
Geeion INIS j 4 

N' TRN r:9D2oFR0201594

UNI VERSITE POLYTECHNIQUE DE CATALOGNE
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

CENTRE DE CADARACHIE

TIIESE

présentée par

ALEJANDRO GARCIA CARRERA

pour obtenir le diplôme de DOCTORAT

EXTRACTION DES LANTHANIDES ET DES ACTINIDES AU MOYEN
DE CALIXARENES PORTANT DES GROUPEMENTS CMPO

Directrice de thèse (UPC): Ana Maria SASTRE REQUENA
Responsable scientifique CEA: Jean François DOZOL



RESUME

Dans le cadre du programme français SPIN (séparation / incinération) concernant la gestion

des déchets nucléaires, des recherches sont entreprises pour développer des procédés

permettant la séparation des radioéléments à vie longue en vue de leur transmutation ou de

leur conditionnement spécifi que. La séparation en une seule étape et en milieu fortement

acide des actinides mineurs (Américium et Curium) et des lanthanides trivalents est un des

grands problèmes de la chimie de séparation.

La séparation de ces éléments par des techniques d'extraction liquide-liquide a été effectuée

en utilisant différentes molécules, mais la plupart d'entre elles ne sont pas efficaces en milieu

acide. Le CMPO (oxyde de octyl(phényl)-NN-diisobutylcarbamoylméthylphosphine), utilisé

dans le procédé TRUEX (TRans Uranium EXtraction), a été largement étudié pour

l'extraction des actinides et des lanthanides en milieu acide, mais il fait preuve d'une faible

sélectivité A n / Ln.

A partir des propriétés extractantes de la molécule de CMPO vis-à-vis de ces cations, des

molécules de type 'calixarène', comportant quatre unités CMPO, ont été synthétisées par le

groupe du professeur V. Bôhmer de l'Université de Mayence (Allemagne) afin d'être utilisées

comme extractants sélectifes des actinides trivalents.

La préorganisation des groupements CMPO fixés sur la structure du calixarène ainsi que

l 'effet macrocyclique inhérent à ces molécules sont des facteurs qui peuvent exacerber le

pouvoir extractant et la sélectivité pour la séparation actinide / lanthanide(III) comparés à la

molécule de CMPO.

De nombreux calixarènes-CMPO ont été synthétisés présentant diefeérentes modifications

(fixation des groupements CMPO sur les bords large et étroit du calixarène, mobilité /

rigidité de la structure, ... ). La détermination de leur pouvoir extractant ainsi que leur

sélectivité vis-à-vis des actinides trivalents permet d'optimiser la structure du calixarène.

Nos études portent sur l 'extraction et la séparation des actinides et des lanthanides trivalents

en milieu acide. Différents systèmes "calixarène - diluant - phase aqueuse " sont examinés par

extraction liquide-liquide et transport membranaire. Nous pouvons ainsi comparer le pouvoir

extractant et la sélectivité des différents calixarènes-CMPO synthétisés et du CMPO vis-a-vis

de ces cations ainsi que l'extraction d'acide nitrique par ces molécules.
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Chapitre J. Introduction

1.1 INTRODUCTION

Les déchets nucléaires provenant des opérations de retraitement du combustible nucléaire,
effluents liquides de haute activité, contiennent des éléments qui présentent certains isotopes à
vie longue, d'une façon générale les actinides mineurs (l'américium et le curium) et certains
produits de fission. Leur séparation sélective est envisagée afin de réduire la toxicité à long
terme de ces déchets.

Dans le cadre du programme français SPIN (SéParation I INcinération), il est prévu de séparer
des actinides mineurs en vue de leur transmutation ou de leur conditionnement dans des
matrices spécifiques.

La grande difficulté est de séparer ces actinides trivalents d'une autre famille de cations
trivalents, les lanthanides, présents dans les effluents liquides. Ces deux familles de cations
ont des caractéristiques chimiques et des rayons ioniques très proches, ce qui rend difficile
leur séparation.

Les lanthanides sont beaucoup plus abondants que les actinides mineurs dans ces déchets
liquides et, ils sont beaucoup moins radiotoxiques. De plus, les caractéristiques neutroniques
de certains isotopes de lanthanides empêchent la transmutation des actinides. Pour ces raisons
il est intéressant de les séparer.

1.2 RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

Les caractéristiques du combustible nucléaire varient en fonction du type de réacteur utilisé.
Les réacteurs de puissance du type 'eau sous pression' (REP) sont les plus abondants dans le
monde et, d'une façon générale, ils utilisent des combustibles UOX (oxyde d'uranium)
faiblement enrichi en l'isotope fissile (< 5% en 235U).

Le combustible nucléaire subit des modifications au fur et à mesure qu'il produit de l'énergie
au sein du réacteur. L'appauvrissement en matières fissiles ainsi que les agressions que le
combustible subit pendant le bombardement neutronique rendent nécessaire son
remplacement par du combustible nouveau avant son épuisement complet en matières fissiles.

Le combustible déchargé, appelé combustible irradié, contient en même temps des matières
fissiles, soit l'uranium-235 non brûlé et le 239 '241 PU formé par capture neutronique du 23U, et
fertiles, 238U, qui représentent une valeur énergétique très importante. Par ailleurs il contient
des produits radioactifs, des produits de fission et des produits formés par capture
neutronique, qui présentent une radiotoxicité variable et qui le rendent très irradiant et
dégageant une forte énergie thermique.

La composition chimique et isotopique du combustible usé varie en fonction du type de
combustible et des conditions d'exploitation du réacteur mais, d'une façon générale on peut
différencier quatre familles d'éléments radioactifs:

- Matières nucléaires résiduelles.

-l'uranium avec ses isotopes 235, 238, et aussi 236.
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-le plutonium avec ses isotopes 239, 240, 242 de longue période et le's isotopes 238 et
241 de plus courte période; ce dernier par émission P- conduit à l'américium-24 1.

- D'autres actinides: le neptunium, l'américium et le curium, appelés actin ides mineurs, qui
proviennent de la capture neutronique et de la désintégration des noyaux lourds et qui
présentent des isotopes à vie longue.

- Produits de fission: De nombreux éléments sont formés au cours de la fission de l'uranium
et du plutonium (du germanium aux lanthanides) avec ses différents isotopes, parmi lesquels
il y a des radionucléides à vie longue.

- Produits d'activation: Des' éléments tels que le "0Co, "Ni "Mn etc., sont formés par
activation des éléments non radioactifs présents dans les matériaux structuraux.

Il existe deux stratégies de gestion, suivant que le combustible irradié est considéré comme

déchet ou pas:

- retraitement puis gestion des déchets produits.

- stockage direct définitif.

Certains pays comme l'Espagne ou la Suède ont choisi le stockage direct (cycle ouvert), qui
consiste à stocker le combustible utilisé. A l'heure actuelle, ces déchets sont entreposés pour
quelques dizaines d'années dans les piscines des centrales nucléaires ou dans des installations
appropriées afin de permettre leur refroidissement, dû à la décroissance radioactive des
nombreux isotopes formés. En même temps, cela permet de repousser le stockage en
profondeur.

La stratégie du retraitement (cycle fermé) a pour but la récupération des matières énergétiques
(l'uranium et le plutonium) afin de fabriquer du combustible nouveau et d'optimiser le
conditionnement des déchets. PUREX (Plutonium Uranium Refining by EXtraction) est le
seul procédé industriel au monde utilisé pour le retraitement du combustible nucléaire.

1.2.1 PUREX

Le procédé PUREX, mis au point aux Etats-Unis dès 1945, est le seul qui a été exploité
industriellement en France pour retraiter le combustible irradié. Après la dissolution dans
l'acide nitrique du combustible, l'uranium et le plutonium sont d'abord extraits conjointement
puis séparés en utilisant des techniques d'extraction liquide-liquide. La phase organique
utilisée est une solution de phosphate de tributyle, le TBP, comme agent extractant dans un
solvant de type alcane (Lo et ai., 1983;OECD, 1997).

Le TBP extrait sélectivement l'uranium hexavalent et le plutonium tétravalent à partir de
solutions d'acide nitrique environ 3 M. Ces éléments peuvent être désextraits en mettant en
contact la solution de TBP avec de l'acide nitrique dilué (- 0J1 M).

La plupart des produits de fission ne sont pas extraits mis à part le zirconium, le ruthénium et
le technétium qui présentent un comportement très complexe.
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1.2.2 PROGRAMME FRANÇAIS DE RETRAITEMENT.

Dans le cadre de retraitement du combustible nucléaire en France, la séparation des éléments
à vie longue et leur transmutation est le premier axe de recherche fixé par la loi du 30
décembre 1991. Le Commissariat à l'Energie Atomique, le CEA, a lancé le programme SPIN
qui contient deux sous-programmes ACTINEX et PURETEX.

La nocivité potentielle des déchets nucléaires, issus des opérations de retraitement des
combustibles des réacteurs nucléaires, réside principalement en la présence de radionucléides
à vie longue des éléments comme les actinides mineurs (241-243AM, 243-245cmn, 237Np). Séparer
sélectivement ces actinides mineurs à vie longue en vue de les détruire par transmutation en
les transformant en radionucléides à vie courte, ou en vue de les conditionner spécifiquement
dans des matrices appropriées sont des stratégies envisagées dans le cadre du programme
SPIN.

Le plutonium et l'uranium sont récupérés lors du retraitement. Le sous-programme
PURETEX a pour but la récupération quasi totale du plutonium afin d'éviter la présence de
cet élément dans les effluents du PUREX.

Le neptunium est extrait dans le procédé PUREX mais pas complètement puisque cet élément
présente des états de valence qui ne sont pas extractibles par le TBP. La récupération du
Neptunium pendant le procédé PUREX a été améliorée.

ACTIINEX répond aux demandes du premier axe de la loi qui concernent la séparation des
radioéléments à vie longue, les actinides et certains produits de fission, pour les transmnuter
afin de réduire la radiotoxicité à long terme des déchets. Le schéma du programme ACTINEX
est représenté dans la Figure 1.1.
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Figure 1.1 Schéma du programme ACTINEX
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Le '35 s un isotope à vie longue, est présent dans les solutions acides des produits de fission
issues du retraitement du combustible nucléaire. Les études réalisées au CEA - Cadarache ont
montré que les calix[4]arènes couronne-6 en conformation 1,3-alternée sont des extractants
performants et sélectifs pour la séparation du césium, quel que soit le milieu étudié en
extraction liquide-liquide et en transport memrbranaire (Ungaro et ai., 1994, Asfari et ai.,
1995).

Pour les actinides mineurs, (américium et curium), présents dans l'effluent acide de haute
activité sortant du procédé PUREX, la stratégie proposée repose sur une première étape de
coextraction des actinides(II1) et des lanthanides(lI1), opération réalisée par extraction liquide-
liquide et appelée procédé DIAMEX (DIAmide EXtraction) en cours de développement.

Le procédé DIAMEX est capable d'extraire quantitativement l'américium et le curium avec
un nombre réduit d'étages d'extraction, puis de les désextraire à l'aide d'une solution
faiblement acide. La molécule de référence utilisée dans ce procédé est le diamide
DMDBTDMA, N,N'-DiMéthyl N,N'-DiButylTétraDécyl MalonAmide, qui a suivi des
modifications afin d'être optimisée (amélioration du comportement hydraulique, hydrolyse,
...) ( Charbonnel et Berthon, 1 998; Bisel et al., 1998).

Les lanthanides sont présents en quantité notable dans les solutions de produits de fission et
sont extraits conjointement avec les actinides trivalents par les diamides du procédé
DIAMEX. Pour permettre la séparation des éléments des deux familles, différentes études
sont en cours afin de trouver des systèmes extractants capables d'exploiter les différences
extrêmement faibles existant entre elles.

Deux méthodes peuvent être différenciées en fonction du degré d'oxydation des actinides. Si
la séparation est réalisée au degré d'oxydation 111, différents systèmes sont testés. De cette
façon, des molécules comme la tri-pyridine-triazine, TPTZ ou la famille des picolinamides
ont été étudiées pour leurs propriétés de complexation sélective des actinides(III) (Vitorge,
1984; Cordier, 1996; Guillaneux, 2000). Toutefois l'efficacité d'extraction de ces molécules
en milieu acide est encore très faible.

D'autre part' le procédé SESAME consiste en l'extraction sélective de l'américium oxydé par
des méthodes électrochimiques. Ce procédé utilise des hétéropolyanions (HPAs), les
phosphotungstanates P2WI 70 61

10, comme agents oxydants, qui permettent d'oxyder
l'américium à l'état d'oxydation IV ou VI. L'étape d'oxydation est suivie par une étape
d'extraction avec du TBP comme agent extractant. Kamoshida et ai., (1998) ont étudié
l'efficacité de ce procédé ainsi que des variations possibles pendant l'oxydation de
l 'américium.

Cette méthode permet de séparer sélectivement l'américium en évitant l'extraction conjointe
des lanthanides. En contrepartie, elle n'autorise pas la séparation du curium.

1.3 AUTRES PROCEDES DE COEXTRACTION ACTINIDE I LANTHANIDE

Afin d'obtenir l'extraction directe des actinides et leur séparation des autres éléments présents
dans les effluents, des procédés en deux étapes ont été étudiés. D'abord les actinides et les
lanthanides sont coextraits, puis suit une deuxième étape de séparation actinide - lanthanide.
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L'intérêt de la séparation en deux étapes vient du fait qu'il est possible d'utiliser des
molécules extractantes sélectives des actinides qui ne sont pas efficaces en milieu acide, car
après la première étape d'extraction conjointe l'acidité de la solution de désextraction est
faible.

L'extraction simultanée des actinides et des lanthanides a été énormément étudiée. Les
composés organophosphorés comme les CMPO (oxydes de carbamoyl phosphine) ou les
acides diphosphoriques, ainsi que les diamides sont les ligands les plus connus (Bourgeois,
1992).

Les extractants qui contiennent des groupements phosphoryle dans leur structure ont été très
étudiés en vue de l'extraction des actinides et des lanthanides, particulièrement en milieu
acide puisque le groupement phosphoryle reste actif vis-à-vis de la complexation des cations
dans de tels milieux acides.

L'utilisation des diamides comme extractants des actinides I lanthanides a été développée par
Musikas, dans le cadre des recherches DIAMEX. L'application au niveau procédé est
actuellement en cours (Madic et ai., 1994. Facchini et ai., 2000).

D'autres molécules neutres contenant des atomes d'azote, donneurs « mous », comme les
benzimidazoles ou les triazines I triazol pyridines ont été étudiées pour la séparation des
actinides trivalents des lanthanides (Kolarik et ai., 1997, 1999, 1999). Koiarik et Muiiich
(1997) ont analysé le comportement des « benzimidazoles » comme agents extractants
sélectifs des actinides transplutoniens. Ces molécules sont sélectives mais ne sont pas
efficaces en milieu acide.

Différents procédés de coextraction actinide - lanthanide ont été développés (OCDE, 1997;
Choppin et Morgenstern, 2000).

1.3.1 TRUEX

Le procédé TRUEX (TRansUranium. EXtraction) il a été développé pendant les années 80 aux
Etats-Unis à Argonne National Laboratory (Horwitz et ai., 1985; Chiarizia et Horwitz, 1987;
Horwitz et Schulz, 1987a, 1987/b, 1988; Ozawa et ai., 1992). Il est destiné à la séparation des
transuraniens présents dans des solutions nitriques ou chlorées (Horwitz et ai., 1987) qui sont,
d'une façon générale, issues des opérations du retraitement du combustible nucléaire ou des
opérations de production et de purification du plutonium.

Ce procédé utilise la molécule de CMPO (oxyde de n-octyl-phényl-N,N-
di(isobutyl)carbamoylméthylphosphine) combinée avec le TBP (phosphate de tributyle,
utilisé comme modificateur de phase) dissous dans un diluant du type paraffine. Le CMPO
extrait les lanthanides ainsi que tous les actinides transuraniens aux états d'oxydation III, IV
et VI.

La structure de la molécule du CMPO (l'oxyde d'octyl(phényl)-N,N-
dîisobutylcarbamoylméthylphosphine ) est représentée dans la Figure 1.2.
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Le procédé peut être utilisé en milieu nitrique entre 0,7 et 7 M mais aussi en présence de sel,
ce qui le rend compatible avec l'effluent qui sort du procédé PUREX.
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CMPO
Figure 1.2 Structure du CMPO. Oxyde [d'Octyl (phényl)- N,N-

DiisobutylCarbamoylMéthyl Phosphinel

Une variation du procédé TRUEX a été développé par Koma et ai. (1998) pour la séparation
de l'américium et le curium des lanthanides légers. Ce procédé, nommé SETFICS (Solvent
Extraction for Trivalents f-Elements Intragroup Separation in CMPO-complexant System), est
constitué de différentes étapes d'extraction I lavage I désextraction. Le CMPO est employé
comme extractant et le DTPA, acide diéthylènetriaminepentacétique, est l'agent désextractant
des actinides.

1.3.2 TRPO

Le procédé TRPO, développé par Zhu et Song en Chine, utilise des mélanges d'oxydes de
trialkyl phosphine comme extractants des actinides et des lanthanides dans des milieux acide
nitrique (0,2 - i M).

Ces molécules, très efficaces et peu coûteuses, sont très intéressantes comme agents
extractants dans des procédés de séparation. La principale restriction du procédé TRPO réside
dans la nécessité de travailler dans des milieux nitriques à faible concentration. Par
conséquent les effluents liquides de haute activité provenant du retraitement doivent être 'dé -

acidifiés' avant l'extraction. De plus, les lanthanides(III) ne sont pas séparés des éléments
transplutoniens par ce procédé.

1.3.3 TALSPEAK

Le procédé TALSPEAK extrait les lanthanides des actinides trivalents contenus dans une
phase aqueuse d'acide lactique et d'acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA) à pH 2,5 -

3, en utilisant l'acide (2-éthylhéxyl)phosphorique (HDEHP) (OCDE, 1997).

Il existe une version 'inverse' de ce procédé pour lequel les lanthanides et les actinides sont
extraits dans le HDEPH, et cette étape est suivie d'une étape de 'désextraction', sélective des

AS
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actinides trivalents vers une phase aqueuse contenant de l'acide lactique. Les lanthanides (Ill)
peuvent être désextraits de la phase organique en utilisant une solution d'acide nitrique 6 M.

Ce procédé est difficile à mettre en oeuvre parce qu'il nécessite un ajustement de pH très
délicat et présente une cinétique lente d'extraction et de désextraction.

1.3.4 TRAMEX

Le procédé TRAMEX, TRiAMine EXtraction, a été développé pour la séparation des
éléments transplutoniens des lanthanides trivalents et des produits de fission contenus dans le
combustible nucléaire. Ce procédé utilise une amine tertiaire ou un sel d'ammonium pour
l'extraction des actinides trivalents, à partir de solutions très concentrées en LiCI (OCDE,
1997).

1.4 SÉPARATION ACTINIDFE I LANTHANIDFE

Les lanthanides et les actinides sont connus comme les éléments de la série f car dans chaque
série les orbitales 4f (lanthanides) et 5f (actinides) se remplissent. Ces deux séries présentent
des propriétés électroniques et chimiques similaires et par conséquent, la séparation des deux
séries de cations trivalents est très difficile. Néanmoins, il y a certaines différences qui
peuvent être exploitées afin d'arriver à les extraire sélectivement.

Le rayon ionique des cations trivalents actinides I lanthanides décroît lorsque le numéro
atomique augmente (Tableau 1.1). La contraction des rayons ioniques provient de la capacité
d'extension spatiale des orbitales 4 f et 5 f relativement faible et de la charge nucléaire
croissante au fur et à mesure qu'on progresse dans les deux séries. Cet effet se traduit par une
similarité des rayons ioniques des deux séries (Tableau 1.1) (Nash, 1993).

Tableau 1.1 Rayon ionique des lanthanides et des actinides trivalents (CN=6) (Nash,
1993)

yy~,. j ~, ~Lanth'an4Jes ~ajo4onique~UN
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb L u

1,032 1,01 0,99 0,983 0,97 0,958 0,947 0,938 0,923 0,912 0,901 0,89 0,88 0,868 0,861

Ac Th Pa U Np Pu AmCm Bk Cf Es Fm Md No L r
1,12 1,025 1,01 1,00 0,975 0,96 0,96 0,95

Les électrons 5f des actinides sont moins confinés que les électrons 4f des lanthanides ce qui
donne un caractère plus covalent (mollesse relative) aux actinides (Pearson, 1968; Nash,
1993,- Nash et Choppin 1997; David et Fourest, 1997). Ces différences (covalence et rayon
ionique) peuvent être utilisées pour la séparation de ces deux familles moyennant des
extractants spécifiques.

Les méthodes de séparation actinide I lanthanide sont basées sur la différence de force
d'interaction des cations avec des ligands mous. Plusieurs types de molécules ont été testés
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avec de bons résultats, mais un problème se pose avec l'acidité élevée des effluents radioactifs
qui empêche l'extraction dans la plupart des cas.

Les acides dithiophosphoniques (CYANEX 301) sont en cours d'étude en tant qu'agents
extractants. Chen et ai., (1996), Modolo et Odo, (1998) ont montré d'excellents résultats
pour la séparation actinide - lanthanide, seulement à des pH supérieurs à 3 - 4. En milieu plus
acide, l'extraction et les facteurs de séparation décroissent fortement.

Le comportement du CMPO par rapport aux actinides / lanthanides a été mis en évidence par
plusieurs auteurs dans différents milieux. On peut conclure que ce type de molécules présente
une certaine sélectivité vis-à-vis des actinides trivalents (Arn, Cm) en milieu acide (Mathur et
al., 1992; Litvina et ai., 1996; Reddy et ai., 1996). D'autres études portant sur la capacité
extractante du CMPO ont montré l'influence des substituants attachés au groupement
phosphoryle vis-à-vis de la sélectivité américium I lanthanides due à la modification de la
basicité du P=O (Horwitz et ai., 1986; Myasoedov et ai., 1986).

De nombreuses études ont été effectuées sur l'extraction des actinides en milieu acide en
utilisant différents composés organophosphorés comme agents extractants (Michael et al.,
1997; Kulyako et ai. , 1997). D'une façon générale, les composés les plus utilisés sont de type
neutre bidenté, carbamoyl -phosphonate, -phosphinate -oxyde de phosphine ou
diphosphonate, et les résultats montrent que les oxydes de carbamoyl phosphine sont les
molécules les plus efficaces pour l'extraction de l'amnéricium(IIl) en milieu acide nitrique > 2
M (Kalina et ai., 1981.; Horwitz et ai., 1981, 1982, 1984; Chmutova et ai., 1990; Chmutova
et ai., 1996; Nash, 1997).

1.5 PRESENTATION DES CALIXARENES

Les calixarènes sont des macrocycles formés de n unités phénoliques (n = 4 - 8) liées entre
elles par des ponts méthyléniques au niveau des positions ortho de la fonction hydroxyle. Ils
sont généralement préparés par condensation du formaldéhyde sur un p-alkylphénol en
présence d'une base à haute température (Kappe, 1994). Ils ont été appelés calixarènes par
Gutsche en raison de l'analogie de forme entre le tétramère cyclique dérivant du p-
tertiobutylphénol en conformation cône et un vase grec nommé «calix» (Gutsche et
Muthukrishnan, 1978).

Les calixarènes présentent une mobilité conformationelle en solution. Pour cette raison,
quatre conformations différentes sont possibles pour des calixarènes portant quatre unités
phénoliques (Figure 1.3) (Gutsche, 1989). La conformation cône est majoritaire à l'état
solide, et elle peut être bloquée moyennant une substitution des groupements hydroxyle par
d'autres groupes plus volumineux qui empêchent la libre rotation de la structure.

Dans le cas du calixarène en conformation cône on définit le bord étroit comme étant celui
portant les groupements hydroxyle. Le bord large est celui portant les chaînes tert-butyle
(Figure 1.3).
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Cône Cône partiel

1,2-alternée 1,3-alternée

Figure 1.3 Calix[4] arènes parent. Conformations

Les calixarènes sont des composés facilement synthétisables et modifiables qui peuvent se
comporter comme extractants neutres vis-à-vis de certains cations. La complexation peut
avoir lieu en raison de l'existence des atomes donneurs d'électrons. L'efficacité d'extraction
de ces espèces macrocycliques dépend de nombreux facteurs,

-Nombre de sites de coordination
-Effet macrocyclique
-Préorganisation spatiale (conformation)
-Proximité d'atomes donneurs

1.5.1 CALIXARENES FONCTIONNALISES

Les calixarènes parent sont d'excellentes plates-formes qui peuvent être fonctionnalisées par
des groupements extractants spécifiques, soit sur le bord large soit sur le bord étroit de la
structure.

En plus de la spécificité inhérente aux groupements fonctionnels, la préorganisation spatiale
permet de diminuer l'énergie nécessaire pour rapprocher les ligands au cation pendant la
réaction de complexation. Ces calixarènes modifiés chimiquement peuvent être considérés
comment une combinaison d'un agent chélatant et d'une partie macrocyclique (Yordanov et
Roundhill, 1996).
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De nombreux calixarènes fonctionnalisés ont été développés pendant les dernières années afin
d'extraire différents cations. De cette façon, des calix[4]arènes en conformation 1,3-alternée
fonctionnalisés avec des éthers couronne en conformation 1,3-alternée sont un exemple
d'extractants extrêmement sélectifs des cations alcalins selon la taille de la couronne et la
conformation du calixarène . Ils présentent un pouvoir extractant beaucoup plus important que
celui des éthers couronne simples. Ainsi, les calix[4]arènes - couronne-5 extraient très
efficacement le potassium et les calix[4]arènes - couronne-6 en conformation 1,3-alternée
sont des extractants très efficaces et sélectifs pour le césium (Un garo et ai., I1994; Casnat'i et
ai., 1995, Lamare et ai., 1997,- Dozol et ai., 1999).

De nombreuses études ont été réalisées en ce qui concerne l'extraction des actinides et des
lanthanides trivalents avec des calixarènes. Les calixarènes fonctionnalisés sur le bord étroit
par des acides carboxyliques ont montré une extraction acceptable et une légère sélectivité
américium (III) I lanthanides dans des milieux acides faibles. L'efficacité d'extraction décroît
au fur et à mesure que l'acidité du milieu devient plus élevée (Ludwig et ai., 1993, 1998, Ohto
et ai., 1997).

D'autres calixarènes fonctionnalisés sur le bord étroit par des oxydes de phosphine et des
phosphates ont montré des résultats d'extraction acceptables dans des milieux acides ("- 1 M
en acide nitrique) par rapport aux lanthanides (Malone et ai., 1995, Harrowfield et ai., 1996,
Yaftian et ai., 1997).

R 3

CMPO . HiN0 3 R

HN0 3

N0 3 - An N0 3 - A

N03Ç

CMPO . HN0 3 CMPO .HN0 3 N

Figure 1.4 Complexation d'un actinide trivalent par le CMPO

Compte tenu du pouvoir extractant de la molécule de CMPO vis-à-vis des actinides/
lanthanides trivalents, et en raison de la nécessité d'avoir trois unités de CMPO pour la
formation du complexe (Figure 1.4) (Horwitz et ai., 1986), la synthèse du calixarène portant
trois unités CMPO ou plus a été développée afin d'utiliser ces molécules comme extractants
spécifiques des actinides trivalents en milieu acide.
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Le groupe du professeur V. Bôhmer de l'Université de Mayence (Allemagne) a réalisé la
synthèse de ces nouvelles molécules (Dozol et al., 1995). Différentes modifications de ces
calixarènes ont été apportées en ce qui concerne la rigidité I mobilité de leur structure ainsi
que la fonctionnalisation de la plate-forme du calixarène sur leur bord large et sur leur bord
étroit. Ultérieurement, d'autres auteurs ont réalisé la synthèse de calixarènes portant des
groupements CMPO sur le bord étroit pour l'extraction sélective des actinides (Lamnbert et al.,
1 999).

Les calix[4]arènes portant quatre fonctions CMPO sur le bord large sont des extractants très
efficaces, en milieu acide, vis-à-vis des actinides trivalents et des lanthanides légers (Arnaud-
Neu et ai., 1996 ; Delmau et al., 1998).

1.6 OBJECTIF

Cette étude porte sur l'application de calixarènes - CMPO sur l'extraction sélective des
actinides trivalents en milieu acide par rapport aux lanthanides trivalents.

Premièrement, différents calixarènes seront testés afin d'observer l'influence des
modifications structurales sur l'efficacité d'extraction I séparation des actinides et des
lanthanides. La désextraction, ainsi que l'hydrolyse acide des calixarènes - CMPO sera aussi
analysée.

Deuxièmement, l'extraction de l'acide nitrique et des cations par les calixarènes - CMPO les
plus «intéressants» sera étudiée. Les techniques de spectrométrie infrarouge et de
spectrométrie de masse I ionisation électrospray (ES /MS) seront employées afin d'identifier
les complexes mises en jeu lors de l'extraction. A partir des informnations obtenues, nous
allons modéliser l'extraction de l'acide et des cations trivalents par les calixarènes - CMPO.

L'analyse des résultats obtenus en extraction I désextraction et du comportement des
différents calixarènes - CMPO vis-à-vis de la stabilité hydrolytique permettront d'orienter le
choix d'une molécule susceptible d'être appliquée dans un procédé de séparation des actinides
mineurs des lanthanides en milieu acide.
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Chapitre 2. Méthodologie

Dans ce chapitre on présentera les différentes méthodes qui vont être utilisées pour l'étude du
comportement de certains agents extractants comme le CMPO et les calixarènes - CMPO, vis-
à-vis de l'extraction I séparation des actinides et des lanthanides trivalents.

Tout d'abord, les méthodes d'extraction liquide-liquide et de transport par des membranes
liquides supportées seront expliquées et, en suite les différentes techniques analytiques et
spectroscopiques qui seront utilisées afin de comprendre le comportement de ces extractants
seront exposées.

2.1 TECHNIOUES D'EXTRACTION I SEPARATION

L'extraction liquide - liquide et le transport par membranes liquides supportées (MLS) sont
deux techniques classiques utilisées dans l'industrie afin d'extraire ou de séparer différents
éléments.

Ces deux techniques seront utilisées dans notre étude en vue de l'extraction et de la séparation
des actinides et des lanthanides trivalents.

2.1.1 EXTRACTION LIQUIDE - LIQUIDE

L'extraction liquide-liquide est une technique séparative courante dans l'industrie chimique
basée sur le transfert de matière entre deux liquides non miscibles, une solution aqueuse
(phase aqueuse) et un solution organique (phase organique). L'extraction consiste à faire
passer dans le liquide organique le ou les éléments à séparer et à purifier le(s) contenu(s) dans
la phase aqueuse. L'opération en sens inverse est appelée désextraction ou plus couramment,
réextraction.

Le transfert de matière s'effectue à la surface de contact entre les deux phases liquides non
miscibles en réalisant une émulsion constituée de fines gouttelettes de l'une des deux phases
dispersée dans l'autre, de manière à obtenir la plus grande surface d'échange possible.

Une fois l'équilibre thermodynamique atteint, une des deux phases est enrichie et l'autre
appauvrie en éléments à récupérer. Les éléments extraits de la phase aqueuse par la phase
organique sont généralement transférés à nouveau dans une phase aqueuse afin de régénérer la
phase organique et pouvoir la réutiliser pour une nouvelle extraction. L'ensemble de ces deux
opérations (extraction I désextraction) constitue un cycle d'extraction.

La capacité d'une phase organique à extraire un élément donnée M est caractérisée par le
coefficient de distribution de cet élément DM défini par le rapport de sa concentration en
phase organique, sous toutes ses formes, à sa concentration en phase aqueuse sous toutes ses
formes, à l'équilibre thermodynamique (Rydberg et al., 1992).

(Eq .2.1).D -Du 7 Jlm]ORG 

E3[M]AQ
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Le facteur de séparation de deux éléments est défini par le rapport de leurs coefficients de
distribution.

(E -2.) a -= DB

2.1.2 TRANSPORT MEMBRANAIRE MLS

L'utilisation de couches minces de solutions organiques, immobilisées par capillarité et par
tension superficielle sur des supports micro - poreux et placées entre deux solutions aqueuses,
a été considérée depuis plus de 20 ans comme une technique intéressante de séparation et de
concentration de solutés.

Tout support poreux organique ou minéral, susceptible d'être mouillé par une phase liquide
composée d'un diluant et d'un agent ionophore (transporteur), peut a priori constituer une
membrane liquide supportée (MLS).

L'utilisation de cette technique de séparation présente de nombreux avantages (Dozol et al.,
1992; Schuiz, i1988):

- Mise en oeuvre facile du procédé à l'échelle du laboratoire.
- Séparation des espèces en une seule étape.
- Quantité d'extractant utilisé très faible.
- Facilité de récupération des solutions aqueuses en contact avec la membrane.

Ces avantages font du transport membranaire (MLS) une technique très intéressante pour le
traitement des effluents radioactifs (Dozol et ai., 1 993, 1995; Hill et al., 1994, 1996; Shukia et
ai., 1996).

2.1.2.1 Modèle de Danesi

Le mécanisme de transport est décrit par un modèle simple (Figure 2.1):

- Complexation du côté de la solution d'alimentation à épurer.
- Formation de paires d'ions.
- Diffusion à travers la membrane.
- Décomplexation du côté de la solution de désextraction.
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Phase d'alimentation Membrane Phase de désextraction

couche
de Nernst

Figure 2.1 Schéma du mécanisme du transport membranaire

Le transport d'un soluté à travers une membrane liquide suit les lois de la diffusion et peut être
considéré comme une succession d'opérations classiques d'extraction et de désextraction,
effectuée en une seule étape. Les transports actifs ou couplés sont engendrés par un gradient
de concentration plus élevé d'une espèce, diffusant soit dans le même sens que le cation à
séparer: co-transport, soit dans le sens inverse :contre - transport.

Le transport d'une espèce à travers une membrane peut être modélisé par une succession de
trois étapes présentées de manière schématique dans la Figure 2.2:

Phase d'alimentation Membrane Phase de désextraction

e~~~~~~Cui
o~~~~~~~eNrs

(cuh iieo edfuin

Fiue 22 Shm umdl eDN
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Une description plus explicite de ce qui se passe aux interfaces membranaires et à l'intérieur
de la membrane a été entreprise par Danesi (1984-85) dont le modèle mathématique repose
sur les étapes suivantes:
Etape 1: Le cation métallique diffuse dans une couche stationnaire proche de la membrane

(appelée "couche de NERNST"). Le flux diffusionnel (première loi de FICK) régit
cette première étape.

Etape 2: Le cation métallique réagit avec le calixarène présent dans la membrane pour donner
le complexe. Cette étape est régie par un flux interfacial (cinétique d'extraction).

Etape 3: Le complexe métallique diffuse au travers de la membrane car son gradient de
concentration (première loi de FICK) est négatif.

Ce modèle ne contient que trois étapes car on considère que la décomplexation dans la phase
de désextraction est totale. En égalant tous les flux régissant les différentes étapes, on trouve
que le flux membranaire J est proportionnel à la concentration instantanée en cation dans la
phase d'alimentation. Cette concentration dépend du temps.

Il vient,
(Eq -2.3) -J = P.C

P est le coefficient de perméabilité du cation métallique à travers la MLS. Elle correspond à la
"lrésistivité" de la membrane vis-à-vis du transfert du cation métallique.

Par définition:

(E -2.) J V dC
(Eq2.4.J-Aef di

où Aeff (CM2 ) est l'aire effective de la membrane et V(cm') est le volume de la solution
d'alimentation ou de désextraction.

Nos conditions (cation métallique en traces) correspondent à celles qui nous permettent
d'assurer que P est indépendant de la concentration en cation. Ainsi, le flux du cation est
proportionnel à sa concentration. L'intégration de l'équation précédente donne:

j, ~ c f

- Pour la solution d'alimentation: (Eq. 2.5). ln j•-' = _ P.Pt

- Pour la solution de désextraction: (Eq. 2.6).- ln 1 - = 

Avec:

- C, C' : concentration du cation respectivement dans la solution d'alimentation et de
désextraction au temps t (kBq/L).
- C0 : concentration initiale du cation dans la solution d'alimentation (kBq/L).
-Pa' Pd : coefficient de perméabilité du cation respectivement de la solution d'alimentation et

de désextraction (cml/h).
- t : temps (h)
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4 ~~~~~241 144 5
Transport de Arn, Ce et Eu lcj~ 

MLS: [MNI]-IO1 M dansle NPHE
Phase d'alimentation (900 rprm):

241 144 5Amn] [ Ce] -~ [15Eu] - 1500 kBq/L sumeatn():1,3mh
[HN0 31 =2M

Phase de désextraction(900 rpm):
[Acide rnéthylknediphosphoniquel 1 M -- 

-Ln(C/C
0 )T20C

2 ----------- - - - ------- ---- --- ----------------
[Ce ~ 1Eu Pno-tu.n (Amn): 9,4 cm hl

M * ê -- ~~~~~~~~~~PuMtisun.o. (EU): 1,9 cm h

temps (heures) 23

Figure 2.3 Transport mnembranaire MLS de 24 1Am, 152Eu et 1'4Ce par MN1
Application du modèle de Danesi

Ces équations seront utilisées afin de calculer les valeurs des perméabilités pour les différents
cations. L'application de ce modèle à nos systèmes sera validée en vérifiant que ces
expressions varient linéairement avec le temps.

La Figure 2.3 montre l'évolution du transport membranaire de l'américium, de l'europium et
du cérium, à travers une membrane MILS qui contient un calixarène.

On peut apprécier, d'une façon graphique, que le transport des cations, In (C/C0 ), est linéaire
au cours du temps. Le modèle de Danesi sera appliqué afin de calculer les coefficients de
perméabilité des différents cations.

2.1.3 CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les molécules utilisées comme agents extractants ou transporteurs sont les calixarènes
fonctionnalisés par des groupements CMIPO. Les structures des différents calixarènes étudiés
sont présentées dans l'Annexe 1.

Le 1, 2 -nitrophénylhéxyléther est le diluant le plus souvent choisi pour les études d'extraction
liquide - liquide et de transport membranaire MLS grâce à ses propriétés. D'autres diluants
organiques ont été aussi utilisés, l'octanol, le chloroforme et le 1, 1, 2 - trichloréthane (TCE)
afin de solubiliser les calixarènes CMIPO.
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Les expériences d'extraction liquide-liquide sont faites en mettant en contact des volumes
égaux de phase aqueuse et de phase organique dans des tubes de polypropylène. Dans le cas
des solvants chlorés, des tubes en verre ont été utilisés.

Le temps d'agitation est fixé, d'une façon générale, à une heure, temps très supérieur au temps
nécessaire pour atteindre l'équilibre thermodynamique avec les systèmes utilisés.

Pour les métaux de transition, le temps nécessaire pour arriver à l'équilibre thermodynamique
peut être plus long, et, dans ce cas, la cinétique sera étudiée avant de fixer le temps de contact.
Après contact, les émulsions sont centrifugées et les phases sont séparées.

Les expériences de transport membranaire MLS ont été effectuées en utilisant le dispositif
expérimental montré dans la Figure 2.4. Le support polymérique employé est fabriqué en
polypropylène CELGARD avec une épaisseur de 25 ~im, facteur de porosité -0.45 et une
surface de contact qui varie entre il1 et 14 cm'. L'imprégnation de la membrane avec la
solution extractante est réalisée à vide pendant 15 minutes.

Phase aqueuse Phase aqueuse
d'alimentatioft de réception

Aimant

Membrane imprégnéetI
du diluant et de l'extractant Circuits de thermostatisation Agitation

Figure 2.4 Module de transport mnembranaire MLS

2.1.3.1 Radioéléments utilisés

Le Tableau 2.1 regroupe les différents radioéléments utilisés au cours de notre étude. A partir
du « poids du Curie » de chaque radioisotope, défini comme la quantité de masse d'un
radioélément au sein de laquelle se produisent 3.7 iO'" désintégrations par seconde (1 Ci), on
peut établir la correspondance entre l'activité et la concentration massique.
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Tableau 2.1 Radioéléments. Périodes, poids de Curie et concentration équivalente à
1500 kBqJL

Période (ans) Poids du Curie Concentration équivalente à 1500 kBq/L (M)
Fe59 0,12 2 Io-, Io-Il
Co60 5,3 8,7 10-4 6 10-'"
Ce'44 0,78 3 10-4 9 Io-,

Pm'47i 2,6 1,1 io-, 3 lO'`0
Eu'52 1 3 5,61 0" Io-,

2,4 IO' 15,9 3 10-6
470 0,29 5 i O'

2.1.3.2 Diluants utilisés

Le I1,2-nitrophénylhéxyléther (NPHE) a été utilisé comme diluant dans les essais d'extraction
liquide et de transport membranaire. La structure du NPHE est présentée dans la Figure 2.5.

Mol. Wt.: 223,27

Figure 2.5 Structure du NPHE

Ses propriétés physico-chimiques (Tableau 2.2), sa très forte insolubilité dans l'eau ainsi que
sa faible volatilité en font un diluant très adapté au transport membranaire.

Tableau 2.2 Caractéristiques physico-chimiques du NPHE

9NOMM ÈM~ ________

Masse Densité Constante Tension Viscosité
moléculaire (250 C) Diélectrique superficielle (centipoise)

(g I mol) (g I cm 3 ) (Debye) (mN I mi) _______

223,3 1,066 25,7 34,3 8,9

Du point de vue de l'extraction, la polarité de ce diluant va favoriser le passage d'anions vers
la phase organique ce qui augmentera la stabilité des complexes formés.

11
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D'autres diluants ont été employés afin d'étudier le comportement en" extraction et en
complexation de certains calixarènes - CMPO vis-à-vis des cations et 'de l'acide nitrique. Ces
diluants sont l'octanol, le chloroforme et le 1, 1,2-trichloréthane qui permettent d'augmenter la
concentration en calixarêne dans la phase organique.

2.1.3.3 Techniques analytiques utilisées

Les techniques de spectrométrie gamma - Eurysis Ge coaxial-EGPC 15 type p_ (24 'Am, 152Eu,
144Ce, Fe 59, Co60) et de scintillation liquide - Liquid Scintillation Counter Wallac 1409- (239pU,
24'Am , 244cM, 14 7Prn) sont employées afin d'analyser la teneur en différents isotopes radioactifs
présents dans chaque phase.

Figure 2.6 Cofficients de istributiondd 241 Am. Doage paiarScntiltoelqie

Spectrométrie Gamma etpecromICPe GaMS

eA. phs auue n téfiesprIC-

DnlaFigure 2.6 sotrgopeCe aer e oefficients de distribution de 24lA.DsgeprSiniltonlqie

peutêtr meuréparScitlainlqiepectrométrie gamma etpa ICP -MS.

D'une m'anlyre gesénéraenon peuctif affrmsert queals résultates obtenusepar les tritechniques d

sont smlaFigres entr euodns lagplupart des calus. dep endatfaicintsdditrionliutide done desm
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résultats moins satisfaisants quand l'extraction du cation est très élevée. Dans "la phase
aqueuse à l'équilibre, l'activité résiduelle très faible est mal discriminée du bruit de fond.

La spectrométrie gamma et l'ICP - MS seront les techniques utilisées pour les dosages des
radioéléments. Pour doser le "' 4Cm et le "' 8Pu (séparément) la seule technique utilisée est la
scintillation liquide. L'avantage des techniques radioanalytiques réside sur la possibilité de
doser les phases aqueuses et organiques, tandis que l'ICP - MS permet uniquement le dosage
sur les phases aqueuses.

