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RAPPORT CEA-R-5762 - Pierre-Yves CORDIER

"SÉPARATION PAR EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DES ACTINIDES(III) DES

LANTHANIDES(IH) PAR DE NOUVELLES MOLÉCULES : LES PICOLINAMIDES "

Sommaire - Dans le domaine de la séparation des radionucléides à vies longues (actinides en particulier) des

déchets générés (dont les lanthanides) lors du retraitement des combustibles nucléaires usés, les picolinamides

ont été choisis comme extractants potentiels pour l'extraction sélective des actinides(III) par rapport aux

lanthanides(III).

Les premières études, portant sur le membre le plus simple de la famille, le pyridine 2 carboxamide, ont révélé

pour des solutions aqueuses une différence de facteur d'environ 10 entre les constantes de complexation de

Am(III) et des Ln(III), le complexe avec Am(III) étant le plus stable.

La synthèse de picolinamides lipophiles a permis ensuite d'étudier ces propriétés en extraction.

L'extraction des cations métalliques par des picolinamides lipophiles, qui procède selon un mécanisme de

solvatation, est fortement dépendante de la nature de la fonction amide : une fonction amide primaire (classe I)

engendre une bonne extraction ; celle-ci par contre diminue pour les fonctions amides secondaires (classe II) et

tertiaires (classe III).

Les picolinamides se sont montrés capables d'extraire sélectivement Am(III) par rapport à Eu(III) d'un milieu

nitrate fortement salin (L1NO3 = *>M) et peu acide (HNO3 = 0.05 M), le facteur de séparation observé est égal

à FSAm/Eu = ^- ^es complexes formés sont de stoechiométrie 1 : 2 (classe II et III) ou 1 : 3 (classe I) en

première sphère de coordination.

Cette stoechiométrie peut être modifiée par l'utilisation d'un diluant dissociant et d'un milieu aqueux perchlorat,

perrhénate ou pertechnétate. Le facteur de séparation FS^m/Eu P6111 a*ors éteindre 20, pour une concentration

de sel de fond très faible (0.1 M). La stoechiométrie peut alors être de 1: 3 (classe II et III) ou 1 : 4 (classe I).

Les principaux enseignements de chimie fondamentale de ce travail portent sur les points suivants :

- Confirmation de l'importance du donneur mou (ici azoté) pour la séparation An(III)/Ln(III). Mais aussi,

sensibilité de ce donneur mou vis-à-vis de la protonation.

- Prédominance dans notre cas de l'affinité de l'extractant pour le cation métallique sur la lipophilie de cet

extradant pour garantir de bons coefficients de distribution.

Enfin, les performances d'extraction et de séparation Am(III)/Ln(III) des picolinamides en milieu pertechnétate

ont permis l'établissement d'un schéma conceptuel de traitement des effluents de haute activité, comportant

entre autres l'idée novatrice d'un reflux de technétium intégré au procédé.
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RAPPORT CEA-R-5762 - Pierre-Yves CORDIER

"SEPARATION BY LIQUID-LIQUID EXTRACTION OF ACTINIDES(HI) FROM

LANTHANIDES(III) USING NEW MOLECULES : THE PICOLINAMIDES "

Summary - In the field of long-lived radionuclides separation (actinides for instance) from waste (lanthanides

for instance) generated during spent fuel reprocessing, the picolinamides have been chosen as potential

extradants for the selective extraction of actinides(III) from lanthanides(III).

The first studies initiated on the most simple molecule of the picolinamide family, namely 2-

pyridinecarboxamide, pointed out that in an aqueous media the complexation stability constant between this

ligand and Am(III) is roughly 10 times higher than the ones corresponding to Ln(III).

The synthesis of lipophilic derivatives of 2-pyridinecarboxamide leaded to extraction experiments.

The extraction of metallic cation by lipophilic picolinamides, according to a solvatation mechanism, is strongly

dependent on the nature of the amide function : a primary amide function (group I) leads to a good extraction ;

on the contrary, there is a decrease for secondary (group II) and tertiary (group III) amide functions.

Picolinamides selectively extract Am(III) over Eu(III) from a high concentrated nitrate (L1NO3 = 6M) and low

acid (HNO3 = 0.05 M), media, the separation factor S F ^ m / g u reaching 7. The stoichiometries of the inner

sphere extractedcomplexes are 1 : 2 (groupe II and III) or 1 : 3 (group I).

These stoichiometries can be modified using a dissociating diluent, or/and perchloric, perrhenic and

pertechnetic aqueous media. The separation factor S F A m / £ u can then reach up to 20, for a low salt

concentration (0.1. M). The stoichiometries of the extracted complexes are then supposed to be 1 : 3 (group II

and III) and 1: 4 (group I).

From a theoretical point of view, this work leads to the following conclusions :

- confirmation of the importance of the presence of soft donor atoms within the extradants (nitrogen in our

case) for An(III)/Ln(III). Also, sensitivity of this soft donor atom regarding the protonation reaction.

- prevalence in our case of the affinity of the extradant for the metallic cation over the lipophilia of the

extractant to ensure good distribution coefficients.

The extraction and Am(III)/Ln(III) separation performances of the picolinamides from pertechnetic media

leads to the design of a possible flowsheet for the reprocessing of high level liquid waste, with the new idea of

an integrated technetium reflux.

1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Résumé

Dans le domaine de la séparation des radionucléides à vies longues (actinides en
particulier) des déchets générés (dont les lanthanides) lors du retraitement des combustibles
nucléaires usés, les picolinamides ont été choisis comme extractants potentiels pour l'extraction
sélective des actinides (III) par rapport aux lanthanides (III).

Les premières études, portant sur le membre le plus simple de la famille, le pyridine 2
carboxamide, ont révélé pour des solutions aqueuses une différence d'un facteur environ 10 entre
les constantes de complexation de Am(III) et des Ln(III), le complexe avec Am(III) étant le plus
stable.

La synthèse de picolinamides lipophiles a permis ensuite d'étudier ces propriétés en
extraction.

L'extraction des cations métalliques par des picolinamides lipophiles, qui procède selon un
mécanisme de solvatation, est fortement dépendante de la nature de la fonction amide : une
fonction amide primaire (classe I) engendre une bonne extraction ; celle-ci par contre diminue
pour les fonctions amides secondaires (classe II) et tertiaires (classe III).

Les picolinamides se sont montrés capables d'extraire sélectivement Am(III) par rapport à
Eu(III) d'un milieu nitrate fortement salin (LiNO3 = 6 M) et peu acide (HNO3 = 0.05 M), le facteur
de séparation observé est égal à F s ^ ^ = 7. Les complexes formés sont de stoechiométrie 1 : 2
(classe II et III) ou 1 : 3 (classe I) en première sphère de coordination.

Cette stoechiométrie peut être modifiée par l'utilisation d'un diluant dissociant et d'un
milieu aqueux perchlorate, perrhénate ou pertechnétate. Le facteur de séparation ¥sAm^M peut alors
atteindre 20, pour une concentration de sel de fond très faible (0.1 M). La stoechiométrie peut
alors être de 1 : 3 (classe II et III) ou 1 : 4 (classe I).

Les principaux enseignements de chimie fondamentale de ce travail portent sur les points
suivants :

Confirmation de l'importance du donneur mou (ici azoté) pour la séparation
An(III) / Ln(III). Mais aussi, sensibilité de ce donneur mou vis-à-vis de la protonation.

Prédominance dans notre cas de l'affinité de l'extractant pour le cation
métallique sur la lipophilie de cet extractant pour garantir de bons coefficients de distribution.

Enfin, les performances d'extraction et de séparation Am(III)/Ln(III) des picolinamides en
milieu pertechnétate ont permis l'établissement d'un schéma conceptuel de traitement des
effluents de haute activité, comportant entre autres l'idée novatrice d'un reflux de technétium
intégré au procédé.
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INTRODUCTION



L'énergie nucléaire représente en France environ 75 % de l'énergie électrique
produite. Ce taux fait de notre pays l'un des plus avancé dans ce domaine.

Dans les réacteurs électronucléaires, le combustible nucléaire se transforme au cours
de cette production d'énergie, jusqu'au moment où l'élément combustible doit être retiré du
coeur du réacteur, ne pouvant plus assurer sa fonction.

Chaque année, ce sont ainsi 1100 tonnes [1] de combustible irradié qui sont déchargés
des 56 réacteurs français. Ces combustibles contiennent des matières fissiles et des éléments
radioactifs qui les rendent très irradiants, et dont la radiotoxicité peut durer des millions
d'années.

La gestion des combustibles usés est donc un problème crucial, qui fait l'objet de
nombreuses recherches de par le monde.

Le retraitement aujourd'hui et dans le monde

Pour le combustible usé, deux voies de gestion sont possibles : le stockage direct, sans
retraitement et le retraitement du combustible.

Le choix entre ces deux options, pour les pays disposant de réacteurs électronucléaires
est d'ordre politique et économique. Malgré la polémique entourant ce problème, on peut
avancer des arguments importants en faveur du retraitement :

Récupération de matières à haute valeur énergétique (Uranium (U),
Plutonium (Pu)), donc une économie de matière première.

- Diminution de la toxicité des déchets résiduels après retraitement (absence
de U et Pu).

Minimisation du volume des déchets conditionnés à stocker en site
géologique profond.

La France est résolument engagée dans la voie du retraitement des combustibles
irradiés.

A l'heure actuelle, le retraitement industriel passe par la voie de l'hydrométallurgie
(extraction liquide-liquide) du procédé PUREX, exploité par la COGEMA sur son site de La
Hague (UP2-800, UP3).
Ce procédé, mis au point aux USA vers 1945, utilise comme extractant le phosphate de
tributyle (TBP) dilué dans du tétrapropylène hydrogéné (TPH) dans le cas des usines
COGEMA.
La mise en oeuvre du procédé PUREX permet l'extraction et la séparation de l'U et du Pu
après dissolution des combustibles dans une solution nitrique concentrée. Ce traitement
génère un effluent aqueux contenant des produits de fission (lanthanides, Cs, Sr...), des
actinides mineurs (Np, Am, Cm...) et des produits de corrosion (Fe...). Cet effluent est destiné
à la vitrification.

Les capacités nominales de retraitement françaises se montent à 1600 t/an [1] en 1995.
Dans le monde, plusieurs puissances nucléaires se sont aussi engagées dans la technologie du
retraitement.



Le tableau suivant donne une idée des capacités de retraitement de différents pays
jouant un rôle important sur la scène nucléaire :

PAYS

FRANCE

U.K.

RUSSIE
INDE

JAPON

Site

Marcoule

La Hague

Sellafield

Tchéliabinsk
Trombay
Tarapur
Kalpakkam
Tokai-Mura
Shimokita

Dénomination

UP1
APM
UP2-800
UP3
Windscale
Thorp
RT1
Trombay
PREFRE

TRP
Rokkasho-Mura

Capacité
(t/an)

800
5
800
800
1500
700-1200
400
100
100
100
90
800

Démarrage

1958
1962
1994
1990
1964
1994
1976
1975
1977

1977
1999

Remarques

En construction

En construction

Tableau 1 : Principales installations de retraitement dans le monde [1]

II est à noter que l'Allemagne et la Belgique ne disposent plus aujourd'hui d'usines de
retraitement, les sites ayant existé étant définitivement fermés. Aux USA, quelques sites
existent encore.

De nouveaux objectifs de recherche

Dans l'état actuel du retraitement, les performances de récupération du Pu et de
l'U sont jugées satisfaisantes. Des progrès restent à accomplir sur deux points :

- Réduction du volume des déchets engendrés par les opérations de retraitement du
procédé PUREX.

Réduction de l'activité des déchets de haute activité issus du procédé (effluent
liquide envoyé à la vitrification) destinés au stockage géologique en site profond.

Pour donner un cadre à cette recherche, le gouvernement, par la loi du 30 décembre
1991 [2], a, en particulier, demandé au CE A de mener des études dans ces domaines.

Le CEA a répondu par le lancement du programme SPIN [3], dont le premier volet,
PURETEX, reprend le premier point, et dont le second volet, ACTINEX, traite le deuxième
objectif. Le programme SPIN (S_éParation - INcinération) a pour objectif final l'incinération
(c'est-à-dire la transmutation) des actinides mineurs à vie longue en produits à vie plus courte,
ceci par combustion dans des réacteurs nucléaires appropriés.



Pour parvenir à cette ultime étape, la séparation de ces actinides mineurs d'avec les autres
produits du combustible irradié (notamment les lanthanides) est un point capital. C'est dans le
cadre de ce programme SPIN/ACTINEX que se déroule ce travail de thèse.

Il est à noter qu'en supposant la séparation des actinides mineurs effectuée, il serait
alors aussi possible de les conditionner dans une matrice spécifique, qui permettrait alors un
stockage dans des conditions de confinement qui seraient mieux adaptées à leur radioactivité à
vie longue.

Présentation de ce travail

L'essentiel de la nocivité potentielle à long terme (au delà de 300 ans) de l'effluent de
haute activité provient des actinides mineurs présents, à savoir Américium (Am), Curium
(Cm), et Neptunium (Np). Le Neptunium pouvant être co-extrait avec l'U et le Pu par une
modification mineure du procédé PUREX, il reste donc à séparer Am et Cm du reste des
déchets ( produits de fission, dont lanthanides, produits de corrosion).

Dans le cas qui nous intéresse, cette opération, traduite en termes de chimie de
l'extraction sur l'effluent, revient à résoudre le problème de l'extraction sélective des
actinides(III) (An(III)) par rapport aux lanthanides(III) (Ln(III)), ceci dans des conditions bien
définies (acidité, diluant...).

Or, ceci est rendu très délicat par le comportement chimique très proche de ces deux
familles d'éléments, comportement qui découle comme nous le verrons d'une similarité de
propriétés physico-chimiques (structure électronique, rayon ionique...). De nombreuses
recherches ont été effectuées dans ce domaine, mais aucune solution satisfaisante n'existe à ce
jour.

Les procédés mis au point souffrent tous de caractéristiques rédhibitoires pour une
transposition moderne à échelle industrielle :

- Milieu trop faiblement acide,
- Milieu fortement chargé en sels métalliques,
- Molécules non complètement incinérables.

Il est donc nécessaire d'entreprendre de nouvelles recherches dans ce domaine. L'un
des axes possibles est d'exploiter les légères différences de structure électronique entre les
An(III) et les Ln(III). En effet, les électrons 5f des actinides sont plus sensibles à leur
environnement que les 4f des lanthanides (effet d'écran plus faible et délocalisation plus
importante). Ces électrons peuvent donc créer des liaisons de caractère plus covalent avec des
molécules complexantes qui ont cette possibilité, à savoir des molécules comportant des
atomes donneurs mous (Azote ou Soufre, par exemple).

Dans cette optique, ce travail de thèse consiste en une investigation des propriétés
complexantes et extradantes d'une nouvelle famille de molécules, les picolinamides,



Figure 1 : Picolinamides
R, R' et R", H ou radicaux alkyle

qui offrent les caractéristiques potentielles suivantes :

- Présence d'un atome donneur mou (N), devant induire une extraction
sélective des An(III).

- Présence d'un atome donneur dur (0), susceptible de créer une liaison forte
avec les An(III).

Possibilité d'effet chélate, devant conduire à un renforcement de
l'extraction.

- Molécule totalement incinérable (composée uniquement de C, H, 0 et N),
donc aucun déchet solide secondaire ne sera généré.

Dans une première partie bibliographique de ce mémoire de thèse, nous rappellerons
les données fondamentales concernant la séparation An(III) / Ln(III) par extraction liquide-
liquide, puis nous examinerons ce que la littérature nous apprend sur les picolinamides.

Dans une deuxième partie, nous présenterons les résultats expérimentaux obtenus dans
cette étude, en nous intéressant plus particulièrement aux caractéristiques physico-chimiques
des picolinamides, puis en étudiant leur capacité de complexation vis-à-vis des actinides et
des lanthanides, et enfin, nous étudierons leurs performances en tant qu'extractants sélectifs
des actinides(III).

Enfin, nous conclurons quant aux objectifs atteints par cette thèse.



PREMIERE PARTIE

Synthèse bibliographique



Chapitre I
Problématique de la séparation ActinidesQID / Lanthanidesdll)

1.1/ Données fondamentales sur les familles des éléments
Actinide et Lanthanide

1.1.1/ Place dans la classification périodique

Les familles des actinides et des lanthanides regroupent les éléments parmi les plus
complexes de la classification de Mendéleieff. Leur place se situe comme suit :

1

H
3

Li
n

Na
19

K
37

Rb
55

Cs
87

Fr

4

Be
12

Mg
20

Ca
38

Sr
56

Ba
88

Ra

21

Se
39

Y
57

La
89

Ac

22

Ti
40

Zr
72

Hf
104

Rf

23

V
41

Nb
73

Ta
105

Ha

24

Cr
42

Mo
74

W
106

Sg*

25

Mn
43

Te
75

Re
107

Ns*

26

Fe
44

Ru
76

Os
108

Hs'

27

Co
45

Rh
77

Ir
109

Mt*

28

Ni
46

Pd
78

Pt
110

29

Cu
47

Ag
79

Au
ni

30

Zn
48

Cd
80

Hg
112

5

B
13

Al
31

Ga
49

In
81

Ti

6

C
14

Si
32

Ge
50

Sn
82

Pb

7

N
15

P
33

As
51

Sb
83

Bi

8

O
16

S
34

Se
52

Te
84

Po

9

F
17

Cl
35

Br
53

I
85

At

2

He
10

Ne
18

Ar
36

Kr
54

Xe
86

Rn

Lanthanides

Actinides

Tableau 1.1 : Classification périodique des éléments
* Les noms et symboles de ces éléments ne sont pas encore reconnus
officiellement par l'IUPAC.

58

Ce
1803

59

Pr
1885

60

Nd
1885

61

Pm
1945

62

Sm
1879

63

Eu
1901

64

Gd
1886

65

Tb
1843

66

Dy
1886

67

Ho
1878

68
Er
1843

69

Tm
1879

70

Yb
1907

71

Lu
1907

90

Th
1828

91

Pa
1917

92

u
1789

93

Np
1940

94

Pu
1941

95

Am
1945

96

Cm
1944

97
Bk
1949

98

Cf
1950

99

Es
1952

100

Fm
1953

10!

Md
1955

102

No
1958

103

Lr
1961

II est à noter que la famille des lanthanides a été découverte majoritairement au XIXeme

siècle. De plus, l'idée d'une famille, à savoir un groupe d'éléments présentant de fortes



similarités physico-chimiques s'est imposé assez rapidement.
Dans le cas des actinides, découverts plus récemment, le concept de famille a été mis à

jour au milieu des années 40 par Seaborg (Prix Nobel 1951), par analogie avec la famille des
lanthanides. G.T. Seaborg est par ailleurs découvreur ou co-découvreur des éléments 94 à 102
et de l'élément 106 [4].

1.1.2/ Structures électroniques et états d'oxydation

La structure électronique des lanthanides et des actinides a fait l'objet de nombreuses
recherches. En effet, celle-ci est capitale pour prévoir et interpréter les similarités et
différences dans les propriétés physico-chimiques des éléments de ces familles.

La principale caractéristique que partagent ces deux familles est leur mode de
constitution. Pour les lanthanides, les 14 électrons 4f sont ajoutés progressivement,
commençant par le Cérium et finissant avec 1'Ytterbium. Pour les actinides, les 14 électrons 5f
s'ajoutent de façon semblable, en théorie depuis le Thorium jusqu'au Nobélium. La structure
électronique des lanthanides et actinides se présente donc comme suit :

Série
Elément

La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

des Lanthanides
Atome

(g)
5d6s2

4f5d6sz

4/Ô52

4/Ô52

4/Ô52

4/Ô52

4/Ô52

4/5^652

4/652

4/°652

4/'652

4/2652

4/3652

4/4652

4f45d6s2

M3+(g)

4/
4 /
4 /
4 /
4 /
4 /
4 /
4 /
4 /
4/o
4 / i

4 / 2

4 / 3

4 /4

Elément

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr

Atome

(g)
6d7s2

6cP7s2

5f6d7s2

5f6d7s2

5f6d7s2

5/752

5f7s2

5f6d7s2

5/752

5/°752

5/'752

5/2752

(5/3752)
(5/4752)
(5f<6d7s2)

ou

Série des Actinides

M+(g)

752

6d7s2

5f7s2

5f7s2

5/75?
5/75
5/75
5/752

5/75
5/°75
5/75
(5/275)
(5/375)
(5/475)
(5/4752)

M2+(g)

75

5J6d
5f6d
5f6d?
5/?
5/
5 /
5 /
5 /
5/°
5/1

(5/2)
(5/3)
(5/4)
(5/475)

M3+(g)

5/
5/
5/
5 /
5 /
5 /
5 /
5 /
5 /
5/o

(5/1)
(5/2)
(5/3)
(5/4)

M4+(g)

5/
5 /
5 /
5 /
5 /
5 /
5 /
5 /
(5/)
(5/°)
(5/1)
(5/2)
(5/3)

Tableau 1.2 : Structure électronique des lanthanides et des actinides [4]

Comme on le voit, cette structure électronique très particulière (remplissage de la sous-
couche f), va donner aux éléments des deux familles des propriétés spécifiques et souvent
similaires pour les éléments comportant le même remplissage électronique de la sous-couche
f. Par exemple, le comportement magnétique et spectroscopique d'éléments homologues dans
le même état d'oxydation présente des ressemblances marquées [5].



De même, les états d'oxydation possibles, dépendant directement de la structure
électronique, vont présenter des similarités pour les deux familles, à savoir la prédominance
de l'état (+III) pour toute la série des lanthanides et à partir de l'Américium pour la série des
actinides.

Numéro
Elément

atomique 89
Ac

90
Th

91
Pa

92
U

93
Np

94
Pu

95
Am

96
Cm

97
Bk

98
Cf

99
Es

100
Fm

101
Md

102
No

103
Lr

3 (3)
4

(3)
4
5

3
4
5
6

3
4
5
6

3
4
5
6

(2)
3
4
5
6

3
4
5?
6?

3
4

(2)
3

(4)
5?

(2)
3 ,
4?

2
3

1?
2
3

2
3

Tableau 1.3 :

Numéro atomique
Elément

Stabilité

57 58
La Ce

des

59
Pr

7 (7) 7?

degrés d'oxydation

60
Nd

61
Pm

62
Sm

63
Eu

des

64
Gd

actinides

65 66
Tb Dy

[4]

67
Ho

68
Er

69
Tm

70
Yb

71
Lu

État d'oxydation

3
4

3
4

(2)
3

(4)

(2)
3

2
3

2
3 3 3

4

(2)
3

(4)

(2)
3 3

(2)
3

2
3

Tableau 1.4 : Stabilité des degrés d'oxydation des lanthanides [4]

La régularité du remplissage de la sous-couche 4f pour les lanthanides va induire la
prédominance de l'état (+III) pour cette famille. Le remplissage de la couche 5f n'est pas aussi
régulier pour les actinides. Ils ont plus de possibilités de degré d'oxydation différents, ce qui
s'interprète par la proximité énergétique des niveaux électroniques 7s et 6d. En effet, les
électrons 5f ne sont pas aussi localisés que les 4f, l'effet d'écran étant plus important, et
l'énergie de liaison étant plus faible pour les 5f. Il peut donc y avoir interpénétration entre ces
niveaux énergétiques.

1.1.3/ Rayon ionique

Là aussi, la caractéristique principale des lanthanides et des actinides est la même, à
savoir la décroissance du rayon ionique avec l'augmentation du numéro atomique
(décroissance lanthanidique et actinidique).



Série
Elément

La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

des Lanthanides
Rayon ionique

(Â)
1.032
1.01
0.99

0.983
0.97

0.958
0.947
0.938
0.923
0.912
0.901
0.890
0.880
0.868
0.861

Série
Elément

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr

des Actinides
Rayon ionique

(Â)
1.12
**

1.04
1.025
1.01
1.00
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
***
***
***
***

Tableau 1.5 : Rayon ionique (NC* = 6, ion M3+) [5]
* NC : nombre de coordination de l'ion M3*
** Le thorium est stable sous forme solide uniquement au degré d'oxydation Th(IV)
*** Ces éléments n'étant pas disponibles à l'échelle pondérale, les renseignements
ne sont pas accessibles

La corrélation qui existe entre éléments correspondant des deux familles pour un
même état d'oxydation va induire des similarités dans les propriétés cristallographiques. Par
exemple, les composés formés avec des éléments analogues des deux familles sont en général
isostructuraux.

1.1.4/ Actinides et Lanthanides en solution aqueuse

Les ions des actinides et des lanthanides interagissent très fortement avec le milieux
aqueux. C'est une donnée très importante pour l'interprétation de leurs mécanismes
d'extraction, le passage en phase solvant impliquant la séparation d'avec le milieu aqueux.

Selon un modèle théorique de solvatation du cation [6], l'eau autour du cation se
répartit en quatre zones concentriques :

- Zone A :
Première sphère d'hydratation, les molécules d'eau sont alors liées directement au

cation Mn+ par l'intermédiaire de l'oxygène. Le nombre de ces molécules est N, qui représente
le nombre d'hydratation primaire.
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- Zone B :
Sphère étendue d'hydratation, où les molécules d'eau sont influencées par la charge du

cation Mn+. Le nombre de molécules dans cette zone est défini par H.

- ZoneC :
Faible influence du cation Mn+.

- ZoneD :
Eau libre.

Le nombre d'hydratation varie comme suit chez les lanthanides (III) :

Cation

La-Pm
Sm-Gd
Tb-Lu
La-Pm
Sm-Gd
Tb-Lu
La-Nd
Pm-Gd
Tb-Lu

N

9
9 - 8

8
9

9 - 8
8
10

10-9
9

Méthode d'étude

Diffraction de neutrons

EXAFS

Période de fluorescence

Référence

[5]

[7]

[8]

Tableau 1.6 : Nombre d'hydratation (N) des lanthanides en solution aqueuse

Les données sur les actinides (III) sont moins nombreuses. Par mesure des coefficients

de diffusion des ions M^ dans l'eau, on obtient pour Am, Cm, Cf et Es des valeurs de N

comprises entre 8 et 9 [6]. L'eau est donc un solvatant très fort des cations actinide et
lanthanide.

L'autre point important est l'hydrolyse de ces cations. La réaction d'hydrolyse peut
s'écrire :

M n (OH) "z"q + qH+ (M = Lnz+ ou Anz+) (1.1)

ayant pour constante :

H nq

[Mn(OH)-q][rr]c

(1.2)
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Pour les actinides trivalents (z = 3), les constantes de première hydrolyse (q=l) varient
entre 10"4 et 10'9 selon les auteurs et les méthodes employées. Pour FAméricium (III), on
dispose des valeurs suivantes :

Espèce

Am(OH)2+

Am(OH)+

Am(OH)3

Milieu

1 M, NaC104

0.1M,LiClO4

0.1M,NaClO4

0.1M,NaClO4

0.1M,NaClO4

0.1M,NaClO4

Méthode
d'étude
extraction
extraction
sol

sol
sol
sol

log Pnq

-7.50
-5.30
-16.56

-13.64
-24.84
-24.71

Tableau 1.7 : Hydrolyse de l'Américium (III) [6]

Pour les lanthanides trivalents, les constantes de première hydrolyse sont comprises
entre 10"7 et 10"9 [9].

Les pH de début de précipitation de ces hydroxydes sont supérieurs à 5. En solution
aqueuse, pour des pH inférieurs à 3, on sera donc en présence des ions aqua métalliques
trivalents des lanthanides et de l'Am.

1.1.5/ Conclusion

Ces deux familles d'éléments présentent donc des caractéristiques très semblables tant
sur le plan électronique que sur le plan ionique. Il est donc clair que ceci va induire des
comportements chimiques semblables, notamment dans la nature des liaisons que ces
éléments vont mettre en jeu, donc dans leur façon de former des complexes avec des
molécules organiques ou non.

La charge positive (classiquement de +III à + VI) importante portée par ces ions va
être une force motrice importante pour des interactions avec des nucléophiles. Les liaisons
engendrées par les ions actinide et lanthanide seront donc majoritairement ioniques. Dans le
cas des ions actinide, les électrons 5f étant plus délocalisés (effet d'écran plus important), il
est possible que des liaisons covalentes puissent être créées. Cette question est actuellement
débattue, et est au coeur de cette thèse, comme nous le verrons plus loin.

A l'intérieur de ces deux familles, nous nous intéresserons plus spécialement au couple
Am(III) / Eu(III). En effet, Am et Eu sont deux éléments analogues (6 électrons f chacun), et
ils sont disponibles, donnée importante pour l'Am, en quantité suffisante pour mener à bien de
nombreuses expérimentations.

De plus, le couple Am(III)/Eu(III) est classiquement utilisé [10] pour tester les
capacités d'un extractant à effectuer une séparation de groupe actinides(III) / lanthanides(III).
Ce choix sera retenu pour notre étude.
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1.2/ Introduction à P extraction liquide-liquide des AnflID et
Ln(III) [il]

1.2.1/ Définitions

L'extraction liquide-liquide, ou extraction par solvant est un procédé
hydrométallurgique qui permet de faire passer un ou plusieurs constituants d'une phase
(généralement aqueuse) à une autre phase non miscible (généralement organique) par mélange
intime entre les deux phases.

Dans le cas qui nous intéresse, la phase organique (ou solvant) se compose d'une ou
plusieurs molécules extradantes dissoutes dans un diluant organique. La phase aqueuse
comporte un ou plusieurs cations métalliques qui seront plus ou moins extraits en phase
organique par formation de complexes organosolubles avec Fextractant.

1.2.2/ Relations fondamentales

Soit un élément M se distribuant entre deux phases non miscibles en contact. A
l'équilibre, il apparaît sous des formes chimiques différentes dans ces deux phases. On définit
donc un coefficient de distribution DM comme le rapport des concentrations de l'espèce
métallique sous toutes ses formes dans la phase organique et dans la phase aqueuse :

(1.3)

Pour deux cations métalliques M, et M2 présents dans la phase aqueuse, on définit le
facteur de séparation F s par le rapport des coefficients de distribution :

F s = ^ (1-4)

Enfin, la réaction d'extraction peut se formaliser de façon générale (cas de la formation
d'espèces monomères) par :

MEm (1.5)

avec E l'extractant et la constante d'extraction Kex définie comme suit :

Le coefficient de distribution et le facteur de séparation sont des indicateurs de
l'extraction, qui vont nous permettre de pouvoir comparer différents systèmes entre eux.
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Enfin, il est important de rappeler les expressions donnant les constantes de formation
des complexes ligand-cation métallique en phase aqueuse. En effet, la complexation est la
première étape du mécanisme d'extraction. Pour un cation M et un ligand L pouvant former
plusieurs complexes, on aura donc la réaction :

ML, , + L <==* MLn (I.7)

La réaction (1.7) peut s'exprimer par deux constantes :

[MLn]

P - J^L (I9)
MM"

On appelle K,, la constante d'équilibre partielle et Pn la constante globale d'équilibre.
La relation entre ces deux expressions est :

Dans la rédaction de ce mémoire, nous utiliserons cette convention.

1.2.3/ Différents types d'extraction

On distingue différents systèmes d'extraction, qui peuvent se caractériser par leur
mode de fonctionnement. Une classification [12] sommaire peut se proposer selon ce mode :

- Systèmes faisant intervenir la coextraction d'un cation et d'un anion. C'est le cas
des extractants neutres, qui extraient le cation métallique et son contre-ion. Le coefficient de
distribution est tributaire de la concentration de l'ion antagoniste.

Soit Mn+ le cation métallique à extraire, X" l'ion antagoniste et E l'extractant.
L'équation d'extraction type de ce système est :

M n + + n X ' + m E s=* MXnEm (1.11)

- Systèmes faisant intervenir l'échange entre les deux phases d'ions de même signe.
C'est le cas, notamment, des extractants acides et de certains mélanges synergiques. Avec les
mêmes conventions que plus haut, l'équation d'extraction type est :

Mn++nHEm *=^ MEn(HE) +nH+ (1.12)
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Nous présenterons les différents systèmes rencontrés dans la littérature selon cette
classification en deux catégories, les systèmes synergiques étant présentés à part, ces systèmes
étant par nature plus complexes.

1.2.4/ Paramètres influençant l'extraction

Considérant l'extraction comme une réaction chimique, les paramètres usuels doivent
être pris en compte :

- Température du milieu,
- Concentration des différents composants mis enjeu dans la réaction.

Plus spécifiquement, de nombreux autres paramètres influent sur l'extraction :

- Nature du diluant (polaire ou non, dissociant ou non...),
- Nature des ions non participant en phase aqueuse,
- Temps de contact entre les phases.

1.3/ Point sur les recherches effectuées dans ce domaine

1.3.1/ Introduction

La séparation de groupe actinides(III) / lanthanides(III) est un problème difficile à
résoudre, à cause de la similarité des propriétés physico-chimiques de ces familles que nous
avons évoqué plus tôt. Les recherches pour aboutir à cette séparation couvrent un demi-siècle,
et débutent à l'aube de l'ère nucléaire, vers 1945. Il s'agit donc ici, non pas de présenter une
revue exhaustive des recherches effectuées dans ce domaine, mais plutôt de présenter les
études qui ont permis de dégager les idées et les principes qui nous ont mené au choix de la
famille de molécules faisant l'objet de ce travail.

Nous commencerons donc par évoquer brièvement les méthodes ne relevant pas de
l'extraction liquide-liquide, puis nous détaillerons celles plus proches de notre sujet.

1.3.2/ Méthodes pvrométallurgiques [131

Cette méthode consiste en une séparation des actinides à partir des déchets de haute
activité (HA) par un procédé d'extraction en sels fondus.

Schématiquement on a :

- Dénitrification des solutions HA et précipitation en oxydes,
- Conversion des oxydes en chlorures,

15



- Extraction réductrice des actinides (réduction des actinides en milieu
chlorure fondu par le lithium métallique et extraction dans le cadmium liquide),

- Purification des actinides par électroraffinage.

Ce procédé présente des spécificités attractives :

- Installations compactes (sels fondus donc faible volume),
- Peu de déchets engendrés par le procédé (pas de solvant),
- Contrôle de la criticité plus facile.

Mais la mise en oeuvre industrielle reste délicate, notamment la manipulation des sels
fondus (corrosion, hautes températures).

Des études sont toujours en cours, principalement au Japon et aux USA.

1.3.3/ Méthodes hvdrométallurgiques

1.3.3.1/ Échange d'ions [141

La séparation par échange d'ions n'est pas fondamentalement différente de l'extraction
liquide-liquide. En effet, la plupart des procédés d'extraction peuvent fonctionner en mode
chromatographique, à savoir en fixant l'extractant (ou le diluant) sur une phase stationnaire
neutre, et en réalisant la chromatographie sur colonne avec cette phase "solide". Ce qui
permet en général d'augmenter le nombre de plateaux théoriques et ainsi d'améliorer
l'efficacité de la séparation.

Il faut remarquer que cette technique s'applique principalement à des quantités faibles
à séparer.

1.3.3.2/ Extraction liquide-liquide

Les extractants présentés ci-après n'ont souvent pas conduit à des procédés efficaces
de séparation actinides(III) / lanthanides(III), mais sont importants pour la compréhension des
phénomènes mis enjeu.

A/ Coextractiqn de Mn* avec 1 ' anion du milieu

TBP

Les premières recherches ont utilisé le TBP (extractant du procédé PUREX). Le TBP
extrait les lanthanides trivalents soit à partir d'une solution nitrique fortement acide (environ
13 M), soit à partir d'une solution peu acide mais très fortement chargée en sels (nitrate de
lithium, par exemple) [19]. Le coefficient de distribution DM(II1) augmente avec Z, et le facteur
de séparation pour deux lanthanides adjacents est d'environ 2 [14]. Le TBP permet donc
d'envisager une séparation intra-groupe des lanthanides lourds par rapport aux lanthanides
légers mais pas de séparation de groupe An(III) / Ln(III).
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L'un des avantages de cet extractant est de garder ces propriétés extradantes vis-à-vis
de phases aqueuses fortement acides (5 à 10 M). En effet, les solutions aqueuses du
retraitement sont chargées en acide nitrique (environ 3 à 4 M) du fait de la dissolution des
aiguilles de combustible irradié dans l'acide nitrique [1]. La présence de cet acide pose
problème à un grand nombre de molécules extractantes, qui perdent leurs propriétés pour un
milieu acide concentré, soit par compétition à l'extraction entre le cation et l'acide, soit par
dégradation de la molécule extractante.

Enfin, en milieu salin concentré, l'extraction est rendue possible car en augmentant la
quantité de sels dissous dans l'eau, on diminue l'activité de l'eau, et on observe donc une
déshydratation partielle du cation métallique, déshydratation qui facilite l'extraction en phase
organique (augmentation de la lipophilie).

TOPO

Les oxydes de phosphines (tel le TOPO) ont été ensuite étudiés, en raison de leur
affinité beaucoup plus grande pour les cations, par rapport aux phosphates organiques. Pour
une acidité modérée (HNO3 = 0.4 M), les valeurs de DM sont égales à 7 et 11 respectivement
pour Nd(III) et Eu(III), l'extradant étant présent à la concentration de 0.3 M dans du kérosène
[14]. Là aussi, il n'y a pas de possibilité de séparation An(III) / Ln(III), mais l'avantage par
rapport au TBP reste une extraction possible à partir d'une phase aqueuse non chargée en sels.

CMPO

Le CMPO a été développé à Argonne (Etats-Unis) au début des années 1980 [15].
C'est un extractant neutre dont le mécanisme d'extraction reste encore mal défini :
monodendate [16] (fonction phosphoryle P=O) ou bidendate [20] (les deux fonctions
carbonyle (C=O) et phosphoryle (P=O) participant à l'extraction). Cette molécule est utilisée
dans le procédé TRUEX, en mélange avec le TBP. Les actinides et lanthanides trivalents sont
extraits à partir d'une phase aqueuse acide (3 à 4 M), mais aucune séparation n'est observée.
Ce procédé a été mis au point initialement pour déclasser les déchets de haute activité. Des
études actuelles en feraient la première étape d'un procédé de "partitioning" complet [17].

Amines

De toutes les amines, seules les amines tertiaires présentent des caractéristiques
intéressantes. En effet, leurs sels extraient fortement les cations métalliques à partir de
solutions chargées en sels, de faible acidité.

Le procédé TRAMEX [14] (TeRtiary AMine Extraction) offre une bonne possibilité
de séparation de groupe An(III) / Ln(III), mais dans des conditions très contraignantes :

- Solvant : 30 % Alamine 336 dans le xylène,
- Phase aqueuse : LiCl = 11 M.

17



Malgré ces conditions d'application, ce procédé a montré son intérêt à l'échelle du
pilote, avec des facteurs de séparation Am(III) / Eu(III) de l'ordre de 100 [10].

B/ Echange de cations M"+ / H+

P-dicétones, pyrazolones

Ces deux familles d'extractants présentent l'intérêt d'avoir une forte affinité pour les
cations métalliques An(III) et Ln(III). Ceci est dû au fait que ce sont des extractants
chélatants, qui forment une liaison bidendate avec le métal. Le complexe ainsi formé bénéficie
donc de l'effet de stabilisation qu'engendre la structure pseudo-cyclique (6 maillons) créée par
la liaison bidendate de l'extractant au métal.

Ces extractants étant acides, le pH de fonctionnement sera voisin de 3 à 5, un pH plus
faible empêchant l'extraction par compétition du proton avec le cation pour l'extraction. Il
s'agit donc d'avoir, dans ce cas précis, les extractants les plus acides possibles.

HDEHP

Cet acide organophosphoré présente une acidité plus importante que les P-dicétones
(HTTA). Il pourra donc extraire des cations métalliques M(III) à des pH inférieurs à 2. Le
HDEHP est un bon extractant pour la séparation intra-groupe, mais peu performant pour la
séparation intergroupe. Ceci est caractéristique d'une liaison ionique entre l'extractant et le
métal, le coefficient de distribution variant selon la contraction lanthanidique.

Le HDEHP est néanmoins très utilisé en association avec un complexant en phase
aqueuse, le DTP A, ce qui constitue le principe du procédé TALSPEAK (Trivalent Lanthanide
/ Actinide Separation by Phosphorus reagent Extraction from Aqueous Komplexes). Ce
procédé, bien qu'extrayant sélectivement les lanthanides par rapport aux actinides, donne un
facteur de séparation Ln(III) / An(III) supérieur à 100 [21].

Phase organique : 0.3 M HDEHP dans le diisopropylbenzène,
Phase aqueuse : 1 M acide lactique, 0.05 M DTP A, pH = 3.

Le succès de ce procédé réside dans la modification de la phase aqueuse, un principe
qui donne parfois de meilleurs résultats que la recherche d'un solvant très spécifique.

De plus, le DTPA est un complexant sélectif des actinides trivalents, qui montre
l'importance de la présence d'atomes donneurs mous (ici l'azote) pour la sélectivité.

C/ Les systèmes synergiques

Lorsque l'on combine l'utilisation de deux extractants en phase organique, l'extraction
du cation métallique peut être très supérieure à la somme des extractions des deux agents pris
individuellement. Ceci constitue l'effet synergique. L'action du ligand synergique peut être
interprété de plusieurs manières :
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- Déshydratation plus complète du cation (coordination en première sphère).
- Augmentation de la lipophilie du complexe (coordination en seconde sphère).

Les systèmes synergiques ont été très étudiés, comme le montrent les quelques
exemples qui suivent.

TBP [14]

Pour un mélange TBP / HTTA, l'extraction est augmentée d'un facteur 100 à 1000.
Des études ont montré que le complexe formé lors de l'extraction d'un ion M(III) avait pour
formule M(TTA)3.TBP2. Si l'extraction est amplifiée, le facteur de séparation An(III) /
Ln(III), par contre, reste constant.

Pour un mélange TBP / HDEHPTP, un facteur de séparation Am / Eu de 10 est atteint.
L'extraction mais aussi la séparation est augmentée, ceci grâce à l'atome de soufre (donneur
mou) présent dans le HDEHPTP.

