 -1590

1566 -1562

1629

1597

1615

1595

Références

[1791

[1801

[41]

[41]

[41]

[46]

[25]

Tableau 60 ; Bandes de vibration du groupement carbonyle d'amides engagés dans des complexes
avec les nitrates de lanthanides.
*! : liquide. *2 : solide.
*3 : en solution dans le benzène. *4 : en solution dans le toluène,
Bu : buiyle, iBu : tertiobutyle. iPr : isopropyle.



avec : C = constante

1Og(Dp11) varie linéairement avec le logarithme de la concentration en amide libre à
l'éqr:!ibre. La pente q correspond nombre de molécules d'amide intervenant dans le com-
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Un abaissement de 25 à 75 cnr1 de la fréquence de vibration v(C=O), par rapport à
l'amide libre, montre que !'amide est lié au cation par l'intermédiaire du groupement carbo-
nyle.

* Ba*Hqs de vibration des ions nitrate :
Nous avons reporté dans le tableau 61, les fréquences de vibration des ions

nitrate observées dans les complexes de lanthanide avec différents extradants monodenrés et
bidentés.

L'absence de bande vers 1370-1380 cm-' montre que, dans tous les complexes, les
nitrates ne sont pas sous la forme NO3" (de symétrie D3h), mais qu'ils sont coordinés au métal
et possèdent la symétrie C2,,.

IV.6.2 : Stoechiométrie des complexes :
Notre étude s'est déroulée en deux étapes : lorsque le métal était à l'état de trace, nous

avons utilisé l'américium (C1nJ1̂  ~ IQ-8 mol.l"1) ; pour les concentrations plus importantes,
nous avons utilisé les lanthanides. En effet, des études précédemment effectuées sur les malo-
namides ont montré que le comportement des lanthanides était assez voisin de celui de l'amé-
ricium [48, 189]. Le mode opératoire et les méthodes de dosage des lanthanides sont décrits

en annexe I. Avant de regarder l'influence des paramètres : CMéta, , CmUK , Cacide, nous com-

mençons notre étude par la détermination du rapport [

dans le cas des lanthanides.

/ CMéu( ] en phase organique,

- Remarques :
En raison de l'apparition d'une troisième phase dans le TPH, nous avons utilisé

le benzène comme diluant. L'extraction est effectuée avec des volumes égaux de phase orga-
nique et de phase aqueuse de nitrate de lanthanide. La phase aqueuse est modifiée soit par
ajout de nitrate de lanthanide, soit par ajout de nitrate de lithium qui fait office de relargant.
La saturation est suivie par spectroscopie IR et correspond à la disparition complète des pics
d'amide libre.

* Résultats :
Nous avons essayé de saturer le diamide DMDBTDMA avec plusieurs lantha-

nides afin de voir l'évolution de la Stoechiométrie des complexes d'une extrémité à l'autre de
la série. Avec les premiers cations, du lanthane au néodyme nous pouvons considérer que la
saturation est atteinte ; les pics d'amide libre ont complètement disparu. Par contre avec les
cations suivants, la saturation n'a pas pu être atteinte : un épaulement correspondant à la fré-
quence de vibration des pics d'amide libre est visible et devient de plus en plus important
lorsqu'on se rapproche du dernier élément. Ces phénomènes sont illustrés figure 124.

Les concentrations des espèces en phase organique pour le lanthane et !'ytterbium sont
reportées dans le tableau 62.



constant ; ceci n est pro a
intervalle de concentration.

- Les phases organiques ayant subi un prééquilibrage, elles sont ensuite peu modifiées
par l'extraction du plutonium. A partir des constantes d'équilibres de l'extraction d acide m-
rrique trouvées au paragraphe IV.2.2.2.b, par extrapolation à la concentration en amide
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Ligands
((CH3)2NCOH)4.La(N03)3
((CH3)2NCOCH3)4.La(N03)3

((CH3)2NCOCH3)3.Lu(N03)3
(((Bu)CH(Et)CH2)2NCOPr)3.La(NO3)3
(((Bu)CH(Et)CH2)2NCOPr)2.Er(N03)3
((BuO)3PO)3.La(N03)3
((BuO)3PO)3-Gd(NO3),

((BuO)3PO)3.Er(N03)3

(«CH3)2NCO)2CH2)2.La(N03)3

(«CH3)2NCO)2CH2)2.Er(N03)3

(((CH3)2NCO)2(CH2)4)2.La(N03)3

(«CH3)2NCQ)2(CH2)4),.Lu(N03)3

((iPrO)2POCH2CON(Et)2)2.La(N03)3

((iPrO)2POCH2CON(Et)2)2.Lu(NO3)3.H2O

(((iPrÔ PO)2CH2)2.La(N03)3

(«iPrO)2PO)2CH2)2.C/b)2(N03)6

v, cm-1

1470

!455

1457

1480
1527

1495
1502

1520
1503

1462

1451

1465

1475
1440

1460

1491

1478
1450

1518
1492
1465

V4 cm-
1

1310

1322
1307

1296

1280

1278

1280

1205

1303
1260

1325
1307

1316

!32i
1305

1303

13OC

1300

1310
1292

1312
1300
1293

V2 cnr
1

1030

1039

1024

1030

1028

1035
1034

1040

1042
1037

1046
1040
1040
l'.»36

1033

-

_

1031

1038

V6 cm-
1

822

820

816

820

820

820

820

822

821

821
818

820

316

818
7?8

812

815

821

V3 cm-
1

735

759

745

742
742

735

745

750

735

746
741

733

748

735

742

772
775

Réf..

[1791

[178]

[1781

[41]

[411

[1881

[1881

[188]

[182]

[182]

[181]

[181]

[177]

[177]

[168]

[168]

Tableau 61 : Bandes de vibration des kms nitrate observées pour différents complexes obtenus avec les
nitrates de lanthanides.
v, : vibration de valence symétrique de NO2, V4 : vibration de valence antisymétrique de NO2,

V2 : vibration de valence de NO, V6 : vibration de déformation hors du plan,
V3 : vibration de déformation antisymétrique de NO2,

Et : éthyle, Pr : propyle. iPr : isopropyle. Bu : butyle. tBu : tertiobutyle.



sommes donc dans le domaine d'existence de l'espèce (Diamide)2.Pu(NO3)4. L'écart observé

par rapport à la valeur attendue peut provenir soit d'écarts à l'idéalité en milieu solvant, soit

U»'
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0.9

0.6

0.3

O
1700 16SO 1600 1S50

Nombres d'onde (cm'1)
- a -

1500 1700 1650 1600 1550

Nombres d'onde (cm'1)
- b -

1500

1700 1650 1600 1550
Nombres d'onde (cm*1)

- c -

ISOO 1709 1650 1600 1550

Nombres d'onde (cm*1)
- d -

1500

Figure 124 : Spectre R du diamide DMDBTDMA dilué dans le benzène : région 1700-1500 cm'1,
a : amide libre, b : complexe amïde-Ianthane,
c : complexe amide-gadolinium. d : complexe amide-ytterbium.

C^a8 mol.1'1

CM ,̂ mol.1-1

*-amide ' *-Mé«aI

Lanthane

0,535

0,325

1,65

Ytterbium

0,735

0,442

1,66

Tableau 62 ; Concentration des espèces en phase organique après essai tie saturation
par les nitrates de lanthanide du diamide DMDBTDMA dans le benzène. La phase
aqueuse est une solution neutre de nitrate de lithium et de nitrate de lanthanide.

J
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Dans ce cas, nous obtenons une pente de 2,90 dans le TPH, 3,05 dans le toluène et
2,01 dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane. Nous expliquons ceci par le fait que le tétrachloro-
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Les rapports obtenus avec le lanthane et !'ytterbium sont du même ordre de grandeur,
or, nous avons vu par spectroscopie IR que dans le cas de !'ytterbium, la saturation n'était pas

atteinte, le rapport réel Cmlic I CMéttl dans le complexe est donc inférieur à cette valeur.

Lorsque nous allons du lanthane à !'ytterbium, le rapport CmUc / CMéu, dans le complexe a

tendance à diminuer. Le rapport trouvé n'est pas un nombre entier, deux hypothèses peuvent
alors être envisagées :

- nous avons un mélange de deux complexes (Diamide)2.Ln(NO3)3 et

Diamide.Ln(NO3)3 ;

- nous avons une seule espèce (Diamide)3.(Ln)2(NO3)6, comme ceci à été ob-

servé avec certains composés organophosphorés [168].

IV.6.3 : Caractérisation par IR :
Les spectres IR de l'amide étudié complexé par un lanthanide, montrés figure 114,

sont caractérisés par un déplacement des bandes de vibration du groupement carbonyle vers
les basses fréquences. Le tableau 63 résume les différentes bandes observées.

La quasi-absence de bandes de vibration vers 3500-3200 cm-1 et aux alentours de
1380 cnr1, la présence de bandes vers 1480, 1300 et 1030 cm-1, nous amènent à penser que
les complexes sont anhydres dans toute la série et que les nitrates possèdent la symétrie C2,,
(annexe IV).

Remarques :
Lorsqu'on passe du lanthane à !'ytterbium, il y a diminution du rayon ionique, qui

passe de 1,06 à 0,86 À [16S]. L'amide peut s'approcher plus près du cation et par conséquent,
la liaison caîbcnyle-métal sera renforcée, d'où un léger décalage de V(C=O) de l'amide engagé
vers les faibles nombres d'onde (passage de 1613, lorsque l'amide est lié au lanthane, à 1608
cm-1 lorsqu'il est lié à !'ytterbium).

IV.6.4 : Equilibres d'extraction ;
Des expériences ont été réalisées en milieu neutre et acide, deux types d'équilibres

devront être envisagés :

- en milieu neutre, nous avons vu que l'amide avait tendance à former des
agrégats : les équilibres d'extraction considérés sont :

(25) n Amide (Amide)n

(180) p (Amide)n +mM3++ 3mNO3" <—> (Amide) .(M)1

- en milieu acide, l'équilibre (100) est déplacé dans le sens de formation de
monomère, les équilibres d'extraction sont :
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don de plusieurs complexes ûecnis par les equuion» ;

(161) "AmIdI+Pu'* +4 NO3- <=> Aitûcte.Pu(N03)4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

v (OH)
faible
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4000 3100 2200 1300 COO

Nombres d'onde (cm*1)

- a -

v (C = O)

v, WOjI

COOO 3100 2200 1300 AOO

Nombres d'onde (cm'1)
- b -

(NOj)

IBOO 1640 14BO 1320 1160

Nombres d'onde Ion*1)

3.0

s2 '5
I 2.0

1.0

0.5

v (C = Ol

»08

1800 1640 1480 1320 1160

Nombres d'onde (cm'1)

- d -

Fif lire 125 : Spectre IR de l'amide DMDBTDMA dans le benzène.
a. c : complexe diamide-Ianthane,
b. d : complexe diamide-ytterbium.

(181) q Amide+mIVP-+ tH*+(3m+t)NO3- «=> (Amide),i.(M)1I1(NGi)(3ni+l)(H)l

(142) x Amide+yH++ yNO3- <="± (Amide)x.(HNO3)

-en phase aqueuse, nous avons les équilibres de complexation :

(182) M3*+JNO3- ^=± M(NO3)!
3'̂



. [NO3-]
4 .1 Amide ]2. Yp11,. .Y

r -206-

Amide libre *'

La(N03)3 *
2

Pr(N03)3*
2

Nd(N03)3 «
2

Eu(N03)3*
2

Gd(NO3)3 *
2

Er(N03)3 «

Yb(N03)3 «

V(C=O) cm-1

1667
1650
1634

1613
1596

1611
1594

1612
1596

1611
1596

1613
1597

1608
1595

1608
1596

v, cm-'

1470
(large)

1490-1468
Oarge)

1468
Oarge)

1498-1468
Garge)

1491-1478
Oarge)

1506-1470
(large)

1506-1470
(large)

V4 cm-
1

1299

1297

1302

1297

1303

1308
1289

1313
1291

V2 cm-'

1030

1030

1030

1030

1030

1030

1030

Tahlenu 63 : Bandes de vibration des ions nitrate (V1, V2, V4) et des groupements carbonyle du
diamide DMDBTDMA fibre et complexé avec les nitrates de lanthanide. Diluant : benzène.
V(C=O) : vibration du groupement carbonyle, V1 : vibration de valence symétrique de NO2,
V2 : vibration de valence de NO, V4 : vibration de valence antisymétrique de NO2,

*' : pics de l'amide libre dans le benzène (analogue à ceux observés dans le toluène : voir paragraphe
m.3.2.2).
*2 : complexes obtenus avec les nitrates de lanthanide indiqués.

Ces équilibres sont caractérisés par les constantes :

(183) K0 =
[(Amide)n ] Y(Aroide)o

[Amide]" YAmide

(184)
[(AmideX41.(M)ni(N03)3ni] (AmIdC)-(M)n(NO3J3,

[M^r - [NO3-]
3". [ (Amide)n f Y^. YNOj

 3™. Y(Amide)/

(185)
[M3*]m-[N03-]

(3in+t).[H*]l.["Ârnlde"]'IY
NP*

t y (Bm-H) Y i
I* • 1NO1- ' 1AmJdC
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(147)

(186)

Ku=-
[(Amide)r(HN03)y]

[ Amide ]*. [H+]'. [NO3-F Y^ ' . Y1/ . YNO

. [NO3-?

- K0, KMP, KMq et KH sont respectivement les constantes thermodynamiques

des équilibres : (25), (180), (181) et (142) ;
- Pj est la constante de formation des espèces M(NO3)!

3"̂  relative aux concen-

trations ;
- [ (Amide)n ] et [ Amide ] représentent les concentrations en espèce oligo-

mère (Amide)n et en amide libre à l'équilibre.

IV.6.4.1 : Influence de la concentration en métal :
a : Principe :
En milieu neutre, nous sommes en présence des équilibres (25), (180)

et (182).

Exprimons DM :

(187)
m. [ (Amide) (M)1n(NOj)3n, ]

A partir de l'équilibre (182), nous avons :

(188)

d'où:

m.
(189) DM=-

- KMP . [M*]*-11. [N03-]
3m. [ (Amide)Jp. Y -. Y 3m . Y(Ami,NO3-

. Y m i ,

En se plaçant dans des conditions telles que :
- les coefficients d'activité des espèces en phase aqueuse et en phase organique

restent invariants.
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* évaluation ffrff concentrations en phase aqueuse :
On dispose des équations de conservation de matière suivantes

r -208-

initiale » [M3+]

- [NO3-] » [M'*],

on peut considérer :

- [ (Amide)n ] = constante,

- [NO3'] = constante,

donc:

(190) DM = A

avec A = constante.

Pour deux concentrations en phase aqueuse reliées par :

(191) [M3+J0) = B. [M3*](I)

avec B = constante

on obtient :

(192)

b : Résultats :
Nous nous sommes placés en milieu neutre LiNO3 3 mol.l-', nous avons

mesuré, pour différentes concentrations en nitrate d'europium, les coefficients de partage de
!'europium. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 64.

Essai n°

[Eu3+]HiOLl-1

[Eu3*! mol.1-1

DB, expérimental

recalculé*

1

3,97.1(h7

6.56.10-6

6.0.10*

6.0.10-2

2

8.97.10-1

l,37.10-s

6.5.1fr2

U.10-1

3

2,43.10*

3.41.10-5

7.1.10-2

3,1.10-«

4

5.51.10-6

6,71.10-5

8,2.10-2

6,1.10^1

Tableau «a ; Influence de la concentration en europium sur les coefficients de partage de

DMDBTDMA pour : Camide = 0,470 mol.ï1 dans le TPH et CL1NO = 3 mol.l'1.

* Dg11 calculé conespond aux valeurs des coefficients de partage calculées en prenant comme
référence l'essai R0I et en supposant m = 2 (cas d'un dimèrc). La formation d'oligomères de de-
gré supérieur augmenterait encore les coefficients de partage.



ÎV.S.4 : Conclusion :
L'extraction du nitrate de plutonium par les diamides fait intervenir deux

complexes (Diamide)2.Pu(NO3)4 et Diamide.Pu(NO3)4 en milieu neutre et acide.

Contrairement aux monoamides [23] et aux glutaramides [56], pour lesquels, en fonction de

U»'
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Ces résultats nous permettent de conclure à la formation d'un monomère dans l'inter-
valle de concentration étudié. Ceci va dans Ie sens de la formation d'un mélange de deux es-

pèces monomères (Amide)2.Ln(NO3)3 et Amide.Ln(NO3)3 , plutôt que dans le sens de la

formation de l'espèce (Amide)3.(Ln)2(NO3)6 qui est un dimère.

IV.6.4.2 : Rôle des molécules d'eau:
Avec les monoamides [178,179,186], avec les malonamides [43,182,187] ou

les adipamides [181], les complexes formés entre le ligand et les nitrates de lanthanide sont
anhydres ; par contre, avec les composés organophosphorés bidentés [167, 176, 177] des
complexes hydratés ont été mis en évidence. Nous avons mesuré pour quelques échantillons
la quantité d'eau coextraite en phase organique.

a : Technique expérimentale :
Les extractions sont réalisées par agitation dans un tube, d'un volume

égal de chaque phase. Après centrifugation et séparation des deux phases, la quantité d'eau
contenue en phase organique est dosée. Le calcul des concentrations est décrit en annexe I.

b : Résultats :
Les valeurs trouvées sont rassemblées dans le tableau 65.

C^^moLH

0,47

CL,, mol.1-1

O

0,103

0,151

0.354

CH,o mol.l-i

0,048

0,047

0,047

0,023

Tableau AS - Extraction d'eau par le diamide DMDBTDMA dilué dans le TPH en
présence de nitrate de lanthane. La phase aqueuse est une solution neutre de nitrate de
lithium et de nitrate de lanthane.
* : concentration totale en amide en phase organique.

Une diminution de la concentration en eau en phase organique accompagne l'augmen-
tation de la concentration en lanthane. Nous en déduisons alors que les complexes formés sont
anhydres. Ceci est cohérent avec l'étude IR ; en effet, nous avons vu figure 125 que la bande
de vibration V(OH) était négligeable.

IV.6.4.3 : Influence de l'acidité :
Nous avons étudié l'influence de l'acidité de la phase aqueuse sur les coeffi-

cients de partage de l'américium m. Ces résultats sont reportés figure 126.

Afin de voir si les complexes formés sont effectivement neutres ou si des molécules
d'acide entrent dans leur structure, nous avons étudié l'influence des ions H+ à force ionique
constante. Ceci est illustré figure 127.
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10 T

I 1

f 0.1-

I
S 0,01

0.001
1 2 3 4 5

Acidité en phase aqueuse en mol/1

Figure 126 : Influence de l'acidité sur D^ pour CamMe = 0,5 mol.l'1

dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.

- Remarque :
En milieu acide, les mesures de coefficients de partage sont effectuées à partir de

phases organiques piééquilibiées afin d'éviter une coextraction d'acide nitrique lors du trans-
fert des cations métalliques.

a : Principe :
En milieu acide, nous pouvons décrire l'extraction par l'équilibre :

(181) q Amide + m M3* +1H+ + (3m+t) NO3" <=> (Amide)q.(M)m(NO3)0ni+0(H)t

caractérisé par la constante thermodynamique :

(185)
[ (Aimcte)q.(M)œ(N03)0lim)(H)t ]

DVP+]ro. [NO3-]
pmH). [H*]'. [ Amids ]q . Y.1 .11. I Y q

- * Amide

avec:



• Avec les adipamides ((R2NCO)2(CH2)^)1 les complexes formés ont également

pour formule (AmIdC)2-Ln(NO3)J avec le lanthane, tandis qu'avec les autres lanthanides le

r -211-

0 1 2 3 4

Acidité en phase aqueuse

Figure 127 : Influence de l'acidité sur D4n, pour Camide = 0,471 mol.!'1 dans

Ie TPH. [NO3-] = 4 mol.!'1. Amide = DMDBTDMA.

(193)
m. [ (AnUdBV(M)JN(^0(H)1]

[M3*]

(194)

m. I1. [ Amide ]< . Y - . Y 3m . Y11.
1. Y^ «

j •

D'après les résultats obtenus au paragraphe IV.6.4.1, nous supposons que m = 1. Nous
avons travaillé à concentration en nitrate constante, les ions H* sont remplacés par des ions
Li* et nous pouvons supposer YH* = constante et YAm** = constante. En effet, d'après la théorie
des interactions spécifiques (annexe V) :

(195) log YAH," = - 9 Dsrr + E(Am'*, NO3-) . mN£V



. Structure du complexe (DiPDECMP)2-Sm(NOj)3 [176].
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(158) log YH* = - Dsrr

De plus, E(Li*. NO3-) = E(H*, NO3"), nous pouvons considérer YNO/ constant :

(159) log YNo3- = '
 Dsrr + £(H*' NCV) • "V+ 6^1*' NCV) • mu*

L'américium est en trace devant les concentrations en ions H* et Li*, le terme relatif à
111Am1*est donc négligeable.

Nous supposons le rapport des coefficients d'activité des espèces en phase organique

[ Y^Hte q / Y(toifc)^m(NOjW(H), 1 constant et nous arrivons à :

(196) DM = A. [Amide]q. [H*]1

- Les phases organiques ayant subi un prééquilibrage, elles sont ensuite peu modifiées
par l'extraction du métal. \ partir des constantes d'équilibre de l'extraction d'acide nitrique
trouvées au paragraphe P/.2.2.2.b, par interpolation à la concentration en amide donné, et

connaissant les activités (H*) . (NO3*) en phase aqueuse, nous pouvons évaluer la concentra-

tion en amide libre [ Amide ] à partir des équations (78) et (79) comme nous l'avons fait lors

de l'extraction du nitrate de plutonium (voir paragraphe IV.5.3.3.b).

La courbe log[DM / [ Amide ]9J = f(Iog([H*])) est une droite de pente t : t représentant

le nombre de molécules d'acide intervenant dans le complexe. Dans les conditions proches de
la saturation, nous avons trouvé 1 < q < 2. Nous avons alors tracé la courbe en prenant q = 1
et q = 2.

b :_ Résultats:
Les courbes obtenues sont représentées figure 128.

Lorsque q = 1, la courbe obtenue est une droite de pente 0,6. Ce nombre n'étant pas
entier, nous pensons à un mélange de complexe neutre et acide. Lorsque q = 2, la courbe
présente une rupture : pour Cmo < 1 moLH, la pente est égale à 0,5 et pour CHNO > 0,1

mou-1, elle devient égale à 1,1. Nous pensons donc aussi à un mélange de complexes neutre
et acide, l'espèce acide deviendrait majoritaire aux acidités supérieures à 0,1 mol.1-1.

En tenant compte de la valeur du rapport [ Cn^ / CmÉUI j en milieu neutre et des va-

leurs des pentes, nous avons envisagé différents systèmes constitués par une combinaison des

espèces Amide.Am(NO3)3, (Amide)2.Am(NO3)3, Amide.Am(NO3)4.H et

(Amide)2.Am(NO3)4.H. Nous avons pour les différents modèles considérés, comparé les ré-

sultats expérimentaux aux résultats calculés. L'exploitation des différents modèles est détail-
lée en annexe Vm.

Deux modèles sont cohérents avec les résultats expérimentaux : celui prenant en

compte les espèces Amide.Am(NO3)3, Amide.Am(NO3)4.H et (Amide)2.Am(NO3)4.H et



IV.6.1.3 : Caractérisation des complexes par spectroscopie IR :
* Bandes de vibration du groupement carbonvle :
Nous avons résumé dans le tableau 60 les bandes de vibration des groupements
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I ioo

10 •
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Concentration en acide en mol/1

10

Figure 12» ; Influence de la concentration en acide sur (DAm / [ Àmide ]q).

