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RAPPORT CEA-R-6017-Sarah BELAIR

« Modélisation thermodynamique de l'extraction de nitrates de lanthanides par le CMPO et par un
calixarene-CMPO en milieu acide nitrique concentré.
Application à l'optimisation de la séparation des lanthanides et des actinides/lanthanides »

Résumé - La séparation actinides mineurs/lanthanides en milieu acide nitrique se positionne comme l'un des
problémes de chimie séparative les plus délicats dans le cadre des procédés permettant la récupération de
radioéléments à vie longue présents dans les solutions de produits de fission.
De précédentes études ont montré que les calixarénes fonctionnalisés par 4 unités CMPO présentent une meilleure
affmnité pour les actinides que pour les lanthanides. Afmn d'optimiser les conditions opératoires de séparation et de
prendre en compte les écarts à idéalité des solutions nitriques concentrées, nous avons adopté une approche
thermodynamique. La méthodologie empruntée pour déterminer le nombre et la stoechiométrie des complexes
formés en phase organique s'appuie sur le modèle de MIKUiLIN-SERGIEVSKII utilisé au travers d'un logiciel de
traitement des données expérimentales d'extraction.
Ces outils sont d'abord exploités sur un système d'extraction engageant le CMIPO, réactif extractant des actinides et
des lanthanides en milieu nitrique concentré. La modélisation du système Ln(N0 3)3-HiN0 3-H20/CMPO vient
confirmer les résultats de plusieurs études.
En même temps, ils permettent d'établir des hypothèses de travail visant à limiter les investigations de nos
recherches vers les complexes les plus stables formés entre les lanthanides et un calixarène-CMPO sur lequel la
même démarche est ensuite appliquée.
Une expression analytique de la sélectivité de séparation par le calixarène est établie pour mettre en évidence les
paramètres et variables physico-chimiques dont elle dépend. Ainsi, ce sont le rapport des constantes d'extraction et
la valeur de l'activité d'eau du système qui fixent la sélectivité de séparation de 2 éléments. L'exploitation de cette
relation permet de prévoir l'influence d'une variation de la concentration d'acide nitrique. Des expériences
d'extraction confirment ces prévisions et renseignent sur l'affmnité du caiixarène vis à vis des éléments lanthanides et
américium
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RAPPORT CEA-R-6017-Sarah BELAIR

«Thermodvnamic modelling of the extraction of nitrates of lanthanides by CMPO and by CMPO-
like calixarene in concentrated nitric acid medium.
Application in the optimization of the sparation of lanthanides and actinides/lanthanides »

Summary - The sparation mninor actinides / lanthanides in nitric acid medium is as one of problems of separative
chemistry the mnost delicate within the framework of the processes allowing the recovery of long life radioelements
present in the solutions of fission products.
Previous studies showed that CMPO-substituted calix4larenes presents a better affinity for actinides than for
lanthanides. To optimize the operating conditions of separation and to take into accountr the deeree of non-ideality
for the concentrated nitric solutions, we adopted a thermodynamic approach. The methodology taken to determine
the number and the stoichiometry of the complexes formed in organic phase base on MIKUTLIN-SERGIEVSKII's
model used throuifh a software of data processing of experimental extraction isotherms.
These tools are exploited at first on an extraction system engaging the CMPO, extractant reagent of actinides and
lanthanides in concentrated nitric medium. The modelling of the system. Ln(N0 3)3-IHNO,-H 20/CMPO comeS o
confir the results of several studies.
At the samne time. they allow to establish worldng hvpotheses aiming at limiting the investigations of our researches
towards the most stable complexes formed between lanthanides and CMPO-lie calixarene to which the samne
method is then applied.
An analytical expression of the selectivitv of separation by the calixarene is established to dtermine the parameters
and physico-chemnical variables on which it depends. So. the ratio of the constants of extraction and the value of the
activity of water of the systern fixe the slectivity of 1separation of 2 lements. The exploitation of this relation
allows to preview the influence of a variation of the concentration of nitric acid. Experiments of extraction confirm
these forecasts and infonm about the affinity of the calixarene with respect to lanthanides lements and to the
americium.
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Introduction générale

1. Cadre 2énéral de l'étude

Actuellement, près des deux tiers des assemblages combustibles nucléaires irradiés

dans les 58 centrales REP (Réacteur à Eau sous Pression) du parc électronucléaire d'EDF sont

retraités dans les usines de la COGEMA sur le site de La Hague.

Le traitement des combustibles usés, tel qu'il est réalisé en France, a pour fonction d'extraire

l'uranium et le plutonium selon le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by

EXtraction) et de conditionner les déchets dans des matrices adaptées à leur radiotoxicité. Ce

tri sélectif conduit à un volume et une toxicité des déchets ultimes significativemnent réduits

par rapport à ceux des combustibles avant traitement.

En récupérant les 96% d'uranium non consommé dans le coeur du réacteur et les 1% de

plutonium formé lors de l'irradiation du combustible, cette étape de retraitement ouvre la voie

au recyclage des matières fissiles. Après réenrichissement et fabrication des assemblages,

l'uranium issu du retraitement peut alimenter de nouveau les REP. Après mélange avec de

l'uranium appauvri et fabrication d'assemblages dits MOX (Mixed OXides, mélanges

d'oxydes d'uranium et de plutonium), le plutonium recyclé alimente 20 REP 900MWe sur les

28 que compte le parc EDF.

Le concept de séparation peut être élargi à d'autres radioisotopes, aujourd'hui présents dans les

verres, possédant une forte radiotoxicité et/ou une durée de vie longue (Tableau 1). C'est le

cas de

• certains actinides (An), qualifiés de mineurs" car présents en faibles quantités dans le

combustible irradié par rapport a l'uranium et au plutonium

• certains produits de fission (PF).

Ces radioisotopes ainsi séparés pourraient alors faire l'objet d'une gestion nouvelle: un

conditionnement spécifique, voire une transmutation dans des réacteurs adéquats.
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Radio-isotopes Période (en années)
237 Np 21 140 000

Actinides mineurs 24 m432

244cM ~~~1 8
99Tc 213 000

Produits de fission 13 5cS 2 300 000
129i 15 700 000

Tableau 1: Radioisotopes à forte radiotoxicité et/ou à durée de vie longue.

Les actinides mineurs concernés par cette "séparation poussée" sont le neptunium Np),

l'américium (Arn) et le curium (Cm). Ils représentent, après le plutonium (Pu), l'inventaire

radiotoxique le plus élevé au sein des combustibles usés. Par ailleurs, chercher à extraire

certains produits de fission à vie longue (iode 19, technétium 99 et césium 135), relativement

abondants et, de par leurs propriétés chimiques, potentiellement mobiles dans un site de

stockage, permettrait d'alléger la radiotoxicité des verres nucléaires.

La stratégie du programme de recherche pour la séparation/récupération de ces

radionucléides consiste d'une part à tirer parti des potentialités du procédé PUREX en

adaptant ses conditions opératoires et, d'autre part, à développer de nouveaux procédés

d'extraction liquide-liquide qui viendraient compléter le processus industriel existant.

Ainsi le neptunium et le techmétium peuvent être séparés par un aménagement du

procédé PUREX. L'iode, présent sous forme de gaz est récupérable par divers dispositifs de

"tpiégeage".

La faisabilité scientifique de l'extraction conjointe des actinides mineurs (Arn et Cm)

et des lanthanides (Ln) par le procédé DIAMEX (DIAMide EXtraction) est acquise depuis

1994 et la démonstration de sa faisabilité technique est prévue pour 2005. Le procédé

DIAMEX est fondé sur la co-extraction (Ln + An) par un extractant de type diamide.

La séparation lanthanides/actinides mineurs nécessite le développement de molécules

particulièrement sélectives vis-a-vis des actinides, compte tenu, d'une part, de la similitude

des propriétés physico-chimiques des lanthanides et des actinides et, d'autre part, du rapport

des concentrations Ln/An en faveur des lanthanides. C'est le concept SANEX (Séparation des

ActiNides par EXtraction).
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Enfin, le procédé SESAME (Séparation par Extraction Sélective de l'Américium par

Méthodes Electrochimiques) vise à séparer l'américium du curium.

Pour le césium, des molécules spécifiques, les calixarènes-couronnes, ont été mises au

point. A la fois hautement sélectives et extrêmement résistantes à l'hydrolyse et à la radiolyse,

elles s'avèrent de redoutables pièges à césium.

La démonstration de la faisabilité technique des procédés SANEX, SESAME et de

séparation du césium est envisagée pour 2005; celle du procédé de séparation du neptunium

pour 2003.

Les avancées de la recherche et du développement dans le domaine de la séparation

poussée ont fait l'objet d'une publication CEA récente [1].

Ces différents procédés et concepts sont résumés par le schéma suivant:

Arn Cni

U N' p Tverr

Combustigue céad eéec orl éaaindsrdoulie i oge

usé ~ ~ ~ ~ ~ ~~~1
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2. Séparation actinides mineurs lanthanides

Deux procédés industriels permettent l'extraction conjointe des actinides et des

lanthanides trivalents. Le procédé TRUEX (TRans Uranium EXtraction) développé et mis en

oeuvre aux Etats-Unis sur des effluents aqueux actifs issus de programmes nucléaires

militaires, utilise le CMPO (Carbamoyl Methyl Phosphine Oxide) (Figure 2) comme principal

agent extractant. Les propriétés extractantes de cette molécule ont été découvertes et

exploitées par Horwitz et coll [2]. En France, le procédé DIAMEX, dont l'agent extractant est

un diamide (Figure 3), a été mis au point par le CEA. Les propriétés extractantes de ce type de

molécules ont été étudiées par Musikas et coll [3, 4].

Figure 2: formule développée du O.DD(iB)CMPO (communément appelé CAPO).

H 3 C N N.Ç H

o o
Fieure J3:Formule sem i-développée d'un diamide.

En revanche, l'étape ultérieure de séparation lanthanides/actinides mineurs est plus

délicate compte tenu des propriétés physico-chimiques très voisines de ces deux familles. Un

rapide examen du tableau périodique (tableau 2) suffit à renseigner sur l'origine de ces

similitudes; les orbitales atomiques de type f sont remplies progressivement dans les deux

familles, celles relatives à la couche n 4 dans le cas des lanthanides, et celles relatives à la

couche n 5 dans le cas des actinides.
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I 1 8

Tableau 2: Classification périodique des éléments.

Selon la théorie de Pearson [5] qui permet de rationaliser la réactivité des ions métalliques

avec les ligands en solution aqueuse, les ions Ln(III) et An(1II) sont des acides durs, c'est-à-

dire qu'ils ne modifient pas la taille de leur cortège électronique lors de leur association au

ligand (liaison électrostatique). Ils réagissent donc préférentiellement avec les bases dures

comme l'oxygène. Comme ces ions métalliques possèdent tous la même charge +3 et que les

liaisons formées sont de même nature (électrostatique), cela conduit à des réactivités très

voisines des séries d'ions Ln(1I1) et An(lII) avec ce type de ligands durs.

De plus, ils sont fortement hydratés en solution aqueuse et leurs rayons ioniques sont voisins.

Ils se lient avec un nombre variable d'atomes donneurs d'électrons selon le ligand considéré et

le cation envisagé. Les nombres de coordination qu'ils sont capables d'établir varient de 6 à

1 2.

La répartition des électrons dans les cortèges électroniques des ions Ln(I1I) et An(III)

présente toutefois une extension spatiale plus importante pour ces derniers. Cette distinction

laisse espérer obtenir une différence de réactivité en choisissant des ligands à atomes

donneurs d'électrons moins durs que l'oxygène (azote, phosphore, soufre), plus enclins à

favoriser un lien covalent, et ainsi rendre possible la séparation de ces deux familles. Les

liaisons ion métallique-ligand formées pourraient avoir un certain caractère covalent, c'est-à-

dire qu'il existe pour ce type de liaison chimique une interpénétration partielle des cortèges

électroniques de l'ion métallique et de l'atome donneur du ligand, ce qui devrait permettre de

favoriser les réactions avec les ions An(II1) [6].
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Afin de favoriser 'affinité des molécules extractantes pour les ions An(IJI) par rapport aux

Ln(III), les molécules qui ont retenu l'attention des chercheurs comportent toutes des atomes

d'azote, de phosphore ou de soufre, donneurs mous d'électrons. C'est ce critère qui est à la

base des études sur les acides organodithiophosphiniques et les BTP (voir paragraphe

suivant).

Les cations Ln(III) et An(III) ont des rayons ioniques proches. C'est par exemple sur

cette base qu'est fondée l'analogie usuelle entre Am(III) et Nd(III) [6]. En même temps, au

sein de la famille des lanthanides, le phénomène de contraction des lanthanides est bien connu

[6]; les lanthanides les plus légers sont les plus volumineux. Il existe donc une variation de la

taille des cations au sein de la famille des lanthanides. Une famille d'extractants presentant

une sélectivité quant à la taille du cation peut, par conséquent, offrir une alternative au critère

de sélectivité précédent. L'américium et/ou le curium seraient séparés des cations lanthanides

de tailles différentes. C'est ce principe qui guide les recherches portant sur les molécules de la

famille des calixarènes. Compte tenu du pouvoir extractant de la molécule de CMPO vis-à-vis

des An/Ln trivalents, la synthèse de calixarènes portant des unités CMPO a été développée

afin d'utiliser ces molécules comme extractants spécifiques des actinides trivalents en milieu

acide.