Dans le cas des isotopes non actifs des lanthanides la technique choisie a été l'ICP - MS.

2.2 SPECTROMETRIE INFRAROUGE

La spectrométrie infrarouge, IR, est une technique qui permet d'apprécier les différences que
subit une molécule complexée ou non par un cation ou par de l'acide. Les calixarènes -

CMPO, ainsi que le CMPO, contiennent certains groupements fonctionnels susceptibles d'être
analysés par cette technique (les groupements carbonyle et phosphoryle) et, à partir desquels,
on pourra obtenir des renseignements au sujet de l'extraction.

La spectrométrie infrarouge permet de mettre en évidence différents aspects de la
complexation I extraction de l'acide nitrique et des lanthanides. Les bandes de vibration du
groupement phosphoryle et carbonyle sont modifiées selon que le ligand est complexé ou non.

On peut s'attendre à que le groupement phosphoryle, P=O, soit le premier site qui soit affecté
lors de la complexation d'un cation. La molécule de CMPO ainsi que les calixarènes - CMPO
peuvent se comporter comme des ligands bidentés, c'est ainsi que la fonction carbonyle, C=O,
peut aussi former des liaisons directes avec les cations, spécialement dans des milieux de
faible acidité (Mart'in et ai., 1986).

De la même façon, l'extraction d'acide par ces molécules peut entraîner des modifications des
spectres infrarouge.

La formation des complexes métal - ligand a été réalisée en mettant en contact la phase
organique extractante (calixarène - CMPO 10.2 M ou CMPO 0,25 M dans CHCl3) avec des
solutions aqueuses des différents lanthanides (Ln(N0 3)3 10.2 M I 1M HNO 3).

Après un temps d'agitation d'une heure, suffisant pour atteindre l'équilibre thermodynamique,
la phase organique est séparée, le chloroforme est évaporé à température ambiante, on obtient
un solide qui sera utilisé pour la fabrication de pastilles JR en le mélangeant avec du bromure
de potassium.

Il est possible de réaliser les spectres infrarouge de phases organiques liquides. L'utilisation
de NPHE comment diluant est exclue car son spectre infrarouge provoque des interférences
dans les régions d'intérêt. Pour cette raison, d'autres solvants on été employés (octanol,
trichloroéthane) et, également, ils permettent d'opérer à une concentration plus élevée en
extractant.
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Il faut remarquer que la structure des complexes en phase solide ou en phase liquide peut
présenter des différences.

2.3 ELECTROSPRAY - MASS

La spectrométrie de masse en mode électrospray, ESMS, est une méthode d'analyse récente,
développée depuis la fin des années quatre vingt, qui donne d'excellents résultats en analyse
qualitative. L'ESMS est une technique d'ionisation I désorption douce, capable de produire
des ions, mono ou poly chargés, et qui peut être utilisée afin d'analyser les complexes en
solution, en phase aqueuse ou en milieu organique polaire.

A l'origine 1'ESMS etait destinée à la caractérisation de grandes biomolécules comme les
protéines (Fen et ai., 1 990), mais ultérieurement ses applications ont été élargies dans d'autres
domaines comme les systèmes minéraux, particulièrement l'étude de complexes métalliques
labiles ou la complexation de métaux en solution par de macrocycles (Raiph et ai. , 1996
Chamot-Rooke et ai., 1998 , Stewart, (1999), Zhang et ai., 1999 ; Tsuda et ai., 1999;
Schaiiey, 2000).

Cette technique peut être utilisée pour l'identification rapide des différents complexes qui
peuvent être formés en phase organique lors de l'extraction liquide-liquide.

L'utilisation d'ESMS d'une manière quantitative est difficile car pendant l'étape d'ionisation 
désorption, il est possible que les complexes formés soient modifiés. Par ailleurs, le fait de
mélanger la phase organique à analyser avec une phase mobile 'polaire', qui dilue et fait
passer l'échantillon à travers le circuit, peut provoquer des modifications de la composition de
la solution initiale.

De nombreuses études ont été réalisées par différents auteurs sur l'application de la technique
d'ES/MS aux systèmes de complexation. Les conditions d'analyse sont variées selon les
caractéristiques du système étudié (Henderson et ai., 1998).

Des spectres ESMS des complexes neutres type [Mm, (CO),, (EPh3)1] (M= Fe, Mo, Co); E~= P,
As) ont: été réalisés par Decker et ai., (1999) mais ils ne donnent pas d'ions dans leurs
spectres. Si la molécule triphényl-phosphine ou -arsine est modifiée en introduisant des
groupements 'ionisables', -méthoxy ou -amine, on obtient de spectres ESMS des complexes
avec de pics très intenses correspondant aux ions {[Mn, (CO),, (EPh 3), ]±H+ }+. Avec ces
mêmes ligands (EPh3) (E= P, As, Sb, Bi), Bonnington et ai., (1999) ont examiné la
complexation de certains cations par la technique d'ESMS.

Goolsby et ai., (1999) ont appliqué la technique d'électrospray - masse pour étudier la
complexation de certains cations alcalins par des calixarènes portant des groupements éther
sur le bord étroit.

Ralph et ai., (1996) ont étudié la complexation des cations métalliques divalents et trivalents
par des macrocycles, cryptands, par la technique d'ESMS. Ils ont mis en évidence la présence
d'espèces ioniques du type [M(macrocycle)"~ + anion-]~>~



Chapitre 2. Méthodolozie

D'autres études sur la complexation des lanthanides par des macrocycles ont été réalisées par
Zhang et ai., (1 999) qui montrent que l'ionisation par protonation du ligand peut produire des
pics correspondant à des ions bi-chargés [L + 2H+]2+ .

Harrowfield et ai. (1996) ont étudié l'extraction des lanthanides par des calix[4]arènes
fonctionnalisés avec des groupements phosphate. La caractérisation cristallographique des
complexes formés a montré l'existence d'espèces de stoechiométrie 1: 1 et 1:2 (métal-
calix[4]arène), la stoechiométrie 1: 1 est majoritaire.

L'intérêt principal de l'application de cette technique aux solutions organiques de calixarènes
utilisées lors de l'extraction des lanthanides trivalents est de comprendre la façon dont la
complexation est effectuée et d'essayer d'identifier les complexes métalliques mis enjeu.

Pour des systèmes tels que NPHE I calixarène - CMPO I lanthanides (III), avec lesquels il est
très difficile d'étudier la complexation par d'autres méthodes de type spectrométriques, la
technique d'ESMS pourrait simplifier cette tâche.

Par ailleurs, des études de dégradation, comme celle réalisée par Allain et ai., (1999) avec des
calixarènes couronne, peuvent être effectuées en utilisant cette technique. Finalement, une fois
les conditions de travail bien établies, l'électrospray pourrait être appliquée de manière
quantitative afin d'analyser la proportion des différents complexes formés au cours de
l'extraction liquide-liquide.

2.3.1 IONISATION ELECTROSPRAY

Lors de l'ionisation par électrospray, c'est la tension imposée par un champ électrique
appliqué à la surface d'un liquide qui provoque la nébulisation. Cette tension induit la
séparation des charges positives et négatives présentes en solution permettant de former des
gouttelettes de charge élevée. L'évaporation du solvant est réalisée à l'aide d'un flux d'azote à
température modérée (-- 60'C). L'excès de charges électriques dans chaque gouttelette
combiné à l'évaporation progressive du diluant conduit à un point où les répulsions
coulombiennes excèdent les forces de cohésion. Ce phénomène induit une cascade
d'explosions coulombiennes au cours de laquelle des microgouttelettes puis des
nanogouttelettes sont formées permettant ainsi la désorption des molécules mono et
multichargées.

Les sources électrospray à pression atmosphérique doivent permettre la formation d'ions et
leur transport dans l'analyseur. Un système de lentilles portées à différents potentiels, ainsi
qu'une différence de pression entre la source et l'analyseur provoquant un phénomène de
succion permet d'obtenir le résultat escompté.

L'analyseur quadripolaire est aujourd'hui le plus utilisé sur les appareils comportant une
source électrospray. Cet analyseur de masse est un analyseur dynamique, fondé sur la
dépendance temporelle du potentiel électrique dans les directions x et y du champ du
quadripôle. Des conditions opératoires favorables donneront un chemin stable pour des ions
d'un certain gamme m/z (m/z: masse de l'espèce ionisée I charge de l'espèce ionisée) . (Dülcks
et Juraschek, 1999).
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Figure 2.7 Schéma d'un quadripôle

Un quadripôle est composé de quatre barres d'acier inox disposées selon le schéma (Figure
2.7). Un potentiel comprenant un composant de tension continue U0 et un composant de
tension sinusoïdale V0)cosoet est appliqué entre deux barres opposées. Les deux autres barres
sont portées au potentiel du signe opposé. Le champ développé entre ces quatre barres permet
de sélectionner les ions qui transitent à l'intérieur du quadripôle.

2.3.2 CONDITIONS EXPERIMENTALES

Différent s paramètres sont à prendre en compte pour l'utilisation de cette technique, ainsi:

- La tension du cône. La tension à appliquer doit permettre d'ioniser l'échantillon sans
le fractionner.

-La dilution. Les échantillons doivent être dilués avant d'être injectés dans l'appareil.
Le diluant doit être choisi en fonction de ses propriétés. Le NPHE étant très visqueux,
cela pourrait provoquer des augmentations de pression dans le circuit. Par ailleurs, la
concentration en calixarène, ainsi que la quantité de NPHE, sont trop élevées donnant
des signaux très intenses qui saturent l'appareil.

- La phase mobile. Il faut utiliser une phase mobile capable de faire transiter
l'échantillon à travers le circuit d'une façon fluide (sans changements de pression) et,
en même temps capable de favoriser la polarisation sans en altérer la composition.
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Tous ces paramètres sont liés entre eux, pour chaque type d'échantillon il faut dféfinir les
conditions opératoires optimales afin d'obtenir des résultats cohérents et significatifs.

2.3.2.1 Tension du cône

La tension appliquée joue un rôle très important dans la façon dont l'échantillon va être
ionisé. A fur et à mesure qu'on augmente la tension du cône, l'ionisation est croissante et cela
va se traduire par des signaux plus intenses. Cependant, à des tensions plus élevées on
augmente le risque de casser les molécules (diluant I extractant) ou les complexes formés ainsi
que de modifier le milieu (en s'éloignant des conditions du milieu original).

La tension optimale de travail doit être déterminée à partir d'un compromis entre l'intensité
des pics et les agressions potentielles qui peuvent provenir de l'ionisation de l'échantillon. Les
groupements ionisables, phosphoryle et carbonyle, présents dans la molécule, rendent possible
l'identification du calixarène à concentration très faible.

Dans la Figure 2.8 on peut apprécier l'augmentation de l'intensité des signaux correspondant
au calixarène MNI bi et triprotoné, m/z égal à 579 et 867, lorsque la tension du cône croît. A
partir de 100 volts, ces pics décroissent et d'autres pics caractéristiques du calixarène
fragmenté commencent à apparaître dans le spectre.

On peut remarquer que les intensités des pics du calixarène MN1 isont assez élevées(
supérieures à 10') même pour des tensions du cône faibles. D'une façon générale, la tension
du cône sera fixée à 60 volts pour nos essais.

MNI 10 -3M dans le NPHE
Dilution 1 /30 dans l'acétonitrile

CH3CN/H 20 (1: 1) + traces du CH(O)OH

1,5E+05 m/z: 579: [(MN 1 + 3 H+) /31

m/z: 867: [(MN I + 2H') / 2]
m/z: 746: [(MNI1 - I CMPO + H20) I2]

IOE+05 -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~/

5,OE+0t4son(ol) 0

Figue 2. Inluene dela tension dult c2e0url 0éonec SIM
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2.3.2.2 Phase mobile

Les phases mobiles « classiques » sont composées de méthanol, d'acétonitrile et d'eau en
proportions différentes. Une des propriétés exigée de celle-ci est la polarité qui va favoriser
l'ionisation de l'échantillon. D'autre part, cette phase ne doit pas être très visqueuse afin
d'éviter l'obstruction du circuit.

Dans un premier temps la phase mobile, qui sert à faire passer l'échantillon à travers le circuit
de l'appareil, était composée d'acétonitrile et d'eau (50 :50) avec des traces d'acide formique.
Le rôle de l'eau et de l'acide formique est d'augmenter la polarité de la phase mobile,
favorisant ainsi l'ionisation de l'échantillon. La composition de cette phase mobile a été
modifiée pour résoudre les problèmes suivants:

-au niveau de la pression dans l'appareil: la présence d'eau dans la phase mobile
provoque des montées de pression qui vont affecter la reproductibilité des résultats
obtenus.

-au niveau des modifications dans la composition de l'échantillon injecté: Quand la
solution à analyser est mise en contact avec la phase mobile, cela provoque la
désextraction partielle des cations ou des molécules d'acide nitrique complexés par le
calixarène.

La présence d'eau dans la phase mobile semble nécessaire afin d'obtenir des signaux corrects
mais cela provoque des difficultés de manipulation. Les montées en pression pouvaient être
causées par une partie de l'échantillon qui restait dans le circuit - l'eau de la phase mobile
n'arrivait pas à faire transiter l'échantillon (inmiscibilité du NPHE dans l'eau). Après chaque
passage il fallait nettoyer l'appareil avec du méthanol pour solubiliser le NPHE.

Afin d'éviter les problèmes associés à la désextraction provoquée par de l'eau, nous avons
remplacé cette eau par une solution I M d'acide nitrique, puisque dans ce milieu, la
désextraction est minimisée.

La Figure 2.9 met en évidence l'influence de la phase mobile sur les résultats obtenus.
D'après les résultats d'extraction liquide-liquide, le calixarène NINI présente un coefficient de
distribution de l'europium élevé, (DEu > 40 pour une concentration en acide nitrique en phase
aqueuse de 3 M, et pour un rapport cation I calixarène > 1) qui devrait se traduire par la
prédominance du complexe M-NI - Eu par rapport au calixarène libre. Le fait que le pic
correspondant au calixarène seul soit plus intense que celui du complexe calixarène -

europium, dans tous les cas où il y a présence d'eau dans la phase mobile, semble indiquer
qu'une désextraction du cation se produit dans les conditions utilisées pour I'électrospray.

En acidifiant l'eau de la phase mobile on réduit légèrement la désextraction mais elle continue
à se produire. Le pic correspondant au complexe MNI - Eu seulement devient majoritaire
quand l'eau a disparu de la phase mobile (CH 30H 100 %) mais le pic du calixarène libre
continue à ne pas être négligeable.
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FuM MNi 1] [Eu(N0 3)31 = 5 10-2 M; [HN0 3] 3M 

I M[MNIEU]j m~~~~~~~~~~~~r/z: 628,5 [MN I-Eu] 3 /3

m/z: 578,8 ffMNI + 3 H']3 /3
CH301-L/HN03 IM (97:3) ~~~~~D'iltn itale 1/30 dans l'acétonitrile

s~CH30HIHN03 M (90: 10)___Ineto5 L

E CH30H/HN03 IM (75:25)

C6. CH3CN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CH3CN/1-N03 IM (50:50)

CH-3CN/H20 (50:50)

0,0E+00 5,OE+04 1,OE+05 1,5E+05 2,OE+05

Intensité

Figure 2.9 Influence de la composition de la phase mobile Sur la réponse ES I MS

Avec le méthanol, on trouve un compromis qui permet d'obtenir des pics intenses sans
conduire à une détérioration des performances de l'appareil. Pour les mêmes raisons, l'eau a
été éliminée de la phase mobile; sa présence provoquait des problèmes de reproductibilité au
niveau les échantillons à analyser, cela à cause des phénomènes de désextraction.

En utilisant le méthanol, et en éliminant l'eau dans la phase mobile, les sauts de pression de
l'appareil ont diminué. Par ailleurs, avec le méthanol comme composant principal de la phase
mobile, on réduit les problèmes associés à la possible accumulation d'échantillon dans le
circuit.

2.3.2.3 Essais de reproductibilité

La première étape pour l'utilisation de cette technique de manière quantitative est de vérifier
la reproductibilité, le linéarité de la réponse et l'intensité du pic, en fonction de la
concentration injectée. Différentes expériences ont été réalisées en modifiant la concentration
des composants de l'échantillon ou le volume d'injection.

Dans la Figure 2.10 on peut apprécier la répétabilité de la réponse de l'appareil. Trois
échantillons différents, (une phase organique composée de calixarène MN I à 10O' M avant et
après extraction d'europium et de néodyme en milieu acide), ont été injectés plusieurs fois au
cours du temps (des jours différents).
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75000

50000 - .'.

25000-

Dilution 1/30 dans le CH3CN
Phase mobile: CH 30H I HINO 3 I M (50:50)
Tension du cône: 60 volt

--(1) MNI (m/z -=868) - n- (2) MNI -Nd (m/z 625) A- (3) MN 1 - Eu (m/z 628)
o - . - ~ - - -

1 ~~2 3 4 5 6 7
nombre d'essai

Figure 2.10 ES I MS. Répétabilité de la réponse
(1) IMNJI = lû-3 M dans le NPHE
(2) Extraction de Nd S 10-2 M//i3 M HN0 3 par JMNJJ iû-3 M
(3)Extraction de Eu S 10-2 M//i3 M HN0 3 par [MNJ/ iû-3 M

Les intensités des pics correspondant au calixarène avant extraction, {[MNI + 2 H' ] 2, /2} m/z
868, et aux complexes formés après extraction, {f[MNl - Ln'+f+~ /3 } m/z 625 (Nd), 628 (Eu),
restent du même ordre de grandeur pendant tous les essais réalisés. Les écarts les plus
marqués entre les différentes intensités pour le même échantillon ne dépassent pas 8 %.

Définir le volume d'échantillon à injecter est important car il va jouer un rôle fondamental sur
l'intensité des pics. Si ce volume est trop important, le signal de l'appareil risque d'être saturé.

Dans la Figure 2.11 on peut apprécier la linéarité de la réponse en fonction du volume
d'échantillon injecté. L'appareil de ES I MS a été utilisé en mode SIM, (à une valeur de m/z
fixe), afin de suivre l'intensité du pic correspondant au complexe MNlI - Eu. Elle montre que
l'ionisation de l'ensemble de l'échantillon est réalisée d'une façon régulière dans la gamme de
volume testée.

L'utilisation de la technique de façon quantitative, ou semiquantitative, doit passer par
l'étalonnage de l'appareil, mais il faudrait posséder des molécules « étalon » afin de relier la
concentration avec l'intensité des pics.
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A partir des résultats présentés dans la Figure 2.12 on peut constater que l'intensité des pics
du calixarène MIN I est proportionnelle à sa concentration.

D'après ces premiers résultats, la technique d'ES I MS pourrait être appliquée à nos systèmes
afin de caractériser les phases organiques avant et après extraction. D'autre part, cette
technique peut apporter des renseignements sur les complexes formés en phase organique
pendant l'extraction.
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Chapitre 3. Tests de calixarènes

Dans ce chapitre nous allons étudier le comportement en extraction des différents calixarènes
portant des fonctions oxyde de carbamoylphosphine (CMPO) dans leurs structures. La
molécule de CMPO sera aussi considérée afin de comparer son efficacité d'extraction et sa
sélectivité vis-à-vis des actinides et des lanthanides par rapport aux calixarênes.

Le calixarène nommé MIN 1, portant quatre Ph~ Ph
unités CMPO sur le bord large et quatre Ph I Ph,, -Ph
groupements pentoxy sur le bord étroit, PPh Ph% Ph O 0

sera utilisé comment calixarène deO pO
référence. Des unités phényle sont 
attachées aux groupements phosphoryle. H NN

L'influence des changements dans la
structure de calixarène sur le
comportement en extraction sera étudié,
(flexibilité - rigidité de la structure,
fonctionnalisation sur le bord étroit ou
large, modification du groupement CMPO 5I
ou du nombre d'unités CMPO). O5I

Calixarène MNI

Les calixarènes-CMPO peuvent être classés en fonction de leur structure, nous avons
différencié (Annexe 1):

Calixarènes "bord large", qui présentent quatre unités oxyde d'acétamidephosphine sur leur
bord supérieur ou bord large. Deux groupes phényle sont attachés aux groupements
phosphoryle.

- Calixarènes "rigidifé" des groupements "éthers couronne" lient deux unités
phényle adjacentes de la structure du calixarène sur le bord inférieur. Cette substitution
porvoque une rigidification de la molécule (et assure la conformation cône du
calixarène).

- Calixarènes "mobiles'; comportant des chaînes alkoxy "courtes", c'est à dire, avec un
nombre d'atomes de carbone inférieur à 3, sur le bord étroit. La présence de ces
chaînes courtes ne garantit pas le maintien la conformation cône de la molécule, elle
rend la structure plus flexible.

L'influence des modifications dans la fonction CMPO sera étudiée par rapport aux
substituants attachés au groupement phosphoryle (carbamoyl phosphonates, phosphinates ou
d'autres oxydes de phosphine).

Calixarènes "bord étroit", qui présentent les quatre unités CMPO sur le bord étroit portées
par des « bras » de longueur variable ( -(CH 2)~,- ; n = 2, 3, 4, 5 ).

Calixarènes "modifiés", qui présentent dans leur structure des fonctions autres que CMPO.

D'autres aspects seront abordés, concernant le comportement en extraction et désextraction de
ces molécules, ou l'hydrolyse.
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Chapitre 3. Tests de caliarnes

3.1 DEFINITION DE LA PHASE ORGANIQUE

Avant de commencer les études d'extraction il faut définir les caractéristiques de la phase
organique à utiliser (diluant - concentration en extractant).

Le diluant joue un rôle important dans l'extraction et dans le transport d'ions à travers une
MLS car il agit, en particulier, sur la solvatation de l'anion dans la phase organique. Le
diluant doit permettre de solubiliser suffisamment les extractants, d'éviter la formation d'une
troisième phase et, dans le cas de transport membranaire MLS, posséder des propriétés
rendant la membrane liquide supportée stable pendant une longue période (insolubilité dans
l'eau, tension interfaciale avec l'eau élevée, viscosité importante, volatilité faible et une
tension superficielle inférieure à la tension superficielle critique du support).

Trois diluants différents ont été testés pour solubiliser les calixarènes-CMPO, le 1,2-
nitrophényl. héxyl. éther (NPH-E), l'octanol et le chloroformne. Dans l'octanol. et le chloroforme
ces calixarènes sont plus solubles que dans le NPHE mais l'efficacité d'extraction est
moindre. Ce comportement décroît avec la polarité du diluant, NPHE > Octanol >
Chloroforme. Les solvants plus polaires favorisent le transfert d'anions vers la phase
organique et les interactions nitrate - diluant ont une contribution positive sur la stabilité du
complexe formé.

Dans le NPHE la solubilité des calixarènes est faible (-~ 10- M) par rapport à l'octanol ou au
chloroforme (Ž 10-' M). Dans le Tableau 3.1 certains résultats d'extraction de l'américium et
de l'europium sont montrés à différentes concentrations du calixarène MN37 dans l'octanol et
dans le NPHE. Les coefficients de distribution obtenus dans le NPHE sont plus élevés que
ceux déterminés dans l'octanol même pour des concentrations de calixarène dix fois
inférieures. En revanche, les facteurs de séparation Arn I Eu sont du même ordre,
indépendamment du solvant ou de la concentration en calixarène.

Tableau 3.1 Coefficients de Distribution de l'europium et de l'américium
Phase aqueuse: [HNO3J variable + 241 Am + 15 2Eu (- 1500 kBq/L)
Phase organique: JMN3 71 variable dans le NPHE et dans l' octanol

Concentration en MN37 (M)
____________ iO~~~~0-310- io O - 10.6

10.1 M HNO 3 DE. 0,09 < 0,01 < 0,01 < 0,01
OCTANOL DA. 1,1 0,013 < 0,01 < 0,01

2 M HNO 3 DE. 1,72 0,025 < 0,01 < 0,01
DA. 15,2 0,21 < 0,01 < 0,01

10-' M HNO 3 DE. 5,65 0,26 0,1 < 0,01
NPIIE ________DA. 64,0 2,67 0,1 < 0,01

2 M HNO3 DE. 190 3,7 0,03 < 0,01
______ ______ ______ _____ DA. > 500 33,5 0,31 0,02

Le NPHE sera utilisé comme diluant dans les études d'extraction. De façon générale on arrive
à un compromis entre la solubilité des calixarènes ( 1 0' M) et l'efficacité d'extraction.



Chapitre 3. Tests de cal ixarènes

3.2 TESTS DES EXTRACTANTS

3.2.1 MOLECULE DE CMPO

Certains composés organophosphorés neutres bidentés ont été largement étudiés afin
d'extraire les actinides et lanthanides trivalents en milieu acide (Kalina et ai., 1981; Horwitz
et ai., 198 1, 1982, 1984, Chmutova et ai., 1990, 1996, Nash, 1997, Rozen et ai., 1999). Les
oxydes de carbamoylméthyl phosphine (CMPO) ont été employés comme agents extractants
d'éléments transplutoniens grâce à leur efficacité d'extraction en milieu acide, en mettant en
jeu l'extraction liquide - liquide (Hortwitz et ai., 1985).

La capacité des différents substituants attachés au phosphoryle d'accepter ou de donner des
électrons modifie la basicité de l'atome d'oxygène. Les groupements phényle ou alkoxy
agissent comme accepteurs d'électrons et, par consequent, ils font décroître la basicité du
phosphoryle. En revanche, les chaîlnes alkyle sont des donneurs electroniques et cela contribue
à l'augmentation de la basicité (Gutman, 1978) (Figure 3.1).

A ugmentation de la b asicité du gro up ement1 p hosp h oryle

Figure 3.1 Basicité du phosphoryle en fonction des substituants

D'une façon générale les oxydes de phosphine sont plus basiques que les phosphonates et les
phosphinates. La présence de groupements phényle dans les oxydes de phosphine fait que leur
basicité diminue et qu'elle se rapproche de celle des phosphonates (Horwitz et ai., 1982,
1986, Myasoedov et ai., 1986).

La basicité du groupement phosphoryle joue un rôle essentiel sur l'extraction des lanthanides
et des actinides, ainsi que sur le comportement en fonction de l'acidité. L'atome d'oxygène du
groupement phosphoryle étant plus basique dans le cas du CMPO, l'extraction d'acide est
plus importante que dans le cas du CMP (phosphonate ou phosphinate) - l'oxygène du
groupement phosphoryle du CMPO présente une plus grande tendance à être protoné que
celui du CMP.

Pour les composés les plus basiques (présentant des groupements alkyle attachés au
phosphoryle), l'extraction de cations trivalents comme l'américium sera plus élevée à de
faibles concentrations d'acide nitrique. En revanche, pour des concentrations d'acide plus
élevées, la compétition entre l'acide nitrique et le cation trivalent devient significative. Dans

39



Chapitre 3. Tests de calixarènes

ces conditions, pour les composés les moins basiques, l'efficacité d'extractibn augmente avec
la concentration d'acide nitrique parce que l'acide interagit de façon faible avec l'extractant
(Horwitz et ai., 1986) et parce que la présence de nitrate favorise l'extraction.

Dans la Figure 3.2 on peut apprécier la différence entre le comportement en extraction d'un
oxyde de phosphine et d'un phosphonate en fonction de la concentration en acide nitrique
présente dans la phase aqueuse.

L'oxyde d'octyle(phényle)carbamoylphosphine montre un maximum d'extraction de cation à
des concentrations en acide nitrique entre i et 2 M, la décroissance des coefficients de
distribution à plus forte acidité est du à la concurrence accusée entre l'acide et le cation. La
extraction moindre d'acide par le CMP déplace le maximum d'extraction vers des acidités
plus élevées (Kalina et ai., 1981, Horwitz et ai., 1986). Dans la Figure 3.2 on peut observer
qu'à 4 M en concentration d'acide nitrique l'extraction des actinides et des lanthanides
commence à se stabiliser pour le CMP.

1,E+03 ~~~~~~~~~~IE+0lO O xCH,

1,E+02 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E+00

1,E+01 ~~~~~~~~~~~~~~~~~IE-01
Dm Dm

1,E4{0 - k-Am1 -&-La -<- Nd -UEu-1-C ___2Ai u-- C

[CNMPO] = 0,25 M dans le NPHE [DHDECMP] 0,25 M dans le NPH
[rL. 1 0' M / ["4 Ani] - [244Cni]- 1500 kBqL ["'1An-] _

2 4Ci [1
4

5
C ] - 1[

9Ce 50kl

______vriabe __T_=_0__ [HNO.,] variable I T = 20' C

0.01 0J1 1HN0 31 (N) I 10 0,01 0J1 [HIN01 (NI) I 10

Figure 3.2 CMPO et DIIDECMP. Extraction en fonction de la concentration en
acide nitrique de la phase aqueuse.

Le pouvoir extractant de l'oxyde de carbamnoylméthylphosphine (CMPO) est plus efficace que
celui des carbamoylméthyl phosphonates (CMP) (Horwitz et ai., 1986). Pour le CMPO
l'américium est légèrement plus extrait que les autres cations. La présence d'un groupe
phényle comme substituant du phosphoryle semble favoriser l'extraction de l'américium par
rapport aux lanthanides de taille similaire grâce au caractère plus covalent des actinides
(interaction 7t cation - phényle).

La Figure 3.3 compare l'extraction de différents éléments par l'octyle(phényle) di-isobutyle
oxyde de carbamoylméthylphosphine (lanthanides, actinides et métaux de transition) en
milieu nitrique (3 M).

Le palladium est le cation le plus extrait dans ces conditions, suivi par l'américium et les
lanthanides trivalents.
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L'extraction des métaux de transition par le CMPO est très conditionnée par les différents
radicaux attachés aux groupements carbonyle et phosphoryle. Ainsi, des éléments comme le
palladium, le zirconium, le fer ou le molybdène sont extraits par le CMPO mais les valeurs du
coefficient de distribution peuvent varier d'une façon importante en fonction des substituants
du carbonyle et du phosphoryle présents dans la molécule (Horwitz et ai., 1986).

La 'Nd Sm Eu Dy Hob Yb Lu Arn Cm Pu Pd Zr Nb Mo Ru Rh Fe Co

Figure 3.3 CMIPO. Coefficients de distribution.
JCMPOJ = 0. 25 M dans le NPHE (Température: 200 C)
[Mn+ J = 1 û-5 MI/f AnI- 1500 kBq/L // 3 M HN0 3
f59 FeJ f60 Co/ - 1500 kBq/L // 2 M HN0 3

Dans la famille des lanthanides, on peut apprécier une légère discrimination entre les premiers
(sauf le lanthane) et les derniers. Les lanthanides les plus lourds, ceux qui présentent un rayon
ionique inférieur, sont moins extraits. Par ailleurs, entre cations de taille similaire
(l'américium et le néodyme) on peut remarquer que le caractère plus covalent de l'actinide
augmente l'efficacité d'extraction grâce aux interactions 7t entre le phényle attaché au
phosphoryle et l'américium.

Ce comportement observé en extraction liquide - liquide est confirmé par transport
membranaire, au moyen de MLS. Dans le Tableau 3.2 apparaissent les perméabilités de
l'américium et de l'europium (pour une concentration d'acide nitrique initiale dans la phase
d'alimentation de 2 M) calculées dans la phase d'alimentation et de désextraction. La phase de
désextraction est composée de l'acide méthylènediphosphonique, MDP utilisé à une
concentration de i M.
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Tableau 3.2 CMPO. Transport membranaire d'américium et d'euro'pium
MLS: JCMPOJ = 0. 25 M dans le NPHE
Phase d'alimentation (900 rpm): 21"AmJ-f' 52EuJ--1500 kBq/L / 2 M HNO,
Phase de désextraction (900 rpnm): Acide Méthylènediphosphonique (MDP) J M

241Am 152Eu

Pdésex (CM/h) P.1m (cm/h) Pdéesx (Cm/h) IPaIim (cm/h) PdésAmI/Pdés5Eu
CMPO 11,1 11,7 8,8 1 9,5 1,3

On constate dans le Tableau 3.2 que le transport de l'américium est plus rapide que celui de
l'europium. De la même façon que par extraction liquide - liquide, on retrouve une légère
préférence Am I Eu en milieu acide.

3.2.2 MN1. CALIXARENE DE REFERENCE

Le calixarène MNI' a été choisi comme calixarène - CMPO de référence. D'autre part, la
molécule MN36, qui présente la même structure mais acyclique, a été également testée en vue
d'apprécier l'apport de la structure du calixarène sur la capacité d'extraction.

Ph Ph

Ph,,,Phph P ,0Ph,~È,P hPh Ph PhP,,,Ph Ph#, ph

0 ~ ~ ~ ~ ~ ~~~CR 1 0C 5 0C 5 1 0C 5

MN1 MN36 0 
Lepeme pon N anlyeres l'nértd'tlie les cixr Nes CMOcom aet

MN3 6.~~

L'extraction parint à anamliseu s acidetfrêt, d'uilMe les 3 deslaènthnids etmdes acetinds
etriactents dest atrisiéevée surtou pou lesthanthasnmidslespus légdersr r'améoriciu et mleécuriume
(DMPO0.
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l.E+03

[CMPO]= 0.25 M dans le NPHE
[MN II = [MN36]=10& M dans le NPHE Lu
[Ln'+]= l 0- M /[An"]=' 1500 kBq/L
[HNO,]= 3 M
T = 200 C

1,E-03
1,05 10,95 0,9 0,85

Rayon ionique (A)

Figure 3.4 Coefficients de distribution des lanthanides et des actinides en fonction
du rayon ionique

On peut remarquer que l'efficacité d'extraction du calixarêne MNINl à une concentration faible,
1 03 M, est comparable à celle du CMPO à une concentration 250 fois supérieure (0,25 M). La
structure du calixarène (pré organisation des ligands, effet macrocyclique) joue un rôle décisif
sur l'extraction; ainsi, le tétramère linéaire MIN36, analogue de MNI, donne des résultats
nettement inférieurs à ceux obtenus avec M4NI.

D'autre part, MNIN présente une sélectivité liée à la taille du cation; ainsi, entre les premiers et
les derniers lanthanides il existe une différence très importante d'extraction (DId I DL,,> iO').
Pour le CMPO et MN36 la différence entre les coefficients de distribution des lanthanides
n'est pas aussi marquée (DNd / DL, 1 0).

La présence de quatre unités CMPO sur la structure du calixarène assure l'extraction. Horwitz
et ai., (1986) avaient signalé la nécessité d'avoir trois molécules de CMPO pour la formation
du complexe avec les actinides et les lanthanides trivalents. Ainsi, MN41, cafixarène qui
possède seulement deux fonctions CMPO donne lieu à des coefficients de distribution
d'europium très faibles par rapport à MNI1 dans des conditions identiques.

Le comportement en extraction de certains lanthanides et actinides en fonction de la
concentration en acide nitrique initiale est présenté dans la Figure 3.5. On observe que, pour
la plupart des cations, le maximum d'extraction correspond à une concentration d'acide
nitrique de 1,5 - 2 M.
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300 -

I11N03 l (M)

MOOl1 1001 QI *1,5 *2 *3 *4

200-

Dm

Pu Cm Arn La Ce Nd Sm Eu Dy Ho Yb

Figure 3.5 Extraction des actinides et des lanthanides par MNI
IMNIJ = 1&Û3 M dans le NPHE (T = 200 C)
f24 1Am/ [2 38 puJ - f24 4 Crn/ -lSOOkBq/L //JLn 3+ 1 &Jtr M

La discrimination au sein de la famille lanthanide, en fonction de la taille du cation, est
importante à toutes les concentrations d'acide testées. Par ailleurs, l'extraction des actinides
trivalents, américium et curium, est plus efficace que celle des lanthanides de taille similaire.
En revanche, l'extraction des actinides et des lanthanides trivalents en fonction de la
concentration d'acide suit le même comportement.

Le cas du cérium est particulier. Les coefficients de distribution obtenus sont très faibles par
rapport à ceux du néodyme ou du lanthane, à concentration en acide nitrique supérieure à 1 M.
On attend une efficacité d'extraction élevée du fait que la taille du Ce (III) est similaire à celle
du lanthane, néodyme ou de l'américium.

Ce comportement anomal pourrait être expliqué du fait qu'en milieu acide nitrique, le cérium
(III) peut être partialement oxydé en cérium (IV) de taille inférieure, 1,01 À (Shannon, R.D.,
1976). Le cérium est le lanthanide le plus susceptible de s'oxyder à l'état d'oxydation (IV).

Un autre essai a été réalisé en préparant des solutions aqueuses juste avant l'extraction. De
cette façon, on essaye de minimiser l'oxydation du Ce (III) à Ce (IV) (Tableau 3.3).

Les résultats d'extraction, à partir de solutions aqueuses " fraîches ", indiquent que le cérium
est le lanthanide trivalent le plus extrait par NIN 1, suivi par le néodyme.
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Tableau 3.3 MN1. Coefficients de distribution de Ce, Nd, Eu, et Lu
Phiase aqueuse: Ce(N03)3+ Nd(N0 3)3 + Eu(N0 3,) 3 +Lu(N0 3)3 (HP-4M)
JHN0 3I variable
Phase organique: JMNJ/ = 1O-3 M dans le NPHE

Concentration de HNO3 (M)
10-1 10-' i 1,5 2 3 4

Ce 0,23 6,2 160 318 336 378 90
Nd 0,11 2,5 68 118 128 140 43

MN1 Eu 0,01 0,38 8,8 15 16 17 7.7
Lu < 0,01 < 0,01 0,08 0,12 0,09 0,20 0,21

L'extraction d'autres éléments par MNI a été étudiée. Dans la Figure 3.6 on peut comparer
l'extraction de différentes familles d'éléments (actinides, lanthanides et métaux de transition)
en milieu acide par le calixarène MN 1.

L'américium est l'élément le mieux extrait dans ces conditions. La taille du cation ainsi que
son caractère covalent expliquent cette extraction élevée. Dans le cas des lanthanides, le
facteur taille joue le rôle principal.

é mtaux detransition-

La Nd Sm Eu Dy Ho Yb Lu Arn Cm Pu Pd Zr Nb Mo Ru Rh Fe Co

Figure 3.6 MN1. Coefficients de distribution
[MN1J 1 j-3 M dans le NPHE
[Mn+ I= 105 M//fAnJ - lSOO kBq/L // 3 M HN0 3
j59 Fel - [6 OCo/ 1500 kBq/L //2 M HNO3
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Le palladium est le seul métal de transition (parmi ceux testés) extrait d'une façon importante
par MNI. De la même façon, la molécule de CNMPO donne de bons résultats d'extraction pour
le palladium ainsi que pour d'autres éléments comme le zirconium.

La taille du palladium (Il) est du même ordre de grandeur que celle des lanthanides(-iÂ
(Shannon, 1976). Ce cation présente un caractère covalent qui pourrait expliquer son
extraction importante (supérieure à celle des lanthanuides). En revanche, le zirconium (IV) a un
rayon ionique nettement inférieur à celui des lanthanides. Ainsi, bien qu'extrait par la molécule
de CMIPO, l'efficacité d'extraction est très faible pour le calixarène MINI.

Des essais de transport membranaire de lanthanides et d'actinides trivalents ont été réalisés
avec MINI afin de vérifier ses propriétés de « transporteur ».

Dans la Figure 3.7 est présenté le transport membranaire de l'américium, du cérium et de
l'europium par le calixarène MN1N à travers une membrane liquide supportée (MILS). Les
résultats obtenus sont cohérents avec ceux obtenus en extraction liquide - liquide. Le cérium et
l'américium sont transportés d'une façon plus rapide et plus efficace que l'europium.

Les coefficients de perméabilité, côté désextraction, ont été calculés en appliquant le modèle de
Danesi dans la première partie du transport ( - i heure) où le transport des cations en
fonction du temps est linéaire.

3 0

75 --- ---

;:Z 2~~~~~~~~~~~~~~~~[
~ t) t t.'-- - - - - - - - - - - - - - - - -

mil~~*7 … s.

P&.d (Ce): 11.2 cm/1hM
d.. (Eu): 1,8cm /ha

cakids smfr 0O 1 h 5 Ce tp %Am bwip % Eutrnsp

o o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
O 2 3 45 O I 2 3 4 S

trMj (beoe -M(s>-

Figure 3.7 Transport d'américium, d'europium et de cérium par MN1
MIS: [MNJJ = le 3 M dans le NPHE
Phase d'alimentation: É"3 Cej-~fl5 EuI---t2"Ami - 1500 kBq/L /JHNOV= 2 M
Phase de désextraction: Acide Méthylènediphosphonique (MDP) 1 M

Après un certain temps ( t> i h), le transport des cations à travers la membrane commence à
ralentir et les différences entre les pourcentages de chaque cation transporté deviennent plus
faibles.

La sélectivité Amn I Eu dans le transport membranaire est conservée et est en accord avec les
résultats d'extraction liquide - liquide. Cependant, cette sélectivité diminue au cours du temps.
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D'après les résultats obtenus par extraction liquide - liquide ainsi que par transport
membranaire, on peu affirmer que MNI1 est un excellent extractant des actinides et des
lanthanides trivalents à partir de solutions fortement acides. Il est capable de séparer les
lanthanides entre eux et, également, certains actinides trivalents, américium et curium, des
lanthanides, à l'exception des plus légers.

3.2.2.1 Influence des groupements phényle

La présence des groupements phényle dans la structure du calixarène semble être un facteur
fondamental qui joue sur le comportement en extraction de ces molécules par rapport aux
actinides et aux lanthanides. Selon la position des unités phényle dans la molécule, les
coefficients de distribution sont modifiés.

Ph PhY) Ph Ph Ph Ph
PPh Ph Ph IlPh Ph

1
.N) y P\.~~~~~Ph Ph\ Ph Ph

O P 0 

o o

UiN NHl NH NU

MN24 MN25

Dans le cas de MN24, l'éloignement des groupements phényle du phosphoryle produit une
forte décroissance de l'efficacité d'extraction (par rapport à MIN 1) car les interactions cation -

phényle deviennent moins importantes.

A partir de ces résultats on peut constater que la présence de groupements phényle attachés au
phosphoryle est fondamentale en vue d'une bonne efficacité d'extraction.

Les actinides trivalents, curium et américium, sont les cations les plus extraits suivis des
lanthanides dans l'ordre Ce > Nd > Eu >Lu. La taille du cation est un facteur important qui
conditionne l'extraction. Par ailleurs, l'extraction préférentielle des actinides par rapport aux
lanthanides peut s'expliquer par la contribution covalente dans la liaison cation actinide -

groupement phényle.
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Figure 3.8 Extraction par MN24 et MN25
fMN24J = [MN251 = 1&-3 M dans le NPHE
12 4 4CmI -f 24 1AmI -1500 kBq/L //[Ln 3 +J jû-4 M

Avec le groupe méthylène, le phosphoryle devient plus basique (le substituant alkyle agit
comme un donneur d'électrons vers le groupement phosphoryle, tandis que le phényle est un
accepteur électronique). Pour cette raison on peut constater que les coefficients de distribution
des lanthanides et des actinides trivalents à pH 2 sont plus élevés qu'à pH i (Figure 3.8).

L'éloignement des unités CMPO de la plate-forme du calixarène (MN25) provoque une perte
d'-efficacité d'extraction par rapport à MNI. Cette décroissance est moins accusée que dans le
cas de MN24, et cela pourrait indiquer que les interactions entre le cation et le phényle de la
plate-forme du calixarène ne sont pas aussi fortes que celles entre le cation et le phényle
attaché au phosphoryle.