Camjde initiale = 0,471 mol.f1 dans le TPH. [NO3'] = 4 rnol.l'1.

celui faisant intervenir (Amide)2.Am(NO3)3, Amide.Am(NO3)4.H et

(Amide)2Am(NO3)4.H.

c : Caractérisation par spectroscopie UV-visible :
Nous avons enregistré les spectres UV-visible d'une solution d'amide

contenant du nitrate de néodyme en milieu neutre (LiNO3 4 mol.1-1) et acide (HNO3 4
mol.1-1). Nous avons choisi le néodyme pour remplacer l'américium en raison des conditions
opératoires moins contraignantes. Les spectres obtenus sont représentés figure 129.

Nous observons des modifications sur les spectres UV-visible montrant que les
espèces obtenues en milieu neutre et acide sont différentes, ceci va dans le sens de l'existence
du complexe acide.

IV.6.4.4 : Influence de la concentration en amide :
Nous avons, par la méthode des pentes, déterminé le nombre de molécules

d'extractant autour du cation en milieu neutre (ou faiblement acide) et en milieu plus forte-
ment acide.



Tableau 60 : Bandes de vibration du groupement carbonyle d'amides engagés dans des complexes
avec les nitrates de lanthanides.
*' : liquide. *2 : solide.
*3 : en solution dans le benzène, *4 : en solution dans le toluène,
Bu : butyte, IBu : tertiobutyle, iPr : isopropyle.

r
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1
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500 520 StO 560 580 600

X(nm)

620

Figure 129 : Spectre UV-visible du nitrate de nêodyme complexé avec le diamide DMDBTDMÀ dilué
dans Ie TPH.

a : milieu neutre (LiNO3 4 mol.1'1). e =0.67 mol.r1, Cm =0,0450101.1-', cuve 0,5 cm.

b : milieu acide (HNO3 4 mol.!'1). Cmiic = 0,67 mol.H, CNd = 0,041 mol.l'1. cuve 1 cm.

a : Milieu neutre :
a : Principe :
En reprenant l'équation (189) et en se plaçant dans les condi-

tions telles que les grandeurs [NO3-], Y(Amide)n, Y^^^^^o^, YM3. et YNOj- soient

assimilables à des constantes et en supposant que m = 1, on arrive à :

(197) M = C.[(Amide)Jp

avec C = constante,

d'où:

(198) log(DM) = C+ p log [ (Amide),]

avec C = constante.



reportées dans le tableau 62.
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Log(DM) varie ..néairement avec le logarithme de la concentration en extradant asso-
cié à l'équilibre. La pente p de cette droite correspond au nombre de molécules d'amide dans
le complexe.

La phase aqueuse est peu perturbée par l'extraction, les grandeurs [NO3"], Y1^3. et

Y... sont assimilables à des constantes.
NOj"

La limite de validité de l'équation réside dans le terme d'écart à l'idéalité

(Y<Amide)Q
P / Y(AmideW(M)m(N03)3<iiJ qui n'est probablement pas constant car la concentration en

amide varie dans un grand intervalle de concentration.

- Calcul de [ (Amide)n ] :

Nous disposons de l'équation de conservation de matière :

(199) nJ^ initiale = [ Amide ] + n . [ (Amide)n ] + [ Amide lié au métal ]

La concentration en mitai étant très faible devant la concentration en amide, nous sup-

posons la quantité d'amide lié au cation comme négligeable et nous déterminons [ (Amide)n ]

selon :

(116) [(Amide)J=-
camide initiale - [ Amide ]

Les concentrations sont calculées à partir des résultats décrits dans le tableau 23, obte-

nus après étude RMN (paragraphe IV. 1.2.3). En effet, le métal est en trace devant Cmlae

initiale, nous pouvons donc considérer que l'équilibre n Amide < > (Amide)n n'est

pas déplacé.

P : Résultats :
La figure 130 représente les variations de en fonction de

[ (Amide)n ]. La phase aqueuse est une solution de nitrate de lithium à 7 mol-H contenant

2.10-2 mol.1-1 d'acide nitrique.

La droite obtenue a une pente de 3,4. Ce résultat ne correspond pas à la valeur atten-

due ; en effet, à saturation avec les lanthanides, nous avons un rapport C31nJ116 / Cméu, ~ 1,6.

Or, si nous étions en présence d'un mélange de complexe (Amide)2.Am(NO3)3 et

Amide.Am(NO3)3 . comme nous l'avons suggéré au paragraphe FV.6.4.1, la valeur maximale

de la pente serait 2 / n (avec n = 4 : voir tableau 24 paragraphe IV.1.3.), soit 0,5.
Comme nous l'avons vu avec l'uranium, l'écart observé peut s'expliquer par la pré-

sence de nouvelles espèces dans lesquelles plusieurs amides entreraient dans la formule du
complexe.



V2 : vi ration e v <.nce e

V3 : vibration de déformation antisymétrique de NO2.

Et : éthyle. Pr : propyle, iPr : isopropy le.

V6 : vi ration e ormation ors du plan,

Bu : butyle. tBu : tertiobutyle.
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Figure 130 : Influence de [ (Amide)n ] sur D .̂ Àmide = DMDBTDMA,

diluant = TPH. La phase aqueuse est une solution de nitrate de lithium
7 mol.l"1 contenant 2.10"2 mol.l"1 d'acide nitrique.

La pente observée étant proche de 3,5, p.n devient égal à 14. Ceci nous amène donc à
penser que 14 molécules d'amides entourent le cation, la plupart étant vraisemblablement en
sphère externe de coordination.

y: Calcul des constantes d'équilibres :
Lorsque l'américium est en trace devant la concentration en

amide, et en prenant p = 3,5 (résultats obtenus d'après la figure 117), nous supposons que
nous sommes en présence des équilibres :

(119) 4 Amide ± (Amide)4

(200) 3,5 (Amide)4 +Am3+ + 3 NO3' Am(NO3)3.(Amide)14

Ds sont caractérisés par les constantes thermodynamiques

(121) K0=-
[ (Amide)4

[Amide]*



i

Tahleau Ki ; Concentration des espèces en phase organique après essai de saturation
par les nitrates de lanthanide du diamide DMDBTDMA dans le benzène. La phase
aqueuse est une solution neutre de nitrate de lithium et de nitrate de lanthanide.
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(201) KM,,=
[ (Amide)I4.Am(NO3)3 ]

-!3[Am3+]. [NO3-]'. [ (Amide), • ^NO3-
3 ' ^(Amide)4

 3

et:

(202) globale = [Am^] + £ [Am(NO3)J
3^+]

: [Am3*].

En supposant le milieu organique idéal, à partir des équations (201) et (202), on
aboutit à :

[ (Amide)l4.Am(NO3)3 ].

(203) K =-
Mp - [NO3-]

3.[ (Amide)4 ]" . Y^ . Y

CAUI représente la concentration globale en américium en phase aqueuse.

Exprimons :

(204)
[ (Amide)14.Am(NO3)3 ]

-Am

d'où :

(205)
K1 . [NO3-]

3 . [ (Amide)4 J3"5. Y^. Y .̂3
Mp

posons :



- en milieu acide, l'équilibre (100) est déplacé dans le sens de formation de
monomère, les équilibres d'extraction sont :
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(206) Z=-

donc :

(207) Z = K .[ (Amide)4 r
Mp

A partir des couples CL ; [ (Amide)4 ]), il est ainsi possible de déterminer la constante

d'équilibre K et d'apprécier la validité de notre hypothèse. La concentration [ (Amide)4 ]
Mp

est évaluée selon l'équation (116) en tenant compte des résultats obtenus par RMN décrits au
paragraphe IV.1.2.3.

* évaluation des constantes de complexation par les nitrates :
En milieu nitrate peu acide, les complexes suivants sont connus :

(208)

(209)

Am3+ + NO3- Am(NO3)
2+

Am3+ + 2 NO3- ^Ui Am(NO3)f

Les valeurs retenues pour P1 et P2 sont évaluées par interpolation des valeurs publiées
en fonction de la force ionique du milieu (annexe VI). Les valeurs retenues sont reportées
dans le tableau 66.

milieu
LiNO3 7 moLl-1

P1 !.mol-1

1,23

P2 Rmol-2

0,25

Tahleaii fifi ; Constantes de complexation de Am3+ par les nitrates.

L'américium étant en trace en phase aqueuse, nous supposons [NO3'] constant et égal
à 7,02 mol.1-1.

* évaluation des coefficients d'activité en phase aqueuse :

La valeur de E(Am3+, NO3*) n'étant pas publiée, nous ne pouvons donc pas calculer les
coefficients d'activité par la théorie des interactions spécifiques, comme nous l'avons fait pré-
cédemment avec l'uranium et le plutonium. Les valeurs retenues pour Y ,̂. et Y sont

obtenues à partir de données de la littérature [12S]. Avec l'américium, nous retenons la valeur
publiée pour le néodyme en faisant l'approximation Y 3 . ~ Y3 . . Les valeurs retenues sont



(182) M3*+ JNO3- <zz> M(NO3)!
3'̂

L;»

r -219-

Les calculs effectués sont reportés en annexe VII (tableau VII. 10). La constante
d'équilibre calculée est : 7,74.1O4 mol'6-3.!6-5 (unité relative à l'équilibre (20O)). Le cation étant
en trace devant la concentration en amide, l'espèce la plus probable en première sphère de

coordination est (Diamide)2J\m(NO3)3, les 12 autres molécules de diamide sont en sphère

externe et entourent le complexe. Nous avons vu (paragraphe IV. 1.2.3) que dans le TPH, le

diamide a tendance à former des agrégats de formule (Diamide)4, nous pouvons donc envi-

sager le formation de l'espèce [(Diamide)2.Am(NO3)3][(Diamide)4]3.

b : Milieu acide:
a : Principe :
En reprenant l'équation et en se plaçant dans les conditions telles

que les grandeurs [NO3"], [H*], Y^6, YlAnideyMUNI%_^, Y1^ Yn,. Y^. soient as-

similables à des constantes et en supposant que m = 1 (paragraphe IV.4.3.1), on arrive à :

(210) DM = C. I Amide]"

avec C = constante,

d'où:

(211) log(DM) = C + q log([ Amide ])

avec: C = constante,
q : nombre de molécules d'amide intervenant dans le complexe.

log(DM) varie linéairement avec le logarithme de la concentration en amide libre à
l'équilibre.

Le cation étant en trace devant la concentration en amide :

- la concentration en I)1 est inférieure à [ Amide ] ;

- la phase aqueuse est peu perturbée par l'extraction, les grandeurs [NO3-],
[H*], Y..., Y_, YM_ sont assimilables à des constantes.

M*̂  n MUj

La limite de validité réside dans le terme d'écart à l'idéalité

Y(Aniide) .(M)n(NOj)3111(H)1 / Xvmide 9J 1ue nous supposons constant La concentration en amide

variant dans un grand intervalle de concentration, ceci n'est probablement pas vrai.
Les phases aqueuses ayant subi un prééquilibrage, elles sont ensuite modifiées par

l'extraction du fer. A partir des constantes d'équilibres obtenues au paragraphe IV.2.2.2.b,
pour l'extraction de l'acide nitrique, par interpolation à la concentration en amide donné, et

connaissant les activités (H*). (NO3') en phase aqueuse, nous pouvons évaluer la concentra-
tion en amide libre à partir des équations (78) et (79) comme nous l'avons décrit dans le cadre



(185) K,
[ (Anwte),.(M)m(N03),3m+l)(H)t ]

•M,'
[M*]". . [H*]1. [ Amide ]" y ". YH.'. YNft

 <3mtl),
M3^ " NOj"

1
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de l'extraction du plutonium (paragraphe IV.5.3.3.b).

P : Résultats :

La figure 131 représente les courbes

à l'équilibre)) pour deux phases aqueuses de compositions différentes,

= f(log([ Amide ]

g.

1000 •

100

10

1

0,1

Ig 0,01
*s
S

0.001

0,0001

1: pente = 4,9
2 : pente = 4,5

0,01 0.1 1

Concentration en amide libre en mol/1

Figure 131 : Influence de [ Amide ] sur Dy1n. Amide = DMDBTDMA. Diluant :

TPH.

2 : C = 0.5 mol.1'1 et C, = 5 mol.1'1.

Les droites obtenues ont des pentes égales à 4,5 et 4,9. Ces résultats sont assez inat-
tendus, en effet, nous avons vu au paragraphe IV.6.4.3.b lors de l'étude de l'influence de
l'acidité, que nous pouvions modéliser l'extraction avec des complexes du type

(AnUdC)9-Am(NO3)P+1J-H, avec t = O ou 1 et q = 1 ou 2 mais non q = 4 ou 5. L'écart observé

peut être dû à des écarts à l'idéalité en phase solvant, car, dans un cas nous avons travaillé à
concentradon constante en amide totale et dans l'autre nous avons fait varier la concentration
en amide totale de 5.1(H à 1,5 mol.1-'. Les écarts peuvent peut-être provenir également de la
présence de diamides en sphère externe de coordination.

IV.6.5 : Conclusion :
Contrairement à l'étude menée avec l'uranium et le plutonium, nous suggérons la for-

mation de plusieurs complexes entre l'américium et le diamide dont la proportion varie



En se plaçant dans des conditions telles que :
- les coefficients d'activité des espèces en phase aqueuse et en phase organique

restent invariants.

Ul'
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avec l'acidité du milieu. En milieu neutre, nous proposons la formation d'espèces neutres

(Amide)p41.Am(NO3)3, avec p.n = 1 ou 2, entourées de nombreuses molécules d'amides

en sphère externe de coordination. En milieu acide, nous proposons la formation d'espèce

du type (Amide)q.Am(NO3)(3nH.t).(H),, avec t = O ou 1 et q variable. Ces résultats sont

cohérents avec les études précédentes, en effet, en milieu neutre les agrégats formés sont
toujours beaucoup plus importants qu'en milieu acide. En présence d'acide, la constante
diélectrique de la phase organique est augmentée, il y a donc déstabilisation des agrégats.

Les cations trivalents, contrairement à ce qui a été observé avec l'uranium et le pluto-
nium, forment des complexes acides. En milieu nitrique concentré, la complexation du cation
par les diamides est en compétition avec la complexation du cation par les ions nitrate, l'af-
finité des diamides pour les trivalents étant plus faible que pour l'uranium et Ie plutonium, le
cation a donc tendance à s'entourer d'un ion nitrate supplémentaire plutôt que d'une molécule
d'amide pour former un complexe du type M(NO3V alors que pour l'uranium et le plutonium,

quelque soit l'acidité du milieu, le complexe formé est du type UO2(NO3)2.Diamide et

Pu(NO3)4J3iamide.



DMDBTDMA pour : Camîde = 0,470 moU" dans u i ru et v.LINOj = J mon-•

• D6, calculé conespond aux valeurs des coefficients de partage calculées en prenant comme

référence l'essai n°l et en supposant m = 2 (cas d'un dimère). La formation d'oligomères de de-
gré supérieur augmenterait encore les coefficients de partage.
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TV.7 : EXTRACTION DU NITRATE DE FER ;

IV.7.1 : Rappels bibliographiques :
L'extraction du nitrate de ferflll) par les amides et les composés organophosphorés a

été assez peu étudiée jusqu'à présent Les ligands monodentés ont une faible affinité pour les
cations trivalents. Par contre, les ligands bidentés extraient le fer de façon non négligeable [3,
4, S, 25, 33,171, 172]. Cependant, le mécanisme d'extraction du fer(m) en milieu nitrique
par les ligands bidentés est complexe et assez peu connu et complexe ; des problèmes de ciné-
tique [4, S] (paragraphe n.2.2) peuvent intervenir et plusieurs espèces différentes sont propo-
sées [190,191].

IV.7.1.1 : Lipands monodentés :
L'oxyde de triphénylphosphine forme un complexe de formule

Fe(Ph3PO)2(NO3)3 [191] avec le nitrate ferrique. L'analyse des spectres RPE, IR et IR lointain
permet de conclure que les nitrates sont liés au fer par coordination de façon monodentée. Les
espèces formées sont des monomères, le fer ayant la coordinence 5. Avec Ph3P ou Ph3As, les
complexes formés sont du type FeL2(NO3)J [192], L étant le ligand. La structure est en fait

[FeL4(NO3)2]
+[Fe(NO3)4]-. L'étude cristallographique du tétraphénylarsonium-tétranitratofer-

rate(m) [193] montre que le fer possède une coordinence 8, les nitrates étant bidentés symé-
triquement L'anion a la forme d'un tétraèdre aplati avec un arrangement dodécaédnque des
huit atomes d'oxygène autour du fer, comme le montre la figure 131.

1.272Â

123.1Â

Fîgnre 131 ; Stmrtiirp de fanion tétranitratoferrate j!93].

TV.7.1.2 : Lipands bidentés :
T. Lobana, H. Cheema et S. Sandhu [190] ont étudié différents composés orga-

nophosphorés bidentés séparés par un groupement méthylène, éthylène, tétraméthylène ou
hexaméthylène et ont montré que les structures étaient différentes. L'étude des spectres IR,
IR-lointain, d'absorption électronique, rayons X les amène à proposer les espèces suivantes :

- avec l'oxyde de PJ'-méthylène bisdiphénylphosphine
_

[Fe2(MDPO)3(ONO2)4][NO3]2̂ H2O de structure dimérique bipyramidale trigonale,

l'oxyde de P,F-éthylène bisdiphénylphosphine (EDPO)- avec_
[Fe(EDPO)2(ONQ2)J[NO3LH2O qui possède une structure cis octaédrique.

Dans ces deux espèces, la présence d'eau et de nitrate ionique a été mise en évidence.



r

Afin de voir si les complexes formés sont effectivement neutres ou si des molécules
d'acide entrent dans leur structure, nous avons étudié l'influence des ions H+ à force ionique
constante. Ceci est illustré figure 127.
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-avec les oxydes de P,F-tétraméthylène et P.F-hexaméthylène bisdiphényl-

phosphine CTMDPO et HMDPO) : FeCTMDPO)(ONOj)3 et Fe(HMDPO)(ONO2)3 qui ont

une structure bipyramidale trigonale.
Dans chacun de ces quatre complexes, la présence de nitrate covalent monodenté a

également été mise en évidence.

IV.7.1.3 : Caractérisation des complexes par spectroscopie IR :
* bande de vibration du ligand :
Les spectres IR d'espèces faisant intervenir des amides liés au fer n'étant pas

connus, nous avons recherché ce qu'il en était dans le cas des organophosphorés. Le déplace-
ment de la bande P=O vers les faibles nombres d'onde de 22 à 52 cnr1 montre que la coordi-
nation se fait à travers l'oxygène du groupement phosphoryle [190, 191]. Les électrons se
déplacent et diminuent ainsi la force de liaison P=O.

* bande de vibration des ions nitrate :
- Avec les ligands monodentés, l'absence de bandes vers 1350 cm'1

[191] montre qu'aucun nitrate ionique n'est présent dans le complexe. S. Cotton et J. Gibson
attribuent le dédoublement de V3 (symétrie D3h) en une seule paire vers 1510-1525 et 1280-
1290 cnr1 aux nitrates coordinés de façon monodentée et les deux bandes à 320 et 280 cm-1 à
V(FeONO2).

L. Katzin [194] et J. Verstegen [195] ont étudié les spectres IR de sels de nitrate dans
des solvants organiques, les positions des bandes de vibration des ions nitrate obtenues avec
Fe(NOj)3 sont rassemblées dans le tableau 67.

Ligands
(C4H9O)3PO

CH3CQCH2Ol(CHj2

(C4H9OCH2CH2^O

(CgH^PO

V1 cnr1

1549

1555

1551

1511
1650

V4 cm-1

1273

1296

1293

1276

Références

F1941
[1941
[194]
[195]

Tablean SJ • Fréquences de vibration des nitrates observées pour différents complexes (Fe-ligands
monodentés) obtenus par dissolution de Fe(NOj)3 dans les solvants organiques.
V1 : vibration de valence symétrique de NO2, V4 : vibration de valence antisymétrique de NO2.

C Âddison, P. Boorman et N. Logan [192,196] ont regardé les spectres IR de com-
plexes faisant intervenir l'anion Fe(NO3V. Les nitrates sont covalents et bidentés, les valeurs
des différentes fréquences de vibration des bandes sont rassemblées dans le tableau 68.

Les spectres obtenus [196] suggèrent qu'en raison du dédoublement de la bande V4,
plusieurs types de liaisons peuvent exister ; mais l'étude cristallographique [193] a montré que
les nitrates étaient bidentés symétriquement



- [N0s-f
m+l). [H*!'. [ Amide 1"
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(Et4N)̂ [Fe(NOj)4]-

Cs+[Fe(N03)4]-

(NO)*[Fe(N03)4]-

(N02)*[Fe(N03)4]-
 n

v, cnr1

1600
1560
1490

1590
1560
1475

1599
1570
1460

1606
1580
1490

V4 cm'
1

1295
1240

1270
1235

1287

1313
1280-1231

V2 cm-
1

1020

1022
1005

1018

1030
1013
1005

V6 cm-'

800

795
791

796

798
795

V3 cm-
1

760

758

763

767

Réf.

[192]

[192]

[196]

[196]

Tableau 68 ; Fréquences de vibration des bandes dues aux ions nitrate deFe(NO3)4~.

v, : vibration de valence symétrique de NO2, V4 : vibration de valence antisymétrique de NO2,

V2 : vibration de valence de NO. V6 : vibration de déformation hors du plan,

V3 : vibration de déformation antisymétrique de NO2.

- Avec les ligands bidentés [190], MDPO ((R2PO)2CH2), EDPO
((R2POCHj)2), TMDPO ((RzPOfCH^, HMDPO ((R2PO(CH2)J)2), le dédoublement de la
bande V3 à 1395 et 1260 cm-1 indique la présence de groupements nitrate coordinés mono-
dentés.

Avec MDPO et EDPO la présence d'une bande dans l'intervalle 1330-1340 cm-'
(inexistante avec TMDPO et HMDPO) montre également l'existence de nitrate ionique.

Lcbrina, Cheema et Sandhu [190] attribuent les deux bandes présentes dans l'intervalle
258-325 r = . . ! à V(FeONO2) pour chaque complexe.

- bande de vibration de l'eau :
La présence d'une bande large vers 3300-3200 cm-1, avec MDPO et EDPO,

attribuée à la vibration de valence V(OH) et d'une bande vers 1650 cm-1 relative à la vibration
de déformation S(OH) de l'eau [190] prouve que l'eau entre dans la structure des complexes.

IV.7.1.4 : Caractérisation des complexes par spectroscopie UV-visible :
Les spectres UV de complexes nitrate dans les solvants organiques sont parta-

gés en deux catégories [196] :
- ceux qui présentent une faible absorption vers 300 nm (e = 10 par groupe-

ment nitrate), due à la transition np —> Jt± à l'intérieur du groupe nitrate,

- ceux qui présentent une absorption intense (E = 103) dans cette région, attri-
buée à un transfert électronique.

Le spectre UV de l'anion [Fe(NO3)J- est représenté figure 132 [196], il corres-
pond au second cas ; les groupes nitrate sont liés de façon covalente au métal et participent au



avons travaillé à concentration en nitrate constante, les ions H* sont remplaces par aes ions
Li* et nous pouvons supposer YH* - constante et YAm1*= constante. En effet, d'après la théorie

des interactions spécifiques (annexe V) :

(195) log YAm1* = ' 9 DSIT *, NO3-) . mNOj-

t,pr
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remplissage des orbitales d, ce qui favorise un transfert électronique des ligancis au métal.