Actuellement, trois familles de molécules sont particulièrement intéressantes pour la

séparation actinides/lanthanides; les acides organodithiophosphiniques (type Cyanex 301), les

molécules azotées (type BTP) et les molécules calixarène-CMPO.

2-A. Les acides orjZanodithliophosphiniques

Les acides organodithiophosphiniques (Figure 4) sont étudiés depuis plusieurs années

[7, 8] pour leur capacité d'extraction vis-à-vis des actinides (III) et des lanthanides ().

Utilisés avec des agents extractants neutres organophosphorés (TBP-TriButyl Phosphate-,

CMPO, TOPO-TriOctyl Phosphine Oxides-), ils sont actuellement les meilleurs extractants

sélectifs connus des actinides (I). Ils présentent des facteurs de sélectivité AIThEU supérieurs

à 200 [9]. Cependant, ces acides organodithiophosphiniques se dégradent très rapidement en

milieu acide nitrique concentré, ils ne sont performants que pour des pH supérieurs à 2 [9-12],

1 7
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ce qui est incompatible avec les solutions issues des procédés PUREX et DIAMEX ([HN0 3]

> 1mlL)

S~/R1
P

S H/ R2
FigZure 4: Formule semi-développée d'un acide organodithiophosphinique.

L'acide organodithiophosphinique le plus étudié [ 13] est commercialisé sous le nom de

Cyanex 30le (Figure 5).

s

HS7

Fizure : Formule développée du Cyanex 30].

2-B. Les Bis-Triazinyl-Pyridines

La famille des Bis-Triazinyl-Pyridines (BTP) (Figure 6) a été étudiée par Kolarik dans

le cadre du contrat européen NEWPART, coordonné par le CEA entre 1996 et 1999 [14-16].

Kolarik et MüilIich 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.

D'autres études réalisées au CEA sur les BTP [17-19] ont montré leur grande

sélectivité vis-à-vis de l'américium @XAVnEu, > 100) du fait de la présence d'un grand nombre

d'atomes donneurs mous. Cependant, elles se dégradent assez rapidement sous l'effet de

l'hydrolyse acide.

R2

R1 N Ri

Figure 6:Formule générique des BTP.
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2-C. Les calixarènes-CMPO

Les calixarènes-CMPO permettent de travailler sur des effluents aqueux concentrés

d'acide nitrique. La sélectivité de séparation lanthanides/actinides est probablement moins

marquée que dans le cas des BTP mais l'affinité de ces molécules avec les actinides et les

lanthanides est très élevée. Cela permet de n'utiliser que de faibles quantités d'extractant.

D'autre part la géométrie en forme de cône (Figure 7) caractéristique des calixarènes rend

envisageable "d'ajuster" la taille de la molécule "réceptrice" à celle du cation d'intérêt et ainsi

d'améliorer la sélectivité d'extraction.

De précédentes études [20, 21] ont ainsi montré comment la longueur des chaînes

supportant les unités CMPO ainsi que leur position sur le bord large ou étroit de la plate-

forme (Figure 7) pouvaient influencer les performances d'extraction.

De nombreux tests d'extraction-désextraction, et de sensibilité à l'hydrolyse en milieu

acide nitrique ont dégagé la molécule MN45 (Figure 7), calixarène dont les groupements

CMPO sont greffés sur le bord étroit, comme meilleur candidat vis-à-vis d'un schéma de

procédé potentiel par rapport aux molécules substituées sr le bord large. Le calixarène MN45

présente en effet les caractéristiques suivantes:

• bonne tenue à l'hydrolyse,

• sélectivité de séparation favorable à l'améicium et au curium par rapport à tous les

lanthanides, avec un gain de sélectivité vis-à-vis des lanthanides les plus légers (les plus

abondants dans les solutions aqueuses issues des cycles d'extraction),

• efficacité d'extraction élevée sans toutefois compromettre la récupération des éléments en

phase aqueuse lors de l'étape de désextraction.
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Bord large+

Bord étroit+ 

(H ~H 2C)3) 3 (CH2)3H

o ~NH HN

Pi Ph

Fizure 7.Formule développée du cali.xarène-CMPO MNl45 (plate-forme en noir et CMPO en rouge).

3. Objectifs de l'étude

Evidemment, le développement des études portant sur les propriétés des calixarènes-

CMPO est motivé par un objectif industriel précis de séparation américium-

curium/lanthanides en milieu acide nitrique. Cet objectif général se décline en un ensemble de

sous-objectifs faisant appel à des études de cinétique chimique, de génie chimique et de

thermodynamique. Ce n'est qu'une fois toutes ces étapes franchies que la faisabilité technique

du procédé est appréciée. En particulier le rendement d'extraction et la sélectivité de

séparation actiîdes/lanthanides sont les critères de validation du système proposé.

Notre étude de laboratoire se cantonne à l'aspect purement thermodynamique du

comportement du système engageant l'extractant spécifique MN45. Bien sûr insuffisante pour

chercher à proposer une ébauche de schéma de procédé, elle doit néanmoins permettre

d'optimiser les conditions chimiques d'opérations d'extraction menées en "batch". Dans ce

mode de fonctionnement, la recherche d'un optimum est guidée par les mêmes critères;

rendement d'extraction et sélectivité de séparation. A ce stade, il y a lieu de souligner que,

comme les Ln(III) et les An(II) ont des propriétés chimiques voisines, notre étude

expérimentale a essentiellement porté sur des systèmes d'extraction engageant les lanthanides,

nous permettant ainsi d'éviter la manipulation délicate de solutions hautement radioactives.

On le voit, à notre échelle, l'objectif appliqué de notre étude est l'optimisation des

conditions opératoires du système d'extraction. En travaillant à température et pression

constantes, les variables physico-chimiques du système se réduisent aux concentrations des
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constituants. Dans un contexte industriel où les teneurs en actinides et lanthanides sont

imposées par la matière première traitée (l'assemblage combustible irradié), c'est

essentiellement sur la concentration de l'acide nitrique du système que l'opérateur doit pouvoir

jouer. Dans cette optique, déterminer les conditions opératoires d'extraction optimale ne

nécessite pas obligatoirement de développer une étude thermodynamique; des expériences

d'extraction liquide-liquide menées pour différentes acidités suffiraient à atteindre l'objectif.

En réalité, plus que déterminer des conditions opératoires optimales, nous voulons

comprendre l'influence de leurs variations sur les performances du système d'extraction. Nous

devons par conséquent dégager une vision globale du système qui permette d'appréhender sa

dynamique, c'est-à-dire sa réactivité aux variations de concentration d'acide (ce sont alors les

activités thermodynamiques de tous les constituants du système qui varient).

Cette approche systémique ne pourra être atteinte que par une démarche analytique consistant

à mettre en évidence les équilibres d'extraction régissant le système. Pour cela, il s'agit

d'identifier les complexes susceptibles de se former en phase organique dans un système

lanthanide (actinide)-acide nitrique-eaulcalixarène et de quantifier si possible les équilibres

d'extraction correspondants. La mise en évidence d'une sélectivité d'extraction selon la taille

du cation métallique nous a conduit à mener ce travail sur plusieurs lanthanides, des plus

volumineux aux plus petits; praséodyme (Pr), néodyme (Nd), samarium (Sm), europium (Eu),

gadolinium (Gd) et ytterbium (Yb).

Le chapitre 111 de ce mémoire rapporte l'ensemble des études menées pour chercher à

atteindre ces objectifs.

La meilleure compréhension du comportement du système face à des variations de

concentrations d'acide nitrique et de lanthanides (actinides) est finalement, dans le dernier

chapitre, mise à profit pour prévoir et surtout optimiser les conditions opératoires propices à

une sélectivité de séparation accrue entre actinides (ici américium) et lanthanides.

Des travaux antérieurs [20] ont soulevé la complexité du système d'extraction engageant

le calixarène MN45,

• le nombre de complexes formés entre le calixarène et l'acide nitrique est élevé,

• plusieurs stoechiométries semblent associer le calixarène et les lanthanides (actinides),

• des complexes mixtes associant à la fois l'acide et le cation métallique ont été suggérés.
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En même temps, cette complexité se double d'une difficulté analytique. L'extractant

calixarène est très peu soluble, sa concentration n'est que de 10-3 mol.kg'1 dans un diluant de

la famille des éthers de nitrophényl-alkyle, l'éther de nitrophényl-hexyle (NPHE) (Figure 8).

D'autre part, ce diluant extrait lui aussi l'acide nitrique.

NO 2

O

figure 8: Formule développée du NPHE.

La multiplicité des équilibres associée à la faible teneur en calixarène nous a, par

conséquent, conduit à mener une étude préalable sur le système CMPO dilué à 0,2 mol.kg-1

dans le NPHE. Nous avons assigné un double objectif à cette étude,

• la mise en évidence des complexes formés dans le système CMPO doit nous permettre

d'orienter notre recherche vers un nombre raisonnable de complexes formés à partir du

calixarène fonctionnalisé par quatre groupements CMPO. En d'autres termes, nous

pourrons formuler des hypothèses de travail qui viendront restreindre le domaine de nos

investigations aux complexes les plus stables,

• la détermination du nombre, de la stoechiométrie des complexes formés dans le système

Ln-HN0 3-H 20/CMPO-NPHE, et leurs constantes d'extraction associées viendront

compléter les nombreuses études publiées dans la littérature sur cet agent extractant. Nous

ferons varier les conditions expérimentales sur un très large domaine de concentrations

d'acide et de lanthanides de manière à accéder à tous les complexes susceptibles de se

former dans ce système.

L'ensemble de ces travaux et les conclusions qui en découlent font l'objet du chapitre Il du

mémoire.
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Chapitre 1: Recherche des complexesJo rmés en phase organique; méthodologie d'approche et
moyens mis en oeuvre

1. Le modèle de MIKULIN-SERGIEVSKII

1-A. Caractéristiques des systèmes d'extraction d'intérêt industriel

L'industrie hydrométallurgique met en oeuvre des milieux concentrés en matière. Sur la

ligne principale du procédé c'est la matière première qui est concentrée. La récupération d'une

impureté peut, elle aussi, faire appel à un milieu concentré ; c'est par exemple le cas lorsque le

procédé est conduit à une acidité élevée ou en présence d'un réactif complexant ajouté en grande

quantité.

Dans le cas du système qui nous intéresse ici, bien que les éléments métalliques d'intérêt

ne soient pas très concentrés (de 0-5 à 10-2 mol.L-'), la solution aqueuse présente une acidité

nitrique élevée et variable.

Les équilibres d'extraction à l'origine de la formation des complexes extraits sont donc soumis à

l'influence d'un effet de masse important (en première intention il s'agit de la teneur en nitrate

apportée par l'acide nitrique) et d'un effet de milieu qui ne peut pas être considéré constant (les

coefficients d'activité des constituants varient). En même temps, les équilibres d'extraction des

éléments les moins concentrés dans le système, à savoir lanthanides et actinides, subissent

l'influence du phénomène d'extraction compétitive de l'acide nitrique.

Tous les équilibres d'extraction régissant le système doivent donc nécessairement être traités sur

la base des activités thermodynamiques. Une approche négligeant les effets de milieux, c'est-à-

dire les écarts à 'idéalité en phases aqueuse et organique, ne permettrait pas d'interpréter

justement le phénomène de déplacements d'équilibre, autrement dit la dynamique du système.
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1-B. Quantification des écarts à Fidéalité

1-B-I. Approche phénoménoIogique et appJroche globale

1-B-i-a) Introduction

La détermination expérimentale des valeurs de coefficient d'activité de constituant est une

opération très délicate, longue, parfois même impossible dans le cas de solutions organiques

complexes. Lorsqu'on utilise des solutions aqueuses et organiques d'une grande variabilité (en

qualité et quantité), l'obtention des valeurs expérimentales des coefficients n'est pas envisageable.

L'utilisation d'équations permettant le calcul des coefficients d'activité s 'impose. Le traitement

quantitatif des écarts à 'idéalité consiste à établir une équation, ou un ensemble d'équations,

permnettant le calcul du coefficient d'activité.

Dans cette recherche deux voies sont à distinguer, correspondant à deux approches différentes du

problème,

• l'approche phénoménologique,

• 'approche globale.

I-B-1-b) App.roche phénoménolo gigue

Cette approche utilise comme outil de travail un modèle élaboré à partir d'une théorie qui

met en équation une influence privilégiée. Dans le cadre particulier des solutions aqueuses

d'électrolytes des ouvrages font le point sur la plupart des théories proposées dans la littérature [1,

2]. Certaines théories relevant de cette approche concernant les solutions de non-électrolytes sont

développées dans l'ouvrage de Prauznitsz [3].

L'examen énéral de toutes ces théories, applicables aux solutions d'électrolytes et de non-

électrolytes confondues, montre que, même si certaines d'entre elles privilégient l'aspect

entropique de l'écart à l'idéalité (comme la théorie des solutions athermiques), la plupart

s'intéressent à la contribution enthalpique du phénomène. Il s'agit alors de dégager le type

d'interactions principales existant entre constituants.