Ces résultats illustrent donc la forte influence de la structure du calixarène dans l'extraction
des actinides et des lanthanides. Entre les unités phényle de la plate-forme du calixarène et les
cations (spécialement les actinides) doivent exister des interactions covalentes qui favorisent
l'extraction. Quand les groupements phényle sont éloignés des fonctions carbonyle ou
phosphoryle du CMPO, l'efficacité de l'extraction décroît, de même le comportement en
fonction de l'acidité de la phase aqueuse est modifié.

Malgré la faible efficacité d'extraction de MN425 par rapport à NIN I, la présence du méthylène
peut conférer une stabilité supérieure vis-à-vis de l'hydrolyse.

3.2.2.2 Influence des substituants attachés au phosphoryle

En fonction des radicaux liés au groupement phosphoryle on peut différencier les oxydes de
phosphine (MIN22, MNI1)' phosphinates (MN38), phosphonates (MN39) ou les acides
phosphiniques (MN40).

L'extraction des actinides et des lanthanides trivalents par ces calixarènes présente des
différences (efficacité d'extraction, comportement en fonction de la concentration d'acide
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nitrique, sélectivité) en fonction des substituants du phosphoryle qui vont changer fa basicité
de la molécule.

R R2 R1 gR2

o P 

0 HN ~ ~ N

- ~MN22:R1 =R2= C6H1 3; R'=C 5H1 1
MN38:R1 =Ph, R2= 0C 2H5 ; R'=C5H,11
MN39:R1 =R2 =0C 2H5 ; R'=C3H7
MN40:R1=Ph, R 2= OH; R'=C5H,11

Les résultats d'extraction de l'europium, de l'américium et du curium en fonction de la
concentration initiale en acide nitrique (en phase aqueuse) sont présentés dans le Tableau 3.4.

MIN22 contient la fonction oxyde de phosphine avec des groupements hexyle liés au
phosphoryle. C'est le calixarène qui présente le groupement phosphoryle le plus basique, ce
qui se traduit par un maximum d'extraction pour les lanthanides à une concentration en acide
nitrique -I M - concentration plus faible que dans les autres cas.

Tableau 3.4 MN22, MN38, MN40 et MN39. Coefficients de distribution
(calixi = i û-3 M dans le NPHE (T = 200C)
[24 4CmJ [2 41AmI [15 2 EulI 1500 kBq/L //fEu(N0 3) 31 = jû- M

Concentration en acidenitrique initiale (M) _____

_______ _______ 0,01 0,1 i 1,5 2 3 4

MN22 Eu 0,11 0,19 0,40 0,31 0,24 0,19 0,18
Arn 0,16 0,37 0,67 0,51 0,37 0,28 0,29
Eu 0,02 0,06 1,83 3,7 - 6,1 3,9

MN38 Arn 0,07 0,45 12,1 14,7 - 40,9 21,3
Cm - 0,88 15,7 27,0 22,7 23,8 16,4

Eu 0,85 0,15 0,22 0,72 0,64 0,69 0,60
MN40 Amn 1,0 0,16 0,32 1,2 1,1 1,2 1,0

Cm - - 21,7 - 35,2 - -

FMN39 Eu 0,01 < 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,07

Le changement des groupements phényle (MIN 1) par des groupements hexyle (MN22) comme
substituants du phosphoryle donne lieu à une forte décroissance de l'efficacité d'extraction.
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De nouveau on peut apprécier comment la présence d'unités phényle joue uûï rôle fondamental
sur l'extraction des actinides et des lanthanides.

M4N38, avec des groupements phosphinate, présente le maximum d'extraction à 3 M de
concentration en acide nitrique. L'américium et le curium sont beaucoup plus extraits que
l'europium par ce calixarène.

Le calixarène MlN40 montre un comportement différent en fonction de la concentration en
acide nitrique de la phase aqueuse. Du fait de la présence d'atomes d'hydrogène acides
(groupements acide phosphinique) l'extraction de l'américium et de l'europium est plus
élevée à faible concentration d'acide (pH 2) et elle augmente de nouveau à forte concentration
en acide nitrique (2 - 3 M).

MN39 présente des fonctions phosphonate, qui diminuent la basicité du groupement
phosphoryle. Pour cette raison, le maximum d'extraction de l'europium est décalé vers des
valeurs de concentration en acide nitrique supérieures (4 M). L'absence de groupes phényle
attachés au phosphoryle donne lieu à des coefficients de distribution très faibles.

D'une façon générale, il faut faire remarquer que la présence de groupements "éthoxy" ou
"hydroxyle" sur le phosphoryle n'améliore pas l'efficacité d'extraction. Parallèlement, ils
donnent lieu à des problèmes de formation de troisième phase en milieu acide fort ( [HNO3j>
2 M).

3.2.3 CALIXARENES MOBILES

Les calixarènes substitués sur leur bord large présentent la conformation cône quand leur bord
étroit est substitué par des groupements alkyle possédant un nombre d'atomes de carbone
supérieur à 3. Différents calixarènes portant deux ou plusieurs chaînes plus courtes ont été
testés vis-à-vis de l'extraction des actinides et des lanthanides trivalents.

Ph~ Ph

PhpPhh Ph,, .Ph~Ph Ph % -P

HN O~<\ HN NH
NH~~N

MN23: R1=R3= CH3 ; R2=R 4=C5H11
MN37: R1=R2= CH3 ; R3=R4=C3H7
MN49: R1 =R2=R3=R4=CH3
MN50: R1=R2= R3=R4='C3H7
MN51: R1=R3= CH3 ; R2 =R4-C 3H7
MN52: R1=R2=R3= CH3 ; R4=C3H7

OR2 3RO ~~~MN53: R1=R 2=R 3 = C3H7 ; R4=CH 3
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Les coefficients de distribution pour tous les cations sont très élevés en milieu fortemnent
acide. L'américium est toujours l'élément extrait préférentiellement et, par rapport aux
lanthanides, l'effet de la taille du cation joue un rôle important dans l'extraction, comme dans
le cas du MNI1 (Tableau 3.5).

Tableau 3.5 Calixarènes mobiles. Coefficients de distribution
Phase organique: [calixl = 1û - M dans le NPHE
Phase aqueuse: [Ln 3 +1 = JOS-5M/f 2 4 ]Am/ -J 244 CmJ -1500 kBq/L

IHN0 3I= 3M//l T = 200C

R La Ce Nd Arn Sm Cm* Eu

(OC5HJJ1- OCH3) 2 MN23 200 13 220 380 100 > 70 47
-(OC5HJJ)2 -(OCH3)2 MN3 7 280 20 330 > 500 200 > 70 100

(OCH3)4 MN49 190 13 190 230 90 > 70 45
(0C3H7)4 MN50 150 13 160 > 300 100 > 70 75

(0C3H 7 -OCH3)2 MN51 220 14 230 430 95 > 70 52
-(0C3H 7)1 - (OCH3)3 MN52 180 13 165 250 75 > 70 40
(0C3H 7)3 - (OCH3)J MN53 20 4 26 >30 155 > 70 8

()244Cm mesuré par scintillation liquide

Ainsi, on trouve le maximum d'extraction dans la série lanthanide (III) au niveau du groupe
La - Nd. A forte concentration d'acide nitrique, donc en milieu oxydant, le cérium pourrait
être partialement oxydé en Ce (IV) ce qui pourrait expliquer les faibles coefficients de
distribution par rapport à ceux des autres lanthanides. Le fait de passer à Ce(IV) se traduit par
une diminution de la taille du cation et ainsi l'efficacité d'extraction décroît fortement.

Dans le cas du cérium (III) on attendrait une extraction équivalente ou plus efficace que celle
obtenue pour le lanthane et le néodyme, du fait qu'il présente une taille intermédiaire.

Tableau 3.6 MN37. Coefficients de distribution de Ce, Nd, Eu, et Lu
Phase aqueuse: HN0 3 à concentration variable + Ce (NO 3) 3+ Nd(N0 3) 3+
Eu(N03) 3 + Lu(N03)3 (JO-4M)
Phase organique: 1MN3 71 1O-3M dans le NPHE ( T 200C)

Concentration de HNO3 (M)

1W2, lO1 1 1.5 2 3 4
Ce 0,94 27 701 600 445 437 140

MN37 Nd 0,33 9, 1 370 430 360 280 100
Eu 0,03 0,92 42 79 8 1 56 25
Lu < 0,01 0,01 0,15 0,25 0,24 0,38 0,31

Une autre série d'extractions a été réalisée en utilisant des solutions aqueuses «fraîches» afin
d'éviter l'oxydation du cérium (III). Dans le Tableau 3.6 on peut observer que, dans ces
conditions, l'extraction de cérium par MN37 est beaucoup plus efficace que celle du
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néodyme. Ce comportement en extraction est en concordance avec la "taille des cations
lanthanides trivalents.

1,E+04

1,E+03 

Dm 1 I,E-I02

[HN0 3] variable IT =200 C

Am -Arn-mLa --Â--Ce -X-Nd --x--Sm -e- Eu -+ Cm-
1,E±00 __

0 I 2 3 4 5

IHNO3I (M)

Figure 3.9 Comportement en extraction de MN37 en fonction de la IHN0 3I
Coefficients de distribution de La, Ce, Nd, Snm, Eu, Arn et Cm

La Figure 3.9 met en évidence un maximum d'extraction pour une concentration entre 1 et 2
M en acide nitrique. Pour des concentrations plus élevées, l'extraction décroît. Il semble qu'il
se produise une compétition entre l'extraction de l'acide nitrique et l'extraction des cations
trivalents par le calixarène, ce phénomène s'accentue lorsque la concentration en acide
nitrique augmente.

De façon générale, les coefficients de distribution calculés pour ces calixarènes sont plus
élevés que ceux de MlNl. Il est pourtant difficile de considérer qu'il s'agit d'une amélioration
de l'efficacité d'extraction par rapport à MNIN. En effet, les valeurs des coefficients de
distribution sont très importantes.

Le comportement de ces calixarènes en fonction de la concentration en acide nitrique de la
phase aqueuse est similaire. L'efficacité d'extraction, et la sélectivité entre les lanthanides
sont légèrement supérieures à celle de MN 1.

De même que pour M-Nl, les coefficients de perméabilité calculés (entre O et I heure), à partir
d'essais de transport des cations lanthanides et de l'américium sont cohérents avec les
résultats d'extraction liquide - liquide. L'américium est le cation transporté le plus
rapidement à travers la MLS, (Plm > PCe > PEu > Pp., ) (Figure 3.10).
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Figure 3.10 Transport d'Amnériciurn et d'Europium par MN23
MLS: 1MN231 i &-3 M dans le NPHE
Phase d'alimentation (1): fl5 2 EuI-f 2 4 1AmJ - 1500 kBq/L /JHN0 3J = 2 M
Phase d'alimentation (2): j14 7pnJ -f 14 4celJ 1500 kBq/L /[HN0 3J = 2 M
Phase de désextraction: Acide Méthiylènediphosphonique (MDP,) J M

La présence de l'acide méthylènediphosphonique semble favoriser la désextraction de
l'américium par rapport à celle des lanthanides, spécialement au début du transport, là où la
séparation Arn I lanthanides est plus marquée.

Dans la Figure 3.10 on observe une différence entre les valeurs des coefficients de
perméabilité calculées du côté de la phase d'alimentation ( PJinim) ou du côté de la phase de
désextraction ( Pdés,.). Le fait que les valeurs de PaIlim soient plus élevées que celles de Pdé,,

peut indiquer une accumulation du cation dans la membrane, la désextraction étant l'étape
limitante du transport.

Après la première heure, le transport commence à ralentir et les pourcentages des cations
transportés à travers la membrane se rapprochent. Le ralentissement du transport des cations
coïncide avec celui de l'acide (Figure 3.1 1).

Le transport des cations est accompagné d'un transfert d'acide à travers la membrane. Il
semble que la différence d'acidité entre les deux phases joue un rôle important sur l'efficacité
du transport ainsi que sur la séparation actinide I lanthanide.
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La présence du MDP dans la phase de désextraction semble être un facteur ~très important qui
joue, d'un côté, sur l'efficacité d'extraction (la concentration en MDP fixe l'acidité de la
phase de désextraction et il est un agent complexant efficace pour ces cations) et, d'un autre
côté, sur la séparation actinide Ilanthanide (il est un complexant plus efficace de l'américium
que des lanthanides).

0,6

0,55

PUHIS [N3 1 0- dansle NPHE

Phase d'alimentation (900 rpm): ['5Eu! 1500 B//MlIO

LPîasede désextraction (900 rpm): LMDPI 1 M
0,5* . ..-

0,45- -- _ -. . - .
O 50 100 150 200 250 300

t (min)

Figure 3.11 MN23. Transport MLS. Evolution du pIl dans la phase de désextraction

En diminuant la concentration du MDP dans la phase de désextraction on baisse l'acidité
initiale de la phase de désextraction et, simultanément, on pénalise plus la désextraction des
lanthanides que celle de l'américium. D'autres paramètres comme la concentration en
calixarène ou la concentration en acide nitrique de la phase d'alimentation ont été modifiés.
Les résultats sont montrés dans le Tableau 3.7.

A concentration en calixarène égale, la diminution de la concentration de MDP dans la phase
de désextraction fait décroître le transport des deux cations. Cette chute est plus accusée pour
l'europium que pour l'américium et, par conséquent, le facteur de séparation augmente.

De la même façon, la diminution de la concentration en calixarène dans la membrane
provoque une forte décroissance de l'efficacité du transport, particulièrement quand la
concentration en acide nitrique de la phase d'alimentation est égale à 2 M.

Pour une concentration en acide nitrique égale à 2 M dans la phase d'alimentation les facteurs
de séparation Am I Eu sont plus élevés qu'à 0J1 M. Comparativement à l'europium, la
désextraction de l'américium est favorisée pour le MDP.
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Tableau 3.7 MIN23. Transport mnembranaire. Influence du MDP
MLS: (MN231 1 - / 3 1O-4 M dans le NPHE
Phase d'alimentation (900 rpni): f'52Eu/ _1

24>AMJ -1500 kBq/L //11NO, 2 M/O,) M
Phiase de désexiraction: Acide Méthiylènediphosphonique (MDP) i M/ 0,5 M

15 2 Eu 2'4 Ain
HN0 3 P (cm/lt) Tr2h(*) P (cm/lt) Tr2h(*) Pdj4WmP dE u

(M) Pdésex Palim (I%) Pdésex Palim (%)
10'M MN23 2 4,3 3,2 33 13,1 16,3 77 3,1
0.5 M MDP
103'M MN23 2 7,6 6,7 77 18,3 19,1 91 2,4

1 MMDP 0,1 9,3 21,3 79 7,5 25,7 79 0,8
3 1041MMN23 2 < 0,1 < 0,1 - -- 0,1 - 0.1 -

0.5 M MDP 0,1 0,4 0,7 8 2,67 5,0 40 6,9
3 10 4 M MN23 2 0,4 1,1 8 2,7 3,9 37 6,2

1 MMDP 0,1 6,8 9,2 74 9,6 15,9 79 1,4

(*)Tr2h. Pourcentage de chaque cation transporté en 2 heures

Pour une acidité inférieure, 0,lM, les pourcentages d'américium et d'europium transportés
sont similaires - les coefficients de distribution de l'europium à cette concentration d'acide
sont très faibles et, par conséquent, la désextraction est réalisée facilement.

D'après les résultats de transport on peut affirmer que la désextraçtion est l'étape limitante du
transport membranaire. D'autre part, il est important de souligner que l'utilisation du MDP
dans la phase de désextraction renforce les propriétés de discrimination américium/
lanthanides.

3.2.4 CALIXARENES RIGIDIFIES

Des groupements " éther couronne " qui lient des unités phénoliques adjacentes de la plate-
forme du calixarène conduisent à une structure plus rigide. Pour trois calixarènes rigidifiés
portant des fonctions oxyde de phosphine (MN74), phosphonate (MIN75) et phosphinate
(MIN76), l'extraction des actinides et des lanthanides a été étudiée.

D'après les résultats rassemblés dans la Figure 3.12, la rigidification de la structure du
calixarène entraîne une augmentation très significative des coefficients de distribution. Ainsi,
l'efficacité d'extraction de l'europium par MN'74, NMN75 et MN76 est beaucoup plus forte que
celle de 1\4N, MN38 et de MN39 (leurs analogues non rigidifiés).
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RRi~ R1 I R2 R

HN NHN 

M7:RI = R2 = Ph
MN75:RI =h /R 2 0OC2 H5
MN76: RI R2 0C 2H5

Comme dans le cas des calixarènes non rigidifiés, la présence des groupements phényle
attachés au phosphoryle joue un rôle fondamental sur l'efficacité de l'extraction. Les
coefficients de distribution des actinides et des lanthanides trivalents sont plus faibles quand
les unités phényle sont substituées par des groupements alkoxy (chaînes "éthoxy") (Tableau
3.8).

Tableau 3.8 Calixarènes rigidifiés. Coefficients de distribution
Phiase organique: [cafixj = 10- M dans le NPHE
Phiase aqueuse f Ln 3+1 = 10 -5 M/ 2 4'Ami -~ [24 4CmJ -1500 kBq/L

[HNO3J= 3 M// T= 200(C

R fLa Nd 1Arn Sm Cm* Eu
RI =R2 =Ph MN74 f> 300 > 70 > 300

RI =OE/IR2 =Ph MN75 190 200 > >200 100 > 70 50
6-RI=R 2 =OEt MN76 j5,5 3,2 3 3 2,7 j 1,2

()244Cm mesuré par scintillation liquide

Le changement des groupements phényle par des éthoxy ne favorise pas la séparation actinide
I lanthanide (III). L'extraction des actinides est plus pénalisée que celle des lanthanides du fait
de la disparition des interactions 7t entre les cations actinides et les groupements phényle de
1' extractant.

Il est logique de penser qu'une structure plus rigide pourrait accentuer les phénomènes de
discrimination entre les différents cations.

Dans le cas de MIN74, les valeurs extrêmement élevées des coefficients de distribution ( D >
300) ne permettent pas d'apprécier la sélectivité entre les différents cations extraits (Tableau
3.8). Pour mieux appréhender les différences d'extraction entre les éléments d'intérêt nous
avons baissé la concentration en calixarène.
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Les cessaicins de diaspotriebutinaieducimd'américiu 'uoium et de c'uroium par MN75 rélssoent

assez élevés. Par contre, leurs coefficients de perméabilité, ainsi que les pourcentages des
cations transportés sont faibles. L'accumulation des cations dans la membrane pourrait
s'expliquer par la grande stabilité du complexe formé qui pourrait empêcher la désextraction
des cations.
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Figure 3.13 MN74. Coefficients de distribution
[MN 74/ = 1 û-4 M dans le NPHE (T = 200 C)
fLn 3+1 = jû-6 M/f 2 4 IAm/ - [ 244 CmJ - 1500 kBq/L

Les faibles coefficients de perméabilité (Tableau 3.9) confirment qualitativement les résultats
d'extraction à l'équilibre. MIN75 donne de valeurs de P,,Iim, plus élevées que MN76 et, pour les
deux calixarènes, l'américium est le cation le plus transporté suivi du curium et de
l'europium.

Comparativement à MN75, MN76 extrait de façon moins efficace les actinides et les
lanthanides trivalents mais, en revanche, les différences entre les valeurs de Pdé,,ex et de Pai,,
sont moindres, ce qui traduit une meilleure désextraction avec MIN76.

Tableau 3.9 Calixarènes rigidifiés. Transport mnembranaire MLS (Palim et Pdésex)
Membrane MLS: Icalixi = J0-3 M dans le NPHE
Phase d'alimentation (1) HN0 3 3 M + 241Am + 15 2 Eu (1500 kBq/L)
Phase d'alimentation (2): HN0 3 3 M + 24 4Cm (J 500 kBq/L)
Phase de désextraction :MDP IM

____Pdésex(cm/h) Palim (cm/h) Pdésex (cm/h) Palim (cni/h) Pdésex (cm/h) Palim (cm/I)
MN75 0,32 3,25 0,95 4,0 1,08 3,09

(3 % î) (28 %'o) (7.5 %,) (3 3 %y) (8 %/) (2 5 % 0)
MN76 0,23 1,55 1,27 2,77 0,35 2,51

(2. 5%) (1 2%) (9%V) (2 1%5o) (3 %) (2 2%5I)
Les coefficients de perméabilité sont calculés entre O et I heure. Les valeurs entre parenthèses
correspondent aux pourcentages d 'extraction et de désextraction entre O et I heure.
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3.2.5 CALIXARENES SUBSTITUES SUR LE BORD ETROIT

Différents calixarènes-CMPO substitués sur le bord étroit ont été testés vis-à-vis de
l'extraction des actinides et lanthanides trivalents. Cette fonctionnalisation donnera comme
résultat une cavité « plus étroite ».

R R ~~~~~~~~R = t-butyle

MN61 (n=2)
MN45 (n=3)
MN46 (n=4)
MN82 (n=5)

nn( H2C) (HC 2nN(CH2)
N(H2C NH I

NH NH H R = H R =1,3-diméthyle-buly le

O MN87 (n=2) MN84 (n~=2)

0 p 0/ 0 1,z:: MN86 (n=3) MN85 (n=3)

Ph~P \ PhPh M8 n
P h ' Ph PhW P

D'une façon générale l'efficacité en extraction s'accentue au fur et à mesure que le nombre
d'atomes de carbone de la chaîne alkyle, qui sépare la fonction CMPO de la plate-forme du
calixarène, augmente de 2 à 4 (Tableau 3.10).

Pour MN85 ( n =5 )l'efficacité d'extraction des actinides I lanthanides (III) décroît par
rapport au MN46 (n 4 4) et les facteurs de séparation entre les différents cations sont plus
faibles. Cela peut s'expliquer par une flexibilité excessive du calixarêne qui présente une
moindre pré-organisation.

Tableau 3.10 Calixarènes substitués sur le bord inférieur. Coefficients de distribution
Phiase organique: [calixj = 1i -3 M dans le NPHE
Phase aqueuse: fLn 3 +1 = 10- M/f 2 4lAmJ [244 CrnJ -1500 kBq/L

JHN0 3J= 3 M// T= 200 C

R La Ce Nd Arn Sm Cm Eu

n=2 3,1 3,6 2,7 3,8 2,1 3,0 1,7
t-butyle n=3 3,0 4,5 4,3 6,3 5,0 6,9 4,4

n=4 30 - 37 70 52 43 47
n=S 8,6 10 il1 17 1 2 Il 1 h
n=2 1,7 - - - - 1,0 -

H n=3 4,1 6,8 5,3 6,9 6,0 7,1 4,6
n=4 19 - 24 37 28 35 44

1, 3-diméthyle-butyle n=3 2,7 3,8 3,2 4,5 3,5 3,8 2,7
n=4 3 4 - 39 59 44 32 -
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Les radicaux fixés sur le bord large ne semblent pas influencer beaucoup sur l'extraction, les
coefficients de distribution ainsi que la sélectivité ne présentent pas de grandes modifications.
En revanche, la nature de ces radicaux peut jouer un rôle sur la solubilité de ces molécules et
l'apparition d'une troisième phase en milieux fortement acides. En effet, les calixarènes lvMN87,
MiN86 et MN83 (non substitués sur leur bord supérieur) après extraction, à des concentrations
en acide nitrique supérieures à 3 Mlaissent apparaître une légère troisième phase.

60 '' -s 

Dm

30~~~~~~~~~~~~~~E

Pase aqes:[i +j / 2 AJ- <m 10 BqL/JN 3 "

Pour ure 3 (142 lelcériumest leubathaidussue extra néiteepus .e oeficcments (àue concentration
d'acde ntriqe 4 Phaise poraiur MN45ix (=3), M4 (ans=4) Pe (t= 201N (n5 e aiu

d'etacgettiones décl vemrs e d'atmerum caio lacanthankyde dertaille inféiue. moiiatéiciur et

'aéicuet/olecurium sont les cations les plus extraits enmle(oreetaidue( 3 -14)Me. cd ntiu)

On peut observer que de la même façon que pour les lanthanides, quand la chaîne alkyle
comporte 3 atomes de carbone, l'actinide le mieux extrait est le moins volum-ineux (le curium)
des deux (Figure 3.15).

L'extraction augmente, d'une façon générale pour tous les calixarènes substitués sur leur bord
étroit, au fur et à mesure que la concentration d'acide augmente (Figure 3.15). Ce
comportement en fonction de l'acidité en phase aqueuse est différent de celui des calixarènes -

CMIEPO fonctionnalisés sur leur bord supérieur, qui montraient un maximum d'extraction entre
I et 2 M de concentration en HN0 3.
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Les cafixarènes - CMPO substitués sur le bord étroit sont des extractants plus faibles que les
analogues fonctionnalisés sur le bord large. La concurrence entre l'extraction d'acide et
l'extraction de cation semble moindre pour cette classe de cafixarènes. En revanche, la
structure plus flexible des cafixarènes substitués sur le bord étroit pourrait favoriser une plus
forte extraction d'acide grâce au moindre encombrement stérique des groupements carbonyle
et phosphoryle (susceptibles d'être protonés).

1[MN45] 1 0- M dans le NPHE -

[Ln +]=1 -Q5 M/ [ 241AM] [244Crn] -1500 kBlq/L -
8 [HN0 3] variable/T 20' C

6

BA La à Ce X Nd Sm -0-Eu ~1+Cm
o
0,01 0Ol 1 1 0

[HN0 3j(M)

Figure 3.15 Comportement en extraction de MN45 en fonction de la LHiN0 3I

Coefficients de distribution de La, Ce, Nd, Sm, Eu, Arn et Cm

Les résultats du transport membranaire de l'américium par des calixarènes substitués sur le
bord étroit confirment ceux obtenus par extraction liquide - liquide (Figure 3.16). La
perméabilité augmente simultanément avec les coefficients de distribution lorsque le nombre
d'atomes de carbone des chaînes alkyle croît.

Les pourcentages de cation transportés en 6 heures sont faibles. Ils sont inférieurs à 1 0 % et à
50 % pour MN61 et MN45 respectivement.
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0.6 4 o(MMI) 06 60
(MN45): 14 

4,~~~~~~~~~~~~~~~~~

O 1 2 3 4 5 6 O 1 2 3 4 5 
temps <heures) temps (heures)

Figure 3.16 Transport de l'américium par MN45, MN46 et MN61
Phase d'alimentation f 241AmJ-P'5 EuJ-- 1500 kBq/L /JHNOJ =2 M
Phase de dèse.xtraction :[MDPJ = 1 M

La Figure 3.17 met en évidence l'étape limitante du transport, une désextraction insuffisante.
Les différences entre les coefficients de perméabilité dans la phase d'alimentation et de
désextraction indiquent une accumulation significative du cation complexé dans la membrane.

MN45 (n -3). Transport d'Amérlidum MN4S <n 3). Transport d'Europltun

100 50 

%Am O/* ~~~~~~~~Eu z~e''-

50 - 25~~~~~~~~~~~0% utas

o i 2 3 4 5 6 O i 2 3 4 5 6
temps (heures) temps (heures)

2 ~~~~~~~~~~~~~0,6 -.-

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,4

temps (heures) m]0 temp (heur- es) IEu

Figure 3.17 Transpot de I'américiume de- -'-uropi--m-par- -N-5
0,5 -- M-S: [MN45J-H- -M-dans le NPHE

Figure317 Phanseode dse lamractiunmAcide l'ehuronpiumparphniue45 i
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Le transport de l'américium est plus efficace que celui de l'europium mais, pour" les deux
cations, les différences entre les perméabilités calculées dans la phase de désextraction et la
phase d'alimentation indiquent une accumulation des cations dans la membrane.

0,6

Phase de désextract ion (900 rpn): [MDP] I M

Pil 0,4 -

0 ,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

0,2

O 50 100 150 200 250

temps (minutes)

Figure 3.18 MN45. Transport MLS. Evolution du pH dans la phase de désextraction

L'évolution du pH dans la phase de désextraction au cours du transport de l'europium par
MlN45 est représentée dans la Figure 3.18. Le transfert d'acide vers la phase de désextraction
est p lus important que celui observé pour MN23 (Figure 3.1 1).

Ce transfert plus élevé explique la plus faible désextraction des cations déterminée pour
MN23. En effet, la phase de désextraction étant plus acide, les cations sont nécessairement
moins désextraits car les coefficients de distribution augmentent avec la concentration en
acide.

3.2.6 CALIXARENES MODIFIES

D'autres calixarènes ont été testés en vue de l'extraction des actinides et des lanthanides
trivalents, les fonctions CMPO ont été modifiées ou remplacées par d'autres groupements.

3.2.6.1 Calixarènes mixtes, CMPO - carboxyliques

Des calix[4]arènes portant des fonctions CMPO (deux ou trois) et des groupements
carboxyliques, acides ou esters, ont été testés.
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Ph Ph Ph Ph R1 R2

o P

HN HN N H

MS3CMPOIACID: RI= P(0)Ph2 ; R2= 0-CH2-CH-2-C(0)OH
MS2CMP02ACID: RI=~ R2 = O-CH 2-CH2-C(O)OH
MS3CMP01NYA: RI= P(O)Ph2 ; R2 = C(O)OCH 3
MS2CMP02NYA: RI= R2 = C(O)OCH-3
MS2CMP02ACID2: RI= R2= C(O)OH

Dans le Tableau 3.11 sont rassemblés les résultats d'extraction en milieu acide nitrique 3 M
des différents calixarènes modifiés par des groupements carboxyliques. De façon générale, le
fait de ne pas avoir quatre fonctions CMPO dans la molécule donne lieu à une forte
décroissance des coefficients de distribution (facteur > 10 par rapport à MNL1).

Tableau 3.11 Calixarènes modifiés. Coefficients de distribution
Phase organique: [caILixi = 10 -3 M dans le NPHE
Phase aqueuse: [Ln 3+1 = 10- M/f 2 4 lAmJ -f 24 4CmJ '-1500 kBq/L

JHN0 31J=3 M/ T =200 C

Pu La Ce Nd Arn Sm Cm Eu

MS3CMPOJNYA 16 66 60 21 27 6 9 2
MS2CMP02NYA 7 16 13 5 6 1,5 3 0,2
MS3CMP0JACID 13 37 32 13 17 4 12 I
MS2CMP02ACID 4 0,7 0,7 0,3 0,4 0,1 0,3 0,2
MS2CMP02ACID2 18 4 4 2 2 i 2 0,2

Comme conclusion principale de l'étude de ces composés sera retenue la forte influence du
nombre d'unités CMPO sur l'extraction. Les composés MS3 - possédant trois fonctions
CMPO- sont plus efficaces que les MS2 - comportant deux fonctions CMPO.

Le fait de remplacer les groupements phosphoryle par des fonctions carboxyle (acides
carboxyliques ou esters) a un effet négatif sur l'efficacité d'extraction en milieu acide, ainsi
que sur la sélectivité actinide - lanthanide. L'américium et le curium ne sont pas les cations
les plus extraits par ces calixarènes, les lanthanides les plus légers (lanthane et cérium) sont
extraits préférentiellement.

La faible extraction de l'américium, et surtout de curium, par rapport aux lanthanides peut être
expliquée à partir de deux facteurs:

- L'oxygène des groupements carboxyliques est moins basique que celui du
phosphoryle du CMPO, c'est-à-dire, les interactions sont plus faibles.
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- La disparition de certains groupements phényle dans la molécule par rapport à MN 1,
réduit les interactions it actinide - phényle.

Les calixarènes portant des fonctions ester (NYA) sont plus efficaces que ceux possédant des
fonctions acide carboxylique (ACID). On peut penser que la fonction « acide carboxylique »
est inopérante en milieu acide

Quand la séparation entre le carbonyle de l'amide et celui de l'acide carboxylique augmente
(2ACID2 par rapport à 2ACID) l'efficacité de l'extraction diminue. L'interaction entre le
ligand bidenté et le cation est plus effective dans le cas où les deux groupements carbonyle ne
sont pas très éloignés.

Dm

[MS2CMP02ACID2] = 10, M dans le NPHE

[Ln'+ 1 = 1 0- M / [24 'Arn]- 1500 kBq/L
Température: 200 C

1,E-03

1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02 1,E-0O1 1,E+00 1,E+O 1

[HN0 3 1 (NI)

Figure 3.19 MS2CMP02ACID2. Extraction en fonction de la concentration en acide
nitrique

La Figure 3.19 permet d'apprécier le comportement de MS2CMP02ACID2 lors de
l'extraction de l'américium et de certains lanthanides en fonction de la concentration en acide
nitrique.

Le fait d'avoir des groupements oxyde de phosphine et acide carboxylique dans la même
molécule conduit à la présence de deux maxima pour deux régions d'acidité différentes. La
première zone apparaît à faible acidité, -1O0- M, où l'acide carboxylique reste " actif ". Une
fois ces groupements carboxyliques protonés, -102' M en acide nitrique, et par conséquent
inactifs vis-à-vis de l'extraction des cations, la courbe d'extraction en fonction de la
concentration en HNO 3 est assimilable à celle des calixarènes - CMPO substitués sur le bord
supérieur.
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3.2.6.2 Calixarènze soufré

Des molécules qui contiennent des groupements thio-phosphorés peuvent être intéressantes en
vue de l'extraction sélective des actinides trivalents par rapport aux lanthanides. Chen et ai.,
(1996) ont montré la possibilité de séparer l'américium des lanthanides légers en utilisant un
acide dithiophosphonique à faible acidité. La plus forte tendance que présentent les actinides
trivalents, ainsi que les composés soufrés, à former des liaisons " covalentes " pourrait donner
lieu à une augmentation de la sélectivité actinide I lanthanide.

Différents auteurs ont étudié le comportement en extraction de molécules bidentées thio-
phosphorées (Cyanex 301) en combinaison avec d'autres molécules afin d'améliorer
l'extraction I séparation des actinides I lanthanides trivalents en milieu acide grâce à des
phénomènes de synergie (Chen et ai., 1996; Zhu et ai., 1996).

Les mécanismes des systèmes synergiques sont variés selon le type de molécules extractantes.
La formation d'adduits conduit à une synergie entre le cation complexé par le chélate et
l'autre extractant qui remplace l'eau d'hydratation ou d'autres molécules de solvatation
(Marcus et Kertes, 1969).

Le cas de combinaisons de ligands neutres et bidentés a été étudié par différents auteurs dans
le cadre de l'extraction et séparation des actinides et des lanthanides (Rao et ai., 1998).

Ph~ %.Ph

Ph,~~~~~ P Ph

Ph s 

ASCMPS

Les résultats d'extraction par ASCMPS, calixarène - CMPO où les atomes d'oxygène des
groupements carbonyle et phosphoryle ont été substitués par de soufre, en fonction de la
concentration en acide nitrique initiale sont montrés dans la Figure 3.20 (1).

L'efficacité en extraction du calixarène soufré est nettement inférieure à celle du MNI
(l'équivalent " oxygéné "), ce qui s'explique par le fait que les lanthanides et les actinides sont
des cations durs. Globalement, dans des conditions opératoires identiques, les coefficients de
distribution sont cent fois inférieurs.
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Si l'on compare les résultats obtenus avec M-NI, la discrimination entre les actinides trivalents
et les lanthanides n'a pas été améliorée. Il semble que la taille du cation soit un facteur
beaucoup plus important que la covalence de la liaison entre le cation et le calixarène soufré.

Dans la Figure 3.20 sont regroupés les résultats d'extraction (en fonction de la concentration
en acide nitrique de la phase aqueuse) d'actinides et de lanthanides trivalents par le calixarène
ASCMPS (10-s M), la molécule d'oxyde de trioctylphosphine (TOPO 0,2 M) et le mélange de
ces deux molécules.

Les coefficients de distribution mesurés pour le TOPO (0,2 M) sont du même ordre que ceux
obtenus avec ASCMPS utilisé à une concentration inférieure (1 0-3 M).

La molécule de TOPO présente un maximum d'extraction à 0, 1 M en acide nitrique pour tous
les cations testés. A l'instar d'un extractant phosphoré classique, il extrait préférentiellement
les cations ayant la densité de charge la plus élevée (les lanthanides lourds).

A faible acidité (0,01 - 0,1 M en H-N0 3), le comportement en extraction est dominé par le
TOPO. Dans cette région, l'efficacité du calixarêne est très faible, sa concentration est
négligeable par rapport à celle du TOPO.

Les coefficients de distribution à des concentrations en acide nitrique I - 2 M, pour tous les
cations, spécialement pour les lanthanides les plus légers (La, Ce et Nd) et les actinides (Arn
et Cmn), sont plus élevés dans le cas du mélange ASCMPS I TOPO que dans les cas où les
extractants sont utilisés séparément.

La synergie entre le TOPO et le calixarène se traduit par une augmentation des valeurs des
coefficients de distribution mais le facteur de séparation entre l'américium et les lanthanides
n'est pas modifié.

Le comportement du curium est particulier, c'est le cation le mieux extrait par le ASCMPS à
toutes les concentrations en acide nitrique. Quand le mélange calixarène I TOPO est utilisé, le
maximum d'extraction du curium est décalé vers une concentration en acide nitrique de I M
et on retrouve une séparation plus importante par rapport à tous les lanthanides trivalents et à
l' américium.

La synergie entre le ASCMPS et le TOPO peut s'expliquer en supposant que le TOPO prend
la place des anions nitrate, ou des molécules d'eau, qui entourent le complexe cation -

calixarène et, que le caractère plus lipophile du TOPO par rapport aux nitrates conduit à un
adduit présentant une affinité accrue pour la phase organique.
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3.3 DESEXTRACTION

Après l'étape d'extraction d'un cation, l'extractant doit pouvoir relâcher ce cation de la phase
organique vers une seconde phase aqueuse.

Différentes phases de désextraction ont été envisagées -l'eau déminéralisée, une solution
nitrique 102' M, l'acide oxalique (0,5 M), l'acide citrique (0,25 M) et l'acide
méthylènediphosphonique (MDP 1 M). Ce dernier complexant hydrosoluble, un acide
phosphonique, est connu pour ses propriétés de complexation des actinides et lanthanides
trivalents (Nash et Rickert, 1991).

Dans le Tableau 3.12 sont rassemblés les résultats de désextraction de l'américium et de
l'europium après une étape d'extraction par le calixarène MNI (l0-' M) dissous dans le
NPHE, réalisée pour une concentration en acide nitrique 1,5 M.

Tableau 3.12 MNI. Désextraction de l'europium et de l'américium
Extraction:
fEu(N03,) 3J = 10--4 M/fl5 2 EuJ-f 2 4lAm/--1500 kBq/L /IHNO3I = 1,5 M
[MNJJ = iû-3 M dans le NPHE

1120 HN03 Acide Citrique Acide Oxalique MDP
10 2 M 0,25 M 0,5 M J M

Eu 0,03 0,16 0,01 <1 3

(DiE. = 40) (97 %o) (86 %o) ( 99 %-) (précipitation) ( >99, 9 %'q)
Arn 0,15 0,94 0,02 <-o-

(D~A. > 300) (87%1) (52 %) ( 98 %) (précipitation) ( >99, 9 %)

La désextraction est totale, pour l'europium et pour l'américium, uniquement quand le MDP
est employé comme phase de désextraction. L'acide citrique permet également d'obtenir une
bonne désextraction. La présence d'un agent complexant dans la phase de désextraction
favorise le passage des cations de la phase organique vers la phase aqueuse.

Dans le cas de l'eau déminéralisée, la désextraction est relativement élevée mais on peut
rencontrer le problème de l'hydrolyse des cations due à la faible acidité de cette phase
aqueuse. Pour cette raison, la présence d'acide dans la phase aqueuse est recommandée,
malgré une désextraction moins favorable.

L'extraction de l'europium, pour une concentration en acide nitrique I M, par MN 1 quand le
calixarène est solubilisé dans l'octanol, est plus faible que dans le cas du NPHE mais, en
revanche, la désextraction est légèrement améliorée (Tableau 3.13).

La phase organique composée de M~N 1 dans l'octanol extrait plus d'acide nitrique pendant
l'étape d'extraction des cations que celle contenant le calixarène dans le NPHE (Tableau
3.14). La première désextraction, quand on utilise l'acide nitrique 0,01 M comme phase de
désextraction, est beaucoup plus efficace avec le NPHE qu'avec l'octanol.
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Tableau 3.13 MNI Octanol I NPHE. Désextraction de l'europium

Extraction: IMNJJ = JOû-3 M dans le NPHE / Octan ol
fEu(N0 3 )3 1 = 1PH M/fJ5 2 Eu/-JSOO kBq/L /JHNO3J= i M

HN03 Acide Oxalique Acide Citrique Acide Méthylènediphosphonique

10-2 M O,5 M 0,25 M J M

Octanol 0,07 - < 10 -3 <10o -

(DE,, = J) (94 %o) (précipitation) (> 99,9 %O) ( >99,9 %')
NPHE 0,14 -< 310 -s 0-

(DEu = 30) (88%o) (précipitation) (>99, 7 %) ( >99,9 %')

Dans le cas du MDP, grâce à son pouvoir complexant élevé vis-à-vis des lanthanides et des
actinides trivalents, la désextraction est presque totale dans toutes les circonstances,
indépendamment de la concentration initiale en cation ou du diluant utilisé.

Les résultats de transport membranaire (MLS) pour les calixarènes - CMPO, en utilisant une
solution de MIDP (I M) comme phase de désextraction, avaient montré que la désextraction
était l'étape limitante. Simultanément au transport des cations, le transfert d'acide à travers la
membrane est produit. Ce transfert provoque une diminution du pH dans la phase de
désextraction et le transport des cations est moins efficace du fait de la protonation du MDP.

En transport membranaire, le passage de l'acide vers la phase de désextraction est plus élevé
que dans le cas de l'extraction liquide - liquide. Cela explique que, tandis que la désextraction
est totale en extraction liquide - liquide, avec le MDP i M, la désextraction est l'étape
limitante dans le transport membranaire.

L'influence du pH de la solution du MDP sur la désextraction de l'europium, après extraction
par le calixarène MN1, est présentée dans la Figure 3.21. Le pH de la solution de MDP i M a
été modifié (acidifié avec de HNO 3 7 M ou basicifié avec de NaOH 10 M). Au fur et à mesure
que le pH de la solution i M du MDP diminue, la désextraction de l'europium décroît.

Tableau 3.14 MiNi Octanol I NPHE. Extraction I Désextraction de l'acide.

Concentration en acide nitrique (M) à l'équilibre

MN) 10-" MI/NPHE MNI 1HP
3 M/Octanol

[Ln 1=0-9 M [Ln `j = 1M [L 10O9 M
Phase Organique 0,017 0,015 0,51

Phase Aqueuse 2,80 2,81 ~~~~~~~2,29

Phase Organique 0,002 0,002 ~~~~~0,02
PhaseAqueuse 0,02 0,02 0,48
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Figure 3.21 Désextraction de l'europium par le MDP en fonction du pH de la solution

Dans le cas de l'acide nitrique 0,01 M utilisé comme agent de désextraction - le milieu le plus
simple et non complexant, le rôle du diluant sur la désextraction a été étudié. Dans le Tableau
3.15 sont mises en évidence les différences de comportement en désextraction de certains
lanthanides par le calixarène MN 1 selon le diluant (octanol I NPHE).