2.0 -

M)O350

X (nm)

; Spertr* d'absorption UV de I(CzHs)4N]*[Fe(NO3)4]- dans l'acétonitrile [196].

IV.7.2 : Caractérisatinn des complexes :
Nous commençons l'étude du mécanisme par la caractérisation par spectroscopie IR et

UV-visible des complexes formés.

* conditions expérimentales :
Le partage du fer est étudié :

- soit en microconcentration, par l'utilisation de 59Fe isotope radioactif
(Cft initiale = 10-' mol.1-') ;

- soit en concentration pondérale.
Dans les deux cas, on procède d'abord à un prééquilibrage de la phase organique

avec la phase aqueuse considérée, afin d'éviter une coextraction de l'acide nitrique lors du
transfert du cation.

Dans le premier cas, la mesure des coefficients de partage se fait par comptage Y,
alors que dans le second, elle se fait par spectrophotométrie atomique. Les différentes techni-
ques de dosage du fer, d'acidité en milieu organique et aqueux sont précisées en annexe I.
Plusieurs diluants sont utilisés, TPH et tétrachloro-1,1,2,2 éthane, afin d'éviter la formation
d'une troisième phase. Pour éviter l'hydrolyse du fer, toutes les phases aqueuses étudiées sont
plus ou moins acidifiées. Dans cette étude, les temps de mise en contact des deux phases sont
variables et sont tels que, pour chaque expérience, on suppose que l'équilibre d'extraction soit
atteint (voir paragraphe U.2.2).

FV.7.2.1 : Etude spectrophotométrique ;
a : UV-visïble :
La figure 133 montre les spectres d'absorption des complexes diamide-

Fe(IIT). Ces spectres, assez peu caractéristiques, ne nous donnent pas beaucoup d'information
sur la géométrie du fer au sein du complexe et ressemblent à ceux des phases aqueuses (figure
134).



• i>ous avons pour tes cunerenis moaeies consiaeres, compare les ré-

sultats expérimentaux aux résultats calculés. L'exploitation des différents modèles est détail-
lée en annexe VIII.

Deux modèles sont cohérents avec les résultats expérimentaux : celui prenant en

compte les espèces Amide.Am(NO3)3, Amide.Am(NO3)4.H et (Amide)2.Am(NO3)4.H et

r -227-

800 1000 1200

X (nm)

Figure 133 ; Spectres UV-visible du nitrate de fer(HI) extrait par le diamide DMDBTDMA dilué dans Ie
tétrachloro-1,1,2,2 éthane. Epaisseur des cuves 0,5 cm.

"cj~ =0,25 moU'1.a: camide

b : c >mid= ~q~ = 025 mol.1-1,

= 2.1Or2 mol.!'1,

= 8 mol.!'1.

= 7 mol.r1,

Les spectres IR sont réalisés sur des solutions d'amide dilué dans le
tétrachloro-1,1,2,2 éthane, afin d'éviter la formation de troisième phase. Nous avons étudié
l'influence de la concentration en amide et de l'acidité sur les spectres IR.

a : Influence de la concentration en amide :
Nous observons deux catégories de spectres IR : l'une obtenue

lorsque C^^ >2 . Cft et l'autre lorsque C,^^ < 2 . C^-La figure 135 montre les

spectres obtenus dans ces deux cas.

Les différentes bandes observées sont rassemblées dans le tableau 69.

Remarques r

- lorsque

à 1551 cm-».

/ Cp1 devient inférieur à deux, un pic supplémentaire apparaît



IV.6.4.4 : Influence de la concentration en amide :
Nous avons, par la méthode des pentes, déterminé le nombre de molécules

d'extractant autour du cation en milieu neutre (ou faiblement acide) et en milieu plus forte-
ment acide.
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0.40

1060 1200

X (nm)

Figure 134 : Spectres UV-visible du nitrate de fer(III) en solution aqueuse,
a : milieu LiNO3 ,

b : milieu HNO3 8 mol.!'1.

- en comparant les fréquences de vibration observées à celles publiées dans la
littérature [192, 194, 195, 196], nous remarquons que l'attribution des pics est assez com-
plexe. Les auteurs attribuent les pics présents à 1551 et 1590-1600 cnr1 à la fréquence de vi-
bration de valence symétrique de NO2. Dans notre cas, le pic observé à 1597 correspond sans
doute à la superposition de la fréquence de vibration de valence de NO2 et de celle du grou-
pement carbonyle engagé dans une liaison avec le métal. Quant à la bande présente à 1551

cnr1, l'attribution est plus délicate. Elle apparaît uniquement lorsque C3,̂  > 2 . Cft ; elle

ne peut donc pas être attribuée à la fréquence de vibration de valence des groupements NO2

car elle serait visible dans toute la gamme de concentration étudiée et augmenterait avec la
concentration en nitrate de fer, nous l'attribuons plutôt à la fréquence de vibration du grou-
pement carbonyle du complexe. L'absence de pic à 1551 cm-1 sur la figure 135b vient peut
être d'un changement de structure des complexes. Les spectres IR obtenus sont proches de
ceux observés lors de l'extraction du nitrate de plutonium (figure 114). La modification des

spectres apparaissant pour un rapport [ Caaiàe /CR.] -2, nous suggérons la présence de

deux complexes dans lesquels, soit une, soit deux molécules d'amides entourent le cation
(comme lors de l'extraction du nitrate de plutonium).

Un déplacement de la fréquence de vibration V(C=O) vers les faibles nombres d'onde
montre que l'amide est engagé dans le complexe par l'oxygène du groupement carbonyle. De

i



log(DM) = C + p log [ (Amide)n ]

avec C = constante.
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135 : Spectres IR du diamide DMDBTDMA dilué dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane :

= 0.155 raol.1-1. "qT = o mol.1-1. CmO = O mol.!'1.

= 0.155 mol-H.

Cft = 8.9.10-2InOU-1.

/C F e = 2,6,

Camide / CFe = 1^-

i

plus, la position des bandes de vibration des ions nitrate situées vers 1500 et 1289-1275 cnr1

montre qu'ils possèdent la symétrie C2, (annexe IV).

P : Influence de l'acidité :
Les spectres IR des complexes (diamide-nitrate de fer(III)) obte-

nus en milieu modérément et plus fortement acide sont comparés figure 136.

En milieu acide, il n'a pas été possible de se placer dans le cas où Cimiic < 1.



Amide.Am(NOj)3, comme nous l'avons suggéré au paragraphe IV.6.4.1, la valeur maximale

de la pente serait 2 / n (avec n = 4 : voir tableau 24 paragraphe IV.1.3.), soit 0,5.
Comme nous l'avons vu avec l'uranium, l'écart observé peut s'expliquer par la pré-

sence de nouvelles espèces dans lesquelles plusieurs amides entreraient dans la formule du
complexe.
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Amide libre *'

Amide libre
+

Complexe
C l C >2amide ' ^*ft *

Amide libre

Complexe

C«mi<fc / Cft <2

V(C=O) cm-1

1650
1639
1624
1650
1629
1597

1616

1597
1551

v, cm-1

1498

1501

V4 cm-1

1289 *2

1274 *2

1289 *2

1275 *2

Tohleaii 69 : Bandes de vibration des ions nitrate et des groupements carbonyle du diamide
DMDBTDMA libre et complexé avec le nitrate de fer. Diluant : tétrachloro-1,1,2,2 éthane.
v(C=O) : vibration de valence du groupement carbonyle,
v, : vibration de valence symétrique de NO2, V4 : vibration de valence antisymétrique de NO2.

*' : pics de l'amide libre dans le tétrachloro-l,1.2.2 émane (voir paragraphe IH.3.2.2),
*2 : nous observons un dédoublement de la bande V4. mais cette bande apparaissant à la même fré-
quence de vibration qu'une bande du diluant (tétrachloro-l.1,2,2 éthane), le dédoublement provient
peut-être d'une soustraction imprécise de l'absorption du diluant.

Lorsque nous comparons les spectres obtenus à rapport ( C3n^ / CFe ] constant, mis à part

l'élargissement des bandes vers 1680 et 1300 cnr1 attribué à l'acide nitrique extrait par le di-
luant, ils sont identiques. En effet, nous avons vu dans l'étude d'extraction du nitrate de pluto-
nium, que le tétrachloro-1,1,2,2 éthane extrayait de l'acide en quantité non négligeable
(paragraphe IV.5.2.1.b.p). H s'en suit que l'acidité du milieu n'influe pas sur l'allure des
spectres IR.

IV.7.2.2 : Stoechiométrie des complexes :
Afin de déterminer la Stoechiométrie du complexe formé, nous avons essayé de

saturer la phase organique en la chargeant au maximum en métal.

La phase organique est saturée progressivement par mise en contact avec une phase
aqueuse de nitrate ferrique et par ajout progressif de nitrate de lithium (relargant) et de nitrate
ferrique. La saturation est suivie par IR, jusqu'à disparition complète de la bande C=O libre.
Cette saturation a été réalisée dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane, en raison de l'apparition ra-
pide d'une troisième phase avec le TPH. Pour une concentration en amide de 0,5 mol.1-1 dans
le TPH. la troisième phase apparaît dès que Cft - 0,01 mol.1-1.

La saturation totale n'a pu être obtenue, en effet, la bande V(CMD) correspondant à
l'amide libre est toujours visible, comme le montre la figure 137. L'analyse des phases orga-
niques nous a donné les résultats regroupés dans le tableau 70.



Us sont caractérisés par les constantes thermodynamiques

(121)
(Amide)4

[Amide]* Y.
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C
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3,0

2.5

I 2

S 1,5

I 1.0

V (C r O)

1800 1640 14BO 1320 1160
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IBQO 1640 1480 1320 1160

Nombres d'onde (cm*1)
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Fignre 136 -. Spectres IR du diamide DMDBTDMA dans le tétrachloro-1,1,2,2 ethane.

"= 0.155 mol.1-1, C^ = OmOU"1, -HNO,

b:

c:

Cft =5.8.10-2raol.H,

=0.155 mol.1-1, "c^~=6.0.10-2mol.H, CmQ =4.0.10-2mol.l-',

I =2,7,

= 2,6.

Ces résultats conduisent à la formation probable d'une espèce de formule

Diamide.Fe(NO3)3.HNO3 : une molécule d'acide accompagne une molécule de fer. Nous

confirmerons, par la suite (paragraphe IV.7.3.4), la présence d'un seul proton dans le com-
plexe par l'étude de l'influence de la concentration en acide sur les coefficients de partage, en
maintenant la concentration en ions nitrate constante. D'après les spectres IR observés (figure
13Sb), nous pouvons en déduire que tous les nitrates sont identiques, ils possèdent la symétrie
C2,. De plus, les bandes de vibration V(OH) de l'acide nitrique lorsqu'il est lié à l'amide, appa-
raissent vers 2500-2710 cm-1 (voir chapitre W.2.3. figure 55) ; or, sur le spectre du complexe
obtenu avec le fer (figure 13S), ces bandes sont absentes. L'acide présent n'est donc pas lié à
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C^dc mol.1-»

C^ mol.1-1*

~CJ~ mol.1-1

"c~T/"cI

Oroide ' ^HNO3

0,121

0,0893

0,0862

1,35

0,95

70 ; Concentration £es espèces en phase organique après saturation
par Ie nitrate ferrique du diamide DMDBTDMA dilué dans le tétrachloro-
1,1̂ 2 ethane. La phase aqueuse est une solution neutre de nitrate de lithium et de
nitrate ferrique.
* le dosage de HNO3 en présence de nitrate ferrique est décrit en annexe I.
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Figure 137 : Spectres IR du diamide DMDBTDMA dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane.

a: C•amide = 0.155 moLl-1,

b: C3n^ = 0.121 mou-'.

= O mol.1-1.

" = 8,6.10-2 mol.1-1.

CHN03 = O mol.1-1.

= 8.93.10-2 mol.l->.

l'amide comme dans le cas de l'extraction de l'acide nitrique seul.

Nous pensons donc que le fer est extrait sous forme d'un complexe anionique,

, les protons sont uniquement coextraits pour assurer l'électroneutralité de la phase

organique. Dans ce complexe, les nitrates sont de symétrie C2,. L'absence de bande vers

3300-3200 cm-1, (figure 126), montre que l'eau n'entre pas dans la structure du complexe
obtenu.



coefficients d'activité par la théorie des interactions spécifiques, comme nous l'avons fait pré-
cédemment avec l'uranium et le plutonium. Les valeurs retenues pour Y 1̂. et YN sont

obtenues à partir de données de la littérature [12S]. Avec l'américium, nous retenons la valeur
publiée pour le néodyme en faisant l'approximation r YNdJ.. Les valeurs retenues sont

i
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Figure 13« : Spectres IR du diamide DMDBTDMA complexé par le nitrate ferrique dans le
tétrachloro-1,1 A2 ethane.

=0,121 moU-1."^ = 8.6.10-2 mol.H, CHNQ = 8.93.1Q-2 mol.l-'.

IV.7.2.3 : Synthèse des résultats :
Les premières expériences réalisées nous amènent à penser que :

- l'amide est lié par l'oxygène du groupement carbonyle ;
- les complexes extraits sont anhydres ;
- les nitrates de symétrie C2, sont coordinés au fer ;
- l'acide nitrique présent dans le complexe ne s'extrait pas sous forme

HNO3 : les protons sont extraits pour assurer l'électroneutralité en phase organique ;

- le fer semble être extrait sous forme Fe(NO3V,

- deux espèces sont probablement présentes (Diamide)2.H.Fe(NO3)4,

Diamide.H.Fe(NO3)4.

IV.7.3 : Equilibres d'extraction :
Les premiers résultats nous amènent à penser que le fer s'extrait sous forme de deux

complexes Diamide.H*.Fe(NO3V et (Diamide)2.H*,Fe(NO3V • Nous allons confirmer tout

d'abord qu'il s'agit effectivement d'un monomère, puis nous regarderons le rôle des molécules
d'eau, de l'influence de la concentration en amide et de l'acidité de la phase aqueuse.
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"̂̂

l'extraction du fer. A partir es constantes un res o tenues au paragrap e
pour l'extraction de l'acide nitrique, par interpolation à la concentration en amide donné, et

connaissant les activités (H+). (NO3') en phase aqueuse, nous pouvons évaluer la concentra-
tion en amide libre à partir des équations (78) et (79) comme nous l'avons décrit dans le cadre
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Des expériences ont été réalisées en milieu neutre et acide, deux types d'équilibres
devront être envisagés :

- en milieu neutre, nous avons vu que l'amide a tendance à former des agré-
gats, les équilibres d'extraction considérés sont :

(25) n Amide <—> (Amide)n

(212)
p (Amide)n + m Fe3* +1H* + (3m+t) NO3' ^ZI± (Amide)p41.(Fe)m(H)t(NO3)(3m+t)

- en milieu acide, l'équilibre (25) est déplacé dans le sens de formation du
monomère, les équilibres d'extraction à considérer sont :

(213) q Amide + m Fe3*+ t H*+(3m+t) NO3'

(142) x Amide + y H* + y NO3' <=± (AmUe)11-(HNO3),

- en phase aqueuse, nous avons les équilibres de complexation et d'hydrolyse :

(214) Fe3* + j NO3- ^=± Fe(NO3)J
3^+

(215) i Fe3* + k H2O ̂ =^ (Fe)1(OH)P"** + k H*

Ces équilibres sont caractérisés par les constantes :

[(Amide)n]
(183) K0 =

[Amide]"

(216)

[ (Amide)pJ1.(Fe)m(H)l(NO3)(3m+,) ]

. [ (Amide)n ]
p Y^J" . Y^ . Y .̂0"*0 . Y(Amide)o

 p

(217)

[(Aimde)q.(Fe)m(H)t(NO3)(3nHt)]

[Fe3*]01 . [H*]' . [NO3-]
01040 . [ Amide ]q Y ™ . YH,1 .



présence de diamides en sphère externe ecoo nation.

Contrairement à l'étude menée avec l'uranium et le plutonium, nous suggérons la for-
mation de plusieurs complexes entre raméricium et le diamide dont la proportion varie

I;»1

I
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[(AnUdB)x-(HNO3),]

[ Amide Y. [H*]y. [NO3T Ymide * . Y1/ . YNO/

[Fe(NO3)f-
J>l

J;"**]. [H+]"

(147)

(218)

(219)

- K0, Kftp, Kj^ et KH sont respectivement les constantes thermodynamiques

des équilibres (25), (212), (213) et (142) ;
- pj et PiJc sont les constantes de formation des espèces Fe(NO3)J

3^+ et

Fe.(OH)J3i~k)* relatives aux concentrations.

TV.7.3.1 : Influence de la concentration en métal :
3 : Principe :
Afin d'éviter l'hydrolyse du fer qui devient importante vers pH 5, nous

nous sommes placés en milieu acide, Dft peut être exprimé selon :

(220)

A partir de l'équilibre (214), nous avons :

(221) e(NO3)J
3^] = X Pj •

doù:

(222)

m. -01"*0 -'. [NO3-]
1"* . [H-]' . [ Amide ]q . Y 'y

En se plaçant dans des conditions telles que :
- les coefficients d'activité des espèces en phase aqueuse et organique restent

invariants,

nJ1115 initiale » [Fe3*]



I.*'
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- [NO3-] »

on peut considérer :

- [ Amide ] = constante,

- [NO3-] = constante,
- [H*] = constante,

donc :

(223)

avec A = constante.

Pour deux concentrations en phase aqueuse reliées par :

(224) [Fe3*]̂  = B . [Fe3*](1)

avec B = constante

on obtient :

(225) DK

b : Résultats :
Nous avons mesuré, pour différentes concentrations en nitrate de fer,

les coefficients de partage du fer en milieu HNO3 3 mol.!'1. Les résultats sont rassemblés dans
le tableau 71.

Essai n°

fFe37] mol.1-1

fFe3*] mol.1-1

DR expérimental

D^ calculé*

1
2,63.1(H

4.17.10-3

6,3.10-2

6,3.10-2

2

8,52.1(H

4,52.10-2

5,6.10-2

0,23

3

2.78.10-3

4,51.10-2

6,2.10-2

0,68

4

3,67. 10-3

5,68.10-2

6,5.10-2

0,86

5

4.66.10-3

7,17.10-2

6,5.10-2

1.1

Tableau 7l ; Influence de la concentration en fer sur les coefficients de partage du

diamide DMDBTDMA pour Cam;̂ e = 0,478 mol-l'1 dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane

et C8Jj0 =3moU-'.
3

* Dpe calculé correspond aux valeurs des coefficients de partage calculées en prenant comme

référence l'essai n°l et en supposant m = 2 (cas d'un dùnère). La formation d'oligomères de
degré supérieur augmenterait encore les coefficients de partage.



• avec roxyae ae tsr-etnyiene Disaipnenyipnospnine
[Fe(EDPO)2(ONO2)J[NQ)IH2O qui possède une structure cis octaédrique.

Dans ces deux espèces, la présence d'eau et de nitrate ionique a été mise en évidence.
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Ces résultats nous permettent de conclure à la formation d'un monomère dans l'inter-
valle de concentration étudié.

IV.7.3.2 : Rôle des molécules d'eau :
Avec certains composés organophosphorés bidentés, le complexe formé avec

le fer est hydraté alors qu'avec d'autres, il est anhydre [190,191]. Pour différents échantillons,
nous avons, avec le diamide, mesuré la quantité d'eau contenue en phase organique. Le calcul
des concentrations est décrit en annexe L

* Techniques expérimentales :
Les extractions sont réalisées par agitation d'un volume égal de chaque phase. Après

séparation des deux phases par centrifugation, la quantité d'eau contenue en phase organique
est dosée.

* Résultats :
Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le tableau 72.

C3HUd. *mol.H

0,151 *>

0,299 «

0,525 *'

0,471 *2

Cft mol.H

O
9,15.10-2

O
9,58.10-3

3,75.10-2

6.35.10-2

O

2.87.10-2

0,117

0,156

O

U6.10-2

QiNo3 mol.1-1

O
9,67.10-2

6.05.10-2

7,45.10-2

9,9.10-2

0,114

0,151

0,169

0,196

0,210

4,54.10-2

4,53.10-2

Cn1O moLl-1

0,038

O

0,029

0,039

0,065

0,085

0,150

0,148

0,232

0,313

0,150

0,173

Tahlenii 72 ; Extraction de l'eau par le diamide DMDBTDMA en phase orga-
nique. La phase aqueuse est une solution neutre de nitrate de lithium et de nitrate
de fer contenant des concentrations en acide nitrique variables.
* : Concentration en amide totale en phase organique.
*' : diluant tétrachloro-1.1.2,2 ethane,
*2: diluant TPH.

Lorsque la quantité de fer en phase organique est importante (condition proche de la
saturation), l'extraction du fer s'accompagne d'une diminution de la quantité d'eau en phase
organique. Par contre, pour des concentrations en fer plus faibles devant Ia concentration en
amide, et en présence d'une phase aqueuse acide, l'extraction du fer est accompagnée par
l'extraction de HNO3, ce qui entraîne également une coextraction d'eau en phase organique.



des différentes frequences de vibration des bandes sont rassemblées dans le tableau 68.

Les spectres obtenus [196] suggèrent qu'en raison du dédoublement de la bande V4,
plusieurs types de liaisons peuvent exister ; mais l'étude cristallographique [193] a montré que
les nitrates étaient bidentés symétriquement
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IV.7.3.3 : Influence de la concentration en amide :
Nous avons, par la méthode des pentes, étudié le nombre de molécules d'ex-

tractant autour du cation en milieu neutre (ou faiblement acide) et en milieu plus fortement
acide.

a : Milieu neutre :
et : Principe :
En milieu neutre ou faiblement acide, nous sommes en présence

des équilibres (25) et (212). Nous pouvons exprimer Dft selon :

(226)
m. [ (Amide)tu..(Fe)m(H)t(N03)(3n,̂  ]

A partir des équations (214) et (215), nous avons :

(227)

(228)

d'où:

j • [N03-]
j. [Fe3+]

(229)

donc :

(230)

m- Kftp-

m . [ (Amicie)..̂

[Fe ]̂

. [H*]1.

LFe3*]0-1'

i.k

- Y,

1 F fAmiHpl lp Y m Y ' V Pm+t) Y p. UAmiaejnj . Y^3. . YH. . Y . i(Amide)



ment nitrate), due à la transition np —> Kt à l'intérieur du groupe nitrate,

- ceux qui présentent une absorption intense (E = 103) dans cette région, attri-
buée à un transfert électronique.

Le spectre UV de l'anion [Fe(NO3)J- est représenté figure 132 [196], il corres-
pond au second cas ; les groupes nitrate sont liés de façon covalente au métal et participent au
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En se plaçant dans des conditions telles que :

- les grandeurs [NO3'], [H
+], Y(Amide,D, Y

(toide)^ ̂ ,JH)1(NO3),̂  • Y]

Y , soient assimilables à des constantes,

- l'hydrolyse du fer soit négligeable (nous avons travaillé à pH < 1,7),

et ea supposant que m = 1, on arrive à :

(231) = C.[(Amide)Jp

avec C = constante,

d'où:

(232) log(Dft) = C + p log([(Amide)J)

avec C = constante.

Log(Dft) varie linéairement avec le logarithme de la concentration en extradant asso-
cié à l'équilibre. La pente p de cette droite correspond au nombre de molécules d'amide
agrégé intervenant dans Ie complexe.