Nous illustrons nos propos à l'aide de trois exemples caractéristiques:
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• La loi d'action de masses, si couramment employée par le chimiste, permet le traitement

quantitatif des écarts à l'idéalité dus à l'existence d'interactions "chimiques" (ou "ordonnées"

ou encore "fortes") entre les constituants. Dolezalek [4], en 1908, tenait les interactions

ordonnées comme seules responsables des écarts à l'idéalité des solutions.

• Les solutions de non-électrolytes dans lesquelles les écarts à l'idéalité sont dus exclusivement à

des interactions "physiques" (ou "non-ordonnées" ou encore "faibles") ont été étudiées par

Hildebrand [5]. Sa "théorie des solutions régulières" propose des équations pour les

coefficients d'activité des non-électrolytes constituant le mélange.

• Dans le cas des solutions aqueuses d'électrolytes, la théorie de Debye et Hiückel [6], élaborée

en 1923, s'intéressait aux écarts à 'idéalité apportés par les interactions non-ordonnées de

nature électrostatique entre espèces chargées.

Comme on peut le constater à travers ces exemples, l'approche phénoménologique privilégie

toujours un type de contribution à l'écart à l'idéalité et on comprend dès lors qu'elle ne permette

pas une description parfaite de la variation du coefficient d'activité sur toute la gamme de

concentrations. C'est pourquoi, des expressions plus complexes sont souvent proposées qui

permettent de corriger les écarts en tentant de prendre en compte des interactions supplémentaires.

L'exemple qui illustre le mieux ces propos est sans doute celui de la théorie de Debye et Hückel de

1923, qui a subi au cours des décennies suivantes des améliorations jusqu'à déboucher sur

l'équation de Pitzer [1 en 1973.

L'inconvénient majeur de tous les modèles empruntant cette approche est l'existence, au sein des

équations, de "coefficients d'interaction" dont le nombre augmente avec le nombre d'interactions

prises en compte par le modèle.

i-B-i-c) Approche globale

Ici, on ne cherche pas à distinguer la nature des interactions existant entre les constituants

mais on procède sur la base d'équations thermodynamiques reliant les activités (ou coefficients

d'activité) des différents constituants en solution. On tente ainsi de mettre en équation la variation
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du coefficient d'activité d'un composé en fonction d'un ou plusieurs paramètres physico-

chimiques de la solution. Les équations thermodynamiques utilisées sont:

l'équation de Gibbs-.Duhem,

Yn.dlJ.i = 0 (1- 1)

ou

Yn..dLn(a.) = O G1-2)

les équations des dérivées partielles croisées.

C'est Guggenheim [8], le premier, qui signale, en 1949, que la relation de Gibbs-Duhem n'est pas

la seule relation thermodynamique reliant les activités des constituants en solution. Il démontre la

relation;

nommée relation des dérivées partielles croisées, où , j, k, sont les constituants de la solution, a,

les activités, ni, les nombres de moles.

En 1952, McKay [91 au sujet de ce type de relations, signale une nouvelle approche de la

thermodynamique des systèmes ternaires et plus complexes comparativement à l'approche

classique faisant appel à la seule relation de Gibbs-Duhem. En particulier il projette leur

utilisation dans le domaine des équilibres de partage et d'échanges d'ions, et présente des travaux

d'application directe comme le calcul des coefficients d'activité de solutions d'électrolytes mixtes à

partir de mesures de pression de vapeur d'eau [9, 10].

L'avantage de cette approche réside dans le fait que l'expression du coefficient d'activité,

obtenue à l'aide des équations (1-2) ou (1-3), englobe toutes les causes responsables de l'écart à

l'idéalité du composé. L'obtention d'une telle expression nécessite bien sr l'intégration des

équations (1-2) et (1-3) ce qui passe par le choix d'une borne de référence. Cette borne de

référence est choisie judicieusement par l'opérateur; par exemple, dans le cas de l'expression de
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McKay et Perring [], qui met en équation le coefficient d'activité stoechiométrique d'un

électrolyte dans une solution aqueuse de deux électrolytes, la borne de référence a été choisie

comme correspondant à une solution aqueuse binaire de l'électrolyte ayant la même activité

d'eau que celle présentée par le mélange complexe (les deux solutions sont dites isopiestiques).

Cette borne de référence est souvent employée lorsqu'on travaille sur les solutions aqueuses

d'électrolytes puisque les données binaires (activité d'eau, concentration et coefficient d'activité

stoechiométrique moyen de l'électrolyte) de solutions (H,0-électrolyte) sont publiées dans la

littérature pour un grand nombre de sels [1, 12].

1-B-1-d) Approches mises en oeuvre dans le modèle de Mikulin-Sergievskii

Le modèle mis en oeuvre dans notre étude illustre les deux approches du traitement

quantitatif des écarts à 'idéalité.

L'écart à l'idéalité de la phase aqueuse est traité suivant l'approche globale, par simple

interpolation des données de la littérature lorsque la solution est binaire, ou en faisant appel à la

relation de Mikulin, relation simplifiée issue de la relation thermnodynamique de McKay et

Perring, lorsque la solution est ternaire ou plus complexe. Par conséquent, on remarquera que le

modèle proposé ne pourra pas fournir de renseignement sur la nature des espèces chimiques

formées en phase aqueuse.

Le traitement de l'écart à l'idéalité de la phase organique fait appel aux deux approches,

• l'approche phénoménologique est illustrée par la quantification des interactions ordonnées au

moyen de la loi d'action de masses. Cette contribution, susceptible d'être engagée entre tous les

constituants présents en phase organique (extractant, acide, sel, eau), conduit à envisager

notamment la formation de complexes organiques de stoechiométries variées;

• l'approche globale est utilisée pour quantifier l'influence de l'eau solubilisée par chacune des

espèces chimiques de la phase organique sur la réactivité de ces espèces. A cette étape, c'est la

relation de Sergievskii qui est employée.
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I-B-2. Traitement des écarts à 'idéalité en phase or2anique

Dans un système d'extraction liquide-liquide engageant les constituants électrolytes

extractibles HiN0 3 et Ln(N0 3)3 d'une part, et le réactif extractant neutre E dilué dans un diluant

Dii, d'autre art, l'équilibre d'extraction générique peut être écrit selon;

IE±+ H+ ±kLn 3' + (j + 3Ik)NO- + hH + dDil <~: (E) i(H) (Ln)kN (,k(H, 0 ) (Dil) d

(1- 4)

Les barres horizontales sont relatives aux espèces présentes en phase organique.

I-B-2-a) Formation d'espèces en phase organique. Exploitation de la loi
d'action de masses

Une telle écriture montre que nous sommes capables d'envisager, suivant les valeurs des

coefficients stoechiométriques (i, J, k, , d), tout un ensemble d'événements issus d'écarts à

l'idéalité liés à des interactions chimiques en phase organique. Ces interactions chimiques

conduisent ainsi à envisager:

- la polymérisation de la molécule d'extractant et/ou de diluant,

- l'hydratation de la molécule d'extractant et/ou de diluant,

- le partage de l'acide ou du sel entre la phase aqueuse et le diluant,

- l'extraction de l'acide ou du sel, avec ou sans hydratation, par l'extractant ou le diluant,

- l'extraction mixte (acide + sel), avec ou sans hydratation, par l'extractant ou le diluant.

I-B-2-b) Interactions "physiques" entre espèces organiques et molécules
d'eau / Phénomène de "solubilisation d'eau" par les espèces orZaniques 
Relation de Sergievskii

Les molécules d'eau d'hydratation qui figurent dans l'équilibre d'extraction ci-dessus sont

en interaction "forte" (ou "ordonnée", ou encore "chimique") avec les espèces formées en phase

organique.
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Toutefois, de nombreuses études [13, 14] ont montré que de l'eau en interaction "faible" (ou

interaction "physique" ou encore "non ordonnée") avec les espèces organiques (hydratées ou non)

participe au phénomène général d'hydratation des phases organiques de ces systèmes.

Pour les distinguer sans ambiguïté des molécules d'eau d'hydratation nous les nommons molécules

d'eau "solubilisée" par les espèces organiques. Les interactions faibles qu'elles engagent avec les

espèces peuvent être dégagées des coefficients d'activité relatifs à ces espèces en utilisant la

relation de SERGIEVSKII [15], moyennant certaines adaptations proposées par DANNUS [13].

Pour une espèce quelconque x cette relation s'écrit;

='Y~D.exp[sB(I-aH ) (I-S)

avec s sDa (I-6

est le coefficient d'activité de l'espèce x en équilibre avec une solution aqueuse d'activité

d'eau quelconque,

est le coefficient d'activité de l'espèce x dans la même phase organique (c'est-à-dire même

diluant et même concentration), mais en équilibre isopiestique avec de l'eau pure (e., aH2ozl),

S(D est le nombre de molécules d'eau "solubilisée" par l'espèce x pour aH01

sest le nombre de molécules d'eau "solubilisée" par l'espèce x pour aH2o quelconque.

L'annexe 3 présente les fondements essentiels de la méthode de Sergievskii et les adaptations

apportées par Dannus. Les conditions de linéarité et d'idéalité à l'égard des espèces chimiques sont

des conditions nécessaires à la validité des expressions (1-5) et (1-6).

La condition d'idéalité à l'égard des espèces chimiques ne peut pas être testée expérimentalement

et doit donc être considérée comme une hypothèse. Sous cette hypothèse, dans les phases

organiques, diluant pur ou extractant/diluant, l'exploitation des dosages d'eau effectués à activité

d'eau variable permet de tirer des conclusions quant à la nature des interactions engagées entre

l'eau et la molécule de diluant et/ou d'extractant [13, p.88];
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• lorsque la variation expérimentale mH2 0 = f (aH 20 ) n'est pas linéaire, alors l'admission de

la condition d'idéalité n'est compatible qu'avec l'image d'une phase organique engageant

des espèces (E) j(H,0) . aux côtés du monomère,

• seule une variation linéaire de mH2O = f (aH 2 0 ) est compatible avec l'hypothèse la plus

simple de solubilisation d'eau par la molécule de diluant (ou d'extractant).

La constante thermodynamique de l'équilibre d'extraction (1-4) s'écrit (les barres verticales

symbolisent les activités):

K0 (Ei)(H-N0 3 )j(Ln(N0 3 )3 )k (H20)h (Dil)dI 17

-1 ~ ~ ~ h-d

soit,

K___ ____ ____ ___ Yijkhd

k h -i-d d(1-i8)

Mijhd : molalité du complexe (E1 )(H-N0 3 )j(Ln(N 3 )3 )k (H 20) h(Dil)d en phase organique,

[E], [Dil]: molalités de l'extractant libre et du diluant libre en phase organique,

'Yijkhd, YE, Dil : coefficients d'activité du complexe, de l'extractant libre et du diluant libre,

aH ,aLfl: activités globales des constituants acide nitrique et nitrates de lanthanides (actinides),

a H,O) activité d'eau.

L'écriture de cette constante d'extraction souligne une fois de plus que nous raisonnons en

termes de constituants en phase aqueuse, et en termes d'espèces en phase organique. Le calcul

des activités des constituants de la phase aqueuse sera détaillé dans le paragraphe suivant.

Le développement des coefficients d'activité des espèces en phase organique selon la relation de

Sergievskii conduit à l'expression:
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K0 ~~~~Mijkhd 7ijkhd_ - aH,01-' (1-9)
j k h EY d -i d xp1 kd.kH /

ai a e ye .,il

avec Asiikhd 5ijkhd -E -. Dl

'Yijkhd coefficient d'activité du complexe en équilibre isopiestique avec de l'eau pure (.e.,

aH,0=1),

'YE 'YDil coefficients d'activité de l'extractant libre et du diluant libre. en équilibre isopiestique

avec de l'eau pure (e., aHo=l),

5ijkhdSE S5Dil nombre de molécules d'eau solubilisée par le complexe, l'extractant libre et le

diluant libre en équilibre isopiestique avec de l'eau pure (i.e., aHCo-l).

A ce stade, seuls les écarts à l'idéalité causés par des interactions physiques entre les

espèces organiques et le diluant sont contenus dans les termes ye , les interactions physiques entre

les espèces organiques et l'eau étant prises en compte dans la relation de Sergievskii.

Si on fait l'hypothèse usuelle [ 16] selon laquelle, pour une proportion extractant/diluant constante,

le rapport des coefficients d'activité yeest constant le long, d'une isotherme d'extraction, alors on

peut écrire une constante "effective" d'extraction (constante pour une proportion extractant/diluant

fixée),

Ke =KO Di- - aHkhd
eKa a h lexp sUkhd(a Ol

'Yijkhd aH aLn .a H O[E] .[Dil] - (1- 10)
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L'écriture de la constante effective d'extraction fait intervenir cinq grandeurs

expérimentales:

• [E] et [Dii]: obtenues par simple calcul connaissant leur masse molaire,

• aH, aLfl et aHO. calculées à partir des résultats de dosages (H, MLJl et des données

binaires.