Dans le cas de l'octanol, lors de la première désextraction, l'acide passe préférentiellement
dans la phase aqueuse. Une fois l'acide transféré, dans les étapes suivantes, les cations sont
désextraits de plus en plus efficacement au fur et à mesure que les étapes de désextraction se
succèdent (Tableau 3.15). Ce comportement est en accord avec le fait que les coefficients de
distribution des cations diminuent avec la concentration en acide.

Pour le NPHE, l'extraction de l'acide est très faible et la désextraction est "indépendante" de
la quantité d'acide présente. Les taux de désextraction des cations vers les phases successives
de désextraction sont, plus ou moins, constantes. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la
concentration globale d'acide dans chaque étape reste très faible, et constante, et de ce fait elle
n'intervient pas énormément sur la désextraction des cations.

D'autre part, la concentration en cation dans la phase aqueuse initiale a un effet sur la
désextraction. Pour des concentrations plus élevées en cation la désextraction est moins
efficace mais le comportement général reste, à peu près, inaltéré.

De la même façon qu'avec MN , dans le Tableau 3.16 sont réunis les résultats d'extraction (à
3 M de H-N0 3) - désextraction de l'europium et du cérium par un calixarène fonctionnalisé sur
le bord étroit, MIN45, afin d'examiner l'influence de la structure du calixarène sur la
désextraction.
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Tableau 3.15 MNI NPHE IOctanol. Extraction I Désextracti;on de l'europium
et du cérium

(9 7, 5%5) (9 9, 5%5Y) (9 5, 8%5I) (99,6%5y) (2 6, 2%V) (74,3%5o)

jère Désext 0213 ,220484

_________ ~(86,2%5') (43, 4%) (6 6, 7%) (31,4% (70,6 %) (1 0, 7%
2ème Déset 0,2 0,8 0,q 2,0 0,01 0,2

(8 0,2 %) (54,2 %) (5 3,1 %) (33,3 %~') (98, 6% (86,0 %)
Y- DéeDÔS 0,2 1,4 1,323 0'

(8 4, 1%5~) (41,8%5y) (4 3, 7%5~) (30, 2% (93, 8%o)

jrDésext 0,001 0,005 0,01 0,1 O

__________ (99, 9 %) (9 9, 5%) (9 9, 4%I) 1(99, 5% (8 9, 1%5) (94,7 %)

Les résultats présentés dans le Tableau 3.16 indiquent que la désextraction, avec de l'acide
nitrique 0,01 M, est beaucoup plus efficace que dans le cas de MNI1. Une seule étape semble
suffire pour désextraire aussi bien l'europium que le cérium.

Tableau 3.16 MN45. Extraction I Désextraction de l'europium et du cérium

Extracti(96.1 %)(4,7% (9,7% (9,25%

(996 ,9%) (99,9 %) (996,9%10) (996,9%)

Jère Déset 0,001 00500100

__________ ~~(99,9 %)- (99,5 %l') (9 9,9 %O) (9 9,4 % I)

D'après les résultats obtenus on peut affirmer que la désextraction des cations complexés par
les calixarènes - CMPO est possible en utilisant le MDP comment agent désextractant en une
seule étape.
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Dans le cas de l'utilisation de l'eau acidifiée à pH 2 comme phase de désextraction, on
retrouve des comportements différents selon la structure du calixarène. Les calixarènes
substitués sur leur bord supérieur nécessitent de plus d'une étape de désextraction, tandis que
ceux qui sont substitués sur leur bord inférieur donnent de bons résultats de désextraction en
une seule étape.

3.4 HYDROLYSE

L'intérêt de l'utilisation des calixarènes - CMPO vient du fait qu'ils sont des extractants très
efficaces en milieu acide des actinides et des lanthanides trivalents. Ces molécules présentent
de groupements susceptibles d'interagir avec l'acide nitrique du milieu. Pour cette raison, il
est intéressant d'étudier le comportement des calixarènes - CMPO en contact avec de l'acide
nitrique au cours du temps.

Dans la Figure 3.21 on peut apprécier l'évolution du coefficient de distribution de
l'europium, par la molécule de CMPO et par des calixarènes - CMPO en milieu 1-INO 3 3 M en
fonction du temps. Cela permet d'obtenir des informations relatives à l'influence de l'acide
sur la structure des calixarènes - CMPO et vérifier leur résistance vis-à-vis de leur
dégradation par hydrolyse.

Les calixarènes substitués sur le bord large, indépendamment de la mobilité de la structure,
sont rapidement dégradés au contact de l'acide - en moins d'une semaine le coefficient de
distribution de l'europium décroît de façon significative.

1,E+03

DE.

1,E-01

1,E-03

0 10 20 30 40 50 60 70

temps (jOurs)

--CMPO -a- MN61 (n=2) à- MN45 (n=3) -x MN46 (n=4) --x- -MN75 e0 MNI + MN23 N M7N37

Figure 3.22 Coefficients de distribution de l'europium en fonction du temps
Phase organique J CMPOJ 0,25 M/fcaL-xJ = 1&-3 M dans le NPHIE
Phase aqueuse: J15 2EuJ - 1500 kBq/L /JHN0 3J = 3 M
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En revanche, la molécule de CMPO et les calixarènes - CMPO substitués sur le bord étroit ne
semblent pas être influencés par l'acide. Leurs coefficients de distribution de l'europium
restent constants tout au long de l'essai. Ces molécules sont beaucoup plus stables vis-à-vis de
la dégradation par hydrolyse.

La caractéristique structurale qui fait la différence réside au niveau de la liaison entre l'azote
du groupement amide et la plate-forme du calixarène. Dans le cas des calixarènes substitués
sur le bord large, l'azote du CMPO est lié directement aux unités phényle de la plate-forme du
cafixarène. Du fait de la redistribution de la densité de charge intermoléculaire, la présence
d'acide affaiblit cette liaison.

La Figure 3.22 schématise la différence entre la redistribution de la densité de charge de la
liaison amide - calixarène pour les cafixarènes substitués sur le bord supérieur (1) et ceux
substitués sur le bord inférieur (2).

Dans le cas (1), l'azote de l'amide est entouré de groupements " accepteurs d'électrons "

L'effet attracteur du phényle diminue la densité de charge négative sur l'azote de l'amide. Par
ailleurs, la présence d'un proton comme substituant de l'amide ne compense pas cette perte de
densité de charge sur l'azote. De ce fait, la liaison N - phényle est affaiblie en milieu acide,
résultat de la protonation du phényle chargé négativement.

Dans le cas (2), le groupement alkyle (donneur d'électrons) compense la perte de densité de
charge sur l'azote et, de cette façon, la liaison N - alkyle demeure plus stable en milieu acide.

(1) ~~~~(2)

Figure 3.23 Redistribution de la densité des charges causée par des interactions
intermoléculaires

Les liaisons N - H de l'amide, surtout dans le cas (1), ne sont pas très fortes. L'existence des
groupes " accepteurs d'électrons " autour de l'azote rend le proton plus " acide " et donc plus
facilement labile. En substituant ces protons par d'autres groupements, par exemple alkyle, il
serait possible d'augmenter la stabilité de ces molécules en milieu acide.
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3.5 CONCLUSIONS

A partir des résultats d'extraction liquide - liquide et de transport membranaire avec les
différents calixarènes testés on peut tirer certaines conclusions sur l'extraction et sur la
séparation des actinides et des lanthanides trivalents en fonction des modifications structurales
des molécules.

Les calix[4]arènes - CMPO sont d'excellents extractants des actinides et des lanthanides
trivalents, en milieu acide. Les calixarènes, utilisés à de concentrations 200 fois inférieures,
montrent des coefficients de distribution du même ordre, ou supérieurs, à ceux obtenus par le
CMPO.

Les calixarènes substitués sur le bord large sont sélectifs vis-à-vis des actinides trivalents,
l'américium et le curium, et des lanthanides trivalents les plus légers. Des facteurs de
séparation importants sont trouvés au sein de la famille lanthanide, entre les premiers et les
derniers éléments.

Le calixarène MINI, ainsi que les calixarènes « mobiles », se comportent de façon similaire
lorsque la concentration en acide nitrique de la phase aqueuse varie. Cela peut s'expliquer car,
bien qu'ils soient plus flexibles, la conformation cône est inchangée.

La rigidification de la structure du calixarène, par deux ponts éther couronne, entraîne une
forte augmentation des coefficients de distribution. Le meilleur ajustement entre la taille de la
cavité du calixarène et le cation donne lieu à une efficacité d'extraction plus importante que
celle du NINI. Néanmoins, la sélectivité entre les lanthanides n'est pas augmentée.
Les radicaux attachés au groupement phosphoryle modifient le comportement en extraction,
ainsi que la sélectivité du calixarène vis-à-vis de certains cations. La présence de groupements
phényle semble être cruciale pour obtenir une efficacité d'extraction élevée et une sélectivité
accrue entre l'américium et les lanthanides trivalents.

Les calixarènes substitués sur leur bord étroit sont moins efficaces que ceux substitués par le
bord large mais ils présentent certains avantages. L'efficacité plus faible peut être expliquée
par l'éloignement des fonctions CMPO de la plate-forme du calixarène. L'orientation plus
convergente des unités CMPO donne lieu à une cavité plus étroite moins adaptée pour
« accueillir » les lanthanides ou les actinides trivalents.

L'ordre d'extraction n'est pas le même que celui observé avec les calixarènes fonctionnalisés
sur le bord large. Le maximum d'extraction est décalé vers les cations de taille inférieure.

L'ordre d'extraction avec un ligand phosphoré classique augmente avec le numéro atomique
des lanthanides. Avec un macrocycle (cryptand, calixarène), l'ordre d'extraction est inverse.
Le fait que le maximum d'extraction soit décalé indique que la sélectivité liée à la taille est un
facteur moins important.

Dans tous les cas, les résultats obtenus par extraction liquide - liquide sont confirmés par
transport membranaire. Les coefficients de distribution et les perméabilités évoluent de façon
identique.
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La structure du calixarène et le diluant sont des paramètres qui modifient le comportemnent en
désextraction en fonction de la quantité d'acide extraite.

D'une façon générale, pour les calixarènes substitués sur leur bord large, la désextraction en
une seule étape est possible en utilisant l'acide méthylènediphosphonique comme agent
désextractant. En revanche, pour les calixarènes substitués par leur bord inférieur, la
désextraction est possible en une seule étape avec du MDP ou, simplement, avec de l'eau
acidifiée avec de l'acide nitrique à pH 2.

Les calixarènes substitués sur leur bord étroit sont stables par rapport à la dégradation par
hydrolyse en milieu acide. La présence de chaînes alkyle liées à l'azote de l'amide de la
fonction CMPO donne une force accrue à la liaison entre l'amide de la fonction CMPO et la
plate-forme du calixarène.
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Chapitre 4. Caractérisation des systèmes d'extraction

Dans ce chapitre nous allons étudier les systèmes d'extraction utilisés. D'abord on~ànalysera
les phases organiques avant extraction (extractant - diluant) et ensuite, l'extraction de l'acide
nitrique et des cations par le CMPO et les calixarènes - CMPO.

A partir des données d'extraction obtenues et des différentes techniques analytiques,
Electrospray - masse, Spectrométrie Infrarouge, on essaiera de mettre en évidence les
équilibres et les différentes espèces qui se forment lors de l'extraction.

4.1 CARACTERISATION DE LA PHASE ORGANIQUE

La phase organique est constituée du diluant et de l'extractant. On étudie les caractéristiques
des deux composants séparés et ultérieurement du mélange.

Les techniques de spectrométrie infrarouge et d'électrospray - masse ont été utilisées afin
d'obtenir des informations concernant la complexation et l'extraction des lanthanides et de
l'acide, par les molécules de CMPO et de calixarènes - CMPO.

4.1.1 DILUANT

De manière générale le i1,2-nitrophénylhexyléther (NPHE) a été choisi pour ses propriétés
comme diluant dans les essais d'extraction liquide - liquide et de transport membranaire.

5,0

4,0 Ph-NO 2 Ph-O-R

3,0

Abs

2,0 Ph

Ph

l,0

0,0
1600 1400 1200 1000 800 -

cm

Figure 4.1 Spectre infrarouge du N-PHE
Plaques de KBr (0,01 cm)

Le spectre infrarouge du NPHE, montré dans la Figure 4.1, présente de multiples bandes de
vibration d'intensité importante dans toute la gamme de nombres d'onde, ce qui va empêcher
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son utilisation comme diluant des calixarènes dans les études de caractérisation de la phase
organique par spectrométrie infrarouge, car il y aura des interférences entre leurs bandes de
vibration. D'autre par, l'intensité des bandes caractéristiques des calixarènes est très faible par
rapport à celles du NPHE, du fait des faibles concentrations en calixarène mises enjeu.

Le problème d'interférences est évité en utilisant la technique d'électrospray masse.
L'identification des composants contenus dans l'échantillon est faite en fonction de la masse.
Un spectre ES /MS du NPHE à faible tension du cône est montré dans la Figure 4.2.

CH3CN + H20 (50:50) + traces de Cl-H(O)OH
Tension du cône: 20 volts
Injection: 1 01.L

Figure 4.2 Spectre ES IMS du NPHE (tension du cône =20 volt)

Dans la Figure 4.2, on peut apprécier les pics correspondant à la masse du NPHE (m/z 
224) et du NPHE hydraté (m/z = 241J). D'autres pics apparaissent dans le spectre à valeurs de
m/z plus faibles qui correspondent aux fragments de NPHE.

La tension appliquée afin de provoquer l'ionisation de l'échantillon est faible afin d'éviter une
agression de l'échantillon. Malgré cela, des fragments de la molécule sont observés. Ces pics
peuvent être attribués à des fragments du NPHE, [NPHE - NO 2 + H 201 (M/Z = J194), [NPHE -

CHII] (m/z = 140) et [CH 11] (m/z = 83).

Le problème consiste à savoir si la rupture de la molécule est due à la tension appliquée ou si
cette rupture préexistait. L'électrospray - masse est une technique très utile pour étudier les
points faibles d'une molécule (liaisons faibles).

Dans le cas du NPHE, différents spectres ES I MS ont été réalisés à des tensions de cône plus
élevées afin de voir l'effet sur la structure. A 50 volts, le pic le plus abondant n'est pas celui
correspondant au NPHE, l'intensité des pics des fragments devient très importantes et, en
même temps, il apparaîît des pics à valeurs de m/z supérieures à celle du NPHE qui
correspondent à des produits d'addition.
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Dilution I/ 30 dans I 'acétonitrile
Phase mobile:

CHICN + H20 (50:50) + traces de CH(0)OH
Tension du cône: 50 volts
Injection: 1 0 jiL

L ~~~~~NPHE + (NPHE -N2

Figure 4.3 Spectre ES IMS du NPHE (tension du cône 50 volt)

De 50 à 150 volts, les pics à 278 et 362 deviennent les plus intenses et les pics correspondant
au NPHE seul disparaissent, mais à tensions plus fortes on trouve des pics dans toute la
gamme de m/z. A ces valeurs de tension l'ionisation est très agressive et la molécule est
complètement fragmentée (Figure 4.3).

A la lumière de ces résultats, on peut affirmer que le point faible du NPHE réside dans la
liaison entre groupement phényle et le groupement nitro.

4.1.2 EXTRACTANT

Les extractants utilisés sont le CMPO et les calixarènes-CMPO. Ces molécules présentent
certaines différences structurales qui vont jouer un rôle essentiel sur leur comportement en
extraction, vis-à-vis de l'acide ou des cations. Dans cette première partie on va essayer de
montrer les différences existantes entre les molécules choisies.

La spectrométrie infrarouge (IR) est une technique intéressante en vue de la caractérisation
des calixarènes - CMPO du fait que les groupements carbonyle et phosphoryle présentent des
bandes de vibration caractéristiques dans le spectre IR.

Les zones d'intérêt sont les régions où sortent les bandes typiques du carbonyle et du
phosphoryle. C'est là où vont apparaître les modifications dans les spectres de ces molécules
après la formation de complexes (avec des cations ou de l'acide nitrique).

En effet, la coordination entre les atomes d'oxygène des groupements phosphoryle et
carbonyle, et l'acide ou les cations donne lieu à une modification de la distribution de la
densité de charge, ce qui modifie le spectre IR (déplacement des bandes).
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Les spectres infrarouge du CMPO et des calixarène MNI1 et MN46 sont réalisés à l'état
solide(Figure 4.4). Le composé est mélangé avec du bromure de potassium (KBr) afin
d'obtenir une pastille.

Les bandes inhérentes au groupement carbonyle ne présentent aucune ambiguïité, tandis que la
région du phosphoryle pourrait présenter des contributions d'autres composants, dues à
d'autres vibrations du diluant ou de l'extractant (les groupements aromatiques peuvent
provoquer des interférences).

Abs - M ORégion C=O Région P=O

0,5

0.0 - ~~~~~~~~~~Ré ion P=O
1,0 MNIN Région C=O

0,6

Abs

0,0

'O1\0 N46 Rgion C-O éio =

Abs

0,0

1800 1600 1400 1200 1000 800 cm

Figure 4.4 Spectres ER1 correspondant au CMIPO, MNI et MN46
Evaporation de la phase organique (solide). Pastilles de KBr

Dans le Tableau 4.1 on observe que la molécule de CMPO ainsi que NMN45 et M7N46
(calixarènes substitués par leur bord inférieur) présentent un seul pic correspondant aux
groupements carbonyle et phosphoryle, tandis que le calixarène MN4N montre plus d'un pic.

L'apparition d'un seul pic de vibration pour les groupements carbonyle phosphoryle dans les
spectres IR des calixarènes substitués par leur bord inférieur est cohérente avec la mobilité de
la structure.

En effet, MN45 et NMN46 présentent des structures plus flexibles (la présence des chaînes
alkyle entre les fonctions CMPO et la plate-forme du calixarène rend le calixarène plus
flexible) que MN 1. Il en résulte une molécule plus " symétrique" dans laquelle toutes les
fonctions C=O et P=O vont être équivalentes par rapport à leur spectre infrarouge.
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Tableau 4.1 Bandes de vibration du C0O et du P=0 correspondant au CMPO et aux
différents calixarènes-CMPO (à l'état solide)

vco (cnm') vp0 (cmn')
_CMPO (solide) 1617 1176
-MN 1(CffH1 ) (solide) 1676/1665 1183, 1205
MN1(C1 4H29) (solide) 1678/(1660) 1186, 1211
-MN1(C1 4H2 .) (CHCl 3ISolide) 1679/(1660) 1184, 1210
-MN45 (solide) 1655 1194
-MN46 (solide) 1660 1192

La bande correspondant au groupement carbonyle de l'amide des calixarènes est décalée (vers
les nombres d'onde supérieurs) par rapport au CMPO. Cela est en accord avec le fait que
l'amide dans le CMPO est tertiaire, alors que elle est secondaire dans le cas des calixarènes
(Martin et ai., 1986).

La bande de vibration du phosphoryle correspondant aux calixarènes elle aussi est décalée par
rapport au CMPO. Cela s'explique par le fait que les substituants liés au P=O sont différents.
Dans MNIN, MN45 et MN46 deux groupements phényle sont présents ce qui provoque le
décalage vers les nombre d'onde supérieurs par comparaison au CMPO (avec un phényle et
un octyle comme substituants).

En effet, les groupements phényle diminuent la densité de charge électronique de l'oxygène
tandis que les chaînes alkyle augmentent le densité de charge de l'oxygène. Le fait de
diminuer la charge de l'oxygène entraîne un déplacement de la bande vers les nombres d'onde
supérieurs (Laskorin et ai., 1984; Martin et ai., 1986).

D'autres diluants que le NPHE peuvent être utilisés afin de réaliser des spectres d'IR en
solution organique, ainsi que pour étudier la modification des bandes correspondants aux
groupements carbonyle et phosphoryle après extraction. Avec le 1, 1,2-trichloréthane (TCE), il
est possible d'augmenter la concentration du calixarène dans le diluant et, en même temps on
minimise ainsi les problèmes d'interférences entre le diluant et l'extractant.

La Figure 4.5 montre que dans la région où apparaissent les pics correspondant au
groupement carbonyle, le TCE ne présente aucune absorption. En ce qui concerne la région du
phosphoryle, l'identification des pics est plus complexe.
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2,0 CMPO 0.25 M [[CE
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Figure 4.5 Spectres infrarouge du CMIO et du MiNi dans le TCE.
Plaques de KBr (épaisseur 0,01 cm)

Si l'octanol est utilisé comme diluant on arrive au même problème que dans les cas du TCE.
L'identification des pics correspondant au groupement carbonyle est possible tandis que celle
des pics du phosphoryle est plus difficile. Du fait de la faible concentration en calixarène, il
n'est pas simple de soustraire le spectre du diluant afin d'obtenir un spectre « propre » du
calixarène.

Les problèmes d'interférences entre le diluant et le calixarène (ou le CMPO) sont évités en
utilisant la technique de spectrométrie de masse - ionisation électrospray. Les pics
correspondants au NPHE vont apparaître à des valeurs de m/z plus faibles.

L'ionisation par électrospray est très douce et elle se produit, d'une façon importante, par
protonation de l'échantillon. Cette protonation est de plus en plus forte en fonction de la
capacité de la molécule à être ionisée ainsi que de la tension du cône appliquée à l'échantillon.
Pour cette raison, dans les spectres ES I MS, pour une molécule donnée, on trouve des pics
correspondant à sa masse moléculaire plus n fois la masse du proton divisée par le nombre de
charges (m/z).

Dans le cas du CMPO (0,25 M I TCE), le spectre d'ES/MS montre deux pics (m/z 408 et 817)
qui correspondent à la masse moléculaire du CMPO ('- 60 %) et du dimère (-~ 40 %).
L'existence du dimère du CMPO a été proposée par Horwitz et ai., (1984), Diamond et ai.,
(J1986).

Le calixarène MIN i présente des groupements facilement ionisables (carbonyle et phosphoryle
appartenant aux fonctions CMPO), cela explique qu'on trouve une proportion beaucoup plus
forte d'espèces di et tri-protonées du calixarène par rapport à l'espèce monoprotonée.
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Dans la Figure 4.6 est représenté le spectre de masse ES I MS du calixarène MNI dissous
dans le NPHE (10-' M ). Trois pics correspondant au calixarène sont apparus dans la région du
spectre de m/z (400 - 1800). On remarque que pour une valeur de m/z égale à 1734 (masse
moléculaire de MNI) n'apparaît aucun pic, ou qu'il est négligeable par rapport aux espèces
di-protonées et tri-protonées.
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4.2.1 METHODOLOGIE

D'une façon générale, l'équilibre d'extraction de l'acide nitrique, sans prendre compte de la
possible extraction d'eau, peut être décrit de la façon suivante:

K [L.~~~~~~~~~-(H+),. NO n(Eq-4.1).L±n.H' .n.NO3--+ (H1) (K = . N)

où, K,, est la constante effective de formation de l'espèce acide L(I1NO 3),,, (UNO 3) est
l'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse. Les concentrations sont exprimées entre
crochets. Dans les équations, les espèces organiques sont surlignées. Ces notations seront
utilisées dans la suite du texte.

Pour n espèces acides formées, la concentration d'extractant libre à l'équilibre présente en
phase organique sera égale à:

(Eq. 4.2).[L]I= [V 1 +KI .(HN0 3)+ K 2 _(HN0 3 ) 2 ±+...±+K~,. (HN0 3)n

Les concentrations en acide nitrique dans la phase aqueuse à l'équilibre ont été mesurées par
dosage direct avec de la soude. Les valeurs d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse ont
été déterminées à partir des travaux réalisés par Davis et de Bruin (1968) qui lient la
concentration en acide nitrique en phase aqueuse et la valeur d'activité (Figure 4.8).

1,E+03

1,E+02-------------------- -- -----------

1,E+O 1 -- - - - - - - - - - - - - - -- -

1 ,E+OO---- - -

1,E-0I -

1,E -02- - - - - - - - - - -

1,E-03

O I 2 3 4 5 6 7 S

IHNQda.q (M)

Figure 4.8 Valeurs d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse (Davis et de Bruin,
J1968)
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Les coefficients d'activité des espèces présentes dans la phase organique seront supposés
constants. La concentration en acide nitrique dans la phase organique est très faible par
rapport à la " concentration de NPHE ", c'est à dire, les molécules d'extractant, acidifiées ou
non, sont entourées d'une façon majoritaire de molécules de diluant " libre " (non acidifié).

A partir de l'estimation des différentes constantes effectives de formation des complexes (Eq.
4.1) et en connaissant les valeurs d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse, on obtient la
concentration en ligand libre à l'équilibre. Cette valeur sera utilisée pour calculer la
concentration en acide nitrique à l'équilibre dans la phase organique impliquée dans la
formation des complexes (Eq. 4.2).

(Eq .4.3).[HN 3 -aculée =K1 L]. (HNO3 )+ K 2 .[zL].(HN0 3)2 ±... +K,,-L(N 

En modifiant les valeurs des constantes effectives de formation des différents complexes on
fait varier la concentration en ligand libre et, par conséquent, les concentrations en acide
nitrique dans la phase organique.

Nous allons évaluer les valeurs des constantes effectives de formation des complexes acides
qui ajustent au mieux, pour une isotherme d'extraction fixée, la courbe des concentrations de
l'acide nitrique en phase organique calculées par rapport aux concentrations équivalentes
expérimentales.

A chaque modification des valeurs des constantes, les concentrations en acide nitrique dans la
phase organique calculée et mesurée sont comparées, jusqu'à obtenir les moindres valeurs de
{[FI'NO 3]caic~ 4IffNO 3]le<}.

Le critère d'appréciation est la comparaison des isothermes d'extraction de l'acide nitrique
expérimentales et calculées. L'écart entre les deux courbes est estimé par Z.

Z = Y- {[HINO 3Lic -[IHNO 3]exp} Plus Z est faible, meilleure est la solution de l'essai.

Le critère définissant le point d'arrêt est lié à la précision demandée pour l'ajustement. La
précision des dosages acides, autant en phase aqueuse et organique, peut être évaluée à un
pour cent (P = 0,0 1), alors:

(Eq .4.4). {[HN0 3 lwu - LHNO3 lexp. HNVO 3 ]exp < p

Donc, on cherchera atteindre la condition limite:

(Eq. -4.5). ~.{HNVO, [a HNO3 ]x}2p. [HNO3 le'X
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Pour que l'ajustement ait un sens, au niveau de la précision expérimentale, Z, ne doit passer
par en deçà d'une valeur minimale F, F = LHINO3]exp' (Eq. 4.5). Un organigramme de la
méthode d'ajustement est présenté dans l'Annexe 3.

Dans le cas du CMPO on peut considérer la formation de l'espèce (CMPO)2F1N0 3. La
formation de cette espèce a été étudiée par Chaiko et ai., (1988). D'autres auteurs en ont tenu
compte afin d'expliquer l'extraction de l'acide et des cations par le CMPO (Brewer et al.,
1998). On peut considérer les équilibres suivants:

[L 2(HNq)]

(Eq.4.7).2.L±HNQ K2I >-(L) 2 (HNq) z> K 21 - L H ]
(HNQ). [zrL

La concentration en ligand libre à l'équilibre peut être décrite de la manière suivante (Eq.
4.8),

(Eq -4.8). [L]eq [ L] - [L(HNO3)] - [L (HNO3 ) 2']-.. [L(HNO 3 ), -2[(L) 2 (HNO3 )

où'

(Eq .4.9). [LHO)= KIr [q .(HNo3)

LL(HNo 3)= K,, -r .ul(HNo3)

[L2(No 3 ]= K 21 *[TZLjq .(HNo3)

La concentration en ligand libre à l'équilibre peut être calculée à partir de l'équation de
deuxième degré suivante (Eq. 4.10):

(Eq .4.10) -2 -[L]q .K 2 1 *(HNO3)+[ÏLIq -.(1 +KI -(HNo3)+... +K,,(HNO,)n)_4L] =0

De la même façon que dans le cas précédent, à partir des concentrations en ligand libre à
l'équilibre on peut calculer les concentrations en acide nitrique extrait dans la phase
organique. Par comparaison avec les résultats expérimentaux on peut évaluer la validité du
modèle proposé.
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4.2.2 EXTRACTION DE L'ACIDE NITRIQUE PAR LE CMPO

Des échantillons de CMPO après extraction de l'acide sont analysés par spectrométrie
infrarouge. Les extractions sont réalisées en utilisant le TCE ou le chloroforme comme
diluant. Dans le cas du chloroforme les phases organiques après extraction sont laissées à
température ambiante afin de permettre l'évaporation du diluant et d'obtenir un solide pour la
préparation de pastilles de K-Br.

Bien que les échantillons à l'état solide puissent donner lieu à des différences dans leur
spectre infrarouge par rapport à ceux en solution, la facilité de préparation, d'interprétation et
la « propreté » des spectres, les rendent susceptibles de fournir des informations concernant la
complexation.

L'échantillon solide (après dissolution dans le chloroforme et évaporation) du CMPO avant
extraction montre un seul pic correspondant au groupement carbonyle à 1630 cm-'. Les
échantillons après extraction montrent un spectre différent. Le pic à 1630 cm- est notamment
déformé à partir d'une acidité nitrique de 3 M et, en même temps, des épaulements et des
nouveaux pics apparaissent à des nombres d'onde inférieurs ('- 1620, 1600 et 1590 cm-')
(Figure 4.9).

Les spectres du CMPO, dans la région du carbonyle, avant extraction et après extraction de
l'acide à concentration 10-' M sont similaires, ce qui semble indiquer que l'extraction de
l'acide est faible et, par conséquent, la quasi totalité du CMPO reste non acidifié.

0,30 CMPO 0,25 M 1630,3

0,20

Abs 14,

0,10 18, I1I 0

0,00

1660 1640 1620 1600 1580 cm-1

Figure 4.9 Modification de la bande correspondant au C=O après l'extraction de
l'acide
CMPO 0, 25 M / CHCI3 // !HNO 3J variable
Evaporation de la phase organique (solide). Pastilles de KBr
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Pour une concentration en acide nitrique 3 M et 7 M dans la phase aqueuse initiale, les
différences entre les spectres sont évidentes. L'apparition des épaulements et des nouveaux
pics à nombres d'onde inférieurs indiquent la protonation du carbonyle ainsi que l'existence
de plusieurs molécules d'acide nitrique coordinées à l'oxygène du carbonyle.

0,16 90
159,0 7 M HIN0 3

0,12 1123,4

0,08 19,

Abs 101

0,04

CMPO 0,25 M
0,00

1160 1140 c-1 1120 1008

Figure 4.10 Modification de la bande correspondant au P0O après l'extraction de
l'acide
CMPO 0,25 M/ CHCI3 /IIHN0 3 I variable
Evaporation de la phase organique (solide). Pastilles de KBr

Dans la région du groupement phosphoryle, les spectres IR du CMPO avant extraction et
après extraction, à 1 M en acide nitrique (échantillons solides), montrent un spectre infrarouge
similaire avec un seul pic correspondant au groupement phosphoryle à 1159 cm-'. En
revanche, pour les échantillons après extraction de l'acide nitrique (3 M et 7 M), on trouve de
nouveaux pics à des nombres d'onde inférieurs (~- 1144, 1125 cm-'). Pour une concentration
en acide de I M, le pic à 1144 cm-' apparaît et il devient plus important au fur et à mesure que
la concentration en acide nitrique augmente (Figure 4.10).

Les spectres IR des échantillons liquides (dans le TCE) présentent le même comportement
que les échantillons étudiés à l'état solide (pastilles de KBR), en fonction de la concentration
en acide nitrique initiale.

A partir de ces spectres on peut affirmer que les atomes d'oxygène des groupements
phosphoryle et carbonyle sont impliqués dans l'extraction de l'acide nitrique, surtout à
concentration élevée en acide nitrique.
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4.2.2.1 CMPO dans le NPHE

L'extraction de l'acide nitrique à différentes concentrations, par le CMPO dissous dans le
NPHE, et par le NPHE seul, à été étudiée. La Figure 4.11 montre l'évolution des coefficients
de distribution de l'acide nitrique en fonction de la concentration initiale en acide à différentes
concentrations en CMPO.

Dans tous les cas, la quantité d'acide extraite par le diluant a été soustraite avant de calculer
les coefficients de distribution.

1,E+01

DHN03 

1,E~-02 M $ 

X~~~~~- 

X X---- ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~MCMPO 0.25 M

às- CMPOO0,125 M,

X- CMPO 0,05 M

LK-_ NPHE

0 I 2 3 4 5 6 7

I HNO3 a,init (M)

Figure 4.11 Extraction de l'acide nitrique par le CMPO dans le NPHE

L'efficacité de l'extraction augmente avec la concentration en extractant, et pour toutes les
concentrations testées, il existe un maximum d'extraction en acide nitrique initiale en phase
aqueuse entre I et 2 M. Cette décroissance pourrait être due à la formation des nouveaux
complexes (changement de la stoechiométrie) à concentration en acide supérieure à 2 M.

Le comportement du NPHE est différent de celui du CMPO. L'efficacité d'extraction de
l'acide augmente avec la concentration de celui-ci. L'extraction de l'acide par le NPHE reste
très faible dans toute la gamme de concentration en acide testée.

A partir des données d'extraction d'acide, (concentration en acide à l'équilibre dans les phase
organique et aqueuse) on a essayé d'identifier les espèces mises en jeu lors de l'extraction.
Deux hypothèses peuvent être considérées selon l'existence du complexe acide
(CMPO) 2(H-NO 3) ou non.
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4.2.2.1.1 Hypothèse de la non existence du complexe (CMPO)2 (HN03)

A partir des résultats de l'extraction de l'acide nitrique, on peut prévoir la formation de
différents complexes CMPO(HNO 3)., à des concentrations élevées en acide nitrique du fait que
les concentrations en acide extraites sont plus élevées que celles du CMPO.

Dans la Figure 4.12 apparaissent les résultats de la modélisation de l'extraction de l'acide
nitrique par le CMPO en fonction de sa concentration, dans le NPHE, ainsi que la
comparaison des valeurs expérimentales et calculées. La présence de l'espèce
(CMPO)2(H-N0 3) n'a pas été prise en compte.

La concordance entre les valeurs calculées et les données expérimentales est assez bonne pour
cette gammne de concentration en CMPO et en HNO 3 balayée. Aux concentrations plus faibles
en CMPO les résultats obtenus ne sont pas très satisfaisants, ce qui peut être dû aux faibles
quantités d'acide extrait par le CMPO par rapport au NPHE.

Le complexe majoritaire que nous trouvons pour le CMPO après l'extraction d'acide nitrique,
à des concentrations 0,5 M - 0,125 M de CMPO et 0J1 - 7 M en HNO 3, est celui formé par une
molécule de CMPO et une molécule de HNSI 3.

Quelle que soit la concentration en CMPO, la valeur maximale du coefficient de distribution
de l'acide nitrique a été trouvé pour une concentration en acide initiale comprise entre I et 2
M (Figure 4.10). C'est à partir de ces concentrations que le complexe CMPO(HNO 3)2
commence à se former (Figure 4.12). Cela pourrait expliquer la décroissance des coefficients
de distribution de l'acide nitrique pour des concentrations en acide supérieures du fait que la
protonation du groupement phosphoryle est plus difficile que celle du carbonyle.

Pour des concentrations élevées en acide nitrique (> 6 M), et de faibles concentration de
CMPO dans le NPHE, le complexe CMPO(H-N0 3)2 est prépondérant. Ces résultats sont
cohérents avec les travaux de Gatrone et al., (1993).
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Figure 4.12 Modelisation de l'extraction de l'acide nitrique par le CMIPO I N-PHE

Gatrone et ai, (1993) ont étudié l'extraction de l'acide nitrique par le CMPO et la formation
d'une troisième phase en fonction des substituants attachés à l'azote de l'amide. Ils ont
montré qu'à des concentrations élevées d'acide nitrique (6 M), les atomes d'oxygène des
groupements carbonyle et phosphoryle de la molécule de CMPO, (présente à une
concentration 0,1 M dans le tétrachloroéthylène), sont protonés. La protonation du
groupement phosphoryle n'apparaît que dans des conditions « agressives », (rapport élevé
acide I CMPO) pour se produire.

D'autre part, malgré la faible participation du complexe CMPO(H-N0 3)3 , sa présence est
nécessaire afin d'obtenir un bon ajustement entre les résultats expérimentaux et calculés.
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Spjuth et ai., (1997) ont mis en évidence la complexation de plus de deux molécules d'acide
nitrique par des diamides. Bond et ai., (1997) ont trouvé un comportement similaire dans le
cas de composés organophosphorés comme le CMPO. La phase organique (extractant /
diluant) peut être solvatée par de l'acide nitrique moléculaire (non dissocié) via des ponts
hydrogène.

Ces liaisons « ponts hydrogène » entre les molécules d'extractant et l'acide nitrique
moléculaire sont favorisées dans des diluants organiques polaires.

4.2.2.1.2 Hypothèse de l'existence du complexe (CMPO)2 (HNO3)

Bien que l'ajustement entre les valeurs expérimentales et calculées en suivant l'hypothèse de
la non existence de l'espèce (CMPO)2(HN03) soit acceptable, on a répété les calculs en
introduisant l'équilibre de formation du complexe (CMPO)2(H-N0 3).

Dans le spectre d'ES I MS du CMPO on a trouvé que la proportion de (CMPO)2 présent dans
l'échantillon était assez importante. Il semble, donc, cohérent de considérer cette espèce dans
les équilibres d'extraction de l'acide nitrique.

Les résultats de la modélisation de l'extraction de l'acide nitrique par le CMPO en fonction de
sa concentration, ainsi que la comparaison des valeurs expérimentales et calculées, sont
présentés dans la Figure 4.13.

Le comportement en extraction de l'acide nitrique quand sa concentration augmente, reste
plus ou moins similaire à celui obtenu lorsque la présence du dimère n'était pas prise en
compte. L'espèce acidifiée (CMPO) 2(HN0 3) est présente, à une concentration en acide
nitrique de I M mais, à des concentrations supérieures, sa participation dans l'extraction de
l'acide reste très faible.

Le complexe (CMPO) 2(HNO3) est formé pour de faibles concentrations en acide où la
proportion de CMPO libre est importante. Dans ces conditions, la complexation d'une
molécule d'acide nitrique par deux CMPO est favorisée. Au fur et à mesure que la
concentration en acide nitrique augmente, le rapport entre l'acide et le CMPO devient plus
élevé et cela favorise la formation d'espèces «poly - acidifiées» avec une seule molécule de
CMPO au détriment du complexe acide formé par deux molécules de CMPO et une d'acide
nitrique.

D'autre part, l'espèce (CMPO) 2 peut être dissocié pour des concentrations en acide nitrique
élevées et, ainsi, l'espèce acidifiée n'apparaît pas d'une façon importante dans ces conditions.

Pour les autres complexes, l'évolution est la même que dans le cas où la présence de
(CMPO) 2(H-NO3) est négligée. Le complexe majoritaire reste le complexe 1:1 dans la quasi
totalité de la gamme de concentration en acide et CMPO testée. La concentration en complexe
1:2 devient importante (ou même majoritaire) lorsque le rapport acide I CMPO est élevé.

L'introduction du complexe 1:3 dans les équations, malgré sa faible présence, est nécessaire
afin d'obtenir un bon ajustement entre les valeurs expérimentales et calculées.
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Figure 4.13 Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique par le CMPO I N-PHE
Participation du dimère (CMPO) 2

La comparaison des valeurs calculées et expérimentales de la concentration en acide nitrique à
l'équilibre extraite par le CMPO, à des concentrations de 0,5 et 0,125 M, en tenant compte de
la formation du complexe (CMPO) 2(H-N0 3) ou non, est présentée dans le Tableau 4.2.
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Tableau 4.2 Comparaison des valeurs de lHN03Iorg, eq expérimentales et calculées
CMPO dans le NPHE. Hypothèse de l'existence ou non de l'espèce
(CMPO) 2(HN0 3)

Valeurs de HNJrg, eg(M____

[HN03]aq Expérimentales! Calculées Calculées Expérimentales Calculées Calculées
(M) _______ (non) (oui) _______ (non) (oui)

0,1 0,012 0,007 0,010 0,0025 0,0022 0,0029
1 0,227 0,257 0,255 0,070 0,065 0,071

1,5 0,322 0,328 0,315 0,097 . 0,096 0,099
2 0,382 0,403 0,383 0,111 0,111 0,113
3 0,472 0,486 0,473 0,132 0,127 0,132
4 0,545 0,536 0,530 0,151 0,141 0,150
5 0,627 0,604 0,601 0,170 0,159 0,171
7 0,761 0,772 0,768 0,210 0,215 0,218

() P2.£4HN03J2 Z P2H01Z

_________ 1,8 10-4 2,3 i0- , 0 1,4 10 3,0 10-4 ,5i0

()Les notations sont explicitées dans le paragraphe 4.2.1

D'une façon générale, pour toutes les concentrations en CMPO testees, les résultats sont
concordants dans les deux hypothèses envisagées (présence ou non de l'espèce
(CMPO)2 (HNO 3)). Les autres espèces acides suivent, à peu près, la même évolution en
fonction de la concentration en acide. Néanmoins, l'ajustement entre les données
expérimentales et les valeurs calculées en prenant en compte le dimère, est amélioré, surtout
lorsque le rapport CMPO I HNO3 est plus faible.

4.2.2.2 CMPO dans le 1,1,2-Trichloroéthane

De la même façon qu'avec le NPHE, des essais d'extraction de l'acide nitrique par le CMPO
dissous dans le 1,1,2-Trichloroéthane (TCE) ont été réalisés afin d'examiner l'influence du
diluant sur l'extraction de l'acide.

Les coefficients de distribution de l'acide nitrique, à différentes concentrations en CMPO, en
fonction de la concentration initiale en acide nitrique dans la phase aqueuse sont montrés dans
la Figure 4.14.

L'extraction de l'acide par le TCE est plus faible que celle du NPHE. Le comportement pour
les deux diluants est similaire, c'est-à-dire que le maximum d'extraction reste à la même
concentration en acide. L'efficacité d'extraction de l'acide nitrique par le CMPO dissous dans
le NPHE est légèrement plus forte que dans le cas du TCE.

Les résultats de la modélisation de l'extraction de l'acide sont similaires à égalité de
concentrations en extractant. L'espèce majoritaire, dans presque toute la gamme de
concentration en acide nitrique, est le complexe 1: 1, CMPO(HNO3). A concentration en acide
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nitrique supérieures à 5 M, et au fur et à mesure que la concentration en CMPO décroît, la
présence d' espèces «poly-acidi fiées» devient plus importante.

1 ,E+00

I1,E-O0I

1,E-04

O I 2 3 4 5 6 7
[HNO 3 laq, i.ft (M)

Figure 4.14 Extraction de l'acide nitrique par le CMPO dans le TCE

La principale différence réside dans le fait que le NPHE favorise l'extraction d'acide, ainsi les
complexes de CMPO mettant en jeu plus d'une molécule d'acide nitrique se forment en
proportions plus importantes pour des concentrations en acide nitrique élevées.