DMDBTDMA / (TLMA+; SCN ) [18]

On retrouve un tel effet avec le diamide DMDBTDMA, extractant bifonctionnel
développé au CEA comme alternative au CMPO. En effet, les performances de ces deux
extradants sont comparables ( bonne extraction des ions trivalents à partir de solutions
nitriques 3 à 4 M), le diamide (DMDBTDMA) ayant l'avantage d'être totalement incinérable.

En utilisant un mélange DMDBTDMA-TLMA (sel d'ammonium quaternaire), on
arrive à un facteur de séparation Am / Eu égal à 20, à partir d'une solution peu acide (0.1 M
HNO3) et peu chargée en sels (NH4SCN = 0.05 M).

Là aussi, la séparation est rendue possible par la liaison du cation métallique avec un
atome donneur mou (l'azote) provenant de l'ion thiocyanate, celui-ci prenant la place d'une
molécule de diamide dans la première sphère de coordination.

D/ Les extractants à atome donneur mou

D'après les enseignements des études précédentes qui présentaient une capacité à la
séparation actinides(III) / lanthanides(III) (DTPA, amines...), les recherches se sont orientées
vers l'utilisation systématique de systèmes d'extractants comportant des atomes donneurs
mous (N, S...).

Les extractants azotés

Le système o-phénantroline / acide nonanoïque a été étudié, donnant de bons facteurs
de séparation Am/Eu pour un pH élevé (4.5-5), à partir d'une solution 0.1 M en NaNO3 : Fs =

Pour permettre d'utiliser des solutions aqueuses de départ plus acides, le système
TPTZ / acide organique a été étudié [24]. En effet, l'acide organique (acide a-bromocaprique,
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HDNNS...) fournit par sa dissociation des anions lipophiles qui remplacent les ions nitrate
dans le complexe extrait, augmentant ainsi sa lipophilie, donc les coefficients de distribution.

Enfin, plus l'acide organique est fort, plus l'extraction peut se dérouler à des pH
faibles, et présente donc plus d'intérêt..

Les extractants soufrés

Des études [22] ont aussi été conduites avec des molécules organosoufrées, le soufre
ayant aussi un effet de sélectivité pour les actinides(III). Un dérivé soufré de la pyrazolone, le
BMPPT donne de bons résultats en association avec le TOPO (Fs Am/Eu = 125):

phase organique : 0.3 M BMPPT, 0.01 M TOPO dans le benzène,
Phase aqueuse : LiC104 = 1 M, pH = 3.

En remplaçant le TOPO par un extractant synergique à donneur mou, la DPPHEN, les
résultats sont encore plus notables (Fs Am/Eu = 190):

phase organique : 0.3 M BMPPT, 0.0072 M DPPHEN,
Phase aqueuse : pH = 3.

Enfin, des travaux très récents de ZHU [23] sur le Cyanex 301 (un acide
dithiophosphinique) ont conduit à des valeurs du facteur de séparation Am / Eu les plus
élevées rencontrées jusqu'alors (Fs Am / Eu = 5900) :

phase organique : 0.5 M Cyanex 301, kérosène,
Phase aqueuse : 1.0 M NaNO3, pH = 3.5.

Néanmoins, toutes les molécules citées n'étant pas complètement incinérables
(présence de S donnant SO2 à la combustion, gaz délicat à gérer), leur intérêt pratique est donc
limité.

1.3.3.3/ Résumé des propriétés, conclusions

Ce rapide rappel peut être résumé en un schéma [14] où le facteur de séparation Am /
Eu constitue la mesure de l'efficacité de la séparation actinides(III) / lanthanides(III) :
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Figure 1.1 : Facteurs de séparation Am/Eu pour différents systèmes

(A) 0.5 M Cyanex 301, kérosène /1 M NaNO3, pH 3.5
(B) HBMPPT/DPPHEN
(C) 30% Alamine 336 /xylène /11 M LiCI
(D) 1, 10 Phénantroline / acide nonanoïque / Décanol
(E) 100% TBP /13M HNO3

(F) TTA/Benzène
(G) TTA/CHCI3
(H) acide bis(2-éthylhexyl) phosphorique
(I) TALSPEAK :0.3M HDEHP/Diisopropylbenzène /1 M acide lactique,

0.05 M DTP A, pH = 3

Les points importants suivants se dégagent de ces études :

© Importance de la présence d'un (ou plusieurs) atome d'Azote ou de Soufre,
qui puisse se lier au cation métallique.

Afin de comprendre cet effet, nous devons introduire la théorie HSAB (Hard - Soft
Acid - Base). Ce modèle empirique [25] dit que " les acides durs réagissent fortement avec
les bases dures et les acides faibles avec les bases faibles". On peut donner quelques
caractéristiques d'une espèce dure :

- Faible polarisabilité,
- Faible rayon ionique,
- États d'oxydation élevé,
- Forte électronégativité,
- Densité de charge importante sur le site donneur ou récepteur.

Suivant cette classification, les ions An3+ et LnJ+ sont durs ainsi que les groupes
phosphoryle (PO) et carbonyle (CO). Par contre, N et surtout S sont considérés comme mous.
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En effet, ces atomes sont des donneurs mous, les niveaux énergétiques de leur orbitales
atomiques de liaison étant élevés, et donc propices à la formation d'une liaison covalente
(échanges d'électrons), qui va stabiliser le système. Les électrons 5f, plus sensibles que les 4f,
vont être attirés par cette possibilité d'échange d'électrons. Les actinides, bien que qualifiés de
durs selon HSAB seront donc plus aptes à se lier avec des donneurs mous par covalence. Les
lanthanides, par opposition, auront un comportement typique d'ions durs, se liant plus
difficilement aux donneurs mous.

Cette différence de comportement est responsable de la séparation actinides(III) /
lanthanides(III) induite par les extradants à atomes donneurs mous.

® Importance de l'effet chélate.
La formation d'un pseudo-cyle à 5 ou 6 maillons entre le métal et Fextractant donne une
stabilité très forte au complexe, et favorise donc l'extraction. Cela augmente d'un facteur
important l'affinité d'un extractant à atome donneur mou pour un cation métallique dur, la
liaison étant par nature faible (contraire à HSAB). En règle générale, cela n'a aucune
influence sur la séparation.
Un argument thermodynamique permet aussi d'expliciter cet effet : la chélation du ligand
permet de remplacer plusieurs molécules d'eau (liées au cation) par un seul ligand,
augmentant ainsi l'entropie générale du système. Cette augmentation d'entropie est favorable
à la réaction (relation de Gibbs).

® Importance de la composition de la phase aqueuse.
L'eau est un ligand privilégié pour les cations actinide et lanthanide. Cette très forte
hydratation est un obstacle à la lipophilie du complexe formé, donc à l'extraction. Ceci peut
être diminué par :

- Une concentration importante en sels, qui agissent par diminution de l'activité de
l'eau.

- La présence d'un anion plus lipophile, organique (DNNS") ou inorganique (CIO4 ) ,
qui, en se substituant aux ions nitrate dans le complexe, va favoriser l'extraction.

© Importance de l'effet de synergie.
Si la présence de plusieurs extradants en phase organique complique la chimie du procédé,
l'avantage retiré, s'il y a extraction synergique, est considérable. Cet effet est donc positif.

1.4/ Perspectives et approche du problème

1.4.1/ Environnement de travail

Ce rappel nous a montré quels étaient les points à prendre en compte sur le plan
chimique afin de réaliser une séparation actinides(III) / lanthanides(III). Mais il faut aussi
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compter avec les exigences d'un procédé de séparation moderne, susceptible de s'inclure dans
un schéma de procédé de retraitement :

- Molécule totalement incinérable, composée uniquement de C,H,0 et N
(principe CHON).

- Molécule soluble dans les diluants aliphatiques (TPH, dodécane).
- Molécule extrayant sélectivement les actinides(III).

1.4.2/ Objectifs de la thèse

Les molécules dont l'étude fait l'objet de cette thèse, les picolinamides, ont donc été
choisies en fonction des critères exposés plus haut, en particulier la présence d'un atome
donneur mou (N) et la possibilité, à cause de la structure de la molécule, d'avoir une liaison
bidendate avec le cation ( effet chélate).

Nous examinerons donc les propriétés extradantes et complexantes de ces molécules,
ainsi que leur comportement dans des conditions analogues à celles rencontrés dans l'industrie
du retraitement du combustible.

Nous garderons toujours à l'esprit qu'il faudra suggérer ou s'approcher d'un procédé
de séparation actinides(III) / lanthanides(III) compatible avec les contraintes imposées plus
haut.



Chapitre II
Les picolinamides en tant que complexants

La littérature donne assez peu de renseignements sur la famille des picolinamides. Les
données dont nous disposons traitent essentiellement de la complexation de cations
métalliques par des picolinamides. Aucun article ne cite une molécule de la famille des
picolinamides en tant qu'extractant. Néanmoins, les données concernant la complexation sont
fondamentales, car elles sont à la base du processus d'extraction, celle-ci impliquant le plus
souvent l'établissement d'une liaison entre le cation métallique et le ligand.

En fait, seul le pyridine 2 carboxamide (PC) a fait l'objet de recherches conséquentes.
Ces études ont souvent mis en comparaison le picolinamide avec ses deux homologues
structuraux, le pyridine 3 carboxamide ou nicotinamide (NA) et le pyridine 4 carboxamide ou
isonicotinamide (INA).

La stabilité du picolinamide a fait l'objet d'études en milieu aqueux acide et alcalin.
Les propriétés complexantes ont aussi été passées en revue, notamment avec les métaux de
transition.

11.1/ Structure et propriétés du Pyridine 2 carboxamide (PC)

Le PC est constitué de deux groupes moléculaires ayant des caractéristiques précises :
le noyau pyridinique et le groupement amide.

Sur le plan stéréochimique, la caractéristique essentielle du PC est la juxtaposition des
deux plans constitués par le cycle pyridinique et la fonction amide.

H

H

Figure 11.1 : Structure géométrique de PC
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Des calculs montrent que la barrière de rotation entre ces deux plans a une énergie
assez faible, d'environ 60-65 J/mol, ce qui correspond à une rotation quasi libre.

Le PC, qui se présente sous la forme d'un solide blanc, a les caractéristiques
géométriques suivantes [26] :

1.374

1.241

O

Figure 11.2 : Caractéristiques du PC à l'état cristallin
Les angles sont exprimés en degrés, les distances en Angstroms

Des études théoriques ont été menées sur des dérivés de la pyridine, incluant le PC.
Les transitions électroniques ont été calculées selon la méthode PPP (Pariser-Parr-Pople),
permettant de prévoir et d'expliciter le comportement spectroscopique de la molécule dans
une partie du spectre [27] :

longueur d'onde
(nm)

calculée
observée

209
215

213
220

244
246

274
272

Tableau 11.1 : Transitions électroniques de PC

Ces données seront très utiles pour l'étude des propriétés complexantes de la molécule.
Cette même publication donne également la distribution de charge sur les atomes de la

molécule. Les valeurs entre parenthèses correspondent à un calcul effectué par la méthode
MINDO/2, les autres par la méthode IEH (Cf Figure II.3).

Le PC présente donc trois sites électrophiles. Ces valeurs sont importantes car, comme
nous le verrons plus loin, elles permettent d'expliciter en partie le pouvoir de complexation de
certaines molécules.
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0.0085
(-0.100)

0.042
(0.325)

0.0142
(0.080)

0.017
(-0.057)

-0.464
O (-0.664)

-0.183

(-0.512)

o.i7i
(0.773)

-0.0156
(-0.620)

Figure 11.3 : Densité de charges électroniques sur PC [27]

Les auteurs ont également procédé au calcul du moment dipolaire pour la molécule,
trouvant 4.30 D par IEH et 4.67 D par MINDO/2. La valeur donnée par la littérature [27] est
de 4.50 D, ce qui est très élevé (eau = 1.85 D) et en bon accord avec les résultats calculés.

11.2/ Le PC en phase aqueuse

11.2.1/ Acidité (pKa)

De nombreux auteurs se sont intéressés au pKa du PC. Ce pKa correspond à la
formation de l'ion pyridinium, par protonation de l'azote du cycle :

H+ (II. 1)

O 6

Les méthodes de détermination sont soit directes (titrage acido-basique) soit indirectes par
emploi des spectroscopies U.V. ou Raman.

pKa

1.9
2.1
1.87
1.90
1.95

Méthode

titrage
/

Raman
RMN
U.V.

Réf.

[28]
[29]
[30]

Ce travail
Ce travail

Tableau 11.2 : Valeurs du pKa de PC à T ambiante
/ : Méthode non précisée

26



Nous prendrons donc pour valeur de référence pKa = 1.9.
Cette valeur peut être rapprochée de celles des molécules isomères du PC, à savoir NA

etlNA:

Molécule

PC
NA
INA

pKa

1.9
3.35
3.61

Référence

[28]
[29]
[31]

Tableau 11.3 : pKa du PC et de ses homologues structuraux à T ambiante

Ces valeurs montrent la diminution du pKa à mesure que le groupement amide lié au
cycle se rapproche de l'azote pyridinique, indiquant une diminution de la densité électronique
de cet azote, par conjugaison avec le groupement amide (effet accepteur). Lorsqu'il n'y a pas
conjugaison, on se rapproche de la valeur du pKa de la pyridine, à savoir pKa = 5.14 [32].

11.2.2/ Milieu alcalin

Le PC a été étudié en milieu alcalin, en particulier l'hydrolyse de son groupement
amide. Les études montrent que le PC est peu stable en milieu alcalin concentré. Pour la
réaction :

C5H4NCONH2 C<H,NCOO- + NH, (11.2)

la vitesse d'hydrolyse à pH = 12.85 et à température T = 65°C est de V = 1.52 10"2 muT1 [33].
La réaction suit une loi du premier ordre par rapport au PC.

D'autres études réalisées dans des conditions plus douces (température ambiante) [34]
montrent par spectrométrie U.V. que le spectre de PC est pratiquement inchangé jusqu'à pH =
14.

11.2.3/ Milieu acide

En milieu acide, deux phénomènes se produisent :

- protonation de l'azote pyridinique,
- hydrolyse de la fonction amide.

Nous avons déjà évoqué le premier point plus haut et nous y reviendrons plus tard, car
c'est un facteur important de notre étude. Pour l'hydrolyse, une étude [35] montre que le PC
est peu résistant, pour des milieux nitriques concentrés à chaud : pour une température de
55°C et une acidité nitrique de 8 M, la vitesse d'hydrolyse est de v = 0.232 10"4 sec"1. De plus,
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contrairement à ce qui est observé pour le pKa, des valeurs similaires sont obtenues pour NA
etINA.

11.3/ Le PC en tant que complexant

Le picolinamide offre plusieurs modes de complexation possibles. Ces modes de
complexation peuvent se classer en 4 catégories, d'importances diverses :

- Complexation monodendate avec N pyridinique, minoritaire.
- Complexation bidendate N pyridinique - N amidique déprotoné, importante pour les

cations métalliques d'état d'oxydation +11.
Complexation bidendate N pyridinique - N amidique, importante dans le cas de

cations métalliques d'état d'oxydation +11.
- Complexation bidendate N pyridinique - Oxygène amidique, majoritaire pour les

cations lanthanidiques d'état d'oxydation +III.

Nous utiliserons cette classification dans la présentation des propriétés complexantes
du PC qui suit.

11.3.1/ Avec les cations métalliques MdD

L'essentiel du travail de recherche publié à ce jour a porté sur les complexes avec les
métaux M(II).

11.3.1.1/ Complexation avec l'azote pvridinique

Une étude récente [36] a montré que le picolinamide peut former un complexe avec
Pt(II) du type :

N Pt PEt

Figure 11.4 : Complexe PC - Platine(ll)
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Le spectre RMN 'H de ce composé à basse température (243 K) a révélé deux signaux
à 7.44 et 8.14 ppm, indiquant la présence des deux protons du NH2. De plus, un spectre de
corrélation 2D I5N-'H indique l'absence d'une forte interaction entre le platine et l'azote
amidique. Le PC agit donc ici comme un ligand monodendate.

11.3.1.2/ Complexation bidendate N pyridinique - N amidique

Ce mode est le plus répandu pour les cations métalliques M(II). Différents moyens ont
été utilisés pour ces recherches.

Des études [37] par cryométrie (cristallisation contrôlée) des complexes de Ni(II) avec
le PC ont conduit aux constantes de complexation données dans le tableau suivant, qui
présente également des valeurs relatives aux complexes formés entre Ni(II) et les ligands NA,
INA, EEPA et la cordiamine :

Constantes de
complexation
logK,
logK2

logK3

PC

3.11
2.33
1.28

NA

1.49
1.56

/

INA

1.74
1.20

/

EEPA

1.71
1.22

/

Cordiamine

1.52
1.41

/

Tableau 11.4 : Constantes de formation K; des complexes Ni(L);
/ ; non précisé

Ce tableau montre l'effet de la chélation qui se manifeste avec le PC sur la
complexation (NA et INA ne peuvent donner lieu à des chélates). De plus, les plus grandes
valeurs de Kj pour PC que pour EEPA laissent penser que la chélation à lieu avec les deux
azotes (EEPA n'ayant qu'un azote).

D'autres études par polarographie [38] avec des complexes de Cd(II) ont conduit aux
constantes de formation suivantes :

Complexes

Cd(PC)2+

Cd(PC)*+

logK

1.8
1

Conditions

PC<0.1M,pH = 5.8-6,25°C
0.1 M < PC < 0.5 M, pH = 5.8-6, 25°C

Tableau 11.5 : Constantes de formation des complexes Cd(PC)f+

Par cette même méthode, les constantes de formation des complexes avec Ni(II) ont pu

être déterminées, jusqu'au complexe Ni(PC) 2+
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On notera que les valeurs qui vont suivre ne peuvent être comparées dans l'absolu
avec celles du tableau II.4 (conditions expérimentales différentes), mais l'évolution reste la
même.

Complexe

Ni(PC)2+

Ni(PC)*+

Ni(PC)*+

Ni(PC)f

Ni(PC)*+

Ni(PC)f

logK;

1.0

0.9

0.7

0.5

0.3

0.2

Tableau 11.6 : Constantes de formation des complexes Ni(PC)f+

7= 25°C, fj = 0.35, pH = 5.4-5.9

D'autres publications sont relatives à l'étude par spectrométrie I.R. des complexes
formés. Des complexes de Cu(II) et Ni(II) ont notamment été synthétisés, puis examinés par
I.R. Les résultats permettent de déterminer la nature de la chélation [39].

Complexe solide

PC libre
Cu(PC)2Cl2.2H2O
Ni(PC)2Cl2.2H2O

bande C=O
(cm"1)
1659
1667
1660

bande M(II)-N
(cm"1)

/
510
518

Tableau 11.7 : Bandes I.R. significatives des complexes M(ll) - picolinamide

Dans le cas d'une complexation par un amide, le carbonyle étant engagé dans la
liaison, la bande de celui-ci se déplace vers les basses énergies [40], déplacement variant de
30 à 80 cm"1. Ici, on observe le déplacement inverse : le carbonyle ne participe donc pas à la
chélation. La vibration aux environs de 510-520 cm"1 montre la liaison de l'azote amidique
avec le cation métallique.

Une autre étude [41] a exploré plus en détail les spectres de complexes picolinamide -
Ni(II), Cu(II), Co(II) et Fe(II) dans l'infrarouge lointain (500 à 60 cm"1). En corrélant les
vibrations observées avec les vibrations calculées à partir de données obtenues par analyse
aux rayons X, il apparaît que le modèle de coordination par Azote-Azote est l'hypothèse
valable, par opposition au modèle de coordination Azote-Oxygène, qui ne rend pas compte
des résultats expérimentaux.
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11.3.1.3/ Complexation bidendate N pyridinique-N amidique déprotoné

Dans certaines conditions, le PC peut créer des complexes du même type que ceux
évoqués précédemment, à savoir une chélation N cycle, N amide, mais cette fois, le
groupement amide perd un proton dans le processus de formation du complexe. Le PC agit
donc en tant que complexant anionique.

Une étude portant sur les complexes de Pt(II) a conduit a des composés du type
PtCl(PC)PR3 avec R radical alkyle ou phényle [36]. La RMN 2D 15N, 'H de ces composés a
montré qu'un seul proton restait sur l'azote amidique. Ce qui est confirmé par le diagramme
ORTEP du complexe, montrant bien la présence d'un seul ion Cl", PC étant alors forcément
anionique afin d'assurer l'électroneutralité du complexe.

Cs

C5

C19

Figure 11.5 : Diagramme ORTEP de PtCI(PC)PPh3

Des structures cristallographiques de complexes de Ni(II) ont été résolues [42]. Le
complexe a pour formule Ni(PC)2.2H2O, sa structure est présentée à la Figure II.6. Il apparaît
donc que le PC peut former avec le même ion métallique des complexes neutres ou ioniques
(Cf Tableau II.6).
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Figure 11.6 : Structure cristallographique de Ni(PC)2.2H2O

11.3.1.4/ Complexation bidendate N pvridinique - O amidique

Ce type de chélation est prédominant pour les complexes avec les lanthanides, mais il
se rencontre parfois avec les ions M(II). En particulier, le composé Ni(H2O)2(PC)2.Cl2

présente cette chélation N-O, comme le montre sa structure cristallographique à la Figure II.7.

Ces différences de comportement peuvent s'expliquer par le fait que selon la théorie
HSAB [25], les ions Ni(II), Cu(II), Co(II)... sont des acides médians. Leur comportement vis à
vis de l'établissement de liaisons avec des ligands est donc assez "ouvert", pour leur
permettre de se lier avec des ligands plutôt durs (liaison avec O) ou plutôt mous (liaison avec
N). On retrouve de même ce type de liaison bidendate O amidique / N pyridinique dans des
complexes de Cu(II) et Co(II) [43].
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Figure 11.7 : Structure cristallographique de Ni(H2O)2(PC)2.CI2

En résumé, le mode de complexation du PC dépend des cations métalliques concernés,
mais aussi des conditions expérimentales, un même cation pouvant former des complexes de
type différent avec le PC. Les différentes possibilités de chélation sont reportées dans le
tableau suivant, qui présuppose l'établissement d'une liaison avec l'azote pyridinique.

Cation métallique

Pd(II)
Cu(II)
Ni(II)
Co(II)

Mode de complexation
de 1'amide

N
N , 0
N , 0

0

Tableau 11.8 : Modes de complexation de la fonction amide de PC
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11.3.2/ Avec les Ln(III)

Les complexes de lanthanides (III) ont été moins étudiés. Néanmoins, quelques
publications donnent des résultats assez complets.

Des complexes de PC avec différents lanthanides ont été synthétisés, en faisant varier
aussi les contre-ions [44]. Les complexes sont du type :

- Ln(PC)3(NO3)3 avec Ln = La, Ce et Er
- Ln(PC)2(NO3)3 avec Ln = Tm - Lu
- Ln(PC)3(SCN)3avecLn = La-Tb
- Ln(PC)3(SCN)3.H2O avec Ln = Dy, Ho
- Ln(PC)3(SCN)3.3H2O avec Ln = Er
- Ln(PC)2(SCN)3.3H2O avec Ln = Tm - Lu
- Ln(PC)4(ClO4)3.H2O avec Ln = La, Ce
- Ln(PC)4(C104)3.3H20 avec Ln = Pr - Er
- Ln(PC)3(C104)3.H20 avec Ln = Tm - Lu

Des points marquants sont à relever :

- Diminution du nombre de ligands PC dans le complexe pour les lanthanides
lourds (Tm, Yb, Lu). En effet, la contraction lanthanidique fait que le rayon ionique des
lanthanides lourds (Z grand) est plus petit que celui des légers. Il y a donc moins de place
autour de l'ion tri valent, et le nombre de ligands pouvant se coordiner s'en trouve donc
diminué.

Augmentation du nombre de PC dans le complexe en présence d'ions
perchlorate. Les ions perchlorate sont plus volumineux que les ions nitrate et thiocyanate. Ces
gros ions ne vont sans doute pas pouvoir être en sphère interne de complexation, laissant ainsi
la place pour un ligand supplémentaire directement coordiné au cation.

- Complexes anhydres dans le cas des ions nitrate. Les ions nitrate sont en
sphère interne de coordination et peuvent donc chasser les molécules d'eau coordinées au
métal.

Des études I.R. de ces complexes prouvent la complexation bidendate N - O.

v PC libre
(cm"1)

1690*
1470
420

v PC complexé
(cm"1)

1660
1485
430

Attribution

C=O stretching
stretching du cycle pyridinique
torsion du cycle pyridinique hors du plan

Tableau 11.9 : Quelques vibrations caractéristiques des complexes PC - Ln(lll)
* Cette bande apparaît à 1659 cm'1 dans le cas de spectres I.R. du composé
solide (Cf tableau 11.7). Ceci peut s'expliquer par l'existence de liaisons hydrogène
dans la forme cristalline, liaisons qui disparaissent en phase solvant.
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La diminution de 30 cm"1 vers les basses énergies de la vibration du groupement
carbonyle est caractéristique de la complexation par l'oxygène [40]. L'augmentation des
bandes de vibrations du cycle pyridinique indique une liaison par l'azote du cycle, comme
c'est le cas pour la pyridine [45].

Une autre étude [46] s'est intéressée aux structures cristallographiques de quelques
complexes :

Complexe

Eu(PC)4(C104)3

Eu(PC)3(SCN)3

Eu(PC)3(NO3)3

N.C. apparent

8
9

10(7)

Géométrie

Dodécaèdre
Antiprisme carré monocappé
Dodécaèdre

Symétrie

D2

^ 4 v

s4

Tableau 11.10 : Géométrie de divers complexes PC - Ln(lll)

Les nombres de coordination (N.C.) de Eu(III) sont en accord avec les valeurs typiques
pour les lanthanides (8 à 10).

11.3.3/ Divers ions

Enfin, on retrouve dans la littérature quelques références à des complexes de PC avec
d'autres ions. Des études ont notamment été réalisées [47] relatives à des complexes avec des
ions oxovanadium VO(IV). Les complexes suivants ont été synthétisés :

- VO(PC)2SO4

- VO(PC)2C12

- VOPC(acac)2

En étudiant ces complexes par spectrométrie I.R., il apparaît que les bandes
caractérisées plus haut (v(C=O) et v(N-H) notamment) sont inchangées entre le PC libre et les
complexes, indiquant une non participation de l'oxygène et de l'azote de l'amide à la liaison
avec l'ion VO2+. La complexation s'effectue uniquement par l'azote du cycle. Ceci est
corroboré par le fait que NA et INA, testés dans les mêmes conditions, donnent des complexes
similaires.

11.4/ La famille des picolinamides

Cette partie s'intéresse non plus au picolinamide simple (pyridine-2-carboxamide),
mais à des picolinamides substitués, en particulier sur le groupement amide. Quelques
publications passent en revue leurs propriétés.

Des études rapportent la synthèse de quelques molécules de ce type, puis de complexes
de Ni(II) [48], de Co(II) et Cu(II) [49], et de Co(III) [50]. Les molécules ont une formule
générale telle que donnée à la figure II.8 :
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(CH2)-R

Figure 11.8 : Formule générique des picolinamides monosubstitués

Le tableau II. 11 présente lui l'ensemble des complexes synthétisés, et leur
classification suivant leur nature bi- ou ter-dendate :

Radical R

NH2

HNCH3

N(CH3)2

N(C2H5)2

NHC6H5

NH2

NHCH3

OCH3

Pyr

Pyr

n

2

2
2

2
2
3

3
2

1

2

Abréviation

enpH

mepH
dmepH

deepH
aepH
tnpH

mppH
moepH

pmpH

pepH

Complexes

Ni(SCN)enp
CuCl(enp).2H2O
Ni(SCN)mep
Ni((SCN)dmep
CuC104dmep
Cu(C104)2(dmepH)2.2HC104

Ni(SCN)deep.3/4H2O
Ni(SCN)2(aepH)2

Ni(SCN)tnp.l/4H2O
CuBr(tnp)
Ni(SCN)mpp(H2O)2

Ni(SCN)2(moepH)2

Co(SCN)2(moepH)2

CoIII(pmp)2ClO4

Ni(SCN)pmp.3/2H2O
Ni(pmph)2(NO3)2.2H2O
Co(pepH)2Cl2

Cu(pep)Cl
Ni(SCN)2(pepH)2

Type

I
I
I
I
I
II
I
II
I
I
I
II
II
II
I
II
II
I
II

Tableau 11.11 : Complexes de picolinamides substitués sur l'azote amidique

Des analyses I.R. de ces complexes permettent de déterminer deux types de complexes
(I et II).

- Type I : Complexation terdendate (N cycle - N amide déprotoné - N radical aminé)
par un seul ligand.
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Figure 11.9 : Complexe terdendate PC - Ni(ll) [48]

- Type II : Complexation bidendate ( N cycle - 0 amide ) par deux ligands.

Figure 11.10 : Complexe bidendate PC - Ni(ll) [48]

Ces complexes se caractérisent notamment par des propriétés magnétiques différentes.
Ils démontrent aussi que pour un même métal, les picolinamides peuvent offrir différents
modes de complexation, indiquant en cela une certain flexibilité du ligand.

11.5/ Conclusions

A travers ce rappel bibliographique, les propriétés de complexation des picolinamides
vis-à-vis des métaux de transition et des terres rares ont été évoquées. Ceci servira de
référence à notre étude, le domaine qui nous intéresse étant les propriétés extradantes des
membres lipophiles de cette famille, surtout relativement aux actinides et lanthanides (III).

Néanmoins, la confirmation du caractère complexant et chélatant du PC pour les
lanthanides (III) laisse penser que les picolinamides seront de bons complexants ou
extractants des An(III).
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DEUXIEME PARTIE

Etude des propriétés complexantes et
extractantes des picolinamides
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Chapitre III
Synthèse et caractéristiques

111.1/ Synthèse de picolinamides lipophiles

Le PC est un produit commercial, disponible aisément. Le PC est évidemment soluble
en phase aqueuse (de l'ordre de 0.8 mol/L). Afin de disposer de molécules extradantes, donc
solubles en phase organique, il faut étudier les possibilités de synthèse de picolinamides
lipophiles.

La structure des picolinamides implique deux possibilités pour le greffage de chaînes
alkyle, permettant d'assurer une bonne lipophilie aux molécules :

- Greffage sur l'azote amidique,
- Greffage sur le cycle pyridinique.

Nous allons présenter ces possibilités de synthèse.

111.1.1/ Picolinamides substitués sur l'azote amidique

Des molécules de ce type, mono ou di substituées par une chaîne alkyle
fonctionnalisée, ont fait l'objet d'études [48, 50], concernant leur propriétés complexantes vis-
à-vis des cations métalliques. Ces molécules se synthétisent par réaction du picolinate de
méthyle sur l'aminé correspondante à la chaîne alkylée voulue. Puis, une distillation sous vide
suivie d'une recristallisation dans l'éthanol permettent de séparer et de purifier le produit [49].

Les molécules synthétisées dans le cadre de cette thèse l'ont été suivant ce mode
opératoire général, qui correspond aux réactions détaillées suivantes.

En partant de l'acide picolinique, par réaction avec le chloroformate d'éthyle, on obtient
en présence de triéthylamine le picolinate d'éthyle :

C1COOC2H5 — ^ — > ^ Y 2 i + C 0 2 + HC1 (III. I)
o o

Puis la réaction de synthèse du picolinamide :

R1

i

^N^Y^+RTNH > " N ^ " Y % ' + C2H5OH (III. 2)
0 O
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Le détail expérimental d'une synthèse caractéristique est reporté en annexe I.

111.1.2/ Picolinamides substitués sur le cycle

Cette synthèse apparaît comme beaucoup plus ardue. Les molécules synthétisées sont
peu nombreuses dans la littérature. L'essentiel du travail de recherche effectué dans ce
domaine est la synthèse de dérivés substitués sur le cycle en diverses positions, les molécules
ainsi créées ayant une activité thérapeutique [105].

111.1.2.1/ Voie préconisée par la littérature

Ces essais ont été réalisés par Laurence Berthon (DCC/DRDD/SEMP/SEC), dans les
laboratoires du Ripault (CEA-DAM). Il s'agissait de vérifier que les méthodes proposées par
la littérature permettaient la synthèse des picolinamides souhaités.

L'alkylation de la pyridine (première étape d'une synthèse du picolinamide) se déroule
comme suit :

J +tBuMe2Si0Tf CHC'2(°°C) ) t B u M ^ S i - N ^ ^ , TfO"

Par réaction avec un organomagnésien, la pyridine alkylée est synthétisée

r = r \ .H

tBuMeSi-N x> ,TfO- + RMgBr "" ) tBuM^Sr-N
2

HC1

Cette méthode a été testée [52] pour plusieurs chaînes alkyle :

- Pour R = C5HU, le rendement est de 11% (après distillation et purification).
- Pour R = C12H25, on n'observe pas de réaction.

De plus, des inconvénients majeurs sont à prendre en compte :

- Méthode lourde et difficile à mettre en oeuvre (réactifs, atmosphère anhydre...).
- Pas de réaction pour les chaînes longues.

Donc, de nouvelles voies de synthèse ont été explorées. Elles consistent
principalement en une méthode radicalaire, fondée sur les travaux de MINISCI [104].
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111.1.2.2/ Synthèse par la 2 cvano-pyridine

La première de ces méthodes se schématise ainsi :

© Alkylation homolytique de la 2 cyanopyridine.
® Hydrolyse de la 2 cyanopyridine alkylée.

Ces réactions chimiques, se déroulent selon le schéma suivant :

© 2 C \ +2RCOOH H+/Ag+/S2°8~ ) C JL +
R J i N i c + 2RH + 2 CO (III.5)

Le radical R° est produit par décarboxylation oxydante des acides carboxyliques par
les ions persulfate, catalysée par l'argent. Cette voie est simple et souple, les acides
carboxyliques étant disponibles en grande variété.

L'addition du radical se fait préférentiellement sur les positions conjuguées de l'atome
d'azote protoné, ce qui explique les deux dérivés obtenus.

Des études ont été menées [53] pour étudier l'influence de certains paramètres sur la
réaction (substituants de la pyridine, diluant utilisé, acidité du milieu...).

N C*N R " % ô 0 (UL6)

a b
La 4-alkyl 2-amido pyridine (a) est ensuite séparée par recristallisation dans l'hexane.

Enfin, la purification de (a) est réalisée par chromatographie sur colonne de silice, en éluant
par un mélange CH2CI2/CH3COOC2H5 .

Cette méthode a pour principale limitation la solubilité en phase aqueuse de l'acide
carboxylique employé : une chaîne à 9 atomes de carbone semble être un maximum.

Une nouvelle voie a donc été explorée.

111.1.2.3/ Synthèse par la 4 méthvl-pyridine

Cette deuxième voie peut se résumer ainsi :

© Alkylation homolytique de la 4 méthylpyridine.
(D Amidation homolytique de la 4 méthylpyridine alkylée.

Les réactions chimiques mises enjeu sont alors :
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CH, CH,R "ÇH

^ NaNH2/RX , -A^ NaNH2/RX )

L'addition du groupe alkyle se fait par addition homolytique du radical R° provenant
de l'halogénoalkyle sur le groupement méthyle, en présence d'amidure de sodium (initiateur
de radicaux).

On obtient alors une mono et une dialkylation. Les deux composés sont ensuite séparés
par chromatographie sur colonne de silice, l'éluant étant un mélange CH2C12/ CH3COOC2H5.

(III. 8)

L'amidation est effectuée par le formamide, par réaction homolytique en présence des
ions peroxodisulphate (initiateurs radicalaires). L'amide est alors purifié par cristallisation
dans l'hexane.

Cette méthode permet de synthétiser des picolinamides à chaînes alkyle longues. Des
études ont été conduites pour optimiser cette réaction, notamment au niveau des différents
initiateurs radicalaires possibles [54].

Le détail des synthèses des picolinamides de ce groupe, par l'une de ces deux voies,
est donné en annexe.

111.2/ Caractéristiques physico-chimiques des picolinamides

111.2.1/ Données fondamentales

111.2.1.1/ Expérimentales

A/ Nomenclature

Ce travail a conduit à la synthèse d'un nombre important de picolinamides, selon les
méthodes exposées plus haut.

Il est important de grouper dans un tableau (tableau III.1) l'essentiel de ces molécules.
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NOM

Pyridine 2 Carboxamide
Pyridine 2 méthyl Carboxamide
Pyrazine 2 Carboxamide
4 Ethyl 2 picolinamide
4 Pentyl 2 picolinamide
4 Heptyl 2 picolinamide
4 Nonyl 2 picolinamide
4 DibutylMéthyl 2 picolinamide

4 Undécyl 2 picolinamide
4 Tridécyl 2 picolinamide
N Dodécyl 2 picolinamide
N Hexadécyl 2 picolinamide
N, N ' Dihexyl 2 picolinamide
N, N ' DécylMéthyl 2 picolinamide
N, N ' DodécylMéthyl 2 picolinamide
4 DibutylMéthyl 2,6 Dipicolinamide

Acronyme

PC
PCC
NNPC
EPC
PPC
HPC
NPC
DBMPC
UDPC
TDPC
DOPC
HDPC
DHPC
DMPC
DDMPC
DBMDPC

Formule semi développée

C5H4NCONH2

C5H4NCH2CONH2

C4H3N2CONH2

C2H5C5H3NCONH2

C3H7C5H3NCONH2

C7H15C5H3NCONH2

C9H19C5H3NCONH2

C4H9C4H9CHC5H3NCONH2

CUH23C5H3NCONH2

C13H27C5H3NCONH2

C5H4NCONHCI2H25

C5H4NCONHC16H33

C5H4NCONC6HI3C6H13

C5H4NCONC10H21CH3

C5H4NCONCI2H25CH3

C4H9C4H9CHC5H3NCONH2CONH2

Classe

0
0
0
I
I
I
I
I
I
I
II
II
III
III
III
0

Tableau 111.1 : Picolinamides étudiés dans ce travail

Ces molécules peuvent se regrouper en quatre classes :

Classe 0 :
Molécules diverses, synthétisées, en général, afin d'expliciter le pouvoir de

complexation des picolinamides.

Classe I :
Picolinamides à chaîne alkyle en position 4 sur le cycle pyridinique et à fonction

amide primaire.

Classe II :
Picolinamides à une seule chaîne alkyle sur l'azote amidique (fonction amide

secondaire).

Classe III :
Picolinamides à deux chaînes alkyle sur l'azote amidique (fonction amide tertiaire).

On trouvera dans la feuille volante la liste complète des molécules avec leur formule
développée.

Le tableau suivant donne les caractéristiques physico-chimiques de base pour les
molécules dont nous disposions :

43



Molécule

PC
PCC
NNPC
EPC
PPC
HPC
NPC
DBMPC
UDPC
TDPC
DOPC
HDPC
DHPC
DMPC
DDMPC
DBMDPC

Masse molaire
(g/mol)
122.13
136.15
123.11
150.18
192.26
220.31
248.37
248.37
276.42
304.48
290.45
346.56
290.45
276.42
304.48
291.39

Aspect physique
(à P et T ambiants)

Solide
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide

Liquide
Liquide
Liquide
Liquide
Solide

Pureté

(%)
99
99
99
99
96
98
98
96
97
99
98
98
98
98
85
97

Pt fusion
(°C)
109
/
/

71
/

71
73
70
78
89
/
*
*
*
*
/

Tableau 111.2 : Caractéristiques des picolinamides utilisés dans cette étude
/ : Point de fusion non mesuré
* : Pas de point de fusion (composé liquide à T ambiante)

Remarque :
// est à noter que ces molécules ont été synthétisées durant toute la durée de la thèse,

les recherches afin d'arriver à la synthèse de certaines étant longues et difficiles. De plus,
certaines molécules ont tout d'abord été disponibles en des quantités très faibles (inférieures
à 5 g.). Ce qui explique que les données qui vont suivre soient parfois incomplètes, par
manque de temps d'étude ou par manque de produit.

B/ Solubilités

Solubilité des picolinamides dans l'eau

Le pyridine 2 carboxamide est soluble en phase aqueuse, à concurrence de 0.8 M. Afin
d'utiliser les picolinamides en tant que molécules extractantes, la synthèse de molécules
lipophiles selon les voies évoquées plus haut est nécessaire.

La figure ci-dessous montre l'influence de la longueur de la chaîne alkyle linéaire
branchée en position 4 sur le cycle sur la solubilité en phase aqueuse :
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Figure 111.1 : Solubilité en phase aqueuse des 4-alkyl picolinamides
Température ambiante

Une chaîne heptyle assure donc une hydrophobie suffisante.

Solubilité des picolinamides dans les solvants organiques

Les picolinamides se composent de groupes moléculaires ayant des comportements
très différents quant à la solubilité en phase organique :

- Une chaîne alkyle linéaire ou ramifiée, sur le cycle pyridinique (classe I) ou sur
l'azote amidique (classe II et III), va donner un fort caractère hydrophobe et une solubilité
préférentielle dans les diluants aliphatiques, ce caractère dépendant bien entendu de la
longueur de la chaîne.

- Un cycle pyridinique (toutes les molécules), lui aussi hydrophobe, va induire une
solubilité préférentielle dans les diluants benzéniques.

- Une fonction amide primaire (classe I), va induire une tendance hydrophile.

De plus, il est à noter que le moment dipolaire de PC a la valeur de 4.5 D,
caractéristique qui va se retrouver chez les molécules de la famille, ce moment dipolaire étant
créé par la différence d'électronégativité des atomes du cycle et de ceux de la fonction amide.

Différents diluants ont donc été testés, afin de trouver un diluant commun pour les
études de ces molécules :
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- Benzène et Toluène, diluants apolaires (u = 0 D et 0.31 D respectivement) et peu
dissociants (s = 2.28 et 2.38 respectivement).

Chloroforme (CHC13) et Tétrachloroéthane (TCE), diluants chlorés peu polaires
(1.15 D et 0 D) et peu dissociants (s = 2.24 et 8.2).

- Nitrobenzene, diluant benzénique très polaire ( u = 4.03 D) et dissociant (s = 34.8).