Comme nous le détaillerons plus loin, les deux paramètres Kifk et A~s ik sont déterminés par

ajustement des isothermes expérimentales d'extraction.

I-B-3. Traitement des écarts à 'idéalité en hase aueuse Relation de
Mikulin

Le modèle thermodynamique mis en oeuvre dans notre étude quantifie l'écart à l'idéalité

des phases aqueuses selon l'approche globale. L'activité thermodynamique en phase aqueuse du

constituant extrait est calculée selon la relation thermodynamique usuelle [17];

.(p+q) est le coefficient d'activité stoechiométrique moyen de l'électrolyte MPXq,

p et q sont les coefficients stoechiométriques respectivement du cation M et de l'anion X,

CMpXq est la concentration de l'électrolyte MpXq.

Les calculs des activités thermodynamiques des constituants H 2 0O et Ln(N0 3)3 sont

effectués en exploitant directement les données binaires physico-chimiques de la littérature

lorsque la solution aqueuse ne comporte qu'un seul constituant (solution dite "binaire"). Ces

données, disponibles pour un grand nombre d'électrolytes [12], compilent les valeurs

expérimentales de l'activité d'eau (ou du coefficient osmotique) et du coefficient d'activité

stoechiométrique moyen de l'électrolyte pour toutes concentrations de cet électrolyte dans l'eau à

une température fixée (ici T=-250 C).



Chapitre .- Recherche des complexes formés en phase organique; méthodologie d'approche et
moyens mis en oeuvre

Lorsque la phase aqueuse comporte plus d'un constituant, nous calculons l'activité d'eau

de la solution et le coefficient d'activité stoechiomiétrique moyen du constituant en appliquant,

respectivement, la relation de ZDANOVSKII-STOKES-ROBJNSON et la relation de MIKULIN.

Il s'agit là de relations justes sur le plan thermodynamique dès lors qu'une hypothèse extra-

thermodynamique est validée. Cette hypothèse repose sur un comportement particulier de mélange

mis en évidence expérimentalement en 1936 par Zdanovskii [18];

"Lorsqu'on mélange plusieurs solutions aqueuses binaires d'électrolytes de même activité d'eau

(solutions isopiestiques), le mélange obtenu a une activité d'eau identique à celle des solutions

initiales s'il n'existe pas d'interaction chimique entre les électrolytes en son sein"

Ce comportement se traduit mathématiquement par,

mi =1 (aH2 O=cste)(12)

m* concentration de l'électrolyte dans le mélange,

mi b= concentration de l'électrolyte dans la solution binaire de même activité d'eau que celle du

mélange.

En 1962, Timofeev [19] propose de désigner les solutions qui obéissent à la règle de

Zdanovskii par la dénomination de "solutions simples".

Un tel comportement a été également observé par Stokes et Robinson en 1966 [20] dans le cas de

mélanges de sucres. La règle dite de ZDANOVSKII-STOK-ES-ROBINSON (ZSR) intéresse donc

les mélanges d'électrolytes et de molécules neutres. Elle permet le calcul de l'activité d'eau d'un

mélange aqueux dès lors que les concentrations des constituants sont connues.

Ryazanov et Vdovenko [17] ont montré que lorsque l'on introduisait la relation (1-12) dans la

relation thermodynamique de McKay-Perring [], on obtenait une expression simplifiée du

coefficient d'activité stoechiométrique d'un constituant MpXq présent dans un mélange à n

constituants;
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V(M Xq ).(MP q (M y i
Y(MpX) MX) (I- 13)

ZJV(MpXq)' .m(M Xq )i

'Y(MpXq)i coefficient d'activité du constituant (MPXq)i dans le mélange,

'Y(MpXq )i cefcetdatvédeMPXq)i dans la solution binaire de même activité d'eau que le

mélange,

V(MPXq)i nombre d'ions ibérés lors de la dissociation supposée totale de (MpXq)i,

m(MPxq)i = molalité de l'électrolyte (MpXq)i dans le mélange,

m bixq = molalité de (M Xq)i dans la solution binaire de même activité d'eau que le mélange.

La relation (1-13), largement exploitée plus tard par MIKULIN [21], est connue sous le

nom de ce physico-chimiste russe.

Les expressions (1- 12) et (1- 13) montrent que l'on peut calculer l'activité d'eau d'un mélange et les

coefficients d'activité stoechiométriques des constituants si l'on connaît la composition du mélange

et ls donéesbinares aH bi b~x j i associées à chacun des constituants, ds lors

que le comportement ZSR est vérifié.

Comme nous l'avons déjà dit, ces données binaires sont disponibles pour un grand nombre

d'électrolytes. Nous disposons à 'INSTN/UECCC d'une banque de données informatisée et d'un

logiciel associé (logiciel AQUACALC mis au point par LY [22]) calculant les valeurs de aH2o

ety( '(Pxqi '..Les données binaires exploitées dans ce travail sont issues des références suivantes;

H-N0 3 [23], Pr(N0 3)3 et Nd(N0 3)3 [24], Sm(N0 3)3 [25], Eu(N0 3)3 [26], Gd(N0 3)3 et Yb(N0 3)3

[27].

On remarque que le terme au numérateur de l'expression (1- 13) ne dépend que de l'activité

d'eau de la solution et de la nature de l'électrolyte (MpXq)i. Le dénominateur représente la somme

des constituants du mélange. Ainsi, la relation (1- 13) peut être représentée selon

'Y(M x F(MpXq )i (aH0) (-14
ï(pXq)i Y
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F(MpXq)i est une fonction caractéristique de l'électrolyte (MpXq)i et ne dépend que de l'activité

d'eau, et =XV(MXq >.(px

La théorie des "solutions simples" conduit à un ensemble d'expressions qui facilitent le

calcul de grandeurs thermodynamiques et physico-chimiques de mélanges [17]. Par exemple, le

calcul de la masse volumique d'un mélange aqueux est possible si l'on connaît les données binaires

(m, p, aH,o) relatives à chacun des constituants du mélange.

Sur la base de mesure de masses volumiques, Dannus [13] a proposé une approche permettant

d'appréhender la situation de mélanges vis-à-vis du comportement "simple". Cette approche a été

mise en oeuvre par Mokili [28] dans le cas de mélanges Ln(NO 3)3/M(NO 3), (avec M=H, NH4, Li,

Na ou AI) et a permis de s'assurer que les écarts au comportement "simple" étaient faibles.

Plus récemment une étude similaire a conduit Dannus et Sorel [29] à conclure au comportement

"lsimple" des mélanges U02-(N03)2/HN0 3.

Ce comportement a également été observé par Charrin [30, 3]l sur la base de mesures d'activité

d'eau effectuées sur des mélanges Th(N0 3)4/HN0 3 et PU(N0 3),/HN0 3.

Tous ces résultats viennent donc confirmer qu'il est légitime de mettre en oeuvre la relation de

Mikulin pour quantifier les coefficients d'activité stoechiométriques des nitrates de lanthanides,

d'actinides et de l'acide nitrique dans leurs mélanges aqueux.

1-B-4. Méthodologie de la modélisation

La modélisation consiste à tester la validité d'un jeu d'espèces organiques vis-à-vis des

isothermes d'extraction expérimentales. Si ce jeu constitue une image vraisemblable de la phase

organique, on doit obtenir un bon accord entre valeurs calculées et valeurs expérimentales des

isothermes d'extraction de l'acide ou du sel, et, en même temps, de l'eau.

Cette phase de calcul consiste en un ajustement des paramètres ( Keff sB) relatifs à chacune des

espèces proposées.

L'étape d'ajustement est généralement réalisée sur des systèmes à un constituant (outre l'eau).

Cette précaution permet de s'affranchir de la présence de complexes mixtes formés entre

l'extractant, l'élément métallique et l'acide. Les résultats d'extraction sont interprétés de manière
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univoque, l'extraction du constituant ne pouvant résulter que de la formation de complexes dits

"simples" (acide! extractant dans le cas d'une phase aqueuse acide/H,O, ou élément

métallique/extractant dans le cas d'une phase aqueuse élément métallique/H20).

Finalement, le système complet est quantifié au moyen de l'ensemble des paramètres

préalablement ajustés sur les différents sous-systèmes. La vraisemblance des espèces proposées et

de leurs paramètres associés au cours de chacune des étapes d'ajustement est appréciée en

comparant les concentrations expérimentales d'acide, de sels et d'eau présents dans des phases

organiques équilibrées avec des phases aqueuses à multiconstituants (acide, sels extractibles, voire

sel non extractible) aux quantités calculées à l'aide des paramètres ajustés sur les sous-systèmes.

Un éventuel écart peut donc être l'indication d'un ajustement erroné auquel cas les étapes

préalables devront être reprises.

Mais il peut aussi indiquer la présence d'une nouvelle espèce qui ne pouvait pas se former dans

les sous-systèmes ajustés précédemment. C'est notamment le cas lorsque des complexes mixtes se

forment dans le système.

Une nouvelle étape d'ajustement ne portant que sur le complexe mixte suspecté, et sur la base des

résultats expérimentaux obtenus sur le système complet, doit alors permettre de proposer la

stoechiométrie du complexe mixte et de déterminer la valeur de sa constante de formation.

1-B-5. Traitement des données expérimentales: le lo2iciel "EXTRA CTION"'

Un logiciel, le logiciel EXTRACTION, a été conçu à l'INSTN/UECCC au début des

années 90 [13] comme une aide à l'ajustement des paramètres selon le modèle de Mikulin-

Sergievskii présenté précédemment. Par la suite, ce logiciel a fait l'objet d'améliorations

successives afin de traiter des systèmes de plus en plus complexes [28, 32].

Nous rappelons ici l'essentiel de son fonctionnement. Le code peut être décomposé selon trois

phases successives:

1. saisie des caractéristiques du système d'extraction à modéliser,

2. ajustement des paramètres K Il et s 
ijkhd ikhd

3. présentation des résultats de calculs.
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i-B-S-a) Saisie des données d'entrée

L'utilisateur introduit l'ensemble des données nécessaires aux calculs et à la présentation

des résultats, il faut pour cela saisir:

• le nom des constituants en phase aqueuse (acide et sels), de l'extractant et du diluant,

• le nombre de molécules d'eau solubilisée par la molécule d'extractant (s8), la molécule de

diluant (stD ),

• l'échelle de concentration (molalité ou molarité),

• la concentration de l'extractant et la masse molaire du diluant (si on a choisi l'échelle de

concentration des molalités),

• le fichier de points expérimentaux qui regroupe les activités des constituants en phase aqueuse

et les concentrations de l'acide, du sel et de l'eau en phase organique à l'équilibre,

• le fichier regroupant les coefficients stoechiométriques des différents complexes testés (valeur

de i pour l'extractant, pour l'acide, k pour le sel, h pour l'eau et d pour le diluant), ainsi que

les valeurs initiales des paramètres Kelkbd et ~khd associés.

1-B-S-b) Ajustement des paramètres du système

La deuxième phase consiste en un calcul permettant d'aboutir aux valeurs austées de la

constante effective d'extraction et du nombre de molécules d'eau solubilisée pour chaque

complexe. Dans le but d'alléger les expressions mathématiques, nous limitons la présentation des

calculs à un système d'extraction dont la phase aqueuse contient un acide et un seul sel, l'échelle

de concentration présentée étant celle des molalités.

Le système d'équations mis en oeuvre sappuie sur la loi d'action de masses et les bilans

matière relatifs à chaque constituant:

Loi d'action de masses:

mlJkhd = Ki in akn hkd .(a .-- ]S
in Keff H a a .[EI .[Dilld exp [A\S ( I-1
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Bilans matière relatifs à chacun des constituants:

N
• l'acide: mH = Xf.-mininfknhndn 1-6

n=1

N
• le sel: ML Y-k mijkhd 1 7

n=1

•l'eau:

mHO h,. = N, .a .m +se a .[E]±s'. 1 a.[Dil] (-8
H20 h= m,jkhd n=Jknnn H2'iikhd E H20 DiH-O (18

• l'extractant: ME = ' i..k +h[E] (1- 19)
n

1000 N
* le diluant: mnDil = -= Id .mn nnnhd Dl](-20

MDil i

L'ajustement des paramètres est basé sur la minimisation de l'écart entre l'isotherme calculée et

l'isotherme expérimentale. La méthode des moindres carrés en mode itératif (Newton, Raphson et

Marquardt [33]) est retenue pour effectuer ce calcul. Le test d'arrêt est celui de Hooke et Jeeves

[34].

1-B-S-c) Présentation des résultats

Les résultats des calculs d'optimisation peuvent être consultés selon deux formes

différentes. La première présentation consiste en une série de tableaux de résultats, la seconde

reprend les résultats des calculs sous la forme de représentations graphiques.

Dans le premier cas, l'édition des résultats est présentée à l'utilisateur sous la forme de sept

écrans successifs qui regroupent:

1. les données initiales, à savoir, le nom des constituants du système d'extraction, le nombre de

molécules d'eau solubilisée par l'extractant libre et le diluant libre, les concentrations des

constituants extractant et diluant,

2. la liste des complexes et de leurs paramètres initiaux et optimisés,
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3. les concentrations expérimentales et calculées de l'extractant, de l'acide et du sel extrait en

phase organique, à 'équilibre,

4. les concentrations expérimentales et calculées de l'eau et du diluant en phase organiqe

5. les concentrations calculées de chacun des complexes en phase organique,

6. les concentrations calculées de l'extractant et du diluant libres en phase organique,

7. les activités expérimentales en phase aqueuse de l'acide, du sel extrait et de l'eau.