Tableau 4.3 Comparaison des valeurs de lHN031org, eq expérimentales et calculées
CMPO dans le TCE. Hypothèse de l'existence ou non de l'espèce
(CMPO)2(HN0 3 )

Valeurs de_[NJrg ,e (r)___

EHNO3]aq ExPérimentales Clués acle Expérimentales Calculées Calculees
(M) ________ (non) (dimérisé) _ _______ (non) (dimérise)

i 0,0029 0,0027 0,0031 0,0019 0,0017 0,0021
1,5 0,0046 0,0049 0,0047 0,0025 0,0031 0,0025

2 0,0063 0,0067 0,0059 0,0033 0,0042 0,0031
3 0,0076 O 0088 0,0076 0,0042 O 0059 0,0048
4 0,0087 O 0100 0,0092 0,0082 O 0074 0,0075

5 ~~0,0112 0,0109 0,0103 0,0096 0,0087 0,0093
7 0,0127 0,0133 0,0127 0,0110 0,0120 0,0109

(*) PWJHNO3J2 Z ~~~~P2WJHNO3J Z

_________ 4,9 1 0-' 3.9 1 1,3 10-6 3,2 îcrV 6,6 1. , 
()Les notations sont explicitees dans le paragraphe 4.2. 1
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L'utilisation du TCE permet de doser l'acide extrait par le CMPO à des concentrations plus
faibles car l'extraction d'acide par le TCE est négligeable par rapport à celle du CMPO.

La comparaison des résultats expérimentaux et calculés de l'extraction de l'acide nitrique par
le CMPO, à 5 10-' et 10.2 M dans le TCE, est présentée dans le Tableau 4.3. Les calculs ont
été réalisés en considérant la participation ou non de l'espèce (CMPO) 2(HNO3) sur
l'extraction de l'acide.

Dans les deux cas nous notons une très bonne concordance entre les valeurs expérimentales et
calculées. Néanmoins, l'introduction du dimère améliore encore l'adéquation entre le modèle
proposé et les résultats expérimentaux.

4.2.3 EXTRACTION DE L'ACIDE NITRIQUE PAR LES CALIXARENES

Lorsque le NPHE est utilisé comme diluant, le calixarène MNI présente une solubilité très
limitée (- i 0-' M ). Pour des concentrations inférieures à cette valeur, on rencontre des
problèmes de dosage de l'acide dans la phase d'extraction. En outre, le NPHE présente une
extraction d'acide non négligeable par rapport à celle correspondant au calixarène à une aussi
faible concentration.

L'utilisation du 1,1,2-TCE permet d'augmenter la concentration du calixarène en phase
organique, ce qui facilite le dosage même si le TCE extrait moins d'acide.

I1,E-021
-B--MN82(c510-3 MTCE

O I 2 10-3 MNPH7

MN4a (C4 10= M M daslNNHPuleTH(TE0C
1,E-02 5) 1la cocnrto /PEn cd irqeetat a e iunsetsutat

---------
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Les concentrations en acide nitrique extrait par les calixarènes MN I (dans le TCE et le
NPHE), MN45, MN61, M1N46 et MN82 (dans le NPHE), sans tenir compte de la quantité
d'acide extraite par les diluants, sont montrées dans la Figure 4.15.

On peut apprécier l'influence du diluant sur l'extraction de l'acide par les calixarènes. Les
calixarènes dissous dans le NPHE montrent une forte extraction d'acide à partir de solutions
nitriques comprises dans la gamme I à 3 M. Pour des concentrations plus élevées en acide
l'extraction n'augmente pas. En revanche, le calixarène MNII dissous dans le TCE donne lieu
à une extraction d'acide plus «régulière», elle augmente d'une façon linéaire avec la
concentration en acide nitrique de la phase aqueuse (dans la gamme 2 - 7 M).

D'autre part, on remarque l'influence de la structure du calixarène sur l'extraction d'acide: les
calixarènes substitués sur leur bord étroit montrent une extraction d'acide plus forte que celle
du MNl pour des concentrations en acide nitrique supérieures à 2 M. Ce fait peut s'expliquer
par la structure plus flexible des calixarènes NMN45, MN61, MIN46 et MN82,
comparativement à celle de MNI1, qui peut favoriser les interactions entre les molécules
d'acide nitrique et les groupements carbonyle et phosphoryle du calixarène.

L'extraction d'acide la plus forte correspond aux calixarènes MIN82 et MfN46, qui présentent
les structures les plus flexibles parmi les calixarènes testés.

La concentration en acide extrait en phase organique est supérieure à celle du calixarène à
partir d'une phase aqueuse 2 M en acide nitrique. A des concentrations plus élevées, on trouve
des rapports [HNO,] I [calixarène] > 4 en phase organique, ce qui peut indiquer la présence
d'espèces acides avec plus de quatre molécules d'acide nitrique coordinées au calixarène.
Ainsi on pourrait s'attendre à ce que les fonctions carbonyle et phosphoryle soient impliquées
dans la complexation de l'acide nitrique.

A partir des résultats montrés dans la Figure 4.15, les calixarènes substitués sur leur bord
inférieur donnent lieu à la formation de complexes contenant un plus grand nombre de
molécules d'acide que dans le cas du MiNI.
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MNI(C14) 10' NI HNO,
0,70 1678,7

1532,2

0.5 (MH0' 1552

Abs

7 M HNO,

1700 1660 cm- 1620 1580 1540

Figure 4.16 Spectres IR1 du MNI (C14) après l'extraction de HN0 3 , Bandes C0O
(calix] = 1jû-2 M dans le CH-CI3 //JHN0 3J variable (T = 200 C)
Evaporation du diluant. Pastilles de KBr

Les spectres infrarouge du calixarène MNIN après extraction d'acide ont été réalisés afin de
voir, d'une façon qualitative, les groupements chimiques impliqués dans la complexation de
l'acide et l'évolution des spectres en fonction de la concentration en acide.

Différents diluants ont été employés afin de solubiliser le calixarène, (chloroforme, TCE et
octanol). Ces solvants permettent de déterminer les bandes correspondant au groupement
carbonyle et phosphoryle.

Les pics correspondant aux groupements carbonyle, C=O, présentent des changements
évidents après l'extraction de l'acide nitrique. Les échantillons solides montrent un
déplacement des pics du C=O correspondant au calixarène libre (1678, 1603 cm-') (Figure
4.16).

Lorsque la concentration en acide nitrique augmente, le pic à 1680 cm-' décroît en intensité et
il devient presque inexistant pour une concentration en acide supérieure à 5 M. Des nouveaux
pics apparaissent à des nombres d'onde inférieurs, à 1666 et 1655 cm-' , a partir des
concentrations en acide de 0, 1 M, et pour des concentration plus élevées (5 M et 7 M) on
observe un nouveau pic à 1590 cm-'.

Les pics à 1550 cm-' correspondent aux groupements aromatiques. A partir d'une
concentration 4 M en acide nitrique dans la phase aqueuse un épaulement apparaît à des
nombres d'onde inférieurs (environ 1533 cm-') et devient un pic bien défini à une
concentration en acide nitrique 7 M. Ce déplacement du pic pourrait indiquer que les unités
phényle sont impliquées dans la complexation de l'acide nitrique.

Dans le cas d'échantillons liquides, (la phase organique est composée par le calixarène
dissous dans l'octanol), les modifications dans les spectres en fonction de l'acide extrait sont
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moins évidentes, mais on peut apprécier également des différences entre les spectres. Le pic à
1668 cm-' est décalé vers les nombres d'onde inférieurs.

Les fonctions phosphoryle présentes dans la structure du calixarène interviennent dans
l'extraction de l'acide nitrique à fortes concentrations en acide. Dans la Figure 4.17 on peut
voir comment la bande correspondante au groupement phosphoryle est modifiée après avoir
mis en contact la phase organique du calixarène avec une solution aqueuse nitrique.

L'apparition des épaulements autour de la bande du phosphoryle peut indiquer la présence de
plusieurs molécules d'acide nitrique coordinées aux groupements phosphoryle.

Au fur et à mesure que la concentration en acide nitrique dans la phase aqueuse augmente, les
pics du calixarène libre subissent des modifications de plus en plus marquées. A concentration
en acide nitrique initiale entre 5 et 7 M, les pics correspondant au groupement phosphoryle du
calixarène libre (1 21 5 et 1 1 81 cm-') ont presque disparu et, deux nouveaux pics apparaissent
vers des nombres d'onde inférieurs (1203 et 1160 cm-'). Ce déplacement des pics semble
indiquer que les fonctions phosphoryle participent à la complexation de l'acide.

0,65 1 13 1

Abs

0,50

0,40 5MIN

0,30 I
101' M HNO, M H N() 

1215
0,20 1181 3 MHNO,

MN] (C.14) 

1099
0,10

19 03 ~~~~~~~~~~~~~~~~~7
1160

0,00
1240 1200 1160 1120 cm-

Figure 4.17 Spectres IR du MN1 (Cl4) après l'extraction de HN0 3 , Bandes P=O
[calixj = 10- M dans l'ocianol //JHN0 3J variable (T = 200 C)
Evaporation du diluant, Pastilles de KBr

L'utilisation de la technique d'électrospray - masse pour l'identification des espèces acides
«calixarène - HINO 3 » est délicate. Le fait que l'ionisation soit partiellement produite par
protonation pourrait modifier les équilibres de formation des espèces acides.
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Le choix de la phase mobile à utiliser est un facteur fondamental. En effet, il fauf éviter la
désextraction de l'acide. Des essais ont été entrepris en prenant une phase mobile composée
de méthanol ou d'acétonitrile mélangé avec de l'eau acidifiée à 1 M en acide nitrique.

Deux pics principaux apparaissent dans les spectres d'ES I MS des phases organiques, MNI
i10-' M dans le NPHE, après avoir été mises en contact avec une solution aqueuse 3 M en
acide nitrique. L'un correspond au calixarène triprotoné (m/z 578, 7) et l'autre pourrait être
attribué à un complexe acide du type [MN 1 (HNO 3)2(H2O)]4 + (m/z 469,2).

4.2.3.1 Extraction de l'acide nitriqiue par MNI

Afin de modéliser l'extraction de l'acide nitrique par les calixarènes, nous avons choisi la
même méthodologie que celle employée dans le cas du CMPO.

Commne pour le CMPO deux diluants sont utilisés pour dissoudre les calixarènes: NPHE et
TCE.

Les résultats de la modélisation de l'extraction de l'acide nitrique par MNIN lîo0- M dans le
NPHE, sont montrés dans la Figure 4.18.

K, 0,25

MN1 10-3 M/NPHE K2 0,3

5,E-04

Calculées
MExp-erimentales

0,E+00 sX o
0 1 2 3 4 5 6 7 O I 2 3 4 5 6 7

Figure 4.18 Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique par MNI. I NPHIE
[MNJJ = JO-3 M dans le NPHE (T = 20'C) /[HN0 3J variable

La formation de complexes avec 1, 2 et 3 molécules d'acide nitrique a été prise en compte
afin d'optimiser l'ajustement entre les valeurs calculées et expérimentales des concentrations
en acide dans la phase organique à l'équilibre. Cet ajustement est très précis malgré les
concentrations très faibles en acide mises en jeu à cette concentration en calixarène (Figure
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Au fur et à mesure que la concentration en acide dans la phase aqueuse augmente, et donc
dans la phase organique, la concentration des espèces acidifiées avec plus d'une molécule
d'acide nitrique devient plus importante.

A des concentrations faibles en acide nitrique ( < 1 M), le calixarène libre est l'espèce
majoritaire et le complexe 1:1 commence à être formé. Pour des concentrations plus élevées le
complexe 1:2, MNI (HNl'03)2 , est le plus abondant et il reste l'espèce majoritaire dans la
gamme de concentrations en acide testée.

Le complexe 1:3 commence à apparaître de façon significative à partir d'une concentration en
acide nitrique de 3 M, et sa concentration devient de plus en plus importante au fur et à
mesure que la concentration en acide augmente, en détriment du complexe 1:2.

Il a été possible de voir l'évolution de l'extraction de l'acide à différentes concentrations en
calixarène en utilisant le TCE comme diluant grâce à la solubilité plus élevée des calixarènes
dans ce solvant.

Les diagrammes de prédominance des espèces impliquées dans l'extraction de l'acide à
différentes concentrations en calixarène MN4I dans le TCE , en fonction de la concentration
initiale en acide nitrique dans la phase aqueuse sont présentés dans la Figure 4.19, ainsi que la
comparaison entre les valeurs calculées et expérimentales. Dans tous les cas, l'ajustement est
excellent.

Le calixarène MNI extrait différemment l'acide selon le diluant dans lequel il est dissous:
TCE ou NPHE. En milieu TCE, l'extraction de l'acide est plus faible quand la concentration
en acide en phase aqueuse est entre I et 4 M (Figure 4.15).

Ce comportement se reflète sur les diagrammes de prédominance des espèces acides. Pour une
concentration en acide inférieure à 4 M, le complexe majoritaire est MN41(H-N0 3) dans le
TCE, tandis que dans le NPHE l'espèce MNI'4(HN0 3)2 est prépondérante. Le NPHE favorise
le passage d'acide vers la phase organique grâce à son caractère plus polaire.

A des concentrations plus élevées en acide nitrique ( > 4 M), MNl dilué dans le TCE extrait
plus d'acide que dans le NPHE -la compétition entre le diluant et l'extractant pour l'acide est
plus forte dans le cas du NPHE. Dans ces conditions, dans le TCE on trouve des complexes
entre MNI et l'acide nitrique dans lesquels il y a plus de molécules d'acide que dans le
NPHE.

Le complexe MINI(FHNO 3)3 devient l'espèce majoritaire à forte concentration en acide pour
toutes les concentrations en MNI testées. Simultanément, le complexe 1:5 est formé d'une
façon significative quand le rapport acide I M~N 1 augmente.
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Figure 4.19 Modelisation de l'extraction de l'acide nitrique par MNI. I TCE
IMN11variable dans le TCE (T =20'C) /[HNO3J variable
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La formation du complexe 1:5 montrée à partir des résultats de la modélisation est cohérente
avec les spectres infrarouge des échantillons solides, (après l'extraction de l'acide par MN I
dans le chloroforme), en effet ceux-ci montrent que les groupements carbonyle et les
groupements phosphoryle sont impliqués dans la complexation de l'acide.

4.2.3.2 Extraction de l'acide nitrique par MN45, MN61, MN46 et MN82

Pour l'extraction de l'acide nitrique par quatre calixarènes substitués sur leur bord étroit,
MN61 (n =2), MN45 (n =3), MN~46 (n =4) et MN82 (n = 5) ont été choisis. En effet, leur
comportement en extraction vis-à-vis des actinides et des lanthanides trivalents diffère de
celui des calixarènes substitués sur leur bord large.

Le diluant employé pour solubiliser les calixarènes est le NPHE, à une concentration IO'~ M.
Les extractions ainsi que les dosages d'acide sont réalisés de façon similaire au protocole
utilisé pour MN1.

De façon générale, l'extraction d'acide par ces molécules est considérablement plus forte que
celle du calixarène MNI' (Figure 4.15). Nous avons suivi la même procédure que dans le cas
de MN1N afin d'essayer de modéliser l'extraction de l'acide. L'extraction supérieure de l'acide
par ces calixarènes nous amène à considérer plus d'espèces acides afin d'ajuster les données
expérimentales et les valeurs calculées.

Les diagrammes de prédominance des espèces acides de MN45, MN61, MN46 et MN82 en
fonction de la concentration en acide nitrique aqueuse initiale, ainsi que les comparaisons
entre les valeurs calculées et expérimentales sont présentés dans la Figure 4.20 et 4.21.

L'adéquation entre les valeurs expérimentales et calculées obtenues dans les quatre cas est
excellente. Pour arriver à ces ajustements, dans le cas de MN45 et MN6 1, il faut tenir compte
de la formation de six espèces acides lors de l'extraction.

Dans les deux cas on peut apprécier une évolution similaire. Le complexe 1: 1 est majoritaire
entre O et 2 M en acide nitrique et, à partir de cette concentration il se produit une
augmentation très importante de l'extraction d'acide qui se traduit par la formation des
complexes poli - acidifiés.

106



Chapitre 4. Caractérisation des systèmes d'extraction

KI 0).4 K4 .,OL-04

MN45 (C2) lO0_ M I NPIIE K2 1.0OE-04 KS 5,0f,-04
I.E-03 K3 0,02 1<6 9.0E-0-

8.E-04 0 N5lbe0,008

- W~~~~' '~~~ A(MN45)XHN03>2 006

4,E-04 X~~~~~(MN45XHN03)4 - -- -- - o 0,004 ~
* (MN45XI-fl03)5 

2,E-04 ~~~~~~~~~~A(MN45XHN03)6 I Calculées

*Expérimentales
0,E+00 0--- - - - -

o i 2 3 4 5 6 7 0 i 2 3 4 5 6 7
IHNO3Iaq,,eq (M) IHNOij2q, eq (M)

KI 0.A K4 I,OE-<>5

MN6I <C3) 10-3 M/ NPH-E K2 1,0E-OS0 K5 3,01E-04
IE-03 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~K3 2.01E-02 1<6 80F OES0

8,E-04 0M 6 ir ,0

6,E-04 à ~~~~~(MN6I1XHN03)2 -. 0,006

X(MN6]IXHN03)4 _ 0,4

c~~~~~~~~~~~~~ *(MN6I1XHN03)5

2,E-04 t,(~~8MN61IXHN03)6 0_____

- - - - - - -- - - - - -- Calculée

*Expérimentales

o i 2 3 4 5 6 7 O I 2 3 4 5 6 7
lHNO~Jlaq eq(M) lIHN0 3laq, eq (M)

Figure 4.20 Modelisation de l'extraction de l'acide par M1N45 et MN61

Les complexes 1:5 et 1:6 deviennent les espèces majoritaires au-delà d'une concentration de 3
M en acide pour MIN45 et MIN61i respectivement. Le complexe 1:6 n'a pas été trouvé pour
MNIN. La possibilité de formation du complexe peut être attribuée à la flexibilité supérieure
des calixarènes substitués par leur bord étroit qui vont permettre une meilleure interaction
entre les molécules d'acide et les calixarènes.

Les calixarène M1N46 et MN82 présentent une extraction d'acide plus élevée (Figure 4.21).
Le diagramme de prédominance des espèces pour ces deux calixarènes montre la présence du
complexe 1:8 aux fortes concentrations en acide nitrique. Cette espèce pourrait correspondre
au calixarène qui présente ses groupements carboxyle et phosphoryle protonés.
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MN46 (C4) iO0- M INPHE KI 8,OE+04 K8 9,OE+O0
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1,E-03 KI1 4.5E+01 1(5 7,OE-02

1(2 3.OE4-01 16 5,OE-02
1(3 I.OE+00 1(7 IOE-07

8E-04 1(4 IOE+OO K(8 1,6E-05
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0,015

4,E-04Cacle

0,E+OO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~00
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*MN82 libre *(NN82X<HNO3) A(MNRN2)(HN03)2 0
X(MN82XI.N0J3>3 ~ (MN82XHNO)3$4 (MNSN2XHNO3)5 O I 2 3 4 5 6 7
t' (MN82)(111,13)6 +(MN82ffl{N3)7 0 (MN82YHNlO3)8 IHN0 3Iaq, eq (M)

Figure 4.21 Modélisation de l'extraction de l'acide par MN82 et MN46

Pour une concentration en acide nitrique supérieure à 6 M, on observe une « extraction
massive » d'acide par le calixarène MN46. Cette extraction massive a été modélisée par un
complexe engageant 13 molécules d'acide nitrique, qui devient majoritaire. Cette espèce
pourrait être représentée par la formule MN46(IJNO 3),,(HN0 3)y (X + Y = 13), où x molécules
sont directement complexées par le calixarène, les autres étant liées par des ponts hydrogène.

En effet, une fois le calixarène «complètement» protoné, le passage de l'acide vers la phase
organique est favorisé. A forte concentration en acide, l'acide nitrique peut rester non
dissocié. De ce fait, certaines molécules d'acide nitrique peuvent être liées par de ponts
hydrogène à d'autres molécules d'acide nitrique complexées par le calixarène.
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Les spectres infrarouge des échantillons de MINI après l'extraction de l'acide ont montré une
participation des unités aromatiques dans l'extraction de l'acide. La plus faible extraction
d'acide de MN46 (n = 4) par rapport à MN82 (n =5) pourrait s'expliquer à partir de ce fait.
L'éloignement des unités CMPO de la plate-forme du calixarène donne lieu à des interactions
plus faibles entre l'acide, l'amide et les unités phényle.

M\N46 (n = 4) est le calixarène substitué sur le bord étroit qui présente l'extraction d'acide la
plus élevée. C'est en même temps, le calixarène qui extrait le plus efficacement les
lanthanides et les actinides.

L'efficacité d'extraction des lanthanides et des actinides trivalents par MN'45 et MN6 1 est
similaire (paragraphe 3.2.5) ainsi que leur comportement en extraction de l'acide nitrique.

En effet, on peut considérer que deux facteurs peuvent favoriser l'extraction d'acide:

- Premièrement, la mobilité des chaînes, qui permet un accès plus facile de l'acide aux
fonctions CMPO.

- Deuxièmement, l'implication des unités phényle qui a été mise en évidence par
spectrométrie infrarouge dans le cas du calixarène MNI1 (Section 4.2.3), et qui est
probable dans le cas des calixarènes substitués sur le bord étroit, pourvu que les
groupements phényle restent suffisamment proches des fonctions CMPO.

Dans le cas des calixarènes substitués sur le bord étroit, pour lesquels 2 à 4 atomes de carbone
séparent les unités phényle de la fonction CMPO, on observe une augmentation de
l'extraction d'acide. Elle peut être liée à l'intervention simultanée des deux facteurs proposés
ci-dessus (mobilité des chaînes qui augmente en passant de 2 à 4 carbones et participation des
phényles). Lorsque l'on arrive à 5 atomes de carbone (MN82), la mobilité des chaînes
continue à augmenter, mais la diminution de l'extraction d'acide peut s'expliquer par un trop
grand éloignement des phényle pour intervenir dans l'extraction.
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4.3 EXTRACTION DES CATIONS

Ce paragraphe est consacré a l'extraction des lanthanides et des actinides trivalents en milieu
acide par la molécule de CMPO et les calixarènes - CMPO.

Pour cette étude les techniques d'électrospray - masse et de spectrométrie infrarouge ont été
utilisées afin de mettre en évidence les complexes qui sont formés lors de l'extraction. A
partir des complexes observés et des résultats expérimentaux, l'extraction des lanthanides et
des actinides par le CMPO et les calixarènes - CMPO a été modélisée.

4.3.1 EXTRACTION PAR LE CMPO

L'extraction des lanthanides en milieu acide nitrique par le CMPO a été analysée par
spectrométrie infrarouge. Cette technique permet d'observer la participation des groupements
phosphoryle et carbonyle à la complexation des cations.

La présence des groupements phosphoryle et carbonyle sur la molécule de CMPO lui permet
de coordiner les cations trivalents de façon bidentée. Le diluant (Ch iarizia et Horwitz, 1 992;
Rozen et ai., 1999) ainsi que l'encombrement des substituants attachés au groupement
phosphoryle (Kalina et ai., 1981) sont des facteurs qui peuvent conduire le CMPO à une
coordination monodentée.

Les spectres infrarouge des phases organiques de CMPO, 0,25 M dans le TCE, avant et après
extraction des lanthanides sont présentés dans la Figure 4.22, où apparaissent les
modifications des bandes de vibration du groupement phosphoryle lors de l'extraction des
lanthanides.

1,2 1159,2

Nd/4 MLHN0 3

0,8 ~~~~~~~~~Gd I4 M HN0 3 1 049,9

Abs

0,4

0,0

1180 1100 cm 1060 1020

Figure 4.22 Spectre IR du CMPO après l'extraction de cations. Région P0O
[CMPOJ = 0,25 M dans le TCE//1[Ln 3+ 1 = 5 ftfr2 M
Spectres IR en phase liquide. Plaques de KBr (épaisseur 0,01 cm)
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Après extraction de l'acide nitrique et des lanthanides, le spectre infrarouge nfôntre des
différences dans la région du groupement phosphoryle. Le pic autour de 1127 cm-' pour les
phases organiques après extraction de néodyme et de gadolinium indique la participation du
phosphoryle dans la complexation des cations.

Dans les spectres correspondant à l'extraction des cations on retrouve les pics qui apparaissent
dans celui du CMPO après extraction d'acide. Le groupement phosphoryle semble être
impliqué à la fois dans l'extraction de l'acide et des cations.

GdI4 M HN03
1,8-

Abs-

1,0 I )

0,6-

0,2 CP

1680 1640 cm 1600 16

Figure 4.23 Spectre IR du CMIPO après l'extraction de cations. Région C=O
JCMPOJ = 0, 2SM dans le TCE //fILn .3+I= 5 1 0-2 M
Spectres JR en phase liquide. Plaques de KBr (épaisseur 0. 01 cm)

Les modifications des bandes de vibration correspondant au groupement carbonyle après
extraction sont moins évidentes que celles du phosphoryle (Figure 4.23). Pour les phases
organiques après extraction des cations et de l'acide nitrique, les modifications des bandes de
vibration du groupement carbonyle sont peu marquées. L'apparition du pic à -~ 1590 cm-'
indique la participation du C=O dans la complexation mais ce pic pourrait être assigné au
carbonyle protoné.

Dans le spectre correspondant aux phases organiques après extraction de néodyme et de
gadolinium, la forme du nouveau pic est légèrement différente de celle de l'échantillon après
l'extraction de l'acide. Les spectres du CMPO - lanthanides montrent un nouveau pic à des
nombres d'onde « supérieurs ». Ces différences sont trop faibles pour qu'on puisse certifier la
participation du carbonyle dans la complexation des cations, d'autant plus que les
concentrations en cation mises en jeu sont faibles par rapport à celle du CMPO (et de l'acide).

La stoechiométrie des complexes formés entre les molécules de CMPO et les lanthanides/
actinides a été largement étudiée. Selon les caractéristiques des molécules type CMPO
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(substituants attachés au phosphoryle), du diluant, ainsi que les conditions expérimentales
d'extraction, les résultats présentés sont différents.

D'une façon générale, la stoechiométrie la plus acceptée est la 1:3, c'est à dire, trois molécules
de CMPO par cation trivalent (lanthanides, américium). Horwitz et ai., (1981 ,1982, 1986),
ainsi que d'autres auteurs (Reddy et ai., 1996) ont mis en évidence la présence majoritaire de
cette espèce dans des études d'extraction, à partir de l'analyse des pentes.

La polarité du diluant semble jouer un rôle décisif sur la stoechiométrie des complexes. La
coordination bidentée par le CMPO dans des diluants « polaires » fait que la stoechiométrie est
1:2. Dans des diluants moins polaires, le CMPO agit de façon monodentée et, par conséquent,
la formation des complexes 1:3 est favorisée (Ch iarizia et Horwi(z, 1992; Rozen et ai., 1999).

Kalina et ai., (1981) ont montré que dans le cas des molécules de CMPO qui contiennent des
radicaux alkyle attachés au groupement phosphoryle, la pente obtenue était de 2,4 pour
l'extraction de l'américium en fonction de la concentration en CMPO. La présence de
radicaux volumineux sur le phosphoryle fait que le cation est incapable de faire coexister trois
anions nitrate et trois molécules d'extractant autour de lui.

Des pentes inférieures à 3 ont été trouvées par Diamond et ai., (1986) pour l'extraction de
l'américium par le oxyde de octyl(phényle)carbamoylméthylphosphine (CMPO) en milieu
acide nitrique 5 M. L'encombrement des substituants ainsi que la polarité du diluant jouent un
rôle très important sur la complexation de l'américium par le CMPO.

Nagar et ai., (1998) ont synthétisé et caractérisé différents complexes de
l'octyl(phényle)carbamoyl oxyde de phosphine avec le néodyme en milieu acide nitrique (3
M). Les complexes solides obtenus présentent une stoechiométrie 1:2 (deux molécules de
CMPO par cation), car le CMPO agit de façon bidentée à l'état solide.

Litvina et al., (1996) montrent que la pente de la droite obtenue, en représentant le logarithmne
du coefficient de distribution en fonction de la concentration en CMPO libre, dissous dans le
dichloroéthane, est proche de 2 pour l'ensemble des lanthanides.

D'autre part, des travaux similaires sur l'extraction des cations trivalents de la série f par le
CMPO ont été réalisés par Mincher (1992). A partir de l'analyse des pentes, il a montré que
la stoechiométrie du complexe formé par l'octyl(phényle)carbamoyl oxyde de phosphine,
dissous dans le di-isopropyl-benzene, est égale à 1:4 pour les lanthanides et les actinides
trivalents.

4.3.1.1 Modélisation de l'extraction des cations par le CMPO

Nous avons réalisé des extractions d'américium, d'europium et de cérium par le CMPO en
nous plaçant à une concentration en acide nitrique de 3 M. En faisant varier la concentration
en CMPO entre 0,2 et 5 IO'~ M dans le NPHE. La concentration des cations est maintenue très
faible par rapport à celle du CMPO (1 000 kBq/L -i1O' M).
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De la même façon, des extractions d'europium et de cérium, à une concentration"en acide
nitrique 3 M, ont été réalisées, en faisant varier la concentration en cation entre 10-3 M et IO'
M dans la phase aqueuse. La concentration en CMPO initiale a été fixée à 0,2 M dans le
NPHE.

Les phases organiques ont été pré-équilibrées avec de l'acide afin d'éviter l'extraction
ultérieure d'acide lors de l'extraction du cation.

4.3. 1. 1.1 Méthodologie

Nous avons considéré la formation des espèces suivantes (Eq 4.1 1),

/r411\I~IA'fl/I'3+1~kT~K,.j.( ~jinri NO z~K [M (CMPO,)n -NO 3 )3

La formation de trois complexes métalliques avec 1, 2 et 3 molécules de CMPO a été
considérée. Les expériences ont été effectuées à de très faibles concentrations en cation, au
niveau de traces d'américium, d'europium et de cérium, par rapport à la concentration en
CMPO.

Pour évaluer la concentration en CMPO libre à l'équilibre on doit tenir compte, d'une part des
complexes formés entre le CMPO et l'acide nitrique et, d'autre part des complexes formés
avec les cations. Ces derniers sont négligeables du fait de la valeur de la concentration initiale
en cation.

Deux hypothèses peuvent être envisagées afin d'obtenir la concentration en CMPO à
l'équilibre, selon la capacité des espèces acides du CMPO à complexer ou non les cations:

Soit les espèces acides formées par le CMPO et l'acide nitrique complexent les cations
de la même façon que le CMPO non acidifié, la concentration à l'équilibre est alors
supposée égale à la concentration initiale.

Soit les espèces acides ne complexent pas les cations, il faut soustraire la concentration
en CMPO impliquée dans l'extraction de l'acide nitrique. Ces concentrations ont été
déterminées lors de l'étude de l'extraction de l'acide par le CMPO à certaines
concentrations, et seront utilisées directement ou extrapolées à partir de ces valeurs.

Une fois la concentration en CMPO libre fixée, en donnant des valeurs aux constantes
apparentes de formation des complexes métalliques considérés, les concentrations en cation à
l'équilibre dans la phase organique sont calculées puis, on essaye d'ajuster les valeurs
expérimentales et calculées. A partir de la comparaison entre les résultats expérimentaux et
calculés on vérifiera la validité du modèle propose.
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4.3.1.1.2 Résultats

On prend comme hypothèse que les espèces acides ne participent pas dans l'extraction des
cations. En effet, les travaux de Chiarizia et Horwitz, (1992) ont montré que dans des milieux
polaires (ce qui est le cas du NPHE, E =25, 7 Debye), le CMPO se complexait aux cations de
façon bidentée. Dès que le CMPO complexe l'acide, au moins l'un des sites de coordination
n'est pas disponible pour le cation et la complexation bidentée ne peut plus avoir lieu.

Pour déterminer la concentration en CMPO impliquée dans la complexation de l'acide on se
rapporte à la modélisation décrite dans la Section 4.2.2. Comme l'espèce majoritaire formée
dans les conditions d'acidité nitrique 3 M est le complexe 1: 1, CMPO(H-N0 3), il suffit de
soustraire la concentration d'acide extraite par le CMPO.

La Figure 4.24 montre les coefficients de distribution de l'américium en fonction de la
concentration en CMPO libre.

100

DM 0 - -- - -t--- --

-- ICMPOI variable dans le NPHE
* ~~~~~1 m-[ [15 2Eu]- [144Ce] - 1000 kBq/L (3 1 0_ M) Il[I-NO,] 3 M
* ~~~~T = 20' C

0,001 -

1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02 l,E-01

lCMPOlIibre (MI)

Figure 4.24 Extraction de l'américium, de l'europium et du cérium en fonction de la
concentration en CMIPO libre

La pente obtenue, en représentant le coefficient de distribution des cations (sur une échelle
logarithmique) en fonction de la concentration en CMPO libre, est proche de 2. Pour des
faibles concentrations en CMPO libre, la pente obtenue décroît de la même façon pour les
trois cations.

A la lumière de ces résultats, le modélisation de l'extraction des cations prendra en compte la
formation des complexes 1: 1 et 1:2.
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Les résultats de modélisation de l'extraction de l'américium par le CMPO sont mnonltrés dans
la Figure 4.25. La concentration des deux complexes, celle du CMPO libre à l'équilibre, ainsi
que la comparaison des valeurs expérimentales et calculées, en fonction de la concentration en
CMPO, sont présentées.

L'évolution des concentrations en chaque espèce est cohérente avec celle des pentes obtenues.
A faible concentration en CMPO initiale (5 IO'~ M) le complexe le plus abondant est le 1: 1. A
des concentrations plus élevées, le complexe 1:2 devient majoritaire. L'introduction du
complexe 1:3 dans les équations n'améliore pas l'ajustement entre les résultats expérimentaux
et calculés.

La présence majoritaire du complexe 1:2 est cohérente avec la pente 2 qui a été trouvée en
représentant le logarithme des coefficients de distribution en fonction de la concentration en
CMPO libre (Figure 4.24).

l.E-03 - - -CMPO l2bAm

1,E-07

I E-O1 - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,. 0

r 1,~~~~~~-A--A- lE-09

],E-09 - ------ - Expérimentales

l.E-l I l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1E-I I 

1,E-04 1,E-03 I E-02 I E-0I l.1E+00 1,E-04 I E-03 1,E-02 l.E-Ol I,E+OO

[CMPOIo, mîit (M) ICMPOIsnmi (M)

Figure 4.25 Modelisation de l'extraction de l'americium par le CMPO
ICMPOI variable dans le NPHE. Pré-équilibré avec HN0 3 3 M
[24 lAm - 3 1o-8 M/îHN0 g= 3MI/T=200oC

Aux fortes concentrations initiales en CMPO étudiées, entre 0,2 et 0, 1 M, l'extraction des
cations est presque totale. Dans ces conditions, les concentrations expérimentales en cation
dans la phase organique sont très voisines (proches de la concentration initiale) et les
inexactitudes propres au dosage font que l'ajustement devient plus difficile.

Les résultats de la modélisation pour le cérium et l'europium sont similaires à ceux de
l'américium. La comparaison entre les concentrations, pour chaque cation dans la phase
organique à l'équilibre, expérimentales et calculées à partir du modèle proposé, est présentée
dans le Tableau 4.4 en fonction de la concentration en CMPO.

La concordance entre les valeurs expérimentales et calculées est assez bonne malgré les
faibles concentrations mises en jeu pour chaque cation. Dans le cas du cérium et de
l'europium, la concentration initiale est plus faible que celle de l'américium et l'ajustement
est moins satisfaisant.
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Une autre série d'extractions d'europium et de cérium, à concentration en CMPO constante
(0,2 M dans le NPHE), a été réalisée en faisant varier la concentration de chaque cation entre
1 0-'~ M et 1 0- I i010-" M. La concentration en acide nitrique initiale dans la phase aqueuse est
égale à 3 M et les phases organiques sont pré-équilibrées avec de l'acide nitrique 3 M afin
d'éviter l'extraction ultérieure d'acide.

Tableau 4.4 Extraction de l'américium, de l'europium et du cérium par le CMPO
Comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées
[CMPO/ variable dans le NPHE. Pré-équilibré avec HN0 3 3 M
f241 AmJ '-['S12 EuI -J' 44 CeJ 1000 kBq/L /JHN0 3J = 3 M/ T = 200 C

JCMPOJ (M) [AmJorg, eq (M ~ CeJorg, eq (M) [EuJorg, eq (M)
Initiale Equilibre Exp Cac Exp J Calc Exp j Cl

0,2 1,38 10.2 3,35 10- 3,68 10.8 9,81 10-"1 9,39 10-1" 9,81 1 O'o 8,73 10-î0

0,15 1,03 10.2 3,31 10 3,35 Io-, 9,65 10"1 9,92 10 " 9,64 10.101 9,45 10-")

0,1 6,98 iO-' 3,21 108 3,15 10-, 9,27 10-11 9,23 10- 9,26 10.10 8,81 1 0î0O
0,05 3,45 IO-' 2,80 I08 2,60 10.8 7,67 I0-il 7401Io-Il 754 10.10 7,54 10.0o

0,025 1,72 i0-' 1,86 10- 1,72 10O-" 4,34 10-"1 4,57 1011 4,3 4 10.10 o 4,58 10.10
0,01 6,89 10- 5,08 10- 5,68 10-9 1,09 10-"1 1,22 10"1 1, 16 10.1O 1,33 10.10_

0,005 3,45 10-4 1,87 109 1,82 10-9 2,63 10O-" 3,64 102 3,45 10-" 4,49 10-"
0,005 3,45 Io-, 6,49 10"1 6,46 10" 11 Îj 0-'13 5 10-14 2,9010.12 20 01

L'europium et le cérium sont dans la même phase aqueuse et, à une concentration i0 M pour
chaque cation, leur concentration n'est pas négligeable par rapport à celle du CMPO. Par
conséquent, pour le calcul de la concentration en CMPO à l'équilibre et la modélisation de
leur extraction, il faut tenir compte des deux cations en même temps.

La formation des complexes 1: 1 et 1:2 est considérée. La concentration en CMPO libre à
l'équilibre est calculée à partir de l'équation suivante (Eq 4.12),

(Eq .4.12).[MPm-Ojbreeq = kMpOJni1 - [CMPOLcde - kM~PO. Ce]- 2. (C~MP0O2 . Ce]- CP. u- 2-kCP

En donnant des valeurs aux constantes apparentes de formation des quatre complexes
considérés on obtient la concentration en CMPO libre. Cette valeur de concentration est
utilisée pour calculer la concentration de chaque cation dans la phase organique à l'équilibre
et également pour l'ajustement entre les valeurs expérimentales et calculées.

La validité du modèle proposé s'apprécie en comparant les résultats expérimentaux et calculés
pour chaque cation dans la phase organique à l'équilibre(Tableau 4.5).

La concordance entre les valeurs expérimentales et calculées pour l'europium et pour le
cérium est bonne dans toute la gamme de concentration.
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Tableau 4.5 Extraction du cérium et de l'europium par le CMPO
Concentrations dans la phase organique à l'équilibre
[CMPOJ =O,2 Mdans leNPHE//JIHN03J = 3 M(T 200 C)

CruMlI0,l, eg (M) [uoimOrg, eg (M)
M3 (M) !4EwéiHtdé Cacle xé imèntale ac1
Io-, 9,84 10-4 8,70 10-4 9,84 10-4 7,93 10-4

10-4 ~9,87 i O' 9,10 io-, 9,80 Io-, 9,66 10-7i
10-5 9,86 10O' 9,5 9 10-6 9,79 10-6,4 0

10~~~~~ ~9,85 î 8,41 i 9,82 i 9,89iO

io~~~~~ ~9,81 i O' 9,25 l0-8 9,82 iO-8 9,90 10O-,

10-'l ~ -- 9,89 io-'( 9,971 0-r1

10-10 9,87 10-" 9,99 Io-" --

A partir des constantes apparentes de formation des complexes, on peut déterminer la
concentration de chaque espèce. L'évolution de la concentration de chaque complexe en
fonction de la concentration initiale en cation dans la phase aqueuse est présentée dans la
Figure 4.26.

I1,E-05I

I E-OS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 1

0 r (~~~~~~~~~~CMPO)-Eu

I1,E- 13

1,E-10 1,E-08 LE-06 1,E-04 1,E-02

Figure 4.26 Modélisation de l'extraction de I'europium et du cérium par le CMIPO
JCMPOJ = 0,2 M dans le NPHE. Pré-équilibré avec HN03 3 M
(Eu], (Ce] variable /JHN03J = 3 M/ T = 200 C

Les deux lanthanides suivent le même comportement, le complexe 1:2 est majoritaire,
cependant la concentration en 1: 1 n'est pas négligeable. Ces résultats sont cohérents avec la
modélisation réalisée en fonction de la concentration en CMPO.
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D'autre part, les complexes du cérium sont plus abondants que ceux correspondant à
l'europium. Le cérium est, d'une façon générale, mieux extrait que l'europium par le CMPO.

4.3.2 EXTRACTION PAR MN1

Les résultats d'extraction liquide-liquide des différents lanthanides par le calixarène MINI
montrent qu'il y a un maximum d'extraction pour les premiers lanthanides (La - Smn). A partir
de l'europium, l'efficacité d'extraction décroît brusquement pour les éléments plus lourds (Er
- Lu).

Les coefficients de distribution des différents lanthanides, déterminés pour une concentration
de i M en acide nitrique, pour le calixarène MNIN (10o' M dans le NPHE), sont présentés dans
le Tableau 4.6. En utilisant le chloroforme comme diluant organique, l'ordre d'extraction des
lanthanides reste constant mais les valeurs des coefficients de distribution décroissent.

Tableau 4.6 Extraction des lanthanides. Coefficients de distribution
IMNÎJ 1 ô~-3 M dans le NPHE (T = 200 C)
fLn3 +I = i-4 M; [HNO3/ 2 M

112 160 150 50 30 2 0,7 0,07 0,02 0,001

Les spectres infrarouge des phases organiques solides, après extraction, et évaporation du
diluant, des premiers lanthanides (La - Smn) montrent que l'intensité de la bande correspondant
au groupement phosphoryle libre (- 1180 cm-') décroît brusquement. En même temps une
autre bande apparaît à des fréquences inférieures ('- 1 164 cm-') qui n'était pas présente dans le
spectre du calixarène MNI1 libre (Figure 4.27).

Les bandes du phosphoryle en fonction du lanthanide extrait par le MIN i sont présentées dans
le Tableau 4.7. Pour les premiers lanthanides, l'intensité des pics correspondant au P=O libre
(-~ 1183 cm-') est très faible et, en revanche, le nouveau pic est assez intense. Ce
comportement est inversé pour les derniers lanthanides (Gd - Lu).

L'évolution des spectres est cohérente avec le comportement en extraction du calixarône
MN I. Pour les lanthanides lourds, l'efficacité d'extraction décroît et la proportion en
calixarène libre devient plus importante que dans le cas des lanthanides légers.

Tableau 4.7 Fréquences de vibration correspondant au phosphoryle
[MNI(C14)I 10jû2 M CHCI3 //[Ln3 +J= jû-f2 M; JHrNO3J = J M
Evaporation de CI-CI3. Echantillons solides (pastilles de KBr)

(cm-') MN1 La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Er Lu
vpo libre 1183 - - - - 1182 1182 1182 1180 1184
vP( complexé 1162 1163 1164 1163 1164 1162
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Cette nouvelle bande pourrait être attribuée à la liaison entre l'oxygène du grôupement
phosphoryle et le cation, ce qui met en évidence la complexation entre le cation et le
calixarène. L'intensité relative de cette nouvelle bande présente un maximum pour le cérium -

néodyme. Cela correspond aux deux lanthanides les plus extraits pour le calixarène MN 1.

Martin et ai., (1986) ont montré le même type de comportement dans les spectres infrarouge
de la molécule du CMPO après l'extraction de néodyme et de samarium.