- TPH (Tetra Propylène Hydrogéné), mélange d'hydrocarbures ramifiés de longueur
moyenne C,o à C12, apolaire et non dissociant, qui est le diluant utilisé pour le procédé
PUREX dans les usines COGEMA.

Les solubilités ont été obtenues par saturation du diluant en picolinamide, puis en
titrant le surnageant par dosage acido-basique en milieu non aqueux (dosage par l'acide
perchlorique, voir annexe III). On obtient ainsi une solubilité minimum détectable de 0.0002
mol/L.

Les résultats de ces essais sont consignés dans le tableau suivant :

Molécule
PC
EPC
PPC
HPC
NPC
DBMPC
UDPC
TDPC
NDOPC

Eau
0.6
0.03
0.001
/
/
/
/
/
/

Benzène
*
*
*
0.55
0.22
*
0.16
0.063
0.75

Toluène
*
*
*
0.5
*
1.1
*
*
0.52

Chloroforme
*
*
*
1.42
1.25
*
0.42
0.55
0.38

TCE
0.8
0.8
0.9
1.25
1.1
1.5
0.8
0.4
1

TPH
0.0031
0.0073
0.0095
0.012
0.02
0.12
0.0052
0.0012
0.13

Nitrobenzene
*
*
0.29
0.37
0.27
1.44
*
0.08
1.01

Tableau III.3 : Solubilités en mol/L à 25°C de quelques picolinamides dans divers
diluants
/ : non soluble
* : Non mesuré

Ce tableau montre l'efficacité des diluants chlorés, et dans une moindre mesure du
nitrobenzene, quant à la solubilisation des picolinamides. Les résultats concernant le TPH
seront discutés plus loin dans cette thèse.

Les picolinamides liquides (HDPC, DHPC, DMPC et DDMPC) sont miscibles en
toute proportion aux diluants du Tableau III.3, notamment au TPH, sauf bien entendu à l'eau.

Les expériences relatives à la détermination des propriétés extradantes de ces
molécules le seront majoritairement en employant le TCE comme diluant.
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111.2.1.2/ Caractérisations spectrométriques

Les picolinamides, ainsi que l'a montré la littérature [46, 47], présentent des
caractéristiques spectroscopiques intéressantes. Elles sont utilisables pour la caractérisation
des molécules, mais aussi pour l'étude des complexations de solutés divers (espèces
métalliques et acides).

Nous présentons ci-après les principales données spectrométriques recueillies pour
certains picolinamides pris comme exemples représentatifs, ainsi que les renseignements que
l'on peut tirer des différents types de spectrométrie.

A/ Spectrométrie U.y.

200 250 300

Longueur d'onde (nm)
400

Figure 111.2 : Spectre U.V. de PC
1=1 M, LiCIO4, cellule 1 mm

Les bandes observées sont à comparer aux résultats tirés de la littérature

Bandes
(nm)

219/265
219/261/265

265

Milieu

Aqueux (LiClO4)
Ethanol 96 %

Propanol-2

Référence

Ce travail
[32]
[34]

Tableau 111.4 : Bandes U.V. de PC
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Ces bandes sont générées par des transitions électroniques du cycle pyridinique [32].
La première bande (219 nm) correspond à un recouvrement des transitions

électroniques à 215 et 220 nm [27].
La seconde bande à 265 nm recouvre les transitions n —» n* et n —> n* du cycle

pyridinique [34].

Ces bandes seront importantes dans la suite de l'étude, pour déterminer d'éventuelles
liaisons entre l'azote pyridinique et un cation (ou un proton). En effet, si l'azote du cycle
participe à une liaison, ces bandes seront modifiées (modification de la configuration
électronique du cycle).

B/ Speçtrométrie I.R.

La speçtrométrie infra-rouge est une technique privilégiée pour l'étude des
picolinamides, le groupement amide et le cycle pyridinique comportant de nombreuses bandes
caractéristiques.

1800 1700 1600 1500 1400 1300
Nombre d'onde (cm"1)

1200 1100 1000

Figure III.3 : Spectre IR de PC dans le chloroforme
Réf. CHCI3
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1800 1600 1400 1200 1000

Nombre d'onde (cm"1)

800 600

Figure 111.4 : Spectre IR de DHPC pur

On a regroupé dans le tableau suivant les bandes spectrales caractéristiques des
picolinamides :

PC(pur)
[44]
/
3180
/
3180
1660
1605
1585
1570
1470
1445
1390
1170
1095
1000
795
760

PC
(CHC13)
/
3510
/
3460
1696
non obs.
1592
1560
1472
non obs.
1384
non obs.
non obs.
1000
816
744/764

HPC
(TCE)
/
3530
2940
3450
1700
non obs.
1608
1560
1472
1440
1372
non obs.
non obs.
1000
non obs.
755/770

NDOPC
(TCE)
3400
/
2930
/
1684
/
1592
1572
1472
1436
/
/
/
1000
/
756/772

DHPC
(pur)
/
/
2940
/
1637
/
1587
1567
1484
1437
1378
/
/
994
/
749

Attributions [55]

NHR stretch
NH2 symétrique
CH2 alkyles
NH2 symétrique
Amide (C=O)
NH2 deformation
Stretching du cycle pyridinique
Stretching du cycle pyridinique
Stretching du cycle pyridinique
Stretching du cycle pyridinique
C-N stretch
NH2 Rocking
NH2 Rocking
CH pyridinique dans le plan
NH2 wagging
CH pyridinique hors du plan

Tableau 111.5 : Bandes I.R. caractéristiques (en cm'1) des picolinamides

49



La vibration de la liaison carbonyle permet de déterminer l'engagement ou non de
l'oxygène dans une liaison avec un cation métallique. En effet, dans le cas d'un oxygène
amidique lié à un cation, on observe un déplacement de la longueur d'onde de 30 à 80 cm'1

[40].
Les bandes d'élongation du cycle pyridinique (1585, 1570, 1470 et 1445 cm"')

correspondent aux différents modes de vibrations symétriques et antisymétriques du cycle
dans le plan. Les perturbations de ces bandes, tant en fréquence qu'en intensité [56],
renseigneront sur la liaison éventuelle d'un cation métallique avec l'azote du cycle.

C/ Spectrométrie Raman

1000 cm-

1592 cm-

1900 1700 1500 1300 1100 900
Nombre d'onde (cm" )

700 500 300

Figure 111.5 : Spectre Raman de PC = 0.25 M dans l'eau

La spectrométrie Raman permet d'accéder à des bandes de vibration du cycle
pyridinique non observables en spectrométrie I.R. En effet, la spectrométrie Infra-rouge,
spectrophotométrie d'absorption, détecte les variations des moments dipolaires, et le Raman,
spectrophotométrie de diffusion, est sensible pour les liaisons polarisables. En particulier, le
cycle pyridinique est très visible en Raman.

Les principales bandes de vibration se définissent comme suit :
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Bande de vibration
(cm"1)
775
1000
1045
1165
1402
1447
1475
1592
1675

Interprétation

/
Stretching symétrique du cycle
Stretching asymétrique du cycle
twisting du groupe NH2

liaison C-N du groupe amide
/
/
Stretching du cycle
carbonyle (C=O)

Tableau 111.6 : Bandes significatives du PC en spectrométrie Raman [57]
/ : pas d'attribution précisée

La spectrométrie Raman est complémentaire de la spectrométrie I.R. Par exemple, la
bande du carbonyle, très intense en I.R. (vers 1660 - 1690 cm"1) est peu visible en Raman (peu
intense, vers 1675 cm"1). De même, la vibration de stretching du cycle pyridinique est très
intense en Raman à 1000 cm"1, et peu intense en I.R., toujours à 1000 cm"1. Cette bande sera
utile notamment pour déterminer l'engagement ou non de l'azote pyridinique dans une liaison
[30].

D/ Spectrornétrie .R.M.N.

La littérature donne peu d'exemples d'utilisation de la spectrométrie par RMN dans
l'étude des picolinamides. Dans notre étude, celle-ci sera néanmoins utilisée pour déterminer
les interactions des picolinamides avec le proton.

On donne ci-dessous la formule de la molécule de PC, avec la numérotation des
atomes de carbone correspondant au spectre 13C de PC dans le chloroforme (Figure III.7) :

N

O

Figure III.6 : Identification des atomes de carbone de PC

51



c4

Ci

175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 ppm

513C

Figure 111.7 : Spectre RMN 13C du PC dans le Chloroforme, référence TMS,
identification des pics

La RMN sera notamment utilisée pour examiner l'extraction d'acide par un
picolinamide lipophile [58], en suivant l'évolution du déplacement chimique du carbone du
groupement carbonyle.

111.2.2/ Modélisation moléculaire

Grâce au développement rapide des techniques informatiques, les outils de modélisation
moléculaire, autrefois réservés aux scientifiques spécialisés de ce domaine, sont maintenant
disponibles pour le chercheur non spécialiste.

Ces techniques permettent notamment d'appréhender certaines caratéristiques de la
molécule, comme la structure géométrique dans l'espace et la nature des charges réparties sur
la molécule.

111.2.2.1/ Introduction à la modélisation moléculaire

On doit différencier deux parties dans l'utilisation des outils numériques, qui
correspondent à deux approches différentes de la compréhension des phénomènes chimiques à
l'échelle de la molécule : la mécanique moléculaire, et la chimie quantique.
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Mécanique moléculaire :

Elle utilise les équations de la mécanique classique pour décrire les surfaces d'énergie
potentielle et les propriétés physiques des molécules [59]. Une molécule est ainsi décrite par
un groupe d'atomes qui interagissent entre eux par des fonctions analytiques simples. Ces
fonctions sont appelées le champ de force.

Chimie quantique :

L'objectif de cette discipline de la chimie est d'obtenir des informations sur la
structure, la réactivité et les propriétés physiques des molécules en minimisant l'énergie d'un
système à n électrons soumis au potentiel électrostatique des noyaux.

Pour cela, il faut résoudre l'équation de Schrôdinger :

Celle-ci ne pouvant être exactement résolue que dans le cas de systèmes très simples
(H2, par exemple), il est nécessaire de recourir à des méthodes de résolution approchée, qui se
scindent en deux groupes :

Méthodes ab-initio :

Ces méthodes recourent seulement aux approximations de base de la mécanique
quantique (LCAO, Born-Oppenheimer) et résolvent par le calcul l'équation de Schrôdinger. Il
en ressort des temps de calculs importants sur des ordinateurs très puissants (super
calculateurs de type Cray Y-MP). Dans ce cas, on procède à une approche quantitative

Méthodes semi-empiriques :

En plus des approximations de base citées plus haut, ces méthodes font appel à
d'autres approximations plus importantes ainsi qu'à une paramétrisation des systèmes étudiés.
Les temps de calcul sont donc plus courts, même sur des machines de type Sun ou PC. En
contrepartie, le problème est résolu qualitativement mais non précisément.

111.2.2.2/ Cas du PC

Deux calculs peuvent être conduits afin d'avoir une meilleure compréhension de la
molécule.

Premièrement, une optimisation géométrique est effectuée, afin de déterminer la
conformation préférentielle de la molécule dans l'espace, libre de toute interaction.

Deuxièmement, un calcul de charges est effectué, pour avoir la répartition des charges
sur la molécule, et donc les sites électrophiles ou nucléophiles.

Ces calculs sont effectués à l'aide du logiciel HYPERCHEM® qui fonctionne sous
environnement Windows® .
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L'optimisation géométrique est obtenue par minimisation de l'énergie potentielle de la
molécule. Elle est faite en supposant la molécule isolée, ne subissant aucune interaction de la
part du milieu extérieur.

Figure 111.8 : Conformation préférentielle de PC
HYPERCHEM®, V. 3.0, méthode MM+

Le point important est que les deux azotes sont en position cis, ce qui peut favoriser la
complexation de type N pyridinique - N amidique. Il faut néanmoins rappeler que le minimum
d'énergie qui est lié à cette conformation est un minimum local et non absolu (en pratique très
difficile à atteindre) et que les interactions (avec le diluant notamment) ne sont pas prises en
compte.

Le calcul des charges se fait par la méthode AMI (Austin Model 1). Cette méthode
appartient aux méthodes de calcul semi-empiriques du type NDO (Neglect of Differential
Overlap). Elles utilisent dans le calcul des simplifications pour les recouvrements de densité
électronique des orbitales moléculaires, permettant ainsi de réduire considérablement le temps
de calcul.
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0.221

0.245

H 0.142

0.170

Figure III.9 : Charges électroniques sur les atomes du PC
HYPERCHEM®, V. 3.0, méthode AM1

II ressort de ce calcul que les sites les plus chargés électroniquement sont l'azote et
l'oxygène amidique (présence d'un doublet libre). Ceci laisse supposer que les cations
métalliques (ou le proton), dans le cadre d'interactions ioniques, seront fortement attirés sur
ces sites.

Les valeurs présentées ici sont difficilement comparables sur le plan numérique avec
celles extraites de la littérature rappelées à la figure II.3. En effet, on se situe ici dans le cas de
calculs effectués selon des méthodes semi empiriques. La nature des approximations prises en
compte dans le calcul va donc influer sur la valeur numérique du résultat (ici la charge
électronique sur chaque atome).

Néanmoins, toutes les méthodes de calculs utilisées (IEH, CNDO, MINDO/3, AMI,
PM3...) vont donner la même position relative des trois sites nucléophiles dans une échelle
d'électronégativité :

N pyridinique < O amidique < N amidique
Charge électronique croissante

II restera à comparer ces données théoriques avec les résultats issus de l'expérience. En
effet, on peut penser que le site qui possède la densité électronique de charge la plus
importante sera un site propice pour la complexation avec un cation métallique ou un proton.
Nous reviendrons sur cette comparaison plus loin dans ce mémoire.
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Chapitre IV
Complexation de HNO^ et d'ions actinide et lanthanide par les

picolinamides

IV/1 Protonation de PC

L'interaction du PC avec le proton en phase aqueuse est fondamentale pour la suite de
notre étude. En effet, la littérature ne donne qu'une indication du pKa (environ égal à 1.9),
sans précisions quant au site de protonation.

L'utilisation des spectrométries U.V. et Raman permet de donner des réponses à ces
questions qualitative et quantitative.

IV/1. ]. Etude par spectrométrie U.V.

Le spectre U.V. de PC présente deux bandes à 219 et 265 nm, bandes caractéristiques
des transitions électroniques du cycle pyridinique. Le spectre de PC, pour des acidités
différentes, toutes conditions égales par ailleurs donne :

2 -

0 -r
200 220 240 260 280 300

Longueur d'onde (nm)

[HCl] = 0
— [HC1] = 0.
— [HCl] = 1

[HCl] = 1.
[HCl] = 2

— [HCl] = 2.
— [HCl] = 3
— [HCl] = 4

M
5 M
M
5 M

M
5 M
M

M

1

320 340

Figure IV. 1 : Spectre du PC pour différentes acidités
Milieu chlorure, I = 4, cuves 1 mm, [PC] =0.002 M
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La modification des bandes de vibration du cycle pyridinique permet de situer le lieu
de protonation sur l'azote pyridinique. Une protonation sur l'un des deux autres sites
nucléophiles n'aurait aucune influence sur les bandes du cycle.

De plus, les spectres de la molécule pour différentes acidités se coupent en un point,
dit point isobestique. Ce point correspond à une égalité des coefficients d'absorption molaire
des espèces en présence pour une longueur d'onde donnée. L'existence d'un tel point est une
forte indication de la présence de seulement deux espèces dans le milieu étudié.

Dans ce cas, ceci indique que pour l'intervalle d'acidité étudié, une seule espèce
protonée se forme. On supposera donc pour le calcul du pKa qui suit que l'on a une seule
protonation sur le PC :

En supposant l'équilibre chimique :

PC + H+ ?=*HPC+ (IV. 1)

qui a pour constante

[PC][H+]
K=T5S5 (IV2>

Soient Co et Ho les concentrations initiales respectivement en ligand et en acide. La
conservation de la matière donne les équations :

Co = [PC] + [HPC+] (IV. 3)

Ho = [H+] + [HPC+] (IV. 4)

La constante de dissociation de l'acide formé peut donc s'écrire :

(HG-CO+[PC]).[PC1
K <IK5)

Soit encore, en mettant (IV.5) sous la forme d'une équation du second degré de la
concentration de PC :

[PC]2 + (Ka + Ho - C0).[PC] - C0.Ka = 0 (IV6)

Cette équation se résout classiquement par la méthode du discriminant, qui donne deux
solutions, dont seule la solution positive a une signification chimique :

[ P C ] =

L'absorbance expérimentale peut s'exprimer, pour chaque longueur d'onde, comme la
somme des absorbances des espèces en présence :
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(IV.8)

En groupant ces deux dernières équations (IV.7) et (IV.8) avec l'équation (IV.3) de
conservation de la matière, on obtient un système d'équations numériques, qui sera résolu
pour différentes longueurs d'onde en optimisant les paramètres K,, [PC] et £,_„+ • Le détail de
la résolution est expliqué en Annexe V. En résumé, pour chaque longueur d'onde et chaque
concentration d'acide, les spectres de la Figure IV.1 donnent une absorbance expérimentale,
qui est comparée à l'absorbance calculée. Le programme de calcul détermine les paramètres
Ka, [PC] et sHpc+ de façon à annuler la différence de ces deux absorbances.

La résolution numérique donne :

pKa= 1.9 (±0.02)

Cette technique d'investigation sera fondamentale pour l'étude des complexations de
PC avec les lanthanides (III) et actinides (III). De plus, elle à l'avantage d'être très précise :

- Les absorptivités molaires (s) des composés sont élevées (5000 à 10000).
- L'optimisation se fait sur l'ensemble du spectre et non pour une seule

longueur d'onde.

IV/1.2. Etude par spectrométrie Raman

Les mêmes conclusions peuvent être déduites des études par spectrométrie Raman. Le
spectre ci-dessous montre, pour une solution comprenant un mélange de PC et HPC+, les
bandes caractéristiques de la forme libre et de la forme protonée :

1012 cm-l
1000 cm-l

1715 cm-l

1800 1600 1400 1200 1000 800

Nombre d'onde (cm"1 )
600 400 200

Figure IV.2 : Spectre Raman du couple PC/HPC+dans l'eau
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J. LIVET a étudié au laboratoire en collaboration avec nous [30] la protonation de PC
par Raman, la molécule présentant deux vibrations très fortes caractérisant le cycle
pyridinique (1000 et 1046 cm"1) et une beaucoup plus faible relative au groupement carbonyle
(1675 cm"1). Les expériences ont été réalisées pour un milieu chlorhydrique, afin d'éviter la
vibration parasite des ions nitrate à 1047 cm"1.

Il a ainsi été montré que :

Pour une acidité inférieure à 1 M :

On observe une première protonation. La vibration de la liaison carbonyle varie de
1675 à 1714 cm"1. Ceci indique une augmentation de l'énergie de la liaison carbone-oxygène.
Or, si le proton se fixait sur l'oxygène du carbonyle, on aurait une diminution de la valeur de
cette énergie, le proton utilisant pour sa liaison les électrons de haute énergie du doublet non
liant 3 a [60]. Donc, la molécule ne se protone pas sur le carbonyle et une expérience dans
D2O, où le déplacement reste le même, le confirme.

La vibration à 1000 cm"1 se déplace à 1012 cm"1, comme c'est le cas lors de la
protonation de la pyridine [61]. Ceci laisse penser que le proton se fixe au niveau de l'azote
pyridinique, ce qui confirme l'étude par spectrométrie U.V.

Les deux espèces (protonée et libre) étant observables simultanément sur le spectre
(PC libre à 1000 cm"1 et PC protoné à 1012 cm"1), il est possible par analyse quantitative d'une
série de spectres en fonction du pH de déterminer le pKa de la molécule. Pour permettre cette
analyse quantitative, on utilise l'acide perchlorique comme étalon interne.

Pour la réaction (IV. 1), le pKa, à température ambiante, pour une force ionique de 1,
est trouvé égal à :

pKa= 1.87 (±0.02)

Ce qui en accord avec la valeur déterminée précédemment par spectrométrie U.V.
(pKa=1.9).

Pour une acidité supérieure à 1 M :

Un léger déplacement de la vibration de 1012 cm"1 à 1014 cm"1 ainsi qu'une
augmentation de l'intensité du pic lorsque l'acidité croît mettent en évidence une seconde
protonation, très faible. Le groupement carbonyle ne présentant pas de changements dans cette
zone d'acidité, on peut penser que cette seconde protonation ne se produit pas sur l'oxygène
du groupement carbonyle. Le spectre Raman ne permet pas de déterminer quel est le site de
cette seconde protonation.

IV.2/ Pouvoir complexant de PC vis-à-vis de différents actinides et
lanthanides

De la même façon que pour les études de protonation précédentes, les techniques
spectrométriques (U.V., Raman) vont être utilisées, en examinant soit la molécule, soit le
cation métallique.
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IV.2.1/ L'Américium (El)

Un travail préliminaire à cette thèse [62] a montré que le PC avait une affinité pour
Am(III). Les constantes de complexation ont été déterminées par spectrometrie U.V.-visible,
par étude de la bande d'absortion de 1'Am(III) vers 503 nm [63].

Les complexes formés et les constantes s'y rapportant sont données par le tableau
suivant :

Complexes formés

AmPC(NO3)3

Am(PC)2(NO3)3

Constantes de complexation
(T amb., I = 1)

Pu =75
P21 = 250

Tableau IV. 1 : Complexes PC-Am(lll) en solution aqueuse
[Am(NO3)3] = 10'4 M, pH = 4, T ambiante

Ces données ont été vérifiées par une expérience analogue à celle utilisée pour la
protonation. Dans le cas d'une étude réalisée avec Ara(III), on fixe cette fois-ci la
concentration en métal, et l'on fait varier la concentration du ligand. Ceci, permet d'éviter de
manipuler des solutions concentrées d'Am, donc très radioactives, et d'avoir un intervalle
d'étude assez large pour obtenir des résultats significatifs.

8
a

S3

"I

0.8 y

0 . 7 -

0.6--

0.5 --

0 . 4 -

0.3 --

0 . 2 -

0.1 --

oi
-0.1

490

— [PC] = 0 M
[PC] =0.00516 M
[PC] =0.0103 M

— [PC] =0.103 M
— [PC] = 0.284 M

495 500 505 510

Longueur d'onde (nm)

515 520

Figure IV.3 : Spectre visible de Am(ll!) pour différentes concentrations de PC
[Am(NO3)3] = 10's M, pH = 4, T ambiante
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IV.2.2/ Les lanthanides (HI)

IV.2.2.1/ Résultats expérimentaux

De nombreux complexes du PC avec les Ln(III) ont été synthétisés à l'état solide [56],
mais nulle part la littérature ne fait mention des constantes de stabilité de ces complexes. Or
cette donnée est importante, car elle mesure l'affinité, dans des conditions données, du
complexant pour le cation.

Une étude des constantes de complexation pour de nombreux éléments de la série des
lanthanides permet de comparer les interactions pour chaque élément.

La méthode de travail est inverse de celle décrite ci-dessus, à savoir la réalisation d'un
faisceau de spectres de PC à concentration constante, avec des concentrations de cation
métallique variables. Les conditions expérimentales sont les mêmes pour tous les éléments
étudiés de la série des lanthanides, à savoir :

Milieu chlorure
Force ionique constante 1 = 3
pH constant pH = 4
Trajet optique 1 = 1 mm
Température ambiante T = 25°C
Référence : LiCl = 3M

On obtient un faisceau de spectres montrant la variation de la complexation avec la
concentration en espèce métallique. Un exemple de courbe est montré ci-dessous, le détail des
autres spectres étant reporté en Annexe V :

— 0.01 M
— 0.04 M

0.05 M
0.08 M

— 0.102 M
— 0.20 M
— 0.255 M
— 0.51 M

0.7 M

200

Figure IV.4

220 240 260 280
Longueur d'onde (nm)

Spectre de PC pour différentes concentrations de Sm(lll)
[PC]= 0.002M, 1 = 3, 1=1 mm, T = 25°C
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Interprétation :

La présence d'un ou de plusieurs points isobestiques indique dans tous les cas la
présence de deux espèces, le PC libre et le PC lié au cation. Ceci sera confirmé par le modèle
numérique qui permet d'interpréter ces spectres. Le pH d'étude (égal à 4) permet de négliger
la forme protonée (moins de 1 % de la concentration totale de PC).

Les données numériques d'absorbance utilisées pour le calcul des constantes ont été
choisies de manière uniforme pour toute la série de spectres :

- Intervalle de longueur d'onde : 260 à 280 nm (ce qui recouvre la partie du spectre la
plus sensible à la complexation)

- Intervalle d'échantillonnage : 0.2 nm

Le choix de données extraites des spectres selon la même méthode garantit
l'homogénéité des constantes de complexation obtenues par le traitement des données
expérimentales, qui seront donc directement comparables entre elles.

De plus, entre 260 et 280 nm, aucune absorption parasite engendrée par les différents
cations lanthanidiques n'est observée [64].

Pour l'interprétation numérique des résultats, on suppose qu'un seul complexe est
formé.

Soit M le métal, L le ligand et ML le complexe formé (afin d'alléger l'écriture des
équations, les charges ont été omises). La réaction de complexation s'écrit :

M + L ^=* ML (IV. 9)

Avec une constante de complexation K, telle que :

Les lois de conservation de la matière imposent, en nommant Lo et Mo les
concentrations totales respectivement en ligand et en métal :

L0 = [L] + [ML] (IV. 11)

M0 = [M] + [ML] (IV. 12)

On exprime la constante Kl5 en combinant les équations (IV. 10), (IV. 11) et (IV. 12),
sous forme d'une équation du second degré selon [L] :

K,.[L]2 + (1 + K,.M0 - K,.L0).[L] - Lo = 0 (IV. 13)

D'où une solution :
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)/(l + K 1 .M 0 -K 1 .L 0 ) 2 +4 .L 0 .K 1 - ( l + :
> '

Comme pour la protonation, on obtient un système d'équations numériques que l'on
résout pour obtenir les constantes de complexation.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Tableau IV.2 :

Elément

La
Pr
Nd
Sm
Gd
Dy
Er
Yb

Complexe formé

LaPC
PrPC
NdPC
SmPC
GdPC
DyPC
ErPC
YbPC

K,
(L.mor1)

2.19
8.96
9.59
5.36
3.07
3.89
3.85
5.12

Complexes PC-Ln(lll) en solution aqueuse
milieu chlorure, 1 = 3, T = 25°C

On observe ici des complexes de stoechiométrie uniquement 1:1 (le cation étant
coordiné pour le reste à des molécules d'eau), ce qui peut s'interpréter par les concentrations
utilisées pour l'expérience :

- [PC] = 0.002 M
- [M3+] = 0.01-->0.7M

L'intervalle de concentration de l'ion métallique est trop grand par rapport à la
concentration de ligand pour permettre la formation éventuelle des complexes 1:2 ou 1:3 [56].

IV.2.2.2/ Comparaison avec l'acide picolinique

Les études similaires à celle réalisée ci-dessus, à savoir une détermination des
constantes de complexation pour un ligand et des éléments de la série des terres rares sont
classiques. On peut notamment remarquer que la forme de la courbe log K! = f(Z) (dite courbe
en S) est typique des complexants à atome donneur mous [65].

Il est aussi intéressant de comparer les données de notre expérience avec les constantes
de formation des complexes acide picolinique - lanthanides trivalents. Ceci a l'avantage de
comparer les constantes de complexation de deux molécules qui ne diffèrent que par le
substituant en a de la fonction carbonyle. Le tableau suivant donne les charges électroniques
sur les atomes du site de complexation pour les deux molécules :
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Atome

0 (carbonyle)
N (pyridinique)

Acide picolinique

-0.328
-0.100

Pyridine 2 carboxamide

-0.340
-0.097

Tableau IV.3 : Charges électroniques sur les atomes donneur
HYPERCHEM®, méthode AM1

On remarque que l'oxygène de l'acide picolinique est moins fortement chargé que
celui du PC. La figure ci-dessous donne les constantes de complexation de ces deux molécules
pour différents lanthanides (III) :

4-

Z 3 -
o

o

1-

—O—

—•—

I I ' I 1 1 ' I * 1 ' l ' l ' l "^ 1 ^ 1 I I

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tu Yb Lu

Figure IV.5 : Comparaison des constantes de formation des complexes 1:1 de
lanthanides trivalents avec PC et l'acide picolinique [65]

II existe une différence d'environ un facteur 1000 entre les constantes de formation des
complexes de Ln(III) avec les deux molécules considérées. L'affinité du PC pour les Ln(III)
est donc faible par rapport à celle de l'acide picolinique. La densité électronique sur les
atomes du site ne permettent pas d'interpréter cette différence.

Pour l'acide picolinique, un effet tétrade se dessine le long de la courbe, alors qu'il
semble absent pour le PC (on ne peut conclure avec certitude, tous les lanthanides n'ayant pas
été testés).
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IV.2.3/ L'Uranium (W\ le Thorium (TV)

Des études par spectrométrie Raman ont été menées [30] selon la même procédure
expérimentale que pour la protonation. En effet, dans le cas d'une complexation par un cation
métallique avec la participation de l'azote du cycle, les deux espèces de PC sont directement
observables en Raman (forme libre à 1000 cm'1 et forme complexée à 1011-1012 cm"1).

Par mesure simultanée des concentrations des deux espèces, on a directement accès à
la constante de complexation correspondant à la formation du complexe.

Cation

Th(IV)
U(VI)

(L.mor1)
>100

5.3

Tableau 1V.4 : Complexes PC-actinides en solution aqueuse
milieu chlorure, T ambiante, I = 1

On peut donc établir une échelle de stabilité des complexes entre des ions d'éléments
4f et 5f, dans des conditions comparables, pour le ligand PC :

Ln3+ Th4+

La synthèse d'un composé PC-Uranyle a été réalisée [30]. Son étude
cristallographique [66] a conduit à la structure suivante, dont les paramètres sont rapportés
dans le tableau suivant :

Formule
Masse molaire (g/mol)
Taille du cristal (mm)

Système cristallin
Groupe d'espace

a (À)
b(A) .
c(A)
<x(°)

PO
Y(°)

Z

C12H15N4O6BrU
629.2

0.4 * 0.3 * 0.3
triclinique

P-1
10.252
10.342
10.335
118.1
102.3
104.3

2

Tableau IV.5 : Caractéristiques cristallographiques du complexe PC/Uranium
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N N

C

C

N

Br"

Figure IV.6 : Structure cristallographique du PC/Uranium
milieu bromure, I = 1, T = 25°C

Deux points sont à remarquer :

La réunion dans une même structure de picolinamides monodendates et
bidendates. Ceci est assez remarquable, le PC étant capable de plusieurs modes de liaison avec
les cations métalliques (Cf Tableau II.8), mais en général ces modes ne sont pas observés
simultanément dans un complexe. Les modes de liaison du PC semblent donc très souples et
dépendant étroitement de son environnement.
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- La présence possible d'ions O2" dans la structure. En effet, la concentration
de ces ions est très faible pour un pH égal à 3 (environ 10"21 M) [67], ce qui pourrait expliquer
la faible vitesse de précipitation du composé (plusieurs jours). Néanmoins, l'étude des spectres
I.R. et Raman des composés ne permet pas de conclure sur ce point.

IV.2.4/ Possibilités de séparation intergroupes AnQII) / LnflID

Les picolinamides sont pressentis pour effectuer une extraction sélective des actinides
(III) par rapport aux lanthanides (III). La comparaison des constantes de complexation pour
1'Am(III) et les Ln(III) donne une idée de la sélectivité en phase aqueuse :

100 -,

I 10-

O Am

I ' I ' I ' I

La Ce Pr NdPmSmEu Gd Tb DyHo Er TmYb

Eléments

Figure IV.7 : Constantes de complexation du PC avec les lanthanides (III) et
Am(lll)

Ce graphe démontre les capacités du PC à effectuer une complexation sélective des
actinides(III) par raport aux lanthanides(III). Il restera à examiner la transposition de cette
propriété en extraction liquide-liquide, avec des picolinamides lipophiles, ce qui fait l'objet du
chapitre V.3.

IV.3/ Site de complexation
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Les expériences précédentes ont mis en lumière la force des complexes du PC avec
certain cations métalliques. Il est intéressant maintenant d'examiner le site de complexation,
ainsi que la géométrie des complexes.

Les paramètres susceptibles d'influencer la complexation sont soit électroniques soit
stériques.

Nous avons donc étudié des ligands "similaires" au PC, mais comportant des
différences, soit au niveau de la géométrie du site de complexation (PCC), soit au niveau de la
configuration électronique de ce site (NNPC).

Ces ligands sont présentés ci-dessous :

Figure IV.8 : Méthyl picolinamide (PCC)

Figure IV.9 : Pyrazine 2 Carboxamide (NNPC)

IV.3.1/ Protonation de PC. PCC et NNPC

Des études de protonation ont été conduites dans les mêmes conditions que pour PC,
par spectrométrie U.V.

Les faisceaux de spectres obtenus sont présentés dans les figures suivantes :
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0

— [HC1] = 0 M

— [HC11= 0.0001 M

[HC1] = 0.0005 M

[HC1] = 0.001 M

— [HC1] = 0.002 M

— [HC1] = 0.005 M

[HC1] = 0.01 M

— [HC1] = 0.05 M

230 240 250 260 270
Longueur d'onde (nm)

280 290

1

300

Figure IV.10 Spectres U.V. de PCC pour différentes acidités
Tambiante, I = 1, [PCC] = 0.002 M

230

[HC1J

[HC1]

[HC1]

[HC1]

[HC1]

[HC1]

•[HC1]

[HC1]

[HC1]

= 0M

= 0.0001 M

- 0.0004 M

= 0.0008 M

= 0.001 M

= 0.002 M

= 0.005 M

= 0.01 M

= 0.05 M

= 0.1 M

250 270 290
Longueur d'onde (nm)

310 330

Figure IV. 11 : Spectres U.V. de NNPC pour différentes acidités
T ambiante, I = 1, [PCC] = 0.002 M
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L'interprétation de ces résultats est réalisée par la même méthode que celle employée
pour la protonation du PC. On en déduit la présence en solution de seulement deux espèces, la
forme libre du ligand et sa forme protonée, et les valeurs du pKa de ces molécules (pour le
NNPC, seule une valeur approchée peut être donnée, la protonation étant trop faible pour
conduire à un calcul exact de la constante) :

Molécule

PC
NNPC
PCC

pKa

1.9
<0.1
4.1

Tableau IV.6 pKa des ligands PC, NNPC et PCC déterminés par spectrométrie
U.V.

Interprétation :

Pour toutes les molécules, la protonation se manifeste sur l'azote pyridinique dans
l'intervalle d'acidité étudié, l'existence d'une modification dans le spectre à acidité variable
démontrant ce point. Pour la NNPC, la spectrométrie U.V. ne permet pas de discerner lequel
des deux azotes du cycle est protoné.

On peut admettre que dans le cas de la protonation, aucun phénomène de gêne stérique
n'apparaît. Le pKa donnant une mesure de l'affinité du proton pour l'azote pyridinique, on
peut donc comparer la charge électronique de l'azote pour ces différentes molécules. Ce point
sera discuté au paragraphe IV.3.3.

IV.3.2/ Complexation de PC. PCC et NNPC avec NdQII) et Am(III)

Le comportement des ligands en phase aqueuse acide étant explicité dans les domaines
de concentration qui nous intéressent, des constantes de complexation ont été déterminées
pour quelques actinides et lanthanides trivalents. Comme précédemment, l'étude de la
variation des bandes de vibration du ligand ou du métal en spectrométrie U.V.-visible a été
employée.

IV.3.2.1/ Les lanthanides (IIP

Pour NNPC, on examine la variation des bandes du ligand en présence de différentes
concentrations d'Eu(III). Le faisceau de spectres ainsi généré est représenté à la figure
suivante :
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— [Eu] = 0 M

— [Eu] = 0.001 M

[Eu] = 0.005 M

- [Eu] = 0.01 M

— [Eu] = 0.05 M

— [Eu] = 0.1 M

230 240 250 260 270 280 290 300
Longueur d'onde (am)

310 320 330

Figure IV.12 : Spectres U.V. de NNPC pour différentes concentrations d'ion
métallique
Tambiante, [PCC] = 0.002 M, pH = 3

3+Les très petites variations des spectres indiquent une complexation de Eu par NNPC
très faible. Un calcul selon les équations du paragraphe IV.2.2 ne pennet pas de déterminer une
constante de complexation de façon fiable.

Pour PCC, le Nd(III) a été testé pour différentes concentrations de ligand. Le Néodyme
présente de nombreuses bandes en U.V-visible [64]. La plus importante est la bande
hypersensible située à 575 nm. On va donc observer les modifications de cette bande pour
différentes concentrations de PCC. Il est à noter que pour une grande partie des spectres qui
vont suivre, les molécules testées ne complexent pas le métal ; les spectres seront donc quasi-
identiques en présence et en absence de cation métallique, ce qui explique leur apparence peu
lisible. Les spectres obtenus sont présenté à la figure IV. 13 :
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0.2 T

550

— [PCC] = 0M
— [PCC] = 0.05 M

[PCC] = 0.1 M
•-- [PCC] = 0.25 M
— [PCC] = 0.5 M

560 570 580 590
Longueur d'onde (nm)

600 610

Figure IV. 13 : Spectres U.V. de Nd(lll) pour différentes concentrations de ligand
T ambiante, [Eu(NO3)3] = 0.02 M, pH = 3

Là aussi, le traitement mathématique des données ne permet pas de déterminer une
3+

constante de complexation de Nd par PCC.

IV.3.2.2/ Les actinides (ni)

L'étape suivante est de procéder à un test d'affmité pour les ligands PCC et NNPC vis-
à-vis de Am(III). Comme décrit plus haut, on fixe la concentration d'Am, puis on fait varier la
concentration de ligand.

Dans ce cas précis, on a enregistré simplement le spectre de l'Ara seul et en présence
d'un excès de ligand. Une différence entre les spectres implique une complexation (et d'autres
expérimentations seront nécessaires) tandis que des spectres identiques indiquent une absence
de complexation. Les spectres sont présentés en figures IV. 14 et IV. 15 :
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[PCC] =
[PCC] = 1 M

485 490 495 500 505 510 515 520

Longueur d'onde (nra)

Figure IV.14 : Spectres U.V. de Am(lll) en présence ou en absence de PCC
T ambiante, [Am(NO3)3] = 0.0002 M, pH = 3

0.81

0.6-

I 0.4'
o

I
0.2

0.0-

• [NNPC] = 0 M
[NNPC] = 1 M

485 490 495 500 505 510 515 520

Longueur d'onde (nm)

Figure IV. 15 : Spectres U.V. de Am(lll) en présence ou en absence de NNPC
T ambiante, [Am(NO3)3] = 0.0002 M, pH = 3
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Les figures ci-dessus montrent très clairement que le spectre de Am(III), dans les deux
cas, n'est pas perturbé par l'adjonction du ligand. On peut donc en conclure qu'il n'y a pas de
complexation entre d'une part PCC et Am(III) et d'autre part, NNPC et Am(III).

IV.3.3/ Nature du site de complexation et paramètres importants

Le tableau qui suit récapitule tout d'abord les capacités des molécules étudiées à
complexer le proton et les cations M(III), puis en regard, les paramètres stériques et
électroniques des molécules étudiées.

Molécule

PC
NNPC
PCC

Pn (Am(III))

75
/
/

Pu (Nd(III))

9
/
/

Pu (H+)

1.9
0.1
4.1

pseudocycle
généré

5
5
6

Charge électronique
sur N pyridinique*

-0.0971
-0.0567
-0.1677

Tableau IV.7 : Aptitude à complexer des picolinamides
* : HYPERCHEhif, méthode AM1

II apparaît donc les deux caractéristiques nécessaires pour une bonne complexation des
cations métalliques :

® Une densité de charge sur l'azote pyridinique suffisamment importante afin
de constituer un pôle nucléophile suffisamment fort.

© Une structure complexe-ligand générant une stabilité supplémentaire (ici,
pseudo-cycle à 5 maillons).

Ceci peut se corroborer avec une étude de l'extraction de cations métalliques par le
DBMDPC, molécule à 2 fonctions amide sur le cycle pyridinique (Cf Figure IV. 16). La figure
V.17 présente les résultats pour l'extraction d'Am(III), Eu(III) et Ce(III).

NH, NH.

Figure IV. 16 : Dibutylméthyl Dipicolinamide
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0.1-

0.01-

1E-3

Figure 1V.17:

0.1

[DBMDPC] (mol/L)

Extraction de Am(lll), Eu(lll) et Ce(lll) par le DBMDPC
[LiNO3] = 4M, [HNO3]inll = 0.1 M, diluant benzonitrile, T ambiante

Le facteur de séparation FsAm/Eu est voisin de 1.4, mais FsAm/ce est plus important, de
l'ordre de 10. Ceci peut s'interpréter par le fait que la géométrie du site de complexation
(double fonction amide) ne permet plus à l'azote de se lier au cation. On a donc une extraction
typique des donneurs durs, ne permettant pas la discrimination de cations de rayon ionique
proche (Am, Eu). A contratrio, le cerium de rayon ionique plus faible, sera moins extrait.

Enfin, sur le plan du site de complexation, les expériences que nous avons menées
permettent de conclure que la protonation s'effectue bien sur l'azote pyridinique. Cette
assertion amène plusieurs remarques :

- Lors du calcul des charges électroniques sur les atomes de PC (paragraphe
1.2.2), il a été observé une échelle de densité électronique rappelée ici :

N pyridinique < O amidique < N amidique
Charge électronique croissante

Or le proton se fixe sur l'azote pyridinique, le moins électronégatif des sites potentiels
sur la molécule. L'expérience est donc en contradiction avec l'analyse de la modélisation
moléculaire. Ce fait nous rappelle le caractère relatif des informations apportées par la
mécanique moléculaire. En effet, il faut garder à l'esprit que cette modélisation ne prend pas en
compte les interactions avec le diluant (ici l'eau) et s'appuie sur de nombreuses
approximations. De plus, seules les charges électroniques ont été modélisées, d'autres
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paramètres pourraient être pris en compte avec des logiciels de calcul plus élaborés, qui
affineraient l'estimation.