Le cation étant à l'état de trace (Cft initiale ~ IQ-9 mol.1-1) :

- la concentration en complexe est très inférieure à [ (Amide)n ] ;

- la phase aqueuse est peu perturbée par l'extraction, les grandeurs [NO3'],
[H*], YRH, YH. et YNO . sont assimilables à des constantes.

La limite de validité de l'équation réside dans le terme d'écart à l'idéalité

"1 n'est probablement pas constant car la concentra-

tion en amide varie dans un grand intervalle de concentration.

-calculde [ (Amide)n]:

Nous disposons de l'équation de conservation de matière :

(233) initiale = [ Amide ] + n . [ (Amide)n ] + [ Amide lié au métal ]

La concentration en métal étant très faible devant la concentration en amide, nous sup-

posons la quantité d'amide lié au cation négligeable et nous évaluons [ (Âmide)n ] selon :

(116) [(Amide)J=-
initiale- [Amide]



a : UV-visible :
La figure 133 montre les spectres d'absorption des complexes diamide-

). Ces spectres, assez peu caractéristiques, ne nous donnent pas beaucoup d'information
sur la géométrie du fer au sein du complexe et ressemblent à ceux des phases aqueuses (figure
134).
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Les concentrations sont déterminées à partir des résultats décrits dans le tableau 23,

obtenus après étude RMN (paragraphe IV. 1.2.3). En effet, le métal est en trace devant

initiale, nous pouvons donc considérer que l'équilibre n Amide <z

déplacé.

(Amide)n n'est pas

P : Résultats :
La figure 139 représente les variations de Dft en fonction de

[ (Amide)n ], le diluant utilisé est le TPH. La phase aqueuse est une solution de nitrate de li-

thium à 7 moLl-1 contenant 2.10-2 mol.1-1 d'acide nitrique, destinée à éviter l'hydrolyse du fer.

1000 T

100

Jf 10

0,1

0.01 •4-

0.001 0.01 0,1 1

Concentration en n-mères en mol/1

UQ- Influence de [ (Amide)n ] sur Df e. Amide = DMDBTDMA,

diluant = TPH. La phase aqueuse est une solution de nitrate de lithium
7 mol.1-1. contenant 2.10-2 mol.l ' d'acide nitrique.

Pour Camide totale < 5.10"2 mol.1-1, les concentrations sont évaluées en prenant n = 2

(valeur entière la plus proche de 1,78) et pour Cn^ totale > 5.10-2 mol.1-1, les concentra-

tions sont évaluées en considérant n = 4 (paragraphe IV. 1.3 tableau 24).
Dans la première partie de la courbe, la pente p est égale à 0,42 alors que dans la se-

conde, elle est égale à 2,58, ce qui conduit à p.n = 0,84 dans la première partie, et p.n = 10,3



Les différentes bandes observées sont rassemblées dans le tableau 69.

pemarques :
- lorsque Cmae I ~C^ devient inférieur à deux, un pic supplémentaire apparaît

à 1551 cm-'.
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dans la seconde. Les nombres entiers les plus proches étant 1 et 10, ceci nous amène à propo-

ser les espèces Amide.Fe.(H)t(NO3)(3+l, en milieu amide très dilué et

(Amide)I0.Fe.(H)t(NO3)p+,, en milieu plus concentré (l'extraction du fer s'accompagne de

l'extraction de protons en phase organique : voir tableau 70 paragraphe IV.7.2.2). En milieu
dilué, nous sommes près des conditions idéales, le résultat est cohérent avec l'étude de satu-

ration. En milieu plus concentré (C1n,,̂  totale > 5. IQ-2 mol-H), nous expliquons l'écart

observé, comme dans le cas de l'uranium et de l'américium, par la présence de nouvelles
espèces dans lesquelles plusieurs amides entreraient dans la formule du complexe. Les résul-
tats obtenus nous amènent à penser que 10 molécules d'amide entourent le cation, la plupart
étant vraisemblablement en sphère externe de coordination.

y : Calcul des constantes d'équilibres :
Lorsque le fer est en faible concentration devant la concentra-

tion en amide et en prenant t = 1 (valeurs déduites des analyses effectuées après saturation en
milieu faiblement acide : paragraphe IV.7.2.2), nous supposons que nous sommes en présence
des équilibres :

(25) n Amide (Amide).

(234) p (Amide)n +Fe3* + 3 NO3' +H+ (Amide)pn.FeH(NO3)4

caractérisés par les constantes thermodynamiques :

(183) K0=-
[(Amide)n-

[Amide]» ~YAmide

(235)
[(Arnide) FeH(NO3)J l(Amidc)pJ1.FeH(N03)4

[Fe3+]. [NO3-]'. [H-]. [ (Amide)n 7 Y1^.. Ywn.« . Y,
NO,-

1 (Amide).

et:

(23O CR globale = [Fe3*] + T [Fe(NO3)
3^+]

1 +

En supposant le milieu organique idéal, à partir des équations (237) et (238), on dé-

finit la constante apparente d'extraction K par :
fep



deux complexes dans lesquels, soit une, soit deux molécules d'amides entourent le cation
(comme lors de l'extraction du nitrate de plutonium).

Un déplacement de la fréquence de vibration V(C=O) vers les faibles nombres d'onde
montre que l'amide est engagé dans le complexe par l'oxygène du groupement carbonyle. De

t.*1

r
(237)
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[(Amide)_n.FeH(N03)4].

K =
Cft. [H*]. [NO3-]

4 .[ (Amide)n ]
p. Y_,. . Y11* . Y 4

Cft représente la concentration globale en fer en phase aqueuse.

Exprimons :

(238)
[(Amide)pJ1.FeH(N03)4]

d'où:

(239)
K . [H+]. [NO3-]

4 . [ (Amide)n ]
p. Y_,.. Yn+ . YNQ .4

'NO3-

posons :

(240) Z=-
[H*]. [NO3-]

4.

donc:

(241) Z-Kftp.[(Amide)Jp

A partir des couples (Z ; [ (Amide),, ]), il est ainsi possible de déterminer la constante
l

apparente d'équilibre K et d'apprécier la validité de notre hypothèse. Deux cas seront en-
F=P

visages : en milieu organique dilué, nous prenons n = 2 et p = 0,5 et en milieu plus concentré,
nous prenons n = 4 et p = 2,5, afin d'avoir un nombre d'entier de molécules d'amide autour du

cation. Les concentrations [(Amide)4] sont évaluées selon l'équation (116), en tenant

compte des résultats obtenus par RMN et décrits au paragraphe IV. 1.2.3.



Les specnes IK. nés
nus en milieu modérément et plus fortement acide sont comparés figure 136.

En milieu acide, il n'a pas été possible de se placer dans le cas où < 2 .

-*• " ". ..
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* évaluation des constantes de complexation par les nitrates :
En milieu nitrate peu acide, le complexe suivant est connu :

(242) Fe3++ NO3- ^=^ Fe(NO3P
+

La valeur de P1 est évaluée, par extrapolation à partir des valeurs publiées (annexe
VI), en fonction de la force ionique du milieu. La valeur retenue est P1 = 0,190.

* évaluation des concentrations en phase aqueuse :
On dispose des équations de conservation de matière suivantes :

= [ Amide ] + n . [ (Amide)n ] + p.n. [ (Amide)pn.FeH(NO3)4 ]

[NO3-] = CUNOj initiale + CHN(j3 initiale + 3 . [Fe3+]

[ = [Fe3+] + [Fe(NO3P
+]

(243)

(244)

(245)

[Fe3+] et [NO3'] sont les concentrations des ions libres à l'équilibre. A partir de ces

équations, nous pouvons déterminer les concentrations [Fe3+], [Fe(NO3)
+] et [NO3"].

* évaluation des coefficients d'activité en phase aqueuse :
Ils sont calculés à partir de la théorie des interactions spécifiques (annexe V). Les

coefficients d'activité sont obtenus à partir des équations suivantes :

- échelle molale :

(246)

(158)

log Y*" = - 9 Dsrr + E(Fe3+, NO3') . mNOj-

log YH* = - Dsrr + E(H+, NO3") . m -

(247) log 7NOj- = - Dsrr + E(H+, NO3-) . m^ + E(Li+, NO3') . mLi+ + E(Fe3+, NO3')

avec:

(248) I - -. (9 . irip^ + mft(NOj)j. + mN03- + mLr +

* : résultats ;
Les calculs effectués sont rassemblés dans le tableau VILl 1 (annexe VII).

Les constantes d'équilibres retenues sont reportées dans le tableau 73.



pide d'une troisième phase avec le TPH. Pour une concentration en amide de 0,5 mol.!-' dans

le TPH, la troisième phase apparaît dès que Cft r 0,01 mol.1'1.

La saturation totale n'a pu être obtenue, en effet, la bande V(O-O) correspondant à
l'amide libre est toujours visible, comme le montre la figure 137. L'analyse des phases orga-
niques nous a donné les résultats regroupés dans le tableau 70.
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C11nM= < 5.10-2 mol.1-1

"C~^>5.10-2mol.l-'

K*P

l,3.10-s mol-".!5-5 *>

4,73.10-3ITiOl-7-5.!7-5*2

Tahlean 73 : Constantes de formation des espèces (Amide)pJ1.FeH(NO3)4 dans le

TPH. Amide = DMDBTDMA.
*' : unité relative à l'équilibre (234) (n = 2. p = 0.5),
*2 : unité relative à l'équilibre (23 ".) (n = 4, p = 2,5).

En milieu très dilué ( C11n^ < 5.10-2 mol.!'1), nous sommes proche des conditions

idéales, nous avons formation de l'espèce Diamide.(H)l.Fe(NO3)(3m+,), ceci est cohérent avec

l'étude de saturation.

En milieu plus concentré ( Cn^ < 5. IQ-2 mol.!'1), la concentration en amide est nette-

ment supérieure à la concentration en fer, nous sommes donc dans le même domaine d'étude
que lors de l'enregistrement des spectres IR (figure 135b), nous proposons l'espèce

^)iamide)2.(H)t.Fe(NO3)pII1+l) en sphère interne de coordination, les huit autres molécules

d'amide seraient en sphère externe et entoureraient le complexe. Nous avons vu (paragraphe
IV. 1.2.3) que dans le TPH, dans cet intervalle de concentration, l'amide a tendance à s'asso-

cier sous forme d'agrégats de formule (Diamide)4, nous envisageons la formation de l'espèce

[(Diamide)2.(H)rFe(NO3)0ni+t)][(Diamide)J2.

b : Milieu acide :
g : Principe :
En reprenant l'équation (224), en se plaçant dans les conditions

telles que les grandeurs [NO3'], [H*], Y(Amide)D, Y,^^^^,^, Y^, YH» et Y^.

soient assimilables à des constantes et en supposant que m = 1, on arrive à :

(249) DFC = C. fÂmlde"]q

avec C = constante,

d'où:

(250) 1Og(Dp6) = C + q log [ Amide ]

avec: C = constante,
q : nombre de molécules d'amide intervenant dans le complexe.
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maintenant la concentration en ions nitrate constante. D'après les spectres IR observés (figure
135b), nous pouvons en déduire que tous les nitrates sont identiques, ils possèdent la symétrie
C2,,. De plus, les bandes de vibration V(OH) de l'acide nitrique lorsqu'il est lié à l'amide, appa-
raissent vers 2500-2710 cnvl (voir chapitre IV.2.3. figure 55) ; or, sur te spectre du complexe
obtenu avec le fer (figure 138), ces bandes sont absentes. L'acide présent n'est donc pas lié à

i
log(Dft) varie linéairement a"ec le logarithme de la concentration en amide libre à

l'équilibre.
Le cation étant en trace devant la concentration en amide :

- la concentration en complexe est inférieure à [ Amide ],

- la phase aqueuse est peu perturbée par l'extraction, les grandeurs [NO3"],
[H+], Y 3̂., Y5J. et YNQ . sont assimilables à des constantes.

Nous supposons le terme d'écart à l'idéalité Y(Amide) (pe) (H)1(No3J31n,, / Y
Amide

q

constant ; la concentration en amide variant dans un grand intervalle de concentration, ceci
n'est probablement pas vrai.

Les phases aqueuses ayant subi un prééquilibrage, elles sont ensuite peu modifiées par
l'extraction du fer. A partir des constantes d'équilibre obtenues au paragraphe IV.2.2.2.b pour
l'extraction de l'acide nitrique, par interpolation à la concentration en amide donnée et
connaissant les activités (H+; (.NO3') en phase aqueuse, nous pouvons évalue' la concen-
tration en amide libre à partir des équations (78) et (79), comme nous l'avons Jéi H dans le
cadre de l'extraction du plutonium (paragraphe IV.5.3.3.b).

B : Résultats :

* diluant TPH :

La figure 140 représente les courbes log(DFc) = f(log([ Amide 1 à l'équilibre)) pour

une phase aqueuse contenant 5 mol.H de nitrate de lithium et 0,5 mol.1-' d'acide nitrique.

L'allure de la courbe est assez inattendue, pour les concentrations en amide les plus
faibles, nous avons une pente égale à 6,5, alors que lorsque l'amide est plus concentré, la
valeur de la pente diminue et devient 2,4. Ceci signifie que nous avons formation d'un com-
plexe dont le nombre moyen de molécules de ligand est 6,5 lorsque l'amide est dilué, et 2,4
lorsque l'amide est concentré. Nous avons étudié, pour une phase aqueuse identique, ce qu'il
en était dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane.

* diluant : tétrachloro-1.1.2.2 éthane :

La courbe obtenue est représentée figure 141. Afin de calculer [ Amide ], nous avons

fait l'approximation que les constantes d'équilibres d'extraction de HNO3 étaient les mêmes
dans le TPH et dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane.

L'allure de Ia courbe est différente de celle obtenue dans le TPH. A faible concen-
tration en amide, nous avons une pente égale à 2,2 et, à plus forte concentration, elle est égale
à 6,0. Nous observons la formation d'un complexe dont le nombre moyen de molécules de
diamide est 2,2 en présence d'une solution d'amide diluée et de 6,0 à plus forte concentration.



organique. Dans ce complexe, les nitrates sont de symétrie U2V L absence de bande vers
3300-3200 cm*1, (figure 126), montre que l'eau n'entre pas dans la structure du complexe
obtenu.

U»'
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fîpnre 140 : Influence de [ Amide ] sur Vff. Amide = DMDBTDMA.
Diluant : TPH.

= °"5 mol.1-», C = 5 mol.l-'.

Y : Interprétation :
Lors de l'extraction d'un cation en milieu acide par le diamide,

en phase organique nous sommes en présence des espèces suivantes :

- amide libre : Amide ,

- complexes acides :

-diluant,
- complexes métalliques : "(Àmide)q.(Fe)m(H)l(NO3)(3in«).

n existe des interactions entre ces différentes espèces. La concentration en acide en
phase organique- n'étant pas très importante, la quantité de complexe acide est assez faible
devant Li concentration en amide libre ; la concentration en métal (Cp1. initial ~ 2.1O2 mol.1-1)
est faible, la quantité de complexe métallique formé est également faible devant la concen-
tration en amide libre. Mou; n'envisagerons donc pas les interactions complexe acide-com-
plexe acide, complexe métallique-complexe métallique, complexe acide-complexe métal-
l;que. Nous avons essayé d'expliquer les écarts obtenus entre les différentes pentes, en se
basant sur les aunes interactions existant en phase organique. Nous avons divisé les courbes
en quatres zones, comme le montre la figure 142.

i



3 4 ous ons con irmer toutcomplexes Diamide.H+,Fe(NO3)4- et (Diamide)2.H\Fe

d'abord qu'il s'agit effectivement d'un monomère, puis nous regarderons le rôle des molécules
d'eau, de l'influence de la concentration en amide et de l'acidité de la phase aqueuse.

U*'
ut-
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Concentration en amide libre en mol/1

Figure 141 ; Influence de [ Amide ] sur DFe. Amide = DMDBTDMA.

Diluant : tétrachloro-1,1,2,2 ethane.
CHNO, = 0-5 moLl-1, C = 5 moLH.
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Figiire 142 ; Influence de ( Amide ] sur DFe. Amide = DMDBTDMA.

CHNO, = OS mol.1-', C^̂  = 5 mol J-1.

a : diluant TPH. l : pente 6.5, 2 : pente 2.4.
b : diluant téiTchloro-l.U^ ethane, 1 : pente 22, 2 : pente 6,0.



nu m » 3 (3m*l)

: [Fe^f. [H+]«. [NO3-]
0""0. [ Amide ]" Yft3 -. YH,'. Y,NO3-

v
• * Amide
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• diluant TPH:
Dans le TPH (diluant apolaire), nous supposons que les interactions faisant intervenir

le diluant sont négligeables.

- Zone 1 :
La concentration en amide libre est comprise entre 2.5.10-2 et 8.1Q-2 mol.1-1.

Elle est assez faible devant la quantité de diluant, les interactions amide-amide seront faibles ;
par contre, les interactions prépondérantes seront les interactions amide-complexe métallique.
Deux types d'interactions pourront être envisagées :

- le groupement amide possédant un moment dipolaire non négligeable [49, 60] et la
liaison métal-amide se créant par l'intermédiaire du groupement carbonyle, un déplacement
des électrons appauvrit l'azote du ligand, il peut alors se créer des interactions électrostatiques
entre l'azote appauvri et une molécule d'amide libre ;

- le diamide possédant une longue chaîne carbonée (C14H29), il peut s'établir des inter-
actions de type Van-der-Wals entre la chaîne carbonée d'un diamide engagé dans le complexe
et celle d'un diamide libre.

Ces interactions permettent d'expliquer la forte valeur de la pente, en augmentant le
nombre moyen de molécules de diamide dans le complexe par rapport à la valeur déterminée
en première sphère de coordination (p = 1 voir paragraphe IV.7.2.2).

- Zone 2 :
La concentration en amide est supérieure à 8.1O-2 mol.1'1 ; dans ce cas, la quan-

tité d'amide libre est plus grande que précédemment, il y a probablement une augmentation de
la constante diélectrique du milieu qui induit des diminutions des interactions dipôle-dipôle
(amide-complexe métallique). Ce phénomène n'a pas été observé avec les cations précédents,
il semblerait que les complexes anioniques soient plus sensibles à l'augmentation de polarité
du milieu que les complexes neutres.

• Diluant tétrachloro-1.1.2.2 éthane :
Dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane, nous avons des interactions supplémentaires par

rapport au TPH, celles taisant intervenir le diluant. Le tétrachloro-1,1,2,2 éthane possédant
des atomes d'hydrogène et des atomes de chlore, il peut y avoir :

- formation de liaisons hydrogène avec l'oxygène du groupement carbonyle du
type HCQ2-Ca2H-O=CN, comme cela a été proposé entre le TBP et le chloroforme ou le
dichloro-1,2 éthane [52-54];

- création d'interactions entre l'orbitale 3p vide du chlore et l'oxygène du grou-
pement carbonyle, comme cela a aussi été envisagé avec le TBP [54].

- Zone 3 :
La concentration en amide est inférieure à 8.102 mol.l'1 ; nous négligerons

donc les interactions amide-amide. Par rapport aux zones précédentes, il y a création d'inter-
actions amide-diluant et complexe métallique-diluant. Les interactions amide-diluant entrent
en compétition avec les interactions amide-complexe métallique et diminuent potentiellement
le nombre moyen de molécules de ligand dans le complexe par rapport au TPH (zone 1). Par
rapport au TPH, ce nombre étant plus faible, il y aura diminution de la pente (passage de 6,5
à 2,2).



invariants.
- les coefficients d'activité des espèces en phase aqueuse et organique restent

initiale »[Fe*]
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- Zone 4 :
La concentration en amide est supérieure à 8.10"2 mol.1-', dans ce cas, la quan-

tité de diluant est plus faible, les interactions amide-diluant et complexe métallique-diluant
sont diminuées par disparition du diluant. Par rapport à la zone 3, les interactions amide-di-
luant sont remplacées par des interactions amide-complexe métallique, d'où une augmentation
de la pente (6 au lieu de 2,2). Cette zone 4 correspond à la zone 1 du TPH, mais elle est déca-
lée en concentration à cause des interactions amide-diluant (qui existent dans le tétrachloro-
1,1,2,2 éthane).

Nous avons reporté sur un schéma récapitulatif (figure 143), les différentes zones en
fonction de la concentration en amide libre.

S
S
•a

zone 2

Augmentation de la concentration en amide libre

Figure 143 : Schéma récapitulatif des différentes zones expérimentales en fonction de la
concentration en amide.
A : comportement idéal.
B. C : zone expérimentale étudiée dans le tétrachloro-1,1,2,2 ethane,
C. D : zone expérimentale étudiée dans Ie TPR

IV.7.3.4 : Influence de l'acidité :
Nous avons étudié l'influence de l'acidité de la phase aqueuse sur les coeffi-

cients de partage du fer(m). Ces résultats sont représentés figure 144.

Afin de vérifier qu'an proton entre dans la stoechiométrie des complexes, nous avons
étudié l'influence de l'acidité à force ionique constante. La figure 145 illustre ceci.



1 et en supposant m = 2 (cas d'un dimèrc).
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Fîpire 144 ; Influence de l'acidité sur les coefficients de partage du fer.

C1011Jd6 = 03 mol.!'1 dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.

- Remarque :
En milieu acide, les mesures de coefficients de partage sont effectuées à partir de

phases organiques piééquilibiées afin d'éviter une coextraction d'acide nitrique lors du trans-
fert des cations métalliques.

a : principe :
Le coefficient de partage du fer est exprimé par l'équation (246). D'après les

résultats obtenus au paragraphe IV.7.3.1, nous supposons que m = 1 ; nous avons travaillé à
concentration en nitrate constante : [NO3*] = constante. La concentration en ions nitrate ne

variant pas, d'après la théorie des interactions spécifiques (annexe V), Yh3* et YH* sont

constants (équations (246) et (158)). e(H*. NO3') - E(Li*, NO3"), m^* « (mLÏ* + m^), nous

pouvons considérer YNO,- constant (équations (247)). En supposant le rapport des coefficients

d'activité des espèces en phase organique constant, nous arrivons à :

(251) Dft = A. [Amide]". [H+]1

Nous traçons 1Og(D^ / [AmIdC]11) en fonction de log([H+]). Nous attendons une

droite de pente t La concentration totale en amide eu-" d'environ 0,5 mol.1'1, la concentration



Lorsque la quantité de fer en phase organique est importante (condition proche de la
saturation), l'extraction du fer s'accompagne d'une diminution de la quantité d'eau en phase
organique. Par contre, pour des concentrations en fer plus faibles devant la concentration en
amide, et en présence d'une phase aqueuse acide, l'extraction du fer est accompagnée par
l'extraction de HNO3, ce qui entraîne également une coextraction d'eau en phase organique.
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Figure 145 ; Influence de l'acidité sur les coefficients de partage du fer.

= 0,5 mol-r1 dans le TPH. [NO3-] = 4 mol.l'1. Amide = DMDBTDMA.

en fer étant très inférieure, nous sommes dans le domaine d'existence de l'espèce

(Diamide)2. (H)1-Fe(NO3)(J+1, ; nous faisons donc l'hypothèse que q = 2.

b : Résultats :
Les courbes obtenues pour une concentration totale en nitrate de 4 mol.l-1 en

présence de TPH et de tétrachloro-1,1,2,2 éthane, sont représentées figure 146.