1,6

1,2 1212,2 1179 0 1164 2~~I 25,

1,2~ ~~~11,

Abs

0,8~~~~~~~~~~~~~~~~4IC4

0,4.

1260 1220 1180 cm-, 114'0 110'0 1060

Figure 4.27 Spectres IIR de MN1, avant et après extraction de lanthanides
Région P=O
IMNI(C14)J= 10-2 M CHCI3 /[Ln(N03)31= 10-2 M/JHNO3J= J M
(T-- 200 C)
Evaporation du CHCI3, Pastilles de KBr

De même, dans la région de vibration du groupement carbonyle on observe une disparition
presque totale de la bande correspondant au carbonyle libre pour les lanthanides les plus
légers ainsi que l'apparition d'une nouvelle bande à nombres d'onde inférieurs. L'intensité de
cette nouvelle bande est maximale pour les échantillons qui correspondent aux extractions du
cérium et du néodyme, simultanément on observe un minimum pour le pic correspondant au
carbonyle libre.

Entre la bande correspondant au groupement carbonyle libre ('-. 1675 cm-') et la nouvelle
bande (-~ 1615 cm-') il est possible de distinguer un épaulement à des nombres d'onde de 1650
cm-', épaulement qui disparaît au fur et à mesure que le numéro atomique des lanthanides
augmente.

L'apparition d'une nouvelle bande du C=O observée pour les lanthanides les mieux extraits
met en évidence la participation du groupement carbonyle dans les liaisons cation - calixarène
- CMPO.
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Pour les lanthanides les plus lourds, le spectre est assimilé à celui du calixarène MN~ I libre.
Cela correspond à la faible extraction de ces cations (Figure 4.28). Les changements dans les
fréquences de vibration du carbonyle après l'extraction des lanthanides sont montrés dans le
Tableau 4.8.

1, N.N I (UI M) INI(C14) / Sm

0,8 15,
Abs

0,6

0,4

0,2

L ~~~1700 1680 1660 1640 1620 1600 1580 1560 cm-

Figure 4.28 Spectres IR de MNI, avant et après extraction de lanthanides.
Région C0O
[MNI(C14)I=- 10-2 M CHCI3 /fLn(N0 3) 31= 10-2 M/JHNO3J= IM
(T =200C)
Evaporation du CHCI3, Pastilles de KBr

Nakamura et Miyake (1994) ont montré que le groupement carbonyle est aussi impliqué dans
les liaisons entre la molécule de CMPO et les cations trivalents, de la même façon que la
fonction phosphoryle.

Tableau 4.8 Fréquences de vibration correspondant au carbonyle. MN1
JMNI(C14)J =10û-2 M CHCI3 //[Ln3 +J= 10-2 M; IHNO3I = 1 M
Evaporation de CHCI3. Echantillons solides (pastilles de KBr)

__ MN1 La Ce Nd Sm JEu Gd Dy Er Lu
VC0 1678 1675 1676 1677 1678 J1678 1678 1679 1676 1679

(cm-' 1602 1617 1617 1614 1612 J1611 1610 1606 1605 1606
_______ _______ 1653I

Par spectrométrie infrarouge il est possible d'identifier la participation des groupements
phosphoryle et carbonyle dans la complexation des cations par le calixarène MNI. D'autre
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part, la technique de spectrométrie de masse - ionisation électrospray peut être dtile pour
l'identification des complexes formés lors de l'extraction.

Des extractions d'europium et de néodyme par le calixarène MN 1, à une concentration de 10O3

M dans le NPHE, ont été réalisées à différentes concentrations en acide nitrique. Les phases
organiques sont analysées par spectrométrie de masse - électrospray.

Les spectres ES I MS d'une phase organique après l'extraction de néodyme à une
concentration 4 M en acide nitrique sont montrés dans la Figure 4.29.

IMNI + 3MI +N0H+ N 3"J 3/

3+13+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3
IMN1 Nd 3~MN+-10N0+2dj5/

JMNJ = ~-3Pidas lorespndants//uNd(0)PHE 12M4 HO

Dilution initiale 1:30 dans CH3CN//Injection 5S L
Phase mobile : CH3 CN/H 2 0 (1:1) + 1 % CH(O)OH
Tension de cône: 60 volt
(A) /z = 500 -I800 // (B) m/z = 0-S00
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Trois stoechiométries différentes ont été identifiées. Le complexe maijoritairè est le 1: 1 (métal
calixarène), mais des complexes 2:1 et 1:2 sont observés. L'intensité du pic correspondant au
complexe 2:1 n'est pas négligeable par rapport à celle des pics correspondant à la
stoechiométrie 1: 1. Les conditions d'extraction, la concentration initiale élevée dans la phase
aqueuse de chaque cation (50 fois supérieure à celle du MNI1), favorisent la formation des
complexes 2: 1.

Sherfa, (1998) a étudié la structure cristalline de complexes formés entre des lanthanides et le
calixarène MN 1 par diffraction de rayons X. Tous les complexes synthétisés et cristallisées
par Sherfa sont de stoechiométrie 2:1 (la concentration en lanthanide mise en jeu lors de la
complexation est largement supérieure à celle correspondant au calixarène).

La stoechiométrie 1:2 est toujours présente dans les spectres ES I MS des phases organiques
après extraction des lanthanides malgré la faible intensité du pic.

Les spectres obtenus lors de l'extraction de l'europium et du néodyme, réalisée dans les
mêmes conditions, sont similaires. Les complexes 1:1, 2:1 et 1:2 sont aussi identifiés et leurs
intensités suivent le même comportement que dans le deux cas.

Une extraction des différents lanthanides, (La, Nd, Eu et Er à concentration i 0-' M) à une
concentration en acide nitrique de 3 M a été réalisée afin d'observer la possibilité de
formation des complexes 2:1 avec deux cations différents. Différents complexes mixtes ont
été identifiés dans le spectre ES /MS. Les pics trouvés (valeur de m/z et l'intensité) ainsi que
les espèces possibles sont rassemblés dans le Tableau 4.9.

Tableau 4.9 Spectre ES I MS. Extraction de La, Nd, Eu et Er par MI.N
IMNII/= 1 &-3 M NpHE /fLn3 +1J= 10û-2 M /JHNO3 =3 M/T =2 00 C
Dilution initiale 1:50 dans CH3CN/Injection 10#uL
Phiase mobile : CH3 CN/ Tension du cône: 60 volt

:SpectbéES~~~~~MS (régi on Wl/z 400-450) C W111~1

m/z j Intensité ]Espèce
418,3 8838 EMi(a- 2 7O) (H0)]

419 3 ~~~~~3100 [MNI' (La3 +) (N 3 )(O-) (1H20) ]
419,9 2000()
420,1 1900 T[M l(Nd+)2 (NO3;) (1H20) ]5
423,2 1200 HMN' (EU3') 2(NO3J (H 20) ]'

422,2 1100 [MNi (Nd'+) (Eu'+) (N0 3) (H 20) ]'+
421,1 1000 [ MNI (La ') (Eu3 ~ (N 3 ) ( 2 0) ]5+

427,3 750 [ MNI (Eu'-) (Er-3 1 2 (NO3) ( 20) ]5'
429,2 650 [ MNI (Er 3 )2 (NO 39 ( 2 0) ]'+
425,3 550 [MNIS (Nd +) (Er3

+) (NO 3 ) ( 20) ]5'

(*) Pic très proche à 419,9 et 420, 1. Participation possible des deux complexes

Dans la région m/z entre 400 et 450, des nombreux pics apparaissent qui peuvent être assignés
à des complexes formés entre une molécule de calixarène MNIN et deux lanthanides.
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L'intensité des pics décroît au fur et à mesure que le lanthanide est plus lourd de la même
façon que l'efficacité d'extraction du calixarène.

Les pics correspondant au calixarène libre sont plus intenses que ceux des complexes (Figure
4.29). Compte tenu des coefficients de distribution élevés de MNl pour le néodyme et
l'europium en milieu acide, et de la concentration initiale en cation (50 fois supérieure à celle
du calixarène), les pics correspondant au calixarène libre devraient être très faibles par rapport
à ceux des complexes.

Les résultats d'électrospray sont intéressants pour l'identification, qualitative, des complexes
formés entre le calixarène et les lanthanides. La quantification des espèces formées lors de
l'extraction devient plus difficile car on mélange l'échantillon avec une phase mobile qui peut
modifier les équilibres d'extraction.

La présence d'eau dans la phase mobile augmente la polarité de l'échantillon à analyser et
permet une ionisation plus efficace (l'intensité des pics est plus forte). En revanche, l'eau peut
favoriser la désextraction des cations complexés par le calixarène. De ce fait, la concentration
en calixarène libre augmente en détriment de celle des complexes.

Pour éviter la désextraction des cations, la phase mobile a été modifiée. L'eau a été remplacée
par une solution d'acide nitrique I M. De cette façon, la désextraction est moins favorisée que
dans le cas de l'eau déminéralisée. L'intensité du pic correspondant au complexe 1: 1
calixarène - lanthanides augmente, mais il est toujours moins intense que celui du calixarène
libre.

L'eau a ensuite été remplacée par le méthanol (100%) pour diluer les échantillons et comme
phase mobile pour éviter la décomplexation des cations.

Le spectre ES I MS d'une phase organique après l'extraction de néodyme en milieu acide est
montré dans la Figure 4.30. L'intensité des pics correspondant au complexe Nd - MN I est
plus élevée que ceux du calixarène libre.

Il semble que le méthanol ne favorise pas la décomplexation des cations mais son pouvoir
solvatant entraîne l'apparition de nouveaux pics dans les spectres ES /MS. Les pics à m/z
469 et 323 correspondent à des espèces formées entre le NPHE et le méthanol (ces pics ne
sont pas présents quand la phase mobile est composée d'acétonitrile).

Le pic à m/z 706 Peut être attribué au complexe métallique
[MN 1(Nd3 +)(HNO3)(H2O)(CH3 0H)5 ]3 +. Les spectres de phases organiques après extraction de
samarium dans les mêmes conditions montrent ce nouveau pic décalé de deux unités m/z du
fait de la masse atomique supérieure de cet élément.

Les pics assignés aux complexes de stoechiométrie 1:2 et 2:1 n'apparaissent pas dans les
spectres ES /MS réalisés avec le méthanol comme phase mobile. Le mélange des phases
organiques avec du méthanol affecte les complexes « plus labiles », du fait de l'important
pouvoir de solvatation du méthanol.
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IMNI + NO03 + Nd3 +I2 + /2

Figure 4.30 Spectre ES IMS. Extraction du néodyme par le MN1
JMNJJ = 10- M dans le NPHE//[Nd(N0 3 )31 = 5 JûJ2 M/3 MHN0 3
Dilution initiale 1:30 dans CH3 OH//Injection 5 PL
Phase mobile: CH3 0H (100%,)
Tension de cône: 60 volt

Lors de la réalisation des spectres ES I MS des phases organiques après extraction on
remarque l'importance des conditions utilisées lors de l'analyse. La composition de la phase
mobile affecte énormément les équilibres d'extraction.

Le méthanol présente l'avantage d'éviter la désextraction des cations mais, ne permet pas
l'identification des espèces labiles. En revanche, l'acétonitrile permet d'identifier des espèces
labiles présentes dans l'échantillon mais favorise la décomplexation des cations. Les
différentes phases mobiles (méthanol 100%, acétonitrile I eau) peuvent être utilisées de façon
complémentaire.

Qualitativement, l'extraction des lanthanides par le calixarène MN1 en fonction de la
concentration en acide nitrique initiale peut être suivie par la technique d' électrospray-
masse.

La Figure 4.31 montre l'évolution des intensités des pics correspondant au calixarène libre et
aux complexes formés entre MNI et l'europium, en fonction de la concentration initiale en
acide nitrique dans la phase aqueuse. La phase mobile utilisée est l'acétonitrile ce qui permet
de suivre les pics des trois complexes de stoechiométrie 1: 1, 2: 1 et 1:2.

D'une façon générale, les pics assignés au calixarène libre sont plus intenses que ceux des
complexes cationiques. Bien que la phase mobile employée favorise la décomplexation de
l'europium, l'intensité des pics correspondant aux complexes est assez importante.

L'intensité des pics correspondant aux complexes, indépendamment de leur stoechiométrie, est
maximale pour une concentration en acide nitrique voisine de 1 M. Ce comportement est en
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accord avec les résultats d'extraction de l'europium obtenus avec M4N I en fonction de la
concentration en acide nitrique.

2,E+05 [fI+3Hj3

[MN I<Eu)(N03)12+

[MN I(Eu)2(N03)(H20)]5+

O [(MfNI)2(Eu)]3+ ~ ., .. ~ .

0,E+OO

O I 2 3 4

IHNO3 ,Isq,,inu (M)

Figure 4.31 Extraction de l'europium par MN1. Analyse par ES IMS
IMNJJ = 10-3 M NPHE/flEu3 +J = 1&J2 M/[HN0 3J variable (T= 200 C)
Dilution initiale 1:40 dans CH3CN/Injection 10 JuL
Phiase mobile: CH3 CN: H 2 0 (1:1 ) + traces de CH(O) OH
Tension du cône: 60 volt

Les spectres ES I MS des phases organiques (MNI i O' M dans le NPHE) après l'extraction
de l'europium, du samarium et du néodyme à différentes concentrations en acide nitrique ont
été réalises.

L'intensité des pics correspondant au calixarène libre ( m/z -~ 578 ) et au complexe MNI -

lanthanide ( m/z -~ 626 (Nd) ; 627 (Sm) ; 628 (Eu) ) en fonction du lanthanide et de la
concentration en acide nitrique initiale est représentée dans la Figure 4.32.

Dans la Figure 4.32, on retrouve le comportement en extraction des lanthanides en fonction
de la concentration en acide nitrique. Le maximum d'extraction de MNI 1pour ces cations
apparaît à une concentration de FINO, comprise entre I - 2 M. L'intensité du pic
correspondant au complexe augmente entre 0,1 à i M, et, simultanément, le pic du calixarêne
libre décroît.
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6,E+04 6,E+04

4.E+04 ~- 4,E±04 ;-' 

*MNI-Sm~

a MNIf
0,E+00 O 0E+00

O I 2 3 O I 2 3 4
IHN0 3Iaq mil, (M) H NO.,a J. jj (M)

8,E+04 wz"Îfl

IMNI! = 10-' M dans le NPHE (T = 200 C)
6,E+04 [Nd'l - [Sin'] IEu'i - 5 10-2 Mil/ IHNOI variable

c 4,E+04 Dilution initiale 1:30 dans l'acétonitrile
Injection : 5 giL

Phase mobile: Méthanol 100%
2,E+04 MîE Tension du cône: 60 volt

0,E+00 Calixarène MN! : rn/z 578,8

O I 2 3 [MNI-Ndj i/ = 625,4
IHN0 3 1aq,ilait (M) IMN 1-Smi » nsz =629

IMN 1-Eul : rnz =628,6

Figure 4.32 Extraction de lanthanides par MINI en fonction de la concentration en
acide nitrique initiale. Spectres ES I MS

La quantification des espèces par la technique d'électrospray - masse est difficile car
différents paramètres affectent la réponse de l'appareil. L'intensité des pics est influencée par
la concentration en acide nitrique de l'échantillon et, d'autre part, les cations ne donnent pas
les mêmes intensités de pics à concentration égale.

Néamnmoins, la spectrométrie de masse - ionisation électrospray est une technique très
intéressante pour l'identification des espèces formées entre les calixarènes - CMPO et les
lanthanides lors de l'extraction. L'utilisation quantitative de cette technique nécessite un
étalonnage pour chaque cation et pour différentes concentrations en acide nitrique.

4.3.2.1 Modélisation de l'extraction des cations par MNI

Des extractions d'europium et de cérium, à une concentration en acide nitrique 3 M ont été
réalisées en faisant varier la concentration du cation entre 10O' M et 1 0- M. Les solutions de
nitrate d'europium ont été dopées en "'Eu et en "' 4Ce à - 1000 kBq/L, (équivalent à une
concentration -l1O- M en europium et =- i 0-'o' M en cérium), ce qui nous permettra de suivre
l'extraction par spectrométrie gamma.
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La solution organique est composée du calixaréne dissous dans le NPHE ou le TCE. Cette
phase a été mise en contact avec de l'acide nitrique 3 M afin de la pré-équilibrer en évitant, de
cette façon, l'extraction ultérieure d'acide.

D'autre part, des extractions d'américium, de cérium et d'europium à l'état de traces, à i et 3
M en acide nitrique, ont été réalisées en faisant varier la concentration en calixarène dans la
phase organique. Le diluant employé est le NPHE.

A partir des résultats d'extraction on essaiera de modéliser le comportement en extraction du
calixarène MNIN en fonction de sa concentration ainsi qu'en fonction de la concentration en
cation. L'influence de la concentration en acide nitrique et du diluant employé dans la phase
organique sera analysée.

4.3.2. 1. 1 Méthodologie

Par la technique d'électrospray - spectrométrie de masse, nous avons observé la présence de
différents complexes formés entre le calixarène et les cations trivalents des lanthanides. La
stoechiométrie 1:1 (cation - calixarène) est la stoechiométrie majoritaire suivie de la
stoechiométrie 2: 1. Des complexes 1:2 ont été mis en évidence mais ils sont très minoritaires
par rapport aux autres.

Les trois équilibres suivants ont donc été pris en compte (Eq. 4.13, 4.14, 4.15):

(Eq -4.1 3) -L±+M+ ±3NO- vol- Ml(NO3 ) 3 z> KI 1 [-io 3
3 lm 3+ 1 [M L]. Z .[Nc4 

(Eq.4.14).2.L M 3 + 3NL K12 > M4(NO K 2 - M (N 3) 3]

(Eq.4.5).L±2M 3 +6.O K21 >M 2 (O 6 z K 1 - [M2L(NO3 )6]

L'activité en phase aqueuse est considérée constante. La concentration en cation dans la phase
aqueuse à l'équilibre est négligeable par rapport à la concentration en acide nitrique, ainsi, on
suppose que la variation de l'activité provient essentiellement de la concentration en acide. Le
fait de pré-équilibrer la phase organique évite les variations de la concentration en acide
nitrique dans la phase organique lors de l'extraction.
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Les activités dans les phases organiques sont considérées constantes lorsque l'on fait varier la
concentration en extractant ou en cation. Dans la phase organique la concentration en acide est
" négligeable" par rapport à la concentration en "diluant". Les molécules d'extractant, libre ou
non, sont entourées, d'une façon générale, de molécules de diluant non acidifiées.

La concentration en calixarène libre à l'équilibre dans la phase organique est fournie par
l'expression suivante (Eq. 4.16):

On connaît la concentration initiale en calixarène ainsi que la concentration en calixarène
"Gacidifié", déterminée précédemment dans la Section 4.2.3. Si l'on considère que les espèces
acidifiées de l'extractant se comportent de la même façon que l'espèce libre, le terme []r

acide sera supposé négligeable.

La concentration en nitrate dans la phase aqueuse à l'équilibre est supposée constante et égale
à la concentration initiale en acide nitrique du fait du pré-équilibrage initial de la phase
organique. Les concentrations en nitrate apportées par les sels des cations seront négligeables
par rapport à la concentration en acide nitrique initiale car les extractions seront réalisées pour
des concentrations en acide nitrique de i M et 3 M.

Les concentrations en cation dans la phase aqueuse à l'équilibre sont déterminées
expérimentalement.

En donnant des valeurs aux constantes apparentes de formation des complexes on peut
calculer la concentration en calixarène à l'équilibre à partir de l'équation du deuxième degré
suivante (Eq. 4.17):

(Eq -4.17) -a [L]iq + b [L]eq C =O0 :Ž[L]Vq -b 2 +4a c

a=2 -K 12 [M [N3

b=1KI.L, [M3+1.,[HN0313K21.LAM3+12[HN03 6
b = 1 + K21cN=

Une fois obtenue la concentration en calixarène libre à l'équilibre, on calcule les
concentrations en cation présente dans la phase organique et les concentrations de chaque
complexe mises enjeu lors de l'extraction.

A partir des valeurs des constantes de formation des différents complexes on fait l'ajustement
entre les concentrations en cation dans la phase organique calculées et expérimentales.
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4.3.2.1.2 Résultats

Les résultats d'extraction d'américium, d'europium et de cérium, à des concentrations
comprises entre I et 3 M en acide nitrique, par le calixarène M\N 1 à différentes concentrations
en calixarène sont regroupés dans la Figure 4.33.

A concentration égale en calixarène, l'extraction des cations est plus efficace à une
concentration en acide nitrique initiale dans la phase aqueuse de i M. Les pentes obtenues en
représentant, dans une échelle logarithmique, les coefficients de distribution en fonction de la
concentration en calixarène, sont différentes.

Pour les extractions réalisées à une concentration i M en acide nitrique, la pente est proche de
i pour de faibles concentrations en MNI. En revanche, à une concentration 3 M en acide
nitrique, la pente se rapproche de 2 dans toute la gamme de concentration testée.

I.E-403 1 ,E+03 [4 m ~ 4
[ [

4
C~lOkq

IHN(A - 1 M (T = 20- C) J~~~~~~~[lNO, = 3 M (T = 20' C)
[MN]1 variable (pré-équilibré avec HNO, IM I MN variable (pré-équilibré avec HNO M 

1,E-01 --- - - A- m - ,E-01 -*Am - - - - - - - - - -

£ oece i £ *~~~~~~~~~~~~~Ce

AEu A~~~~~~~~~~~Eu

l.E-03 l,-0

I.E-06 lE-05 l.E-04 I E-03 1,E-06 l.E-05 I E-04 1,E 03

Figure 4.33 Extraction de l'americium, de l'europium et du cérium par MN1
Co efficients de distribution enfonction de la concentration en MNI

On considère que la concentration en calixarène libre à l'équilibre est égale à la concentration
initiale. On suppose que les espèces acidifiées, MINI(IHN131O, se comportent comme le
calixarène libre. Pour une concentration de i M en acide nitrique initiale, la majorité du
calixarène n'est pas acidifié et le seul complexe acide précédemment trouvé était le complexe
MN1I(HNl043) (Section 4.2.3.1).

Les résultats de la modélisation de l'extraction de l'acide par MN1N à une concentration initiale
en acide nitrique de 3 M montrent que l'espèce MINI(H-N0 3)2 est majoritaire. On peut
supposer que le calixarène acidifié de cette façon va complexer les cations de la même façon
que le calixarène non acidifié.

En ce qui concerne la concentration en M-NI impliquée dans l'extraction de l'américium et les
lanthanides, les concentrations en cation sont très faibles par rapport à celles du calixarène.
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Préalablement à l'extraction des cations, les phases organiques ont été mises en contact avec
de l'acide nitrique à des concentrations 1 M et 3 M respectivement, pour les pré-équilibrer et
éviter le passage d'acide lors des extractions. De cette façon, la concentration en nitrate dans
les phases aqueuses reste constante lors des extractions.

Une fois les concentrations en calixarène libre dans les phases organiques et celle du nitrate
dans les phases aqueuses à l'équilibre fixée, en donnant des valeurs aux constantes apparentes
de formation des complexes considérés, 1: 1, 1:2 et 2:1 (métal - calixarène) on obtient les
concentrations en chaque cation dans la phase organique à l'équilibre.

I E-03~~~~~~~~~~~~~~~IN3.,ii 

KII 15000

K12 2,010O'

~~~~ ,~~~~~~~~~ ~IE-08

I .E-09 - - - -- - - - - - - - - - -

< a~~~~~~~ Expérimentales
-A(MN 1)2A.

X -MNIlibre - acle

1 .E- 12 I.E-10

1,E-06 1,E-0S 1,E-04 1,E O3 I.E-06 I.E-OS 1,E-04 1,E-03

I HN031IAq,mnîi 3 M mrcîa

KIl 103

K12 6,510O'

~~~~~ I.E-06~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1E0

IE-09 -~~~~~~~~~~~~~~ -- -- ~~ ,E09-- - - ',v

1,E-12 1,E- 10 L

1.E-06 1lE-O5 I.E-04 1,E-03 1,E-06 1lE-OS 1,E-04 1E-O3

Figure 4.34 Modélisation de l'extraction de l'américium par MN1 en fonction de la
concentration en calixarène à différentes acidités (1 M et 3 M)
Comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées
fMNJJ variable dans le NPHE //(T = 200 C)
f24 lAmJ -flS2EuJ - ['4 4 CeJ 1000 kBq/L //[HNO 3J 3 M /J M

Par comparaison avec les résultats expérimentaux il est possible de vérifier la validité du
modèle proposé. A partir des constantes de formation fixées et des concentrations en cation
dans la phase organique, les concentrations de chaque complexe mis en jeu lors de l'extraction
sont calculées.
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Les résultats obtenus pour l'extraction de l'américium, à des concentrations initiales"'en acide
nitrique I et 3 M, sont montrés dans la Figure 4.34. Les concentrations de chaque complexe
en fonction de la concentration en MN I ainsi que la comparaison entre les concentrations en
américium dans la phase organique expérimentales et calculées sont présentées.

Le complexe 2:1 a été pris en compte dans les équations afin de calculer les concentrations en
cation dans la phase organique, mais du fait du faible rapport cation I MNIN il est logique de
supposer qu'il participe d'une façon minoritaire au processus d'extraction.

L'accord entre les valeurs expérimentales et calculées des concentrations en américium dans
la phase organique à l'équilibre est tout à fait satisfaisant. Lorsque la concentration en
calixarène est notablement supérieure à celle du cation, les complexes 1:2 et 1: 1 sont formés
lors de l'extraction.

A une concentration en acide nitrique 3 M, le complexe (MNIN )2 Am est majoritaire dans toute
la gammne de concentration en MN 1 testée. Au fur et à mesure que la concentration en
calixarène augmente, le complexe 1:2 devient de plus en plus abondant.

Tableau 4.10 Modélisation de l'extraction de l'américium, de I'europium et du cérium
Comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées
JMNJJ variable /(' 5' 2Eu -fJ4 4CeJ-- JSOO kBq/L /(HNO3J = 3M (T = 20'Q2

Américium (AI 1 Cérium (MI 1 Europium (MI
LMN11I(M)J Exp Calec Exp 1 Cale Exp Calc

_____________ [HNOjaUeuse,_initiale J M

10-3 ~ 2,98 1 -` 3,3 7 i0O- 9,66 10.1` 9,29 i 0`0 9,97 10"` i 08 1010(

5 1 4 2,96 i 08 2,5 1i0-' 9,05 1 0'" :707 lO0îo 9,88 107-" 1,09 10-,,0
10-4 2,5 0 1 08 1,76 10-' 3,72 i0'0) 3,08 10-`~ 8,93 10-1 6,11 10"1
5 iO-5 1,82 10 'F 1,48 io-8 1,52 101 i" 155 1 0-') 7,43 1O` :5,24 10-"
10-1 3,85 10-' 4,49 I0F 2,59 1 0" '2,58 10-" 2,07 10"1 2,31 10"1
5 10O6 11,98 10-9 2,24 10-9 11,05 10-" :125 10 ̀ 19,05 10.1` 1,25 10"`
1O0 15,37 10-10 4,48 1 0-'( 12,4 10w 2,42 1 0eî2 12,51 10.12 :2,57 10.12

____ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___use, initiale 3_ __ _ __ __ _

5 10-4 3,35 1 08 2,36 i0-8 9,06 1010' 5,70 1 O'o 9,90 Io-, 8,40 10-"
10-4 2,43 1 08 '1,97 1 0- 2,38 1 '- 2,43 i0-O" 8,16 10' 6,5710-"
5 Io-, 1,12 io 0 ' 1,32 10-8 5,61- 9,72 10-` 4,69 10-"1 -5,16 10-"
i051 1,39 1 09 1,48 1 0- 1,55 10"` :115 10-" 7,20 10.12 601 1012
5 10O' 5,55 10-1o 6,12 10'0( 3,97 1 0 12 :5,27 10-12 1,93 10-12 2,38 10O`

10- ,0 11 1,00 Io-,~ 1,01 1 013 9,68 1 O'"- 3,26 i0-'" 3,55 10'"

En revanche, pour une acidité nitrique de 1 M, le complexe 1:1 est majoritaire à faible
concentration en calixarène mais la concentration du complexe 1:2 dépasse celle du 1: 1 quand
le rapport MNI I Am augmente.
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Cette différence de comportement en fonction de la concentration en acide hitrique s'explique
car l'efficacité d'extraction est plus élevée à une concentration en acide nitrique 1 M. Par
conséquent, le rapport MTN I /Arn est plus faible à I M qu'à 3 M, la formation du complexe
(MN 1 )2Am est moins favorisée aux faibles concentrations en calixarène.

Néa-nmoins, dans les deux cas, la concentration en cation reste très faible par rapport à celle du
calixarène. Il semble donc que la formation du complexe 1:2 soit favorisée à des
concentrations élevées en acide nitrique.

Les résultats obtenus pour l'extraction de l'europium et du cérium sont similaires à ceux
obtenus pour l'américium. Le Tableau 4.10 compare les valeurs expérimentales et calculées
pour les trois cations à I et 3 M pour des concentrations en acide nitrique de i M et 3 M.

Des extractions d'europium et de cérium, à de concentration en acide nitrique 3 M, ont été
réalisées en faisant varier la concentration en cation dans la phase aqueuse initiale.

La concentration en MN1I est fixée à 10O-' M dans le NPHE et dans le 1,1 ,2-TCE. Ces phases
organiques sont préalablement mises en contact avec de l'acide nitrique 3 M avant l'extraction
des cations.

I.E'-03 .03E

1,E+OI 1E+O

[MNI] = 10-'M dans le NPHE [MI =1'M dn eC
(pré-équilibré avec HN03 3 M) (psré-équilibré aveccHNO, 3 M)

1,E-03 1,E-03

IE-10 l E-0S I E-06 I E-04 I E-02 1.0E-10 1,0E-08 l.OE-06 I,0E O4 1,OE-02

1M3 'I.q. i.nt (M) IM"'I.q,ij.it (M)

Figure 4.35 Extraction de l'europium et du cérium par MN1
Coefficients de distribution enfonction de la concentration en cation
JMNJJ =1û3 M dans le TCE /NPHE// (T =200 C)
fEu(N0 3) 31 - f Ce (NO3~)31 variable + t152 EuI -f' 4 4 CeJ 1500 kBq/L
JHN0 3J = 3 M

Les coefficients de distribution de l'europium et du cérium obtenus en fonction de la
concentration en cation dans la phase aqueuse sont présentés dans la Figure 4.35. L'efficacité
d'extraction de MN 1 est très élevée à de faibles concentrations en cation mais les coefficients
de distribution diminuent au fur et à mesure que la concentration en cation s'approche à celle
du calixarène, du fait de la saturation de l'extractant. Le comportement en extraction de MN 1
dissous dans le NPHE ou le TCE est similaire.
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Les coefficients de distribution de l'europium et du cérium décroissent à paftir d'une
concentration en chacun des cations proche de 10O4 M (par rapport à une concentration en
calixarène initiale de i Ve M).

La gamme de concentration en cation est comprise entre i O' M (la concentration en
calixarène est largement supérieure à celle des cations) et I0 O2 M (concentration en cation
supérieure à celle de MINi). Pour cette raison, les trois complexes de stoechiométrie 1: 1, 2:1 et
1:2 (métal - calixarène) ont été considérés pour chaque cation. Le complexe mixte
NIN 1(Eu)(Ce) a été aussi pris en compte pour modéliser l'extraction.

Dans la partie concernant l'extraction de l'acide on a mis en évidence que le calixarène MINi,
à une concentration en acide nitrique initiale égale à 3 M, était de façon majoritaire sous la
forme MNI1(H-N0 3)2. Deux hypothèses peuvent être faites pour le calcul de la concentration en
calixarène libre à l'équilibre impliquée dans la complexation des cations.

On suppose que les espèces acides MN 1 (HNO3),, ( n = 1, 2) se comportent ou non de la même
façon que le calixarène libre en vue de l'extraction des cations. Dans les deux cas, la
modélisation est réalisée en tenant compte de la formation des trois complexes d'europium ct
de cérium ainsi que du complexe mixte MIN I(Eu)(Ce).

En fixant des valeurs aux constantes apparentes de formation des complexes nous allons
calculer les concentrations en cations dans la phase organique à l'équilibre qui seront
comparées aux concentrations déterminées expérimentalement.

Une fois l'ajustement fait, à partir des constantes de formation des complexes, on calcule la
concentration en chaque espèce en fonction de la concentration en cation dans la phase
aqueuse.

La modélisation de l'extraction de l'europium et du cérium par MINI est montrée dans la
Figure 4.36. La comparaison des résultats, selon que les espèces acides de MNIi extraient ou
non de la même façon que le calixarène libre, est présentée.

Dans les deux cas, l'ajustement entre les valeurs expérimentales et calculées est aussi
satisfaisant que l'on tienne compte ou non de la possibilité d'extraction des cations par les
espèces acides. Le comportement est similaire. La concentration des différents complexes
augmente avec la concentration en cation, indépendamment de la stoechiométrie. Les
complexes 2:1 (cation -calixarène) deviennent les espèces prépondérantes aux fortes
concentrations en cation. Dans ces conditions, le complexe mixte MN i(Eu)(Ce) est présent à
un niveau comparable à ceux de l'europium ou du cérium.

La principale différence réside dans le fait que, dans le cas où les espèces acides interviennent
dans la complexation, la concentration en calixarène « disponible » pour l'extraction des
cations est plus élevée ( -- 5 fois plus élevée) que dans le cas où on considère qu'elles ne
participent pas à la complexation.

La différence entre le deux cas est facilement appréciable sur l'évolution du complexe 1:2 en
fonction de la concentration en cation.
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Si l'on considère que les espèces acides n'interviennent pas dans la complekation des cations,
la concentration en calixarène libre à l'équilibre est plus faible et, par conséquent, à de fortes
concentrations en cation, la proportion des complexes 1:2 décroît.

Dans le cas où les espèces acides et le calixarène libre ont le même comportement vis-à-vis de
l'extraction des cations, la concentration en MN i disponible est plus élevée et la formation
des complexes 1:2 est moins pénalisée.

Les résultats de la modélisation de l'extraction de l'europium et du cérium par le MNI
dissous dans le TCE sont similaires à ceux obtenus pour le NPHE.
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1,E-03
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M 'NI-Ce DK MNI(Ce)2 + (MN 1)2Ce 0 MNI1(Eu)(Ce)

Figure 4.36 Modélisation de l'extraction de l'europium et du cérium par MNI, en
fonction de la concentration en cation
[MNJJ îû-3 M dans le NPHE //(T = 200 C)
fEu(N0 3) 3J - [Ce(NO3)31 variable + [152 EuJ + fJ4 4 CeJ - 1500 kBq/L
JHN0 3J = 3 M
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4.3.2 EXTRACTION PAR MN45 ET MN61

Deux calixarènes substitués sur le bord étroit, MN~45 (n = 3) et MIN61 (n =2), ont été choisis
afin d'essayer de modéliser leur pouvoir extractant vis-à-vis des cations trivalents. De la
même façon qu'avec MN4N, l'extraction de lanthanides et d'actinides trivalents en milieu acide
a été réalisée en faisant varier la concentration en cation et la concentration initiale en
calixarène.

Les coefficients de distribution de l' américium, du curium, de l'europium et du cérium en
fonction de la concentration initiale en calixarène, MN45 et MN61 sont présentés dans la
Figure 4.37.

Les phases organiques sont pré-équilibrées avec de l'acide nitrique i M afin d'éviter le
transfert d'acide lors de l'extraction des cations. Ainsi, on peut considérer que la
concentration en nitrate dans les phases aqueuse et organique reste constante.

DM 0.1 DM ~

* (~~~~~MN45] - l0-'M dans le NPHE o.'- [N1] 1 M dan, eNH

<pré-équilibré avec HINO, I M) E(r-ulbravcIn OIM

0,001 o ooî0
l.E-06 1,E-05 1,E-04 l.E-03 1,E-02 I E-06 I E-OS 1,E-04 I E-03 I F-02

[MN451.,g tait (NI) (MN61Ia.M.a;t (M)

Figure 4.37 Extraction de l'américium, du curium, de l'europium et du cérium par
MN45 et MN61
Coeffi-cients de distribution enfonction de la concentration en calixarène
IcalixarèneJ variable (T = 200 C)
[24JAmI .- 124 fl -S 2Eu/ ~- [14 4CeJ - 1500 kBq/L IIJHNO3J = J M

L'efficacité d'extraction de MN45 est supérieure à celle de MN61 pour tous les éléments
testés. Bien que les coefficients de distribution soient plus faibles que ceux obtenus pour
MNIN, ces molécules sont intéressantes du fait qu'elles sont moins sélectives vis-à-vis des
premiers lanthanides.

La méthodologie employée est la même que dans le cas du calixarène MNI1. Les mêmes
complexes sont considérés pour la modélisation de l'extraction. L'espèce 2:1 (cation -

calixarène) est prise en compte pour le calcul de la concentration en calixarène libre à
l'équilibre mais la concentration en cation est trop faible pour que la formation de cette espèce
soit favorisée.
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Dans cette série d'extractions, les concentrations en cation sont très faibles par rapport à celle
du calixarène. Dans ces conditions, la participation ou non des espèces acidifiés des
calixarènes dans l'extraction des cations n'est pas très importante du fait que la concentration
en calixarène reste, dans les deux cas, très élevée et suffisante pour la complexation totale des
cations mis en jeu.

On a pas tenu compte des espèces acides, c'est à dire, la concentration en calixarène acidifié
n'a pas été soustraite à la concentration initiale.
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lE11 -*-MN4SEu l~~~~~~~~~~~~~~~~~~IE-Il - a… Expérimetales

--A-- (MN4S)2EuCll

-X -MN45 libreA
I1,E-14 -, - E-12

1,E-06 I E-OS 1,E-04 1,E-03 I E-02 1,E-06 l.E-OS l.E-04 1,E-03 lE-02
IMN45l.rin.ît (M) tMIN451org, init (M)

I.E-02 ~~~~~~~~~MN45 IO M/NPHE 

[HN031.q, i.,,t 3 M K12 1,1 10,

1,E-05 1 ~~~~~~~~~~~-.tE-07

n . -0 - c. - - - -- - - - E -0 -

f X-MN45 libre a Expérimentales
--MN4SEun

-A- MN45)2 Eu_

lE-I I I4 ,E-09

l,E-06 lE-05 1,E-04 lE-O3 1IE-02 I.E-06 lE-05 t.E-04 lE-O3 1,E-02

Figure 4.38 Modélisation de l'extraction de l'europium par MN45 en fonction de la
concentration en calixarène
Comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées
1MN451 variable dans le NPHE // (T = 200 C)
ulS2 EuJ 1500 kBq/L //[HN0 3J = J M/3 M

Les résultats de la modélisation de l'extraction de l'europium par MIN45 à des concentrations
i M et 3 M en acide nitrique sont montrés dans la Figure 4.38. Pour le cafixarène MN61i on a
trouvé un comportement presque identique à celui de MN45. La modélisation de l'extraction
de curium par ces deux calixarènes en fonction de leur concentration est présentée dans la
Figure 4.39.
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La participation du complexe 1:2 dans l'extraction des actinides et des lanthanides trivalents
est très importante, surtout à une concentration en acide nitrique égale à 3 M.

Les coefficients de distribution sont plus élevés pour une concentration en acide 3 M que pour
une concentration i M, par conséquent, la concentration en cation dans la phase organique est
plus élevée. Ce fait pourrait avoir un effet négatif sur la formation du complexe 1:2 du fait que
le rapport [calixarène] I [cation] est plus faible à 3 M en acide, mais la concentration en cation
reste très faible par rapport à celle du calixarène.

A de fortes concentrations en acide, la formation du complexe 1:2 semble être favorisée. Dans
ces conditions, la concentration en acide nitrique dans la phase organique devient plus
importante et cela pourrait faciliter l'association des molécules de calixarène via des ponts
constitués d'acide nitrique.
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Figure 4.39 Modelisation de l'extraction du curium par MN45 et MIN61 en fonction
de la concentration en calixarène
Comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées
IcaIlixi variable dans le NPHE // (T = 2 00 C)
f24 4CmJ 1500 kBq/L //JHN0 3J = 1 M
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L'ajustement entre les valeurs expérimentales et calculées est remarquable pour tous les
cations testés malgré les faibles concentrations mises en jeu lors des extractions.

Il faut remarquer que les actinides trivalents, américium et curium, montrent un comportement
équivalent à celui trouvé pour les lanthanides, europium et cérium. Dans tous les cas, les
concentrations en chaque cation sont similaires et très faibles par rapport à celle des
calixarènes.

(prééquiibréave l-10 1 3M) pre quilbréaveeHNa 1 3CM

0.01 00

i,E-i0 LE-OS 1,E-06 I.E-O-I 1,E-02 lE-1 I E-OS I.E-06 i E-OI 1 ~E-02

Figure 4.40 Extraction de l'europium et du cérium par MN45 et MN61
Coefficients de distribution enfonction de la concentration en cation
(MN45J = JMN61J = i &-3 M dans le NPHE // (T = 20 C) 
[Eu(NOM3J3 f Ce(N03)3J variable + [15 2 EuJ -fi 44 CeJ 1000 kBq/L
JHN0 3J = 3 M

Une série d'extractions a été réalisée en faisant varier la concentration en europium et en
cérium de i O'~ M à i O-' M. La concentration en calixarène, M\N45 et MIN6 1, est fixée à i O'~ M
dans le NPHE et la concentration en acide nitrique initiale est égale à 3 M. Les phases
organiques sont pré-équilibrées avec de l'acide 3 M avant de réaliser les extractions des
cations.

Les coefficients de distribution de l'europium et du cérium en fonction de leur concentration
sont présentés dans la Figure 4.40. L'efficacité d'extraction de MN45 est légèrement
supérieure que celle de M\N6 1.

Les coefficients de distribution restent constants dans la gamme de concentration en cation 10O
9- 10O' M ,là où la concentration en calixarène est très largement majoritaire. A des

concentrations plus élevées en cation (I O' - i0O' M), les coefficients décroissent du fait de la
saturation des calixarènes.

Pour MN45, on remarque une extraction d'europium du même ordre que celle du cérium.

Afin de modéliser le comportement d'extraction il faut définir la concentration en calixarène
libre à l'équilibre. La partie correspondant aux complexes sera estimée à partir des constantes
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de formation apparentes des différents complexes considérés. La concentration en calixarène
impliquée dans l'extraction de l'acide a été calculée dans la Section 4.2.3.2.

Comme dans le cas de MN 1, on peut supposer que le calixarène « acidifié » intervient dans la
complexation de la même façon que le calixarène libre ou non. Dans le cas des calixarènes
MN'45 et MN61, l'extraction de l'acide par ces calixarènes substitués sur leur bord inférieur
est très forte par rapport à celle de M\NI.

De nombreux complexes acides MN45/ MlN61 (H-NO 3)~, ( n = 1, 6) ont été identifiés à partir de
la modélisation des données d'extraction de l'acide nitrique par ces calixarènes. Il est
important de savoir si toutes les espèces acides présentent le même comportement vis-à-vis de
l'extraction des cations.

Trois hypothèses différentes sont faites afin de modéliser l'extraction de l'europium et du
cérium par NMN45 selon la capacité de complexation des espèces acidifiées:

Soit on considère que les espèces acides, indépendamment du nombre de molécules
d'acide nitrique, peuvent complexer les cations comme le calixarène « libre ».