- Néanmoins, en tenant compte des réserves qui viennent d'être exprimées, il
semble qu'il y ait une corrélation entre la charge de l'azote pyridinique et l'affinité de la
molécule pour le proton. Plus la densité électronique sur cet azote est élevée, plus l'affinité de
la molécule pour le proton est importante.

- Enfin, pour la complexation du cation métallique, probablement bidendate
par l'azote pyridinique et l'oxygène du groupement carbonyle (en accord avec les résultats de
la littérature [56]), il semble que la nature du pseudocyle formé (à 5 ou 6 maillons) joue un
rôle important. Un cycle à 5 atomes va favoriser la complexation, un cycle à 6 atomes lui être
défavorable.

IV.4/ Conclusions sur les phénomènes de complexation du PC

A travers l'étude bibliographique des propriétés de PC en tant que ligand, enrichie par
l'étude expérimentale de ce travail, la grande diversité des modes de complexation du PC a
été démontrée. En effet, les possibilités de liaisons avec le PC sont vastes :

- N pyridinique seul,
- N pyridinique - N amidique,
- N pyridinique - N amidique déprotoné,
- N amidique - O amidique,
- O amidique seul.

De plus, un grand nombre de cations de différentes valences peut se lier au PC :

- Valence I : le proton,
- Valence II : Cu(II), Pd(II), Ni(II), Co(II), Pt(II),
- Valence III : lanthanides trivalents, Am(III),
- Valence IV : Th(IV),
- Valence VI : U(VI).

Ceci permet de penser que le ligand PC est très polyvalent, et que ses mécanismes de
complexation sont difficiles à cerner parce que multiples. Dans la suite de l'étude, on
s'attachera donc à mettre en lumière les mécanismes d'extraction des picolinamides
lipophiles, à la lumière des résultats acquis en complexation.
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Chapitre V
Extraction de HNO, et d'ions actinide et lanthanide par les

picolinamides lipophiles

V.l/ Introduction

Le chapitre précédent a mis en relief les propriétés du PC en phase aqueuse. Pour
réaliser l'extraction liquide-liquide d'espèces métalliques Mn+, il est nécessaire de disposer de
molécules extradantes suffisamment hydrophobes. Les résultats expérimentaux rapportés
dans ce chapitre concernent de telles molécules de la famille des picolinamides, molécules
présentées en détail au chapitre III de ce mémoire.

Les expérimentations présentées dans ce chapitre étudient la transposition des
propriétés déterminées pour le PC en phase aqueuse (protonation, complexation sélective des
An(III) par rapport aux Ln(III)) pour les picolinamides solubles en phase organique à savoir :

- l'étude de la protonation du PC discutée précédemment (chapitre IV) est
complétée par une étude de la stabilité de différents couples molécule-diluant vis-à-vis d'une
phase aqueuse acide, puis de l'étude de l'extraction de l'eau et de l'acide nitrique pour
quelques exemples particuliers.

l'étude des réactions de complexation par PC des lanthanides (III) et
actinides (III), décrite dans le chapitre précédent, se poursuit par l'extraction de ces mêmes
espèces par des picolinamides lipophiles.

Enfin, une étude des paramètres influençant l'extraction et la séparation des
actinides(III) vis à vis des lanthanides(III) permettra de mieux comprendre les mécanismes
d'extraction.

V.2/ Extraction de HNO, et HoO par des picolinamides lipophiles

V.2.1/ Expériences préalables

II a été nécessaire de procéder à des tests qualitatifs permettant de sélectionner des
systèmes picolinamide/diluant/solution aqueuse nitrique "viables", afin d'entreprendre des
études plus approfondies. En effet, un picolinamide dans un diluant réagit de trois façons au
contact d'une phase aqueuse acide :

® Extraction d'eau et d'acide, système "viable",
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© Création d'une troisième phase liquide, ou phase organique lourde,
d> Création d'une troisième phase solide, Le. une précipitation.

Dans les deux derniers cas, les systèmes sont inaptes à l'étude. Les résultats des essais
préliminaires, réalisés à température ambiante par mise en contact des phases pour un rapport
O/A égal à 1, sont récapitulés dans le tableau V. 1 :

Molécule

HPC

DOPC

DCPC

DHPC

Concentration
(mol/L)
0.5
0.5
0.5
1
0.25

0.25
0.25

1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1

Diluant

Lauronitrile
Toluène
Benzène
TCE
Toluène
Lauronitrile

CC14

TCE
TPH
Benzène
TCE
TPH
Benzène

TCE

[HNO3]
(mol/L)

1
1
1
8
1
1
2
9
1
1
10
2
1
9

Résultat

Précipitation
Précipitation rapide
Précipitation
Système stable
Précipitation

Précipitation
Précipitation
Système stable
Précipitation rapide
Précipitation
Système stable
Troisième phase liquide
Précipitation
Système stable

Tableau V.1 : Comportement des picolinamides en solution dans différents
diluants, en présence d'une phase aqueuse d'acide nitrique

Les valeurs d'acidité nitrique du tableau V.l correspondent à la valeur supérieure de la
molarité en HNO3 dans l'eau pour laquelle apparaît un phénomène de troisième phase (liquide
ou solide).

Les diluants chlorés (TCE ou CC14) apparaissent comme les seuls utilisables pour une
acidité nitrique supérieure à 1 M.

Dans le cas des précipitations, il a été établi que le précipité correspondait à la ou aux
formes protonées de la molécule, non solubles dans le diluant.

V.2.2/ Résultats expérimentaux préliminaires

V.2.2.1/ Extraction de H-,0 seule

Des essais concernant l'extraction de l'eau par les picolinamides à partir de solutions
aqueuses neutres ont été effectués.

Les molécules testées représentent les trois classes (I, II et III selon la classification
présentée en III.2.1) de la famille des picolinamides.
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La quantité d'eau présente en phase organique a été déterminée par coulométrie Karl-
Fischer (KF) après mise en contact des phases organiques avec de l'eau distillée.

Les résultats présentés ici sont les résultats bruts, qui permettent de faire une première
analyse qualitative du phénomène d'extraction.

0.20-

^ 0.15-

^ o.ioH

I
0.05-

0.00

-•-
o
A

- HPC
DOPC
DHPC

.ET

.0-
A

• &

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

[Extractant] (mol/L)

Figure V.1 : Extraction de l'eau par divers picolinamides en solution dans le
TCE
T ambiante

On remarque l'affinité plus grande pour l'eau des picolinamides à fonction amide non
substituée. Ce phénomène est classique pour l'extraction de l'eau par les amides, comme l'a
montré Siddal [68] pour les monoamides, leur affinité pour l'eau diminuant quand
l'encombrement stérique sur la fonction amide augmente. Cette propriété correspond bien
également au cas des picolinamides.

Le tableau comparatif V.2 montre les différences importantes qui existent pour
l'extraction d'eau par une même phase organique vis-à-vis de phases aqueuses avec et sans
acide nitrique, pour les picolinamides HPC, DOPC et DHPC.

Eau distillée
[HNO3] = 9 mol/L

HPC

0.22
3.98

DOPC

0.15
1.44

DHPC

0.14
0.92

Tableau V.2 : Valeur du rapport [H2O]org./[Extractant]org. pour différentes
conditions
Extradants à 1 mol/L en solution dans le TCE, Vo = Va, T ambiante
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La présence d'acide nitrique (et son extraction, voir ci-dessous) s'accompagne donc
d'une importante extraction d'eau en phase organique. Il restera à démontrer si cette eau est
extraite sous forme de complexes mixtes avec l'acide, ou si elle est simplement solubilisée en
phase organique.

V.2.2.2/ Extraction de H?O en présence de HNCh

Comme précédemment, deux volumes égaux de solvant et d'acide nitrique de
concentration variable ont été mis en contact. Après centrifugation et séparation des phases,
l'eau est dosée en phase organique par coulométrie Karl-Fischer.

Les molécules testées représentent les trois classes (I, II et III) de la famille des
picolinamides. Les résultats expérimentaux sont présentés à la figure V.2 sous la forme de
graphes d'équation [H2O]org. = f([HNO3]éq.) :
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Figure V.2 : Extraction de l'eau par HPC, DOPC et DHPC en fonction de
l'acidité nitrique à l'équilibre des solutions aqueuses
T ambiante, extradants à 1 mol/L dans le TCE

On observe que la quantité d'eau extraite augmente avec l'acidité, ce qui est analogue à
l'effet observé pour les diamides [69] mais contraire à celui observé pour les monoamides [40].
Le HPC extrait une quantité d'eau beaucoup plus importante que DOPC et DHPC. On
retrouve la tendance évoquée plus haut de la meilleure affinité de l'eau pour un amide non
substitué. De plus, les différences entre les structures des molécules se situant au niveau de leur
groupement amide, on peut supposer que l'extraction de l'eau est liée à ce groupement.
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V.2.2.3/ Extraction de HNO1

On a contacté différents picolinamides dilués dans du TCE, représentant les trois
classes (I, II et III) telles que répertoriées au paragraphe III.2.1. avec des solutions d'acide
nitrique de concentrations variables (entre 1 et 9 mol/L). Après centrifugation et séparation des
phases, l'acidité en phase organique est déterminée en milieu éthanolique par dosage acido-
basique par de la soude. Les résultats expérimentaux relatifs aux picolinamides HPC, DOPC et
DHPC sont présentés à la figure V.3 :
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Figure V.3 : Extraction de HNO3 par HPC, DOPC et DHPC, 1 mol/L dans le
TCE à température ambiante

Dans ce cas, l'acide nitrique est extrait de façon sensiblement égale par les trois
molécules pour des acidités supérieures à 5 M. On pense donc a un mécanisme mettant en jeu
les groupes chimiques communs aux trois molécules, à savoir le cycle pyridinique et la fonction
carbonyle de 1'amide.

Aux plus faibles acidités (entre 1 et 4 M), le DOPC présente une extraction de l'acide
nitrique plus faible. Ce phénomène sera à expliciter par la suite.

V.2.3/ Résultats expérimentaux détaillés et modélisation de
l'extraction
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V.2.3.1/ Extraction de HNO, et H-,0 par le diluant

Afin de déterminer la quantité d'eau ou d'acide nitrique extraite réellement par les
picolinamides, on a procédé à des essais à blanc d'extraction d'eau par le diluant, le 1,1,2,2
TétraChloroEthane (TCE). Les résultats expérimentaux sont présentés aux figures V.4 et V.5 :

0.08-,

0.07-

0.06-

0.05-

0.04-

0.03-

0.02-

0.01-

0.00-

0

Ef

•

Q B- - " ET "

6

(mol/L)

10

Figure V.4 : Extraction de HNO3 par le TCE
T ambiante

Les concentrations de HNO3 extraites en phase organique sont assez faibles : la part du
diluant dans l'extraction d'acide nitrique pourrait être négligée pour les fortes acidités (elle
représente environ 2.5% de l'extraction de HNO3 due au picolinamide). Néanmoins, nous en
tiendrons compte pour la suite des calculs.

De même, la quantité d'eau extraite est assez faible (Cf Figure V.5). Dans le cas de
l'eau distillée, elle correspond à l'ordre de grandeur de la solubilité de l'eau dans d'autres
diluants chlorés [70], ainsi que le montre le tableau V.3.
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0.10-,
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Figure V.5 : Extraction de H2O par le TCE
T ambiante

Diluant

CC14

CHC13

1,1 Dichloroéthane

TCE

[H2O] org.
(mol/L)
0.012

0.076
0.062

0.097

Référence

[70]
[70]
[70]

Ce travail

Tableau V.3 : Solubilité de l'eau à 25°C dans différents diluants

Le peu d'eau extrait laisse à penser que l'on est en présence d'un simple partage de
H2O entre les phases aqueuse et organique. Ceci est confirmé par le fait que l'eau est mieux
extraite aux faibles acidités, i.e. lorsque l'activité d'eau est plus importante.

Dans la suite de l'étude pour interpréter les résultats de l'extraction d'acide nitrique et
d'eau par les picolinamides, les quantités d'eau et d'acide extraites par le diluant seront
soustraites, selon la méthode exposée en Annexe VI.

V.2.3.2/ Principe de la modélisation
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L'équation la plus générale pour l'extraction de l'acide nitrique (HNO3) par un
picolinamide (PIC) d'une phase aqueuse peut s'écrire sous la forme :

x HNO3 + y H2O + z PIC (PIC)Z(HNO3)X(H,O) (V.l)

La modélisation des phénomènes que nous allons établir a pour but de rendre compte
de l'extraction de HNO3 et H2O en déterminant la nature, la concentration et la répartition des
différents complexes présents en phase organique. Les complexes formés entre PIC et HNO3
pouiTont ou non être hydratés (y * 0).

La modélisation consiste en une expression analytique ou numérique de l'isotherme
d'extraction de HNO3 en fonction de tous les paramètres possibles (concentrations, activités,
nature des complexes), puis une résolution numérique de l'isotherme calculé par rapport à
l'isotherme réel.

V.2.3.3/ Résultats expérimentaux

On rappelle que les résultats présentés dans ce chapitre correspondent à l'acide nitrique
et l'eau extraits uniquement par le picolinamide.

Les isothermes d'extraction de HNO3 par les molécules HPC, DOPC et DHPC sont
présentés ci-dessous :
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Figure V.6 : Extraction d'acide nitrique par HPC en solution dans le TCE
T ambiante
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Pour les trois molécules, la forme des courbes (point d'inflexion) suggère la formation
de plusieurs complexes successifs. Le tableau V.4 suivant présente quelques valeurs du

pport — maximal en phase organique pour les picolinamides HPC, DOPC et DHPCrai
[PIC]

et pour différentes conditions d'extraction, ce qui permet de se faire une idée des formules
possibles des complexes limites extraits.

Extractant

HPC

DOPC

DHPC

[Extractant]
(mol/L)

1
0.7
1

0.7
1

0.7

[HNO3] initiale
(mol/L)

9
8
9
9
9
9

[HNO3]

[PIC]

2.1
2.0
2.0
2.0
2.1
2.2

Tableau V.4 :
Rapports r T ^ , maxima pour différents picolinamides

[PIC]
T ambiante

Les rapports — maxima atteints, voisins de 2, suggèrent la formation de

complexes limites de formule (PIC)(HNO3)2 pour les trois picolinamides étudiés.

Les isothermes d'extraction d'eau, pour les mêmes conditions expérimentales que
celles rapportées ci-dessus pour l'extraction de HNO3, sont présentées par les Figures V.9,
V.lOetV.ll ci-après.

L'extraction d'eau étant liée à celle de l'acide nitrique, elle sera étudiée conjointement
à celle-ci, la recherche de la nature des solvates formés sera réalisée d'abord pour les données
d'extraction d'acide, les données pour l'extraction d'eau étant prises en compte plus tard.
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modéliser l'extraction d'acide

nitrique par les picolinamides par la formation de solvates de stoechiométrie (PIC)j(HNO3)i.

Puis on s'attachera à déterminer l'hydratation possible de ces solvates.

V.2.3.4/ Modélisation de l'extraction

A/ Isothennes d'extraction.de 1'.acide et de l'eau

Dans ce paragraphe, on établira une expression analytique à l'équilibre d'extraction
étudié. On raisonnera sur l'acide nitrique, l'extraction d'eau étant un corollaire de cette
dernière.

Reprenons l'équation générale (V.l) de la réaction d'extraction de HNO3 et H2O par
un picolinamide :

iHNOs+j PIC +kH2O (PIC)j(HNO3)i(H2O)l (V.2)

La constante thermodynamique de cet équilibre s'écrit :



_ [(PIC) j(HNO3) i(H2O)k] (PIC)j(HNo3MH;o)k

ijk ( H V t N O j y Ï P Ï C Ï ^ ' Yi

où les valeurs entre crochets [] correspondent aux molarités des espèces, tandis que les
valeurs entre parenthèses () sont relatives aux activités, les coefficients d'activité Y sont
exprimés dans l'échelle molaire.

Les quantités connues à l'équilibre pour cette réaction sont :

- la concentration d'acide nitrique en phase aqueuse,
- la concentration totale de picolinamide en phase organique,
- la concentration totale d'acide nitrique en phase organique,
- La concentration totale d'eau en phase organique.

Il est à noter que pour toutes les concentrations en phase organique, on néglige l'effet
de gonflement dû à l'extraction. On peut montrer que la variation de volume de la phase
organique est toujours inférieure à 2.5 %.

Il reste donc à déterminer les activités et donc les coefficients d'activité des diverses
espèces dans les deux phases.

En phase aqueuse :

L'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse est accessible simplement.
L'acide nitrique se dissocie selon :

HNO3 ?=* H+ + NO" (VA)

avec une constante de dissociation Kd = 15.4 mol.L'1 [71].
On montre [73] que le produit des activités du proton et des ions nitrate (H+ ) • (NO3 )

d'un acide partiellement dissocié s'exprime en fonction des coefficients d'activité
stoechiométriques de l'acide par :

(Y,Cs)
2 = (H+)-(NO;) (V.5)

avec Ys et Cs les coefficients d'activité et concentrations stoechiométriques
correspondant à un acide fictif H+, NO3 totalement dissocié à la concentration Cs. Ces
grandeurs Ys et Cs sont connues, elle ont été publiées par Hamer et Wu [72].

En phase organique :

Les activités des divers solutés en milieu solvant ne sont pas connues. Néanmoins,
l'activité d'un composant étant fondamentalement liée à la nature du milieu environnant, pour
simplifier le problème on peut se placer dans des conditions où le milieu organique est le
moins modifié, par exemple à concentration d'extractant constante.
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On suppose que l'introduction d'acide nitrique et d'eau dans la phase organique est
moins perturbante, notamment pour la polarité globale du mélange, qu'un changement de
concentration du picolinamide.

Le long d'un isotherme, pour une concentration de picolinamide constante, en
négligeant les variations des coefficients d'activité, on supposera donc constant le rapport :

Y,
_ "(PIC)j(HNO,)i(H2O)k

YPÎC

et on définira une constante apparente de formation K\- telle que :

[(PIC)J(HNQ3)i(H2Q)k]

Enfin, l'utilisation du programme EXTRACTION [74] permet de faire la distinction
entre l'eau d'hydratation de solutés et l'eau de solubilisation dans la phase organique. En
effet, le programme de calculs permet de prendre en compte :

- les interactions chimiques (loi d'action des masses) sous la forme définie par
l'équation (V.2), avec la constante (V.3).

- les interactions physiques entre l'eau et les espèces en présence, quantifiées
par la relation de Sergievskii :

( l -aH 2 O)) (V.8)
avec :

Yx : coefficient d'activité de l'espèce x dans l'échelle des molarités pour la valeur aH 0

du milieu étudié ;

Yx
+ : coefficient d'activité de l'espèce x dans l'échelle des molarités pour aH2O = 1,

hx : nombre de moles d'eau solubilisées par l'espèce x pour aH 0 = 1.

Cette relation a été proposée pour permettre de quantifier les écarts à l'idéalité des
espèces en phase organique [75].

En introduisant la relation (V.8) dans la contante (V.3) on obtient la constante
d'équilibre globale, du type de celle prise en compte dans le programme :

Y+ I h(PIC)j(HNO3)i(H2O)k'(1~a

ijk ~ ( H 7 • (HO'y • ÎPÏC]j • a^ 0 ' y—j • j • e[
hS"C)(l"aH20)l

PIC
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Enfin, on supposera, selon les arguments évoqués plus haut, que le rapport
Y!

(PIC)j(HNO3)i(H20)k , _ , , . - - . . . . . , .

—j est constant. D ou la constante effective qui sera utilisée par le programme
PIC

v , [(PIC)j(HNO3)i(H2O)k] [(hj
Kijk = : j — ; eL

En utilisant les lois de conservation de la matière relatives à l'acide nitrique et au
picolinamide, on peut mettre en forme l'expression analytique de l'isotherme, tout au moins
dans les cas simples :

(V.ll)

[PIC]tot. = 2 , j-(PIQj(HNO3)i(H2O)k (V.12)

D'où pour le picolinamide une expression :

n
[PIC]tot. = £ j « k -^yCNOjy -a^o -[PIC]J (VAS)

Cette expression peut en fait s'écrire sous la forme d'un polynôme en [PIC], les
coefficients étant fixés pour une composition donnée de la phase aqueuse (i.e. les activités
d'eau et d'acide sont connues) :

-ak
Hi0 •[PÎCÎJ - Î P Ï C L = 0 (V.14)

Les racines de ce polynôme ont une expression analytique connue pour j = 0, 1, 2 ou 3.
Pour des valeurs de j plus élevées, la résolution pourra être seulement numérique. Dans notre
cas, aucun phénomène d'agrégation important n'étant observé, on pourra se limiter à la
formation de complexes monomères ou dimères (j = 1 ou 2, respectivement).

Dans le cas où des dimères sont formés, on a :

[PIC]" •XK[2k(H+)i(NO:)i -ak
H20 +[PIC]-XK,'lk(H+)i(NO3-)i - a ^ -[PIC]tot. = 0 (V.15)

i,k i,k

Cette équation du second degré se résout par la méthode du discriminant en posant :
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On a alors :

A = B|!k+4-A ik-[PIC] tot (V.I 8)

Et enfin :

[PIC] = - — ^ - ^ !£-= — (V. 19)
2 A

D'où, en reportant dans l'équation (V.I 1), exprimée à l'aide de (V.10), on obtient la
concentration d'acide nitrique pour un isotherme :

(V.20)

Le programme optimise les constantes de formation K|jk des différents solvates, ainsi
que le nombre de molécules d'eau h+ solubilisées par ces solvates, afin de minimiser la
différence entre l'isotherme réel (obtenu à partir des dosages des phases organiques et
aqueuses à l'équilibre) et l'isotherme calculé (équation (V.20)). La minimisation est opérée
par une méthode classique des moindres carrés (Newton-Raphton).

Pour chaque valeur de KJjk et h+, la concentration d'eau en phase organique est
calculée et l'isotherme théorique d'extraction de l'eau est comparé à l'isotherme réel. Les
deux minimisations (HNO3 et H2O) se font en parallèlle. Le paragraphe suivant présente le
programme EXTRACTION plus en détail.

B/ Programme _de modélisation

Pour la modélisation en elle-même, on utilise le programme EXTRACTION mis au
point à l'INSTN par R. ROZOT, selon un cahier des charges établi par P. DANNUS [74], et
en cours d'amélioration par C. SOREL à Cadarache. Ce programme, écrit en Turbo Pascal,
permet de modéliser l'extraction de constituants inorganiques par des réactifs solvatants; il a
été élaboré et appliqué avec succès à l'extraction de l'acide nitrique et du nitrate d'uranyle par
un monoamide ou le TBP.

Pratiquement, le programme fonctionne comme suit :

- Entrée des données expérimentales (activités de l'acide nitrique et de l'eau
en phase aqueuse, concentrations de l'acide, de l'eau et de l'extractant en phase organique),

- Entrée des formules supposées des solvates et des valeurs de départ de K|jk
et If,
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- Calcul par le programme des concentrations des solvates en phase organique
à partir de leurs expressions théoriques (KJjk,Yx ) et optimisation de ces concentrations par
une méthode itérative convergente qui minimise l'écart entre l'isotherme réel et l'isotherme
calculé,

- A l'arrêt du programme, on obtient les valeurs de Kjjk et h+ optimisées.

V.2.3.5/ Résultats et commentaires

On va tout d'abord exprimer les résultats par molécule de picolinamide, selon la
concentration initiale de l'extractant. Puis nous en tirerons les conséquences en comparant les
comportement des trois picolinamides.

Solvates

DHPC = 1 M
DHPC = 0.7 M
DHPC = 0.1 M

(PIC)(HNO3)

K
L2.mor2

1.197
1.06

6.67e-2

h+

0.40
0.41
0.33

(PIC)(HNO3)2

K
V.moY4

2.31e-2
1.38e-2
9.62e-3

h+

1.02
0.71
0.49

(PIC)(HNO3)3

K
L6.mol-6

1.63e-4
1.21e-4
2.24e-5

h+

2.60
2.17
2.04

Tableau V.5 : Constantes de formation des différents solvates pour DHPC

Solvates

DOPC = 1 M
DOPC = 0.7 M
DOPC = 0.4 M
DOPC = 0.1 M

(PIC)

K
L2.mol"2

2.04e7
2.51e7
1.71e8
8.21e6

2

h+

0.22
0.19
0.13

0

(PIC)2(HNO3)2

K
L5.mol-5

1.27e6
3.14e5
1.33e6
1.46e5

h+

1.86
0.72
0.65
0.06

(PIC)(HNO3)2

K
iAmol"4

1.81el
8.5e-3
6.18

9.0e-2

h+

2.57
2.17
1.86
1.52

(PIC)(HNO3)3

K
L6.mol"6

1.44e-2
2.21e-4
1.44e-2
7.09e-5

h+

3.94
2.63
1.78
1.64

Tableau V.6 : Constantes de formation des différents solvates pour DOPC

Solvates

HPC = 1 M
HPC = 0.7 M
HPC = 0.4 M
HPC = 0.1 M

(PIC)(HNO.)(H2O)

K
Llmol"2

2.59
1.42
0.79

6.3e-2

h+

0.63
0.57
0.32

0

(PIC)(HNO3)2(H2O)2

K
LAmol-4

0.49e-l
0.32e-l
0.15e-l
0.95e-3

h+

1.07
0.62
2.92

0

(PIC)(HNO3)3(H2O)3

K
L6.mor6

0.56e-3
0.38e-3
0.64e-4
0.66e-5

h+

2.37
3.08
4.38

0

Tableau V.7 : Constantes de formation des différents solvates pour HPC
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Commentaires :

L'extraction d'eau et d'acide nitrique est modélisée de façon différente pour les trois
picolinamides :

- DHPC:

II forme des complexes anhydres, l'eau extraite en phase organique s'explique par une
solubilisation due à l'extraction de l'acide nitrique. On forme le complexe PIC / HNO3 de
stoechiométrie 1/3, ce qui implique la présence de trois molécules d'acide nitrique liées d'une
façon ou d'une autre au picolinamide. La nature de cette liaison sera à expliciter.

- DOPC:

II forme un dimère en phase organique. En effet, on ne peut avoir une modélisation
satisfaisante de l'extraction qu'en faisant l'hypothèse de la dimérisation du DOPC. Il faudra
expliquer pourquoi DOPC se dimérise, et pas HPC ni DHPC.

- HPC:

II forme des complexes hydratés, ce qui explique la grande quantité d'eau présente en
phase organique, en plus de l'eau solubilisée par l'extraction d'acide nitrique. L'hydratation
des complexes est certainement liée à l'encombrement stérique faible de la fonction amide.

Il est à noter que pour les trois picolinamides, un modèle numérique à base de dimères
permet de rendre compte de l'extraction de l'acide nitrique. Mais pour DHPC et HPC, le
modèle impliquant un dimère n'apporte ni en précision ni en exactitude par rapport à un
modèle basé sur l'existence de monomères.

A contrario, dans le cas de DOPC, un modèle basé sur l'emploi unique de monomères
ne rend compte qu'assez mal de l'extraction de l'acide nitrique, en particulier aux faibles et
moyennes acidités ([HNO3] < 4 M)

Les courbes suivantes vont donner un exemple de comparaison entre isothermes réels
et calculés pour chacune des trois molécules. L'isotherme calculé correspond aux données des
tableaux V.5, V.6 et V.7.
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Figure V.13 : Extraction de HNO3 et H2O par HPC 1 M
T ambiante, diluant TCE
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Figure V.14 : Extraction de HNO3 et H2O par DOPC 1 M
T ambiante, diluant TCE

Enfin, il est possible de tracer pour les molécules de picolinamides étudiées des
diagrammes de répartition d'espèces, qui montrent le domaine de prédominance de chaque
espèce protonee en fonction de l'acidité nitrique à l'équilibre en phase aqueuse. Les courbes
V.15, V.16 et V.17 présentent ces résultats.
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Figure V. 15 : Répartition des solvates pour l'extraction de HNO3 par DHPC 0.7 M
dans le TCE
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dans le TCE
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Figure V.17 : Répartition des solvates pour l'extraction de HNO3 par HPC 0.7 M
dans le TCE

V.2AI Analyses spectrométriques

Les analyses spectrométriques réalisées vont permettrent de mieux comprendre la
nature des complexes formés, et de proposer des hypothèses quant à leur stmcture.

V.2.4.1/ Spectrométrie Infrarouge

L'étude de la variation du spectre IR du picolinamide en phase organique en fonction
de l'acidité de la phase aqueuse contactée renseigne sur la nature du complexe formé (Cf
Figure V. 18).
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Figure V.18 : HPC 0.4 M dans le TCE pour différentes acidités

Dans le cas d'une liaison amide - acide, il a été montré que la bande de vibration du
groupement carbonyle est déplacée vers les basses fréquences, par exemple de 50 à 100 cm"1

dans le cas des monoamides [76].
Les spectres ci-dessus montrent que la bande de vibration du carbonyle ne varie pas, ou

est légèrement déplacée vers les hautes fréquences (de 1687 à 1704 cm"1). Une autre molécule,
le DHPC, a été étudiée sur une plage d'acidité plus importante. Les déplacements de la bande
du groupement carbonyle sont répertoriés ci-après :

[HNO3] initial
(moVL)

non contacté
1
3
6
9

vibration du groupement
carbonyle

(cm-1)
1626
1627
1651
1651
1653

Tableau V.8 : Déplacements du pic du groupement carbonyle de DHPC pour
différentes acidités
[DHPC] =0.7M, Référence CCI4
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La seule interprétation possible à ces faibles et positifs déplacements de la position du pic de
vibration du groupement carbonyle est que le proton de l'acide nitrique ne se lie pas au
picolinamide par l'oxygène de ce groupement, ceci même pour des acidités nitriques fortes en
phase aqueuse. Or, comme la modélisation de l'extraction de HNO3 (Cf paragraphe V.2.3.5)
conduit à des formules de solvates comprenant trois molécules d'acide nitrique pour une seule
de picolinamide, se pose le problème de la répartition de ces trois molécules d'acide.

L'interprétation des déplacements des bandes de vibrations caractéristiques du cycle
pyridinique (cf Tableau III.5) est également délicate. Pour étayer notre analyse, nous nous
sommes appuyés sur une étude relative à la protonation de la pyridine [77] qui donne les
résultats suivants :

Molécule

Pyridine
ion pyridinium

Bandes de vibrations du cycle pyridinique
(cm"1)

1593
1597

1578
/

1570
1525

1478
1477

1436
/

Tableau V.9 : Modification des bandes I.R. caractéristiques de la pyridine sous
l'effet de la protonation

Dans ce cas on peut simplement conclure à un changement des modes de vibration du
cycle, certaines bandes disparaissant complètement, d'autres étant déplacées vers les hautes
ou basses énergies. La présence du proton sur l'azote du cycle est la cause de ces
changements.

On observe le même phénomène pour les modifications des bandes de vibration du
noyau pyridinique des picolinamides, ainsi qu'il est montré dans le tableau V.10 ci-dessous
dans le cas du DHPC (1606, 1560, et 1460 cm1) :

Phase aqueuse nitrique
contactée (mol/L)

0
1
3
9

Bandes de vibrations du cycle pyridinique
(cm"1)

1589
1589
1616
1614

1567
1567

/
/

1489
1491
1481

/

1461
1459
1467
1460

Tableau V.10 : Modification des bandes caractéristiques de DHPC sous l'effet de
la protonation

Les perturbations des modes de vibration sont causées très certainement par le proton
fixé sur l'azote pyridinique.

Il apparaît donc probable que le picolinamide ne réagit avec l'acide pour former un
complexe que par l'azote pyridinique, le groupement carbonyle étant inactif. Aux fortes
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acidités, on est en présence de complexes comprenant deux et trois molécules d'acide nitrique
pour une molécule d'extractant. La seule hypothèse de structure compatible avec les résultats
de l'analyse I.R. est celle d'une agrégation des molécules d'acide nitrique, seule une molécule
étant liée au picolinamide, la ou les molécules supplémentaires se liant par liaison H à la
première. Ceci pourra se vérifier par l'étude des bandes de vibration infra-rouge de HNO3 en
phase organique.

En effet, l'étude des spectres IR permet aussi de caractériser la présence de l'acide
nitrique en phase organique. Le groupe nitrate a des modes de vibration en Infra-Rouge
différents selon qu'il est coordiné ou libre dans la phase organique. Le tableau suivant résume
les principales différences :

Type de vibration

Vibration de valence
symétrique

Vibration de déformation hors
du plan

Vibration de valence
dégénérée

Vibration de déformation
dégénérée

Ion libre
Symétrie D3h

1050 cm1

830 cm1

1390 cm"1

720 cm"1

Coordination mono ou bidentée
Symétrie C2v

1050-1000 cm"1

850-800 cm"1

1550-1450 cm"1 et 1320-1260 cm"1

770-740 cm"1 et 720-700 cm"1

Tableau V.11 : Modes de vibration des ions nitrate en phase gaz [78]

Dans le cas qui nous intéresse, les bandes I.R. significatives des ions nitrate sont à
rechercher vers 1400, 1290 et 945 cm"1, comme le montre le tableau suivant, qui indique les
différents modes de vibration des ions nitrate lors de l'extraction de l'acide nitrique par le
TBP [79] :

Type de vibration
Vibration des ions nitrate en phase

organique
Vibration de valence symétrique

v(NO2) de l'acide nitrique
Vibration v(NO) de HNO3 engagé

par une liaison hydrogène

Fréquence
1400 cm"1

1295 cm"1

945 cm"1

Référence
[79]

[80]

[80]

Tableau V. 12 : Modes de vibration des ions nitrate en phase organique (TBP dans
le n-dodécane)

Les figures suivantes (V.19 et V.20) montrent un agrandissement, dans les zones de
nombres d'onde intéressantes, de spectres du DHPC correspondant à des acidités organiques
croissantes.
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Figure V.19 : Spectre IR de DHPC en solution à 0.7 M dans le TCE (1250-1350
cm"1)
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Figure V.20 : Spectre IR de DHPC en solution à 0.7 M dans le TCE (800-1000
cm'1)
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On remarque une augmentation de l'absorbance vers 1300 et 950 cm'1, ceci surtout
pour les fortes acidités (1 et 1.6 M en phase organique). Ces deux régions sont caractéristiques
(Cf. Tableau V.12) de HNO3 lorsqu'il est lié par une liaison H à un nucléophile. Le tableau
suivant donne la répartition en pourcentage des complexes pour les acidités organiques
mentionnées plus haut :

Solvates

DHPC
DHPC(HNO3)

DHPC(HNO3)2

DHPC(HNO3)3

Pourcentages d'espèces
[HNO3] = 0.6 M

0.5 %
41.7%

39.6 %

18.1 %

[HNO3] = 1.0M
0.2 %

25.6 %

42.4 %

31.8%

[HNO3] = 1.6M
0.1 %
14.2 %

39.4 %

46.3 %

Tableau V. 13 : Répartition des complexes DHPC-HNO3 pour DHPC = 0.7 M en
solution dans le TCE

L'augmentation de l'absorbance à 950 et 1300 cm1 est liée à la présence des
complexes à deux et trois nitrates. Ceci confirme que pour ces complexes, les molécules de
HNO3 se lient par liaison hydrogène au nitrate déjà présent. En effet, c'est le seul site possible
pour établir une liaison hydrogène, ayant démontré plus haut que le picolinamide n'intervenait
que par l'azote pyridinique. De plus, de tels complexes ont été observés pour l'extraction
d'acide nitrique par des malonamides [69].

V.2.4.2/ Spectrométrie RMN

Dans le cadre d'un stage de fin d'études au laboratoire, M. BIELASAK a étudié, par
RMN principalement, l'extraction de HNO3 par un picolinamide, le DBMPC (classe 0) [51]:

Figure V.21 : DiButylMéthyl Picolinamide (DBMPC)

La spectrométrie RMN a permis à la fois une analyse qualitative et quantitative de la
réaction d'extraction de HN03.
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Le suivi du déplacement du pic du groupement carbonyle en RMN de 13C a été
entrepris pour le DBMPC en solution dans le chloroforme contacté volume à volume avec des
solutions aqueuses nitriques.

Les résultats expérimentaux sont présentés à la figure V-22 ci-dessous :

170-,

169-

168-

167-P--n--.n

166-

164-

-U 163:

162-

161 :

160

•

- • n

o 2 4 6

[HNO3]init (mol/L)

Figure V.22 : Signal 513C du groupement carbonyle pour DBMPC 0.2 M dans
CHCI3
T ambiante

On remarque que pour des acidités nitriques croissantes, la position du pic 13C (C=O)
décroit de 167.5 ppm à partir de [HNO3] = 2 mol/L pour se stabiliser à 161.5 ppm au delà de
[HNO3] = 5 mol/L. Ce déplacement, qui correspond à un blindage du 13C est attribuable à la
modification de l'environnement électronique du groupement carbonyle, lié à l'extraction de
l'eau et de l'acide nitrique.

Il est à noter que l'on observe un seul pic pour les espèces acide en présence, ce pic
peut être raisonnablement considéré comme une moyenne pondérée des différents signaux des
espèces acide en présence. La rapidité de l'échange du proton entre les divers sites de
complexation explique ce phénomène.

C'est exactement le phénomène inverse qui est observé lors de l'extraction d'acide par
un monoamide, comme le montre la courbe suivante, provenant de la thèse de C.BERTHON
[81]:
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Figure V.23 : Signal 813C du groupement carbonyle pour DOBA 1 M dans le
Benzène
T ambiante

Une courbe du type de celle obtenue pour le monoamide DOBA est caratéristique
d'une protonation de l'extractant sur le groupement carbonyle. Devant le caractère
radicalement différent des résultats relatifs au picolinamide, on peut en déduire que la
protonation du picolinamide DBMPC ne se produit donc pas sur le carbonyle.

La spectrométrie RMN permet aussi de quantifier l'extraction. En effet, dans le cas
d'un spectre RMN d'une solution contenant un picolinamide sous forme libre et protonée, on
est en présence d'un spectre moyen des différentes espèces, le temps caractéristique de
l'échange de proton étant inférieur au temps caractéristique du processus de résonance
magnétique de I3C. On va donner une expression analytique du déplacement chimique ôobs de
13C permettant la déconvolution des pics et ainsi de déduire les spectres individuels des
espèces en présence. Pour ce faire, on exprime chaque pic comme une combinaison linéaire de
pics des espèces individuelles. Le but est d'obtenir une expression analytique du déplacement
des pics en fonction des paramètres chimiques des équations de protonation du picolinamide.

En se plaçant dans des conditions expérimentales ([L]o = 0.16 M en solution dans le
benzonitrile, [HNO3]aq init = 1 à 6 M) telles que le ligand picolinamide (L) soit protoné une
fois (LH) ou deux fois (LH2), on peut formaliser la coalescence des pics UC du groupement
carbonyle par l'expression suivante :

= XLH • 0 " XLH ~ (V.21)
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avec xLH et xLH2 les fractions molaires des espèces LH et LH2.

En écrivant la constante de formation des formes protonées selon l'équation :

[(L) i(HNO3) j]
— — = ^ (V-22)

1

l'équation (V.21) peut donc s'écrire :

[L] [LHH] [L]-[H]
< W = - < ; ) L + K l l - < > + K 2 (V.23)

On obtient donc une expression du déplacement chimique ôI3C du carbone du
groupement carbonyle observé qui tient compte des constantes de formation des espèces
protonées (Kn et K12), de la concentration du ligand libre ([L]), de l'acidité ([H]) et enfin des
déplacements chimiques des espèces protonées (ôLH et SLH ).

La fonction Solveur d'EXCEL 5.0 permet d'optimiser ces paramètres en opérant une
minimisation par les moindres carrés par comparaison des résultats calculés à l'aide de
l'expression théorique avec les valeurs expérimentales des déplacements chimiques. Le
solveur calcule donc les valeurs optimales de K,,, K12, ôLH et ÔLB .

On obtient pour les constantes les résultats suivants :

K,, = 0.089 L/mol
K12 = 0.004 L2/mol2

Ces contantes peuvent être comparées avec celles obtenues au paragraphe V.2.3.5, en
gardant à l'esprit que le diluant est différent (TCE au lieu CHC13) et que la concentration est
inférieure (0.1 M au lieu de 0.2 M) :

K;, =0.063 L/mol
KJ2 = 0.00095 LVmol2

On se borne à remarquer que les constantes sont du même ordre de grandeur. La valeur
plus faible de KJ2 pouvant s'expliquer par le fait que le modèle utilisé par la RMN ne prend
pas en compte la possibilité d'un troisième complexe, qui existe en faible quantité pour des
acidités nitriques voisines de 6 mol/L.

On a aussi accès par calcul aux spectres des espèces LH et LH2, par l'optimisation des
déplacements chimiques. L'étude des déplacements chimiques du carbone du carbonyle est
intéressante, car elle renseigne sur le site de protonation. Le graphe ci-dessous donne les
déplacements chimiques du 13C du carbone du groupement carbonyle pour les espèces libres
et protonées du picolinamide :
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Figure V.24 : Déplacements chimiques du carbonyle du picolinamide DBMPC
libre et protoné

Interprétation :

- La baisse du déplacement chimique du carbonyle de l'espèce LH par rapport
au ligand libre (7 ppm) peut être expliquée par la fixation du proton sur l'azote de la pyridine.
En effet, dans cette hypothèse, la densité électronique du groupement amide portée par les
doublets électroniques de l'azote et de l'oxygène est attirée vers le cycle. Ceci implique
l'augmentation de la densité électronique sur le carbone du groupement carbonyle, donc un
blindage et un déplacement chimique diminué [81].