Dans le TPH, nous obtenons des droites de pente 1,37 lorsque la concentration en
acide est inférieure à 1 mol.l-1, et 2,33 lorsque l'acidité est supérieure, alors que dans le tétra-
chloro-1,1,2,2 éthane, pour les mêmes acidités nous avons des pentes égales à 1,01 et 1,80.
Ceci nous amène à penser que le complexe formé engage un proton ; l'écart observé par
rapport à la valeur 1 est attribué à l'existence d'interactions entre les complexes acide

(Amide)x.(HNO3)y en sphère externe de coordination présents en quantité non négligeable et

le complexe métallique. Le nombre de protons entourant ainsi le métal est plus grand que la
valeur attendue, il est d'autant plus grand que le nombre de molécules d'acide nitrique dans les
complexe acide est important, donc que l'acidité est élevée. Ces interactions sont moins
importantes dans le tétrachloro-1,1,2,2 éthane, car elles sont en compétition avec les interac-
tions diluant-complexe métallique et diluant-complexe acide, comme nous l'avons décrit
précédemment au paragraphe IV.7.3.3.y.
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Fiynre 146 ; InHaence de la concentration en acide sur (DFe / [ Amide Y).

" initiale = 0,5 moLT1. [NO3-] totale = 4 mol.1'1.

1 : diloant : TPH : acidités faibles : pente = 137.
acidités fortes : pente = 2,33.

2 : diluant : tétrachIoro-1,1,2,2 ethane : acidités faibles : pente = 1,01.
acidités fortes : pente = 1.80.

IV..7.4 : Conclusion ;

L'extraction du nitrate de fer par les diamides fait intervenir les complexes

(Diamide)2.H.Fe(NO3)4, Diamide.H.Fe(NO3)4. Les études IR montrent que tous les

nitrates sont identiques, de symétrie C2, ; nous suggérons donc la présence de paires d'ions

(Diamide)2.H%Fe(NO3)4-, Diamide.H%Fe(NO3)4-. Lorsque ce complexe est en faible

concentration devant la quantité d'amide, il y a création d'interactions amide libre-com-
plexe métallique et complexe acide-complexe métallique (lorsque la phase aqueuse est
acide). Le complexe métallique formé s'entoure ainsi de molécules d'amide libre ou engagé
dans un complexe acide ; ces interactions sont en compétition avec les interactions
diluant-complexe et amide-amide. Les prépondérances relatives de ces différentes interac-
tions semblent fortement fonction du diluant impliqué.



posons la quantité d'amide lié au cation négligeable et nous évaluons [ (Amide)n J selon ;

(116) [(AnUdC)J=-
initiale- [Amide]

V : CONCLUSION



- -— —miioe

(valeur entière la plus proche de 1,78) et pour Cmldt totale > 5.1Q-2 mol.1-1, les concentra-

tions sont évaluées en considérant n = 4 (paragraphe IV. 1.3 tableau 24).
Dans la première partie de la courbe, la pente p est égale à 0,42 alors que dans la se-

conde, elle est égale à 2,58, ce qui conduit à p.n = 0,84 dans la première partie, et p.n = 10,3
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Les N,N,N1,N1-tétraalkyl-alkyl-2 propanediamides-1,3 de formule (RR1NCO)2CHR"
(R, R' et R" sont des groupements alkyles ou oxyalkyles) sont des molécules capable
d'extraire tous les actinides et les lanthanides, y compris les éléments trivalents tels que Am3+,
Cm3+ contenus dans les solutions de déchets nucléaires. Leur structure leur confère des pro-
priétés extradantes proches de celles des composés organophosphorés étudiés aux Etats-Unis
dans le cadre du développement du procédé TRUEX. L'avantage majeur des amides par
iapport aux composés organophosphorés est l'absence d'atome de phosphore ce qui les rend
complètement incinérables.

La présente étude a été réalisée en deux étapes :
- sélection d'une molécule au sein de la famille des diamides fondée sur les

critères suivants : meilleur pouvoir extractant des actinides trivalents, séparation américium-
fcr améliorée, utilisation possible de diluants aliphatiques sans apparition de troisième phase,
meilleure stabilité chimique, faible solubilité en phase aqueuse,

- étude des propriétés extradantes de la molécule sélectionnée.

Afin de retarder au maximum l'apparition de troisième phase, l'extractant ne doit pas
contenir plus d'un oxygène dans le substituant R" qui doit être suffisamment long. Un groupe-
ment CH3 sur l'azote à la place d'un groupement C2H3 (le second étant C4H9) permet d'amé-
liorer l'extraction des cations trivalents. Des effets cinétiques apparaissent lors de l'extraction
du fer avec les ligands ne contenant pas d'oxygène, augmentant ainsi la séparation Am-Fe
lorsque le temps de contact entre les deux phases est court Parmi les molécules testées,
DMDBTDMA ((C4H9(CH3)NCO)2CHC14H29) est un compromis acceptable et a été étudié
plus en détail.

En présence d'une phase aqueuse neutre, ces molécules ont tendance à s'associer entre
elles, formant ainsi des agrégats dont la taille dépend du diluant et de la concentration en
amide.

Lors de l'extraction d'acide ou de cation en quantité macroscopique, il y a augmenta-
tion de la polarité du milieu et déstabilisation des associations amide-amide.

- L'étude de l'extraction de HNO3 a permis de mettre en évidence 4 espèces

anhydres (Diamide)2.HNO3 , Diamide.HNO3 , Diamide.(HNO3)2 et Diamide.(HNO3)3 .

Les deux premières font intervenir des liaisons hydrogène entre l'acide et l'oxygène du carbo-
nyle tandis que les deux dernières font intervenir un transfert de proton sur l'un des deux car-
bonyles. Ceci a déjà été observé avec les malonamides non ramifiés sur le carbone central
[48] et avec les glutaramides [56], tandis qu'avec les monoamides moins basiques, seules des
liaisons hydrogène lient l'amide et l'acide nitrique [23].

- L'extraction de HClO4 a lieu par la formation des complexes

(DiHmIdC)2-HClO4 et Diamide.HClO4 . Ce dernier est majoritaire, il fait intervenir un

transfert de proton sur l'un des deux carbonyles. Ce phénomène a aussi été observé avec les
malonamides non ramifiés sur le carbone central [48].

- UO2(NOj)2 et Pu(NOj)4 sont extraits sous forme de complexes neutres :

, Diamide.PuQfOj^ , (Diamide)2.Pu(NO3)4 quelle que soit l'acidité de

la phase aqueuse. Ces résultats sont différents de ceux obtenus avec les monoamides [23] et
les glutaramides [56] pour lesquels, en milieu fortement acide, des complexes impliquant les



En supposant le milieu organique idéal, à partir des équations (237) et (238), on dé-
i

finit Ia constante apparente d'extraction Kftp par :
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anions UO2(NO3)3' et Pu(NOj)6
2' ont été observés. En milieu nitrique concentré, il y a com-

pétition entre la complexation du métal par un anion nitrate et par une molécule d'amide.
L'affinité des monoamides et des glutaramides pour ces éléments est plus faible que celle des
malonamides [41, 56], par conséquent avec les monoamides et les glutaramides, à forte aci-
dité, la complexation par les nitrates va remplacer la complexation par l'amide formant les
anions UO2(NOj)3- et Pu(NO3)6

2'.
- Les cations trivalents M(NO3)3 sont extraits sous forme d'un mélange de

complexes neutres à faible acidité Diamide.M(NO3)3, (Diamide)2.M(NO3)3, par contre,

contrairement aux cations précédents, à forte acidité la modélisation de l'extraction nécessite

l'introduction d'espèces acide du type (Diamide)J[.Hy.M(NO3)(3+y).

- Le nitrate ferrique est extrait sous forme d'un anion Fe(NO3V dans toute la

gamme d'acidité, les complexes formés sont du type (Diamide)x.H.Fe(NO3)4 .

L'affinité des diamides vis des cations diminue dans l'ordre U ~ Pu > Am > Fe. Ceci
permet d'expliquer les différences de mécanisme d'extraction. Lorsque l'affinité des diamides
pour le cation diminue, le diamide est remplacé par les anions NO3", formant ainsi des com-
plexes anicniques acide.

Lorsque Ie cation est à l'état de traces, il y a création d'interactions entre les molécules
d'amides en sphère externe de coordination et les molécules d'amides liées au cation formant
ainsi des agrégats. La taille des agrégats dépend de la nature du cation et du diluant

L'étude des propriétés extradantes de ces ligands a montrée qu'ils extrayaient de ma-
nières satisfaisantes tous les actinides (U(VI), Pu(TV)...) et les lanthanides, en particulier les
cations trivalents (Am(TTT)...). Ces diamides peuvent donc être utilisés pour déclasser les solu-
tions de déchets de haute activité, afin de les stocker en surface.

Par rapport aux molécules précédemment testées dans le laboratoire, on remarque une
évolution favorable.

- L'emploi de diluant aliphatique facilite l'utilisation des diamides dans les
industries nucléaires.

- La différence entre la cinétique d'extraction du fer et de l'américium aug-
mente l'intérêt de telles molécules pour le retraitement des déchets nucléaires en allégeant le
procédé.

- Avec de tels ligands, les éléments trivalents sont facilement réextraits en
diminuant l'acidité de la phase aqueuse. Pu(IV) est aisément réduit en Pu(TTT) au moyen d'une
solution réductrice d'hydroxylamine (0,2 mol-h1) dans l'acide nitrique dilué.

Cependant, en vue d'une utilisation pratique de ces diamides en extraction liquide-
liquide, il reste encore des axes de recherche à développer.

- Les phénomènes d'agrégation étant très important en extraction liquide-
liquide, il serait intéressant de connaître les paramètres influençant ces associations. Pour
cela, il serait nécessaire d'étudier les associations dans le cas de plusieurs molécules de
diamides ayant des groupements alkyles différents sur l'azote et sur le carbone central.
L'étude de ces associations devra être reliée à celle des propriétés extradantes afin d'essayer
de prévoir le comportement des molécules en fonction de leur structure.



visages ;
nous prenons n = 4 et p = 2,5, afin d'avoir un nombre d'entier de molécules d'amide autour du

cation. Les concentrations [(Amide)4] sont évaluées selon l'équation (116), en tenant

compte des résultats obtenus par RMN et décrits au paragraphe IV. 1.2.3.

L'*'
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- La cinétique d'extraction du fer par les diamides est fonction de leur
structure, de leur concentration et de la composition de la phase aqueuse, il serait donc
important de réaliser une étude plus complète prenant en compte tous ces paramètres.

- Des études de dégradations hydrolytique et radiolytique seraient à
entreprendre d'une façon plus approfondie.

- Le comportement de l'ensemble des éléments métalliques intervenant dans le
retraitement vis à vis de cet extradant reste à étudier, si l'on veut l'utiliser dans les procédés
de séparation des actinides à partir de solutions réelles.

- H sera également nécessaire, pour l'utilisation des diamides à une échelle
supérieure à celle du laboratoire, d'effectuer tous les tests habituels de l'hydrométallurgie :
propriétés physiques, régénération, recyclage du solvant...



* : résultats :
Les calculs effectués sont rassemblés dans le tableau VII.ll (annexe VII).

Les constantes d'équilibres retenues sont reportées dans le tableau 73.
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tions diluant-complexe métallique'et diluant-complexe acide, comme nous l'avons décrit

précédemment au paragraphe IV.7.3.3/y.
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Diamide.UO2(NO3)2, Diamide.Pu(NO3)4, (Diamide)2.Pu(NO3)4 quelle que soit l'acidité de

la phase aqueuse. Ces résultats sont différents de ceux obtenus avec les monoamides [23] et
les glutaramides [56] pour lesquels, en milieu fortement acide, des complexes impliquant les
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diamides ayant des groupements alkyles différents sur l'azote et sur le carbone central.
L'étude de ces associations devra être reliée à celle des propriétés extradantes afin d'essayer
de prévoir le comportement des molécules en fonction de leur structure.
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I : Produits et solutions utilisés :

I.I i Phase organique :
- Les amides sont synthétisés dans les laboratoires de l'IRCHA (implantés à Vert le

Petit) par G. Thiollet La synthèse est décrite paragraphe III.l.
- Le diluant TPH est un produit industriel, mélange d'hydrocarbures ramifiés. Le

nombre moyen de carbones est 12.
- Les diluants benzène, toluène, tétrachloro-1,1,2,2 éthane sont des produits Prolabo

(pureté minimale 97%), le benzène deutéré (C6D6) est un produit Spectrométrie Spin et Tech-
nique (pureté minimale 99,7%).

1.2 ; Phase aqueuse :
- Les solutions d'acide sont obtenues par dilution à partir de cartouche titrisol Merck

ou de solutions concentrées recta pur Merck ou Prolabo.
- On utilise du nitrate de lithium Merck.
- L'eau deutérée est fournie par Spectrométrie Spin et Technique (pureté minimale

99,8%).
- Les phases aqueuses d'uranium(VI) et de fer(lll) sont réalisées par dissolution du

nitrate d'uranyle (UO2(NO3)2,6H2O) et du nitrate de fer (Fe(NO3)3,9H2O) Prolabo. La pureté
est supérieure à 98 %.

- Les phases aqueuses de nitrates de lanthanides sont réalisées par dissolution du ni-
trate de lanthanide penta ou hexahydraté Aldrich.

- L'américïum(III) et le plutonium(IV) sont fortement radioactifs, l'isotope 239 du plu-
tonium (période 239Pu = 24110 ans) est émetteur o à 5,1 MeV, et l'isotope 241 de l'américium
(période 241Am = 432,2 ans) est émetteur y à 59,54 keV. Ils sont manipulés en enceintes
confinées (boîte à gants). L'isotope 59 du fer (période S9Fe = 44,5 jours), émetteur y à 1099 et
1292 keV, fourni par la compagnie ORIS industrie (Gif-sur-Yvette), est également utilisé en
traces.

Les solutions de plutonium (TV) sont purifiées avant utilisation. Les impuretés princi-
pales sont : Pu(VI) et Am(III).

Première méthode de purification :
On utilise le DMBBA (nitrate de diméthylbutylbenzylammonium) qui permet de pré-

cipiter les complexes M(NO3)6
2- des cations tétravalents en milieu fortement acide [197].

mode opératoire :
Pu(IV) est précipité par le DMBBA en milieu acide nitrique concentré (6 à 8

mol.1-1)- Le précipité isolé est ensuite repris par la soude concentrée fc 5 mol.1-1) afin
d'obtenir l'hydroxyde de plutonium(IV).

(DMBBA)2Pu(NO3)4 + 4 OH- -> 2 DMBBA + Pu(OH)4 + 4 NO3"

Après lavage, l'hydroxyde est repris par l'acide nitrique concentré afin d'avoir le
plutonium(TV) sous forme de complexe nitrate en solution.
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Deuxième méthode de purification :
- élimination de Amflffî :
On utilise la trilaurylamine ((C12H2S)3N) qui extrait les éléments au degré

d'oxydation(IV) présents en solution nitrique. Son affinité pour les cations trivalents est très
faible.

mode opératoire :
- Extraction de la solution aqueuse de plutonium à purifier par Ia TLA

diluée à 20 % dans le tertiobutylbenzène (relargage des éléments au degré d'oxydation III).
- Deux lavages volume à volume par HNO3 4 mol.1-'.
- Réextraction du plutonium : un ajout d'acide a-bromocaprique

(CH3(CH2)7CHBrCOOH) en milieu solvant complexe la trilaurylamine et libère le plutonium
qui pourra être réextrait.

- Réextraction par une solution nitrique, CHNO = 0,8 mol.l-'.

contrôle de l'élimination de ̂ iAm(IIH :
On contrôle la décontamination en 241Am par spectroscopie y en mesu-

rant l'intensité à 59,5 keV.

- élimination de Pu(VF) :
Pu(VI) est éliminé par réduction par l'oxyde nitreux (NO). En faisant buller

NO en solution, il vient : NO + H2O > HNO2 + H* + e-
L'acide nitreux agit ensuite comme réducteur de Pu(VI) par :

PuO2
2+ + HNO2 + H* > Pu4+ + H2O + NO3-

Lorsque CHNO > 1,4 mol-H, la réduction de Pu(VI) en Pu(IV) est quasi quantitative

[198]. On passe, en fait, par l'intermédiaire de Pu(V) qui se transforme en PtT(IV).

contrôle de l'élimination de Pu(VD :
La disparition de Pu(VI) en Pu(TV) est testée par spectroscopie UV-visible.

Pu(VI) possède une bande d'absorption très intense à 831 nm (e = 280) [199].

1.3 : Solution de dosage :
On utilise des produits Merck ou Prolabo.

II. Dosages :

n.l : Phase solvant :
n.l.I : Dosage de l'amide :

a : par potentiométrie :
Le principe est décrit au paragraphe III.5.

Remarque :
Si de l'aminé R1R2NH est présente dans le milieu, elle est dosée

en même temps que l'amide. En présence d'anhydride acétique, les aminés réagissent pour
donner des amides substitués qui sont dosés de la même façon.
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O
I

RR1NH + CH3COOCOCH3 > c HT<: - o - c -c H 3 >
M R '

I
R

O H
I

3 - > CH3CONRR1H-CH3COOH

R R '

Mode opératoire :
La prise d'essai est diluée dans l'anhydride acétique pur

(Prolabo). On dose par une solution d'acide perchlorique 0,1 mol.1"1 dans l'acide acétique gla-
cial.

b: par RMN:
Afin de doser quantitativement les amides, nous avons choisi un étalon

possédant une fonction chimique identique, un monoamide, le DOiBA
((CH3^CHCON(CH2CH(C2H3)C4Hg)2).

Mode opératoire :
Nous introduisons une prise d'essai de concentration connue de

monoamide DOiBA dans l'échantillon à doser, nous mesurons l'intégrale des pics de 13C des
fonctions amide (mono et diamide). Par comparaison des intégrales des pics C=O avec celle
du DOiBA et connaissant les dilutions effectuées, nous pouvons ainsi déterminer la
concentration en amide.

II. 1.2 : Dosage de l'aminé :
L'aminé est dosée par l'acide nitrique dilué dans l'éthanol (milieu éthanol-ben-

zène 50-50 en volume). Le benzène est nécessaire pour solubiliser l'aminé dans l'éthanol
[20O].

Remarque :
Si la phase organique a été en contact avec une solution d'acide

nitrique, on doit effectuer un lavage à NaOH 2 mol.1'1, afin de réextraire l'acide passé en
phase organique. Ce lavage est ensuite suivi d'un lavage à l'eau, avant dosage.

II.1.3 : Dosage de l'acide en milieu amide-diluant-acide :
Les acides présents en milieu organique sont dosés en milieu éthanol par de la

soude diluée dans l'éthanol.

ILl.4 : Dosage de l'acidité libre en présence de carions métalliques U. Pu. Fe :
Les cations U, Pu, Fe sont complexés par l'oxalate de sodium. L'acide est en-
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suite dosé par la soude.

Méthode :
La prise d'essai est placée en milieu oxalate de sodium légèrement acide

(pH ~ 5,6).On dose ensuite par ajout de soude [201].

11.1.5 : Dosage des alcools par RMN :
Les alcools, présents en phase organique, sont dosés quantitativement par

RMN. On choisit comme étalon l'isopropanol.

Mode opératoire :
Nous introduisons une prise d'essai d'isopropanol de concentration

connue. Par comparaison de l'intégrale des pics de 13C des carbones liés au groupement OH,
et connaissant les dilutions effectuées, nous pouvons déterminer la concentration en alcool.

11.1.6 : Appareillage :
Les dosages potentiométriques sont réalisés avec un titroprocesseur automa-

tique Métrohm E 636 ou E 670. L'électrode est une électrode de verre combinée avec une
électrode au calomel et remplie de KCl 3 mol.1-1 (Métrohm),

ÏI.2 : Dosage des phases aqueuses :
n.2.1 : Acidité :
Les acides sont dosés par des solutions aqueuses de NaOH 0,1 mol.!'1 ou 1

mol.1'1. (Appareillage du H. 1.6).

ïï.2.2 : Uranium (VK :
On utilise une méthode colorimétrique par complexation avec le dibenzoyl-

méthane (C6HSCOCH,COC6H5 : DBM) [202].

Le DBM forme avec l'uranium un complexe coloré d'absorption maximale pour K =
405 nm. L'absorprivité est évaluée à £(405) ~ 17810 LmoKcnr1.

La méthode retenue est une méthode simplifiée car les solutions d'étude (milieu
UO2(NOj)2, LiNO3, HNO3) ne contiennent pas d'ions gênants. La prise d'essai est dissoute
directement dans une solution de DBM en milieu isopropanol [203]. Cette méthode est appli-
cable aux phases organiques et aux phases aqueuses concentrées en uranium (>10'2 mol.1-').

Pour les phases aqueuses plus diluées, l'uranium est réextrait par une solution d'oxyde
de tri-n-octylphospidne (TOPO) dans le TPH [204].

Appareillage; colorimètre LKB (ultrospec 4060) ou spectrophotomètre
Varian (CARY 2315).

II.2.3 : PlutoniumOV» : Pu*+
Le plutonium en trace (Cp11 < 10-3 mol.1-') est dosé par comptage a. La concen-

tration en plutonium est déterminée à partir de l'activité spécifique de la solution et du
nombre de désintégrations mesuré pendant un temps de comptage donné.

Mode opératoire :
Une aliquote de solution est amenée progressivement à calcination sur
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un disque inox, qui sera placé sous le compteur a. Les solutions aqueuses sont éventuellement
diluées en milieu HNO3 0,1 mol.1-1. Pour les phases solvants on utilise l'acide propionique.

Appareillage : compteur a à scintillation (sulfure de zinc).

Pour les solutions concentrées, on utilise :
- soit un comptage a précédé d'une dilution suffisante,
- soit un dosage volumétrique du plutonium(TV) par AgO [205] ou par cérimé-

trie.

- méthode à AgO :
Le principe est un dosage en retour. Le réactif oxydant Ag2+ peut oxyder les

actinides à l'état d'oxydation (VI) en solution aqueuse [198]. Inversement le fer(II) peut ré-
duire le plutonium(VT) en plutonium(TV).

Principe :
Le plutonium est oxydé à l'état (VI) par AgO. Après élimination de

AgO en excès psr chauffage, Pu(VI) est réduit en Pu(IV) par un excès de Fe(II). La quantité
de fer(H) totale est connue. On titre le fer(TI) restant par un dosage d'oxydoréduction par le
cérium(TV).

Appareillage : titroprocesseur Métrohm 636.
Electrode de platine combinée-avec une référence au calomel et remplie

de KCl 3 mol.1-1 (Métrohm).

- Méthode par cérimétrie :
Principe :
Pu(TV) est réduit en Pu(HT) par TiCl3 en présence d'acide sulfamique en

milieu sulfonitrique. Pu(TTT) est ensuite titré par un dosage d'oxydoréduction par le
cérium(TV).

Appareillage : titroprocesseur Métrohm 636
Electrode de platine avec une référence au calomel (Métrohm).

TI.2.4 : LanthanidesOID : Ln3*
Les cations Ln3* en phase aqueuse sont dosés par potentiométrie par l'EDTA avec une

électrode de mercure. La constante de complexation des lanthanides est inférieure à celle de
Hg2* [206], nous avons alors ajouté à la prise d'essai une petite quantité de HgY2-[ZO?]. Afin
d'éviter les variations de pH au cours du dosage, on introduit une solution tampon d'hexa-
méthylènetétramine G= 0,3 mol.1'1) ramenée à pH 5,4 par ajout d acids chlorhydrique.