Soit on considère que toutes, ou certaines, espèces acides ne peuvent pas complexer les
cations. Si l'on considère que l'ensemble des complexes acides du calixarène
n'interviennent pas dans l'extraction des cations, il faudra soustraire leurs
concentrations, déterminées dans la Section 4.2.3.2, à la concentration initiale.

Soit une troisième hypothèse reposant sur les résultats obtenus pour la modélisation de
l'extraction des cations par MINI. Les espèces M\NlI(H-N0 3)11 (n = 1, 2) peuvent se
comporter comme MNI libre. On suppose que les espèces équivalentes de MN45 ont
le même comportement. Ainsi, on considère que seulement les espèces acides de
MIN45 comportant plus de quatre molécules d'acide nitrique n'interviennent pas dans
la complexation des cations, et doivent être soustraites de la concentration initiale en
calixarène dans l'étude des équilibres.

La comparaison entre les concentrations en europium et en cérium expérimentales et calculées
dans la phase organique à l'équilibre, après l'extraction par M4N45, est présentée dans la
Figure 4.41. On considère les trois hypothèses sur la capacité des espèces acides de
complexer les cations.

A la lumière des résultats on observe que les concentrations calculées en europium et en
cérium dans la phase organique à l'équilibre sont sous-estimées si on considère que toutes les
espèces acides n'interviennent pas dans l'extraction. D'autre part, les concentrations calculées
sont surestimées en suivant l'hypothèse que tous les complexes acides agissent comme le
calixarène libre.

140



Chapitre 4. Caractérisation des systèmes d'extraction

II.E-02 1E0

I.E-06 4E0

C - X. Expérimentale __ - X Expérimentale

1E-08 - -- - - - -IE-08 

__ __(2) __ __(2)

___3 __ - (3)
tE-tO 1E-10

IE-09 1IE-07 .0-005 .0-03 LE-Oi I.0-09 1,E 07 I E-OS U.-03 lE-O

IEU Iaq. irit (M) ICelaq. init (M)

Figure 4.41 Modélisation de l'extraction de l'europium et du cérium par MN45
Comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées
[MN451 = »~-3 M dans le NPHE //(T= 200 C)
JEu3 +/ = fCe3 +1J variable //JHNO3J 3 M
(J) Les espèces acides de MN45 interviennent dans l'extraction des cations
(2) MN45(HNO3)n (n = S, 6) n 'interviennent pas dans l'extraction des

cations
(3) Les espèces acides de MN45 n 'interviennent pas dans l'extraction des

cations

Les déviations des valeurs calculées par rapport aux valeurs expérimentales sont évidentes
quand la concentration en calixarène est proche de celle des cations.

Finalement, l'ajustement est remarquable en considérant que seulement certaines espèces
acides, MN45(H-NO3), (n > 4), n'interviennent pas dans l'extraction des lanthanides trivalents.

Le comportement en extraction du calixarène MN61 est similaire à celui de M-N45. Pour ces
deux calixarènes, on soustrait la concentration des espèces acides MIN45(HNO3), (n > 4) afin
de modéliser leur comportement en extraction dans le cas de l'europium et du cérium. Pour la
modélisation de l'extraction de M1IN45, les stoechiométries 1: 1, 1:2 et 2:1 (cation : calixarène),
et le complexe mixte NMN45(Eu)(Ce) sont considérés.

La méthodologie employée est la même que dans le cas de MNI. En donnant des valeurs aux
constantes de formation des différents complexes on calculera la concentration en calixarène
libre à l'équilibre. A partir de ces valeurs, la concentration en cation dans la phase organique
est calculée et comparée aux résultats expérimentaux afin de vérifier la validité du modèle
propose.

Le diagramme de prédominance des espèces mises enjeu lors de l'extraction de l'europium et
du cérium par MIN45, ainsi que la comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées,
sont rassemblés dans la Figure 4.42.

La répartition des espèces en fonction de la concentration en cation est similaire à celle
obtenue pour MfN 1. A de faibles concentrations en cation, le complexe 1:2, suivi du 1: 1, est le
plus abondant et sa concentration augmente avec la concentration en cation.
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Figure 4.42 Modélisation de l'extraction de l'europium et du cérium par MN45
Diagramme de prédominance des espèces. Comparaison des valeurs
expérimentales et calculées
JMN451 = J&- M dans le NPHE (T = 200 C)
[Eu3 +J = [Ce3 +J '- variable //JHN03J 3 M

A des concentrations en cation supérieures à i&- M, le complexe 2:1 devient de plus en plus
important au détriment des complexes 1: 1 et 1:2. Dans ces conditions, la concentration en
complexe est supérieure à celle du calixarène libre.

Les résultats des modélisations en fonction de la concentration en cation et en fonction de la
concentration en calixarêne sont cohérents. A conditions égales, i O-` M en cation et I 0-' M en
calixarène MN45, le complexe le plus abondant est le complexe de stoechiométrie 1:2 suivi du
complexe de stoechiométrie 1: 1. Evidement, la concentration en calixarène libre est nettement
supérieure.

4.4 CONCLUSIONS

Dans ce chapitre, le comportement en extraction du CMPO et des calixarènes CMPO a été
étudié. L'extraction de l'acide nitrique, ainsi que l'extraction des lanthanides et des actinides
trivalents a été analysée par des techniques de spectrométrie infrarouge et de spectrométrie de
masse - ionisation électrospray.
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A partir des résultats d'extraction et des techniques spectrométriques on a réalisé la
modélisation du comportement en extraction du CMPO et des calixarènes CMPO.

L'espèce dimérisée du CMPO participe à l'extraction de l'acide nitrique. A des fortes
concentrations en acide nitrique, le dimère semble se dissocier. Des complexes entre le CMPO
et l'acide nitrique mettant en jeu trois molécules d'acide sont identifiés à des concentrations
élevées en acide.

L'extraction d'acide par les calixarènes n'est pas négligeable malgré leur faible concentration.
Des espèces acides, formées entre une molécule de calixarène et plusieurs molécules d'acide
nitrique, ont été identifiées. La flexibilité supérieure de la structure des calixarènes substitués
sur le bord étroit par rapport aux calixarènes substitués sur le bord large entraîne une
extraction d'acide plus élevée.

Aux fortes concentrations en acide, les spectres infrarouge montrent que les groupements
phosphoryle participent à l'extraction de l'acide. Cette participation des groupements P=O est
en accord avec la formation des espèces acides portant plus de 4 molécules d'acide nitrique.

Le diluant a une influence importante sur l'extraction de l'acide nitrique par le CMPO ou les
calixarènes. Le NPHE favorise plus l'extraction d'acide que le TCE, sauf aux fortes
concentrations en acide.

Les résultats d'extraction des cations par le CMPO, dissous dans le NPHE ou le TCE,
indiquent la participation de deux molécules de CMPO dans la complexation d'un cation.
Cette stoechiométrie (2:1) peut s'expliquer à partir d'une coordination bidentée du CMPO,
favorisée par la polarité des diluants employés. Les spectres infrarouge réalisés ne permettent
pas de confirmer cette hypothèse.

L'extraction des actinides et des lanthanides trivalents par les calixarènes a été analysée. Le
comportement des calixarènes substitués sur le bord large ou le bord étroit est similaire vis-à-
vis des espèces cationiques formées, indépendamment du cation (actinide ou lanthanide
tri valent).

Trois stoechiométries ont été identifiées, 1:1, 1:2, 2:1 ainsi que des complexes mixtes, par la
technique d'électrospray - masse. La proportion de chaque espèce dépend du rapport des
concentrations du calixarène et du cation.

Les résultats de la modélisation de l'extraction des cations montrent que certaines espèces
acides des calixarènes, avec un nombre de molécules d'acide nitrique inférieur à cinq, peuvent
participer à l'extraction des cations de la même façon que le calixarène libre.

Les excellents ajustements entre les valeurs expérimentales et calculées, ainsi que les
informations obtenues par les techniques d'électrospray -masse et de spectrométrie infrarouge
valident les hypothèses effectuées lors des modélisations de l'extraction d'acide et des cations
par le CMPO et les calixarènes
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5.1 CONCLUSIONS

Cette thèse s'inscrit dans le cadre de l'extraction sélective de radioéléments en vue de leur
transmutation ou de leur conditionnement dans des matrices adéquates. Les lanthanides,
présents à des concentrations plus élevées que celles des éléments transplutoniens dans les
déchets liquides de haute activité, peuvent empêcher l'incinération des actinides car ils ont
des sections efficaces de capture neutronique importantes.

Les calixarènes portant des groupements oxyde de carbamoylméthylphoshine sont des
molécules très intéressantes pour l'extraction des actinides et lanthanides trivalents en milieu
acide. Le pouvoir extractant des calixarenes CMPO est nettement supérieur à celui de la
molécule de CMPO. En même temps, les calixarènes présentent une sélectivité au sein de la
famille lanthanide en fonction de la taille du cation très supérieure à celle observée pour le
CMPO, ou pour son homologue tétramère non cyclique.

La taille de la cavité du calixarène produit une sélectivité vis-à-vis de certains cations
trivalents. Les lanthanides plus lourds sont moins extraits que les plus légers. Les actinides
trivalents sont légèrement plus extraits que les lanthanides de taille similaire. Le caractère
covalent plus marqué des éléments de la série 5 f fait que les interactions 7t entre les cations
actinides et les groupements phényle du calixarène sont plus fortes.

La modification des substituants attachés sur le bord étroit du calixarène a un impact sur la
mobilité de la structure. Des chaîines alkyle courtes, avec un nombre d'atomes de carbone
inférieur à 3, n'assurent pas la conformation cône du calixarène. Cependant, les résultats
d'extraction en utilisant des calixarènes « mobiles » sont proches de ceux obtenus avec le
calixarène CMPO de référence.

La rigidification de la structure du calixarène via la présence d'éthers couronne qui lient deux
unités phényle adjacentes produit une augmentation considérable de l'efficacité d'extraction.

Le fait de rendre la molécule plus flexible ou plus rigide ne modifie pas considérablement la
sélectivité vis-à-vis des actinides et des lanthanides trivalents.

D'une façon générale, les calixarènes substitués sur le bord large présentent un problème
d'hydrolyse. La liaison entre les unités phényle du calixarène et l'azote de l'amide du
groupement CMPO est labile du fait de la présence d'un atome d'hydrogène comme
substituant de l'azote de l'amide. En contact avec de l'acide pendant un temps supérieur à une
semaine, cette liaison commence à se rompre. La substitution de l'hydrogène par un autre
groupement, une chaîne alkyle courte, devrait amener une majeure stabilité accrue de cette
liaison.

Le changement des groupements oxyde de phosphine par phosphonates ou phosphinates, ainsi
que par d'autres fonctions (acides carboxyliques) conduit à une baisse très sensible de
l'extraction. La présence des groupements phényle attachés aux groupements phosphoryle
semble est nécessaire pour l'obtention d'une extraction élevée ainsi que d'une sélectivité
actinide I lanthanide plus importante via les interactions nr entre les actinides et les
groupements phényle.

Les calixarènes CMPO substitués sur le bord étroit sont des extractants moins efficaces que
leurs équivalents substitués sur le bord large. Néamnmoins, les valeurs des coefficients de
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distribution des actinides et lanthanides trivalents sont encore suffisants. 'L'éloignement des
groupements CMPO de la plate-forme du calixarène par des chaînes alkyle fait diminuer
l'efficacité d'extraction mais, en même temps, produit une modification de la sélectivité.

Le changement de la sélectivité observé pour les calixarènes substitués sur le bord étroit (n
2, 3) est intéressant car le maximum d'extraction est décalé vers les lanthanides plus lourds
(samarium, europium) par rapport aux calixarènes substitués sur le bord large (cérium,
néodyme). Dans les effluents acides issus des opérations de retraitement du combustible
nucléaire, les lanthanides plus abondants sont les plus légers.

Les calixarènes substitués sur le bord étroit sont stables par rapport à l'hydrolyse acide car il
existe une chaîne alkyle entre les unités phényle du calixarêne et les groupements CMPO. Les
chaînes alkyle attachées à l'azote de l'amide provoquent un accroissement de la densité de
charge sur l'azote et la stabilité de la liaison augmente en milieu fortement acide.

Un autre aspect intéressant des calixarènes substitués sur le bord étroit est la désextraction.
Ces molécules extraient plus d'acide que leurs homologues substitués sur le bord large, mais
la désextraction se réalise de façon plus efficace vers une phase aqueuse contenant de l'acide
nitrique à pH 2.

Les résultats obtenus par extraction liquide - liquide sont confirmés par transport
membranaire MLS. L'utilisation d'un complexant hydrosoluble, l'acide
méthylènediphosphonique, améliore la séparation de l'américium des lanthanides trivalents.

L'étape limitant du transport est la désextraction. Dans le cas des calixarènes substitués sur le
bord étroit, le transfert plus important d'acide vers la phase de désextraction rend celle-ci
moins efficace.

L'étude de l'extraction de l'acide nitrique par ces molécules montre que les calixarènes
substitués sur le bord étroit extraient plus d'acide que ceux substitués sur le bord large. Cette
extraction plus importante d'acide est liée à la plus grande mobilité de la structure des
calixarènes substitués sur le bord étroit.

La modélisation du comportement des calixarènes vis-à-vis de l'extraction d'acide a mis en
évidence la présence des différentes espèces acides, avec un nombre supérieur de molécules
d'acide, participant à l'extraction dans le cas de calixarènes substitués sur le bord étroit.

Autant le groupement carbonyle que le groupement phosphoryle semblent impliqués dans
l'extraction d'acide. Les spectres infrarouge réalisés confirment la participation des
groupements carbonyle, des groupements phosphoryle, ainsi que d'unités phényle, dans
l'extraction de l'acide.

Par spectrométrie de masse - ionisation électrospray on peut suivre l'extraction des
lanthanides en utilisant le NPHE comme diluant organique. Cette technique permet de mettre
en évidence les différents complexes formés lors de l'extraction. Trois stoechiométries
(calixarène :cation) ont été identifiées, 1:1, 2:1 et 1:2, dans les phases organiques après
extraction.

Selon le rapport cation I calixarène mis en jeu lors de l'extraction, la stoechiométrie du
complexe majoritaire varie. La concordance entre les valeurs expérimentales et calculées,
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obtenues à partir de la modélisation du comportement en extraction des actinidese' e
lanthanides trivalents par des calixarènes, confirme l'existence des complexes mis en
évidence par la technique d'électrospray -masse.

Certaines espèces acidifiées du calixarène peuvent complexer les cations de la même façon
que le calixarène « non acidifié ». La protonation des groupements carbonyle ne semble pas
affecter l'extraction des cations.

Les calixarènes - CMPO sont des molécules très intéressantes pour l'extraction I séparation
des actinides et des lanthanides trivalents en milieu acide. Les propriétés observées pour les
calixarènes CMPO substitués sur le bord étroit vis-à-vis de leur stabilité face à l'hydrolyse,
leur bon comportement de désextraction et leur sélectivité au sein de la famille lanthanide,
font de ces molécules une alternative très prometteuse pour la séparation actinide I lanthanide.
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Annexe J. Extractants
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Callxarènes mobiles
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Calixarènes substitués sur le bord étroit
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Calixarènes modifiés
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Ph 1%Ph Ph~ `P
Ph Ph P\, PhZ.Yh hPhP Ph,,,~Ph

0 0~ ~ ~ P\ S p

R~~~~\ NR N NH

MSMF1 (R: C6H4-CH 3) ASCMPS
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Annexe J. Extractants

R

Ph Ph RR
Ph Ph I> RR s~~

/C= o> LN 

o o ~~~~~~~~C O tC H oec\
LIN NH HIN 

MN41 MN42: R = OCH 3
MN43: R =NH-C4H 9

h P

0=~

N--~

H ~~OH

4

RECi1
n=1,3
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Annexe 2. Données d'extraction liquid - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par le TOPO. Coefficients de distribution

O

[TOPO] = 0,2 M dans le NPHE (T = 20- C)

[La(NO 3)3] - [Ce(N0 3)3 1 - [Nd(N0 3)3] [Eu(N0 3)3] - [Dy(N0 3)3] [Ho(N0 3)3] -~ [Yb(N0 3 )3] [Lu(NO 3)3] -l01 M

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,001 0,7 0,2 0,001

ce 0,05 2,5 0,5 0,01

Nd .0,2 5,0 1,1 0,05

Eu 0,6 10,3 1,8 0,1

Dy 0,9 10,8 2,1 0,2

HO 0,9 10,1 1,9 0,2

Yb 2,0 11,0 1,9 0,2

Lu 2,7 10,5 1,8 0,2

[TOPO] = 0,2 M dans le NPHE (T =20' C)

[24 Am] -[15 Eu]- ["Ce] -1500 kBqfL/["'Cm] - 1500 kBqIL//[23pU- l500 kBq/L

Analyse par Spectrométrie Gamma (Arn, Eu, Ce) et Scintillation liquide (Cm, Pu)

Amn 0,3 3,7 0,8 0,2 0,05 0,02 0,004

Cm 0,2 2,9 0,3 0,1 0,06 0,02 0,01

PU 0,5 0,6 7,8 11,0 10,8 > 50 >50

Eu:: 0,6 6,3 1,1 0,2 0,0~8 0,03 0,01
ce 1,5 0,002 0,005

[TOPO] variable (T = 200 C)

[24 Am] -j5 Eu] - [Ce] - 1500 kBqIL /[HN0 3 ] =0, 1 M ____ 0,2 0,1 0,05

Analyse par Spectrométrie Gamma E , , ,
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par le DHDECMP. Coefficients de distribution

o

O N

[DHDECMIP] = 0,25 M dans le NPHE (T = 200 C)

[2 4 1Am] -[ 52 Eu]-_-['4 4 Ce]- _I500 kBq/L // [144 Cm]= _I500 kBqIL

Analyse par Spectrométrie Gamma (Arn, Eu, Ce) et Scintillation liquide (Crn)

Ce 0,003 0,02 1,8 3,9 6,1 8,3 9,7

Eu 0,01 0,01 0,8 1,8 2,8 4,7 4,9

Amn 0,003 0,02 1,4 3,3 3,7 7,2 7,7

Cm 0,01 0,02 1,0 1,q 3,1 1 5,0 1 5,4

Extraction de lanthanides par le CMPO. Coefficients de distribution

0,, x'-

[CMPO] = 0,25 M dans le NPHE (T =200 C)

[La(N0 3)3] =.Ce(N0 3)3] [Nd(N0 3)3] [Eu(N0 3)3] [DY(N0 3)3 1 [Ho(N0 3)3] [Yb(N0 3)3] - [LU(N0 3)3] = I0o- M

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 1,3 11,6 63,1 48,2 54,9 19,7

Ce 0,9 9,1 14,0 10,7 15,4 8,5

Nd 2,2 21,6 130 100 105 35,5

Eu 1,6 14,8 128 105 109 37,2
Dy 0,5 3,0 39,2 37,4 49,2 21,4

HO 0,4 1,6 23,5 22,8 32,3 16,4

Yb 0,3 0,3 7,2 7,3 13,1 9,1

Lu 0,3 0,2 5,3 5,2 9,4 6,6
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par le CMPO. Coefficients de distribution

[CMPOI = 0.25 M dans le NPHE (T = 200 C)

[La(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] -~ [Nd(N0 3)3] - [Sm'(N0 3)3 1 - [Eu(NO3)3 1 - l(Y-' M + [ 241 A]- 1500 kBq/L

[244Crn] - 1500 kBq/L Il ["'Pu] - I1SOOkBq/L
Ana]lyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Cm, Pu)

La 0,9 12,9 67,1 62,0 70,5 51,5 37,9

Ce 1,6 21,4 13,8 12,4 13,0 12,6 11,6

Nd 1,7 23,4 127 115 137 100 76,6
Sm 1,6 21,1 142 132 160 110 91,6
Eu 1,1 15,7 107 104 126 91,0o 75,5
Amn 2,5 32,1 199 157 193 150 105
Cm 1,7 25,8 90,3 94,7 51,8 50,6 68,4

PU 0,9 3,2 67,6 85,5 45,3 71,2 74,6

[CMPOI =0,25 M dans le NPHE (T =20- C)

[Ce(N0 3)3 1 [Nd(N0 3)31 - [Eu(NO3)3] [Lu(NO3 )31 - I01 M

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

ce 0,8 27,0 187 225 191 149 91,2
Nd 0,9 22,4 194 250 214 - 169 108
Eu 0,6 14,9 144 176 155 130 93,6

Lu 0,00 1 0,5 1 6,2 1 7,5 8,1 10,7 13,7

[CMPO] = 0,01 M dans le NPHE (T = 20- C)

[4 A][5 Eu] - ["Ce]--- I500 kBq/L// _m~ 150OOkBq/L

Analyse par Spectrométrie Gamma (Arn, Eu, Ce> et par Scintillation liquide (Cm, Pu)

ce 0,001 0,03 0,30 0,28 0,25 0,16 0,11
Eu 0,001 0,05 0,41 0,35 0,27 0,15 0,10
Arn 0,01 0,08 0,60 0,50 0,47 0,24 0,15
Cm 0,02 0,06 1 0,41 0,36 0,31 1 0,21 0 ,15
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de métaux de transition par le CMPO. Coefficients de distribution

[CMPO] 0,25 M dans le NPHE (T = 200 C)

[M~] = IO' M / 0-'M (M Zr, Nb, Mo, Ru. Rh, Pd)>// [HN0 3]=~3 M

Temps de contact = 3 heures I3 jours
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

teims de contact: 3 heures

I1H0' 4,6 6,6 j 13,1 0,02 j0,01 2J1

I IO` 65,0 3,4 4,8 0,02 0,02 > 300
temps de contact: 3 jours

I10 1O 5,2 21,4 14,3 0,07 0,00! 2,4

1 O- 86,1 5,4 6,2 0,09 0,03 185_

[CMPOI = 0,25 M dans le NPHE

159Fe] - r'Co] - 1500 kBqIL I [H-N0 3] 2 M 30 min 3 heures 6 jours
Temps de contact =30 minutes /3 heures /6 jours F , ' ,

Analyse par Spectrométrie GammaCo 01 012 01

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN36. Coefficients de distribution

Ph,,\ .Ph Ph,, 1ePh Ph~% .Ph Ph-. ~.Ph

0 NH

OC5HI-t1 0C 5H-11 0CsHi1 OC5HH1

[MN361 = 1j-3 M dans le NPHE (T =20- C)

[La(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] - [Smn(N0 3)3] - [EU(N0 3)3] - 1l05 M + [24A1 -~ 1500 kBq/L

[2 4 4CmllS 5OOkBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Am, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Cmn)

La 0,001 0,3 2,5 3,4 4,1 5,6 5,4

Ce 0,001 0,6 4,4 5,4 6.0 8,2 8,8

Nd 0,00l 0,9 5,7 5,9 5,7 7,4 9,2
Sm 0,001 1,3 80 7,8 7J1 9,0 1,

Eu 0,001 1,1 7,4 7,2 6,6 8,1 1,

Irn 0,00l 1,4 8,7 8,3 8,3 10,9 13,
Cm 2,5 2,9 ~ 146 l -,4 10,0 112 7
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Annexe 2. Données d 'extraction liquide - liquide

[MN36]= M dans le NPHE (T =20- C)

[24 1Am]-[ 1
1

2Eu] - [144Ce] - l500 kBqfL

Analyse par Spectrométrie Gamma

Ce 0,2 0,9 7,9 8,2 8,3 12,2 14,0
Eu 0,1 1,5 15,0 9,5 8,7 1,2 21,6

Amn 0,2 1,8 15,6 , 7,1 12,2 16,2 26,1

Extraction de lanthanides par MN1. Coefficients de distribution
Ph Ph

Ph ~~~Ph Ph
Ph Ph Ph Ph ' I~

HNN O

[M'N 1 103 M dansle NPHE (T =20- C)

[La(N0 3)3] - [Ce(N0 3)33 - Nd(N0 3)3] - Eu(NO3)3] - [Dy(N0 3)3] - [Ho(N0 3).3] - Yb(N0 3)31 - [Lu(N03)] -10.5 M

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 2,2 113 115 114 120 85,4
Ce ,0' 14,1 13,6 13,2 17,4 12,2

Nd 1,2 146 172 170 166 89,8

Eu 0,5 28,9 43,7 53,0 59,8 20,2

Dy 0,4 1,8 2,6 3,3 4,9 1 2,0
HO 0,4 0,7 1,0 1,2 2,1 0,9

Yb 0,4 0,02 0,1 0,1 0,4 0,04
LU 0,3 0,001 0,00) 0,001 0,001 0,001
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Annexe 2. Données d'extraction fiq7uide - liquide

[MNl] 1 0'3 M dans le NPHE (T =200 C)

[Ce(N0 3)31 - [Nd(N0 3)31 IEU(NO 3)31 [Lu(NO,),] -~ 10-' M

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

Ce 0,2 6,2 160 > 300 > 300 > 300 90, 1
Nd 0,1 2,5 67,9 120 130 - 140 42,4
Eu 0,01 0,4 8.8 14,5 15,6 17,1 7,7
Lu <0,001 10,002 O 1 0,11 0,2 0,2j

[MNJ 1 0,3 M dans le NPHE I Octanol <T =200C)

[EU(N0 3)3] Io`~ M Analyse des phases aqueuses par Chromatographie ionique

[EU(N0 3)3] - 10-' M + ["'5 Eu] - 1500 kBq/L Analyse par Spectrométrie Gamma

[MINI] = 1 0 _ M dans le NPHE
Chromatographie Ionique 0,07 2 24 23 40

Spectrométrie Gamma 0,08 2 24 22 34

_________________________ ~[MIN I] = O M0 3 dans lPoctanol

Chromatographie Ionique 0,01 0,2 0,5 0,8 0,42

Spectrométrie Gaumm 0,01 0J1 0,7 I 0,35~

Extraction de lanthanides et d'actinides par MNI. Coefficients de distribution

[MN 1]1= 10-3 M dans le NPH-E ( T '20 0 C)

[La(N0 3)31 - tCe(N0 3)31 - [Nd(N0 3)31 -[Sm(N0 3)31 -[EU(N0 3)31 - 1 0- M + ["' 1Am] - 1 500 kBqJL

[2"4Crn] -1500 kBq/L Il [238Pu] _ 1 500kBq/L
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Cm, Pu)

La 0,9 39,8 229 282 249 155 138
ce 0,9 35,9 21,4 23,5 21,0 19,2 19,4
Nd 0,4 13,6 147 220 218 132 89,9

Sm 0,1 4,3 50,1 77,6 88,0 61,9 34,8
Eu 0,1 2,0 23,1 36,0 40,8 31,8 17,5

Arn 0,5 17,9 213 > 300 > 300 158 108

Cm 2,3 18,3 85,8 123 100 58,0 49,9

PU 0,3 0,8 4,9 5,1 4,5 > 60 58,8
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Annexe 2. Données d 'extraction liquide - liquide

[MNII= uV0- M /5 IO' M/ 10- M dansle NPHE (T =20' C)
[241 [m'- 52EuI _ [114CC - l00 kBq/L // [2 4

CM] _1500 kBq/L

Analyse par Spectrométrie Gamma (Arn, Eu, Ce) et par Scintillation liquide (Cm, Pu)

Ce 1,8 25,7 165 > 300 > 300 > 300 - 228

Eu 0,2 2,J 24,5 38,4 55,6 44,9 22,3

Arn 1,2 16,6 160 255,00 >300 - 200 - 146

IMNII = 5 IO' M dans le NPHE
Ce 0,7 8,3 165 150 200 - T 60,0
Eu 0,1 0,6 11,0 17,5 17,4 12,9 T 5,6

Arn 0,6 5,2 60,0 120 120 J 81,0 ]~40,0
____ IMNIJ = O M dans le NPHE

Ce 0,1] 0,7 9,9 9,6 10,01 - 2,3
Eu 0,0- j ,l 0,8 0,7 j 0,7 0,5 0,2

Arn 0,1 j 0,4 6,5 6,3 j 5,7 ] 4,0 ]~1,3

Extraction de métaux de transition par MNI. Coefficients de distribution

[MN,]= 10-3 M dans le NPHE (T =20- C)

[M"~] IO'0 M / 10 M ( M = Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd) Il [HN0 3] = 3 M
Temps de contact = 3 heures / 3 jours
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

I 10O4 0,05 j0,09 0,0 0,04 0,003 1,9

I IO` ~ 0,2 0,1 0,08 0,02 0,03 168

[MNI] 1= 1 0'l M dans le NPHE

['YFe] - r6~Co] - 1500 kBqIL I [HN0 3] = 2 M 30min 3 heures -6jours
Temps de contact = 30 minutes / 3 heures / 6 jours F ,7 03 ,

Analyse par Spectrométrie Gamma Co 001 0,0l 0,01



Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN24. Coefficients de distribution
Ph Ph
I, ) Ph Ph

Ph Ph P~ -
Ph Ph ' Pv

[MN24] ~P' M asl NPH(T 00C

[Ce(N3)3][Nd(0 3 )][uN 3 3 L(0)]-l~

[MN24] 10-3 M dans le NPHE (TT==200 C)

[Ce4 NA3m] - [Nd5 N 1500 -fq/ + [Eu(3)3 ] 10uNO), M O 

Analyse dspharspesaqueuses Gam An u tpar ScntCltin-iqidM(m

Ceu 0,02 0,06 0,30 0,23 0,27 0,27 0,30

rNd 0,03 0,24 0,23 0,26 0,39 0,30 0,27

Cmu 100 7,35 01, 0,17 0,13 0,65 0,64

0,011 0,1 1 ,04 0,0 r 0031 016 01



Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN25. Coefficients de distribution
P Ph Ph

Ph~ Ph Ph P , P%..-

o P

[MN25] 10i-3 M dans le NPHE (T = 200 C)

[La(N0 3)3] [Ce(N0 3 )3] - [Nd(NO3)3] - [Snl(N0 3)3 1 - [EU(N0 3)3 1 - I0-1 M + [
241'AM] - 1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP -MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)

La 0,07 0,8 7,3 8,0 8,7 8,4 7,2

ce 0,08 0,9 7,8 8,9 10,0 10,6 9,8

Nd 0,03 0,5 4,4 5,2 6,1 7,0 7,2

Sm 0,02 0,4 3,3 3,8 4,6 5,8 6,6
EU 0,2 0,2 2,5 2,9 3,5 4,5 5,4

Arn 0,1 0,7 5,9 7,2 8,5 10,3 9,6

[MN25] = 10-3 M dans le NPHE (T =20- C)

[Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] - [Eu(N0 3)3] - [Lu(N0 3)31] 1 0~ -M

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

ce 0,02 0,4 3,3 4,1 4,1 3,3 2,9
Nd 0,01 0,2 l,8 2,4 2,5 2,2 ] 2,3

EU < 0,01 0,1 1,0 1,4 1,5 1,5 1,8
Lu < 0,01 10,011 0,1 0,2 1 0,2 0,4 10,5:

[MN25] = 10,3 M dans le NPHE (T = 200 C)

(24 1Am] -[ 152 E]- 1500 kBqfL + [EU(N0 3)3] - IO M

['
2

'Cm] - 1500 kBq/L
Analyse par Spectrométie Gamma (Arn, Eu) et par Scintillation liquide (Cmn)
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN22, 38, 39 et 40. Coefficients de distribution

R1 R2~\
R 1 R, Pl R1 ~ R2

pO O

HN NH~H 

-~MN22:R1 =R2 = C6 H1 3 ; R'=C 5H1 1
MN38:Rl =Ph, R2= 0C 2 H5; R'=C5H11
MN39:R1 =R 2=0C 2H5 ; R'=C 3H7
MN40:R =Ph, R2= 0O1; R'=C 5H11

[1MN22] [MN38] = [MN39] =[MN40] 1= 3 M dans le NPHE (T = 200 C)

121Ani] ["'Eu] -1500 kBq/L + [Eu(N0 3)3] ~- 104 M

[24CM] _l500 kBqIL
Analyse par Spectrométrie Gamma (Arn, Eu) et par Scintillation liquide (Cm)

0,01 0,1 I 1,5 2 3 

_____ ____ MN22J =I 1Mdans~ùleNPHE

Arn 0, 0,2 0,4 ] 0,3 j 0,4 0,3 0,3
Emu 0,21 ,4 2 0___7_ 0,3 0,2 0,23 0,2

___ MN38J = 1O AI, dansà le NPHE

Eu 0,02 J0,06 1,8 3,7 - 6,1 3 __9_

Amn 0,07 J0,5 J12,1 14,7 j - 40,9 J21,3
Cm 5,0 09f15,7 27,0 f22,7 23,8 J16,4

Eu 0,01 [ 0,-00-3 0-,02 0,02 0,02 0,05 J00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M N 4 O J = 1 ~ M d a n s le N H _ _ _ _

Eu 0,9 0,2 f0, 2 j0,7 J0,6 j07 06
Arn 1,0 0,2 0,3 I ,2 1,1 1,2 [ 10
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN23. Coefficients de distribution
Ph %..Ph

Ph, ,Ph Ph *Ph Pr, Ph4 *Ph
0 P ~ o 

__ _ _ _ _ __ _ _ _ MN231 = 100'/310- - M dans le NPHE ______ _____

Eu 0,3 2,8 45,7 64,5 67,7 52,8 J22,4
ce 4,4 67,8 > 300 > >300 > 300 > 300 J 250

Amn 2,2 23,5 > 300 > 300 > 300 287 152
Cm 1,0 18,4 > 70 > 70 > 70 > 70 > >70
PU 0,3 0,9 6,8 4,5 4,9 > 100 > 100

!MN231 3 10 Mdans leNH___
Amn 0,4 5,6 91,8 493 J96,3 45,1 J 7,0
ce 0,8 ] 9,7 134 120 J 205 78,8 21,0
Eu 0,04 ] 0,5 8,2 10,0 9,8 5,4 1,6

_____ ____ JM23J= 10" M dan leNPE_ __

Arn 0,1 1,7 ] 23,3 19,2 J 17,6 4,1 1,5
Ce 0,2 3. ,0 ] 37,9 39,7 -33,8 11,1 2,5
Eu 0,02 ] 0,1 ] 2,4 2,4 1,8 0,7 0,2

[MN23]= 10-3 M dansle NPHE (T =20- C)

[L-a(N0 3)] - [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3 1 - [Sm(N0 3)31 - EU(N0 3)31 - 10-' M + [ 41Am] - 1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)

La 2,2 46,0 218 187 206 201 139
ce 1,6 38,5 14,1 13,5 13,6 13,1 12,5
Nd 0,5 14 234 201 260 219 104
Sm 0,05 3,9 91,8 92,7 149 99,2 40,9
Eu 0,001 1,8 39,9 43,9 67,8 47,3 19,6
Arn 0,6 17,8 437 344 436 381 136
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de métaux de transition par MN23. Coefficients de distribution

[MN23] = 10-3 M dans le NPHE

["9Fe] - [~Co] - 1500 kBq/L I [HN0 3J 2 M 3min 3 heures 6 jours
Temps de contact =30 minutes / 3 heures!/ 6 jours [ Fe 0,30 0,38Ji0ï40
Analyse par Spectrométie Gammna Co 00 1 < 0,01

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN37. Coefficients de distribution
Ph 'Pli

Ph , ii PI\,h , Pli Ph

Oo o

HNNH

[MN37]~ 1i3 M dans le NPHE (T 20- C)

[La(N0 3)3] [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] [SM(N0 3)3] - EU(N0 3)3] 10-' M + [241Arni 1500 kBq/L,

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 4,0 114 > 300 > 300 > 300 283 180
ce 3,3 32,2 25,9 25,0 21,8 21,6 Ig,9
Nd 1,1 40 I> 300 > 300 > 300 >300O 176
Sm 0,3 10,8 251 > 300 > 300 204 10

Eu 0,1 4,6 108 183 203 1109 57,0
Ar 1,6 50,8 > 500 >0 >0 50 2

[ffl37] = 10-3 M dans le NPHE (T = 200 C)

[Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] - [EU(N0 3)3] - [Lu(N0 3)3 1 I 0-4 M

Analyse des phases aqueuses par ICP -MS

Ce 0,9 27,0 > 300 > >300 > 300 > 300 140
Nd 0,3 9,0 > 300 > >300 > 300 > 300 105
Eu 0,03 0,9 43,2 -78,8 81,3 55,6 24,8
Lu 0,001 0,01 0,2 0,2 r-0-,2 , 0,4 0,3-
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Extraction de lanthanides et d'actinides par MN37. Coefficients de distribution

[MN37] = 10- M dans le NPH-E (T =200 C)
[Eu(NO,),] - I 0- M + t241Am] -~ ['52Eu] -1500 kBq/L

[244CM] _1500 kBq/L
Analyse par Spectrométrie Gamma (Arn, Eu, Ce) et par Scintillation Liquide (Cm)

__ __ _ __ _ i, 1,5 2 3 4
Eu 0,3 4,2 129 198 101 132 84,3
Arnm 3,3 T 46 > 300 > 300 > 300 > 300 145
Cm ,3,2 43,8 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70

[MN37 =10-3 M dans leNPHE

[24 Am - [15 Eu]- _14Ce] _1500 kBq/L ___ __ __ __ __ __ 3_ __ 4_

(T = 20- C) Eu 6,8 I34 121 64,0
Analyse par Spectrométrie Gamma ce 65,0 > 300 > 300 > 300

1Arn 39,2 > 300 > 300 173,00

LMN371 variable dans le NPHE (T = 200 C)
[Eu(N03 )3 ] _ 10-1 M + [14AMj] [M Eu] - 1500 kBqIL Analyse par Spectrométrie Gamma

AmriiumE Europium Adméium Europium
[MN371 ____ HN0 3Jaq, init (M~) ___ HNO3jaq, init (M)

M) 01 ~ 2 - 0,A - 2à 0,) 2 0,1 2

I Io-, 1,1 15,2 0,1 1,7 64 > 300 5,7 190

I 10 0,01 0,21 0,002 0,03 2,7 33,5 0,3 3,7

I Io-, - 0,004 - - 0,1 0,3 0,01 0,03

I 10- 0,005 - - - 0,003 ,0,02 - 0,005
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN49,50,51,52,53. Coefficients de'distribution
Pli~ Pl,

Ph î Ph\ Phli P

UN NH 

MN49: R1 =R2=R 3=R4 =CH3
MN50: RI=R 2 = R3 =R4=C 3 H7
MN51: RI =R 3 = CH3 ; R2 =R4 =C3 H7
MN52: R1 =R2=R 3 = CH 3 ; R4 =C3 H7

R, OR3 RO MN53: R1=R2 =R3= C3H7 ; R4 =CH3

[MN49] 1 0,3 M dans le NPHE (T 200 C)

IiLa(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] [Nd(N0 3)3] [Sm(N0 3)3] - [Eu(NO3)3 - 10- M +[
241Am] 1500 kB q/L

[244CM]-_l500 kBq/L
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Cmn) ___ ____

Nd 0,6 12,9 - 140 - 191 91,6
Sm 0,2 3,8 - 55,3 - 87,2 32,5
Eu 0,1 1,8 - 26,3 - 43,2 14,6
Arn 0,8 16,8 - 202 - 232 115
Cm 0,7 7,2 8,5 12,1 67,7 54,3 43,8

[MN50]= 10 M dans le NPHE (T = 20- C)

[La(N0 3)3] [Ce(N0 3)3] [Nd(N0 3)3] - [SM(N0 3)3] [Eu(N0 3)3] - 1î05 M +[241 IAr] -1500 kBq/L

[24 Cm] - 15OOkBqIL
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Cmn)

La 1,6 36,3 175 157 205 150 132
Ce 1,5 32,6 13,8 12,6 14,0 12,4 13,2
Nd 0,6 13,6 124 136 244 163 120
Sm 0,1 4,8 40,4 53,5 144 99,0 57,0
Eu 0,0 2,4 19,1 25,9 69,4 53,4 28,6
Amn 0,8 16,4 162 219 206 121 153
Cm 0,5 13,6 > 70 > 70 > 70 > 70 59,2
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

[Ml5 I] = 0'3 M dans le NPHE (1= 20- C)

LLa(NO 3h]1 - [Ce(N0 3)31 - [Nd(N0 3)3 1 - [Sm(N0 3)3] - [Eu(NO3)3] I0-5 M + ["4'Amn] -1500 kBq/L

[244Cm] -1500 kBq/L
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Cmn)

La 2,2 57,1 210 192 235 216 148
ce 1,8 47,4 14,7 13,5 14,9 14,0 12,6
Nd , 0,6 16,9 189 237 277 230 104
Sm 0,1 4,6 65,4 113 141 94,6 37,6
Eu < 0,01 2,0 29,4 50,8 63,9 44,3 17,7

Amn 0,7 21,4 274 > 300 > 300 > 300 149
Cm 0,7 15,8 > 70 > 70 >70 57,7 >70

[MN52 = 10- M dans le NPHE (1= 200 C)

[La(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] II[Nd(N0 3)31 - [Sm(N0 3)31 - [Eu(N0 3)3] 10-5 M + ["'1Amn - 1500 kflq/L

["' 4Cmj - 1500 kBq/L
Analyse des phases aqueuses par ICP -MS (Ami, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Cmn)

La 2,1 78,3 - 207 224 176 Ili
Ce 1,7 64,6 - 13,3 15,2 13,4 12,6
Nd 0,5 21,7 - 258 264 164 76
Sm 0,03 5,3 - 119 142 73,6 28,3
Eu < 0,01 2,2 - 53,8 65,6 36,9 13,5
Am 0,6 27,6 - > 300 > 300 232 98,4
Cm 1,8 11,6 > 70 > 70 > 70 55,8 52,8

[fMN531 10,
3 M dans le NPHE (T = 20- C)

[La(N0 3)3] [Ce(NO3)3] - [Nd(N0 3)3] - [SM(N0 3)3] - [E-u(N0 3)3] - lO-5 M +["'Amn] - 1500 kBq/L

C44Cm] -~ 1500 kBq/L
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Crn)

0,01 0,1 I 1,5 2 3 4
La 2,8 62,1 226 196 228 217 156
Ce 2,2 50,5 14,0 12,1 13,9 13,5 12,1
Nd 0,8 18,5 281 262 > 300 264 133
Sm 0,3 5,2 136 177 230 155 61,8
Eu 0,2 2,3 60,3 83,3 109 78,3 30,8
Amn 0,4 15,9 285 - 254 141 72
Cm 3,3 20,5 > 70 > 70 64,7 70,1 96,9
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liq7uide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN74. Coefficients de distribution

Ph Ph Ph Ph

Ph Ph\~ Ph Ph

o

oHN
HN NH

o 0

[MN74] 10,3 M dans le NPH-E (T 200 C)

[La(N0 3)3] [Ce(N0 3)3] [Nd(N0 3)31 - ISM(N0 3)3] - [Eu(N0 3)3] - 10- M + [24 Am] -1500 kBq/L

[244CM]- _l500 kBqIL //[2 38pU] _ 1500kBqfL
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Cm, Pu)

Sa 20,6 24,1 > 300 > 300 > 300 > 300 > 37,1

Eu 1,10 92,7 > 300 > 300 > 300 > 300 > 300
Amn 13,0 > 300 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500
Cm 4,6 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60
P. 0,4 1,1 13,1 11,4 13,2 71,2 167

[MN741 3 10-4 Mdans le NPH-E (T =200 C)

['44Cm] - 1500 kBlq/L Yl ["Pu] - I1500kBqIL
Analyse par Spectrométrie Gamma (Arn, Eu, Ce) et par Scintillation Liquide (Cm, Pu)