- Pour l'espèce protonée deux fois, on observe une légère remontée (lppm) du
déplacement chimique par rapport à l'espèce simplement protonée. Ce phénomène est plus
délicat à interpréter. En effet, l'étude infrarouge précédemment effectuée suggère une double
fixation sur l'azote pyridinique sous la forme d'un dimère (HNO3)2 dans le cas de l'espèce
LH2. Or, pour un cas semblable de dimérisation de l'acide nitrique lié à l'oxygène du
groupement carbonyle [69], le déplacement chimique évolue dans le même sens lors des deux
protonations.

Pour essayer de déterminer la position du proton sur la molécule, un spectre RMN de
14N du DBMPC protoné en phase organique a été enregistré. Mais le résultat n'a pas été
concluant. En effet, pour des noyaux de spin égal à 1 (cas du 14N), la relaxation est
essentiellement quadrupolaire. Or la vitesse de relaxation quadrupolaire d'un noyau dépend
du temps de corrélation de réorientation de la molécule, qui est proportionnel à la masse
molaire. Pour le DBMPC, de masse molaire MDBMPC = 248 g/mol, le temps de relaxation du

107



14N est donc très court, les largeurs de raies deviennent trop importantes et le spectre est
illisible.

V.2.5/ Analyse cristallographique

Pour le DOPC dilué à 0.7 M dans le TCE, après contact avec une solution nitrique de
concentration égale à 5 mol/L, des cristaux blanchâtres en aiguilles apparaissent. Leur analyse
par diffraction aux rayons X, effectuée par le groupe de Mme NIERLICH (SCM, Saclay)

conduit à la formule (DOPC)2 (HNO3 )2 et à la structure suivante :

Y

Y

X

Figure V.25 : Structure du complexe (DOPC)2 (HNO3 )

Les caractéristiques cristallographiques de ce composé sont rappelées dans le tableau
suivant :

Formule
Masse molaire (g/mol)
Taille du cristal (mm)

Système cristallin
Groupe d'espace

a (A)
b(A)
c(A)

Z

C18H31N3O4

353.47
0.5 * 0.4 * 0.3
monoclinique

P2,/a
9.986
7.571

25.922
4

Tableau V. 14 : Caractéristiques cristallographiques du complexe
(DOPC)2(HNO3)2

Ce composé a été obtenu uniquement avec le DOPC, bien que les molécules HPC et
DHPC aient été testées dans les mêmes conditions. La cristallisation du solvate

(DOPC)2(HNO3)2, qui a nécessité plusieurs jours, a sans doute été possible à cause des
interactions de van der Waals suffisamment fortes existant entre les chaînes lauryle (C]2). Pour
HPC (chaîne en C7) ces interactions sont moins fortes, la chaîne alkyle étant moins longue, et
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pour DHPC (deux chaînes en C6), elles ne sont sans doute pas possible entre les molécules, du
fait de la présence de deux chaînes très proches.

Enfin, cette structure met clairement en évidence la position de l'ion nitrate par rapport
au picolinamide, confirmant une fois de plus que le proton associé au nitrate se lie bien au
cycle et donc à l'azote pyridinique.

V'.2.6/ Conclusion

En ce qui concerne l'extraction d'eau et d'acide nitrique par les picolinamides, on peut
tirer les conclusions suivantes :

© La modélisation par le programme EXTRACTION rend compte de
l'extraction de H2O et HNO3 par les picolinamides DHPC, DOPC et HPC en faisant intervenir
plusieurs complexes, qui sont regroupés dans le tableau suivant :

Picolinamide

DHPC

DOPC

HPC

Hydratation
des solvates

non

non

oui

Complexes

DHPC(HNO3), DHPC(HNO3)2 ,

DHPC(HNO3)3

(DOPC)2,(DOPC)2(HNO3)2,

DOPC(HNO3)2, DOPC(HNO3)3

HPC(HNO3)(H2O),

HPC(HNO3)2(H2O)2,

HPC(HNO3)3(H2O)3

Eau
solubilisée

oui

oui

oui

Tableau V.15 : Modélisation de l'extraction de HNO3 et H2O par les picolinamides

© L'analyse des spectres I.R. permet de connaître la structure des complexes.
Les déplacements de la bande de vibration du groupe carbonyle montrent que le proton ne se
fixe pas sur l'oxygène du groupe carbonyle. Ceci est confirmé par l'étude des déplacements
des bandes de vibrations du cycle pyridinique. Enfin, l'étude des bandes de vibration des ions

nitrate en phase organique montre l'absence d'ions NO3 libre, ce qui implique une liaison
proton-picolinamide faible.

© La spectrométrie RMN confirme la modélisation de l'extraction pour les
picolinamides de classe I, ceci par une technique différente (simulation de spectre). La RMN
confirme aussi la première protonation du picolinamide sur l'azote pyridinique, mais ne
permet pas de conclure quant aux autres protonations.
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© Enfin, la connaissance de la structure du solvate (DOPC)2(HNO3)2 a
permis la confirmation du site de la première protonation (azote pyridinique) du DOPC, et
sans doute d'une manière plus générale, des picolinamides.

Pour la complexation comme pour l'extraction, l'acide nitrique se lie par son proton à
l'azote pyridinique du picolinamide. Ce total désaccord avec les calculs de modélisation
moléculaire, qui donnent un site de protonation préférentiel sur l'oxygène du groupement
carbonyle, montre que d'autres paramètres que la charge électronique sur l'atome donneur
influent sur la réaction, paramètres non pris en compte par le calcul de modélisation. On peut
penser notamment à examiner la densité de charges sur l'ensemble du site (atomes vicinaux)
afin d'avoir une meilleure prédiction.

En résumé, on peut proposer une structure pour chaque composé.

Figure V.26 : Représentation schématique du composé PIC.HNO3
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Figure V.27 : Représentation schématique du composé PIC.(HNO3)3
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Figure V.28 : Représentation schématique du composé PIC.(HNO3)n(H2O)3

Les molécules d'acide nitrique, non représentées pour ne pas surcharger le
schéma, sont présentes comme décrit à la figure V.27
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V.3/ Extraction de AmflID et EuflID par des picolinamides
lipophiles

V.3.1/ Introduction

Au cours de cette partie, les aptitudes à l'extraction et à la séparation actinides(III) /
lanthanides(III) de différents picolinamides vont être examinées. L'essentiel des résultats
rapportés dans cette partie de la thèse concerne les coefficients de distribution des An(III) et
Ln(III) relatifs à ces picolinamides pour différentes conditions expérimentales.

Dans un premier temps, la mise au point des conditions expérimentales des essais
(prééquilibrage, rapport des volumes, acidité et sel de fond de la phase aqueuse...) sera décrite,
puis on présentera les résultats obtenus. On essaiera de déterminer les mécanismes
d'extraction des espèces métalliques par l'analyse des résultats des études spectrométriques.
On conclura alors quant aux potentialités de chaque classe de picolinamide à la séparation

V.3.2/ Mise au point des conditions expérimentales

La série d'expériences, dont les résultats seront présentés par la suite, a fait l'objet de
quelques études préliminaires. En effet, il est capital de bien cerner les conditions
expérimentales, afin de s'assurer que toutes les molécules seront testées dans les mêmes
conditions, permettant ainsi de porter un jugement quant à leurs propriétés comparées.

Tout d'abord, on précise ci-dessous les grandes lignes du mode opératoire :

On met en contact une phase aqueuse de composition connue contenant les
radionucléides en trace (24IAm et 152Eu), avec une phase organique contenant une molécule
extractante. Les phases sont agitées au VORTEX, puis séparées et les activités y des
radionucléides en phase organique et aqueuse sont déterminées par comptage à l'aide d'un
spectromètre. Les détails précis du mode opératoire seront décrits dans l'annexe
expérimentale. Néanmoins, il est nécessaire de préciser quelques points :

1 Phase organique :

Pour l'essentiel des essais, l'extractant est mis en solution dans le TCE, diluant qui
présente l'avantage de solubiliser en quantité suffisante tous les picolinamides (Cf. tableau
III.3) et de former un système stable vis-à-vis de HNO3 (Cf. tableau V.l).

2 Phase aqueuse :

Un essai préliminaire conduit au résultat suivant :
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Figure V.29 : Extraction de Am(lll) et Eu(lll) par DHPC en fonction de la
concentration de LiNO3
T ambiante, DHPC 1.5 M en solution dans le TCE, [HNOJlnit =0.1 M

II est clair que pour ce système, l'affinité du picolinamide pour les espèces Am(III) et
Eu(III) est faible. Pour observer un D M(III) voisin de l'unité, la concentration de nitrate de
lithium en solution aqueuse doit être supérieure à 6 M. La présence de sel relargant est donc
nécessaire à une bonne extraction des espèces métalliques. On choisira essentiellement LiNO3,
qui permet d'opérer en milieu nitrate, préféré dans les opérations de chimie de l'aval du cycle
; par ailleurs, la solubilité en phase aqueuse de ce sel est importante (9 à 10 M à température
ambiante).

Les radionucléides choisis ici sont 241Am et 152Eu, en traces dans la solution aqueuse
(de concentration environ 10"6 M). Ces deux éléments sont représentatifs du système
actinides(III) / lanthanides(III), car ils occupent la même place dans leur famille respective
quant au peuplement de leur sous-couche électronique (respectivement f et d). De nombreuses
études [10] utilisent le couple 241Am / 152Eu comme test d'aptitude à la séparation
An(III)/Ln(III). C'est le choix qui a aussi été fait ici.

Pour déterminer l'acidité initiale de la phase aqueuse à retenir pour les expériences,
plusieurs paramètres essentiels sont à prendre en compte :

l'acidité doit être suffisamment élevée pour empêcher l'hydrolyse des espèces

Am^ et Eu^. Pour un pH inférieur à 3, il n'y a pas de problème [6].

l'acidité ne doit pas être trop forte, car ainsi que le paragraphe V.2 l'a montré,
l'affinité des picolinamides pour l'acide nitrique est forte et donc on doit minimiser cette

113



extraction compétitive qui viendrait très fortement défavoriser celles des nitrates d'Am(IÏÏ) et
d'Eu(HI).

- la présence du sel relargant (LiNO3) qui accentue encore F affinité des picolinamides
pour HNO3.

Afin de déterminer quelle acidité nitrique initiale des solutions aqueuses doit être retenue, il a
été procédé à quelques essais.

On a d'abord fait varier l'acidité nitrique initiale des solutions aqueuses, comme le
montre la figure V.30 :
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Figure V.30 : Coefficient de distribution d'Am(lll) en fonction de l'acidité nitrique
initiale des solutions aqueuses
T ambiante, Vo = Va, HPC et NPC 1 M en solution dans le TCE, [LiNO3] = 5 M)

Les courbes de la figure V.30 montrent une zone optimale d'acidité nitrique initiale en
phase aqueuse pour l'extraction d'Am(III), située entre 0.1 et 0.3 M. On peut donc scinder le
phénomène d'extraction de Am(III) en 3 domaines selon l'acidité nitrique initiale :

- Zone 1 : 0 < [HNO3W < 0.1 M

L'acide étant extrait en quantités non négligeable par le picolinamide, il y a risque qu'au
cours de l'extraction, la phase aqueuse ne soit pas suffisamment acide (pH supérieur à 3) pour
prévenir l'hydrolyse de Famérieium sous forme de complexes Am(0H)';3~nJ+, difficilement
extractibles. Le coefficient de distribution de Am(III) est donc diminué par rapport à sa valeur
normale.
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- Zone 2 : 0.1 < [HNO3W < 0.3 M

Autour de 0.2 M, les DAm(iiD sont maximaux, indiquant un phénomène classique
d'extraction du cation métallique par le picolinamide.

- Zone 3 : 0.3 M < [HNO3W

L'acidité nitrique initiale devient plus forte, entraînant l'extraction de quantités non
négligeables de HNO3 par rapport à la concentration d'extractant. La compétition entre la
protonation de l'extractant et l'extraction d'Am(III) explique très certainement la décroissance,
de D Arab-

s'est ensuite posé le problème du prééquilibrage des phases liquides. En effet, il est
classique au cours de l'étude d'extraction d'espèces métalliques en milieu acide de
prééquilibrer les phases liquides, c'est-à-dire de charger la phase organique en acide de façon à
ne prendre en compte que le transfert de l'espèce métallique au moment de l'extraction. Ceci
se réalise en mettant au contact une ou plusieurs fois la phase organique avec une phase
aqueuse de même acidité que la phase finale, mais ne contenant pas l'espèce métallique à
extraire.

Un essai avec et sans prééquilibrage a été conduit avec le NPC afin de quantifier
l'influence de ce paramètre. Les résultats sont reproduits à la figure V.31 :
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Figure V.31 : Coefficient de distribution d1 Am(lll) en fonction de l'acidité nitrique
aqueuse initiale
Tambiante, Vo = Va, [NPC] = 1 M en solution dans le TCE, [LiNO3] = 5M

Les deux courbes sont très proches jusqu'à [HNO3] = 0.1 M. Pour des acidités
supérieures, les coefficients de distribution sont différents. Ceci peut s'interpréter par la
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Les deux courbes sont très proches jusqu'à [HNO3] = 0.1 M. Pour des acidités
supérieures, les coefficients de distribution sont différents. Ceci peut s'interpréter par la
quantité d'acide nitrique extrait, qui diminue la quantité d'extractant libre en phase organique
par protonation de l'extractant.

Enfin, le prééquilibrage ayant pour fonction d'empêcher tout transfert ultérieur d'acide
nitrique entre les deux phases, un essai a été effectué pour déterminer le nombre de
prééquilibrages nécessaires pour atteindre l'équilibre. Les résultats, relatifs au NPC, sont
reportés à la figure V.32 :
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Figure V.32 :
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Concentration d'acide nitrique en phase organique en fonction du
nombre de prééquilibrages
T ambiante, Vo = Va, HPC et NPC 1 M en solution dans le TCE, [LiNOJ = 5 M,

= 0.1 M

La courbe de la figure V.32 montre qu'à chaque nouveau prééquilibrage, l'effet
relargant du nitrate de lithium se manifeste, induisant l'extraction en phase organique de
l'acide nitrique présent initialement en phase aqueuse. La pente p de la droite permet
d'exprimer la relation entre [HNO3]org et Nprééq, étant le nombre de prééquilibrages, pour les
conditions expérimentales correspondantes :

[HNO3]org. = p * Nprééq. avec p = 0.068 (V.24)

A chaque prééquilibrage, environ 70 % de l'acide nitrique présent en phase aqueuse est
extrait. Cette relation est valable pour les premiers prééquilibrages, car il y aura au final une
saturation de la molécule extractante en acide (non atteinte sur cette courbe après 12
prééquilibrages).
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Donc, à cause de la présence nécessaire des sels de fond en phase aqueuse, et à cause
de la grande affinité des picolinamides pour le proton, il apparaît que le prééquilibrage des
phases avant l'extraction ne peut pas s'appliquer à notre étude.

Des résultats précédents, les conditions expérimentales que l'on a appliqué à l'essentiel
de nos essais ultérieurs ont été déterminées. Ce sont :

- sel de fond L1NO3.
- acidité initiale [HNO3] = 0.1 M,
- Pas de prééquilibrage.

De plus, l'acidité initiale choisie (0.1 M) étant une valeur "plancher" pour le domaine
optimal d'acidité initial (Cf Fig. V.30), on s'attachera au cours de tous les essais à faire le bilan
matière sur Am(III) et Eu(III), afin de vérifier que l'hydrolyse des cations métalliques n'a pas
lieu.

Un dernier essai a considéré l'aspect cinétique de l'extraction des sels métalliques. Les
résultats obtenus, relatifs à l'extraction des nitrates d'Am(III) et d'Eu(III) par le NDHPC sont
reportés à la figure V.33 :
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Figure V.33 : Coefficients de distribution d'Am(lll) et Eu(lll) et Facteur de
séparation (FsAm/Eu) en fonction du temps d'agitation des phases
T ambiante, [NDHPC] = 1 M en solution dans le TCE, [LiNO3] = 8 M, [HNO3]in,
0.1 M
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Les courbes de la figure V.33 montrent une cinétique d'extraction des nitrates
d'Am(III) et d'Eu(III) très rapide, l'équilibre étant atteint au bout de seulement 10 secondes
d'agitation des phases liquides. Pour nos expériences ultérieures, 2 minutes d'agitation au
Vortex ont donc été considérées suffisantes pour l'obtention des équilibres.

On résume ci-dessous l'ensemble des conditions expérimentales choisies pour la
plupart des études réalisées :

- sel de fond LiNO3

- acidité initiale [HNO3] = 0.1 M,
- pas de prééquilibrage,
- radionucléides 241Am et 152Eu en traces (environ 10~6 M),
- molécule extractante en solution dans le TCE,
- contact volume à volume,
- agitation pendant 2 minutes minimum au Vortex,
- séparation des phases par centrifugation.

Sauf avis contraire, ces conditions prévaudront pour toute la suite de l'étude. Pour
chaque expérience, on s'est efforcé de déterminer également le coefficient de distribution de
l'acide nitrique.

V.3.3/ Extraction des nitrates d'Am(HI) et d'Eu(III) par quelques
picolinamides

V.3.3.1/ Rappel

Différents picolinamides ont été testés dans cette partie de l'étude. Afin de faciliter la
lecture des résultats, un tableau va remettre en mémoire les formules des picolinamides
utilisés.

Le classement des picolinamides tel qu'il a été présenté (Cf tableau III. 1) est repris ici
et justifié plus loin par les propriétés extradantes des molécules.
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Acronyme

DHPC

DCPC

DOCPC

HDPC

DOPC

HPC

DBMPC

Classe

III

III

III

II

II

Formule

C10H2l

N C I 2 H 2 5

C 16 H 33

C 1 2 H 2 5

Figure V. 16 : Formules des principaux picolinamides mentionnés dans ce
chapitre

V.3.3.2/ Premiers résultats

On a essayé de comparer les picolinamides selon leur capacité à extraire Am(III) et
Eu(III). Pour ce faire, on a testé dans les mêmes conditions expérimentales les molécules
extractantes. Les courbes des figures V.34 à V.36 présentent les coefficients de distribution de
Am(III) et Eu(III), ainsi que les facteurs de séparation Am/Eu, exprimés en fonction de la
concentration de nitrate de lithium en solution aqueuse :
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Figure V.34 : Coefficient de distribution d'Am(lll) pour différents picoiinamides
T ambiante, extractants 1 M en solution dans le TCE, [HNO3]ini, = 0.1 M
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Figure V.35 : Coefficient de distribution d'Eu(lll) pour différents picoiinamides
T ambiante, extractants 1 M en solution dans le TCE, [HNO3]ini. = 0.1 M
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Pour les deux séries de courbes (Fig. V.34 et V.35), l'identité des mécanismes
d'extraction paraît acquise : la forme des courbes est la même pour tous les picolinamides, ce
qui indique que la dépendance de l'extraction vis-à-vis de la concentration d'ions nitrate est la
même.

Les coefficients de distribution d'Am(III) et d'Eu(III) varient notablement selon la
nature du picolinamide. Le tableau V.17 résume ces différences d'affinité pour une condition
choisie, en prenant comme référence les coefficients de distribution des ions métalliques
relatifs à DHPC :

Molécule
DHPC

DOCPC
DCPC
HDPC
DOPC

DBMPC
HPC

Classe
III
III
III
II
II
I
I

D/DDHPCAm(III)
1

1.2
1.9
3.3
11.7
14.7
32.8

D/DDHPCEu(III)
1

1.2
2.1
4.3
12.1
18.1
33.8

Tableau V.17 : Rapport des coefficients de distribution pour différents
picolinamides
T ambiante, extradants 1 M en solution dans le TCE, [HNOJ^ =0.1 M, [LiNOJ •
6M

Les coefficients de distribution DM(III) sont nettement plus grands pour les
picolinamides des classes II et surtout I, c'est à dire pour les picolinamides à fonction amide
mono ou non substituée. Ceci laisse à penser que la fonction amide joue un rôle important
dans l'extraction des sels métalliques. On essaiera plus loin d'expliquer pourquoi la
modification des substituants sur la fonction amide influe de cette manière sur les coefficients
de distribution.

Pour le facteur de séparation F s ^ ^ (Cf Figure V.36), sa diminution avec la
concentration de LiNO3 est plus complexe à interpréter. Tout d'abord, il ne paraît pas possible
de corréler la classe des picolinamides avec le facteur de séparation F s ^ ^ , comme cela a été
démontré pour le coefficient de distribution d'Am(III) ou Eu(III) (Cf tableau V.17).

On peut néanmoins remarquer que les molécules présentant le plus souvent des
facteurs de séparation élevés sont HPC et DOPC, pour la gamme de concentration de nitrate
de lithium étudiée.

Enfin, le fait marquant est la diminution du facteur de séparation avec l'augmentation
de la concentration de nitrate de lithium. L'interprétation de ce phénomène est délicate. Nous
en proposerons plus loin plusieurs interprétations.
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Figure V.36 : Facteur de séparation Am/Eu pour différents picolinamides
T ambiante, extradants 1 M en solution dans le TCE, [HNO3]lni, = 0.1 M

V.3.3.3/ Influence de divers facteurs (Diluant, sel de fond)

Comme mentionné ci-dessus, les essais sur lesquels reposent cette étude préliminaire se
sont déroulés pour un milieu bien précis (diluant TCE, LiNO3 comme sel de fond...) en raison
de contraintes chimiques (solubilités des picolinamides, affinité vis-à-vis des cations
métalliques...). Afin de s'assurer de la validité des résultats acquis, différents essais visant à
déterminer les effets de modification de ces conditions expérimentales sur les propriétés
extradantes observées ont été entrepris.

A/ Changement de.diluant

On va tout d'abord comparer, pour un milieu aqueux nitrate, les variations des
coefficients de distribution et des facteurs de séparation induites par le changement d'un
diluant chloré, le TCE, en un diluant aliphatique, le TPH. Puis on examinera, toujours pour un
milieu aqueux nitrate, les différences induites par le passage du TCE à un diluant plus
dissociant, le benzonitrile (OCN). Les figures V.37 et V.38 et V.39 présentent les résultats
obtenus.
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Figure V.37 : Influence de la nature du diluant sur le coefficient de distribution
DM(III)
T ambiante, [DHPC] = 1 M en solution dans le diluant, [HNOdmit. = 0.1 M
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Figure V.38 : Influence de la nature du diluant sur le coefficient de distribution
DM(III)
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Plusieurs phénomènes sont à noter :

Les coefficients de distribution DM(m) augmentent d'un facteur environ 8
lorsque l'on passe du diluant TCE au diluant TPH.

Cette augmentation est également observée lors de l'étude de l'extraction du plutonium
(IV) par le DMDBTDMA ; il existe un facteur 100 entre les valeurs de DPu(iv) lors du passage
du diluant TCE au TPH [69]. De plus, les facteurs de séparation FsAm/Eu obtenus avec le DHPC
sont un peu plus faibles pour le TPH (FsAm/Eu = 2-3) que pour le TCE (FSAIH/EU = 3-4).

- Les coefficients de distribution DMCIE) augmentent aussi environ d'un facteur
10 lorsque l'on passe du TCE au benzonitrile. Dans ce cas, les facteurs de séparation
diminuent très légèrement de FSAHVEU = 2-3 pour le TPH à FsAm/Eu = 1-5-2 pour le benzonitrile.

- Dans le cas du DOPC, on observe aussi une augmentation des coefficients de
distribution lors du changement de diluant du TCE vers le OCN.

Il est à noter que les pentes des droites log DMOU) = f (log[LiN03]) sont proches de 3
(qui est la pente réelle, nécessaire à la neutralité du complexe) dans le cas du OCN, et très
supérieures dans le cas du TCE (de l'ordre de 9). Ceci peut sans doute s'interpréter par les
écarts à l'idéalité générés par la diminution de l'activité de l'eau pour des concentrations de
sels importantes (Cf paragraphe V.4.4.2).
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- Enfin, on remarque dans tous les cas, toutes conditions égales par ailleurs,
que le changement de diluant n'a que peu d'influence sur les facteurs de séparation

Ceci semble indiquer que la structure du complexe picolinamide/cation/anion reste la
même, les différences d'extraction s'expliquant par des affinités plus ou moins grandes entre
le picolinamide et le solvant.

Afin d'expliciter ces résultats, on peut essayer de les relier aux données
caractéristiques de chaque diluant. Le tableau ci-dessous donne quelques propriétés de
certains diluants qui nous intéressent ici :

Diluant

TPH
1,1,2,2 Tétrachloroéthane

(TCE)
Benzonitrile (OCN)

Nitrobenzene (ON02)

constante
diélectrique (s)

2.01
8.2

25.2
34.8

moment dipolaire
(D)

« 0
1.9

3.92
3.95

Réf.

[82]
[82]

[82]
[82]

Tableau V. 18 : Caractéristiques de quelques diluants utilisés dans cette étude

Plusieurs phénomènes influent sur l'extraction :

- Dans le cas d'une extraction par un extractant neutre, le diluant solvate le
complexe ligand-métal, mais aussi Fanion co-extrait afin de maintenir l'électroneutralité. Plus
la solvatation est forte, meilleure sera l'extraction.

Dans le cas d'un diluant peu dissociant (à faible constante diélectrique), celui-ci va
solvater le complexe ligand-cation-anion dans son ensemble, ceci indépendamment de la
nature de la liaison cation-anion (covalente ou électrostatique). Un diluant peu dissociant
renforcera néanmoins les interactions électrostatiques.

C'est ce qui est observé pour le passage du TCE (s » 8) au TPH (s « 2) : les deux
diluants sont peu dissociants, et le paramètre important va être la solvatation du complexe
DHPC-métal.

Or, on peut supposer que le DHPC va pouvoir être solvaté par le TPH par
l'intermédiaire de liaisons de van der Waals, ce qui ne sera pas possible avec le TCE. De plus,
le diluant chloré peut difficilement établir des liaisons d'autres types (liaison hydrogène,
électrostatique...), à part une interaction possible par ses atomes de chlore (effet donneur).

La meilleure solvatation du DHPC par le TPH peut expliquer les variations des
coefficients de distribution lors du changement de diluant.

- Dans le même cas, mais pour un diluant dissociant (par exemple OCN pour
lequel s « 25), deux hypothèses se présentent :
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© La liaison cation-anion est covalente ; dans ce cas, le diluant n'apportera pas
de solvatation supplémentaire.

® La liaison cation-anion est ionique ; dans ce cas, le diluant va solvater
séparément le groupe ligand-cation et l'anion (pouvoir dissociant). Cela peut conduire à des
coefficients de distribution beaucoup plus élevés, la solvatation étant beaucoup plus
importante.

C'est cette dernière hypothèse qui semble prévaloir ici, les valeurs de DM(m)

augmentent d'un même ordre de grandeur lors du passage du TCE vers le TPH ou vers le
OCN, ainsi que le montre le tableau ci-dessous :

Molécule

DHPC
DOPC
HPC

Extractant

TPH
OCN
OCN

D^ExtrO/DUTCE)

6.9
9.8
8.3

DEu(Extr.)/DEu(TCE)

7.8
10.5
8.9

Tableau V. 19 : Coefficients de distribution de Am(lll) et Eu(lll) pour différents
diluants par rapport à ceux obtenus avec le TCE

Les rapports exprimés dans le tableau ci-dessus montrent que le passage d'un diluant
non dissociant (TPH) à un diluant dissociant ne provoque pas de fortes variations des
coefficients de distribution. On peut donc penser que dans le complexe picolinamide-An(III)
ou Ln(III)-NO3, les ions nitrate sont liés de manière forte (sans doute covalente) au métal.

Nous examinerons au paragraphe V.4.4 si c'est le cas pour d'autres anions.

B/ Changement du cpntre-ipn

Nous avons voulu vérifier si le cation apporté par le nitrate métallique en solution
aqueuse avait une influence sur l'extraction des An(III) et Ln(III). Le résultat de cette étude,
présenté à la figure V.40 suivante, montre que les valeurs DM(III) correspondant à diverses
concentrations de DOPC dans le TCE, ne sont pas modifiées sensiblement par la substitution
deLiNO3parNaNO3.
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Figure V.40 : Influence du contre-ion (Li+ ou Na+) sur DM(ni) pour différentes
concentrations de DOPC
T ambiante, diluant TCE, [LiNO3] = 5 M, [HNO3]inn. = 0.1 M

V.3.4/ Modélisation de l'extraction

V.3.4.1/ Etude qualitative des coefficients de distribution

Dans le cas qui nous intéresse, les équations régissant l'extraction d'un nitrate de
lanthanide (III) ou d'actinide (III) par un picolinamide (PIC) à partir d'un milieu acide nitrique
sont :

- l'équation rendant compte de l'extraction du cation métallique :

m M1+ + 3.m NO; + p PIC (PIC)p(NO3),.m(M)r (V.25)

- l'équation rendant compte de l'extraction de l'acide :

iHNOs+jPIC (PIC)j(HNO3)i (V.26)

On suppose qu'il n'y a pas d'interférences entre ces deux équilibres, à savoir qu'il
n'existe pas de complexes acides des espèces métalliques. En effet, d'après les connaissances
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On suppose qu'il n'y a pas d'interférences entre ces deux équilibres, à savoir qu'il
n'existe pas de complexes acides des espèces métalliques. En effet, d'après les connaissances
acquises pour la complexation de PC, un picolinamide protoné n'a plus d'affinité pour un
cation métallique, le site de complexation étant le même dans les deux cas.

On justifiera cette hypothèse par la suite. De même, on ne tiendra pas compte de
l'extraction d'eau, celle-ci étant un corollaire de l'extraction d'acide pour les picolinamides de
classe II et III ; pour les picolinamides de classe I, on supposera qu'elle n'interfère pas avec
l'extraction du métal, le site d'extraction étant différent (Cf paragraphe V.2).

De plus, on a montré dans ce même paragraphe que pour des acidités faibles, le solvate
créé avait une stoechiométrie 1:1 pour l'acide nitrique. Dès lors, on aura accès à la
concentration de picolinamide libre par simple différence entre la concentration initiale du
picolinamide et la concentration d'acide en phase organique, qui correspond à la concentration
de picolinamide protoné.

l'équation rendant compte des équilibres entre la forme libre et des
complexes nitrato du cation métallique en phase aqueuse :

i=t M(NO3)
(
k
3-k)+ (V.27)

Ces équilibres ont respectivement pour constantes thermodynamiques :

_ [(PIC)p(NO3)3,.(M)m] Y(P,c)p(No3)]m(M)m

mp [ M 3 T • [NO"]3m • [PIC]P Y™3+ • Y£_ • Y ^ f Z8)

[(PIC)j(HNO3)i]
 Y(Pic)j

Les constantes de formation thermodynamiques des complexes nitrato du cation
trivalent sont :

?-k)+

K)-(NO;)

Le coefficient de distribution du cation s'exprime selon :

(T.30)
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m-[(PIC)p(NO3)3.m(M)mj
M(m)~[M3+] X[M(NO)r ) + ]

En introduisant la constante de formation des espèces nitrato sous la forme :

)k

qui peut s'exprimer en concentration, en introduisant les coefficients d'activité

.[NOjf -[M"]- ̂  V (V.33)
YM(NO 3 )<k

3 -k ) +

On obtient alors l'expression du coefficient de distribution :

^1"-1) r \ r rn 3 m fpïrïp Y— -Y3"1 -Y
J L ^ ^ J \?W^\ IpIC INO- I

„ -*
--•k NO; M » ~(PIC)p(NO3)3n,(M)m

Examinons les différents termes de cette expression, afin de simplifier sa formulation.

Les expériences sont réalisées avec une phase aqueuse très concentrée en ions nitrate
(4 à 10 M). Ces ions proviennent essentiellement du nitrate de lithium, présent en tant que sel
relargant, et un peu (0.1 M) de l'acide nitrique présent (on néglige les ions nitrate provenant
de Am(NO3)3, en trace dans le mélange).

Les ions nitrate provenant de LiNO3 ne sont pas intrinsèquement extractibles, cela a
été vérifié par spectrométrie I.R. directe sur les phases organiques ; les ions nitrate provenant
de l'acide nitrique peuvent être en partie extraits (Cf. paragraphe V.2) comme ions co-extraits
avec le proton, mais sont en quantité faible (0.1 M au maximum) par rapport aux précédents.

La quantité d'ions nitrate en phase aqueuse peut donc être assimilée à une constante
pour nos expériences. Donc tous les termes dépendant de la concentration en ions nitrate,
seront considérés comme constants.

De plus, la concentration d'Am(III) va évidemment varier au cours de l'extraction,
mais le milieu aqueux reste lui pratiquement constant (Voir plus haut). Donc le coefficient

d'activité Y 3̂+ dans l'échelle molaire du cation métallique va être considéré comme constant.

Le cation M(III) à extraire est en trace (environ 10"6 M), et l'acide nitrique extrait est
en faible quantité (0.1 M en cas d'extraction totale de HNO3, ce qui n'est jamais le cas, le pH
à l'équilibre étant compris entre 1 et 2).
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On peut donc supposer que le rapport des coefficients d'activités de Fextractant libre

et du complexe PIC -va peu varier. On le supposera donc constant.
(PIC)p(NO3)3.B(M)n,

En résumé, en tenant compte des approximations détaillées ci-dessus et permises par
nos conditions d'étude, le coefficient de distribution du métal pour une concentration d'ions
nitrate donnée en solution aqueuse va s'exprimer comme suit :

DM(ffl)=A-m-Kmp-[M3+](m-1)-[PIC]P (V.35)

A exprimant les éléments constants de la formule (V.34), suite aux approximations que
nous avons supposées.

Soit encore en passant au logarithme :

) = logO< • m • Kmp ) + {m -1) • log[M3+ ] + p • log[PIC] (V.36)

On va donc tracer des graphes log (D^ = f (log[PIC]) afin de préciser la nature des
espèces métalliques extraites.

On donne deux exemples de graphes de ce type dans les figures qui suivent :
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Figure V.41 : Influence de la concentration de HPC sur les coefficients de
distribution DM(ni)
T ambiante, diluant TCE, [LiNOJ = 6 M, [HNOJinit = 0.1 M
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M(lll)

Le tableau ci-dessous résume l'étude des pentes des graphes log (DM) = f (log[PIC])
pour tous les picolinamides étudiés.

Il n'a pas été tenu compte pour l'établissement des courbes log (DM) = f (log[PIC]) de
l'extraction d'acide par les picolinamides. En effet, nous abordons ici une étude qualitative,
destinée à établir les tendances de l'extraction pour les différentes classes de molécule. L'effet
correctif n'étant que peu important, de l'ordre de 5 à 10 %, il nous a paru suffisant d'établir

les courbes log (DM) = f (log[PIC]) en prenant pour la concentration de picolinamide la
concentration initiale de la molécule.

Nous justifions ce choix par le fait que, étant à concentration de sel relargant
constante, l'extraction de l'acide va être constante le long d'un isotherme pour un même
ligand.

De plus, les variations de concentration de ligand sont faibles (de 0.5 M à 1.5 M).
Donc, on admettra la validité de cette approche pour un raisonnement qualitatif. Bien
évidemment, lors du calcul des constantes d'extraction, il sera tenu compte de l'extraction de
HNO3 par le picolinamide.
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Molécule

DCPC

DCPC

DHPC

DHPC

DOCPC

DOCPC

DOPC

DOPC

DOPC

DOPC

HDPC

HDPC

HPC

HPC

Classe

III

III

III

III

III

III

II

II

II

II

II

II

I

I

[LiNO3]
(mol/L)

6

7

6

7

6

7

6

7

2

3

6

7

6

7

Diluant

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

OCN

OCN

TCE

TCE

TCE

TCE

pente de log (DM) = f

(log [PIC])

DAm
D E u

DA™

D E u

DA™

D E U

DAH,

D E U

DA™

D E u

D A .

D E U

DA*

D E U

DA™

D E U

D A ,

D E u

DA™

D E u

D A .

D E U

DAH,

D E U

DAH,

D E u

DA™

DEu

3.1
3.1
2.7
2.8
2.5
3.1
2.8
2.9
3.1
3.2
3.0
3.1
5.6
5.4
5.5
5.2
2.6
1.3
2.4
1.3
3.9
3.5
3.9
3.6
4.0
3.5
3.9
3.7

Coefficient de
corrélation (R)

0.998
0.999
0.999
0.998
0.996
0.991
0.999
0.997
0.993
0.993
0.998
0.998
0.999
0.999
0.999
0.998
0.999
0.994
0.999
0.991
0.998
0.996
0.999
0.999
0.999
0.997
0.997
0.995

Tableau V.20 : Pente des droites d'équation log (DM) = f (log[PIC]) pour différents
picolinamides
T ambiante, [HNOJ^ =0.1 M

L'analyse des pentes de ces droites permet un certain nombre de remarques.

® Le premier point à signaler est que dans tous les cas étudiés, les points des

graphe log (DM) = f (log[PIC]) ont un très bon alignement (R > 0.99). Ce qui permet de

proposer une relation du type :

log(DM(m)) = B + p-log[PIC] (V.37)
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En effet, les cations métalliques sont utilisés à l'état de traces (environ 10"6 M).
L'amplitude des variations des coefficients de distribution observés (de 0.05 à 50) implique
une forte variation de la concentration de cation métallique en phase aqueuse à l'équilibre.
L'expression (V.36) est donc indépendante de la concentration des espèces métalliques, dans
le cas contraire, une dépendance de DM(m) avec [M(III)] aurait entraîné une non linéarité des

graphes log (DM) = f (log[PIC]). On peut donc supposer qu'il n'y a pas de formes
polymériques des complexes entre les nitrates de M(III) et les picolinamides (i.e. m=l).

© En déterminant une moyenne des pentes PD(M> ainsi que la différence de
ces moyennes A- pour Am(III) et Eu(III) pour des conditions expérimentales semblables
(milieu LiNO3, diluant TCE), on peut avoir une indication des aptitudes à la sélectivité de
chaque classe de picolinamide :

Classe

I
II
III

PD(Am)

4.0
4.7
2.9

PD(EU)

3.6
4.4
3.1

A P

0.4
0.3
-0.2

Tableau V.21 Moyenne des pentes des graphes log (DM) = f (log[PIC]) par
classes de picolinamides
T ambiante, [HNOJu*. = 0.1 M

Ceci montre que pour les picolinamides de classe III (à fonction amide disubstituée),
une augmentation de la concentration de l'extractant dans le diluant conduit à une diminution
de la séparation entre Am(III) et Eu(III), ce qui est rédhibitoire. Pour les picolinamides de
classe II (monosubstitué sur l'azote amidique) et surtout I (fonction amide non substituée),
l'effet de la concentration de l'extractant est positif sur le pouvoir séparateur.

(D Les valeurs numériques des pentes paraissent trop importantes. En effet,
l'étude bibliographique réalisée en début de ce mémoire donne pour les complexes aqueux
lanthanide : PC en milieu nitrate des stoechiométries égales à 1 : 2 et 1 : 3 selon le lanthanide
[44]. Il est peu probable que lors d'une extraction, la molécule extractante étant beaucoup plus
encombrante stériquement, on puisse augmenter le nombre de molécules en liaison directe
avec le cation métallique. Il est à noter que cet écart entre la valeur de la pente de la courbe

log (DM) = f (log [Extradant] ) et la stoechiométrie du complexe déterminée par d'autres
méthodes est classique pour les extractants amide. Le tableau ci-dessous en donne quelques
exemples :
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Cation

Pu(IV)
Pu(IV)
Am(III)
Eu(III)
Am(III)

Extractant

DOBA
DOiBA
DMDBTDMA
(CH3(C8H17)NCO)2CH2

(CH3(C4H9)NCO)2CHC6HI3

Milieu

TPH
TPH
TPH
TBB
TBB

Pente

2.89
3.76
4.9
4.03
2.3

Stoechiométrie
du complexe

1 :2
1 :3
1 :2
1 :2
1 :2

Référence

[76]
[76]
[69]
[83]
[84]

Tableau V.22 : Ecarts à la stoechiométrie pour la méthode des pentes pour
différents amides

Plusieurs hypothèses peuvent rendre compte de cet écart :

- Les approximations faites afin d'établir une relation linéaire des équations
décrivant l'extraction des cations métalliques ne sont pas toutes absolument rigoureuses. Il
apparaît donc des écarts à l'idéalité, notamment au niveau de la prise en compte des activités
en phases aqueuse et organique.

- Il est fréquent que des molécules d'extractant viennent en seconde sphère de
coordination dans le complexe. Un nombre de molécules plus important que celui permis par
le nombre de coordination du cation ou l'encombrement stérique peuvent donc faire partie du
complexe.

© II faut remarquer que la valeur de la pente moyenne pour Am(III) ou
Eu(III) varie fortement avec la substitution des hydrogènes de 1'amide par des groupements
alkyle (Cf tableau V.21). Les expériences ayant été conduites dans les mêmes conditions, on
peut penser que pour une même phase aqueuse, les phénomènes d'écart à l'idéalité sont les
mêmes. La différence de pente est donc significative d'une différence du nombre de ligands
coordinant (première sphère de coordination) ou entourant (seconde sphère de coordination) le
cation métallique. On peut proposer une interprétation pour ce phénomène, essentiellement
d'ordre stéréochimique.

Pour le HPC :

Ce picolinamide de classe I a son site bidendate de complexation dégagé de tout
encombrement stérique, la chaîne carbonée (C7H15) étant maintenue à distance par le plan du
cycle pyridinique. On peut donc penser que le cation pourra coordiner plus de molécules
d'extractant, et que la formule du complexe pourra s'en trouver modifiée, passant d'une
stoechiométrie 2 : 1 (Cf. paragraphe V.3.6) à une stoechiométrie 3 : 1 . Ceci expliquerait une
pente plus élevée pour HPC.

Pour le DOPC :
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Ce picolinamide, possédant une longue chaîne alkyle (Cl2) sur l'azote de 1'amide,
forme un complexe de stoechiométrie 2 : 1 avec le cation métallique (Cf. paragraphe V.3.6).
Or on a montré au chapitre précédent (Cf. paragraphe V.2.3.5) que le DOPC dilué dans le
TCE pouvait se dimériser, ceci étant dû aux interactions de van der Waals entre les chaînes
alkyle en C12. Il est donc possible que cette dimérisation se produise lors de l'extraction
d'Am(III) et Eu(III), ce qui conduirait à un complexe de formule apparente

Am(NO3)3(DOPC)4, ce qui expliquerait la valeur élevée de la pente observée.