Appareillage :
- titroprocesseur Métrohm 670
- électrode de mercure (Métrohm)
- électrode de référence au sulfate mercureux maintenue dans un fritte conte-

nant KNO3 3 mol.1-1.

II.2.5 : Dosage du fer :
Le fer est dosé par absorption atomique à une longueur d'onde de 248,3 nm ; la
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flamme utilisée est obtenue à partir d'un mélange air-acétylène.
Les échantillons sont dilués jusqu'à ce que 2,5 < Cfc < 10 mg.l-'.
Cette méthode est applicable aux phases aqueuses ; le fer contenu dans la phase orga-

nique est réextrait par une phase aqueuse avant de pouvoir être dosé.

Appareillage :
Spectrophotomètre d'absorption atomique : Varian AA-1275.

ITT : Solubilité de l'amide en phase aqueuse :
Nous déterminons par dosage la quantité d'amide dissoute en phase aqueuse après

réextraction.

Mode opératoire :
- équilibrage de 10 ml de solvant (diamide à 0,5 mol.1-' dans le diluant) avec la phase

aqueuse nitrique,
- addition à la phase organique (10 ml de solvant prééquilibré) de 50 ml de phase

aqueuse (solution d'acide nitrique),
- agitation de 5 minutes,
- centrifugation de 5 minutes,
- reprise de 48 ml de phase aqueuse à contacter avec 5 ml de phase organique

(diluant),
- agitation de 5 minutes,
- centrifugation de 5 minutes,
- dosage de la phase organique par HQO4 0,1 mol.1-1 dans l'acide acétique glacial en

milieu anhydride acétique.

TV : Dosages d'eau :
principe :
L'eau est dosée par la méthode de Karl Fisher, le dosage repose sur la réaction

globale :
I2+ SO2+ 3 RN+ CH3OH+ H2O > 2 RN.HI + RN-HSO4-CH3

L'adjonction d'une quantité donnée d'iode transforme la même quantité d'eau. On uti-
lise une méthode coulométrique où l'iode est produit à l'intérieur de !'electrolyte par voie
électrochimique. Le dosage d'eau revient au dosage de l'iode produit, directement relié à la
quantité d'électricité impliquée.

Appareillage : Coulomètre Karl-Fisher Métrohm KF652.

Calculs :
On lit directement la masse d'eau contenue dans la prise d'essai sur le coulomètre en

ug. Les concentrations en eau en phase organique sont ensuite déterminées de la façon
suivante :

"\

Ur-

basée sur la séparation des deux bandes à plus haute fréquence caractéristique du mode de
coordination. N. Curtis et . . .
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• concentration en eau :

ur •

nH o : le nombre de moles d'eau lié à la présence d'amide dans la prise d'essai,

Vp. : volume de la prise d'essai en 1,

nombre de moles d'eau en phase organique :

11H1O = (111H1O - 9 • vdiiu«t) • :-p—
MH20

mH,o '• masse totale d'eau dans le prise d'essai en g,

q : quantité d'eau contenue dans le diluant saturé en eau en g.H,
t : volume de diluant dans la prise d'essai en 1,

• volume de diluant :

v
 mifilpinl

" diluant

"Veinant : masse de diluant dans la prise d'essai en g,
damant : densité du diluant,

masse du diluant :

"•Shunt = "lenâ - mHjO * 10UnMe ' ma>mpttte

3; : masse de la prise d'essai en g,
. : masse d'amide dans la prise d'essai en g,

nicomplcie : masse de complexe dans la prise d'essai en g,

• masse d'amide :

""amide = namide • Manride

'• nombre de moles d'amide dans la prise d'essai,
: masse molaire de l'amide en g.mol'1,

masse de l'essai
V

: densité de l'essai,

masse du complexe •
"Vaimpfcie = "corapkM
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: nombre de moles de complexe dans la prise d'essai,
. : masse molaire du complexe en g.mor1.

V ; Analyse par spectronhotométrie :
-UV-visible:
Les spectres de nitrate d'uranyle, de nitrate de fer et de nitrate de lanthanide sont enre-

gistrés sur un spectrophotomètre Varian Cary 231S.
Un spectrophotomètre Cary 17 installé dans une boite à gants permet l'analyse des

solutions (Pu(IV)-amide).

Deux appareils à transformée de Fourrier sont utilisés : ils permettent l'enregistrement
séparé des spectres de reference (diluant équilibré à l'eau) et des échantillons (phases orga-
niques étudiées). On peut ainsi soustraire le spectre de la référence de celui de l'échantillon.

- un spectrophotomètre Nicolet SSXC permet de travailler sur des solutions
inactives (solution d'amide libre, ou en présence d'acide, de nitrate d'uranium, de nitrate de
lanthanide ou de nitrate de fer). Cet appareil est accompagné d'un logiciel (Focas) fourni par
la société Nicolet qui permet de déconvoluer les spectres enregistrés.

- un spectrophotomètre Nicolet SDX installé dans une boite à gants permet
l'analyse des solutions contenant du plutonium.

Les cuves utilisées possèdent des fenêtre en KBr ou en Irtran. L'épaisseur de la cuve
est r 0,025 mm.

-RMN:
Les spectres RMN sont enregistrés sur un appareil Varian VXR300, en utilisant une

sonde de 5 mm. Le champ magnétique permanent est de 7,04 Tesla et le proton résonne à 300
MHz.

Il
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En solution diluée (pour des forces ioniques < 10-2 mol-H), les coefficients d'activité
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Annexe Tl

Coefficients de partage américium-fer

r -307-

ionique, Scatchaid considère a = 14.
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- D'après L. Ciavatta [219] on peut négliger l'effet de sel dû à la présence des espèces



Temps d'agitation (minutes)

R1S=C2H,

R" = CjJVDC8H17 r *'

C,INOj*l,75mol.|-'

R1 = CH3

R" = C2H4OC8H,7r *'

CHNOi=l,73moU-'

R1 = CH3

R" = C2H4OC12H2S

CHNO, = 2 mo'-'-1

R1 = CH3 *2

R" = C|2H2S

CHNO, = 4'3 mol.!-'

R' = CH3

R" = C14H29

CHNOj = 2,5 mol.l-'

R1 = CH3

R" = C)4H29

CHNO, = 4 mol-1'1

R' = CH3 *3

R" = C14H29

CHNO, = 3mol.l-'

DAm

DF.
FAm/F«

DAm

DFC
FAm/Fe

DAm

DF.
FAm/F«

DAm

DF.
FAm/Fe

DAm

DF.
FAm/Fe

DAm

DF.
F

Am/Fe

DAm

DF.
FAm/F.

0,25

1.2

4,4.10-2

112

1,3

8.5. IQ'2

15.6

2.1

0.11

19

4,9

0,12

41

1,7

3,9.10-2

22

7.5

7.5.10-2

100

7,8

7,7.10-2

101

0,5

1,4

9.2.10-2

15

i,2

0,11

I l

2,4

0.28

8,5

5,0

0.24

20

2,0

7.5.10-2

27

9.4

0,14

67

7.9

0,13

61

I

1.5

0,14

IO

1.3

0,15

8,5

2.1

0.31

6,8

5.4

0,61

8,8

2,2

0,16

14

8,8

0,29

30

8,0

0,18

44

2

1.4

0.22

6,5

1,3

0,16

8.1

2,2

0,41

5,4

5,6

1,4

4,0

2,2

0,26

8,6

7,1

0,54

13

7,7

0.27

28

3

1.5

0.25

6.0

1,3

0,16

7,8

2,3

0,47

4.8

5.6

2.3

2.4

2.2

0,34

6,5

6.8

0,94

7,2

7.9

0,37

21

5

1,5

0,28

5,2

1.3

0,18

7.1

2.4

0.53

4,6

5.2

3.9

1.3

2.0

0.47

4.4

7,6

2,4

3,2

8,0

0.55

14

IO

t.5

0,28

5,4

1,3

0,18

7,3

2.4

0.55

4,4

4,8

9,6

0,50

1,7

0,52

3,2

6,'

6,1

1,0

7.6

1.1

7,0

20

1.5

0,28

5,2

1.3

0,17

7.4

2.4

0,55

4.5

4.4

12.4

0,35

1.6

0,49

3,2

7.0

14.9

0,47

7.5

2.1

3.6

30

2.4

0.56

4,3

4.5

12.8

0,35

6.8

18.2

0,37

7.0

3.0

2,3

40

6,8

18.2

0.37

7,1

3.9

1,8

50

6,9

4,6

1,5

60

6,9

4,4

1,4

(Ji

Tableau 11.3 : Cinétique d'extraction américium-fer. L'extraclanl (RR1NCO)2CHR" a une concentration de 0,5 mol.l"1 dans le TPH, sauf indication contraire.

*' : r = ramifié : (C2H4O)2CH(C2H5)CH2C(CH3)3,
 2 : le diluant contient environ 20 % de lertiobutylbenzène, *3 : l'extradant a une concentration de 0,767 mol.l"1.
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Annexe III

Organigramme du programme utilisé pour déterminer les
constantes d'extraction de l'acide nitrique

l!

-310-
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Entrée des valeurs :
- concentration en amide,

non

organique : yexp.

Entrée des constantes :
- nombre de constantes : nk.
- valeurs des constantes.

Dichotomie(a. k. i. fc. erreur) *
fc e [a. bl

Ecart entre l'expérience et le calcul
erreur < précision voulue ou arrêt
des calculs.

oui

Sortie des valeurs
ki. erreur

Ffoorg ni-l ; Organigramme du programme
permettant de calculer les constantes d'extraction de
HNO3.

* : l'organigramme de la procédure dichotomie est détaillé
figure m.2.
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precision = e

x = a + aba(b-a)/2
d = ab3(b-a)/100

; Organigramme de la procédure dichotomie.
* : l'organigramme de la fonction F est détaillé figure 111.3.

-312-
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la = - (H-kyx+kVx~2+k'«*x~3) +
racine((H-kVx+kVx~2+k'«*x-3)~2

yc = k'i*x*L-2 + k**x«L + 2»kVL»x-2 +3*k'«*x-3,
yc = aba(yc - yexp)/yexp.
somF = sornF + yc

non

H-3 ; Organigramme de la fonction F. Cas où l'on envisage la

formation des espèces (Amide)2, (Amide)2.HNO3, AmMe-HNO3,

5 , Amide.(HNO3)3.

. k'j. V2. k'3, k*4 sont les constantes apparentes de formation des espèces

(AmIOe)2JINO3 . Amide.HNO3 . Amide.(HNO3)2 ,

Amide.(HNO3)3.

x=(H*).{N03-).

L représente la concentration en amide libre (équation (79) paragraphe
IV.2.2.2.b.a).
yc représente la concentration en acide nitrique calculée en phase organique
(équation (80) paragraphe IV.2.2.2.b.a),
yexp représente la concentration en acide nitrique expérimentale en phase
organique.

-313-
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Annexe IV :

Ul"

Csractérisation des bandes de vibration
des ions nitrate

ur- u*-
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L'anion nitrate NO3' libre appartient au groupe de symétrie D3h, il possède quatre fré-
quences de vibration fondamentale dont deux sont doublement dégénérées [140, 207-209].
Les modes de vibrations sont donnés figure IV. 1. trois vibrations sont actives en IR et trois en
Raman.

i

O
I
M

/ \
O O

NITRATE

Activité

V1 (A',1

è

O

P N-O ^
Vibration de

valence

R

1050 em'1

V1 (A2-)

O*

o-
O* O*

Vibration de
déformation
hors du plan

IR

831 cm'1

V3 (E') 4égénérêe

O
T
i

P NO2 ^
Vibration de

valence
symétrique

-O

O-

P NO2 °
Vibration de

valence
asymétrique

R et IR

1390 cm'1

V4 (E') dégénérée

Q

I

Q

^- KQ1P
Vibration de
déformation
symétrique

-O

CH-

b p
NO2 '

Vibration de
déformation
asymétrique

R et IR

720 cm'1

Figure IV.l ; Modes de vibration de l'anion nitrate. D'après [207].
R : bande active en raman, IR : bande active en infra-rouge.

Par coordination avec un métal, la symétrie du nitrate change et peut devenir C2v ou C5

selon l'orientation du métal par rappon au nitrate. La figure IV.2 montre les différents modes
de coordination de l'ion nitrate.

La corrélation entre la symétrie D3h et C2,, est représentée dans le tableau IV.l [140,
208-211].

ion libre

(D3n)

Coordination

monodentée ou

bidentée

(C2V)

V1(A
1,) Vibration

de valence

symétrique

(R)

1050cm-1

V2(A1)

ORJl)

1050-1000

cm-1

v2(A"2) Vibration

de déformation

hors du plan

(IR)

830cm-1

V6(B1)

(TR, R)

850-800

cm"1

V3(E
1) Vibration

de valence

dégénérée

(IR. R)

1390cnr!

V1(A1)

OR.R)

1550-1450

cm"1

V4(B2)

OR, R)
1320-1260

cm"1

V4(E') Vibration

de déformation

dégénérée

(IR. R)

720cm-'

V3(A1)

(IR. R)

770-740

cm"1

VS(B2)

(TR. R)

720-700

cm"'

Tableau IV.l : Bandes de vibration de l'ion nitrate : corrélation entre les symétries D3h et C2v. D'après
[14O].
R : bande active en raman, IR : bande active en infra-rouge.
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Géométrie

<Vo

<°/~°

H-O-H^

M — Ov

O' ~°
Ĥ

H
g'

ri-o;~°

Y
1»°

&
"4

Description

Bidenté
symétrique

Bidenté non
symétrique

Monodenté
symétrique

Honodenté
non symétrique

Ponté
Isyn-syn ou
anti-anti)

Ponté
Isyn-anti)

Ponté

Ponté

Terdenté

Symétrie

Cj.

<•

Cj.

C,

C2,

C,

Cj.

Figure IV.2 : Modes de coordination de l'anion nitrate. D'après [14O].

Il y a donc six vibrations pour le groupe nitrate, qui sont toutes actives à la fois en IR
et en Raman . La figure IV.3 montre les différents modes de vibration d'un groupe nitrate
monodenté.

R

I
O
I

O O

CROUPE
NITRATE

Activité

V1(A1.

O

O

\) <f
N-O

Vibration de
valence

R. IR

«,IB,.

Ot

O-

O* O*

Vibration de
déformation
hors du plan

R. IR

V1IA1I

A

O

O o
" NO2 ^
Vibration de

valence
symétrique

R. IR

V4 IB1)

O-

O-

Q \>
* NOj
Vibration de

valence
asymétrique

R. IR

V 3 (A 1 )

I

i

Q Q

NO- *
Vibration de
déformation
symétrique

R. IR

V 5 (B1)

-O

O-

"b D
NO, *

Vibration de
déformation
asymétrique

R, IR

Ftynre FV.3 : Mndes de vibration d'un groupe nitrate monodenté D'après [207],
R : bande active en raman, IR : bande active en infra-rouge.
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L&s moyens d'identification du mode de coordination du groupe nitrate à partir des
spectres IR sont [140,210,212] :

a : ie nombre de bandes de vibration présentes dans l'IR lointain,
b : la position des deux bandes de vibration de valence N-O à plus haute fréquence.

a : Les nitrates bidentés présentent deux liaisons métal-oxygène tandis que les nitrates
monodentés n'en présentent qu'une seule ; il est suggéré que les nitrates bidentés présente-
raient donc deux modes de vibration métal-oxygène et que les nitrates monodentés ne présen-
teraient qu'une seule fréquence de vibration, l'autre étant devenue une vibration de rotation de
fréquence beaucoup plus faible [212]. R. Nuttal et D. Taylor [213] vérifient ceci et obtiennent
effectivement deux bandes dans la région 2SO-3SO cm'1 attribuables aux fréquences de vibra-
tion métal-oxygène dans le cas de nitrate bidentés. Par contre, J. Bullock et F. Parret [214]
montrent que ceci n'est pas toujours vrai et que ce modèle simplifié n'est pas applicable dans
tous les cas.

b : L'analyse des coordonnées des groupes nitrate monodentés et bidentés indique des
changements probables dans les fréquences, lesquels résulteraient, en théorie, d'une augmen-
tation dans la polarisation de l'ion nitrate par l'ion métallique et / ou d'une augmentation du
caractère covalent de la liaison métal-oxygène. La figure IV.4 représente le déplacement des
fréquences des groupes nitrate monodentés et bidentés c.= fonction du degré de polarisation.

La distinction entre nitra^s bidentés symétriques et monodentés, d'après ce critère, est

M-Ox-/

1500 -

.§ 1200

900

600

-A1

-B1

.B1

.A,

Augmentation
de polarisation

Augmentation
de polarisation

1V.4 ; Déplacement der fréquences de vibration des groupes nitrate de
symétrie C2, monodentês et bidentés avec l'augmentation du degré de
polarisation [21O].
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basée sur la séparation des deux bandes à plus haute fréquence caractéristique du mode de
coordination. N. Curtis et Y. Curtis [215a] montrent que, pour des complexes similaires,
l'écartement entre ces deux bandes est plus grand dans le cas des nitrates bidentés symétriques
qu'avec les nitrates monodentés ; ceci est visible sur la figure IV.5.

1 —
1

2

3

i

— I 1 1 1 1 1 —

I I

x"x». i

f I I
-*' \ *S \ \I I I

I I I I I I

— I T-
j
1

i»i
i i

— i —
t

Iii \1 1,
1600 1I>00 1200 1000

Nombres d'ondes (cm"1!

800

; Position des bandes de vibration des ions nitrate dans les spectres IR [21Sa].
1 : nitrate ionique,
2 : niante monodenté : Ni(Cn)(NO3)?. en = éthylènediamine

3 : nitrate bidenté : Ni(en)NO3*.

J. Ferraro [215b] dit que l'écartement entre ces deux fréquences (V1 et V4) est d'autant
plus important que la dissymétrie des nitrates est importante. B. Field et C. Hardy [209]
suggèrent que l'apparition de fortes bandes à fréquence supérieure à 1570 cm-1 et inférieure à
1280 cm1 peut indiquer la présence de groupes nitrate pontés. Cependant, la nature du cation
et des ligands coordinés peut influer sur la position de ces deux bandes et un grand intervalle
de fréquences peut alors être observé pour les groupes nitrate bidentés, monodentés, ou
pontés. Les distinctions entre les différents types de nitrate ne sont donc pas toujours évi-
dentes.

-319-

I o c v o o i r - v o n v n o o vol g

o\ m —« -̂ tn -- o o Ol —



-305-

Annexc V i

Théorie de l'interaction spécifique
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En solution diluée (pour des forces ioniques < IQ-2 mol-H), les coefficients d'activité
s'expriment selon un terme de Debye-Hûckel qui tient compte des interactions électrostatiques
entre les espèces chargées :

(V.l)

Yj : coefficient d'activité de l'espèce i, exprimé dans l'échelle molale en prenant pour
référence une solution infiniment diluée,

I : force ionique de la solution exprimée en molalité : I = -. ]£ Z1
2. Hi1,

Zj : charge de l'ion i,
TOj : molalité de l'ion i,
A et B sont des constantes fonction du solvant et de la température,

aj : rayon de l'ion i solvaté exprimé en À.

En présence de solutions plus concentrées, on considère les interactions de nature
électrostatique à courtes distances. On ajoute alors au terme de Debye-Hûckel, un terme dé-
pendant de la force ionique. Cette méthode a été proposée par Brônsted (en 1922) [216, 217]
et améliorée par Guggenheim et Scatchard [218,219].

Les hypothèses de la théorie d'interaction spécifique sont les suivantes :
- On néglige toutes les interactions mettant simultanément en jeu plus de deux parti-

cules.
- On suppose que deux ions de même signe restent assez éloigné (répulsion électro-

statique). Seules sont prises en compte les interactions à courte distance entre des ions de
charges opposées.

- Le coefficient d'activité molal YJ d'un ion j exprimé par rapport à une dilution infinie
est décrit par:

(V.2) j, k, I) . m,,

tance :

(V.3)

I est la force ionique du milieu exprimé en molalité : I = - . ̂  z;
2 . Hi1 ;

In1. : molalité de l'ion k ;
Zj: charge de l'ion j;
D5n- : terme de Debye-Huckel prenant en compte les interactions à longue dis-

OJS 107

-y/ï+1

E(J, k, T) est un terme d'interaction spécifique entre l'ion j et l'ion k à la force
ionique I. E(J, k, I) = O si j et k sont de même signe.

- Pour des forces ioniques I < 4 mol.kg-1, les coefficients E(J, k, I) sont supposés indé-
pendants de I : E(J, k, T) = E(J. k). Pour minimiser les variations des termes E(J, k) avec la force

L*'

r -321-
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ionique, Scatchard considère a = 1,5.

Application aux systèmes étudiés :
Nous avons rassemblé dans le tableau V.l les valeurs £(j, k) appliquées aux cations

que nous avons étudiés.

j
EO, NO3-)

H*

0,07

Li*

0,08

UO2
2+

0,24

Th**
0,11

Fe3*
0,42

Tableau V.l : Coefficients d'interaction spécifique entre l'anion NO3* et quelques
cations [219].

Le terme relatif au plutonium(IV) n'est pas publié. Les coefficients E(J, k) dépendent
essentiellement de la taille et de la charge de l'ion. Th4* et Pu4* sont deux ions de même
charge et de rayon assez proche (Fn^ = 0,98 A et r̂ *. =0,90 A [165]). On prendra en pre-
mière approximation e(Pu4*, NO3") r E(Th4*, NO3').

Le coefficient d'activité de chaque ion est calculé par l'équation (V.2).

Remarques :
• Les coefficients d'activité d'un ions i exprimés dans les échelles molale et molaire

sont reliés par la relation :

(V.4) Y1JLSiE

ItI4 étant Ia molalité, C1 la concentration molaire, YJ et Y1 les coefficients d'activité dans
l'échelle molale et molaire de l'espèce i par rapport à une dilution infinie du soluté dans le
solvant, d est la densité du solvant pur (H2O), elle est assimilable à 1.

• Les coefficients e(j, k) ne sont considérés indépendants de la force ionique que pour
I < 4 mol.1-1. L'estimation des coefficients d'activité, par Ia théorie de l'interaction spécifique
pour des solutions plus concentrées s'éloigne de la réalité.

• Les cations UO2
2*, Pu4*, Fe3* sont complexés par les nitrates (annexe VI). Les es-

pèces UO2(NO3)*, UO,(N03)2, Pu(NO3)
3*, Pu(NO3)2

2*, Pu(NO3),*, Pu(NO3)4, Fe(NO3)
2* in-

terviennent également dans le milieu.
Par exemple, dans le cas de l'extraction de UO2

2+, nous avons :

(V.5) log YUO z. = - 4 Dsrr + E(UO2
2*, NO3-).

(V-6) log YNO/ = - Dsrr + E(UO2
2*, NO3-) . muo* + E(UO2(NO3)*. NO3-) .

+ E(LKNOf)-In1J.

La complexation par les nitrates, non négligeable, oblige à ne pas assimiler m^» à la
molalité globale en cation M**, mais à envisager l'intervention de l'ensemble des complexes
M(NO3)

{Z'J>.
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- D'après L. Ciavatta [219] on peut négliger l'effet de sel dû à la présence des espèces
neutres si leurs concentrations ne sont pas trop importantes.