Cm 1,5 31,9 83,4 1 > 100 - 900 62
Pu 0,2 0,6 4,4 1 3, 3, 14 4,
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

[M1N74] = 10-4 M dans le NPH-E (1= 20- C)

[La(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] - [Nd(N003 ]3 [Sm(N0 3)3] [Eu(N0 3)3] i0'C5 M + j241 Arn] 1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,04 1,1 3,8 4,5 4,4 3,5 3,8
Ce 0,02 0,9 3,2 3,8 3,7 3,0 3,4

Sm 0,00 I 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5

Arn 1 0,001 1 0,4 1,2 1,7 1,6 1,5 1 0,9

[M1'741 10-4 M dans le NPH-E (T = 200 C)

[L'a(N0 3)3j [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)31 - [SmN03)3M [Eu(N0 3)3] 10'6 M + ["'1Ain] - 1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP -MS

La 0,04 3,0 89,0 121,0 91,7 45,7 20,8
Ce 0,07 2,3 78,0 117 86,5 40,7 1 7,8
Nd .0,08 0,9 23,4 33,4 23,4 13,7 7,2
Sm 0,006 0,2 5,7 7,2 6,1 3,7 2,2

Arn 0,001 i 1,0 26,9 1 35,1 28,4 15,4 7,9

[M1'474] 10-4 M dans le NPHE
[241 AMI -11 (

5 Eu] - 1 000 kBqIL Analyse par Spectromé~trie Gamma (Amn, Eu)

[2"Crn] 1500 kBqfL // [238pU] -1500kBq/L Analyse par Scintillation Liquide (Cm, Pu)

Eu 0,001 0,1 3,7 4,6 4,1 2,7 1,5
Arn 0,02 1,4 69,9 56 35,9 19,4 8,9
Cm 0,02 0,7 20,7 20,8 -21,7 12,4 9,0
Pu 0,01 0,3 0,6 0,8 1 0,8 3,4 4,4
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN75 et 76. Coefficients de distribution

R ÇpEt R QEt

\ EtO RV R1 ~

o! o MN75: R= Ph

N ~~NH MN76: R =OEt

[MN75] =[MIN76] =10-' M dans le NPHE (T = 200 C)

[L-a(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)31 -[SmNOj3M - [Eu(N0 3)31 _ 10-5 M +[241Amn] 1500 kBq/L

[244Cmn] _ 1500 kBq/L // [238Pu] - 1500kBq/L
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Amn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Cm, Pu)

Eu 0,04 2,2 29, 46,8 61, 47, 4
Lar 2,3 25,2 2478 1300 >300 >300 117

Cm 0,3 8,7 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70
PU 0,2 0,4 2,5 2,4 1,7 3,7 4,

[MN76=1 1& M dans le NPHE (T =200 C)

rLa(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] [Nd(N0 3)3] [Sm(N0 3)3] - [Eu(N0 3)3] 10- M + [14 Arn] -1500 kBq/L

["'Cm] - 1500 kBq/L // ["8Pu] - 500kBq/L
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Cm, Pu)

____ [M 76=10 OMdansleNWPHE __

La 0,3 0,4 2,3 3,7 5,1 5,6 5,0
ce 0,3 0,4 2,2 3,6 4,8 5,3 5,1
Nd 0,3 0,3 1,1 1,8 2,6 3,2 3,3
Sm 0,3 0,3 1 0,5 0,9 1,4 1,7 2,3
Eu 0,3 0,3 0,3 0,6 1,0 1,3 1,8
Arn 0,2 0,3 1,1 2,0 2,7 3,1 3,5
Cm 0,1 0,1 0,9 1,3 1,7 2,7 3,7

-Pu 0,2 0,2 1,0 2,6 1,5 1,2 4,4
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN45. Coefficients de distribution

MN45: (n3)

n( C n(H 2C) ~ (CH2)n
NH ' NHI1

OP O 
P Ph P,. Ph P h P h

flM45] 10-3 M dans le NPHE (1' = 200 C)

[La(N03)3] -~ [Ce(NOf 3 ]3 - [Nd(N0 3)3J -~ [Eu(NOJ) 3] - [Dy(N0 3)_3 ] '- [Ho(N0 3)3] - [Yb(NO,) 3] - [Lu(N0 3)3] -10-5 M

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,22 0,01 2,4 2,1
ce 0,21 0,2 4,7 4,0
Nd .0,24 0,04 .2,6 2,7
Eu 0,21 0,02 2,1 2,5
Dy 0,18 < 0,01 0,7 1,2
Ho 0,17 < 0,01 0,4 0,7
Yb 0,17 < 0,0 1 < 0,01 0,07
Lu 0,16 < 0,01 0,001 0,001-

[MN45= 10-3 M dansle NPHE T =200 C)

[Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] - [EU(N0 3)3] -~ ILU(N0 3)3] 10-4 M

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

0i 1 0 i 15 2 
ce < 0,01 0,3 2,2 2,6 2,5 3,0 2,9
Nd < 0,01 0,2 1,8 2,2 2,2 2,8 2,9
Eu < 0,01. 0,2 1,5 1,9 2,1 2,9 3,3

Lu <0,01 1< 0,01 0,1 0,2 0,2 0,7 1,4

[MN45] 10-3 M dans le NPHE (T = 200 C)

[La(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] - [Sm(N0 3)3] [Eu(N0 3)3] - 10'5 M +[
241 AMI 1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,1 0,4 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1
ce 0,1 0,6 3,9 4,2 4,2 4,5 4,7
Nd ,0,1 0,5 3,2 3,6 3,7 4,3 4,7
Sm 0,l 0,5 3,4 3,8 4,1 5,0 6,0
Eu 0,l 0,4 2,8 3,2 3,5 4,5 5,5

Amn 0,l 0,7 4,6 4,4 4,9 5,9 6,8
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

[MN4] = 10-3 M dans le NPlE (T =200 C)

[Eu(N0 3)3] l01(- M + [' 2EU] [24An]-_ 1500 kBq/L Analyse par Spectrométrie Gamma (Arn, Eu>

[244CM] _ 1500 kBq/L Il [23Pu] - I1500kBq/L Analyse par Scintillation Liquide (Cm, Pu)

0 I10l 'a 5 2 I
Eu 0,1 0,3 3,0 3,5 3,0 4,4 6,5
Arn 0,1 0,7 4,6 5,2 4,9 6,1 7,5
Cm 0,5 1,2 4,8 4,8 5,9 6,9 8,5
Pu 0,2 0,6 - 1,7 2,5 4,4 8,0

[MN45SI= 1i3 M dans le NPH{E (T =200 C)
[144ce] - [15EU]-_ [24Arn]- _1500 kBq/L
Analyse par Spectrométrie Gammna

Eu 0,2 0,6 3,2 3,6 4,5 6,0 7,2
Ce 0,2 0,8 4,6 4,8 5,6 5,9 6,7
Arn , 0,4 1,1 4,2 5,7 6,9 8,1 9,3

[MN45] = 10-3 M dans le NPH-E (T.= 200 C)

[Nd(N0 3)3] - [Eu(N0 3)3] - [TM(N0 3)31 - 10, M 00 ' 
Analyse des phases aqueuses par Chromatographie ionique Nd 0,01 0,3 1,8 2,7

Eu < 0,00 1 0,1 1,4 2,4
TM < 0,00 1 < 0,00 1 0,2 0,8

173



Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN46. Coefficients de distribution

n(H H2OnMN46: (n =4)

0 0
n(H2C)~~~~~~~~~~~~~P
n(h 2C) h (Ch 2PWPh N h

[MNl46] = 10-3 M dans le NPHE (T =200 C)

[Lla(N0 3)31 -[Ce(N0 3)3] - [Nd(N03)3] - [E-U(N0 3)3] [Dy(N0 3)31 -[Ho(N0 3)31 - [Yb(N0 3)3] - [Lu(N0 3)3] - 1 0' M

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,3 2,6 26,4 30,4 28,4 40,3
Ce 0,2 1,2 11,4 10,3 10,3 15,7
Nd ,0,3 2,9 27,8 33,4 32,3 49,7
Eu 0,2 2,3 23,8 30,9 30,9 50,7
Dy 0,03 0,4 8,2 12,7 14,7 33,3
HO 0,01 0,1 4,8 7,9 9,6 25,5
Yb < 0,01 < 0,01 1,0 2,2 3,2 13,22
Lu I<0,01 < 0,01 0,5 1,2 lq 8,9

[M1N46] = 103 M dans le NPHE (T= 20- C)

[La(N0 3)31 -- [Ce(N0 3)31 - [Nd(N0 3)3] -~ ISm(N03)3] [Eu(N0 3)3 1 - 10-' M + ["'1A-] l500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La < 0,1 1,6 35,7 35,6 34,9 29,9 34,6
Ce < 0,1 2,0 16,4 15,3 14,9 13,9 15,4
Nd < 0,1 1,6 34,8 36,4 37,0 37,5 45,6
Sm < 0,1 1,6 35,9 37,5 39,9 52,5 55,7
Eu < 0,1 1,3 29,2 31,2 33,6 46,6 51,9

Arn 1<0,1 2,4 47,9 47,4 51,0 61,2 63,9

[M1N46] =i0-3 M dans le NPH-E (T= 200 C)

r14Ce] - [15 Eu] --[2 Arn] _1500 kBq/L Analyse par Spectrornétrie Gamma (Arn, Ce, Eu)

[244Cm] - 1500 kBq/L Il [238pU] _ I15OOkBqfL Analyse par Scintillation Liquide (Cm, Pu)

Eu 1,8 3,9 27,3 34,3 29,2 52,5 67,9
ce 2,0 5,4 47,5 45,8 61,4 61,9 61,3

Arn 3,2 7,3 34,3 54,3 - 67,6 77,2
Cm - 8,8 43,6 51,0 34,1 43,3 53,7
PU 0,4 0,7 5,1 55 4,0 8,3 14,3
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN61. Coefficients de distribution'

MN61: (n =2)

n(H ) < CH2)"\~CH2)

Pl Ph PF( \PPhPh Ph pÈ Ph

[ffN6Ilj103 M dans le NPHIE (T =200 C)

[L-a(N0 3)3] [Ce(NO3) 3] [Nd(N0 3)3] - [EU(N0 3)31 [Dy(N0 3)31 -[Ho(N0 3)31 - [Yb(NO 3hI1 - [Lu(N0 3)31 -10-5 M

Analyse des phases aqueuses par ICP -MS

La 0,3 0,01 2,2 2,2 1,9 3,4
ce 0,1 0,2 3,9 4,0 3,2 5,5
Nd 0,5 < 0,01 1,4 1,4 1,3 2,7
Eu 0,5 < 0,01 0,8 0,7 0,6 1,7
Dy 0,1 < 0,01 0,2 0,2 0,1 0,9
HO 0,03 < 0,01 0,04 0,07 - 0,7
Yb <0,00 I <0,00 I <0,001 <0,001 < 0,01 0,4
Lu <0,00 1 <0,00 1 <0,00 1 <0,00 1 <0,001 0,200

[MN61] 10-3 M dansle NPHE (T= 20- C)

[La(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)31 - [Sm(N0 3)3] - [E-u(N0 3)3] If50- M + ["'Arni] - 1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,2 0,3 1,9 2,4 2,6 3,1 4,0
ce 0,3 0,3 2,0 2,7 2,9 3,7 5,1
Nd 0,3 0,2 1,2 1,7 1,9 2,7 4,0

Eu 0,3 0,1 0,7 1,0 1,2 1,7 3,0
Arn 0,6 0,3 1 1,8 2,2 2,7 3,8 5,7

[MN6I]= î03 M dansle NPI-HE (T = 20- C)

[14Ce] - [15 Eu] -[ 'Ar] - 1500 kBqIL Analyse par Spectrométrie Gamma (Arn, Ce, Eu)

[244Cm] - 1500 kBqfL, - 1500kBqfL Analyse par Scintillation Liquide (Cmn)
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN82. Coefficients de distribution

,~ o \ ~ MN82: (n =5)
n(H 2C C 2 ns

nH 2 C) (CH2)n

NH " ~ U

0 ~ 0

Ph Ph Pl'Ph Ph Ph Ph

[MN82] = 10- 3 M dans le NPHE FT= 200 C)

[L.a(NO0 3 ] - [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] - [SM(N0 3)3] [Eu(N0 3)3j - 1(- M + [241Arn] - 1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,01 0,1 6,6 8,7 7,6 8,6 8,q
Ce 0,01 0,02 8,8 10,6 9,4 10,6 10,9q
Nd .0,01 0,1 6,9 9,7 8,9 10,9 11,2
Sm 0,02 0,1 6,8 9,8 9,5 12,1 13,0
Eu 0,01 0,1 4,8 7,7 7,5 11,0 12,7
Arn 0,1 0,2 9,4 13,1 12,4 14,2 14,5

[MN82] =10-3 M dansle NPHE (T =200 C)

[2 Cm] - 1500 kB3qfL Il [rnPu] - 1500kBq/L Analyse par Scintillation Liquide

cm 0,6 0,6 4,6 10,1 12,3 10,9 14,1
PU 0,1 0,3 4,0 4,9 7,4 - 5,1
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN83, 86, 87. Coefficients de distr ibution

0 0 0C?"
n(H2C) (C[H 2)n MN87: (n=2)

1NH 2 C NHH MN86: (n=3)
NEl 

O 0 o ~ MN83: (n=4)

% PhK.. Ph

PH Ph P' P h P

[MN87] 10i-3 M dans le NPHE (T =200 C)

[La(N0 3)31 - [Ce(N0 3)3] [Nd(N03)3] [Sm(N0 3)3] [Eu(N0 3)3] I0' M + [241An] -1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La < 0,0 1 0,1 0,8 1,0 0,5
ce < 0,01 0,04 1,1 1,3 0,7
Nd < 0,01 0,05 0,6 0,7 0,2
Sm < 0,01 0,04 0,5 0,6 0,1
Eu < 0,01 0,03 0,2 0,3 0,

Amn 0,03 0,1 0, 0,9 1,

[NIN87]1 i M Mdansle NPI-I (T =20- C)

[2"Cmn - 1500 kBq/L Il t238Pul - 1OOkBq/L Analyse par Scintillation Liquide

cm 0,01 0,1 0,6 0,6 0,7 1,0 1,7
pu 0,01 0,2 1,4 1,7 1,7 4,5 8,8

[MN86] = 10-3 M dans le NPHE (T =200 C)

[La(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] -~ [Smn(N0 3)3] - [Eu(NO3)31 - 10-5 M +["'1Arn] -1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,05 0,7 5,2 5,5 5,3 4,1 4,1
ce 0,04 1,09 7,5 7,8 7,7 6,9 6,7
Nd 0,06 0,8 5,4 6,1 6,2 5,3 5,4
Sm 0,06 0,8 5,3 6,1 6,5 6,0 6,2
Eu 0,07 0, 3, 4,4 4,8 4,6 5,1
Amn 0,1 1,0 , 8,5 8,3 6,9 69

[ffl86]1 103 M dansle NPHE (T =20- C)

[244CmnI 1500 kBqfL Il 1235pU]-I 15OOkiq/L Analyse par Scintillation Liquide

cm 0,1 1,3 0,8 6,3 7,0 7,1 6,7
PU 0,1 0,2 3,9 4,1 3,1 - 7,3
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

[MN831 =I1f 3 M dans le NPH-E (T = 200 C)

[La(N03)3] - Ce(N0 3)3] [Nd(N03)3] [Sm(N0 3)3] [Eu(N0 3)3] - If'5 M + ["' 1Am] -1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,2 2,3 25,4 25,7 22,5 18,7 18,2
Ce 0,2 3,3 17,7 17,7 16,2 15,0 15,7
Nd , 0,3 2,7 28,8 28,8 25,9 24,2 26,0
Sm 0,3 2,8 30,5 31,0 28,2 27,8 31,6
Eu 0,3 1,9 45,2 49,3 42,3 43,7 67,3
Arn 0,5 4,1 43,5 41,8 38,4 34,7 35,7

[MNl83 = 10-
3Mdans le NPH-E (T =20- C)

[244 Crn - 1500 kBq/L // [235pU] 1500kBq/L Analyse par Scintillation Liquide

Cm 0,O 0, q3, 33,4 35,0 36,0
pu 0,3 06 3 37 4,6 ____ ,0 

Extraction de lanthanides et d'actinides par MN84, 85. Coefficients de distribution

n'2C / (C 2)n n

NH l MN85: (n=4)

Pl PPI Ph Ph W Ph

[MN84]= 10,3 M dansle NPHIE (T 20- C)

[La(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] - [Nd(NO3)3] [Sm(N0 3)3] [Eu(NO3)3] - 10-5 M + [241Arn] -~ 1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

0 i1 0, i I 3 i
La 0,06 0,4 2,8 2,2 2,2 2,7 2,2
Ce 0,05 0,8 3,9 3,1 3,2 3,8 3,1
Nd 0,1 0,6 3,2 2,4 2,5 3,2 3,1 
Sm 0,1 0,6 3,1 2,4 2,5 3,5 3,2
Eu 0,1 0,3 2,1 1,6 1,8 2,8 2,6

Amn 0,2 0,9 4,6 3,3 3,3 4,1 3,6
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

[MN84] 1 0" M dans le NPI-IE (T =200 C)
214CM 1500 kBq/L Il ["'sPuI - I1500kBq/L Analyse par Scintillation Liquide

[MN851 10î-3 M dans le NPHE (T =200 C)

[La(N0 3)31 - [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] - [SM(N0 3)3] [Eu(NO,),] - (I<ï M + [241 Amn] - 1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,5 6,7 35,0 39,7 33,6 33,5
ce 0,8 8,5 11,4 19,1 18,3 19,1
Nd 0,5 6,9 .25,9 40,9 38,6 43,4

Sm 0,6 7, 35 43,2 43,6 52,6
Eu 0,3 49 - - -

Ar 0,8 0, 7,9 5, 69 6,

[MN851 1l& M dans le NPHE (T =200 C)

[244CM] 1500 kBqIL/ [238pU] 1500kBqIL Analyse par Scintillation Liquide

cm 3,3 52 38,9 41,0 39,6 31,9 3,
PU OS 0 5,4 6,9 10,8 37,5 12
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par les MSCMPO. Coefficients de distribution
Ph,~ Pli Pli Ph R, R2

o oN

MS3CMP01ACID: RI= P(O)Ph 2 ; R2 = 0-CH2-CH 2 -C(O)OHr ~~~~MS2CMP02ACID: RI= R2= 0C2C2COO
MS3CMPOINYA: R1= P(O)Ph2 ; R2= C(O)OCH3
MS2CMP02NYA: RI= R2 = C(O)OCH 3

MS2CMP02ACID2: RI= R2 = C(O)OH

[MS3CMPO I ACIDI 1 0-3 M dans le NPH-E (T = 200 C)

[L-a(N0 3)3j [Ce(N0 3)31 [Nd(N0 3)3] - [SM(N0 3)3] [Eu(N0 3)3] - 1 0- M + [241 Am]l 1 500 kBq/L-

[244Cm] _ 1500 kBq/L Il [238pUj 1500 kBq/L
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Pu, Cm) ___________ ____

____ Io-, Il10-4 0,01 0,1 i 1,5 2- 3-
La 0,01 < 0,01 0,4 25,3 46,6 67,8 37 -

ce < 0,01 < 0,01 0,4 24,6 43,1 58,6 31,9 -

Nd 0,01 < 0,01 0,2 9,8 16,0 21,7 12,8 -

Sm 0,02 < 0,0 1 0,1 3,0 4,7 6,1 3,8 -

Eu 0,0-1 < 0,01 0,1 0,5 1,1 1,6 Oq -

Arn 0,01 0,01 0,02 0,3 12,5 22,1 11,5 19 10,5
Cm - 0,01 0,02 0,2 11,3 15,8 16,4 11,9q 6,9
pu - - 0,01 0,2 5,0 6,7 11,9q 12,5 29,9

[MS2CMP02ACID] = 0-3 M dans le NPH-E (T = 200 C)

[1La(N03)3] - [Ce(N0)3)3] - [Nd(N0 3)3] [SM(N0 3)3] LIEU(N0 3)3] - 0(5 M + [241Arn] 1500 kBqfL
[2"Cm] -1500 kBq/L Il [ 3pU] _ 1500 kBq/L

Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Pu, Cmn)

110- 1101 0,01 0,1 i 1,5 2 3 4
La 0,2 0,05 0,01 0,3 0,5 0,6 0,7 0,4
ce 0,2 0,06 0,01 0,3 0,4 0,6 0,7 0,4
Nd 0,2 0,07 0,01 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2

Sm 0, ~~~0,1 < 0,01 0,06 0,07 0,1 0,1 0,1
Eu Oi-- ~~0,2 0,01 0,06 0,08 0,1 0,2 0,2

Arn 0,1 0,2 0,1 0,02 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3
Cm - 0,3 0,33 0,06 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3

PU - - 0,03 0,1 1,1 2,0 3,2 4,2 11,2
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

[MS3CMPOINYA] =0 3 M dans le NPIIE (T = 200 C)

[La(N0 3)3] - [Ce(N03031 - [Nd(N0 3)3] [SM(N0 3)3] - [Eu(N0 3)3] i01(5 M + ["'1Am] - 1500 kBq/L

[244Crn]- 1500 kBqIL // [t Pu] - 1500 kBq/L
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Pu, Cmn)

La 0,05 1,1 47,1 80,2 84,9 65,7 31,4
ce 0,05 1,1 43,4 70,4 77,4 57,2 27,9
Nd 0,04 0,5 17,2 27,3 27,6 21,0 11,5
Sm 0,02 0,2 5,0 7,0 7,4 6,0 3,5
Eu 0,02 < 0,01 1,2 2,0 2,1 1,7 0,8
Arn 0,05 0,1 20,1 13,1 36,2 27 13,7
Cm 0,07 0,5 14,5 16,7 13,6 9,2 7,0
PU 0,4 0,4 3,2 3,2 4,1 16,2 28,3

[MS2CMP02NYA]= 10-
3 M dans le NPHE (T =200 C)

[La(NO3)3] [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] .- [SM(N0 3)3] [ Eu(N03031 -' 10- M + [241Am] -1500 kBq/L
[244Cn] - 1500 kBqIL/Y/[2 3 8pU] _1500 kBqIL
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Pu, Cmn)

La < 0,01 0,2 13,1 18,4 22,3 15,7 7,0
Ce < 0,01 0,2 11,4 16,2 18,9 13,4 6,2
Nd 0,01 0,1 4,0 5,5 6,6 4,8 2,5
Sm < 0,01 0,03 1,1 1,5 1,8 1,5 0,9
Eu < 0,01 0,02 0,01 0,1 0,3 0,2 -

Amn 0,01 0,1 4,8 7,1 8,5 6 3,3
Cm 0,02 0,1 2,4 3,4 4,3 3,4 1,7
Pu 0,2 0,2 1,5 1,9q 2,1 7,0 9,7

[MS2CMP02ACID2] 10-3 M dans le NPHE (T = 20- C)
[La(N0 3)3] - [Ce(N0 3)3] - [Nd(N0 3)3] - [Sm(N0 3)3] - [Eu(N0 3)3] - 10-5 M + [241AM] -1500 kBq/L

[2 44Crn]- 1500 kBqIL // [23Pu] - l500 kBqfL
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS (Arn, La, Ce, Nd, Sm, Eu)
Analyse par Scintillation Liquide (Pu, Cmn)

Ce___ 0,3 0,16 0,2 4 ,0 0,2 0, ,2

Amn 0,8 1,3 0,2 0,1 1,1 1,8 2,0 2,3 2,2

PU___ _____0,3 . 0,4 1,7 2,1 2,5 17,8 10,8
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par ASCMPS. Coefficients de distribution

Phq, ~Ph Ph\ Ph h

P

ASCMPS

[ASCMPSI 1O0- M dans le NPHE (T = 20- C)

[La(N03)] - [Ce(N0 3)3j] [Nd(N0 3)3] -~ [Sm(N0 3)3] - [Eu(N0 3)3] -lO(- M + ["'Amin - 1500 kBq/L
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,001 0,001 0,9 0,7 0,6 0,1
ce < 0,00 1 < 0,00 1 0,4 0,2 0,3 0,1
Nd i0,001 0,001 0,3 0,2 0,2 0,1
Sm 0,001 0,001 0,1 - 0,1 0,03
Eu 0,001 0,001 0,1 - 0,1 0,03

Amn 0,001 0,001 0,5 0,3 0,3 0,1

[ASCMPS] = 0-3 M dans le NPH-E (T = 20- C)
[241 Amn] -~ ["'Eu] - ["Ce] - 1000 kBq/L Analyse par Spectrométrie Gamma

[244CM] _ 1500 kBq/L // ["3"Pu] - 1500 kBq/L Analyse par Scintillation Liquide

Eu < 0,00 1 < 0,00 1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
ce < 0,00 1 < 0,00 1 3,6 2,5 1,6 0,8 0,4
Arn < 0,00 1 < 0,00 1 2,3 1,5 1,1 0,6 0,3
cm 0,004 0,01 1,7 0,7 1,4 0,6 0,2
Pu 0,01 0,01 3,8 4,1 4,3 3,5 3 ,3
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides par ASCMPS/TOPO. Coefficients de distribution
Pli Pl, Pl0

Pli~ 1 Pli Pl, *l'li s h \p

P~s s~

ASCMPS
TOPO

[ASCMPS] = 10ï- M + [TOPO] =0,2 M dans le NPI-E (T = 200 C)

[La(N0 3)31 - [Ce(N0 3)3] [Nd(N0 3)31 - [EU(NO3) 31 [DIY(NO 3)31 -[Ho(N0 3)31 - [Yb(N00)31 - [Lu(N03 )31 10.5 M
Analyse des phases aqueuses par ICP - MS

La 0,001 0,7 0,8 10,9
Ce 0,05 2,4 1,3 10,3

Dy 0,9 10,8 2,1 0,4
Ho 0,9 10,0 1,9 0,3

Extraction de lanthanides et d'actinides par MSMF1. Coefficients de distribution
Ph,% Ph

PliZ Ph P% Ph~ Ph

MSMF1 (R: ClH4 -CH,)

[MSMF] 10,3 M dansle NPH-E (T 200 C)

[241 Arn] ["Eu] - ["'Ce] - 1 000 kBq/L Analyse par Spectrométrie Gamma

["' 4Cm] -1500 kBqILI ["'Pu] - 1500 kBq/L Analyse par Scintillation Liquide

Eu 0,004 0,001 0,003 0,006 0,01 0,02 0,06
Ce 0,001 0,001 - 0,06 0,06 - 0,09
Arn 0,008 0,001 0,1 0,0 0,05 0,1 0,2
Cm 0,007 0,006 0,01 0,02 0,03 0,07 0,1

PU 0,2 0,09 0,4 0,4 0,4 1,3 1,5
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Annexe 2. Données d'extraction liquide - liquide

Extraction de lanthanides et d'actinides par d'autres extractants
R

R \C ~~~~~~R
R C C

C=O 04 ) /CO e'c

HN OzC\ CN=o N

MN43 (R = NH-C 4 H-9)
MN42 (R = OCI- 3 )

[MN42] - [MN43] = 103 M dans le NPHE. Problèmes de précipitation lors de l'extraction.
[MN43] soluble dans l'octanol et dans le chloroforme. Extraction d'europium très faibles

~~Ph ~~~Ph *Ph h P

MN41~~~~~~~~~~~

H OH

RECi1
n=1,3

[MN41] 1= 3 M dans le NPHE. Extraction nulle d'europium. REC 1

1) Non soluble dans le NPH-E (10-3/5 IO M)

2) Soluble dans l'octanol ( 51i 3 M). Précipitation

3) Soluble dans le chloroforme (10-3 /10.-2 M). Extraction nulle



Annexe 3. « Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique »



Annexe 3. Modélisation de l'extraction de l 'acide nitrique

La phase organique, composée de l'extractant et le diluant, ainsi que du diluant seul,? est mise
en contact avec des solutions aqueuses, dans des tubes de polypropylène, à différentes
concentrations en acide nitrique (Vaq =Vorg) pendant une heure. Les extractions sont
thermostatées à une température de 200 C dans un incubateur.

Après le temps de contact, les tubes sont centrifugés et les phases sont séparées. Les
concentrations en acide nitrique, dans les phases organiques et les phases aqueuses, sont
déterminées par dosage direct avec de la soude 0,0 1 ou 0, 1 M (titreur METLER L67).

1) Détermination des concentrations en acide nitrique à l'équilibre dans les phases
aqueuses et les phases organiques

Titrage des phases

Un volume de phase organique ( < I mL) est mis en contact avec un volume d'eau très
supérieur à celui de la phase organique (> 25 mL). Avant l'addition de la soude, le mélange
est agité pendant 5 minutes afin de permettre la désextraction de l'acide vers la phase
aqueuse.

Le temps d'agitation avant l'addition de la soude dans le cas du titrage des phases aqueuses
est inférieur (1 minute).

A partir des résultats des dosages, on obtient les concentrations en acide nitrique à l'équilibre
dans la phase aqueuse. Les concentrations en acide nitrique à l'équilibre extraites par
l'extractant sont calculées en soustrayant la partie d'acide extraite par le diluant.

2) Estimation des activités de l'acide nitrique dans les phases aqueuses à l'équilibre

On considère que l'activité de la phase aqueuse est régie par la concentration en acide nitrique
(la concentration en cation est négligeable par rapport à la concentration en acide).

Les valeurs d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse ont été déterminées à partir des
travaux réalisés par Davis et de Bruin (1968) qui relient la concentration en acide nitrique et
la valeur d'activité mesurée expérimentalement.

Dans la phase organique les activités seront supposées constantes. On travaille à concentration
en extractant totale constante. La concentration en acide est très faible par rapport à la
concentration en « diluant ». Les molécules d'extractant dans la phase organique acidifiées ou
non, sont entourées majoritairement de molécules de diluant non acidifiées.

3) Calcul de la concentration en extractant libre à l'équilibre

A partir du rapport entre la concentration initiale en extractant et la concentration en acide
nitrique dans la phase organique extraite par l'extractant, on peut avoir une idée sur les
complexes formés lors de l'extraction (nombre de molécules d'acide par rapport à une
molécule en extractant). Dans le cas du CMPO, la formation d'un complexe acide entre le
dimère du CMPO et une molécule d'acide nitrique est prise en compte.
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Annexe 3. Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique

3a) Calcul de la concentration en CMPO libre à l'équilibre

D'une façon générale, la concentration en extractant libre à l'équilibre peut être calculée à
partir de l'équation suivante:

l~q = Fzt - rL (HNo3)]-LL(HNo 3x]-2..-L(HNo3)n]2E[(L) 2(HNo3)

ou:

[L(HNO )1 = Kn r [jjq (HNO3 )n

[L2(Ho 3 )] K 21 *[L]q (HNO3 )

Soit:

2 *[L]eq -K 2 1 * (HNO3 )±[ZLIq .(1+Kl *(HNO3 )±...+Kn(HNO3 ).)-[rLJc 0

En modifiant les valeurs des constantes effectives de formation des différents complexes on
fait varier la concentration en ligand libre et, par conséquent, les concentrations en acide
nitrique dans la phase organique.

Nous allons évaluer les valeurs des constantes effectives de formation des complexes acides
qui ajustent au mieux, pour une isotherme d'extraction fixée, la courbe des concentrations de
l'acide nitrique en phase organique calculées par rapport aux concentrations équivalentes
expérimentales.

A chaque modification des valeurs des constantes, les concentrations en acide nitrique dans la
phase organique calculée et mesurée sont comparées, jusqu'à obtenir les moindres valeurs de
{[HIN0 3]caic -[HN0 3IIe.p}2.

Le critère d'appréciation est la comparaison des isothermes d'extraction de l'acide nitrique
expérimentales et calculées. L'écart entre les deux courbes est estimé par Z.

Z = E {[FIN0 3]caic4-HN0 3]exp}12 . Plus Z est faible, meilleure est la solution de l'essai.

Le critère définissant le point d'arrêt est lié à la précision demandée pour l'ajustement. La
précision des dosages acides, autant en phase aqueuse et organique, peut être évaluée à un
pour cent (P = 0,0 1), alors:
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Annexe 3. Modélisation de l'extraction de l 'acide nitrique

{[HN3laI [HO 3 expHN0 3 lex '< -

Donc, on cherchera atteindre la condition limite:

[IHNiv 3 ]cL - [HNo3 ]exp }2 < P2 .Z.[HNo3 iixp

Pour que l'ajustement ait un sens, au niveau de la précision expérimentale, Z, ne doit passer
par en deçà d'une valeur minimale F, F = S [HN03]exp2.-

3b) Calcul de la concentration en calixarène libre à l'équilibre

Dans le cas de l'extraction de l'acide nitrique par les calixarènes, la méthodologie employée
est la même que dans le cas du CMPO. L'espèce dimérisée n'est pas prise en compte. La
concentration en calixarène libre à l'équilibre peut être calculée à partir de l'équation
suivante:

[Z]eq [: Lt - L(No - [L (HNo3 ) 2 ]. .- [L(HN03 ]

Le calcul de la concentration est conduit de la même façon que dans le cas du CMPO.
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N: nombre de points expérimentaux
rL]0 concentration initiale en extractant

Yexp (ycal) :valeur de [H~N03]org
(HNO3): valeur d 'activité x. - (Ht) (NO3-)
F critère d'arrêt

Introduction de K1

Calcul de [L] (Eq 4.2)

Calcul de Ycal (Eq 4.3)

Calcul de (Ycal-yexp )2

Calcul de Z E(Ycal - Yep)
(pour les N points expérimentaux)

Oui

Figure A2.1 Organigramme de la procédure utilisée pour déterminer les constantes
d'extraction de l'acide nitrique
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Annexe 3. Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique

ou:

N : Nombre de points expérimentaux (les différents concentration en acide nitrique testées).

Kij : constantes effectives de formation des différents complexes acides

(HN0 3) : valeur d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse (Davis et de Bruin, 1968)

Ycal (Yexp) : valeur de la concentration en acide nitrique dans la phase organique calculée (et

expérimentale)

Z: Elle estime l'écart entre les deux courbes (expérimentale et calculée)

F :Critère d'arrêt. Il est lié à la précision demandée pour l'ajustement.
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Annexe 4. Modélisation de l 'extraction des cations

On procède au pré-équilibrage des phases organiques afin d'éviter l'extraction ultérieure de
l'acide lors de l'extraction des cations.

a) Pré-équilibrage des phases organiques

Les phases organiques, composées de l'extractant et du diluant, sont mises en contact avec
des solutions d'acide nitrique pendant une heure (thermostatées à 20' C). La concentration
initiale en acide nitrique est la même que celle des solutions aqueuses contenant les cations à
extraire.

En renouvelant cette opération autant de fois que nécessaire, on charge la phase organique en
acide et la concentration d'acide nitrique en phase aqueuse et en phase organique finit par ne
plus varier. Dans le cas de nos solutions organiques, un seul pré-équilibrage suffit.

Ainsi, les concentrations en acide nitrique à l'équilibre seront constantes lors de l'extraction
des cations. La concentration en acide dans la phase aqueuse sera égale à la concentration
initiale et, la concentration en acide dans la phase organique à l'équilibre aura été déterminée
précédemment dans l'étude de l'extraction de l'acide.

Les phases organiques pré-équilibrées, sont mises en contact avec des solutions aqueuses
contenant les radioéléments, à des concentrations en acide nitrique fixes (Vaq =Vorg), dans des
tubes de polypropylène, pendant une heure. Les extractions sont thermostatées à une
température de 200 C dans un incubateur. Après le temps de contact, les tubes sont centrifugés
et les phases sont séparées.

1) Détermination des concentrations en cation à l'équilibre dans les phases aqueuses
et les phases organiques

La concentration en chaque radioélément à l'équilibre, dans les phases organiques et les
phases aqueuses, est déterminée par spectrométrie gamma (Arn, Ce, Eu) et par scintillation
liquide - liquide (Cm).

La teneur des radioéléments est exprimée en kBq/L (spectrométrie gamma) ou cpm
(scintillation liquide). La conversion en concentration molaire est réalisée à partir du « poids
de Curie » de chaque isotope.

Pour les solutions qui contiennent Eu(N0 3)3 et Ce(N0 3)3 « inactifs », dopées avec les
radioisotopes 12Eu et 14Ce, les résultats des comptages des radioéléments seront supposés
représentatifs de la teneur totale en chaque cation. On considère que tous les isotopes du
même élément (radioactifs ou non) sont extraits de manière identique.
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Annexe 4. Modélisation de l 'extraction des cations

2) Calcul de la concentration en extractant libre à l'équilibre

2a) Calcul de la concentration en CMPO libre à l 'équilibre

On considère la formation de trois complexes entre 1, 2 et 3 molécules de CMPO pour un
cation métallique:

n-CMPO+M3 " +3-NQ - K->)M -CMP0 ,,. ~N0 =,= [M.(CMPOn -* NO3 )
3 ~~~~~~~~[c~MPo}'-lm1-1 .[ I~.N0fl3

2a1) tCMPOIIibre » [M3 +J

La concentration en cation est très faible par rapport à la concentration en extractant. La
concentration en CMPO libre à l'équilibre sera supposée égale à la concentration initiale à
laquelle on soustrait la concentration en CMPO impliquée dans l'extraction de l'acide
nitrique:

[CMPOjjeq = [CMPOt - [CMPOtcide

On considère que les espèces acidifiées du CMPO ne peuvent complexer les cations. En effet,
les travaux de Chiarizia et Horwitz, (J1992) ont montré que dans des milieux polaires (ce qui
est le cas du NPHE) le CMPO se complexait aux cations de façon bidentée. Dès que le CMPO
complexe l'acide, au moins l'un des sites de coordination n'est pas disponible pour le cation
et la complexation bidentée ne peut plus avoir lieu.

La concentration en CMPO impliquée dans l'extraction de l'acide a été préalablement
calculée (section 4.2.2).

2aî) [CMPOIIibre (M J]+

Dans le cas où la concentration des cations n'est pas négligeable par rapport à celle du
CMPO, il faut prendre en compte la concentration en extractant impliquée dans l'extraction
des cations afin de calculer la concentration en CMPO libre à l'équilibre.

[C-MP-O]ih,,eq = [CMPOI,,i, - [CMPOLcid, n.II(CMPO),,. M]

En donnant des valeurs aux constantes apparentes de formation des différents complexes
considérés on obtient la concentration en CMPO libre à l'équilibre.
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Annexe 4. Modélisation de l 'extraction des cations

Une fois la concentration en CMPO fixée, on calcule la concentration en cation dan~'la phase
organique. Les valeurs obtenues sont comparées avec les concentrations expérimentales pour
valider les valeurs des constantes estimées.

On modifie les valeurs des constantes apparentes de formation des différents complexes
jusqu'à obtenir l'ajustement entre les concentrations en cation dans la phase organique
expérimentales et calculées.

2b) Calcul de la concentration en calixarène libre à l'équilibre

Trois stoechiométries différentes sont considérées (1: 1, 2:1, 1:2):

L±M +.N-~f->L(O 3 ) zKK - [MI-(NO3)3]lorg
L+M3++3-N~ ,M~N03) =>K, =[m 3+ Lq *[LL~g *[NQ4

2L+ M 3+ ±3N __ M42(NO3 )3]Iorg

2-L + -Nq KI, >ML2(NO3)3 =>K1 2 =-[3~ *[7+L-rrg .[N4

L+2.Mh6.NO~ 21 >M2 (NO3)z::>K 2 , = LM2L(NO3)6]org
L+2-M3++6-Nq K1 )-M2LNO3)6[m,+ Lq [ L rg .[Nca

D'une façon générale, la concentration en calixarène libre à l'équilibre est égale à:

[ 4q rLl4j iLacd, IM[O ]M 2 L (NO3 Y6]2[M2 N 3 1

On considère que certaines espèces acides, avec un nombre de molécules d'acide nitrique
inférieur à 5, participent à l'extraction des cations de la même façon que le calixarène non
acidifié. Après la protonation des quatre groupements carbonyle, les groupements
phosphoryle conmmencent à se protoner. On a considéré que la protonation du phosphoryle va
empêcher la complexation des cations.

Les concentrations en calixarène « acidifié » ont été préalablement déterminées dans la
section 4.2.3.
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Annexe 4. Modélisation de l'extraction des cations

Si la concentration en cation est négligeable devant celle en calixarène, la concentration en
extractant libre à l'équilibre est égale à la concentration initiale moins la concentration en
calixarène acidifié (avec plus de quatre molécules d'acide nitrique).

Dans le cas où la concentration en cation n'est pas négligeable comparée à celle du
calixarène, la concentration en extractant libre à l'équilibre est calculée de la façon suivante:

[4q Zin, [i ii J ~ 11 [M~]. Zj, . N4+ 2. K1 [lm 3]. [4 [oJ+K K. LM3+1. [L. [o

Cette expression devient une équation de deuxième degré en fonction de la concentration en
calixarène libre à l'équilibre:

LJeqLJeqLJeq ~~2a

a= 2. K 12 _ [M3+ ].[HNO3i13

b 1 +KIl .[AJ3+]_ HNO3]3K 2 1 [4 3+ ]2 [ HNo3]6

En donnant des valeurs aux constantes de formation des trois complexes considérés on peut
résoudre l'équation et on obtient des valeurs de concentration en ligand libre à l'équilibre.

A partir des valeurs des constantes (et des concentrations en calixarène libre) on détermine les
concentrations en cation dans la phase organique à l'équilibre. Ces valeurs sont comparées
avec les résultats expérimentaux pour valider les valeurs des constantes estimées.

On modifie les valeurs des constantes apparentes de formation des différents complexes
jusqu'à obtenir l'ajustement entre les concentrations en cation expérimentales et calculées
dans la phase organique à l'équilibre.
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Annexe 5. Conditions opératoires de l'analyse par Electrospray - masse

Equipement: HP 1100 Series LC/MSD. API-MS mode.

L'appareil est équipé de deux modes d'ionisation à pression atmosphérique (API):
l'électrospray (ES) et l'ionisation chimique à pression atmosphérique (APCI).

Les analyses ont été réalisées en mode électrospray polarité positive (APJ - ES +)

L'ionisation électrospray comprend trois étapes:

1) Nébulisation et charge
2) Désolvatation
3) Evaporation des ions

L'échantillon à injecter est préalablement dilué. L'acétonitrile ou le méthanol ont été utilisés.

L'échantillon est injecté, mélangé avec la phase mobile, dans le nébulisateur par une pompe à
un débit de 0,3 mL/min.

Le volume d'injection est variable entre 1 et 50 jiL (le volume standard est égal à 5 ~tL)

Différentes phases mobiles ont été utilisées:

H 20 (+ 1% CH(O)OH) + CH 3CN (50: 50)
HNO3 (1 M ou 3 M) + CH3CN (50: 50) (75 :25) (90: 10) (97 :3)
HNO3 (1 M ou 3 M) + CH 3OH (50: 50) (75 :25) (90: 10) (97 :3)
CH3CN (100%)
CH30H (1 00%)

Température du gaz séchant (azote): 2500 C (maximum: 3500 C)
Débit du gaz séchant: 9,1 L/min (maximum: 13,0 L/min)
Pression dans le nébulisateur: 34 psig (maximum: 60 psig)
Tension du cône (fragmenteur): 60 volt (maximum: 400 volt)
Tension aux bornes du capillaire: 4100 volt (maximum: 6000 volt)

1 Qd.