Pour le DHPC :

La molécule est encombré stériquement sur l'amide, et la stoechiométrie du complexe
sera semblable à celle du DOPC. Mais, contrairement à celui-ci, les deux chaînes alkyle en C6
ne peuvent pas générer de liaisons de van der Waals avec d'autres molécules, les deux chaînes

étant trop encombrantes. On peut donc penser à un complexe du type Am(NO3)3(DHPC)2,

ce qui expliquerait la faible valeur de la pente de la droite log (DM) = f (log [PIC] ).

Le tableau ci-dessous résume ces interprétations.

Picolinamide

DHPC

DOPC

HPC

MXAm)

2.7

5.5

4.0

formule supposée

Am(NO3)3(DHPC)2

Am(NO3)3(DOPC)4

Am(NO3)3(HPC)3

Différence

0.7

1.5

1

Tableau V.23 : Comparaison entre les pentes expérimentales et les formules
supposées des complexes

Les écarts, de l'ordre de l'unité, peuvent s'expliquer par les approximations faites pour

obtenir les graphes log (DM) = f (log [PIC] ).

(D Enfin, les essais effectués avec le diluant benzonitrile (OCN) montrent des
pentes beaucoup plus faibles que toutes celles déterminées pour le TCE (2.5 et 1.3 environ
respectivement pour Am(III) et Eu(III)). Ceci peut s'interpréter par le caractère dissociant du
benzonitrile, dû à sa grande constante diélectrique ( s = 25.2) et son caractère polaire (u =
3.92 D) par rapport au TCE (s = 8.2) (Cf tableau V. 18).

En effet, un diluant dissociant ne vas pas favoriser l'agrégation de molécules
extradantes en seconde sphère de coordination ; celles-ci seront remplacées par des molécules
de diluant, à grand pouvoir solvatant. De plus, dans le cas du OCN, on a montré que ce
diluant pouvait solvater les picolinamides, des interactions se créant entre les deux cycles

aromatiques. Tout ceci va entraîner une chute de la pente de log (DM) = f (log [PIC] ). De plus,
le sel relargant est en plus faible concentration en phase aqueuse (2 à 3 M au lieu de 6 à 7 M)
pour les autres expériences. Ceci va aussi contribuer à la diminution de la pente, les écarts à
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l'idéalité étant plus faibles que pour un milieu moins salin (erreur moins importante sur
l'approximation de la concentration par rapport à l'activité).

Au final, ces deux facteurs induisant chacun une diminution de la pente, celle-ci aura
la valeur rapportée par l'expérience.

Il apparaît donc que les picolinamides de classe II et surtout I se révèlent les meilleurs
extractants potentiels de la famille. Ce résultat mérite quelques explications. En effet,
l'influence du nombre et de la nature des chaînes alkyle de l'azote amidique sur les
coefficients de distribution et le facteur de séparation Am(III)/Eu(III) n'est pas évidente à
interpréter.

Tout d'abord, peu de publications étudient ce phénomène dans le domaine de
l'extraction liquide-liquide par des amides, et les interprétations sont divergentes. On trouve
une influence légèrement positive de l'augmentation de la longueur des chaînes sur
l'extraction [85], mais aussi une diminution des coefficients de distribution dans les deux cas
suivants :

- Extraction de l'uranium par CH3CONR2 avec R = C8HI7, CI0H2I et C12H25

[40],
- Extraction de l'uranium et du thorium par C4H9CH(C2H5) CONR2 [86].

Une autre étude [87] a pour objet l'extraction du cuivre (II) par des pyridine-3-
carboxamides mono ou disubstitués. Il est observé une meilleure extraction pour le N-
dodécyl-pyridine-3-carboxamide (isomère du DOPC) que pour le N,N dihexyl-pyridine-3-
carboxamide (isomère du DHPC). Ces résultats sont homogènes avec ceux exposés dans cette
thèse.

Dans tous les cas, aucune interprétation n'est donnée pour ces phénomènes.
Examinons les facteurs, certains déjà cités, qui influent sur l'extraction.

® La solvatation du complexe picolinamide-cation :

On peut supposer que les interactions entre les picolinamides DHPC, DOPC et HPC
sont semblables vis-à-vis du diluant TCE. On a montré que celui ci était peu dissociant, et
pouvait difficilement, de par sa nature, générer des interactions de type électrostatique (le
TCE est quasiment apolaire) ou de van der Waals (chaîne alkyle trop courte). Le diluant est
donc assez inerte vis-à-vis des picolinamides étudiés. La différence d'extraction ne peut donc
s'expliquer par cette raison.

© La solvatation de Fanion associé :

Là aussi, les conditions d'extraction étant semblables (même anion NOj, même
diluant TCE) il n'y aura pas de différence de solvatation. Donc, aucune différence
d'extraction ne peut se justifier par cette interprétation.

(D L'affinité du picolinamide pour le cation :
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Comme énoncé plus haut, deux paramètres sont à prendre en compte, Le. les
paramètres électroniques et stériques.

Paramètres électroniques :

On a montré que pour la complexation, il y avait une corrélation entre l'aptitude du PC
à complexer Am(III) et Eu(III) et la densité électronique sur l'azote pyridinique (Cf.
paragraphe IV.3.3). On peut donc penser que ce phénomène joue aussi un rôle en extraction.
Pour essayer de déterminer cette influence, on a déterminé par modélisation moléculaire la
densité électronique sur l'azote pyridinique et l'oxygène du groupement carbonyle. Les
molécules sont optimisées géométriquement selon le champ de force MM+, puis la charge
électronique est calculée selon la méthode AMI. Les calculs se font à l'aide du logiciel
HYPERCHEAJ®. Les résultats sont reportés dans le tableau suivant :

Molécule

DHPC
DOPC
HPC

charge électronique
sur N pyridinique

-0.156
-0.104
-0.153

charge électronique
sur 0 de 1'amide

-0.356
-0.315
-0.371

Tableau V.24 : Charges électroniques calculées portées par les atomes donneurs
du site d'extraction pour différents picolinamides
HYPERCHEM®, méthode AM1

Si la modélisation laisse apparaître des différences de charges portées par les atomes
donneurs, on ne peut pas corréler l'ordre préférentiel d'extraction des ions M(III) (HPC >
DOPC > DHPC) avec une charge électrique croissante sur l'azote.

Encore une fois, il convient d'être prudent avec les résultats donnés ici par la
mécanique moléculaire : les calculs sont réalisés à l'aide d'un logiciel commercial, non
spécialement adapté à notre problème, pour des molécules situées dans le vide, sans tenir
compte d'aucune des interactions dans lesquelles les molécules sont engagées dans le solvant.
Néanmoins, ces interactions étant supposées semblables pour les molécules (même milieu),
on peut accorder un certain crédit non pas aux valeurs absolues de ces calculs, mais à leur
valeurs relatives.

In fine, il n'existe pas de corrélation entre les charges électroniques sur l'azote
pyridinique et l'oxygène du groupement carbonyle et la différence de pouvoir extractant entre
les trois picolinamides sus-cités. Or, on avait noté au paragraphe IV.3.3 une corrélation entre
la capacité à complexer Am(III) et Eu(III) et la charge électronique de l'azote pour les
molécules PC, PCC et NNPC. Ceci montre deux points :

- Le passage de la complexation à l'extraction engendre un système dépendant
de nombreux paramètres supplémentaires (solubilité des réactifs et du complexe, cinétique et
thermodynamique du transfert de phases, encombrement stérique...)

- A notre niveau, les résultats donnés par la modélisation moléculaire sont
encore sujets à remise en cause.
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Paramètres stériques :

Les considérations stéréochimiques ont déjà été évoquées dans ce mémoire pour
justifier notamment l'influence du diluant sur l'extraction (paragraphe V.3.3.3/A) et les

différences de valeur des pentes des droites log (DM) = f (log [PIC] ) (Cf plus haut).
De plus, les études mentionnées dans la littérature sur l'influence des substituants de

l'azote amidique sur l'extraction de divers cations métalliques font appel à des arguments
d'ordre stérique pour justifier des différences d'extraction.

En effet, le passage d'un picolinamide de classe I (HPC) à un picolinamide de classe II
(DOPC) crée un encombrement stérique sur la fonction amide. Cet effet sera renforcé lors du
passage d'un picolinamide de classe II (DOPC) à un picolinamide de classe III (DHPC).

Cet encombrement peut jouer à deux niveaux : premièrement en gênant l'accès du site
de complexation au cation métallique, et deuxièmement en empêchant le groupement de
plusieurs molécules autour du cation, les molécules se gênant entre elles. Il est possible de
visualiser cet encombrement en représentant la molécule dans l'espace, à l'aide du logiciel
HYPERCHEAf.

On utilise pour cela le champ de force MM+, qui optimise la géométrie de la molécule
dans l'espace. Puis on choisit de visualiser la molécule en représentant chaque atome par une
sphère correspondant à l'encombrement de son nuage électronique dans l'espace. On peut ainsi
mieux se rendre compte de l'extension spatiale de la molécule.

IP' ; ^ t f e * # f ..••••'&

Figure V.43 : Molécule de DHPC, représentée par Hyperchem
Méthode MM+
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Figure V.44 : Molécule de DOPC, représentée par Hyperchem
Méthode MM+

Figure V.45 : Molécule de HPC, représentée par Hyperchem'
Méthode MM+

Les représentations des picolinamides que nous venons d'exposer suggèrent plusieurs
remarques:

- Le site de complexation a effectivement un accès plus dégagé pour HPC que
pour DOPC et DHPC. De plus, les cations M(III) de lanthanides et d'actinides sont de gros
cations (Cf tableau 1.5), et pour l'extraction, ils sont entourés de molécules d'eau et de Fanion
associé. Le tout formant un édifice assez encombrant.

- Les chaînes alkyle du DHPC, se repoussant entre elles, forment un ensemble
stéiïquement très encombrant, et vont sans doute gêner très fortement la mise en place de
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plusieurs molécules de ligand autour du cation. Ce peut être une explication pour la plus faible
stoechiométrie supposée des complexes de DHPC par rapport aux complexes du DOPC et
HPC.

Enfin, on remarque que les chaînes alkyle situées sur l'azote amidique
entraînent une torsion du plan du groupement amide par rapport à celui du cycle pyridinique.
Ceci conduit bien évidemment à une modification du site de complexation, celui-ci étant situé
à l'intersection de ces deux plans. L'angle de torsion variant dans le sens suivant :

On peut penser que ce paramètre a sans doute une influence sur les propriétés
extractives de la molécule, un angle trop élevé empêchant une bonne extraction.

V.3.4.2/ Facteurs de séparation

Un des buts de ce travail est de déterminer l'aptitude à la séparation actinides (III) /
lanthanides (III) des picolinamides. La littérature rappelle que souvent, la mesure du degré de
séparation actinides(III) / lanthanides(III) est donnée par le facteur de séparation Fs,^/^ (Cf
Fig. I.I). Dans cette étude, ce même critère a été utilisé. On va donner dans le tableau suivant
quelques valeurs de F s ^ ^ obtenues pour différents picolinamides, avec des diluants
différents.

Phase organique
Molécule

DHPC
DHPC
DOPC
DOPC
DOPC
HPC

Conc.
(mol/L)

1.25
1.25

1
1.7
1.5

1.25

diluant

TCE
TPH
TCE
TCE
OCN
TCE

Phase aqueuse
[HNO3]init.
(mol/L)

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

[LiNO3]
(mol/L)

6
6
6
4
3
3

Données de l'extraction

DAm(III)

0.314
1.18
1.87

0.944
1.98
1.60

DEU(III)

0.074
0.59
0.36

0.135
0.24
0.26

•^SAm/Eu

4.3
2.0
5.2
7.0
7.5
6.5

Tableau V.25 : Quelques facteurs de séparation An(lll) / Ln(lll)

On remarque dans ce tableau un facteur de séparation élevé de valeur 7.5. C'est la
valeur maximale observée pour tous les picolinamides testés dans cette étude, pour une phase
aqueuse nitrique faiblement acide, contenant du nitrate de lithium. Si l'on veut atteindre des
facteurs de séparation plus importants, il faudra donc modifier ce milieu. C'est ce qui sera
entrepris au chapitre suivant.

Une étude sommaire des variations des facteurs de séparation F s ^ ^ a montré que le
phénomène était difficile à appréhender. Néanmoins, on peut proposer quelques hypothèses
pour expliquer la diminution du facteur de séparation avec l'augmentation de la concentration
de nitrate de lithium, tendance qui est observée pour tous les picolinamides.
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- La diminution du facteur de séparation suggère une diminution du caractère
covalent de la liaison entre le picolinamide et le cation métallique. En effet, c'est
probablement cette dernière, par l'intermédiaire du donneur mou azoté qui permet une
extraction sélective des An(III) par rapport aux Ln(III). On peut donc imaginer un changement
du mode de liaison du picolinamide, qui passerait d'une liaison bidendate N pyridinique-0
amidique à une liaison monodendate O amidique. Dans un tel cas, l'extraction des An(III) et
Eu(III) serait du type de celle rencontrée avec les amides en général, donc non sélective vis-à-
vis de ces familles d'éléments. Ce qui expliquerait la diminution du facteur de séparation.
Pour étayer cette hypothèse, on peut noter que dans la structure du complexe picolinamide-
uranyle présentée en figure IV.6, le PC est lié à l'U(VI) de façon monodendate et bidendate.
Un tel complexe mixte monodendate-bidendate dans le cas présent aurait une formule
inchangée, mais un pouvoir séparateur plus faible : d'où une pente de la droite log (DM) = f

(log[PIC]) inchangée, et un facteur de séparation diminué. C'est ce qui est observé pour les
fortes concentrations de nitrate de lithium.

On peut évoquer aussi la modification du milieu aqueux. En effet, une
concentration de 10 M de LiNO3 va entraîner une réduction importante de l'activité d'eau et
faciliter la déshydratation des cations en phase aqueuse. L'ion NOJ à forte concentration va
donc avoir un effet de déstructuration de la phase aqueuse, analogue à l'effet perchlorate [10].
Cet effet (diminution forte de l'énergie nécessaire à l'extraction) va éliminer l'effet du
donneur mou picolinamide (faible différence d'énergie) vis-à-vis de la liaison préférentielle
aux An(III). Une explication de ce type est proposée [88] pour un système (TBP, Hexane) /
(NaC104, NaSCN), où le facteur de séparation Am(III)/Eu(III) passe de 10 à 1 pour une
concentration de 10 M de (SCN" + ClO^ ).

V.3.4.3/ Constantes d'extraction

A/ Equations; d'équilibre chimique d'extraction

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les constantes d'extraction des nitrates de
M(III) par les picolinamides, afin d'être à même d'effectuer des comparaisons quantitatives
sur les capacités extractives des différentes molécules.

Pour cela, on va reprendre point par point les équations citées sous leur forme générale
au paragraphe V.3.4.1 en les explicitant pour notre cas. On écrira les équations pour
l'extraction d'un cation métallique M3+ (Am3+ ou Eu3+) par un picolinamide (HPC, DOPC ou
DHPC). La distinction entre ces différents groupes se fera au moment des calculs numériques.

Tout d'abord, l'extraction du cation métallique :

M3++ 3 NO; + p PIC ?=* M(PIC)p(NO3)3 (V.38)

On a montré (V.3.4.1) que l'on n'avait pas de complexes polynucléaires (m=l). La
constante thermodynamique se rapportant à cet équilibre est :
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[M(PIC)p(NO3)3]

(•(NO;) [PIC]P

Puis, l'extraction de l'acide :

PIC

HNO3 + PIC *=* PIC.HNO3 (V.40)

Les concentrations d'acides étant faibles par rapport aux concentrations d'extradant,
on va supposer que se forme uniquement le complexe 1 : 1, les autres complexes ne se
formant qu'à acidité plus importante (Cf paragraphe V.2).

De plus, il est clair que des complexes picolinamide-métal-acide ne peuvent exister, la
protonation se faisant sur le site de complexation.

On prendra alors en compte dans nos calculs d'extraction uniquement le picolinamide
libre, non protoné, en phase organique, comme il a été précisé au paragraphe V.3.4.1.

Enfin, la complexation des ions Am3+ et Eu3+ par les ions nitrate :

M3+ + NO; ?=* M(NO3)
2+

M3+ + 2NO 3 ?=^ M(NO3)+ (V.42)

Dans le domaine qui nous intéresse, en milieu nitrate peu acide, on peut se limiter aux
deux complexes présentés ci-dessus, dont les constantes thermodynamiques de formation sont

2 + )

En phase aqueuse, on peut écrire la conservation de la quantité de matière sur le métal
M comme suit :

= [M3+] + [M(NO3)2+] + [M(NO3>; ] (V.45)

Ou encore, en exprimant les concentrations et coefficients d'activité :

(M3+) (M(NO3)2+) (M(NO3)2
+)

[M]0 = i '- + ^ - —i + ^ - -^- (V.46)
Y • Y Y

M3* M(NO3)2* M(NO3)2
+

D'où il vient :
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M** M(NO3)2 + M(NO3)2,

(V.47)

D'où l'expression de la constante de l'équilibre d'extraction, exprimée à l'aide des
concentrations et des coefficients d'activité correspondants :

[M(PIC)p(NO3)3] VIC)P(NO3)3 { 1 „ (NO") „ (NO")V /pV"-*3/3J ivnriL.jpu'"-'3;3 J- _ V ^ ' " ^ 3 /

P
[M]°-(NO3-)

3-[PICr
(V.48)

De la même manière qu'au paragraphe V.2.3.4, les perturbations en phase organique
étant minimes par rapport à la concentration de l'extractant, on va supposer que le rapport
Y;

—— sera constant. On définit donc une constante apparente K' telle que :
PIC

_ [M(PIC)p(NO3)3] 1 (NO')
p [ M r - ( N o p 3 - ^ c i p \ Y M l . ! ' Y M ( N O ) 2 . 2 " Y M ( N O J ) J

On introduit alors le coefficient de distribution du cation métallique sous la forme :

[MÇPJOÇNO^
[M]°

Par combinaison de (V.49) et (V.50), on a alors une expression du coefficient de
distribution en fonction de la concentration de picolinamide libre en phase organique :

[NO~13-Y3

= K'p 7 ^

Y • A-i y ^ 2 Y
M3+ M(NO3 )

2 + M(NO3 )j /

Cette expression va nous permettre de calculer la constante apparente d'extraction
pour chaque couple picolinamide/métal à l'aide des données expérimentales recueillies. Nous
allons examiner les différents termes de cette expression, et donner les valeurs numériques
correspondantes.

B/ Valeurs numériques et activités

Le coefficient de distribution DM est la donnée expérimentale mesurée par
spectrométrie y pour chaque radionucléide 24!Am et l52Eu, la concentration de picolinamide
libre en phase organique à l'équilibre est connue (Cf. paragraphe V.3.4.1).

De plus, la concentration d'ions nitrate va être assimilée à une constante (l'extraction
du nitrate de M(III) ne la modifie pas), selon les raisons expliquées au paragraphe V.3.4.1. Les
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constantes thermodynamiques de formation pt et P2 pour chaque métal (Am et Eu) ne sont pas
accessibles dans la littérature. En revanche, on a accès à des constantes de formation pour une
force ionique donnée, constantes définies par :

(V.52)

(V.53)

Les relations entre les constantes thermodynamiques exprimées en activités et les
constantes de formation sont définies par l'intermédiaire des coefficients d'activité dans
l'échelle molaire sous la forme :

[M(NO3)î]

Y
M(NO3)

2+

Y , Y
(V.54)

Y,

•Y2
NO;

(V.55)

En introduisant ces valeurs dans l'expression (V.51), et après simplifications, on
obtient la relation exploitable expérimentalement suivante :

DM = K'p
1+

•[PIC]* (V.56)

Les constantes de formation des complexes nitrato d'Am(III) et Eu (III) sont
disponibles dans la littérature (Cf Annexe IV), soit sous forme directe pour des milieux de
force ionique de même valeur que pour nos expériences, soit par interpolation de données
obtenues dans des milieux de force ionique encadrant ou approchante notre valeur. Le tableau
suivant rapporte les données qui seront utilisées pour nos calculs, correspondant aux milieux
aqueux LiNO3 de concentration 6 M.

Milieu aqueux

[LiNO3] = 6 M

logA'
(L.mol"1)

Am
Eu

-0.15
0.06

(IÂmor2)
Am
Eu

-0.5
-0.75

Méthode

interpolation
interpolation

Tableau V.26 : Constantes de formation des complexes nitrato de Am(lll) et Eu(lll)
retenues dans notre étude
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Il reste maintenant à déterminer les grandeurs non connues expérimentalement, et

principalement les coefficients d'activité du métal et des ions nitrate, à savoir YM,+ et YN0_,

respectivement coefficients d'activités de M3+ et NO3 exprimés dans l'échelle molaire.

Pour cela, il a été nécessaire d'employer un modèle qui permette l'obtention des
coefficients d'activité pour des solutions très concentrées en sel. L'Annexe IV présente une
sélection des divers modèles traitant des écarts à l'idéalité et justifie le choix de notre modèle.

On rappelle simplement ici que les modèles classiques ci-dessous n'ont pu être
employés, leur validité ne s'étendant pas aux domaines de concentration en sels utilisés dans
cette étude :

- Le modèle de Debye-Hùckel, qui ne prend en compte que les interactions
électrostatiques entre les espèces chargées, avec un domaine de validité restreint aux solutions
très diluées.

La théorie de l'interaction spécifique, qui permet de considérer, pour des
solutions plus concentrées, les interactions de nature électrostatique à courtes distances. Son
domaine de validité atteignant des solutions 3 molaires.

- Le modèle de calcul de Bromley, qui permet d'avoir accès aux coefficients
d'activité stoechiométrique moyens d'électrolytes en solution, à partir des données
répertoriées dans la littérature. Ce modèle s'applique avec succès pour des concentrations
maximales de 5 à 6 M, encore trop faible pour l'ensemble de nos résultats.

En conclusion, il a fallu faire appel à une théorie permettant de calculer des
coefficients d'activité pour des solutions concentrées. LY [89] et THIBAUDEAU [90] ont
utilisé la théorie des solutions simples pour satisfaire à cette exigence. Nous utiliserons donc
cette théorie pour nos calculs.

Le programme AQUACALC, mis au point par ROZOT [74], permet d'obtenir les
coefficients d'activités d'un mélange de plusieurs constituants à partir d'équations répondant à
la théorie des solutions simples et de paramètres déterminés expérimentalement. Dans le cas
qui nous intéresse, nous prendrons en compte en solution aqueuse la présence de LiNO3,
HNO3 et des cations métalliques Am3+ et Eu3+. Pour l'Américium (III), les données existantes
ne permettent pas de déterminer suffisamment de paramètres pour disposer d'une base de
données répondant aux exigences de la théorie des solutions simples. Nous prendrons donc le
coefficient d'activité de Nd(III) comme valeur pour celui de Am(III), à cause de sa proximité
en termes de rayon ionique. Les valeurs des paramètres pour Nd(III) et Eu(III) sont
disponibles par les travaux de MOKILI [75].

Le programme AQUACALC donne les coefficients d'activité stoechiométriques
moyens des electrolytes à partir de leur concentration molaire. De la même façon que pour
l'acide nitrique, dans le cas des nitrates de lanthanide ou d'actinide trivalents, le coefficient
d'activité stoechiométrique est relié à l'activité réelle de l'électrolyte par [74] :

(M(NO3)3) = Y* -[M(NO3)3]4 (V.57)

On démontre la relation (Cf Annexe IV) :

Y -Y3 =Y4
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D'où une forme finale pour la relation (V.56) :

[PIC] (V.59)

Nous disposons donc maintenant des données nécessaires à notre calcul. Celui-ci sera
effectué à l'aide du solveur d'EXCEL 5.0®, qui minimisera les écarts entre l'expression
numérique DM(m) tirée de (V.59) pour la valeur correspondante de la concentration de
picolinamide libre, et la valeur expérimentale.

C/ Résultats et commentaires

Nous allons présenter les constantes apparentes d'extraction déterminées pour un
milieu aqueux nitrate de lithium de concentration 6 M, pour des picolinamides appartenant
aux trois classes.

Molécule
(unité de la constante)

HPC
(L375.mol-375)

DOPC
(L55.mor55)

DHPC
(L275.mol-2-75)

K;(Am)

9.13

1.79

0.19

K;(EU)

0.88

0.23

0.026

K;(Am)/ K;(Eu)

10.4

7.8

7.3

Tableau V.27 : Constantes apparentes d'extraction de Am(lll) et Eu(lll) par
différents picolinamides
T ambiante, diluant TCE, [LiNOJ = 6 M, [HNO^ =0.1 M

Commentaires :

Les unités de ces constantes sont déterminées par une analyse dimensionnelle de la
relation (V.59). Cette analyse donne pour la constante K'p une expression en L ^ . m o l " ^ . La

valeur de p a été prise comme la moyenne des valeurs des pentes log (DM) = f (log [PIC] ) pour
Am(III) et Eu(III), afin de pouvoir comparer les valeurs pour les deux éléments.

Les rapports de ces constantes pour un même picolinamide, présentés dans le tableau
V.27, montrent que :

Les valeurs de ces rapports sont du même ordre de grandeur pour les
picolinamides testés.
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CD Néanmoins, les rapports se classent de façon décroissante dans l'ordre
suivant HPC > DOPC > DHPC, ce qui confirme la meilleure efficacité pour la séparation
Am(in)/Eu(III) des picolinamides de classe I.

Enfin, bien qu'il soit délicat de comparer les valeurs numériques des constantes entre
elles, les unités n'étant pas les mêmes, on remarque la diminution des constantes Kp(M)avec

la ramification de la fonction amide. Ce qui plaide aussi pour une meilleure efficacité des
picolinamides de classe 1.

V.3.5/ Données spectrométriques

Comme pour l'extraction d'acide nitrique, la spectrométrie Infrarouge va permettre de
suivre l'évolution des pics caractéristiques du picolinamide lors de l'extraction des cations
métalliques. La figure ci-dessous montre le spectre du picolinamide DOPC pour la "fenêtre"
de nombres d'onde 1400- 1700cm"1 en fonction de la concentration de nitrate de néodyme (III)
en solution dans la phase aqueuse contactée avec le solvant.

0.7 -

0 . 6 -

0.5 -

1650

[Nd] = 0 M
[Nd] = 1 M
[Nd] = 2 M
[Nd] = 3 M

A

1600 1550 1500
Nombre d'onde (cm4)

1450 1400

Figure V.46 : Spectre I.R de DOPC pour différentes concentrations de Nd (III)
T ambiante, diluant TCE, [LiNO3] = 8 M, [DOPC] = 0.23 M

Interprétation :

L'intensité de la bande de vibration du groupement carbonyle à 1667 cm"1 diminue avec
l'augmentation de la concentration de néodyme (III). Simultanément, il apparaît une

147



bande à 1633 cm"1 dont l'intensité croit avec CNd(m). Ce déplacement de la bande du
groupement carbonyle est caractéristique d'un engagement de l'oxygène dans une liaison avec
un cation métallique. Le tableau ci-dessous référence quelques déplacements de cette liaison
dans des cas similaires, avec des amides :

Ligands

(CH3)2NCOH
(CH3)NCOCH3

((CH3)2NCO)2CH2

DOPC

v(C=O) libre
(cm"1)
1680*
1662*
1645**
1667*

v(C=O) lié
(cm"1)
1655**
1612**
1629**
1633*

Référence

[91]
[92]
[93]

Ce travail

Tableau V.28 : Déplacement de la vibration du groupe carbonyle pour différents
amides
* : En solution
** : Solide

La différence de nombre d'onde de vibration entre les formes libres et complexées (34
cm"1 pour le DOPC) est caractéristique de la complexation de l'ion métallique (ici Nd(III)) par
l'oxygène du groupement carbonyle.

Les bandes de vibrations caractéristiques du cycle pyridinique sont aussi à examiner.
Le tableau ci-dessous en récapitule les déplacements et les intensités :

[Nd(NO3)3]aq.ini,

0
1
2
3

Bandes de vibrations caractéristiques du cycle pyridinique
v (cm"1)

1592
1595
1595
1595

I
0.13
0.37
0.37
0.41

v (cm"1)
1572
1572
1572
1572

nr
0.13
0.24
0.24
0.30

v (cm"1)
1466
1468
1468
1468

I
0.26
0.53
0.55
0.60

v (cm"1)
1436
1436
1441
1441

I
0.15
0.27
0.26
0.26

Tableau V.29 : Vibrations du cycle pyridinique du DOPC en présence de Nd (III) et
leurs intensités
[DOPC] = 0.23 M en solution dans le TCE

Les données numériques montrent que les changements des fréquences de vibration
(tableau V.29) sont très faibles, et plus importants pour l'intensité de ces vibrations. On
pourrait donc penser que le cycle pyridinique est très peu perturbé lorsque le picolinamide est
engagé dans un complexe avec un nitrate de lanthanide (III). Une étude portant sur des
complexes de pyridine avec des métaux de transition ( Ag, Co, Zn, Cu, Cd, Ni...) montre le
même phénomène pour ces mêmes bandes [77]. Pour la majorité des picolinamides étudiés, le
déplacement des bandes de vibration I.R. entre la forme libre et la forme complexée est
inférieur à ± 5cm"1. Comme dans le cas de la pyridine, la complexation des ions métalliques
ne peut intervenir que par l'atome d'azote du cycle, même si ceci n'induit pas de
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modifications spectrales en I.R. sur les bandes de vibration du cycle pyridinique, par analogie,
on peut supposer que le cycle pyridinique des picolinamides joue un rôle dans la liaison avec
le cation, par l'intermédiaire de l'atome d'azote.

La similarité des spectres des formes libre et complexée du DOPC pour les bandes de
vibration du cycle pyridinique suggère une faible modification de la configuration
électronique du cycle, celle-ci ayant une grande influence sur le spectre observé [94], Une
explication à ce caractère constant de la configuration électronique du cycle peut être un
phénomène de «back bonding», analogue à celui mis en évidence pour les complexes
métalliques de o-phénantroline et de a, a'-dipyridyl [95].

V.3.6/ Formules des complexes

L'une des méthodes classiques en extraction liquide-liquide pour déterminer la
formule d'un complexe est de saturer la phase solvant en cation métallique extrait. La
détermination des quantités de métal et d'extractant permet alors d'accéder à la formule du
complexe présent.

Dans le cas étudié ici, on a saturé une solution de DOPC dilué dans le TCE par des
nitrates de lanthanides. Expérimentalement, étant donné la faible affinité des picolinamides
pour les lanthanides, on procède par une mise en contact directe des nitrates de lanthanides en
excès dans le solvant contenant le picolinamide, et on chauffe en agitant le mélange vers 90°C
au bain-marie. Cette technique s'est avérée plus efficace pour saturer les picolinamides que
l'extraction à partir d'un milieu concentré en nitrate de lithium.

Les concentrations de picolinamide et de lanthanides en phase organique sont
déterminées par dosage après désextraction (Cf Annexe expérimentale). La saturation du
picolinamide par l'ion Ln(III) est suivie par spectrométrie IR, l'évolution du pic à 1667 cm"1

permettant de mesurer directement le taux de saturation du picolinamide. En effet, il n'a pas
été possible en général d'arriver à une saturation complète (disparition totale du pic à 1667
cm'1) pour le couple picolinamide/lanthanides proposé ici. Il a donc été nécessaire de
déterminer la quantité de picolinamide libre restant en solution. En déterminant l'absorbance
du pic résiduel à 1667 cm'1, on détermine la quantité de picolinamide non complexé, donc par
différence la quantité de picolinamide complexé par le lanthanide. On peut donc accéder à la
formule supposée du complexe créé par le rapport des concentrations de picolinamide
complexé et de lanthanide présent en phase organique.

Les résultats expérimentaux sont présentés dans le tableau suivant :

Lanthanide

Nd
Sm
Gd
Dy
Er
Yb

[Ln]
(mol/L)
0.074
0.082
0.087
0.089
0.097
0.109

[DOPC] initial
(mol/L)
0.203
0.208
0.212
0.203
0.234
0.238

[DOPC] complexé
(mol/L)
0.145
0.166
0.193
0.185
0.198
0.209

Tableau V.30 : Rapport picolinamide / lanthanide à saturation
DOPC en solution dans le TCE

Rapport [DOPC]comp.
/[Ln]
1.96
2.02
2.21
2.08
2.04
1.92
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Il apparaît clairement un complexe de formule Ln(DOPC)2(NO3)3, ceci pour tous les
lanthanides étudiés. On n'a donc pas dans ce cas d'influence manifeste de la contraction
lanthanidique sur la formule du complexe, comme cela a pu être mis en évidence pour la
complexation des lanthanides par les monoamides [81]. A l'opposé, la synthèse de complexes
de picolinamide avec des terres rares [56] a montré que la contraction lanthanidique
influençait la formule du complexe : par exemple, on passe de Ce(PC)3(NO3)3 à
Lu(PC)2(NO3)3 la plus faible taille de l'ion Lu3+ par rapport à Ce3+ ne permettant la liaison
bidendate qu'avec deux molécules de PC.

Néanmoins, il faut noter que la méthode employée, dans le cas de complexes de
stoechiométrie différente, va conduire aux complexes de plus faible stoechiométrie, de par le
déplacement des équilibres d'extraction. On ne peut donc pas conclure formellement à
l'absence de complexes de type M(DOPC)3(NO3)3.

V.3.7/ Choix d'une classe de picolinamides

Au cours de cette étude, il est apparu que les picolinamides de la classe I, à fonction
amide non substituée, sont les plus intéressants pour la séparation An(III)/Ln(III). En effet, ils
présentent les valeurs de DM(m) les plus élevées (Cf tableau V.17) et les facteurs de séparation
obtenus sont parmi les meilleurs de ceux relevés pour l'ensemble des picolinamides étudiés
(Cf. tableau V.25). Ceci est confirmé par les valeurs des constantes d'extraction déterminées
au paragraphe V.3.4.3 (Cf tableau V.27).

Par ailleurs, les picolinamides se comportent de façon similaire vis-à-vis d'une phase
aqueuse acide (Cf. paragraphe V.2).

C'est pourquoi les picolinamides de classe I semblent les plus intéressants à étudier
plus attentivement, ce qui fait l'objet du paragraphe V.4 suivant. Certaines expériences seront
aussi réalisées avec des picolinamides de classe II qui sont aussi potentiellement intéressants,
mais à un degré moindre.

V.4/ Essais approfondis sur les picolinamides de classe I et II

Dans ce paragraphe, on va examiner de façon détaillée l'extraction des cations
métalliques par les picolinamides non substitués (classe I) et monosubstitués (classe II).

Tout d'abord, on déterminera des coefficients de distribution pour un picolinamide vis-
à-vis de certains éléments de la série des lanthanides. On examinera ensuite la relation entre la
lipohilie d'une classe de molécules et les performances en extraction. Enfin, on s'intéressera
au changement de milieu ionique aqueux dans l'extraction.

Toutes ces expériences ont pour but une meilleure compréhension du système
d'extraction.
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V.4.1/ Propriétés extractantes pour différents lanthanides

On a remarqué que pour la complexation de PC avec les lanthanides, les constantes de
complexation variaient avec le lanthanide, selon une courbe typique des complexants à atome
donneur mou (Cf paragraphe IV.2.2.2). Il est intéressant de connaître la loi de variation de
DM(ra) avec Z dans le cas d'une extraction, et d'essayer d'en tirer des conclusions quant au
mécanisme de celle-ci.

Pour ce faire, on a procédé à la détermination des coefficients de distribution dans les
conditions suivantes :

Phase organique : [DOPC] = 1.25 M en solution dans le TCE
Phase aqueuse : [LiNO3] = 5 M, [Ln(NO3)3] = 1 M.

Après mise au contact volume à volume, agitation et séparation selon le processus
classique (cf annexe expérimentale), on procède à une désextraction des lanthanides extraits
en phase aqueuse, par contact avec une solution aqueuse d'acide nitrique (0.5 M). La
concentration de lanthanides est alors déterminée par dosage à l'EDTA.

Le travail a été effectué avec des macroquantités des lanthanides trivalents. Ceci à
cause de la difficulté à disposer de tous les lanthanides intéressants en tant que radionucléides.
Dès lors, travaillant avec des nitrates de lanthanides, le dosage à l'EDTA impose l'emploi de
macroquantités d'ions M(III) afin d'avoir une bonne précision de la mesure.

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Lanthanide

La
Nd
Sm
Eu
Gd
Dy
Er
Yb

[Ln(NO3)3]aqéq.
(mol/L)

0.86
0.78
0.81
0.74
0.80
0.78
0.76
0.78

[Ln(NO3)3]orgéq.
(mol/L)

0.15
0.31
0.29
0.26
0.28
0.26
0.26
0.27

D(Ln)

0.17
0.40
0.36
0.35
0.35
0.33
0.34
0.35

Tableau V.31 Coefficients de distribution pour différents lanthanides
T ambiante, [DOPC] = 1.25 M en solution dans le TCE, /H/VCy,,,,, =0.1 M

Afin de préciser les variations de DM(ni) avec Z, le numéro atomique du Ln, le graphe
suivant met en parallèlle les constantes de complexation de PC, obtenues par étude
spectroscopique, et les coefficients de distribution de ces mêmes lanthanides, lors d'une
extraction par le DOPC. Dans les deux cas, les conditions expérimentales sont homogènes
pour toute la série des lanthanides. Bien que la comparaison ne soit pas strictement rigoureuse
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(Ln(III) en trace dans le cas de la complexation avec PC et en macroquantités pour la
complexation avec DOPC), il est intéressant de mettre en relation ces deux études.

10-

8-

6-

4 -

2 -

Extraction
Complexation

O.5

0.4

0.3

0.2

0.1
La Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb

Figure V.47 : D (Ln) et Pu (Ln) pour différents lanthanides
T ambiante, j$u • PC en solution aqueuse ; DLn : DOPC 1.25 M dans le TCE

On remarque que la forme générale des deux courbes est similaire, que l'on peut diviser
en trois zones :

- Zone 1 : La —* Nd :

La constante de complexation et le coefficient de distribution augmentent, d'un facteur
important (4.3 et 2.5 respectivement pour la complexation et l'extraction).

- Zone 2 : Nd —> Gd, Dy

Diminution de pn(Ln) et DLn, mais d'amplitude de variation différente (facteur 3 pour
pn(Ln), 1.2 pour D u )

- Zone 3 : Gd, Dy —> Yb

Remontée des pn(Ln) et Du jusqu'à la fin de la série des lanthanides, là aussi de façon
plus prononcée pour les constante de complexation (facteur 1.8 par rapport au minimum) que
pour les coefficients de distribution (facteur 1.1).
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Les variations sont donc semblables, et on peut en déduire qu'en extraction comme en
complexation, l'affinité du ligand pour le cation va être le paramètre majeur à prendre en
compte. Mais les amplitudes de variation des coefficients de distribution paraissent amorties
par rapport à celles des constantes de complexation. Essayons d'expliquer pourquoi cet
amortissement se produit.

On remarque qu'il y a une certaine corrélation entre les constantes de formation des
complexes et les coefficients de distribution des mêmes lanthanides. La figure ci-dessous
présente les DM(m en fonction des (3,,, pour les lanthanides utilisés, sauf pour le lanthane dont
la faible constante de complexation ne peut permettre une corrélation.

•

0.40-

0.35-

0.30-

GdD

B
Dy

Nd

Yb

0 1 8 10 11 12

P

Figure V.48 : Coefficients de distribution de Ln(lll) en fonction de la constante de
formation du complexe PC:M(III)
T ambiante, /?„ : PC en solution aqueuse ; D^ : DOPC 1.25 M dans le TCE

II apparaît une corrélation, ou plutôt une tendance entre les données de la
complexation et celles de l'extraction. Ceci permet de penser que, dans le cas des
picolinamides, c'est bien l'affinité du ligand pour le cation métallique qui va être le paramètre
majeur de l'extraction. Ceci sera confirmé par l'étude sur la lipophilie des extradants
picolinamide, détaillée au paragraphe suivant.
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V.4.2/ Relation lipophilie - extraction

V.4.2.1/ Introduction

Les deux facteurs engendrant une extraction performante sont :

- Une bonne affinité de l'extradant pour le cation métallique à extraire,
- Une lipophilie suffisante du complexe extractant-métal créé.

Il est intéressant de déterminer quel est le facteur limitant dans le cas de l'extraction de
Am(III) par un picolinamide, à savoir laquelle des deux conditions énoncées plus haut limite
l'efficacité de l'extraction.

Par exemple, la littérature [96] donne ce genre de raisonnement dans le cas de
l'extraction de Zn(II) par différentes P-dicétones substituées (HA). Le graphe ci-dessous
reporte les coefficients de distribution du complexe neutre MA2 en fonction de ceux du ligand
non dissocié (HA).

3-

2-

0-

- 1 -

-2-

BZA

PTA

TTA

FTA

AA

TFA

-2 -1 0

log 0 V

Figure V.49 : Coefficients de distribution de Zn(ll) en fonction du coefficient de
distribution de l'extractant
TFA : Trifluoroacétylacétone
AA : Acétylacetone
FTA : 2-Furoyltrifluoroacétylacétone
TTA : 2-Thénoyltrifluoroacétylacétone
PTA : Pivaloyltrifluoroacétylacétone
BZA : Benzoylacétone
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La forme de la courbe ci-dessus montre bien une dépendance directe de l'extraction de
Zn(II) à la lipophilie : plus la molécule extractante est lipophile, meilleure est l'extraction.
C'est ce type de courbe que nous allons construire pour le système picolinamide - Am(III).