Pour une meilleure visualisation, l'ensemble des résultats des calculs de modélisation peut

être présenté sous la forme de courbes à l'écran ou sur un traceur. Il est possible d'accéder à des

représentations graphiques très complètes.

Les représentations graphiques auxquelles l'utilisateur peut accéder permettent de comparer les

isothermes expérimentales et calculées afin de juger de la bonne adéquation du eu d'espèces

proposées. Il est ainsi possible de visualiser les variations des concentrations en phase organique

de l'acide, du sel et de l'eau en fonction de:

• l'activité de l'acide, du sel ou de l'eau en phase aqueuse,

• les concentrations de l'acide ou du sel en phase aqueuse.

Il est également possible de tracer la répartition de l'ensemble des constituants entre les

différents complexes présents en phase organique.

2. Acquisition des isothermes expérimentales d'extraction des
constituants Ln(NO b HNOj;,H a 5

2-A. Gamme de concentrations

Notre objectif étant de mettre en évidence le plus grand nombre de complexes susceptibles

de se former en phase organique, il est capital de balayer la plus large gamme possible d'activité

thermodynamique du constituant extrait.

En présence d'acide nitrique concentré, les lanthanides et actinides présents à de faibles teneurs en

solution aqueuse développent des valeurs d'activité thermodynamique bien plus élevées que celles

enregistrées en absence d'acide nitrique. C'est à la fois l'effet de masse et l'effet de milieu qui
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expliquent une telle variation. Le tableau -I permet de comparer les valeurs d'activité du nitrate

d'europium à 10-4 mol.L-1 en absence et en présence de 1 ou 3 mol.L-1 d'acide nitrique.

Nous rappelons que l'activité thermodynamique du nitrate d'europium en phase aqueuse se calcule

dans l'échelle des molarités selon

aEU(NO3) = y.cN03.cEu(1-)

avec cNo 3 3.CEu(O 3)3 + cH.N0 3 G-)

cE-u(NO 3)3 CHN0 3 aH,o YEu(0) aEFNO)
(m ol.L') (m ol.L') ___ __ __ _ _ __ __ __ _ _ No__3_3

Io" 0 - 1 0,999 2,69.10'

10-4 1 0,9639 0,255 4,23. 0-'

1O-4 3 0,8713 0,294 2,02. 1 0-

Tableau I-1: Influence de la concentration d'acide nitrique sur l'activité du nitrate d'europium.

Dans un système où plusieurs stoechiométries peuvent unir 'extractant à l'élément

métallique, l'ajout d'acide nitrique va déplacer les équilibres vers les formes les plus riches en

élément métallique. Inversement, en absence d'acide nitrique, si l'on n'assure pas des activités

thermodynamiques de l'élément métallique suffisamment élevées, on risque de ne pas former les

complexes les plus riches en élément métallique. En absence d'acide, l'apport des nitrates ne

pourra se faire que par l'augmentation de la concentration de l'élément métallique lui-même.

Ainsi, bien que les concentrations de lanthanides soient faibles dans les systèmes industriels,

l'étape d'ajustement sur les sous-systèmes engageant les lanthanides en absence d'acide nitrique

sera conduite en exploitant des isothermes d'extraction balayant une large gammne de

concentrations (de 5. 102 à 1,5 mol.kg-' pour le système engageant le CMPO concentré à 0,2

mol.kg-' dans le NPHE et de 0- à 1 mol.kg-' pour celui engageant le calixarène 10-3 mol.kg-').
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2-B. Conditions opératoires

2-B-i. Préparation des solutions

Toutes les solutions aqueuses et organiques sont préparées par pesée comme décrit en

annexe expérimentale (Annexe 4). Les solutions binaires de nitrates de lanthanides sont ensuite

filtrées sur un filtre Millipore MF 0,22 im afin d'éliminer les impuretés solides contenues dans les

sels. Les expériences d'extraction sont réalisées immédiatement après préparation de ces solutions

binaires. Ceci permet d'éviter l'évolution des solutions aqueuses homogènes vers la formation

d'espèces polymérisées d'hydroxyde (espèces stables sur le plan thermodynamique, mais dont la

formation est très lente). En effet, en solution aqueuse, les hydroxydes précipitent entre pH=6,3'

pour le lutétium et pH=7,8 pour le lanthane [35]. Après mesure des masses volumiques, les phases

aqueuses d'équilibre sont acidifiées par une solution d'acide nitrique 0,4 mol.L-' pour empêcher la

formation de ces espèces. Les dosages (par ICP-AES ou spectrométrie gamma) sont réalisés sur

ces solutions thermodynamiquement stables, le facteur de dilution étant connu.

2-B-2. Expériences d'extraction

Les expériences d'extraction liquide-liquide sont toutes réalisées à 250 C et mettent en

contact des volumes égaux (5 ml) de phase aqueuse et de phase organique dans des tubes de

polypropylène.

Les molalités en phase organique sont calculées par rapport à la référence "diluant" (nombre de

moles par kilogramme de NPHE).

Le temps d'agitation a été fixé à une heure, des essais préalables de cinétique ayant montre

qu'une durée d'agitation de 15 minutes arantissait l'atteinte de l'équilibre. Après agitation, les

tubes sont centrifugés pendant 15 minutes à 5600 tours/minute. Puis les deux phases sont séparées

par prélèvement à l'aide d'une seringue et conservées dans des tubes de polypropylène avant de

procéder aux différents dosages.
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2-C. Dosa2zes

Suivant le système d'extraction considéré, trois types de dosage peuvent être réalisés:

1 . le dosage de l'eau en phase organique selon la méthode Karl Fischer

2. le dosage de l'acide nitrique dans les deux phases par potentiométrie,

3. le dosage des nitrates de lanthanides par CP-AES (Inductively Coupled Plasma-Atomie

Emission Spectrometry) en phase aqueuse ou spectrométrie gamma dans les deux phases

(après ajout de traceurs).

Le protocole de ces méthodes de dosage est détaillé dans l'annexe expérimentale (Annexe 4).

La spectrométrie gamma permet de doser les lanthanides dans les deux phases alors que l'ICP-
AES ne permet le dosage qu'en phase aqueuse, la concentration de lanthanides en phase organique

étant obtenue par différence. On notera donc que le choix de la technique analytique employée est

guidé par

la concentration initiale de lanthanide en phase aqueuse.

En effet, la dilution isotopique limite l'utilisation de la spectrométrie gamma aux solutions

faiblement concentrées de lanthanides afin d'éviter des temps de comptage excessifs. Seule la

technique d'ICP-AES est alors utilisable sur les solutions les plus concentrées de lanthanides;

a l'analyse ultérieure des phases organiques par ESI/MS.

Seules les solutions inactives peuvent être analysées, l'appareil n'étant pas "nucléarisé". Pour

ces solutions, la spectrométrie gamma ne peut donc pas être envisagée.

Toutes les méthodes de dosage utilisées lors des différentes expériences donnent la

concentration de l'élément dosé dans l'échelle des molarités. La plupart des résultats de ce

manuscrit sont exprimés en mol.kg-1, la conversion d'une échelle de concentration à l'autre a été

réalisée à l'aide de formules données en Annexes et 4.
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3. La technique d'électrospray-masse comme moyen analytique
d'investipzation des complexes formés en phase orp-anique

3-A. Introduction

L'application du modèle thermodynamique que nous avons décrit au paragraphe 1, permet

d'obtenir une image de la phase organique en proposant différentes stoechiométries de complexes

formés entre les constituants. La mise en oeuvre d'une technique spectroscopique permettant de

"lvisualiser" les espèces formées en phase organique pourrait confirmer les complexes retenus lors

de la modélisation. L'ionisation par électrospray est une technique relativement récente [36] qui

offre la possibilité d'identifier les associations liant les constituants, en phase aqueuse comme en

phase organique.

3-B.Principe de la spectrométrie de masse avec ionisation électrospray

L'ionisation par électrospray (ESI/MS) est un procédé réalisé à pression atmosphérique au

cours duquel des ions sont émis directement en phase gazeuse à partir de gouttelettes chargées.

Cette technique d'onisation-volatilisation permet l'analyse de composés qui sont introduits dans le

spectromètre de masse sous forme d'ions quasi-moléculaires monochargés ou multichargés. La

source électrospray doit permettre la formation des ions et leur transport de la région à pression

atmosphérique vers l'analyseur en dépression. Le processus d'ionisation-évaporation est obtenu en

générant un champ électrique de l'ordre de 3 à 5 kV entre l'extrémité du capillaire et la contre-

électrode (Figure 1-1).

QUATTRO (Micrornass)

cône MSI quadripôle
capillaire contre-électrode lentille RF préfiltre

ionisation +)ou (-

i 1 i >i i~~sbck 1 LkVide primaire Vide secondaire

Fieure 1-1: Schéma de la source Electrospray (Quattro I).
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En ionisation par électrospray, la nébulisation est provoquée par la tension imposée par un champ

électrique à la surface d'un liquide. Sous l'effet du champ électrique appliqué à la pointe du

capillaire, le liquide est polarisé et il y a séparation des charges positives et négatives. Ceci permnet

la formation de gouttelettes ayant une charge nette élevée. Un flux d'azote circulant à contre

courant chauffé entre 60 et i100 0 C facilite l'évaporation du solvant. L'émission d'un jet stable de

microgouttelettes dépend de paramètres tels que la conductivité, la viscosité de la solution, la

distance séparant le capillaire de la contre-électrode ainsi que le débit de liquide.

3-C. Les complexes détectés en ESI/MS sont-ils ceux formés en
solution?

De nombreuses études tentent de montrer que les complexes détectés en ESI/MS et ceux

formés in situ en solution sont identiques.

Ainsi, dans le cas des complexes chargés hydroxydes de thorium, l'ESI/MS détecte les mêmes

stoechiométries que celles rencontrées dans la littérature [37].

Les complexes neutres non-covalents élément métallique-ligand peuvent subir différents modes

d'ionisation tels que:

/La protonation/déprotonation: les molécules contenant un atome porteur d'électron libre

peuvent subir une protonation lors de l'électronébulisation et ainsi être détectés à [L±H]+.

Parallèlement, les molécules acides peuvent être déprotonées et cela permet de convertir les

complexes neutres en complexes chargés négativement du type [L-H]-.

/La cationisation par perte d'un ligand chargé.

Ainsi, Ross [38] a comparé les complexes, formés en solution aqueuse entre le cuivre et

l'hydroxyquinoline, détectés en ESI/MS et ceux obtenus par le modèle thermodynamique

MINEQL, et conclut à un bon accord. Delangle [39] a obtenu les mêmes complexes entre les

lanthanides et les cyclohexanetriols par ESI/MS et par RMN. Garcia-Carrera [40] a étudié les

complexes formés entre les nitrates de lanthanides et les calixarènes-CMPO et a détecté les mêmes

stoechiométries en ESI/MS que celles obtenues par une modélisation basée sur l'analyse des

pentes. Par contre, Les complexes neutres formés entre le nitrate de zirconium et le TBP sont
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détectés par ESI/MS sous forme cationique par perte d'un anion nitrate et intrusion d'une molécule

de TBP [41].

L'analogie entre les stoechiométries de complexes se trouvant en solution et celles détectées par

ESI/MS n'est donc pas évidente. Beaucoup de paramètres (tension de cône, solvant ... ) jouent sur

les stoechiométries de complexes détectés par ESI/MS. Cependant, une bonne corrélation entre les

stoechiométries détectées par ESI/MS et celles retenues lors de la modélisation confortera la

présence de ces complexes en phase organique.
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Chapitre lI. Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HNO3-H 20/CMPO

Introduction

Le processus de calcul adopté par le logiciel "EXTRACTION" est basé sur la

minimisation de l'écart entre les isothermes d'extraction expérimentale et calculée. La

modélisation de notre système d'extraction nécessite donc l'acquisition de données

expérimentales d'extraction.

Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent (chap , § -13-4), la

démarche consiste à modéliser l'extraction de nitrates de lanthanides à partir de matrices

concentrées d'acide nitrique. La mise en oeuvre du logiciel "EXTRACTION" se fait pas à pas

sur les données expérimentales des sous-systèmes, HN0 3-H 20/NPHE, HN0 3-H 20/CMPO 0,2

mol.kg-1-NPHE et Ln(N0 3)3-H 20/CMPO 0,2 mol.kg-1-NPHE. Le comportement du système

complet vis à vis de l'extraction conjointe HN0 3-Ln(NO 3)3 sera abordé dans un second temps.

Une étude préliminaire portant sur la distribution de l'eau dans le diluant pur puis dans des

phases CMPO-NPHE est indispensable afin,

Vde déterminer l'éventuelle formation d'hydrates au départ du NPHE et au départ du

CMPO,

~(de déterminer les nombres de molécules d'eau solubilisée par le NPHE (eNPHE ) et par le

CMPO (,,p.), données d'entrée du logiciel "EXTRACTION".

1. Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par le
diluant NPHE

1 -A. Etude de la distribution de l'eau dans le diluant NPH-E

L'étude expérimentale consiste à doser la concentration d'eau des phases organiques

(diluant pur) équilibrées avec des solutions aqueuses d'activité d'eau variable.

L'utilisation de solutions aqueuses de sels non extractibles à différentes concentrations permet

de faire varier l'activité d'eau du système. Le choix de ces sels est bien sûr guidé par leur

caractère non extractible, mais également par l'étendue du domaine d'activité d'eau qu'ils

permettent de couvrir.

c A



Chapitre Il: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HN0 3-H 20/CMPO

Les sels de lithium LiCi et LiNO3, répondent favorablement à ces deux critères. En effet,

Sorel [1] a pu vérifier qu'aucun de ces deux électrolytes n'est extrait par le diluant NPOE,

diluant similaire au NPHE (Figure 11-1) mais avec deux carbones supplémentaires. Les

valeurs d'activité d'eau obtenues pour les solutions saturées sont de 0,46 pour LiNO3 et de

0, 12 pour LiCl, à 2 50 C.

NO 2

0

Figure II-]: Formule développée du NPHE, MNpHE 223,27 g.moT'1.

L'ensemble des résultats expérimentaux est regroupé sur la Figure 11-2. Il apparaît clairement

que les quantités d'eau dosées en phase organique varient linéairement avec l'activité d'eau du

système, et ce quel que soit le sel non extractible présent en phase aqueuse.

0,08 __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _

0,7 H0/ LiCII NPHE
H2* N /NPHIE

0 ,06 Droite de régression 

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

aH12 0

Fizure II-2. Isotherme d'extraction de l'eau par le NPHE à 250 C

Lors de la présentation de la relation de SERGIEVSK11-DANNUS (chap 1, § -B-2-b)), nous

avons distingué l'eau provenant de l'hydratation des espèces en phase organique de l'eau

solubilisée par ces mêmes espèces. La molalité d'eau totale présente en phase organique est

alors donnée par la relation suivante:
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mO = -h,,.mh EG .aH .mh +s S0 a of[lî] (1
n n

hn=coefficient stoechiométrique d'hydratation de l'espèce "h,,d,",

m hd, molalité de l'espèce "hridn",

s =nombre de molécules d'eau solubilisée par l'espèce "hld," àaH l,hndn 2

sB nombre de molécules d'eau solubilisée par la molécule de diluant libre à aH 1,Dii 

aHo activité d'eau du système,

[Dil] concentration du diluant libre.

La linéarité de l'isotherme d'extraction est compatible avec l'hypothèse la plus simple

de solubilisation d'eau par la molécule de NPHE.

Dans ce cas:

mH s~EaH.[NPHE] (1- 2)

En absence d'espèces hydratées, la concentration du diluant libre est égale à sa molalité totale.

La pente de la droite de régression m H2 0 = f(a H20) portée sur la Figure 11-2 conduit au

nombre de molécules d'eau solubilisée par molécule de diluant à activité d'eau égale à 1:

(D ~~~~~~~~~10005NPHE .[NPHE] = 0,068mol.kg-1 et [NPHE] = = 4,4789mol.kg-
M NPHE

Cette valeur peut être comparée à celles qui ont pu être calculées dans d'autres diluants à

partir de mesures expérimentales à 250 C [2]. Par exemple, le nombre de molécules d'eau

solubilisée par le n-dodécane n'est que de 6.106 . Le NPOE, comportant deux atomes de

carbone supplémentaires sur la chaîne alkyle, solubilise un peu moins d'eau que le NPHE,

5NPOE = 0,013 [1].
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1-B. Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique

Des études antérieures [3] ont mis en évidence les propriétés extractantes du diluant

NPHE vis-à-vis de l'acide nitrique. Cependant, aucune stoechiométrie de complexe n'a été

proposee.

Les solutions binaires d'acide nitrique utilisées couvrent un large domaine de

concentration. La solution la plus concentrée est une solution contenant 14,5 mol.kg'l d'acide

soit une molarité de 9,8 mol.L-1. De telles concentrations se situent bien au-delà des domaines

rencontrés dans l'industrie du retraitement. Cependant, nous avons choisi de couvrir une large

gamme de concentrations afin de mettre en évidence le plus grand nombre d'espèces en phase

organique et d'atteindre des activités d'acide nitrique élevées, voisines de celles rencontrées

dans des matrices comportant, outre H-N0 3, des sels de nitrate concentrés.

Les données expérimentales concernant l'acide nitrique et l'eau extraits en phase

organique sont regroupées dans les Figures 11-3. Nous pouvons présenter les concentrations en

phase organique en fonction de la concentration de l'acide en phase aqueuse (Figure 1-3a) ou

de son activité thermodynamique (Figure 11-3b).
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Fizure I1-3:- Isothermes d'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par le JVPHE à 2.5'C
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La représentation classique de la Figure lI-3a montre une augmentation exponentielle des

concentrations d'acide et d'eau extraits en phase organique pour des molalités d'acide en phase

aqueuse supérieures à 4 mol.kg-1. Dès l'instant où l'on raisonne en termes d'activités et non

plus de concentrations, cette loi de variation n'est plus conservée. Les quantités d'acide et

d'eau en phase organique varient alors linéairement avec l'activité de l'acide nitrique en phase

aqueuse (Figure 11-3b) ce qui laisse présager qu'une seule stoechiométrie lie le NPHE à l'acide

nitrique.

L'eau dosée en phase organique peut provenir d'une part de l'eau solubilisée par le diluant et

ses complexes acides et, d'autre part, de l'éventuelle hydratation de ces complexes.

La modélisation conjointe des isothermes de l'acide et de l'eau grâce au logiciel

"EXTRACTION" doit permettre de distinguer ces deux contributions. Nous envisagerons

successivement la formnation d'un complexe acide non hydraté puis, d'un complexe acide

hydraté.

La prise en compte d'une seule espèce non hydratée (Figure 11-4a) conduit à un

ajustement satisfaisant vis à vis de l'isotherme d'extraction de l'acide. En revanche,

l'ajustement de l'isotherme d'extraction de l'eau n'est pas parfait.

Les résultats obtenus en envisageant un complexe hydraté s'écartent quant à eux très

fortement de l'expérience (Figure lI-4b), aussi bien pour l'isotherme d'extraction de l'acide que

pour celle de l'eau.
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0,45

0,40 * HN03,exp (a
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Figure [1-4:- Isothermes d'extraction expérimentales et calculées de l'acide nitrique et de l'eau par le NvPHE à

250 C (-a- espèce (N0 3 )(NPHE),1 -b- espéce (HNVO 3 )(H,0)<NVPHE)).
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Pour tenter d'améliorer l'ajustement de l'isotherme d'extraction de l'eau, nous avons

alors envisagé de modéliser le système en prenant en compte les deux espèces simultanément.

Les résultats obtenus présentent, sur l'ensemble du domaine de concentration, une parfaite

concordance entre l'expérience et le calcul (Figure 11-5), à la fois pour l'acide et pour l'eau.

0,45 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,45

0,40 HNO3,exp. 0,40

01,35 HNO3,caIc 0. 5

0,30 H2('calc. ' 0,30

0,25 02

0,20 0,20 

0,15 AK0,15 

0,10 a ~0,10

0,0! 0,0

0,05 0,05

O 2 4 6 8 10 12 14

mHN0 3 ,aq (mol.kg1 

Flgu~re H-5: Isothermes d'extraction expérimentales et calculées de l'acide nitrique et de l'eau par le NPHE à

250 C (espèces (HN0 3 )(NPHE) et (HN0 3 )(H,O)( NPHE)).

Les concentrations d'acide extrait en phase organique par le NPHE sont faibles par rapport à

sa concentration totale, 9500 du NPHE reste libre. On a calculé la répartition de l'acide

nitrique entre les deux complexes envisagés. Cette représentation est portée Figure 11-6 ainsi

que les valeurs optimisées des constantes effectives d'extraction et des nombres se

L'espèce hydratée est majoritaire, sa constante d'extraction étant 5,5 fois plus élevée que celle

du complexe non hydraté. Lorsque la concentration d'acide en phase aqueuse augmente, la

part de l'espèce (HN0 3 )(HO)(NPHE) diminue légèrement au profit de l'espèce

(HN0 3)(NPHE). La formation du complexe hydraté est en effet défavorisée par la

diminution de l'activité d'eau du système lorsqu'on se déplace vers les fortes acidités.
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Chapitre 11: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HN03-H 20/CMPO

100 r

*- 090

80-

70 -

50 - (HN0 3 )(NPIIE); Kff 3,1.10-, s= 0,21
40 (HN0 3 )(H2 0)(NPHE); Keff -i71 - O0

' 3030

20-

Q. 10 

O 2 4 6 8 10 12 14

mnHNo 3 ,aq (mol.kg1 

Figure 11-6. Diagramme de répartition de l'acide entre les deux complexes retenus lors de la modélisation du
système d'extraction HN03-H2 0 I NPHE à 25 C.

Sorel [1] a conduit une approche similaire sur le diluant NPOE, les mêmes complexes

ont été déterminés avec des valeurs de constantes et des nombres de molécules d'eau

solubilisée très voisins de ceux que nous avons obtenus.

2. Modélisation de l'extraction de l'acide nitriq~ue et de l'eau par le
CMPO

2-A. Etude de la distribution de l'eau dans le CMPO dilué à
0,2 mol.k2 1l dans le NPHE

Nous avons tout d'abord voulu tester le comportement du CMPO vis à vis de la

condition de linéarité de Sergievskii (Annexe 3). Pour cela des solutions organiques CMPO-

NPHE à concentrations variables en CMPO (0,05; 0,1; 0,2; 0,45 mol.kg1) ont été équilibrées

avec de l'eau pure (aHR2 o=1). La Figure 11-7 indique que la "condition de linéarité" est bien

respectée.
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Chapitre Il: Modélisation thermodynamique du système Ln (N03) 3-HNO3-H 20/CMPO

0,35 r 

-30Droite de régression

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

mCMpo (mol.kg1

Figure II- 7.Variation des quantités d'eau extraite par le CAPO (à ajq2 o=J) enfonction de sa concentration.

L'acquisition de l'isotherme d'extraction de l'eau par le CMPO (représentation de la

molécule Figure 11-8) en solution dans le NPHE doit nous permettre de mettre en évidence

l'éventuelle formation d'hydrates de CMPO.

Figure II-8: formule développée du CMPO, Mcjpo = 407, 64g. mol-'.

Les expériences d'extraction mettent en contact des solutions concentrées de chlorure de

lithium ou de nitrate d'ammionium et une solution organique contenant le CMPO à

0,2 mol.kg1. Pour chaque point de l'isotherme nous avons réalisé six dosages d'eau.

L'ensemble des résultats expérimentaux est regroupé sur la Figure 11-9.
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Chapitre II.- Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3)3-HNO3-H 20/CMPO

0,25 I 

* H 20/LiCI
* H/NH-INO 

0,20 -

0,15 * 

0 0,10 * 

0,05 

0,00 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

aH2O

FiÉ-ure 1-9. Isothermes d'extraction de l'eau par le CMPO dilué dans le NPHE à 2SOC

Contrairement aux résultats obtenus pour le diluant seul, les isothermes obtenues avec

les deux sels ne sont pas similaires. De plus, comme le montre la Figure 11-10, la masse

volumique de la phase organique augmente considérablement lorsque la concentration du

chlorure de lithium augmente (c'est à dire lorsque l'activité d'eau du système diminue).

Sachant que l'extraction de l'eau seule n'engendre pas de modification significative de la

masse volumique des phases aqueuse et organique, le mouvement de "masse" d'une phase à

l'autre étant très faible, nous concluons que du chlorure de lithium passe en phase organique.

64



Chapitre Il: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HN0 3-H 20/CMPO

1,065

~1,064 a H20/NHNO3

1,063

.1,062 

E1,060
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Fizure I-J 0: Evolution de la masse volumique de la phase organique enfonction de l'activité d'eau.

Ces résultats nous ont amenés à envisager la méthode isopiéstique pour acquérir

l'isotherme d'extraction de l'eau par le CMPO. Celle-ci consiste à placer dans une enceinte

fermée un bêcher contenant la phase organique et un bêcher contenant la phase aqueuse

(solution de chlorure de lithium) évitant ainsi le transfert d'électrolyte d'une phase à l'autre.

Des dosages d'eau dans la phase organique sont effectués régulièrement dans le temps;

lorsque l'équilibre isopiéstique est atteint la concentration de l'eau en phase organique est

constante. La Figure Il- 1 montre que l'isotherme d'extraction de l'eau par le CMPO obtenue

par la méthode isopiéstique est très proche de celle obtenue avec le nitrate d'anmmonium par

contact liquide-liquide.
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Chapitre H1: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3) 3-HN0 3-H 20/CMPO

0,25

e H2 0/LiCI eu

0,20 2 /H 4 O 
Méthode isopiestique 

0,15

0,10 eà

0,05

0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 l'O

aH2O

Fizure II- 11: Isothermes d'extraction de l'eau par le CMPO dilué dans le NPHE à 2 0 C

De plus, les mesures de masses volumiques des solutions organiques en équilibre isopiéstique

confirment l'hypothèse de partage du chlorure de lithium entre les deux phases pour les

solutions aqueuses les plus concentrées (Figures 11- 12).