- Les coefficients d'interaction spécifique des cations complexes M(NO3)
(Z"J> avec

NO3* ne sont pas publiés. La charge Z1 du cation diminue, et le rayon rf augmente lorsque la
complexation s'accroît Or :

- pour les anions volumineux (k = Cl-, Br, T, NO3", ClO4'), C(J, k) diminue
lorsque la taille du cation j augmente [219] ;

- avec Fanion Q-, le coefficient d'interaction spécifique diminue lorsque le rap-
port (FJ / Zj) augmente. En faisant l'hypothèse que ceci reste vrai avec l'anion nitrate, nous
pouvons supposer : E(M(NO3)̂ J**, NO3") < E(M1*, NO3') (avec q > 1).

Nous faisons donc l'approximation que E(M(NO3)
(Z"J>, NO3

-) (avec q > 1) est négli-

geable devant e(M*% NO3").
De plus, dans les conditions où nous utilisons cette hypothèse, la concentration en mé-

tal est toujours trè, faible devant la concentration en sel ou en acide. Il paraît donc correct de
négliger les interactions dues au métal dans l'estimation de YNQ ••
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Annexe VI

Complexation des cations étudiés par les ions nitrate.

Valeurs des constantes de Complexation
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Un travail de synthèse sur les constantes de complexation, par les ions nitrate, des
cations UO2

2* et Pu4* a déjà été réalisé par M.C Charbonnel [48] et complété par N. Conda-
mines [23]. Nous l'avons résumé ci-dessous.

La complexation des cations métalliques par les nitrates peut être décrite par
l'équilibre (VI.1) caractérisé par la constante de formation pm,n :

(VLl) m M1* + n NO3-

• UraniumfVT> : UO2
2+

Lorsque le cation uranyle reste à l'état de trace dans l'acide nitrique, deux complexes
sont connus, UO2(NO3)* et UO2(NO3)2. Les principales constantes de formation sont regrou-
pées dans Ie tableau VI. 1.

• PlutoniumfIV> : Pu4*

Par complexation du plutonium(TV) avec l'anion nitrate, selon l'acidité et la teneur en
cation, des espèces canoniques Pu(NO3V^* (x = O, 1, 2, 3), neutre Pu(NO3)4 ou anioniques

(y = 1, 2) prédominent En milieu salin, les entités anioniques Pu(NO3)J et

Pu(NO3)
2." sont nettement défavorisées [231-233]. Les constantes de formation sont re-

groupées dans le tableau VI.2.

• AmériciumniD : Am3*
Les complexes principaux sont Am(NO3)

2* et Am(NO3J2*. L'espèce Am(NO3)3 a été
également observée par H. Larh et W. Knoch [228]. Nous avons regroupé, dans le tableau
VI.3, les principales constantes de formation publiées dans la littérature.

• Ferfim : Fe3*

Le principal complexe obtenu avec le fer est Fe(NO3)
2*, les principales constantes de

formation publiées sont rassemblées dans le tableau VIA.
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Milieu I

non précisé
0,5MHClO4

0,82MHClO4

1,06MHClO4

0,71MHClO4

IMNaClO4 +
NaNO3

IMNaClO4

pH3
2MHClO4

pH3
538MNaClO4

2MH+

7MNaQO4

2MH+

8MHClO4

HNOa variable
HNO3 134 M

2.46M

3,46 M
4,34 M

5,17 M

température
0C

20-25

25

25

20

22

25
22

25

25

20

20

Méthode

np

e

dis

qh

ec

dis

dis

dis

dis
spec

activité
d'eau

log pm,n

(1,1)
0,34

-0,43
-0,70
-0,72

-0,20

-0,3

-1,40

-0,62

-0,54

-0,68

-0,57

0,47

-0,26
-0,47

-0,60
-0,71

-0,83

(1,2)

0,45

-1,40

-1,52

-1,70

-1,51

-0,80

-0,68

-0,69

(13)

-0,43

Réf.

[2201

[221]

[222]

[223]

[224]

[225]

[226]

[227]

[227]

[228]

[229]

[230]

Tableau VI.l ; Constantes de complexation de UO2
2+ par les ions nitrate.

I : force ionique. np : non précisé. e : détermination de fem ,
spec : spectroscopie, qh : détermination à l'aide d'une électrode à hydroquinone.
dis : distribution entre deux phases. ec : échange cationique.

u:r-
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Milieu I

I < 1 M np
IMHClO4

1 M HClO4

NaClO4

IM
1,9MNaClO4

HQO4

2MHClO4

4MHClO4

4MHClO4

HNO3

4,7MHQO4

NaQO4

6MHQO4

HNO3

6Mnp
8MHQO4

Temperature
0C

25

20

25

25

25

20

Méthode

dis
red
dis

dis
dis

spec

e.c.

dis

dis

dis

dis

dis

log

(1,1)
0,38

0,54

0,72

0,67
0,84

0,45
0,74

0,97

0,95

1,00

0,67

0,69

(1,2)

0,43

0,̂ 7

1,32

1,37

1,43

1,54

1,36

0,65

0,42

m,n

(1,3)

0,65

1,55

1,18

-0,39

1,87

-0,01

0,18
- infini

(1,4)

1,57

1,92

-0,72

Réf.

[2341

[2351

[236]

[2371

[236]

[238]

[2391

[240]

[236]

[240]

[2371

[2281

Tahlgan VT2 ; Constantes de complexation de Pu4+ par les ions nitrate.
I : force ionique, np : milieu non précisé, dis : distribution entre deux phases,
red : determination de fern avec une électrode redox,
spec : spectroscopie. ec : échange cationique.

Ur-

-327-



ur--

r -313- 1
Milieu I

1 M NH4Cl-ClO4

PH1,5
1 M HClO4

IMHClO4

IMNaCKM

pH3
IMHClO4

1 M HClO4

1 M ClO4-

(HMJ+, Na*,
NH4*)

2M np
8MHClO4

LiNO3 variable

Température
0C

20-25

22

26

26

25

25

30

25
20

25

Méthode

ec

dis

ec
ec

dis

dis
spec

dis

dis
spec

log pm,n

(1,1)

0,60

0,26

0,15

0,20

-0,26

0,26

-1,3

0,23

0,20

-0,33

-1,3

(1,2)

-0,4

0.18

0,13

-0,77

(1,3)

-1,40

Réf.

[241]

[242]

[2431

[243]

[244]

[245]

[246]

[228]

[247]

Tahlgou VÏ3 : Constantes de complexation de Am3+ par les ions nitrate.
I : force ionique. np : milieu non précisé. ec : échange de cation,
dis : distribution entre deux phases. spec : spectroscopie.

Milieu I

O

O
0,06MNaClO4

0,6 M NaClO4

IMNaNO3

IMHClO4

variable

température
0C

25

20
20
20
26

20

25

25

Méthode

red

red
cin
cin

spec

dis

dis

cin

logP,.,

1

1
0,83

-0,22

-0,5

-0,09

-0,23

0,76

Réf.

F248]

[249]

[250]

[251]

[252]

Tableau VI.4; Constantes de complexation de Fe3* par les ions nitrate.
I : force ionique. np : milieu non précisé,
cin ivitesse de reaction. spec : spectroscopie,
red : détermination de fem avec une électrode redox,
dis : distribution entre deux phases.

LT-
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Annexe VII :

Détails des résultats intermédiaires
permettant de déterminer les constantes

d'extraction des métaux étudiés
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Nous avons détaillé, dans cette annexe, les résultats des calculs intermédiaires permet-
tant de déterminer les constantes d'extraction des cations uranium, plutonium, améncium et
fer.
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QmIeIe

mol.]-'

1,24

1,04

0,789
0,561
0,367

0,201
0,13

0,106
0,099

0,093

0,08

0,071

[ (Amide)4

mol. l 1

0,295

0,240

0,176
0,123

0,078

0,039

0,023

0,017
0,015
0,014

0,011

0,009

DU

579
478
330
97,2
51,4

3,58

1,89

0,88
0,31
0,49

0,38

0,24

Cu

mol.1-'

5.70E-05

6.60E-05
l.OOE-04

3.60E-04

7.20E-04

1.20E-03

!,OOE-03

1.40E-03

2.10E-03

1.80E-03

1.90E-03

2.50E-04

[UO2^]

mol.l-'

3.60E-05

4.40E-05

6.30E-05
2.30E-04

4.60E-04

7.60E-04

6,30E-04

8.90E-04

1.30E-03

1.10E-03

!,20E-03

1.60E-04

[NO3-]

mol.l-1

2,000

2,000

2,000

2,000
2,001

2,001

2,001

2,002

2,002

2,002

2,002

2,000

111UO2(NOj)+

mol.kg-1

1.80E-05

2.20E-05

3,20E-05

1.10E-05

2.30E-04

3.80E-04

3.20E-04

4,40E-04

6.70E-04

5.70E-04

6.00E-04

7.90E-05

"1NO3-

mol.kg-1

2,116

2,116

2,116

2,116

2,117

2,117

2,117

2,118

2,118

2,118

2,118

2,116

I

2,116

2,116

2,116

2,116

2,118

2,118

2,118

2,119

2,120

2,119

2,120

2,116

DS,T

0,2335

0,2335

0,2335

0,2335

0,2335

0,2335

0,2335

0,2335

0,2335

0,2335

0,2335

0,2335

NO3-

0,9126

0,9126

0,9126

J.9127

0,9128

0,9128

0,9129

0,9130

0,9132

0,9131

0,9131
0,9126

YU02"

0,3748

0,3748

0,3748

0,3748

0,3750

0,3750

0,3750

0,3752

0,3752

0,3752

0,3752

0,3748

Z

714,1

589,6

407,0

119,9

63.33

4,411

2,328

1,083

0,997

0,603

0,468

0,296

Tableau Vll.l ! Elude du partage de U(VI) pour une solution de diamide DMDBTDMA dilué dans le TPH. La phase aqueuse contient du nitrate de lithium 2 ntol.l'1.
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Ctmlde

mol.H

1,57

1,01

0,689

0,377

0,286

0,176
0,103
0,075

0,043

[ (Amide)6

mol.1-'

0,190

0,154

0,102

0,043

0,023

0,013
0,006

0,004

0,002

DU

73 ^
26,9

16,2
10,4
4,46
0,97
0,7
0,43

0,16

Cu

mol.1-'

3.10E-04

8.80E-04

1.50E-03

2,30E-03

5.90E-03

2.50E-03

2.80E-03

3.30E-03

4.00E-03

[UO2'*]

mol.1-1

2.00E-04

5.60E-04

9.50E-04

1.40E-03

3.70E-03

1.60E-03

!,80E-03

2.10E-03

2.50E-04

[NO3-]

mol.l-'

2,000

2,001

2,002

2,003

2,007

2,003

2,003

2,004

2,005

01UO2(NO3)*

mol.kg-'

9,8OE-OS

2.80E-04

4.70E-03

7.30E-04

1.90E-03
7.90E-04
8.90E-04

l.OOE-03

UOE-03

mNO,-

mol.kg-'

2,116
2,117
2,118
2,119
2,123
2,119
2,120
2,119
2,121

I

2,116
2,118

2,119
2,121
2,128
2,121
2,121
2,123
2,124

DSIT

0,2335

0,2335

0,2336

0,2335

0,2337

0,2336

0,2336

0,2336

0,2335

NOj-

0,9127

0,9128

0,9130

0,9132

0,9139

0,9133

0,9132

0,9133

0,9135

Y
UOj2»

0,3748

0,3750

0,3752

0,3755

0,3756

0,3755

0,3751

0,3753

0,3755

Z

90,388

33,146

19,942

12,787

5,4736

1,1923

0,8615

0,5288

0,1966

It

Ul

Tableau VIIJ ! Etude du partage de U(VI) pour une solution de diamide DMDDTDMA dilué dans le toluine. La phase aqueuse contient du nitrate de lithium 2
tnol.1-1.



[ Amide ]

mol.ï1

0,083

0,106
0,205

0,269

0,370

0.492

0,631

0,818

0,946

1,036

DPU

0,050

0,074

0,350

0,853

1,87

6,67

10,0

14,1

21,0

29,0

CPU

mol.l-'

I34E-04

1.61E-04
1.I9E-04

930E-05

5.96E-05

2.25E-05

1.66E-05

1.26E-05

7.86E-06

5.84E-06

[NO3 •]

mol.l-1

0,50009

0,50009

0.50007

030005

030003

030002

0,50001

030001

030000

030000

[Pu4+]

mol.l-1

2.18E-05

2,28E-OS
1.69E-05

1.34E-05

8.45E-06

3.75E-06

2.35E-06

1.78E-06

UOE-06

8.25E-07

"1Pu(NOj)"

mol.kg-'

4.76E-05

4.98E-05

3.68E-05

2.94E-05

1.84E-05

8.18E-06

5.13E-06

3.87E-06

2.40E-06

1.80E-06

"1Pu(NOj)1
2'

mol.kg*1

4.14E-05

4.33E-05

3.20E-05

2.55E-05

1.60E-05

7.I1E-06

4.46E-06

3.37E-06

2.09E-06

1.56E-06

"1Pu(NO3),*

mol.kj}'1

6.1IE-06

6.38E-06

4.72E-06

3.77E-06

2.37E-06

1.05E-06

6.58E-07

4.97E-07

3.08E-07

2.31E-07

"1NOj-

mol.ke'1

0.5086

0,5086

0,5085

0,5085

0,5085

0,5085

03085

0.5085

03084

03084

I

03090

0,5090

03088

0,5088

0,5086

0,5085

03085

0,5085

03084

0,5084

DS.T

0,17600

0,17600

0,17599

0,17598

0,17597

0.17596

0.17596

0,17596

0,17596

0,17596

YPU"

1.738E-03

1.737E-03

1.738E-03

I.739E-03

1.739E-03

1.740E-03

I.740E-03

1.740E-03

1.740E-03

1.740E-03

YNO,-

0,72375

0,72375

0,72377

0,72378

0,72380

0,72381

0,72382

0,72382

0,72382

0.72382

Z

8988

13302

62891

153237

335818

1197413

1800433

2530915

3769269

5205080

Tableau VTI.4 ! Elude du partage de Pu(IV) pour une solution de diamide DMDBTDMA dilué dans le TPH. La phase aqueuse contient de l'acide nitrique
0,5 mol.l-1.



( Amide ]

mol.r1

0,053

0,058

0,079

0,102

0.192

0,251

0,339

0,442

0,538

0,610

0.991

DK,

0,053

0,058

0,133

0,290

2,66

6.32

15,2

33,2

45,1

53,5

143

CPU

mol.l-'

7.09E-05

1.05E-04

8.23E-05

1.27E-04

4,91B-OS

233E-05

1.08E-05

5.32E-06

3.76E-06

6.90E-06

1.16E-06

[NO3 -]

mol.l-1

1,000019

1,000021

1,000020

1,000025

1.000010

1,000005

1,000002

1,000001

1,000001

1,000001

1,000000

[Pu4+]

mol.l-1

4.75E-06

5.22E-06

5.00E-06

6.32E-06

2.45E-06

1.15E-06

5.25E-07

2.75E-07

I.75E-07

2.50E-07

7.50E-08

"1Pu(NO,)"

mol.kg'1

2.49E-05

2.74E-05

2.62E-05

3.32E-05

1.29E-05

6.04E-06

2.76E-06

1.44E-06

9.18E-07

I.31E-06

3.94E-07

"1Pu(NOj)2
2*

mol. kg'1

4.43E-05

4.88E-05

4,67E-OS

5.90E-05

2.29E-05

1.07E-05

4.90E-06

2.57E-06

1.63E-06

2.33E-06

7.00E-07

"1Pu(NOj),'

mol.kg-'

2.12E-05

2.33E-05

2,23E-OS

2.83E-05

1.09E-05

5.14E-06

2.35E-06

1.23E-06

7.82E-07

1.12E-06

3.35E-07

"1NO3-

mol.kfi- '

1.0319

1,0320

1,0319

1,0320

1,0319

1,0319

1,0319

1,0319

1,0319

1.0319

1.0319

1

1,0322

1,0322

1,0322

1,0323

1,0320

1.0320

1,0319

1,0319

1,0319

1,0319

1,0319

D51T

0.20557

0,20557

0.20557

0,20558

0.20557

0.20556

0,20556

0,20556

0,20556

0,20556

0.20556

YPu4*

6.674E-04

6.673E-04

6.674E-04

6.673E-04

6.675E-04

6.676E-04

6.676E-04

6.676E-04

6.676E-04

6.676E-04

6.676E-04

YNOj-

0.73563

0,73563

0.73563

0.73563
0.73564

0,73565

0.73565

0,73565

0,73565

0.73565

0,73565

Z

5477

5980

13642

29750

272775

648018

1558431

3403861

4623877

5485128

14660930

Tflbltau V1I.5 : Elude du partage de Pu(IV) pour une solution de diamide DMDDTDMA dilué dans le TPH. La phase aqueuse contient de l'acide nitrique
1 mol.C1.
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[ Amide ]

mol.r1

0,039

0.056

0,077

0,099

0,239

0,412

0,486

0,609

0.693

DPU

0,466

0,835

2,08
6,19

92,0
325

688

881
1614

CPU

mol.H

243E-05
2.45E-05

2.18E-05

1.90E-05

2.07E-06

6.07E-07

2.87E-07

2.15E-07

948E-08

[NO3-]

mol.r1

2,500001

2.500001

2400001

2400001

2400000

2400000

2400000

2400000

2400000

[Pu 4+]

mol.H

2.00E-07

1.93E-07

1.72E-07

140E-07

1.63E-08

4.75E-09

2.25E-09

1.75E-09

7.50E-10

"1Pu(NO3)'*

mol.kg'1

3.88E-06

3.74E-06

3.34E-06

2.91E-06

3.15E-07

9.22E-08

4.37E-08

3.40E-08

1.46E-08

"1Pu(NOj)2
2*

mol.kg'1

2.07E-05

2.00E-05

1.79E-05
1,56E-OS

1.68E-06

4.93E-07

2.33E-07

1.81E-07

7.78E-08

"1Pu(NOj)3*

mol.kg'1

4.95E-07

4.77E-07

4.27E-07

3.7IE-07

4.02E-08

1.18E-08

547E-09

4.33E-09

1.86E-09

"1NO,"

mol.kg'1

2,71030

2,71030

2,71029

2,71029

2,71026

2,71026

2,71026

2,71026

2.71026

1

2,71031

2,71031

2,71070

2,71029

2,71024

2.71023

2,71023

2.71023

2,71023

DSIT

0.242334

0,242334

0,242334

0^42334

0,242333

0,242333

0,242333

0.242333

0.242333

YPU'*

2,635E-04

2.635E-04

2.635E-04

2.635E-04

2.635E-04

2.635E-04

2.635E-04

2.635E-04

2.635E-04

YNO,-

0,931241

0,931241

0,931241

0,931241

0.931243

0.931243

0,931243

0.931243

0,931243

Z

7619

13653

34009

101208

1504193

5313713

11248716

14404241

26388695

B

Tableau VIIJi ; Etude du partage de Pu(IV) pour une solution de diamide DMDRTDMA dilué dans le TPH. La phase aqueuse contient de l'acide nitrique
0,5 mol.1'1 et du nitrate de lithium 2 mol.r1.



[ Amide ]

mol.ï1

0,028

0,033

0,037

0.049

0,057

0,078

0,116

0,154

0,176

0,200

D*

2,90

4,20

11.9

27,5

42.1

84,8

162

336

600

846

CPU

mol.r1

2.59E-05

2.14B-05

1.19E-05

1.01E-05

6.74E-06

4.38E-06

1.72E-06

7.46E-07

6.23E-07

4^5E-O?

[NO3-]

mol.l-'

3,0000004

3.0000003

3,0000002

3,0000002

3,0000001

3,0000001

3,0000000

3,0000000

3,0000000

3.0000000

[Pu"*]

mol.l-1

l.OOR-07

7.50E-08

5.50E-08

4.65E-08

3.10E-08

2.03E-08
8.00E-09

3.50E-09

3.00E-09

2.00E-09

"1PU(NOj)1*

mol .kg'1

2.03E-06

1.52E-06

I.12E-06

9.43E-07

6.29E-07

4.11E-07

1.62E-07

7.1 OE-OS

6.08E-08

4,06E-OS

"1Pu(NOj)2
2*

mol.kg'1

1,8OE-OS

1.35E-05

9.88E-06

8.35E-06

5.57E-06

3.64E-06

I.44E-06

6.28E-07

5.39E-07

3.59E-07

mPu(N03)j'

mol .kg'1

I.59E-06

1.I9E-06

8.74E-07

7.39E-07

4.93E-07

3.22E-07

1.27E-07

5,56E-OS

4.77E-08

3.18b<08

"1NO,-

mol.ke'1

3,30364

3,30364

3,30362

3.30362

3,30361

3,30361

3,30360

3,30360

3,30360

3.30360

I

3,30372

3,30370

3.30369

3,30368

3,30367

3,30366

3,30366

3,30365

3,30365

3.30365

0SlT

0,249101

0,249101

0,249101

0.249101

0,249101

0,249100

0,249100

0,249100

0,249100

0,249100

YPU"

2.387E-04

2.387E-04

2.387E-04

2.387E-04

2.387E-04

2.387E-04

2.387E-04

2.387E-04

2.387E-04

2.387E-04

YNO,-

0,959750

0,959750

0.959750

0,959750

0.959751

0.959751

0,959751

0,959751

0,959751

0.959751

Z

38319

55497

157240

363368

556282

1120490

2140554

4439663

7927968

11178433

Tableau VII.7 ; Etude du partage de Pu(IV) pour une solution de diamide DMDRTDMA dilué dans le TPH. La phase aqueuse contient de l'acide nitrique
3 mol.l-1.