V.4.2.2/ Données expérimentales

On a travaillé avec la famille des picolinamides à fonction amide non substituée
(classe I). Le tableau ci-dessous montre les différentes molécules de cette famille selon la
longueur et la nature de la chaîne alkyle sur le cycle pyridinique :

Molécule

PC
EPC
PPC
HPC
NPC

DBMPC
UDPC
TDPC

Nombre de carbones

0
2
5
7
9
9
11
13

Nature de la chaine

/
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire

ramifiée (dibutyle)
linéaire
linéaire

Tableau V.32 : Picolinamides de classe I

En effet, on peut supposer que la longueur de la chaîne alkyle en para de l'azote
pyridinique n'a que peu d'effet sur le site de complexation, tant sur le plan de la gêne stérique
que sur le plan de la configuration électronique :

© Sur le plan stéréochimique, le cycle pyridinique agit comme un "tampon"
plan et rigide entre la chaîne alkyle et la fonction amide, maintenant les deux parties de la
molécule à distance l'une de l'autre. Il est peu probable que la chaîne alkyle se recourbe dans
l'espace pour aller gêner le site réactif.

© Sur le plan électronique, là aussi, on peut supposer que le cycle
pyridinique, de par son extrême stabilité due à son aromaticité, va garantir une configuration
életronique pour l'azote pyridinique et l'oxygène du groupe carbonyle à peu près constante.

En utilisant le logiciel Hyperchem®, il est possible d'avoir une indication de la charge
électronique sur l'azote et l'oxygène pour les molécules étudiées lors de notre étude. Les
molécules sont optimisées géométriquement, par le champ de force MM+, puis la densité
électronique est évaluée par une méthode semi-empirique (AMI).

Les calculs sont effectués pour des molécules supposées dans le vide, sans tenir
compte d'aucune des interactions auxquelles elles sont soumises en phase solvant. C'est
pourquoi ces calculs n'ont qu'une valeur indicative :
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Molécule

PC
EPC
PPC
HPC
NPC

Charge électronique sur
l'oxygène du carbonyle

-0.340
-0.372
-0.372
-0.371
-0.372

Charge électronique sur
l'azote du cycle pyridinique

-0.097
-0.153
-0.154
-0.154
-0.153

Tableau V.33 : Charges électroniques sur l'azote et l'oxygène du site de
complexation de picolinamides de classe I

Les résultats sont très homogènes, sauf pour le PC. Ceci rend compte de la
perturbation introduite par l'ajout d'un groupe alkyle, perturbation qui ne varie pas ensuite,
quelle que soit la longueur de la chaîne alkyle.

On supposera donc que le site de complexation n'est pas modifié, et que l'affinité de
cette famille de molécules pour Am(III) reste constante, du moins pour tous les picolinamides,
hors PC.

Les coefficients de distribution de Am(III) (D^) et celui de l'extractant (Dex) ont été
déterminés, pour les conditions suivantes :

0.75 M,
Phase organique : Extradant en solution dans le TCE, de concentration initiale

Phase aqueuse : [LiClO4] = 3 M, pH = 2.

L'extraction a été réalisée selon le procédé habituel (cf Annexe expérimentale), les
coefficients de distribution d'Am(III) sont déterminés par spectrométrie gamma, ceux des
molécules extradantes par spectrométrie UV en phase aqueuse. Les variations de D^m) en
fonction de la lipophilie de l'extractant (Dex) sont présentées à la figure V.50 :
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Figure V.50 : Coefficients de distribution d'Am(lll) en fonction du coefficient de
distribution du picolinamide (Dex)
Picolinamides à 0.75 M en solution dans le TCE, [LiCIOJ = 3 M, pH = 2

On observe donc que, après une croissance importante de D ^ ^ avec Dex, D ^ j ^ tend
vers une valeur plateau au delà de laquelle l'accroissement de la lipophilie des picolinamides
est sans effet sur D , ^ ^ . La valeur asymptotique de D^^ correspond alors au seul paramètre
affinité (interaction électronique) de l'interaction du picolinamide avec Am(III), pondérée de

l'aptitude à l'extraction des ions CIO4 co-extraits avec Am(III). En effet, il est possible de
prédire qu'avec d'autres anions, la morphologie de la courbe serait la même, mais plus ou
moins déplacée sur l'axe des D ^ ^ selon l'aptitude à l'extraction de l'anion associé à
Am(III).

V.4.2.3/ Interprétation

II est difficile de donner une interprétation quantitative de ce type de courbe. Mais il
est possible d'examiner les implications de cette relation quant à la compréhension des
mécanismes.

Les points importants lors d'une extraction liquide-liquide sont les suivants :

® L'affinité entre le ligand et le cation à extraire : interaction électronique qui
peut se formaliser par un paramètre E, représentant la force de cette interaction pour un milieu
idéal (tel que supposé dans la modélisation moléculaire)
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© La gêne stérique, qui représente toutes les répulsions d'ordre stériques
générées par l'approche du cation vers le ligand. Ceci peut se formaliser par un terme S,
somme de toutes les énergies d'origine stérique qui vont empêcher un contact intime cation-
ligand, et donc la complexation.

® Le caractère plus ou moins hydrophile de l'extractant, qui va influer sur le

partage du complexe. Il est formalisé par un terme en A;.——, DEx étant le coefficient de

distribution de l'extractant et k une constante.

Au final, le coefficient de distribution du cation métallique s'écrit comme suit :

DM = E-S-k.-^~ (V.60)

Dans notre étude, les molécules ont été choisies de sorte que EetS soient constants.
En posant A = E - S, il nous reste donc une relation du type :

Le formalisme mathématique de cette relation peut s'adapter à notre courbe
expérimentale, montrant qu'il peut être fructueux de raisonner en termes d'hydrophilie de
l'extractant.

V.4.3/ Solubilité des picolinamides dans le TPH

L'un des problème à résoudre en vue d'une utilisation pratique possible des
picolinamides comme extractants à échelle industrielle est celui de la solubilité de ces
molécules dans le TPH, diluant de référence utilisé dans les usines de retraitement de la
COGEMA sur le site de La Hague. On a donc examiné en détail la solubilité des
picolinamides de classe I dans le TPH et essayé de déterminer des critères facilitant cette
solubilité.

V.4.3.1/ Données expérimentales

La solubilité est déterminée par saturation du diluant avec le picolinamide, après
agitation et centrifugation. Le surnageant est alors dosé selon une méthode adaptée de celle
appliquée aux diamides. Avec une prise d'essai de 1 mL, en répétant le dosage plusieurs fois,
et compte tenu du seuil de détection du titroprocesseur employé, on peut détecter 0.001 mol/L
de picolinamide en phase organique. Les résultats expérimentaux sont reportés à la figure
suivante.
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Solubilité dans le TPH de picolinamides de classe I et
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V.4.3.2/ Interprétation

La courbe des solubilités des picolinamides à chaîne alkyle linéaire présente un
maximum pour une chaîne à 9 atomes de carbone (NPC). Il n'est donc pas nécessaire
d'augmenter cette longueur au delà de cette valeur.

D'autre part, le DBMPC (chaîne ramifiée) apparaît plus soluble que le NPC d'un
facteur environ 10, ceci à nombre de carbones de la chaîne alkyle identique. Une chaîne alkyle
ramifiée est donc à préférer à une chaîne alkyle linéaire.

Enfin, on remarque que le DOPC offre lui aussi une solubilité supérieure d'un facteur
10 à celle du NPC. Ce qui peut s'interpréter par le fait que la substitution d'un hydrogène de
la fonction amide par une chaîne alkyle diminue les interactions (de type liaison hydrogène)
entre les molécules de DOPC, facilitant leur solubilisation. D'ailleurs, il est à noter que les
picolinamides de classe III, à fonction amide disubstituée, sont sous forme liquide, ce qui va
dans le sens de notre interprétation.

En résumé, deux conditions sont à remplir pour une bonne solubilité d'un
picolinamide de classe I ou II dans le TPH :

® Une chaîne alkyle ramifiée greffée sur le cycle pyridinique en para de
l'azote (comportant au moins une dizaine d'atomes de carbone)

© Une chaîne alkyle greffée sur l'azote de la fonction amide. Cette chaîne
peut être linéaire ou ramifiée, avec un nombre d'atome de carbone au minimum égal à 10.
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V.4.4/ Changement de milieu ionique aqueux

V.4.4.1/ Introduction

La modification de la phase aqueuse dans un système d'extraction liquide-liquide se
révèle souvent très efficace : parmi les meilleurs systèmes de séparation Am(III)/Eu(III)
(TRAMEX, TALSPEAK), beaucoup le sont à cause d'une modification de la phase aqueuse
[14].

Dans le but de déterminer l'influence de l'ion associé au cation métallique trivalent, on
a procédé à quelques essais d'extraction de Am(III) et Eu(III) par des picolinamides en
présence d'anions autres que l'ion nitrate, à savoir, les anions perchlorate, perrhénate et
pertechnétate.

Dans de nombreux systèmes d'extraction liquide-liquide, ces anions, lorsqu'ils sont
présents en phase aqueuse, apportent une modification sensible aux coefficients de
distribution du système extractant / cation métallique [10].

En particulier, «l'effet perchlorate» a été étudié [97], qui montre une augmentation de
l'extraction en présence de cet ion pour des systèmes d'extractants neutres et acides. Ceci a
été expliqué [98] par l'effet de l'ion perchlorate en phase aqueuse, qui casse la structure
tridimensionnelle de l'eau, i.e. qu'il empêche les liaisons hydrogènes entre molécules d'eau
sur une grande distance. Ce qui facilite donc la déshydratation de l'anion en phase aqueuse
lors de l'extraction, et facilite ainsi celle-ci. On peut aussi raisonner en termes de
thermodynamique, et dire que l'ion perchlorate diminue l'entropie du système, diminuant en
cela l'énergie nécessaire à la réaction d'extraction. Des considérations structurales peuvent
enfin être évoquées, l'anion nitrate possédant une structure plane bidimensionnelle, l'anion
perchlorate ayant lui une structure tridimensionnelle.

L'extraction de l'ion pertechnétate TCO4 a aussi été étudiée [99], comme co-extrait

avec l'U(VI) par le TBP. On simule parfois le comportement de TCO4 par celui de l'ion

perrhénate

V.4.4.2/ Corrections d'activité

Les résultats qui vont suivre seront présentés essentiellement sous forme de graphes
exprimant le coefficient de distribution du métal en fonction de la concentration de l'anion lié
au cation métallique en phase aqueuse. Il a été choisi d'utiliser en abcisse la concentration et
non l'activité des anions en phase aqueuse pour permettre de mieux comparer l'effet des
divers anions sur l'extraction. En effet, les données d'activités ne sont pas disponibles pour
tous les anions que nous avons examinés (notamment perrhénate et pertechnétate).

La conséquence de ce choix est que les pentes des droites log(DM(III)) = f(log([X'])
obtenues vont indiquer des valeurs parfois très éloignées de la valeur théorique de 3, valeur
imposée par l'électroneutralité des solvates de M(III) extraits.

Ces différences peuvent s'expliquer par le fait que la concentration et non l'activité a
été prise en compte dans l'établissement des courbes. Ceci est particulièremant vrai pour les
fortes concentrations de sel. Les figures ci-dessous donnent un exemple de phénomène d'écart
à l'idéalité (pentes voisines de 6.5 au lieu de 3 attendue pour la formation d'une espèce

M(NO3)3(PIC)n .

160



100

1-

Q 0.1.

0.01.
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[LiNO3] (mol/L)

Figure V.52 : Influence de la concentration de sel sur les coefficients de
distribution d'Am(lll) et d'Eu(lll)
[DHPC] = 1.5 M en solution dans le TCE, [H*]jnjt =0.1 mol/L, T ambiante

100-a
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Q 0.1:
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(LiNO3)
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Figure V.53 : Influence de l'activité du sel sur les coefficients de distribution
d'Am(lll) etd'Eu(lll)
[DHPC] =1.5 M en solution dans le TCE, [H*]init = 0.1 mol/L, T ambiante
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En prenant l'activité en compte, les pentes sont voisines de 3 comme le montre la
figure V. 53, ce qui est conforme à la valeur attendue. Ainsi, pour LiNO3 à forte concentration
(5 à 10 M), les pentes dans l'échelle des concentrations seront-elles systématiquement
surévaluées (comprises entre 6 et 9 ) par rapport à celles dans l'échelle des activités.

A plus faible concentration, la différence s'amenuisera, la pente dans l'échelle des
concentrations restant supérieure à celle dans l'échelle des activités.

Mais pour des concentrations inférieures à 2.5 M, la différence va s'inverser, la valeur
de l'activité de LiNOî étant plus faible que la valeur de la concentration. Ce phénomène
s'observe aussi pour d'autres anions, où, à faible concentration, le passage de l'échelle des
activités à celle des concentrations entraîne une diminution de la pente des courbes log(DM<ni))
= f(log(X") [100]. Ceci sera observé dans nos expériences, notamment avec les anions
perrhénate et pertechnétate.

V.4.4.3/ Milieu perchlorate

On a testé tout d'abord le milieu perchlorate, ceci dans les conditions habituelles
d'extraction.

1000-^

100

10

0.1

0.01

1E-3

pente = 6.6 &
/ -pente = 8.1

pente = 6.5

pente = 7.1

pente = 3.5
pente = 4.0

[X-] (mol/L) 10

Figure V.54 : Influence de l'anion sur les coefficients de distribution d'Am(lll) et
d'Eu(lll)
T ambiante, [HPC] = 1 M en solution dans le TCE, [LiX] avec X = N O : ou

CIO" , [hT]ini, = 0.1 mol/L,
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On peut diviser les courbes log DM(IÏÏ) = log ([X]) en deux parties, suivant la valeur de
leur pente. On remarque que celle-ci diminue pour les faibles concentrations d'anion (ClO^
ou NO3 ), les effets d'écart à l'idéalité diminuant. Cette pente va tendre vers la valeur 3, qui
est la valeur réelle, nécessaire à la neutralité électrique du complexe extrait.

On remarque aussi que les coefficients de distribution de Am(III) et Eu(IlI) entre les
milieux NO" et C1O~ sont augmentés d'un facteur 100, ce qui semble attester d'un "effet
perchlorate". Mais il faut noter que les facteurs de séparation augmentent eux aussi, d'un
facteur 1.5. Or, au paragraphe V.3.4.2, nous avons émis l'hypothèse qu'une diminution de
l'activité de l'eau, du type de celle engendrée par l'ion perchlorate en phase aqueuse,
conduisait à une baisse du facteur de séparation Am(III)/Eu(III). Il apparaît donc une
contradiction, sur laquelle nous reviendrons au paragraphe V.4.4.6.

On examine maintenant l'influence de l'anion CIO" sur la pente de la droite log (DM)

= f (log [PIC] ). Les résultats sont présentés à la figure ci-dessous :

1000-d

100,

10,

1 ,

0.1 -

0.01

pente = 5 .6 / ' rf pente = 6.8

/ /

X

pente = 3.2

0.5 1

[HPC] (mol/L)

Figure V.55 : Influence de la concentration d'extractant sur l'extraction d'Am(lll)
et Eu(lll) en présence de différents anions
T ambiante, HPC en solution dans le TCE, [X] = 5 M, [H*],™. = 0.1 M

La valeur de la pente augmente fortement pour un milieu perchlorate. Pour les deux
expériences la phase aqueuse a une concentration identique de perchlorate de lithium ou de
nitrate de lithium. On peut donc considérer que les écarts à l'idéalité sont semblables, et la
seule solution possible pour interpréter l'augmentation de la pente est celle d'une
augmentation du nombre de ligands autour du cation. En particulier, un nombre plus
important de ligands (4 par exemple) que celui supposé pour le milieu nitrate (3) en première
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spiierc ue coorumauuii expliquerait i amenorauon uu lacieur ue separation
hypothèse sera discutée au paragraphe V.4.4.6.

i.j).

V.4.4.4/ Milieu perrhénate

Comme il a été précisé dans l'introduction, l'ion perrhénate sert souvent de modèle
pour l'ion pertechnétate, possédant la même charge, la même structure et un encombrement
stérique voisin. De plus, le rhénium employé n'est pas radioactif, contrairement au technétium
qui ne possède pas d'isotope stable (celui employé ici est 99Tc, émetteur fT de faible énergie),
ce qui simplifie les expériences.

C'est donc à ce titre qu'il a été employé dans cette étude. Commençons par examiner
l'influence de cet anion sur les coefficients de distribution d'Am(III) et Eu(III), sur la figure
suivante :

B O.H

0.01^

• D (ReO~)
Am 4

O D r (ReO")
Eu 4

A D A (NO")
Am 3

V D (NO")
Eu 3

pente = 2

1E-3 ' M

0.1

pente = 7.0

1

[X-] (mol/L)

10

Figure V.56 : Influence de la nature de Fanion sur les coefficients de distribution
DAm(lll) et DEU(III)
T ambiante, [HPC] = 0,5 M en solution dans le TCE, [ht]m. = 0.1 M

Par analogie avec le milieu perchlorate, on remarque la diminution de la pente de la
droite log DM(in) = f(log[X"]) pour le passage du milieu nitrate au milieu perrhénate. Ceci se
justifie par une diminution des écarts à l'idéalité, à cause de la plus faible concentration du sel
de fond.

De même, les coefficients de distribution sont augmentés, d'un tel facteur qu'il n'est
pas possible de les comparer pour un domaine de concentration des deux anions semblable,
notamment aux faibles concentrations d'anion.

164



Le tracé des droites log (DM) = f (log[PIC]) pour le milieu perrhénate permet de

comparer l'influence de ReO^ à celle de CIO4 quant au nombre de ligands participant à

l'extraction du cation métallique. Les résultats sont présentés en figure V.57 :

10 -,

0.01,

1E-3
0.5

[HPC] (mol/L)

Figure V.57 : Influence de la concentration d'extractant sur les coefficients de
distribution DM(|N) dans le cas d'un milieu perrhénate
T ambiante, [NaReOJ = 0.3 M, [H*]init. = 0.1 M, HPC en solution dans le TCE

Le tableau ci-dessous présente les pentes PD(M) des droites log (DM) = f (log[PIC])
pour HPC dans le TCE, ceci pour un milieu nitrate, perchlorate et perrhénate :

Milieu aqueux

NO3'

CIO"

ReO4"

= 5 M

= 5M

' = 0.3 M

PD(Am)

4.04

5.6

7.13

P D(Eu)

3.51

6.8

7.07

Fs Am / Eu

7

11

14

Tableau V.34 : Comparaison des pentes des droites log (DM) = f (log [HPC] )pour
différents milieux ioniques
T ambiante, [H*]init =0.1 M, HPC en solution dans le TCE

165



Commentaire :

Comme pour le milieu perchlorate, la valeur de la pente augmente d'un même ordre de
grandeur pour un mileu perrhénique. Or dans ce cas, la phase aqueuse est moins concentrée en
perrhénate de sodium qu'en nitrate de lithium (facteur 15). Les écarts à l'idéalité sont donc
plus faibles pour le milieu perrhénique que pour le milieu nitrique, et l'augmentation de la
valeur de la pente ne peut s'expliquer là aussi que par une augmentation du nombre de ligands
autour du cation. Le facteur de séparation Am(III)/Eu(III) augmente d'un facteur 2 (valeur
légèrement supérieure à celle trouvée pour le milieu perchlorate (1.5)), ce phénomène plaidant
aussi pour un nombre plus important de ligands en première sphère de coordination que celui
supposé en phase aqueuse nitrate (3).

En supposant que le nombre de ligands directement coordinés au cation métallique
augmente, se pose le problème de la coordination de Fanion. En effet, le nombre de
coordination des An(III) et Ln(III) est compris entre 8 et 10 [101]. En supposant la présence
de 4 ligands picolinamide bidentés coordinant le cation, il reste peu de place pour l'anion. On
peut donc supposer que l'anion n'est pas coordiné directement au cation dans le complexe, et
que l'on est en présence d'une extraction par paire d'ions.

Afin de confirmer cette hypothèse, on a examiné l'influence de l'utilisation d'un diluant
dissociant (<ï>CN, e = 25) par rapport à un diluant non dissociant (TPH, e = 2) sur l'extraction
d'Am(III) et Eu(III). Le résultat de l'expérience, conduite avec le DHPC pour des raisons de
solubilité, est présenté à la figure V.58.

1 0 ,

s 0 .1 ,
Q

0.011

1E-3
0.1

[NaReO ] (mol/L)

Figure V.58 : Influence de la concentration d'anion perrhénate sur les
coefficients de distribution DM(in)
T ambiante, [ht]•,„•«. = 0.1 M, [DHPC] = 1 M en solution dans les diluants
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On remarque que les DM(m) augmentent environ d'un facteur 10 lorsque OCN est
substitué au TPH. En reprenant les arguments du paragraphe V.3.3.3/A, ceci s'interprète par

une solvatation de l'anion ReO^ par le diluant, montrant que l'anion n'est pas lié au cation
métallique par une liaison covalente, mais par simple interaction électrostatique. Il est donc
possible de coordiner directement au cation un nombre plus important de ligands.

Il est intéressant de regarder l'influence de l'acidité en phase aqueuse sur un tel
système d'extraction. En effet, la nature du complexe formé ayant changé quant aux liaisons
cation métallique-anion, il est possible que la compétition à l'extraction entre le cation et le
proton soit modifiée.

La figure V.59 présente ces résultats :

0.1,

s o.oi.

1E-3-:

pente = -1.4

•&O pente = -1.2

0.01 0.1

[HReO4]in.t (mol/L)

Figure V.59 : Influence de l'acidité initiale de la phase aqueuse sur les
coefficients de distribution dans le cas d'un milieu perrhénate
T ambiante, [HPC] = 1 M en solution dans le TCE

On retrouve pour le coefficient de distribution de Am(III) une courbe caractéristique
d'une compétition à l'extraction entre le cation métallique et le proton. L'acidité optimale
initiale s'est déplacée de 0.2 M (milieu nitrate) à 0.3 M (milieu perrhénate). Ceci indique une
meilleure stabilité du complexe picolinamide-cation vis-à-vis de la protonation. Nous
discuterons les raisons de ce phénomène plus loin.
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V.4.4.5/ Milieu pertechnétate

Enfin, deux essais ont pu être réalisés avec l'ion TcO4 . Le premier utilisant NH4Tc04

comme sel de fond, le second en présence uniquement de HTcO4 dans le milieu aqueux.
HTcO4 a été préparé à partir de NH4Tc04, par passage sur une colonne Dowex 50x8,
initialement sous forme H+. Le détail de l'opération est reporté en annexe expérimentale.

Les essais ont été réalisés avec le DBMPC (classe I), pour des raisons de solubilité
dans le nitrobenzene et de disponibilité de la molécule.

10 -,

i -

o.i -.

0.01 T

0.01

[NH4TcO4] (mol/L)

Figure V.60 : Influence de la concentration d'anion TcO4 sur les coefficients de
distribution DM(m)
T ambiante, [DBMPC] = 1 M en solution dans le nitrobenzene, pH = 4

On remarque que les coefficients de distribution sont assez élevés, ceci pour des
concentrations d'anion pertechnétate faibles (0.02 M). Ce qui montre que l'anion
pertechnétate est le plus efficace en ce qui concerne l'augmentation des DM(ni).

La figure suivante montre la variation des DM(III) en fonction de l'acidité initiale de la
phase aqueuse :
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Figure V.61 : Influence de la concentration initiale d'acide HTcO4 sur les
coefficients de distribution DM(III)

T ambiante, [DBMPC] = 1.4 M en solution dans le nitrobenzene

L'intervalle de variation de l'acidité en phase aqueuse est assez faible, à cause de la
faible solubilité de HTcO4 en phase aqueuse. Néanmoins, on n'observe pas de progrès
significatifs pour l'acidité aqueuse optimale qui se situe toujours aux environs de 0.2 - 0.3 M.
Il apparaît donc que la modification du milieu ionique aqueux induit des évolutions
importantes au niveau des DM(III) et des FSA, ,^ mais est inefficace quant à la compétition à
l'extraction entre le proton et le cation métallique.

V.4.4.6/ Synthèse des résultats et tentative d'interprétation

On résume ici les hypothèses qui ont été formulées au vu des données expérimentales
recueillies :

1/ En milieu aqueux nitrate, l'extraction de Am(III) et Eu(III) en traces;
conduit aux complexes suivants, selon la classe du picolinamide :

Am(HPC)3(NO3)3, Am(DOPC)4(NO3)3\ Am(DHPC)2(NO3)3

* : pour DOPC, on tient compte des deux molécules de picolinamide qui sont
sans doute en sphère externe de coordination
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Les coefficients de distribution varient selon le diluant, dans le sens

(<I>CN, TPH) > DM(III) (TCE)

Les facteurs de séparation à concentration d'extradant égale varient dans le sens

FSAm/Eu (TCE) > FSAm/Eu (OCN, TPH)

2/ En milieu aqueux perchlorate, perrhénate ou pertechnétate, l'extraction
d'Am(III) et Eu(III) en traces conduit aux complexes suivants, selon la classe du picolinamide

Am(HPC)4(ZO4)3 ou Am(HPC)5(ZO4)3, Am(DHPC)3(ZO4)3

avec Z = Cl, Re ou Te

Les variations des coefficients de distribution DM(III) et du facteur de séparation FsAm/Eu

sont plus délicates à interpréter. Pour ce faire, on va regrouper dans deux tableaux les données
significatives extraites de nos études.

Les variations des coefficients de distribution d'Am(III) peuvent se synthétiser de la
manière suivante : le tableau ci-après présente pour diverses conditions les concentrations
minimales de sel de fond nécessaire à l'obtention de D^m) voisin ou supérieur à 1.

Molécule

DHPC
DHPC
DHPC
HPC
HPC
NPC

DBMPC
DBMPC

Concentration
(mol/L)

1
1
1
1
1
1

0.5
1

Diluant

TCE
TPH
OCN
TCE
TCE
TCE
OCN
OCN

Sel de fond

LiNO3

LiNO3

NaReO4

LiNO3

LiC104

NaReO4

NaReO4

NH4Tc04

Concentration minimale
(mol/L)

8
6

0.2
5
2

0.2
0.2

0.015

Tableau V.35 : Comparaison des pouvoirs extractants des picolinamides en
fonction du milieux aqueux et du diluant
T ambiante, [H+]init = 0.1 M
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De même, on peut rassembler dans un tableau quelques valeurs typiques de facteurs de
séparation Am/Eu, pour différents milieux :

Molécule

DHPC
DHPC
DHPC
HPC

DBMPC
DBMPC

Concentration
(mol/L)

1
1
1
1
1
1

Diluant

TCE
TPH
OCN
TCE
OCN
OCN

Sel de fond

LiNOj
NaReO4

NaReO4

LiC104

HReO4

HTcO4

Concentration
(mol/L)

7
0.5
0.5
2

0.2
0.2

Facteur de séparation

4.2
13.3
19.0
11.8
15.0
18.3

Tableau V.36 : Comparaison des facteurs de séparation Am/Eu des picolinamides
en fonction du milieux aqueux et du diluant
T ambiante, [H*]init =0.1 M sauf pour HReO4 et HTcO4

Les tableaux V.35 et V.36 montrent clairement la prédominance des milieux
perrhénate et pertechnétate sur les milieux nitrate, tant au niveau des coefficients de
distribution (DM(ffl) importants pour des concentrations d'anion faibles) que pour les facteurs
de séparation (Fs^^de l'ordre de 15 à 20).

Le milieu perchlorate représente un intermédiaire entre ces deux extrêmes, les DM(IU)

sont moyens (présence d'anion en concentration notable) et les F s ^ ^ sont de l'ordre de 10-
13).

Plusieurs facteurs ont été évoqués pour interpréter les variations de DM(UI)

avec les changements de diluants et de milieux ioniques. Essentiellement, ce sont :

- l'effet de désorganisation de la structure à longue distance de l'eau induite
par les anions C1O4, ReO4 et TcO4, entraînant une augmentation des DM(III).

le changement de la stoechiométrie du complexe en faveur d'une
augmentation du nombre de ligands pour un métal, dans le cas des anions C1O4, ReO4 et
TcCv

Concernant cette dernière hypothèse, on peut noter qu'elle est en accord avec des
résultats obtenus par synthèse de complexes de PC avec les lanthanides (III) [56]. En effet,
lors de la synthèses de composés Ln(PC)n(X)3, on observe les variations suivantes (Tableau
V.37) :
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Lanthanide
Er

Er
Tm

Anion X'

NO3

SCN"
cio;

Composé
Er(PC)3(NO3)3

Er(PC)3(SCN)3

Tm(PC)4(C104)3

Tableau V.37 : Complexes de PC avec des lanthanides (III) en fonction de l'anion
utilisé

La stoechiométrie des complexes augmente en présence de l'anion perchlorate. Une
étude I.R. de ces composés montre que les ions nitrate et thiocyanate sont liés par covalence
au métal, alors que les ions perchlorate sont liés par interaction électrostatique. Ceci est
confirmé par la synthèse de complexes de PC avec des terres rares, en milieu acétonitrile, qui
conduit à des stoechiométries très diverses selon les anions utilisés, comme le montrent les
structures ci dessous [56].

NH2

H2N

. _ & - • -
NH2

Figure V.62 : Complexe Er(PC)4(CIO4)3 [56]

O2N-O- HH2

0—N02

NH2

Figure V.63 : Complexe Er(PC)3(NO3)3 [56]
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M=C=S

N=C=S

i
Figure V.64 : Complexe Er(PC)3(SCN3)3 [56]

HH2

Figure V.65 : Complexe Er(PC)2(CI)3 [56]

Le nombre de ligands dans le complexe est donc dépendant de l'anion lié au cation
métallique. On remarque entre autres que l'anion perchlorate n'est pas lié directement au
cation, ce qui permet l'approche d'un plus grand nombre de ligand PC en première sphère de
coordination que pour l'anion nitrate, qui est lui directement lié.

Ces résultats sont homogènes avec notre interprétation des variations des coefficients
de distribution DM(m) et du facteur de séparation

De plus, il est possible d'expliquer cette différence de liaison cation-anion dans le
complexe en prenant en compte le rayon ionique des anions en présence :

Anion

NO'
cio;
TcO"

Mode supposé de
coordination

covalent

ionique

ionique

rayon ionique
(Â)
2.06

2.36

2.40

Référence

[102]

[102]

[97]

Tableau V.38 : Rayon ioniques des anions associés aux Ln(lll) dans les
composés formés avec PC
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Les anions C1O4 et TcO4 ont une taille trop importante pour se lier directement en
première sphère au cation métallique. Ils vont donc être repoussés en seconde sphère de
coordination, laissant ainsi la place aux molécules de ligands. LTn résultat similaire est rapporté
dans une étude [103] portant sur des complexes de diamide (TMMA ou
Tetramethylnialonamide) avec des nitrates et et des perchlo rates de lanthanides, qui montre un
changement de stoechiométrie de Ln(NO3)3(TMMA)2 à Ln(CLO4)3(TMMA)4.

Enfin, une publication [99] étudiant l'extraction de sels d'uranium pour différents
milieux aqueux et l'extraction d'acides minéraux par le TBP donne des résultats corroborant
ceux de ce travail.

La figure ci-dessous montre les coefficients de distributions des acides HX en fonction
de leur concentration en phase aqueuse :

0.1-

0.01 T

1E-3

- • — H T c O
4

- O - HC1O
4

—A— HNO3

- V — HC1

1E-3 0.01 0.1

[HX] (mol/L)
aq.

Figure V.66 : Extraction de différents acides HX par le TBP pur [99]
TBP non dilué, T ambiante

Les coefficients de distribution varient selon l'ordre :

HTcO4 > HC1O4 > HNO3 > HC1

Ce qui correspond bien à l'ordre observé dans notre étude pour les DM(nr) en milieu
nitrate, perchlorate et pertechnétate (Cf. tableau V.35).
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La variation des coefficients de distribution présentée à la figure V.66 est interprétée
par KANELLAKOPULOS comme résultant de la différence de solvatation entre les milieux
organiques et aqueux des anions associés aux acides, comme le montre la figure V.67.
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Figure V.67 Corrélation des constantes d'extraction K d'acides HX par le TBP
pur avec les énergies libres de transfert des anions associés [99]
TBP non dilué, T ambiante

Les énergies libres de transfert As
w G° des anions sont mesurées par la méthode des

coefficients de partages des sels de tetraphénylarsonium (Ph4AsPh4B). La corrélation obtenue
montre que l'on peut expliquer le comportement en extraction des acides par les propriétés de
solvatation des anions associés au proton.

Ce comportement est très similaire à celui observé lors du changement de milieu
ionique pour l'extraction des An(III) et Ln(III) par les picolinamides.

V.4.5/ Application pratique

V.4.5.1/ Procédé actuel

Le paragraphe précédent a montré l'intérêt du milieu pertechnétate pour la séparation
An(III) / Ln(III) par les picolinamides. En milieu acide pertechnétique, les facteurs de
séparation F s ^ ^ sont de l'ordre de 20. Ces valeurs sont suffisamment élevées pour attirer
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l'attention (Cf synthèse bibliographique) et de plus, les conditions d'obtention ne sont pas
trop "exotiques" (malgré le diluant nitrobenzene).

De plus, il faut noter que le technétium est présent dans la liqueur de dissolution des
combustibles irradiés sous la forme de l'ion pertechnétate TCO4, c'est à dire la même forme
qu'employée dans notre étude.

Dans le procédé PUREX actuel, cet anion est pour l'essentiel coextrait par le solvant
avec Zr(IV), mais aussi avec des composés contenant Pu(IV) et U(VI). Afin de séparer Te de
l'uranium et du plutonium, il a été nécessaire dans les usines de retraitement de définir une
opération dite de "lavage Te" qui conduit à la désextraction du technétium dans une solution
aqueuse, où il se trouve quasi-purifié. Cette solution est actuellement mélangée au raffinât de
haute activité contenant l'essentiel des déchets nucléaires.

Dans l'optique de la séparation des actinides mineurs (Am et Cm), non réalisée par le
procédé PUREX actuel, il est important de proposer un procédé permettant une telle
séparation. Ceci est développé au point suivant.

V.4.5.2/ Procédé proposé

Le procédé recherché doit répondre à certains critères :

© II ne doit pas générer de déchets solides secondaires. Les molécules utilisées
doivent donc respecter le principe "CHON", i.e. être composées uniquement de Carbone,
Hydrogène, Oxygène et Azote, ce principe étant garant de leur incinérabilité totale.

© II doit réaliser la séparation par extraction sélective des An(III) par rapport aux
Ln(III), qui doivent demeurer en phase aqueuse. Ceci est la garantie d'un procédé "compact",
et de l'utilisation d'un volume minimal de solvant.

® II doit extraire les An(III) à partir d'une solution d'acide fort de concentration au
moins supérieure à 0.05 M. Ceci permet de procéder à un ajustement minimal de l'acidité de
la phase aqueuse provenant du premier cycle d'extraction.

Le procédé que nous proposons répond à ces trois critères, comme nous allons le
montrer point par point :

© Les picolinamides, de par leur formule, respectent le principe "CHON". De
même, plusieurs diluants dissociants respectant ce principe peuvent être proposés :
nitrobenzene, benzonitrile, lauronitrile...). L'idée de base est d'utiliser la solution contenant
les anions TCO4 pour la réintroduire au niveau d'un second procédé incluant des
picolinamides dans les conditions évoquées plus haut, au lieu de diriger ce radionucléide
directement à la vitrification. Nous proposons donc un "reflux" de technétium, comme
schématisé à la figure V.68. Il n'est pas créé de déchets solides supplémentaires, car le
technétium est déjà présent dans les solutions de retraitement.

© Les An(III) sont bien extraits sélectivement par rapport aux Ln(III), avec un
de l'ordre de 20.
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(D La concentration d'acide pertechnétique en phase aqueuse à l'équilibre est
comprise pour les points les plus intéressants entre 0.05 et 0.1 mol/L.

La figure V.68 présente le schéma conceptuel du procédé de séparation An(III)/Ln(III)
par extraction sélective des An(III) par un extractant picolinamide d'un milieu constitué
d'acide pertechnétique HTcO4.

u Pu Np

TRANSMUTATION

Figure V.68 : Schéma général d'un procédé comprenant un reflux de Te pour
effectuer la séparation An(III)/Ln(lll) par les picolinamides
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V.5/ Conclusion sur les phénomènes d'extraction par les
picolinamides

L'étude des propriétés extractives des picolinamides a mis en lumière certains points.
Concernant l'extraction d'acide, les principaux points suivants ont été remarqués :

- L'extraction d'acide nitrique est relativement similaire pour les trois classes
de picolinamides, surtout aux hautes acidités.

- A l'opposé, l'extraction d'eau est liée à la classe du picolinamide. Elle se
subdivise en deux parties, les molécules d'eau étant soit co-extraites avec l'acide, soit
extraites par formation de liaisons hydrogène avec la fonction amide : cette partie varie donc
fortement avec la ramification de 1'amide, et permet la solubilisation en phase organique de
grandes quantités d'eau (3 mol/L pour un extractant à 1 mol/L) dans le cas des picolinamides
de classe I (à fonction amide non ramifiée).

Pour tous les picolinamides, on a la formation de solvates comportant
plusieurs molécules d'acide nitrique (jusqu'à 3 pour une molécule d'extractant), ces solvates
étant hydratés ou non selon la classe du picolinamide. La molécule d'acide nitrique est liée au
picolinamide par le proton, qui se fixe sur l'azote pyridinique, ceci pour le solvate

PIC(HNO3)(H2O)n. Pour les solvates de formule PIC(HNO3)p(H2O)n, les molécules
d'HNO3 supplémentaires se fixent sur la molécule d'acide déjà présente, et non pas par une
liaison directe avec le picolinamide.

Ces résultats montrent la très forte interaction entre une phase aqueuse acide et un
solvant picolinamide.

Pour ce qui concerne l'extraction d'espèces métalliques, les principales conclusions
suivantes sont à prendre en compte :

Les picolinamides de classe I ont montré leur supériorité sur les autres
classes pour les coefficients de distribution de Am(III) et Eu(III), et dans une moindre mesure
pour le facteur de séparation Am/Eu.

- La formule des complexes picolinamide / Ln(III) ou An(III) dépend de :

© la classe du picolinamide,
® du diluant utilisé,
® de Fanion présent en phase aqueuse.

- Les variations de la stoechiométrie de ces complexes sont responsables des
différences remarquées dans notre étude pour les facteurs de séparation F s ^ ^ .

- L'extraction des cations métalliques par les picolinamides se déroule selon
un mécanisme de solvatation (anion nitrate), mais dans certains cas (anions perchlorate,
perrhénate et peertechnétate), il y a formation de paire d'ions.
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Au terme de ce travail, il est nécessaire de faire la synthèse des résultats importants
dégagés par notre étude.

Tout d'abord, nous nous sommes intéressés à la complexation du PC en phase
aqueuse. Les principaux résultats sont :

Capacité à complexer sélectivement Am(III) par rapport aux Ln(III), les
constantes de complexation de PC différant d'un facteur au moins 10 en faveur de Am(III).

Complexation de la molécule avec le proton, le pKa de la molécule étant
égala 1.9.

- Capacité à complexer Th(IV) et U(VI).
Grande diversité des modes de complexation de PC, monodendate ou

bidendate, dépendant de la nature du cation métallique complexé.

Nous nous sommes ensuite intéressés aux propriétés extractantes des picolinamides
lipophiles. Les principaux enseignements de cette étude sont :

- Capacité des picolinamides à effectuer l'extraction sélective d'Am(III) par
rapport à Eu(III), le facteur de séparation F s ^ ^ variant de 7 à 20, selon les conditions
expérimentales.

La stoechiométrie des complexes formés varie avec la nature du diluant
employé pour l'extraction et la nature du milieu ionique aqueux.

L'extraction du cation métallique répond à un mécanisme de solvatation
pour un milieu aqueux nitrate et à un mécanisme proche d'une formation de paire d'ions pour
un milieu aqueux perchlorate, perrhénate et pertechnétate.

- L'extraction d'acide nitrique est importante, et peut provoquer sous certaines
conditions la précipitation du solvate formé.

Ce bref rappel des résultats présentés dans ce travail étant achevé, il convient de
déterminer quels sont les acquis de cette thèse, sur le plan de l'avancée des connaissances
dans la séparation An(III)/Ln(III).

L'étude des picolinamides a conduit à des résultats importants sur le plan de la chimie
de l'extraction :

L'importance des molécules extractantes à atome donneur mou pour la
séparation An(III)/Ln(III), rappelée dans la synthèse bibliographique, a été confirmée par
notre étude. L'implication de l'atome d'azote dans la complexation du cation métallique,
l'augmentation du facteur de séparation FsAm/Eu avec l'augmentation du nombre de ligands
constituent un faisceau de preuves plaidant en faveur de l'utilisation de molécules comportant
un atome donneur mou pour la séparation Am(III)/Eu(III).

L'importance des données acquises en complexation, le passage d'une
molécule complexante à une molécule extractante permettant de garder l'essentiel des
propriétés de sélectivité, sous réserve de ne pas encombrer stériquement le site de
complexation.
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L'importance de la solvatation de l'anion associé au cation métallique
extrait, qui est un paramètre important pour l'obtention d'un coefficient de distribution
suffisamment élevé.

La mise en évidence claire du rôle de la lipophilie des molécules
extractantes, montrant qu'au delà d'un certain seuil tout acroissement de celle-ci est sans effet
sur le partage des espèces métalliques. Ce point est fondamental et son intérêt s'étend à
l'ensemble des études d'ingénierie moléculaire visant à la définition de nouveaux extradants.

De plus, l'utilisation des techniques de modélisation moléculaire a permis, dans
certains cas bien précis, de corréler des résultats expérimentaux à des données issues de
calculs de mécanique moléculaire. Mais il est nécessaire de prendre des précautions quant à
l'utilisation de ces méthodes, un problème mal posé n'amenant qu'une réponse erronée.

Enfin, les bonnes performances des picolinamides en milieu acide pertechnétique nous
ont conduits à proposer un schéma conceptuel de traitement des effluents de haue activité, qui
effectue la séparation des actinides (III) des lanthanides (III) en milieu pertechnétate, l'acide
pertechnétique étant amené par la solution issue du "lavage Te", opération qui désextrait le
Te co-extrait avec U et Pu lors du premier cycle d'extraction du procédé PUREX.