1,06 5

S H20/LiCII
1,064 M H20/NH4NO3

A M éthode isopiestique

E~1,063

> 1,062

1,061 I 

1 ,06
O 0,2 0,4 0,6 0,8 

aH20

Fizure II-12: Evolution de la masse volumique de la phase organique enfonction de l'activité d'eau.
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Chapitre II.- Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3) 3-HNO3-H 20/CMPO

Afin de conclure sur l'hydratation du CMPO, nous prendrons en compte les résultats obtenus

par la méthode isopiéstique ainsi que ceux acquis avec le chloruire d'ammnonium. Un

traitement statistique confirme que les deux isothermes obtenues sont bien assimilables à une

même droite passant par l'origine (Figue I1- 13).

0,25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

s H0/NH-4N0 3

Droite de régession
0,20 * méthode isopiestique

Droite de régession
Droite statistique

0,15 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O0,10

0,05

0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1'0

Fi.eure II-1 3. Isotherme d'extraction de l'eau par le CMPO dilué dans le NPHE à 250 C

La Figure 11-14 indique une variation linéaire de la molalité de l'eau en phase organique avec

l'activité d'eau du système. En soustrayant la quantité d'eau extraite par le NPHE, on calcule la

concentration d'eau due à l'extractant seul.
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Chapitre Il: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HNO3-H 20/CMPO

0,25 I 

NPH-E et CMPO: mH20,org=O0, 2090.aH20

0,20 -NPHIE: MH2 org=0,0 6 88 .aH20

-~~~ -CMPO: MH2,1-O 42a

*~0,15

0,10

0,05 

0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

aH2 O

Figure II-1 4: Isothermes d'extraction de l'eau par le CMPO dilué dans le NPHE, le CMPO seul et le NPHE seul
à 250C

En admettant la condition d'idéalité de Sergievkii, la linéarité de l'isotherme d'extraction est

compatible avec l'hypothèse la plus simple de solubilisation d'eau par la molécule de CMPO.

L'eau dosée en phase organique s'exprime alors selon:

mH E=5DPOaH 2 [M,]sH.a H2 [NPHE] (11-3)
m H20 = CMPOI H20ICMMPO PO]NP H20

où la concentration de l'eau solubilisée par le CMPO = se Pla H2[CMP] (-4

avec [CMPO] = 0,2mo.kg-1

La pente de la droite de régression (bleue) portée sur la Figure 11-14 conduit au nombre de

molécules d'eau solubilisée par molécule d'extractant à activité d'eau égale à 1, soit
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Chapitre II. Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HN03-H 20/CMPO

2-B. Modélisation de l'extraction de l'acide nitriqlue

Le tracé de l'isotherme d'extraction de l'acide nitrique par le CMPO suit une démarche

analogue à celle adoptée précédemment avec le diluant seul. L'ensemble des résultats

expérimentaux obtenus à l'équilibre est représenté sur la Figure Il- 15.

0,9 I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,9
* HN0 30,8 0.8
* 120

0,7 -0,7

0,6 - 0,6 

0,5 e 0,5

0,4 -. *0,4 

0,3 e 0,3 E

0,2 *0,2

0,1 :.* M... 0,1

0,0 0,0
O 2 4 6 8 10 12 14

mHN0 3 ,aq (moi.kg- 1 

Fizure II-15: Isothermes d'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par le CMPO dilué à 0,2 mol.kg'1 dans le
NPHE à 2 0C

Afin de préciser le comportement du CMPO vis à vis de l'extraction de l'acide nitrique,

nous avons calculé les concentrations d'acide et d'eau apportés exclusivement par la molécule

d'extractant. Les quantités d'acide et d'eau extraits par le diluant seul sont calculées à l'aide

des paramètres (K, s) ajustés précédemment (Figure 11-5).

Ces valeurs sont ensuite retranchées des données expérimentales obtenues pour le système

complet HN0 3-H 20/CMPO-NPHE. Le résultat final correspond donc aux molalités d'acide et

d'eau extraits en phase organique par le CMPO seul (Figure I1- 16).

On observe que la concentration d'acide extrait en phase organique dépasse celle du

CMPO dès m{No 3 ,q> 2,5 mol.kg-1. En fin d'isotherme, on compte plus de deux molécules

d'acide pour une molécule de CMPO. La modélisation des équilibres d'extraction nécessite
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Chapitre Il:- Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3,)3-HNO3-H 2 0/CIMPO

donc au minimum trois complexes (NO 3). (CMPO) successifs de stoechiomnétrie croissante

en acide nitrique (complexes 1: 1, 2:1, 3: 1).

0,6 0,6

a HN0 3

0,5 * H2 0 * 0,5

0,4 -e,4`

0,3 - 0,3 

* mnCNPOtotale

O 0,2 -…--- -J 0,2 O
z

- ~en

O 2 4 6 8 10 12 14

mHN0 3 ,aq (mol.kg-1

FigzureI11-16: Isothermes d'extraction de l'acide nitrique etde l'eau par le CIfO seul à250 C

La faible augmentation de la molalité de l'eau aux fortes concentrations d'acide penche

en faveur d'une solubilisation d'eau plutôt qu'une hydratation des complexes les plus acides.

La modélisation de l'extraction de l'acide et de l'eau par le CMPO s'effectue avec le

logiciel "EXTRACTION". Les paramètres K et s relatifs aux complexes mettant en jeu l'eau,

l'acide et le NPHE ont déjà été déterminés (§ 1 -B). L'ajustement ne porte donc que sur les jeux

de complexes testés engageant l'eau, l'acide et le CMPO. Les résultats de cette modélisation

sont regroupés sur la Figure 11-17. Un parfait accord entre l'expérience et le calcul n'a été

obtenu qu'en introduisant, en plus des complexes 1:1, 2:1 et 3:1, le complexe 1:2. Les

paramètres de ces quatre complexes sont regroupés dans le tableau 11-1. Nous remarquons

qu'un seul de ces complexes est hydraté, et le complexe contenant trois molécules d'acide

solubilise un nombre non négligeable de molécules d'eau.

Les complexes que nous avons déterminés avaient déjà été suggérés dans la littérature [3, 4,

51, mais nous avons apporté ici des informations supplémentaires quant à leur état

d'hydratation.
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Chapitre IL Modélisation thermodynamique du système Ln'N03 )3-HNO3-H 20/OECMPO

0,9 * HN0 3.exp. 0,9

0,8-H0,p- 0,8

~' 0,7 HN0 3 0,7

0,6 - 0,6 

0,5 0,52

~0,1 - 0,4 

0,01 O'O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

04 6 0 1 1

mHN0 3,aq (mol.kg1 

Fizure I1-17: Isothermes d'extraction expérimentales et calculées de l'acide nitrique et de l'eau par le C'iVPO
dilué à 0, 2 mol.kg'1 dans le NPHE à 250 C.

Espèces K JS

(H-NO 3(NPHE) 3,0.10-5 0,21

(HNO 3 )(H 20)(NPHE) 1,7. 10-4 0,03

(HNO 3 )(H-,O)(CMPO) 2 3,0.10e'- O

(HNl\0 3)(CMPO) 3,7 0,3 1

(HN0 3 )2 (CMPO) 6,8. 10-2 0,74

(H-N0 3)3 (CMPO) 9,2. 1 ' 1,71

Tableau 11- 1: Paramètres ajustés de tous les complexes présents en phase organique pour le système
HN0 3-H,'O/CMPO 0,2 mol.kg'l-NPHE (échelle des molalités).



Chapitre II: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03 )3-HNO3-H 20/CA'fO

Les mêmes stoechiométries acide:extractant ont été observées par Nigond [6] dans le

cas d'un extractant bifonctionnel d'une autre famille, le diamide DMDBDDEMA

(CDiM=0, 2 6 mol.L-') dilué dans le TPH (TétraPropylène Hydrogéné). Toutefois, dans ces

systèmes, aucun complexe n'est hydraté. Le monoamide DOPA (Diéthylhexyl prOPanAmide)

dilué à 10% (DOPA= 0,27mol.L-1) dans le dodécane forme, lui aussi, ces quatre espèces non

hydratées avec l'acide nitrique [7]. Par contre la modélisation de l'extraction de l'acide nitrique

par le TBP (Phosphate de TriButyle) dilué à 10% (TBP=0,1 molli') dans le dodécane ne

nécessite pas l'introduction du complexe 1:3, mais comme dans le cas du CMPO, le complexe

2:1 est hydraté [8].

La répartition de ces différents complexes en phase organique est représentée sur la

Figure 11-18. On constate que le complexe (N0 3 )(CMPO) est très largement majoritaire

lorsque O<mHN..0 3a< 6 mol.kg1.

100

(HN0 3 )(NPHE)

Z - ~~~~~~~~~~~(HN03)(H20)(NPHE)
,C80 (HN0 3)(H20)(CMPO) 2

__(14N0 3)(CMWO)
(HN0 3)2(Cvpo)

60"'(N0)(Cfo

40

20

0
0 2 4 6 8 10 12

mHN0 3,aq (mol.kg1 )

Figure I1-18 Diagramme de répartition des complexes acides du CAPO et du NPHE.

La répartition du CMPO entre chacune des espèces en phase organique est présentée

sur la figure 11-19. Pour des concentrations d'acide nitrique supérieures à 4 mol.kg- en phase

aqueuse à l'équilibre, on note qu'il n'y a plus de CMPO libre en phase organique.
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Chapitre II. Modélisation thermodynamique du système Ln (N03) 3-HNO3-H 20/CMPO

100

__CMPO libre.
(HN0 3)(H2 0)(CMP0) 2
(HN0 3 )(CMLPO)

.E 80 .(H-N0 3)2(CMPO)
(HN0 3)3(CMIPO)

60

60

~ 0

O 2 4 6 8 10 12

mjHN0 3 ,aq (mol.kg1 

Figure 11-1 9: Diagramme de répartition du CMPO en phase organique enfonction de la concentration à
l'équilibre en phase aqueuse de l'acide nitrique.

3. Modélisation de l'extraction des nitrates de lanthanides eni
absence d'acide nitriue

3-A. Résultats expérimentaux

Les données expérimentales nécessaires au travail de modélisation nous ont conduit à

acquérir les isothermes d'extraction de chacun des lanthanides étudiés, associées aux

isothermes de coextraction de l'eau (T 250 C).

Encore une fois, pour accéder au plus grand nombre de complexes (Ln(NO 3)3)y (CMPO), , il

faut balayer la plus large gamme possible d'activité du nitrate de lanthanide. L'objectif est

d'obtenir une isotherme d'extraction complète, comportant un nombre suffisant de points

expérimentaux répartis depuis le pied de l'isotherme jusqu'au palier de saturation du CMPO.

Les Figures 11-20 à 11-25 présentent les isothermes expérimentales d'extraction du

praséodyme (Pr), du néodyme (Nd), du samarium (Sm), de l'europium (Eu), du gadolinium
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Chapitre I: Modélisation thermodynamique dut système Ln(N0 3h)-HNO3-H 20/CAIPO

(Gd) et de l'ytterbium (Yb), et de l'eau coextraite par le système CMPO 0,2 mol.kg-'-NPHE.

La Figure 11-26 regroupe les isothermes d'extraction de ces six lanthanides.

On remarque,

y'des formes de ces isothermes similaires;

une efficacité d'extraction du CMPO vis-à-vis de ces lanthanides assez proche, avec

cependant une meilleure efficacité pour les lanthanides les plus légers;

un palier de saturation voisin du rapport 2CMPO/l Ln;

V'des quantités d'eau dosées en phase organique strictement décroissantes tandis que la

concentration de lanthanide présent en phase organique croît. Il semble donc légitime de

considérer que les complexes (Ln(NO 3 ) 3 (CMPO), ne sont pas hydratés.

0,25 0,25

e Pr(NO_)i.

0,20 H20O 0,20

0,15 * 0,15 D

&0,10 * **m 0,10

0,05 *0,05

0,00 0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1'0 1,2 1,4

mPI.(N0 3)3 ,aq (mol.kg1 

Fizure 11-20: Isothermes d'extraction du nitrate depraséodvme et de l'eau par le CMPO 0,2 mol.kg-' à 250C
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Chapitre Il: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03)3-HNO3-H2 0/CM<PO

0,25 0.25

Nd(NO03)3,

0,20 * H,0 0,20

0,15 0,15 .