[ Amide ]

mol.H

0,023

0,043

0,063

0,081

0,099

0,172

0,268

0,445

0,588

0,712

0,973

DPU

0,002

0,010

0,027

0,067

0,110

0,699

2,98

16,3

36,3

49,2

99,0

CPU

mol.l-'

3.31E-04

3.38E-04

3.12E-04

3.05E.04

2.97E-04

2.03E-04

8.91E-05

2.16E-05

1,0OE-OS

7.10E-06

3.36E-06

INO3-]

mol.l-1

1,000067

1,000067

1,000062

1,000061

1,000059

1,000041

1,000018

1,000004

1,000002

1,000001

1.000001

[Pu4+]

mol.l-1

1.69E-05

1.69E-05

1,56E-OS

1.52E-05

1.48E-05

1.01E-05

4.45E-06

1.08E-06

4.99E-07

334E-07

1.69E-07

"1PU(NOj)"

mol.kg-'

8.85E-05

8.8SE-05

8.17E-05

7.98E-05

7,77E-OS

5,3IE-OS

2.33E-05

5.65E-06

2.62E-06

1.86E-06

8.84E-07

"1Pu(NOj),2*

mol.kg-1

1.57E-04

1J7E-04

I.45E-04

I.42E-04

1.38E-04

9.45E-05

4.15E-05

l.OIE-05

4.65E-06

3.31E-06

1.57E-06

"1Pu(NO1)J*

mol-kg-'

7.S3E-05

7.53E-05

6,95E-OS

6,8OE-OS

6,62E-OS

4.52E-05

!,99E-05

4.8IE-06

2.23E-06

1.58E-06

7J3E-07

"1NO3-

mol.kg-1

1.03211

1,03212

1,03210

1.03209

1,03209

1,03202

1,03195

1,03190

1,03189

1,03189

1.03189

I

1,03289

1.03289

1,03282

1,03280

1,03277

1,03249

1,03216

1,03196

1.03192

1.03191

1.03190

DSIT

0,20560

0,20560

0,20560

0,20560

0,20560

0,20558

0,20557

0,20556

0,20556

0,20556

0,20556

YPU"

6.667E-04

6.667E-04

6.668E-04

6.668E-04

6.668E-04

6.671E-04

6.674E-04

6.676E-04

6.676E-04

6.676E-04

6.676E-04

YNO,-

0,735588

0,735588

0,735593

0,735594

0,735596

0.735614

0.735635

0.735648

0.735650

0.735651

0,735651

Z

169

988

2731

6920

11293

71733

305648

1671300

3721771

5044314

10149966

K)

Tableau VII.8 ; Etude du partage de Pu(IV) pour une solution de diamide DMDRTDMA dilué dans le toluène. La phase aqueuse contient de l'acide
nitrique 1 mol.P1.
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[ Amide ]

mol.l-'

0,029

0.041

0,059

0,078

0,097

0.164

0,274

0,391

0.544

0.736

DPU

0,014

0.027

0,054

0,084

0,120

0.338

0,985

2,24

5.29

8.89

CPU

mol.I'1

3.12E-03

2.00E-04

2.20E-04

1.56E-04

I.58E-04

2.27E-04

8.56E-05

5.35E-05

2.95E-05

1.84E-05

(NO3-]

mol.l'1

1,00062

1,00004

1,00004

1,00003

1,00003

1,00003

1,00002

1,00000

1,00001

1,00000

[Pu4+]

mol.l-1

1.55E-04

9.97E-06

I1IOE-OS

7.78E-06

7.88E-06

6.33E-06

4,27E-06

2.67E-07

1.47E-06

9.18E-07

"1Pu(NO,)'*

mol.kg-1

8.I6E-04

5.24E-05

5.76E-05

4.08E-05

4.14E-05

3.32E-05

2.24E-05

I.40E-06

7.72E-06

4.82E-06

"1Pu(NO3),'*

mol.kg'1

!,45E-03

9.3IE-05

1.02E-04

7.16E-05

7.36E-05

5.91E-05

3.98E-05

2.49E-06

1.37E-05

8.56E-06

"1Pu(NOj)3*

mol.kg'1

6,96E-04

4.46E-05

4,9OE-OS

3.48E-05

3,52E-OS

2.83E-05

1.91E-05

1.I9E-06

6.57E-06

4.10E-06

"1NO,-

mol.kg-1

1,03401

1.03202

1,03203

1,03199

1,03199

1,03202

1.03194

1,03191

1.03191

1.03190

I

1,04112

1.03248

1,03254

1,03235

1,03236

1.03229

1.03215

1,03192

1,03198

1,03195

DS.T

0,20592

0,20558

0,20559

0,20558

0,20558

0,20558

0,20557

0.20556

0,20556

0,20556

YPU'*

6.591E-04

6.67IE-04

6,670E-04

6.672E-04

6,672E-04

6.673E-04

6/S74E-04

6.676E-04

6.676E-04

6.676E-04

YNo,-

0,73507

0.73561

0,73561

0.73562

0,73562

0,73563

0.73564

0.73565

0,73565

0,73565

Z

1498

2771

5491

8629

12312

34675

101026

229661

542424

911511

Tableau VII.Q : Etude du partage de Pu(IV) pour une solution de diamide DMDBTDMA dilué dans le lélrachloro-1,1,2,2 éthune. La phase aqueuse
contient de l'acide nitrique 1 mol.l'1.
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Cunide

mol.1-1

0,044

0,061

0,075

0,103

0,184

0,253

0,341

0,477

0.812

I (Amide)J

mol.1-1

0,005
0,009

0,011

0,017

0,033
0,049

0,069

0,102

0,186

D^

5.01E-03

2.21E-02

6.36E-02

2,99E-Ol

3.71E+00

2.20E+01

4.42E+01

1.73E+02

6.23E+02

Z

7.91E-05

3.49E-04

l.OOE-03

4.72E-03

5.86E-02

3,47E-Ol

6.98E-01

2.73E+00

9.84E+00

Tableau Vn.10 ; Etude du partage de AmOU) pour une solution de diamide
DMDBTDMA dilué dans le TPH. La phase aqueuse contient du nitrate de
lithium 7 moU'1 et de l'acide nitrique 0,02 mol.ï1.

[NO3-] = 7,02 mol J'1. . = 0.17. -= 7.02.

Camide

mol.1-1

0,019

0,035

0,044

0,075

0,103

0,184

0453

0,341

0,477

0,730

1,05

1,3?

I(Amide)J

moLl-1

0,002

0,008

0,011

0,011

0,017

0,033

0,049

0,069

0,102

0,165

0^45

0332

Dft

0,044

0,081

0,089

0,092

0,18

1,55

4,47

13,7

29,1

56,5

235
626

cft

mol.1-1

1,51E-IO
UlE-IO

8,21E-Il

U2E-10

1,05E-IO

1,22E-IO

1,05E-IO
3,25E-Il

6.25E-12

1,06E-Il

1.16E-11

9.65E-12

[Fe*]

mol.1-1

6,47E-Il

5,18E-Il

3,52E-Il

5,23E-Il

4,5OE-Il

5,23E-Il

4,5OE-Il

1,39E-Il

2.68E-12

4.54E-12

4.97E-12

4.13E-12

111Fe(NOj)+

moLkg-1

8,63E-Il

6,92E-Il

4,69E-Il

6,97E-Il

6,0OE-Il

6,97E-Il

6,0OE-Il

1,86E-Il

3.57E-12

6.06E-12

6.63E-12

5.52E-12

Z

8.48E-07

!,57E-06

!,72E-06

1.78E-06

3.47E-06

2.99E-05

8.62E-05

2.64E-04

5.61E-04

1.09E-03

4.53E-03

1.21E-02

Tableau Viî.ll - Etude du partage de Fe(DJ) pour une solution de diamide DMDBTDMA dilué
dans te TPH. La phase aqueuse contient du nitrate de lithium 7 mol.r1 et de l'acide nitrique 0,02
moLl-1.

INO3-]

= 185129.

2J7E-2 moLkgr1.

mNOj-= 9.0097InOlJEg-1, Dsrr = 0,2786,

YNO/=2.7665,
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Annexe VFIT

Modélisation de l'extraction d'américium
en milieu acide
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A partir des résultats obtenus après saturation en milieu neutre sur les lanthanides, do-
sages d'eau en phase organique et étude de l'influence de la concentration en métal et de l'aci-
dité, nous pensons à un mélange de plusieurs espèces ; ces espèces peuvent être :

Amide.Am(NO3)3, (Arnide)2.Am(NO3)3, Amide.Am(NO3)4.H et (Amide)2.Am(NO3)4.H.

Ces complexes sont caractérisés par les équilibres d'extraction :

(VIIU)

(Vin.2)

(Vffl.3)

(vra.4)

Amide +Am3* + 3 NO3- Amide.Am(NO3)3

2 Amide +Am3* + 3 NO3' <=± (Amide)2.Am(NO3)3

Amide + Am3* + H* + 4 NO3' < — > Amide. Am(NO3)4.H

2 Amide+Am3*+ H*+ 4NO3- ^=> (Amide)2.Am(NO3)4.H

et les constantes thermodynamiques :

(vra.5) K1=-
[ Amide.Am(NO3)3 ]

- 3[ Amide ] . [Am3*] . [NO3-]

1 Amide.Am(NO3)3

. YNO

(Vm.6) K2 =
[ (Amide)2.Am(NO3)3 ]

[ Amide ]2 . [Am3*] . [NO3']'
3 2 . YNO/

(Vffl.7) K3 =
[ Amide.Am(NO3)4.H ]

[ Amide ] . [Am3*]. [NO3']
4 . [H*]

1 Amide.Am(NO3)4.H

V 4 V V
• 1NO3- • 1Am3* • 1H*

(Vm.8) K4=-
[(Amide)2.Am(NO3)4.H]

[ Amide ]-. [Am3*] . [NO3"]
4 . [H*]

Exprimons :

2 . YNO/ . Y^s.. YH»

(Vffl.9) D-

[ Amide. Am(NO3)3 ] + [ (Amide)2.Am(NO3)3 ]
Am -

[Am3*].

[ Amide.Am(NO3)4.H ] + [ (Amide)2.Am(NO3)4.H ]

[Am3*].



'•^- if'!1r -329-

Nous nous sommes placés à concentration en ions nitrate constante, et nous avons fait
varier la concentration en proton (les ions H* sont remplacés par les ions Li*). La
concentration en amide totale est égale à 0,471 moLH dans le TPH.

Nous avons :
[NO3'] = constante,

E(Li*. NO3-) = E(H+, NO3-),

par suite (d'après la théorie des interactions spécifiques) :

YH* = constante,
YNO. = constante,

YA1n^ = constante.

En supposant le rappon des coefficients d'activité des espèces en phase organique
constant, nous arrivons à :

(Vm.10)

DAm = K'i -1Amide 1 + K'2 . [ Amide ]2 + K'3. [ Amide ]. [H+] + K'4 . [ Amide ]2 . [H+]

avec:

(Vm. 11)

(vm.i2)

(vm.13)

(vra.i4)

K',=
K1-[NO3-]

3. Y^. YNO-'.

. YAmIdC-Am(NO3),

K1,=
K2-[NO3-]

3. Y^2. YNO/.

Y
• x (AmJdC)2-Am(NO3),

K3 . [NO3-]
4 . Y^ . YNO/ . Y^. YH*

. YAmIdC-Am(NOp4-H

K'4=-
K4 . [NO3-]

4 . 2 . YNO .

- Y( Amidc)2.Am (NO3)4.H

U»'
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soit:

(VHI. 15) Am = K-, + K'2.1 Amide ] + K'3 . [H
+] + K'4. [ Amide ] . [H+]

[ Amide ]

Nous avons envisagé, une à une, les différentes combinaisons faisant intervenir ces

complexes, sachant que, d'après la courbe logOD^ / [ Amide ]) = f(log([H+])), un complexe

acide devait entrer dans les combinaisons.

• Systèmes faisant intervenir deux complexes :

* Amide.Am(NO3)3 et Amide.Am(NO3)4.H :

(vm.i6) •'Am

[ Amide ]

1,+ K3. [H*]

Nous traçons la courbe (D^ / [ Amide ]) = f([H+]), celle-ci est représentée figure

Vm.1 ; nous attendons une droite de pente K'3.

1 2 3
Concentration en acide en mol/1

vm.1 • Influence de [H+] sur (D4n, / [ Amide ]). Modèle faisant in.

tervenir Amidej\m(NO3)3, et Amide.Ain(NO3)4.H.

= 0,471 mol.I-' dans le TPR Amide = DMDBTDMA.

U»'
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Les points sont dispersés et ne s'alignent pas sous forme de droite, ce modèle ne sera
pas retenu.

* Amide.Am(NO3)3 et (Amide)2.Am(NO3)4.H

(VHI. 17) "Am _

[ Amide ]
= K1,+ K'4.[ Amide]. [H+]

Nous traçons la courbe (D^/ [ Amide ]) = f([ Amide ]. [H+]), celle-ci est représentée

figure Vm.2 ; nous attendons une droite de pente K'4.

0.1 0.2

fÂrnidë]. [H+]

Figure VIII-2 : Influence de ([ Amide ] . [H+]) sur (D^ / [ Amide ]). Modèle

faisant intervenir AmideAm(NO3)3 et (Amide)2Am(NO3)4.H .

= 0.471 mol.1-1 dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.

Les points n'étant pas alignés, nous ne retenons pas ce modèle.

* (Amide)2.Am(NO3)3 et Amide.Am(NO3)4.H

(vra.i8)
[ Amide ]2 [Amide]

111?1
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Nous traçons la courbe (D^ / [ Amide ]2) = f([H*] / [ Amide ]), celle-ci est représen-

tée figure Vni.3, nous attendons une droite de pente K'3.

1200 T

1000

800

< 600

400

200

-i-
20 40 60

[H+]/[Amide]

80

Figure VUï.3 ; Influence de ([H+] / [ Amide ]) sur (D... / [ Amide ]*). Modèle

faisant intervenir (Amide)2J\m{NO3)3 et Amide.Am(NO3)4.H.

0,471 moU'1 dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.

Les points n'étant pas alignés, ce modèle ne sera pas retenu.

* (Amide)2.Am(NO3)3 et (Amide)2.Am(NO3)4.H :

(Vffl.19) 'tan

[Amide]2

Nous traçons la courbe (P^J [ Amide ]2) = f([H*]), celle-ci est représentée figure
Vffl.4 ; nous attendons une droite de pente K'4.

Les points ne s'alignant pas pour former une droite, nous ne retenons pas ce modèle.
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120OT

0 1 2 3 4

Concentration en acide en mol/1

vni.4 ; Influence [H+] sur (D4n, / [Amide]2). Modèle faisant

intervenir (Amide)2Am(NO3)3 et (Amide)2Am(NO3)4.H .

= 0,471 mol.r' dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.

Amide.Am(NOj)4.H et (Amide)2.Am(N03)4.H

(vm.20) •'Am

[Amide]. [H*]
-=K'3 + K'4.[ Amide]

Nous traçons la courbe (D^ / [ Amide ] . [H+]) = f([ Amide ]), celle-ci est représentée

figure Vm.5 ; nous attendons une droite de pente K4.

Les points n'étant pas alignés, le modèle ne sera pas retenu.

- Récapitulation :
Un système faisant intervenir deux complexes n'est pas suffisant pour modéliser l'ex-

traction car aucun des modèles envisagés n'est compatible avec les résultats expérimentaux.

I;
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180-

160-

140-

f 120

- 100-

I «o

~ 60

0e 40

20-

O
O 0.1 0.2 0,3 0.4 OJ

Concentration en amide libre en mol/1

Figure VTtI-S ; Influence de Ia concentration en amide libre sur (D4n, / ([ Amide ] . [H+])).

Modèle faisant intervenir AmideAm(NO3)4.H et (Amide)2-Am(NO3)4.H .

= 0,471 mol.1'1 dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.

• Système faisant intervenir trois complexes :

* Amide.Am(NO3)3, (Amide)2.Am(NO3)3 et Amide.Am(NO3)4.H

(vm.2i) •'An. _

[Amide]
= K1, + K'2. [ Amide ] + K'3 . [H*]

Nous disposons de triplets de valeurs expérimentales -, [ Amide], [H+] .
[Amide] j

Par une méthode des moindres canes généralisée, nous pouvons évaluer les constantes K',,

K'2 et K'3. A partir des valeurs obtenues, nous calculons •
DAm • que nous comparons aux

[Amide]

valeurs expérimentales, et nous évaluons un pourcentage global d'erreur. Le tableau VIII. 1
rassemble les valeurs obtenues pour K1, K'2 et K3, ainsi que le pourcentage d'erreur.
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K1, moKl
K2 mol-2.!2

K'3 mol-2.!2

% d'erreur

31.5

-64,1

10,7

9,5

Tableau vm.l ; Constantes caractérisant Ia formation des espèces

AmideJVm(NO3)3 , (Amide}2Am(NO,)3 et AmideJVra(NO3)4.H .

= 0,471 mol.l-1 dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.

La valeur de K'z est négative, ce modèle n'a pas de réalité chimique, il ne sera pas
retenu.

Amide,Am(NO3)3, (Amide)2.Am(NO3)j et (Amide)2.Am(NO3)4.H

(Vm.22) *•" =K-1

[Amide]
'. . [Amide] + K'4 . [ Amide] . [H+]

Comme dans Ie cas précédent, nous évaluons par une méthode des moindres carrés
généralisée, les valeurs des constantes K1, K'2 et K'4 à partir des triplets de valeurs expéri-

DAmentales -, [ Amide ], [ Amide ] . [H+]
[[Amide]

pourcentage d'erreur sont rassemblés dans le tableau VHI.2.

. Les constantes obtenues, ainsi que le

K1, mol-1.!

Kj mol-2.!2

K'4 moRP

% d'erreur

-216

468
928

16,7

Tableau vm.2 ; Constantes caractérisant la formation des espèces

, (AmIdB)2Am(NOj)3 et (Amide)2Am(NO3)4.H .

Çamide = °-471 moLl~l 1 "̂5 le T™- Amide = DMDBTDMA.

La valeur de K1, est négative, ce modèle n'a pas de réalité chimique, il ne sera pas
retenu.
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* Amide.Am(NO3)3 , Amide.Am(NO3)4.H et (Amide)2.Am(NO3)4.H

(Vni.23)
[ Amide ]

= K1, + Kj . [H*] + K'4 . [Amide] . [H*]

_

T [H+], [ Amide ] . [H+]
[ Amide ]

nous évaluons les constantes K'j, K'3 et K'4 par la méthode des moindres carrés généralisée.
Les valeurs trouvées sont rassemblées dans le tableau VTII.3.

K1, mol-1.!
K'3 mol-2.!2

K'4 mol-3.!3

% d'erreur

2,1

10,1

102

7,7

Tableau VTIT3 ; Constantes caractérisant la formation des espèces

Amide.Am(NO3)3, AmideJVm(NO3)4.H et (Amide)2Am(NO3)4.H .

= 0.471 moU'1 dans Ie TPH. Amide = DMDBTDMA.

Les constantes calculées étant toutes positives, le pourcentage d'écart entre les valeurs
calculées et expérimentales est acceptable. Nous avons tracé les courbes

f([H+]) et (

/ [ Amide ]) =

1n / [ Amide ]) = f([H+] . [ Amide ]) pour les valeurs calculées et expérimentales
afin de les comparer. Elles son* représentées figures Vni.6 et VIII.7.

Les courbes calculées font une assez bonne représentation des points expérimentaux,
nous pouvons retenir ce modèle.

* (Amide)yA«n(NO3)3, Amide.Am(NO3)4.H et (Amide)2.Am(NO3)4.H

(Vm.23)
D'Am _

[Amide]
= K'2.[ Amide]+ K3 . [H+]+ K 4 . [Amide]. [H+]

D.
partir des quartés de valeurs expérimentales

-, I Amide ], [H*], [ Amide ] . [H*] , nous pouvons évaluer les constantes K',, K',
[ [ Amide ] I

et K4 par la méthode des moindres carrés généralisée. Les valeurs trouvées sont rassemblées
dans le tableau VWA.

Les constantes trouvées sont positives, Ie pourcentage d'écart est acceptable, nous tra-

I;
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100 T

10

0.01 0.1 1

Concentration en acide en mol/1

10

Vlïî-fi ; Influence de (H+] sur / [ Amide ]). Modèle faisant intervenir

AmideJVm(NO3)3 , AmideAm(NO3)4.H et

Caroide = 0.471 moLl'1 dans te TPR Amide = DMDBTDMA.

1 : points expérimentaux, 2 : valeurs calculées.

K2 mol-2.!2

IC3 mol-2.P

K4 mol-3.!3

% d'erreur

4,5

10,1

110

7,6

Tahlean VTIT-4 ; Constantes caractérisant la formation des espèces

(Amide)2Am(NO3)3, AmideJVm(NO3)4.H et (Amide)2.Am(NO3)4.H.

=0.471 mol J-1 dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.

çons les courbes (D^ / [ Amide ]) = f([ Amide ]), (D^ / [ Amide ]) = f([H*]) et (D^ /

[ Amide]) = f([ Amide] . [H+]) pour les valeurs calculées et expérimentales. Les figures
Vm.8, Vm.9 et VELIO représentent les différentes courbes obtenues.

Les courbes calculées optimisent conectement les point expérimentaux, nous retenons
donc ce modèle.



-338-

100 T

E
< 10

0,001 0.01 0,1 1

[ Amide ]. [H+]

Figure Vm.7 ; Influence de ([H+] . [ Amide ]) sur (D^ / [ Amide ]). Modèle

faisant intervenir AnUdB-Am(NO3)J , AmideAin (NOj)4-H et

(Amide)2Am(NO3)4.H.

C3nJiJe = 0.471 mol.1-1 dans Ie TPH. Amide = DMDBTDMA.

1 : points expérimentaux, 2 : valeurs calculées.

- Récapitulation :
Deux modèles à trois constituants permettent de modéliser l'extraction d'américium en

milieu acide ; nous les retenons et regardons ce qu'il en est pour le système général prenant en
compte les quatre espèces.

• Système prenant en compte les Quatre espèces :

* Amide. Am(NO3J3, (Amide)2. Am(NO3)3, Amide.Am(NO3)4.H et

(Amide)2.Am(NO3)4.H

D
(Vm.24) -"Am K1, + K'2.[ Amide ] +K'3. [H*] + K'4 .[ Amide ]. [H+]

[Amide]

Nous partons d'un ensemble de valeurs expérimentales
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0,01 0.1 1

Concentration en acide en mol/1

10

VTTI8 ; Influence de l'acidité sur QDf110 I ( Amide ]). Modèle faisant intervenir

(Amide)jAm(NO3)3, Amide.Ain(NO3)4.H et (Amide)2Am(NO3)4.H .

Cannae = 0,471 moU'1 dans le TPH. Amide = DMDBTDMA.

1 : points expérimentaux, 2 : valeurs calculées.

f D .̂

[[Amide]
, [ Amide ], [H*], [ Amide ]. [H*] . Par une méthode des moindres carrés

généralisée, nous évaluons les constantes K',, K'2> K'3 et K'4. Les valeurs obtenues ainsi que le

pourcentage d'écart sont rassemblés dans le tableau Vm.5.

K', mol-1.!

IC2 mol-2.!2

K3 mol-2.!2

K4 moRP

% d'erreur

36,5

-75,1

10,8

-17,6

9,9

Tablran VITlS : Constantes caractérisant la formation des espèces

AmIdC^m(NOj)3, (Amide)2Am(NO3)3, Amide.Am(NO3)4.H et

(Amide)I.Aiii(NO3)4.H. Cyn^ = 0,471 moU-' dans le TPH. Amide =

DMDBTDMA.

i.
ur-
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100

— 10

1
0.01 0.1 1

Concentration en amide libre en mol/1

Fipnre VlTI-O : Influence de concentration en amide libre sur (D\m I [ Amide ]). Modèle

faisant intervenir (Amide)2Am(NO3)3, AmideJVm(NO3)4.H et (Amide)2Am(NO3)4.H .

Cjnrôk = 0,471 mol-H dans le TPH. Amide = DMDBTDMA,

1 : points expérimentaux, 2 : valeurs calculées.

K'2 et K'4 étant négatives, ce modèle n'a pas de réalité chimique, cependant comme il
est en fait une combinaison des espèces des deux précédents qui sont cohérents avec les résul-
tats expérimentaux, nous attendions des constantes du même ordre de grandeur que les deux
précédents. Les écarts observés proviennent peut-être du fait que, dans ce cas, pour le même
nombre de points expérimentaux, nous avons une inconnue de plus à résoudre.

• Récapitulation :
Parmi tous les modèles envisagés, deux permettent de modéliser correctement l'ex-

traction, celui faisant intervenir les complexes Amide.Am(NO3)3, Amide.Am(NO3)4.H,

(Amide)2Am(NO3)4.H et celui considérant les complexes (Amide)2.Am(NO3)3,

Amide.Am(NO3)4.H, (Amide)2.Am(NO3)4.H, mais aucun paramètre ne nous permet de

choisir entre ces deux modèles.

Ur- Uf":
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100 T

10

E

a

0.001 0.01 0.1

[ Amide ]. [H*]

Fignre VIIT-IO : Influence de ([ Amide ] . [H+]) sur (D4n, / [ Amide ]). Modèle faisant

intervenir (Amide)2Am(NO3)3, Amide-AmCNO^.H et (Araide)2Am(NO3)4.H .

camide = °-471 "1OU"1 dans Ie TPH. Amide = DMDBTDMA.

1 : points expérimentaux, 2 : valeurs calculées.

Uf"
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