Les picolinamides, s'il ne permettent pas immédiatement la mise en place d'une
solution industrielle au problème du traitement des actinides mineurs (notamment pour des
raisons de solubilité dans les diluants aliphatiques et de sensibilité à l'acide), ont permis de
jalonner le champ d'investigation futur.

Pour répondre aux contraintes d'un procédé moderne de traitement des actinides
mineurs, l'étude des picolinamides nous enseigne les points suivants :

- L'extradant utilisé devra comporter un ou plusieurs atomes donneurs mou,
de préférence des atomes d'azote pour satisfaire au principe CHON. Ces atomes donneurs
mous seront capable d'engager des liaisons avec des cations métalliques. La présence de
plusieurs atomes augmentera les potentialités de séparation Am(III)/Eu(III), et permettra sans
doute de préserver certains atomes de la protonation, phénomène inhérent aux milieux du
retraitement, concentrés en acide nitrique.

- Le système d'extraction devra prendre en compte la solvatation de l'anion
nitrate lié au cation métallique. Ceci peut orienter la recherche sur des systèmes synergiques,
l'une des molécules présentes en phase organique prenant spécifiquement en charge la
solvatation de cet anion.
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Annexe I
Détails sur la synthèse des picolinamides lipophiles étudiés dans ce

travail

La synthèse des picolinamides lipophiles, et particulièrement des picolinamides de
classe I (à fonction amide non substituée) a été une étape limitante dans notre travail. En effet,
cette synthèse est très délicate, et a nécessité de nombreuses mises au point. On présente ici un
mode opératoire typique de cette synthèse, la synthèse du Nonyl picolinamide.

Alkylation

® 0.3 mole de y-picoline commerciale diluée dans son volume égal de THF, est
additionné goutte à goutte dans 0.3 mole de NaNH2 en solution dans 60 mL de THF. Un
bullage d'azote est nécessaire, l'addition se fait à froid en maintenant la température entre 0 et
10°C.

Lorsque l'addition est terminée, on laisse à température ambiante une agitation
pendant 5 h., tout en maintenant le bullage d'azote. Au fur et à mesure de la formation du
dérivé sodé, NH3 se dégage, et la couleur du milieu réactionnel passe du orange clair au brun
roux.

® 0.3 mole de l'octylhalogéné est ajouté en maintenant la température vers 0°C.
L'addition se fait goutte à goutte. Lorsque celle-ci est terminée, on chauffe pendant 6 h. à
80°C, et la couleur du milieu réactionnel passe du brun au marron foncé. On décompose
NaNH2 n'ayant pas réagi par 75 mL d'eau. Cette phase aqueuse est extraite plusieurs fois au
dichlorométhane.

La phase organique, ainsi récupérée, est lavée par 75 mL de HC1 10% afin de séparer
la y picoline n'ayant pas réagi. En effet, en milieu acide la y-picoline est protonée et passe en
phase aqueuse. Pour revenir en milieu basique, la phase organique est lavée par de la soude à
10%. On sépare la phase aqueuse de la phase organique après des décantations qui sont plus
ou moins longues.

Le solvant est éliminé à l'aide de l'évaporateur rotatif, et on recueille un produit de
couleur marron foncé. Les produits de la réaction sont ensuites purifiés et séparés par flash
chromatographie.

Amidation

0.23 mole de 4-nonylpyridine préalablement synthétisée, est dissoute dans 288 mL de
formamide. On ajoute goutte à goutte 13 mL d'acide sulfurique concentré (96%) sous
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agitation en maintenant la température entre 0 et 10°C. Une fois cette addition terminée, on
élève la température du milieu réactionnel à 70°C, et on ajoute goutte à goutte au moyen de
l'ampoule à brome, 0.23 mole de persulfate de sodium dissous dans 173 mL d'eau. La
température du mélange lors de l'addition ne doit pas excéder 70°C.

Le mélange est ensuite chauffé pendant 1 h. à 110°C, sous agitation, en maintenant un
léger reflux. La couleur du milieu réactionnel passe du marron clair au brun foncé, et il se
forme un précipité au fond du ballon. On laisse revenir à la température ambiante, puis le
mélange est filtré sur buchner afin d'éliminer le précipité de sulfate, qui est lavé au
dichlorométhane. On neutralise le filtrat par 150 mL d'ammoniaque 20%, il est ensuite extrait
au dichlorométhane puis lavé à la soude 10% et à l'eau.

On élimine le solvant à l'aide de l'évaporateur rotatif, et on recueille un liquide
visqueux de couleur marron au fond du ballon. Le produit obtenu cristallise dans la glace, est
purifié par recristallisations successives dans Fhexane glacé, puis séché dans un dessicateur.
Le précipité obtenu est de couleur blanche.
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Annexe II
Liste des acronymes et abréviations employés dans le texte

ACAC
ACTINEX
APM
BMPPT
CMPO
CNDO
COGEMA
Cordiamine
DBMDPC
DBMPC
DDMPC
DHPC
DMDBTDMA
DMPC
DOBA
DOiBA
DOPC
DPPHEN
DTPA
EEPA
EPC
EXAFS

ONO2

HA
HDEHP
HDEHPTP
HDNNS
HDPC
HPC
HSAB
HTTA
IEH
INA
IUPAC
LCAO
MINDO/2
NA

Acétylacétate
ACTINide Extraction
Atelier Pilote de Marcoule
4-benzoyl-2, 4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-thione
Oxyde d'octylphényl N, N-diisobutyl carbamoyl méthyl phosphine
Complete neglect of differential orbital
Compagnie Générale des Matières Nucléaires
Urée (2, 5-dioxo-4-imidozolidinyl)
Dibutylméthyl dipicolinamide
DibutylMéthyl Picolinamide
Dodécylméthyl picolinamide
Dihexyl Picolinamide
Diméthyldibutyltétradécyl malonamide
Décylméthyl picolinamide
N, N-di(éthyl-2 hexyl) butanamide
N, N-di(éthyl-2 hexyl) isobutanamide
Dodécyl picolinamide
4,7-diphényl-l, 10-phénantroline
Diéthylènetrinitrilopentaacétate
Ethyl ester de l'acide picolinique
Ethyl Picolinamide
Extented X ray absorption fine stucture
Benzonitrile
Nitrobenzene
Haute activité
Acide di-2-éthylhexyl-phosphorique
Acide di-2-éthylhexyl-dithiophosphorique
Acide dinonyl naphtalène sulfonique
Hexadécyl Picolinamide
Heptyl Picolinamide
Hard and soft acid-base
Thénoyltrifluoroacétone
Iterative Extended Hiickel
Isonicotinamide
International Union of Pure and Applied Chemistry
Linear Combination of Atomic Orbital
Modified Intermediate Neglect of Differential orbital 2
Nicotinamide
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NNPC
NPC
OTf
PC
PCC
PIC
PPC
PURETEX
PUREX
SPIN
TALSPEAK

TBP
TCE
TDPC
TLMA
TMMA
TOPO
TPH
TPTZ
TRAMEX
TRP
UDPC
UP1,2,3

Pyrazine 2 carboxamide
Nonyl Picolinamide
Trifluorométhanesulfonate ou triflate
Pyridine 2 carboxamide
Pyridine 2-méthyl carboxamide
Picolinamide
Pentyl Picolinamide
PUREX amélioré
Plutonium Uranium Refining by Extraction
Séparation Incinération
Trivalent lanthanide actinide separation by phosphorous reagent extraction from
aqueous complexes
Phosphate de tributyle
Tetra chloro ethane
Tridécyl picolinamide
Trilaurylméthyl aminé
Tetraméthylmalonamide
Oxyde de trioctylphosphine
Tétrapropylène hydrogéné
Tripyridyl triazine
Tertiary Aminé Extraction
Tokai Reprocessing Plant
Undécyl picolinamide
Usine Plutonium 1,2,3
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Annexe III
Détail des méthodes et procédures expérimentales

1/ Produits et solutions utilisés

1.1 : Phase organique

Le diluant TPH est un produit industriel, mélange d'hydrocarbures ramifiés. Le
nombre moyen de carbones est égal à 12.

Les diluants benzène, toluène, tétrachloro-1,1,2,2 éthane, nitrobenzene et
chloroforme sont des produits Prolabo (pureté minimale 97%).

- Les picolinamides lipophiles sont synthétisées à façon, leur pureté est vérifiée par
RMN et CCM.

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.
- Les phases aqueuses de nitrates de lanthanides sont préparées par dissolution du ni-

trate de lanthanide penta ou hexahydraté Aldrich.
- Les radionucléides employés sont :

241

- l'isotope 241 de l'américium (période Am = 432,2 ans), qui est émetteur a
; il émet de plus un rayonnement y à 59,54 keV.

- l'isotope 152 de l'europium (période !52Eu =13.3 ans), émetteur P, y dont la
raie y à 121.78 keV est utilisée pour la détermination de l'activité dans les phases liquides
aqueuses et organiques.

Ces éléments sont manipulés en enceintes confinées (boîte à gants ou sorbonne). Leur
pureté est vérifiée par spectrométrie y. Les solutions mères sont réalisées à partir de solutions
sources commandées auprès du LMRI (Laboratoire de Métrologie des Rayonnements
Ionisants).

1.3/ Solutions titrantes

On utilise des produits Merck ou Prolabo.

11/ Dosages

11.1/ Phase solvant
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11.1.1/ Dosage des picolinamides

Les picolinamides sont des bases trop faibles pour être dosées par pHmétrie en phase
aqueuse. Un essai sur le PC a conduit à une valeur du pKa en phase aqueuse égale à 2.6, ce
qui est erroné (pKa = 1.9).

Le dosage s'effectue donc en milieu non aqueux, plus précisément en milieu anhydride
acétique. Le titrage fait intervenir HC104 dilué dans l'acide acétique glacial, en présence
d'anhydride acétique.

Les réactions impliquées dans le dosage sont :

CH3COOH + HC104 <=* CH3COOH; + CIO; (A.1)

CH3COOH;, CIO" + (CH3CO)2O ç=* (CH3CO)2OH+, CIO" + CH3COOH (A.2)

(CH3CO)2OH+, CIO" + CH3COOH *=* CH3CO+, CIO; + (CH3COOH)2 (A3)

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

R2

/ l R1WN-R
O = C ^ + CH3CO+, C1O4" ^ C J ,C1O4- (A.4)

il
0

Mode opératoire :
La prise d'essai est diluée dans de l'anhydride acétique pur (Prolabo). On dose

ensuite le mélange par une solution d'acide perchlorique 0,1 moLL'l dans l'acide acétique
glacial.

Les électrodes de mesures sont des électrodes spécifiques Metrohm XR-9000 et XG-
9000.

11.1.2/ Dosage de l'acide en milieu picolinamide-diluant-acide

Les acides présents en milieu organique sont dosés en milieu éthanol par de la
soude diluée dans l'éthanol. On utilise une électrode de pH spécialement dédiée à cet usage.
L'appareillage est celui cité en II. 1.4.

11.1.3/ Dosage de l'eau en milieu picolinamide-diluant-acide
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On réalise par pesée des solutions de concentration connue des trois picolinamides
DHPC, DOPC et HPC dans le diluant TCE. On mesure la densité de ces solutions par un
densimètre électronique. Ces solutions sont contactées volume à volume à des solutions
aqueuses nitriques, de concentrations 1 à 9 M, variant par pas de 1 M. Après 10 mn
d'agitation au Vortex, les phases sont centrifugées puis séparées. Une partie de la solution est
prélevée pour effectuer un dosage acido-basique en phase organique selon IL 1.2.

Une autre partie sert pour le dosage d'eau par coulométrie Karl Fischer. On rappelle
son principe :

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 au sein de l'électrolyte 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

Pour les calculs issus de ce dosage, se référer à l'annexe VI.

11.1.4/ 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 KC1 3 mol.L'l (Métrohm).

11.2/ Phases aqueuses

11.2.1/ Acidité

Les acides sont dosés par des solutions aqueuses de NaOH 0,1 mol.L"! ou

1 mol.L'l. (Appareillage identique à celui cité en IL 1.4).

11.2.2/ Lanthanidesdin

Les cations Ln3+ en phase aqueuse sont dosés par potentiométrie par l'EDTA (H4Y)
avec une électrode de mercure. La constante de complexation des lanthanides est inférieure à
celle de Hg2", nous avons alors ajouté à la prise d'essai une petite quantité de HgY2'. Afin
d'éviter les variations de pH au cours du dosage, on introduit une solution tampon d'hexa-
méthylènetétramine (« 0,3 mol.L"1) ajustée à pH 5,4 par ajout d'acide chlorhydrique.

Appareillage :
- titroprocesseur Métrohm 670
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- électrode de mercure (Métrohm)
- électrode de référence au sulfate mercureux maintenue dans un fritte
contenant KNO3 à 3 mol.L"1.

111/ Solubilité des picolinamides en phase organique

Mode opératoire :

On dissout une masse non déterminée de picolinamide dans 3 mL du diluant à tester.
Deux cas se présentent :

la molécule est totalement dissoute ; on rajoute du picolinamide jusqu'à
saturation de la solution.

- la solution est saturée.

On agite 10 mn au Vortex, puis on centrifuge le mélange picolinamide - diluant. Après
centrifugation, on dose plusieurs fois la solution surnageante par la méthode de dosage
expliquée en IL 1.1. La moyenne des dosages constitue la valeur de la solubilité du
picolinamide dans le diluant. Toutes ces opérations sont effectuées à température ambiante.

IW Analyses par spectrométrie

IV.l/ UV-visible

Les spectres de picolinamide, des nitrates d'américium et de lanthanides sont enre-
gistrés sur trois spectrophotomètres différents :

- Deux spectrophotomètres, un Varian Cary 2315 et un Varian Cary 5E pour
tous les spectres réalisés en inactif (pas de radionucléides présents). Ces deux
spectrophotomètres ont des performances analytiques très bonnes : résolution de 0.5 Â et
sensibilité en absorbance de 10"5.

Un spectrophotomètre Cary 17 installé dans une boîte à gants permet
l'analyse des solutions d'américium(III)-picolinamide.

IV.2/ Infra-Rouge

Un appareil à transformée de Fourier est utilisé : il permet l'enregistrement séparé des
spectres de référence (diluant équilibré à l'eau, à l'acide ou au métal) et des échantillons
(phases organiques étudiées). On peut ainsi soustraire le spectre de la référence de celui de
l'échantillon. On utilise un spectrophotomètre Nicolet 5DX, qui permet de travailler sur des
solutions inactives (solution de picolinamide libre, ou en présence d'acide, de nitrate de
lanthanide) ou sur des solutions actives (cellule fixe de mesure montée en boite à gants).

Les cuves utilisées possèdent des fenêtre en KBr ou en Irtran (ZnSe). L'épaisseur de la
cuve est en général « 0,025 mm, et modulable de 0.001 à 1 mm.

IV.3/ RMN
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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 Teslas et le proton résonne à
300 MHz.

IV.4/ Raman

Les spectres sont enregistrés à l'aide d'un spectrophotomètre CODERG T-800 à triple
monochromateur. La source lumineuse est un laser Spectraphysics à colorant (Rhodamine 6
G), réglé à 17268 cm"1 (lumière jaune).

V/ Coefficients de distribution

Les mesures d'activité y des radionucléides(24!Am et 152Eu) nécessaires aux
déterminations de coefficients de distribution d'Am(III) et Eu(III) sont réalisées à l'aide d'un
spectomètre y de marque ORTEC, possédant un détecteur au Germanium pur, refroidi par
azote liquide. Le spectromètre est couplé à un ordinateur permettant d'exploiter les spectres
(calibration, soustraction du bruit de fond, enregistrement des conditions opératoires).

Les temps de comptage sont compris entre 300 et 7200 s, le temps de comptage étant
modulable en fonction de l'intensité de la source à compter.

Le nombre de coups se détermine par intégration sur un intervalle de ± 2 keV autour
de l'énergie d'émission du radionucléide (59.54 keV pour 241Am et 121.78 keV pour 152Eu).

Les quantités de radionucléides introduites sont calculées pour obtenir des taux de
comptage d'environ 40000 coups sur 5 min. pour 241Am et 30000 coups sur 5 min. pour 152Eu.
Ceci garantit deux points :

- Un bon rapport signal/bruit.
- Un temps mort du détecteur inférieur à 4 %.

Dans les solutions expérimentales, compte tenu de l'activité spécifique de chaque
élément, du rendement du compteur et de la composition des sources de départ, on a pu
déterminer la concentration des radionucléides :

2.1 10"7M
1.5 10-5M

L'extraction se fait dans les conditions déterminées au paragraphe V.3.2. Lorsque le
volume de la prise d'essai est très faible (80 uL), on dilue cette prise d'essai pour le comptage
dans une phase semblable afin d'arriver à un volume de 1 mL. Ceci permet d'éviter que la
géométrie de l'échantillon influe sur le comptage.
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Annexe IV
Ecarts à l'idéalité, coefficients d'activités, programmes utilisés

En chimie des solutions, les écarts à l'idéalité sont la conséquence des interactions
existant entre les différentes espèces présentes en solution. Ces interactions augmentent avec
la concentration du milieu. Le problème est de quantifier ces écarts à l'idéalité. Plusieurs
modèles sont possibles, qui procèdent de différentes approches. Résumons quelques unes de
ces approches.

1/ Modèles fondés sur une approche électrostatique

Les modèles regroupés ici utilisent la fonction de Boltzmann pour décrire les
interactions électrostatiques entre les ions. On suppose que l'origine des écarts à l'idéalité est
attribuée aux seules interactions électrostatiques.

Pour quantifier ces écarts, on imagine une solution dans laquelle tous les ions occupent
une position réelle, mais où les charges ont été annulées et les interactions électrostatiques
supprimées. La détermination des coefficients d'activité reviendra à quantifier la variation du
potentiel chimique lorsqu'on ramène les charges à leur valeur réelle, tout en maintenant la
position spatiale de ces ions.

Le problème se résume donc à trouver la distribution finale des ions et à calculer le
travail électrique mis enjeu lors du passage de la solution imaginaire à la solution réelle.

Modèle de Debve-Hûckel

On ne prend en compte dans ce modèle que les interactions électrostatiques.
Un ion central i est soumis à un champ électrique variant en fonction de la distance r à

cet ion. La densité de charges varie en fonction de la distance r à l'ion, d'une valeur maximale
au voisinage de l'ion à une valeur nulle à l'infini.

Le traitement mathématique du problème, selon les lois de l'électrostatique conduit à
une expression du coefficient d'activité YJ dans l'échelle molale:

-A-zfVÎ
log y i= R (A.5)

Y[ : coefficient d'activité de l'espèce i, exprimé dans l'échelle molale en prenant pour

référence une solution infiniment diluée,
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I : force ionique de la solution exprimée en molalité : I =— • 2_,z? " mi
^ i

z[ : charge de l'ion i,

mj : molalité de l'ion i,

A et B sont des constantes fonctions du solvant et de la température,
aj : rayon de l'ion i solvaté exprimé en Â.

Ce modèle est valable pour représenter l'écart à l'idéalité des solutions électrolytiques
de force ionique inférieure à 0.05 M.

Modèle de Davies

Ce modèle est une simple correction empirique du modèle de Debye - Hiickel,
introduite pour pallier les écarts expérimentaux liés à la croissance de I :

log r i = -0.5102-Z? 1 ^ ^ - 0 . 3 - I j (A.6)

Ce modèle est valable jusqu'à I = 0.2 M environ.

Modèle de Brônsted-Guggenheim-Scatchard ou Théorie de l'Interaction
Spécifique (T.I.S.)

Ce modèle prend en compte des interactions de courtes distances, générées par les
forces de van der Waals, entre des ions de signes opposés. Pour les ions de même signe, on
suppose que la répulsion coulombienne empêche ces interactions. On ne s'intéresse qu'aux
interactions entre deux ions seulement.

Le coefficient d'activité dans l'échelle molale devient alors :

log Yi = -0.5107-Z? •1 + 1 5
I

V I + I v m J (A.7)

- Sy étant les coefficients d'interaction spécifique tels que Sy = Sjj et eH = Sy = 0.
Dans la formulation de l'expression (A.8), on a supposé que ces coefficients étaient
indépendant de la force ionique du milieu.

- mj représente la molalité de l'espèce j , et la somme zLs{i • m̂  s'applique à
j

tous les ions contenus dans la solution.

Cette relation est valable pour des forces ioniques allant jusqu'à 3 ou 4 M. Cette
relation a fait l'objet d'un développement empirique (modèle de Pitzer), qui prend en compte
les interactions entre ions de signes opposés, de même signe et des interactions entre plusieurs
ions (3 au maximum).
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Modèle de Bromley

Ce modèle, relativement simple et très utilisé, donne une expression simple du
coefficient d'activité ionique moyen y± pour des solutions d'electrolytes dont la force ionique
est inférieure à I = 6 M.

A--IZ.Z.I-I" (0.06+0.6.B.).|2,Z,|.I
- T Tl/2 ^ / \2 + D m L (A.8)

• r 1 / 2

ADH : Constante de Debye-Hùckel (1.176 kgI/2.mor1/2 à 25°C),

Zc, Za : Charge du cation (respectivement de Fanion),

aj : distance minimale entre deux ions,

Bm : paramètre du modèle.

Il aurait été envisageable de traiter une partie de nos résultats par ce modèle. Mais
seulement une partie, donc certains résultats n'auraient pu être exploités ([LiNO3] > 6 M)

Modèle MSA (Mean Spherical Approximation)

Ce modèle est voisin de celui de Debye-Hiickel, mais les ions sont ici assimilés à des
sphères dures chargées au lieu d'être considérés comme des charges ponctuelles.

Ce modèle permet une bonne description des propriétés des electrolytes, mais conduit
à une expression du coefficient d'activité très complexe. Il n'a pas été testé sur suffisamment
de systèmes pour posséder une paramétrisation simple.

11/ Modèles fondés sur la fonction de Helmholtz (modèle des
équations d'état ou EOS)

Les modèles de cette catégorie utilisent la fonction de Helmholtz (H) pour approcher
les écarts à l'idéalité et non l'énergie libre (G) comme les méthodes du paragraphe A.l. Ces
modèles sont de développement relativement récent, et ne s'intéressent essentiellement pour
l'instant qu'aux solutions binaires, pour lesquelles ils offrent de très bonnes performances. Le
modèle de Fûrst notamment est capable de décrire les propriétés thermodynamiques de
solutions binaires et ternaires en prenant en compte :

- Les forces répulsives entre les ions,
- Les forces d'interaction à courte distance entre les molécules,
- Les interactions à courte distance entre les ions,
- Les interactions à longue distance.
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Ces modèles connaîtront un développement important s'ils arrivent à décrire les
solutions multiélectrolytes.

111/ Modèles fondés sur la règle de Zdanovskii

L'approche de l'écart à l'idéalité est abordée sous un aspect global, fondé sur une loi
générale de comportement des solutions, et non plus sur une modélisation des interactions
existantes en solution.

Ryazinov et Vdovenko ont établi en 1965 une expression montrant que la mesure de
l'activité d'eau en fonction de la composition de la solution à plusieurs constituants est
suffisante pour déterminer des coefficients d'activités moyens (stoechiométriques) de tous les
constituants :

0.018vklkl
a H 2 O -1—UZ-Sr

m,, m,, i ĵ k nL

ilnaH,0 (A.9)
aH20 J

Avec :

k :électrolyte dont on veut déterminer le coefficient d'activité moyen dans le mélange,

vk : nombre d'ions libérés en solution lors de la dissociation supposée totale d'une
molécule de 1'electrolyte k,

mk : molalité de k dans le mélange,

m = 2^ ^nij (j electrolyte quelconque du mélange),

mk = molalité de k dans une solution aqueuse de k pur (solution binaire eau - k) de
même activité d'eau (isopiestique) que le mélange,

r; = —- avec i # k,

yk : coefficient d'activité molal moyen (stoechiométrique) de k dans le mélange,

yl : coefficient d'activité molal moyen (stoechiométrique) de k dans la solution
binaire de même activité d'eau que le mélange,

aH?0 : activité d'eau,

220



Cette expression, thermodynamiquement rigoureuse, est peu utilisée, car elle nécessite
la connaisssance d'un grand nombre de données expérimentales. On introduit alors une
hypothèse simplificatrice, la règle empirique de Zdanovski, qui précise :

Lorsqu'on mélange plusieurs solutions binaires d'electrolytes de même activité d'eau,
la solution obtenue aura une activité d'eau identique à celles des solutions initiales s'il
n 'existe pas d'interactions chimiques entre les electrolytes au sein du mélange final obtenu.

Soit, sous une forme mathématique :

^ = 1 (A. 10)
i m.

Avec cette règle, la relation (A.9) se simplifie en :

Le coefficient d'activité moyen stoechiométrique de tout electrolyte k dans un mélange
ne dépend donc que de deux paramètres indépendants qui sont l'activité de l'eau et la
concentration totale stoechiométrique des espèces au sein de ce mélange.

La relation (A. 11) est dite relation de MIKULIN, et constitue le fondement de la
théorie des solutions simples. Deux solutions binaires sont dites simples si, en les mélangeant,
on obtient une solution ternaire dont l'activité d'eau est la même que celle des solutions de
départ. Si l'activité d'eau varie, on parle alors d'écart à la simplicité.

Cette approche a été développé par C. POITRENAUD, J. LY, H. PITSCH, P.
THIBAUDEAU, P. DANNUS et B. MOKILI, qui ont montré l'intérêt de travailler à activité
d'eau constante. De plus, leur travaux ont permis de disposer de banques de données de
paramètres pour les electrolytes usuels.

Dans le cas qui nous intéresse, à savoir l'extraction d'Am(III) et Eu(III) par des
picolinamides lipophiles à partir d'un milieu fortement concentré en sels, on peut considérer
que l'on travaille à activité d'eau constante. En effet, pour une solution aqueuse de
composition typique de notre étude :

[LiNO3] = 4 à l 0 M
[HNO3] = 0.01à0.1M

3] = 10-5àl(r8M

la concentration de nitrate de lithium de variant pas, les faibles variations des
concentrations de métal ou d'acide ne vont pas modifier l'activité d'eau du milieu, celle-ci
étant seulement dépendante de la concentration de nitrate de lithium.

C'est pourquoi nous avons choisi cette approche dans notre thèse.

IV7 Exemples de coefficients d'activité
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Figure A.1 : Coefficient d'activité ( YLiNOj ) et activité (LiNO3) du nitrate de lithium

en solution aqueuse en fonction de sa concentration
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Figure A.2 : Coefficient d'activité (YHNOi ) et activité (HNO3) de l'acide nitrique

en solution aqueuse en fonction de sa concentration
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Le programme AQUACALC permet, à partir des données tabulées pour chaque
electrolyte (Cf Figures A.l et A.2), de déterminer le coefficient d'activité de chaque espèce
dans un mélange d'electrolytes.

De plus, il est possible de calculer les coefficients d'activité de cations métalliques
présents en phase aqueuse, le programme gérant un mélange de 5 electrolytes. Le tableau ci-
dessous donne un exemple de calculs de coefficients d'activités :

[LiNO3]
(mol/L)

6
6
6
7
7
7

YLiNO3

2.270
2.246
2.227
2.891
2.860
2.836

[HNO3]
(mol/L)

0.1
0.05
0.1
0.1
0.05
0.01

Y HNO,

1.945
1.913

1.911

2.388
2.367

2.351

[Am(NO3)3]
(mol/L)
2.1 10"7

2.1 10"7

2.1 10'7

2.1 10"7

2.1 10"7

2.1 10"7

YNd(NO3)3

0.541
0.535

0.531
0.683

1.479

0.667

[Eu(NO3)3]
(mol/L)
1.5 10"5

1.5 10"5

1.5 10"5

1.5 10"5

1.5 10'5

1.5 10"5

YEu(NO3)3

0.614
0.607
0.602
0.797
0.788
0.781

Tableau A.1 : Coefficients d'activité dans l'échelle des molarités pour un
mélange d'électrolytes

Remarque :

Cette annexe a pour seul but d'expliquer les raisons qui ont poussé au choix de la
théorie des solutions simples pour le calcul des coefficients d'activité des electrolytes étudiés
dans ce mémoire. De plus amples informations sont disponibles dans les références [74], [75],
[89] et [90].
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Annexe V
Spectres U.V. de PC complexé avec différents lanthanides (III)

Les spectres U.V. de solutions de PC 0.002 M en présence de concentrations
croissantes de plusieurs lanthanides (III) ont été enregistrés. Nous allons présenter ces
spectres, ainsi que la méthode de détermination des constantes.

— 0.01 M
— 0.04 M

0.05 M
— 0.08 M
— 0.102 M
— 0.20 M
—- 0.255 M
— 0.51 M
— 0.7 M

200 220 240 260 280 300 320 340

Longueur d'onde (nm)

Figure A.3 : Spectre de PC pour différentes concentrations de La(lll)
[PC]=0.002M, 1 = 3, 1= 1 mm, T = 25°C
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Figure A.4 :
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Figure A.5 :
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Spectre de PC pour différentes concentrations de Nd(lll)
[PC] = 0.002M, I = 3, I = 1 mm, T = 25°C
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Figure A.6
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Figure A.7
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Figure A.8
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Spectre de PC pour différentes concentrations de Er(lll)
[PC]= 0.002M, 1 = 3,1=1 mm, T = 25°C
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Figure A.9 :
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Spectre de PC pour différentes concentrations de Yb(lll)
[PC]= 0.002M, 1=3, 1=1 mm, T = 25°C

340

Pour la détermination des constantes de stabilité p\ on consti'uit un tableau à l'aide du
logiciel EXCEL 5.0®. Le tableau a l'allure suivante :
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Ce tableau a les caractéristiques suivantes :

Colonne A :
Longueurs d'onde en nm, présentées ici de 280 à 275 nm, par pas de 0.2 nm. La

résolution complète s'effectue de 280 à 260 nm, toujours par pas de 0.2 nm.

Colonnes B àJ :
Absorbances expérimentales Dex correspondant, pour chaque longueur d'onde, à

l'absorbance de PC en présence de la concentration de lanthanide spécifiée en ligne 2 de
chaque colonne.

Colonne K :
Coefficient d'extinction molaire de PC (L) pour chaque X, déterminé à l'aide de Dex

pour [Sm(NO3)3] = 0.

Colonne L :
Coefficient d'extinction molaire du complexe PC(Sm(NO3)3) (ML) pour chaque X.

Cette donnée est optimisée par le solveur.

Colonnes M à U :

Absorbances calculées selon la loi de Beer Lambert sous la forme :

Dth. = (eL*[L] + sML*[ML])*l

avec [L] calculé par la formule (IV. 14).

Colonne V :

Carré de la différence entre l'absorbance calculée et l'absorbance expérimentale.
Colonne V, Ligne 29 :

Somme de tous les carrés des différences (Dth - Dex ) pour tous les X.

Colonne X, Ligne 2 :
Valeur de la constante (3 de formation du complexe PC(Sm(NO3)3).

Le solveur minimise par la méthode des moindres carrés la valeur en (Colonne V, Ligne 29),
en faisant varier deux paramètres :

- P, indépendant de X
- SML, dépendant de X.

On a donc une optimisation sur un ensemble de longueurs d'ondes (103 dans notre
cas) de la constante P, ce qui est très supérieur à la méthode classique portant sur quelques
points.
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Annexe VI
Tableaux de calculs intermédiaires pour l'extraction de HNO3 et

par les picolinamides

Le dosage coulométrique par Karl Fischer donne directement la masse d'eau contenue
dans la prise d'essai en mg. Les concentrations en eau en phase organique sont ensuite
déterminées de la façon suivante :

La masse d'eau lue sur le coulomètre M"Pô e s t telle que :

Mexp = Mpic- + Mdil (A12)
i V 1 H 2 O 1 V 1H2O ^ i V 1H 2O \A1*J

Pour déterminer la masse d'eau extraite par le diluant, on réalise d'abord un essai à
blanc qui détermine la masse d'eau M'H20 extraite par un volume donné V de diluant (Figure
V.5).

Puis on détermine le volume du diluant contenu dans la prise d'essai par :

Vpe = Vpi, + Vdi, (A. 13)

En ayant déterminé au préalable la densité du picolinamide dpic, et en connaissant par
pesée la masse du picolinamide dans la prise d'essai Mpic, il vient :

M •
Vdll = V p e - - ^ (A. 14)

pic.

D'où l'expression de la masse d'eau extraite par le diluant M*'o :

M' / v
M H 2 O Vpe

(A. 15)

II vient donc pour la concentration en eau dans la prise d'essai due uniquement à
l'extraction par le picolinamide :

rexp.
l

rH,Ol. = \ (A. 16)
L 2 Jpic. -y .TV/rmol < /

Vpe 1V1H2O
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Pour la concentration en acide, on procède de la même façon. Le dosage donne la
concentration totale en acide nitrique en phase organique. Il s'agit donc de soustraire à cette
valeur l'acide extrait par le diluant. Le calcul s'effectue de manière symétrique de celui
effectué pour la concentration d'eau.

La concentration totale en acide nitrique dans la phase organique s'exprime comme la
somme de l'acide extrait par le diluant et par le picolinamide :

= [HNO3]d,+[HNO3]pic. (A. 17)

Pour déterminer la quantité d'acide extrait par le diluant, on effectue un essai à blanc
qui détermine le point équivalent p^+ d'un dosage effectué sur un volume V de diluant, par

une solution de soude de titre T (Figure V.4).
En opérant dans les mêmes conditions (titroprocesseur, électrode et solution titrante de

soude identiques) le dosage d'un volume Vpe de la solution de picolinamide contactée avec la
phase aqueuse acide donne un point équivalent pH + . La quantité totale d'acide dans la
solution est alors :

(A. 18)

La quantité d'acide extrait par le diluant dans la prise d'essai est

<* =PH
V.dil

V
(A. 19)

La quantité d'acide extraite par le picolinamide est donc

7 p l C =C = D - T - D '

D'où, en introduisant l'équation (A. 17) :

V
(A.20)

[HNO31. =
L 3Jpic V

V -

V
(A.21)

Ce sont les deux quantités [H2O] jc et [HNO3] ic qui serviront aux calculs de

modélisation. On rappelle que ces calculs qui viennent d'être développés présupposent que
l'extraction de H2O et HNO3 en phase organique ne modifie pas le volume de cette phase. Ce
qui est une approximation raisonnable, le volume de la phase organique chargée en eau et en
acide ne variant pas de plus de 2.5 % par rapport à celui de la phase organique non contactée.

Les tableaux ci-dessous donnent un exemple de calcul des concentrations en eau et en
acide nitrique en phase organique pour le picolinamide HPC en solution à 1 M dans le TCE :
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[HNO3]aq.

(mol/L)
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Mpic.

(g)
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103

Vpic.

(mL)
1.098
1.098
1.098
1.098
1.098
1.098
1.098
1.098
1.098

" p e

OiL)
50
50
25
25
25
25
25
25
25

Vdi| initial.

(mL)
3.902
3.902
3.902
3.902
3.902
3.902
3.902
3.902
3.902

vdil.
(HL)

39.018

39.018
19.509
19.509
19.509
19.509
19.509
19.509
19.509

PH-

(mL)
0.00E+00

4.08E-03
1.30E-02
2.49E-02
4.30E-02
5.99E-02
8.84E-02
1.27E-01
1.77E-01

c
(mole)

0.00E+00
7.57E-09
2.41E-08
5.12E-08
8.85E-08
1.39E-07
2.05E-07
2.95E-07

4.09E-07

PH-

(mL)

1.82E-01
3.87E-01
2.59E-01
2.91E-01
3.24E-01
3.73E-01
4.34E-01
4.93E-01
5.60E-01

(mole)
1.73E-05
3.68E-05
2.46E-05
2.76E-05
3.07E-05
3.52E-05
4.10E-05
4.65E-05
5.28E-05

(mol/L)
3.46E-01

7.35E-01
9.83E-01
1.10E+00
1.23E+00
1.41E+00
1.64E+00
1.86E+00

2.11E+00

Tableau A.3 Calculs intermédiaires pour l'obtention de [HNO3] jc

[HNO3]aq.

(mol/L)

1

2

3
4
5

6

7
8
9

Mpic.

(g)

.103

.103

.103

.103

.103

.103

.103

.103
1.103

*pic.

(mL)

1.098

1.098

1.098
.098
.098
.098

.098

.098

.098

Vdii initial.

(mL)

3.902

3.902

3.902
3.902
3.902

3.902

3.902
3.902
3.902

vda .
(HL)

38.953

38.953
38.953

38.953
38.953
38.953

38.953
38.953
38.953

M ; I ; 0

(HE)

353.5

335.9

316.7
297.7
282.4

271.5
264.1
259.6
257.9

Ko
(HE)

6.71E+01

6.37E+01
6.01E+01

5.65E+01
5.36E+01

5.15E+01

5.01E+01
4.93E+01
4.89E+01

i V 1II2O

(HE)

621.5

1200

1409
1534
1702
1947

2190
2477
2765

MJfo
(us)

5.54E+02

1.14E+03

1.35E+03
1.48E+03
1.65E+03
1.90E+03

2.14E+03

2.43E+03
2.72E+03

[ H
2 ° ] P ,

(mol/L)

6.17E-01

1.26E+00
1.50E+00
1.64E+00
1.83R+00
2.11E+00

2.38E+00
2.70E+00
3.02E-I-00

Tableau A.4 : Calculs intermédiaires pour l'obtention de [H2O] ic



Annexe VI
Notions sur la précision des données des coefficients de distribution

L'essentiel du travail expérimental de cette thèse consiste en l'acquisition de
coefficients de distribution de Am(III) et Eu(III). Il est donc nécessaire de préciser la fiabilité
des mesures effectuées.

Pour toutes les mesures des coefficients de distribution, on s'est efforcé d'avoir des
comptages de l'ordre de 5000 coups minimum, pour une durée de comptage variant de 600 à
7200 s. Un nombre de coups insuffisant génère une erreur trop importante, le logiciel
d'acquisition des spectres gérant mal des comptages inférieurs à 100 coups (rapport
signal/bruit trop faible).

Le tableau ci-dessous, représentatif des expériences effectuées dans notre étude,
présente la même phase comptée 6 fois de suite dans des conditions identiques :

[LiNO3]
(mol/L)

7

7

7

7

7

7

Radionucléide

Am

Eu
Am
Eu

Am
Eu

Am
Eu
Am
Eu
Am
Eu

phase org.
cps / 5min.

34251

17589

33862

17347

35364

18724

33981

18224

35747

16981

34689

16824

phase aq.
cps / 5 min.

5954

14186

6054

15987

6256

15839

5981

14862

6447

15024

6351

15874

^M(ni)

5.75

1.24

5.59

1.09

5.65

1.18

5.68

1.23

5.54

1.13

5.46

1.06

FSAm/Eu

4.64

5.15

4.78

4.63

4.91

5.15

Bilan

40205

31775

39916

33334

41620

34563

39962

33086

42194

32005

41040

32698

Tableau A.5 : Détermination par spectrométrie y de DM(lll) et FsAm/Eu

T ambiante, [DOPC] = 1 M en solution dans le TCE, [HNO3]init. = 1 M

Les valeurs moyennes des données obtenues s'établissent comme suit

DA».(nD=5.62 ±0.15

=1.15 ±0.1

FSAm/Eu = 4.88 ± 0.3
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Les incertitudes expérimentales proviennent de plusieurs causes :

- Les faibles volumes employés : une grande partie des données de cette thèse
ont été obtenues pour des volumes de phase aqueuse et organique égaux à 200 uL. La
manipulation de volumes si minimes entraîne une incertitude dans les prises d'essais pour le
comptage.

- La dérive de la calibration du compteur : systématiquement, le spectromètre
a été recalibré avant chaque série de comptage. Néanmoins, de faibles dérives ont pu
subsister.

Compte tenu de ces faits, et des données du tableau A.5, on évalue l'incertitude des
coefficients de distribution des cations métalliques et du facteur de séparation F s ^ ^ à une
valeur comprise entre 5 et 10 %.

Par ailleurs, les faibles volumes de solution mère contenant les radionucléides 241Am et
152Eu expliquent les différences observées sur les bilans de matière radioactive. En effet, le
volume introduit est généralement égal à 5 uL, ce qui induit une incertitude inhérente à la
manipulation de telles quantités. Néanmoins, ces incertitudes sur les bilans d'activité sont sans
incidence sur les valeurs de DM(m) et de

234



Annexe VIII
Publications issues de ce travail

GECOM - CONCOORD 93, La Londe Les Maures, Mai 1993, France.

Poster : P.Y. CORDIER et N. CONDAMIDES, "De nouvelles molécules
pour la séparation des actinides : les picolinamides."

3ième journées des Actinides, Bûhlerhôle, Avril 1993, Allemagne.

Poster : J. LIVET, N. CONDAMINES and P.Y. CORDIER
"Raman spectroscopic investigation of lanthanide and actinide complexation
by pyridine 2 carboxamide."

^ Journées des Actinides, Obergurgl, Avril 1994, Autriche.

Poster : P.Y. CORDIER, N. CONDAMINES, L. BERTHON et C. MADIC,
"New molecules for the separation of actinides : the picolinamides."

Eighth Symposium on Separation Science and Technology for Energy Applications,
Gatlinburg, October 1993, U.S.A.

Poster : L. NIGOND, N. CONDAMINES, P.Y. CORDIER, J. LIVET,
C. MADIC, C. CUILLERDIER and C. MUSIKAS, "Recent advances in the
treatment of nuclear wastes by the use of diamide and picolinamide
extractants."

Sep. Sci. and Tech., 30(7-9), 2075-20099 (1995).

International Solvent Extraction Conference, Melbourne, 1996

Paper : L. BERTHON, P. Y. CORDIER, F. BONVOUX, N. SIMON and C.
MADIC
"Recent advances in the actinides (III) / lanthanides (III) separation by the use
of picolinamide extractants."

ISEC 96, 2,1339-1344 (1996), Ed. D. C. SHALLCROSS, R. PAIMIN and L. M.
PRVCIC, University of Melbourne

235