0,10 e. e e 0,10

E 0,05 .0MM*0,05

0,006 0,00
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Figure 11-21:- Isoehermes d'extraction du nitrate de néodyme et de l'eau par le C'jvIPO 0,2 mol.kg', à 250 C

0,25 0,25

a Sm(NO03)3

0,20 a HO -0,20

,~0,15 *0,15 *

0,10 ~ *0,10

0,05 * 0,05

0,00 0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 l'0 1,2 1,4

mSm(N0 3 )3 ,aq (moi.kg1 

Figure II-22:- Isothermes d'extraction du nitrate de samarium et de l'eau par le CMPO 0,2 mol.kg-1 à 250 C
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Chapitre Il Modélisation thermodynamique du système Ln(N03,>3-HNO3-H 2 0/lCMPO
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Fizure jIl23. Isothermes d'extraction du nitrate d'europium et de l'eau par le CMPO 0,2 mol.kg' à 2S0 C
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Chapitre Il: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3%3-HNO3-H 2 0/ICMPO

0,25 0,25

Yb(N0 3)3

0, 20 * H,2 0 0,20

0,15 * 0,15 .
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0,00 0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
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Fizure I1-25: Isothermes d'extraction du nitrate d~ytterbium et de l'eau par le CMPLO 0, 2 mol. kg-' à 25 0 C.
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Chapitre il:- Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3,)3-HNO3-H 20/CMPO

0,12 ~~~~~~~~~~~~~~~~~(a)

0,10 

.* 0,08 

0,06-

'i5 0,04

0,02 GdN_3_

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

m'Ln(N0 3>3,aq (mo.kg)1

le-i ~~~~~~~~~~~~~~~~(b)

aLfl(N0 3 Yb>3 3)

Fi.eureI11-2: .Isothermes d'extraction des nitrates de lanthan ides parle CMPO0,2 moLkl.kà 250 C.
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Chapitre II Modélisation thermodynamique du système Ln(N03,) 3-HNO3-H 20/CMPO

3-B. Résultats de la modélisation

La modélisation de l'extraction de chacun de ces lanthanides a consisté à comparer

différentes versions, à savoir différents jeux de complexes organiques. La position du palier

de saturation écarte Vhypothèse de la formation du complexe (Ln(N0 3 )3 )(CMPO). En même

temps, l'hypothèse de la formation exclusive d'un complexe de stoechiométrie 1:3 n'est pas

compatible avec le positionnement du palier de saturation.

Les figures 11-27 à 1-38 présentent les isothermes d'extraction des différents lanthanides et de

l'eau calculées sur la base des versions,

v N (Figures II-27a à 11-32a): un seul complexe (Ln(N0 3) 3)(CMPO) 2

V N2 (Figures 11-27b à 11-32b): deux complexes (Ln(NO03 )3)(CMPO) 2 et

(Ln(N0 3 )3 )(CMPO)3 .-

La version mettant en jeu le seul complexe 1:2 ne permet pas une représentation

satisfaisante des isothermes sur toute la gamme de concentration. En effet, on surestime le

niveau de concentration du palier de saturation, tandis que l'on sous-estime les concentrations

en pied d'isotherme. La version n02 permet de corriger ces défauts, et nous aboutissons à un

bon accord entre isothermes calculées et isothermes expérimentales.
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Chapitre I Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3)3-HN0 3-H~20/CMPO

0,25 0,25 (a)

e Pr(NO3)3,exp.

0,20 * H20,exp. 0,20

q ~~~~~~~~~~~~HO,ça0jç

0,15 -0,15 *

0,10j 0,10 I

0,05 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,05

0,00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 l,0 1,2 1,4 1,6

mpr(N0 3 )3 ,aq (moi.kg 1 )

0,25 0,25 (b)

Pr(NO 3)3 ,exp.

0,20Pr(NO3)3,calc. 02

r~~~ ~~ ~~~~~~ - - H20,calc.
0,15 0,15

5~0,10 j-0,10 

0,05 0,05

0,00 0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 l'0 1,2 1,4 1,6

mnPr(N0 3 )3 ,aq (mo.kg- 1)

Fizure II-2 7. Isothermes d'extraction expérimentales et calculées du nitrate de praséodyme et de l'eau par le
CMPO dilué à 0,2 mol.kg' dans le NPHE à 250C.

(a) espèce (Pr( NO3 )3 )(CWvPO),l

(b) espèces (Pr( NO3 )3 )(CMPO%, et (Pr( NO3 )3 ) (C2vfPO)3
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Chapitre 11: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3,)3-HNO03-H 20/CMPO

0,25 0,25

Nd(NO 3 )3 ,ep. (a)

0,20 u ~~~~~~~ ~~~~~Hxp. 0,20

E 0,15 ' 0,15 .

0,10 - ~ ~~~~~~~~~~~~0,10 .

z

0.0 0,2 0,4 0,6 0,8 l,0 1,2 1,4

nmNd(N0 3)3,aq (mol.kg1

0,25 0,25

Nd(N03)3,exp. (b)

0,20 * ~~~~~~~ ~ ~~~~~H20,exp. 0,20
0-20Nd(NO 3 )3 ,calc.

E 0,1-5 i0,15 *

0,00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

mnNd(N0 3 )3,aq (mol.kg1 )

Figure II-28: Isothermes d'extraction expérimentales et calculées du nitrate de néodyme et de l'eau par le
CMPO dilué à 0,2 mol.kg' dans le NPHE à 250 C.

(a) espèce (d(iVO 3 )9)(CiW4O),

(b) espèces (d( NO3 )3)( CMPO), et (d(N0 3 )3 )(C-A'IPO) 3

Ri



Chapitre I Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3)3-HNO3-H 20/CMPO

0,25 0,25

Sm(NO3 )3 ,ep (a)

0,20 H2(exp. -0,20

-~~~~~~~~~~~ ~~~~Smn(NO 3 )3 ,caiç

àq ~~~~~~~Hcalc.-
0,15 - 0,15 

0,10 -01

0,05 -00

0,00a 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1'O 1,2 1,4

mSm(N0 3 )3 ,aq (mol.kg1

0,25 0,25

Sm(NO3 )3 ,exp. (b)

0,20 20ep. -0,20

-- - H2-ac

0,15~ 0,15 

0,10 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,10
z-

0.05 00

0,00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,00
0,0 0,2 04 0,6 0,8 l'O 1,2 1,4

mSm(N0 3 )3 ,aq (mol.kg1 

Figure II29:' Isothermes d'extraction expérimentales et calculées du nitrate de samarium et de l'eau par le
CMPO dilué à 0,2 mol.kg'1 dans le NPHE à 250C

(a) espèce (Sm(N0 3,)3 )(CMPO),

(b) espèces (Sm(iNO 3 )3)( C.IPO), et (SM(VO 3 )3)( C'IPO)3
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Chapitre H.- Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3%3-HNO3-H 2 0/lCMPO

0,25 0,25

(a)
* Eu(NO 3)3 ,exp.

0,20 H2O,exp. -0,20

Eu(NO3)3,calc.

- - - H20-,calc. 
0,15 0,15 

0,10 01

0,05 0,05

0,00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

nmEu(N0 3 )3 ,aq (mol.kg-1

0,25 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,25

EU(N0 3 )3 ,exp. (b)
0,20 M Hp. 0,20

Eu(NO3)3,calic

* -~~~~~~~~~~~~- - - 2 ,ac

0,15 0,15 

0,05 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,05

0,004 0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 114 1,6

mEu(N0 3 )3,aq (mol.kg' 

Fieure I1-30O: Isothermes d'extraction expérimentales et calculées du nitrate d'europium et de l'eau par le CA'fO
dilué à 0,2 mol.kg'_dans le NPHE à 250 C.

(a) espèce (Eu(N03 )9)(CMPO),

(b) espèces (Eu(N 3 )3 )(CMPO), et (Eu(N03 )3 )(CA'PO)3
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Chapitre H.- Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3h)-HNO3-H 20CALPO

0,25 I 0,25

Gd(NO 3 )3 ,exp. (a)

- 0,20 M ~~~~~~ ~ ~~~Hxp.02
0,20Gd(NO 3 )3 ,calc.-02

- - - H2Ocalc.

0,10 0 
z

0,05 - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,05

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 l'O 1,2

mGd(N0 3 )3,aq (mol.kg )

0,25 0,25

Gd(N0 3 )3 ,exp. (b)

0,20 H120 ,exp. 0,20
Gd(NO3) 3 calc.

à5 - - - ~~~~~~~~HOcalc. ~
E 0,15 s~0,15 

E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0,05 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,05

0,00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 l'O 1,2

mnGd(N0 3)3,aq (mol.kg 1

Fieure 11-3]:- Isothermes d'extraction expérimentales et calculées du nitrate de gadolinium et de l'eau par le
C.VLPO dilué à 0,2 mol.kg' dans le NPHE à 250 C

(a) espèce (Gd( NO3 ,)3 )( MiVPOJ,

(b) espèces (Gd( NO3 )3 )(CMPO), et (Gd( NO 3 )3)( CMPO )3
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Chapitre I Modélisation thermodynamique du système Ln(NV0 3)3-HNO3-H 2 0/ICMPO

0,25 0,25

Yb(NO 3 )3 ,exp. (a)

0,20 H2,exp. 0,20

Yb(NO 3 )3 ,calc.

0,15 \ -0,15

0,10 01
z 

0,05 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,05

0,00 0,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1'0 1,2 1,4 1,6

mYb(N0 3 )3 ,aq (mol.kg1
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0,20 a 20 ,exp. 0,20
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-- - H20-,calc.-
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0,05 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0,05
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mnYb(N0 3 )3 ,aq (mol.kg-

Fi2zure II-32: Isothermes d'extraction expérimentales et calculées du nitrate d'ytterbium et de l'eau par le CMPO
dilué à 0,2 mol.kg'_dans le NPHE à 250 C

(a) espèce (Yb( NO )3 ) (CMPO),

(b) espèces (Yb(NO3 )3 )(C,VIPOj, et (Yb(NO0 3)(C/IO)3
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Chapitre II. Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3) 3-HNO3-H 20/CMPO

A titre d'exemple, la répartition du nitrate de néodyme entre chacune des espèces

envisagées en phase organique est reportée sur la Figure 11-33. Suivant la zone de

concentration de néodyme balayée, la stoechiométrie du complexe majoritaire varie:

pour MNd < 0,3 mol.kg1, le complexe de stoechiométrie 1:3 est majoritaire,

• Pour MNd > 0,3 mol.kg' , c'est le complexe de stoechiométrie 1:2 qui est prépondérant.

100 ~ ~ N(0 3 3 (CP)

(Nd(N0 3)3 )(CMPO)2

80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

60 60

Z 40-

m 20

0.0 0,2 0,4 0,6 0,8 l'O 1,2

mNd(N0 3 )3 ,aq (mol.kg1 )

Figure II-33:- Diagramme de répartition du nitrate de néodyme en phase organique.

Le tableau 11-2 donne les valeurs ajustées par le logiciel "EXTRACTION" des

constantes effectives et le nombre de molécules d'eau solubilisée par chaque complexe pour

chaque lanthanide étudié.

86



Chapitre II. Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HNO3-H 20/CMPO

Lanthanides espèces K eif. 

(Pr(NO03 )3 )(CMPO) 2 i.i05 0,25
Plr(N 03 )3 _ _ _ _ _ _ _ _

(Pr(NO03) 3)(CMPO) 3 2. 106 0,35

(Nd(NO03 )3 )(CMPO) 2 5,6. 1 0 O
Nd(N0 3 )3 __ _ _ _ _ _

(Nd(N0 3 )3)(CMPO) 3 1,8.106 O

(Sm(NO03 )3 )(CMPO)2 4. 104 O
SM(N0 3 )3 __ _ _ _ _ _

(Sm(N0 3)3)(CMPO) 3 1,4. 106 O

(Eu(NO03) 3)(CMPO) 2 3,5. 104 O
EU(N 03 )3 __ _ _ _ _ _ _

(Eu(N0 3 )3 )(CMPO) 3 1,2. 106 O

(Gd(NO03 )3 )(CMPO) 2 3,2. 10" 0,1
Gd(N0 3 )3 __ _ _ _ _ _

(Gd(N0 3 )3 )(CMPO) 3 1.106 0,5

(Yb(NO 3 )3 )(CMPO) 2 i.i041 0,15
Yb(N0 3 )3 __ _ _ _ _ _

(Yb(NO 3 )3 )(CMPO) 3 8.10" O

Tableau II-2. Paramètres ajustés de tous les complexes présents en phase organique pour le système Ln(N03)3-
H20/CMPO 0,2 mol.kg-1-NPHE (échelle des molalités).

Les Figures 11-34a et 1-34b montrent l'évolution des constantes effectives en fonction

du numéro atomique des lanthanides. Les courbes obtenues indiquent que l'affinité du CMPO

décroît avec la taille du lanthanide.

On doit noter que cette conclusion n'a pu être dégagée que grâce à l'exploitation des

isothermnes d'extraction sur une large gamme de concentrations. En effet, la comparaison des

valeurs ponctuelles de coefficients de distribution obtenues à partir de la Figure 11-26 aurait

été délicate. Suivant la concentration de lanthanides en phase aqueuse, l'ordre d'extraction

varie.
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Chapitre II.- Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3) 3-HNO3-H 20/CMPO

1,20e+5 Ir (a)

Pr
1,00e+5 

8,00e+4

6,00e+4 Nd

o 
Sm

4,00e+4 * Eu
.Gd

2,00e+4
Yb

0,00 I

58 60 62 64 66 68 70 72

Numéro atomique Z

2,10e+6 Pr (b

Nd
1,80e+6 

O 1,50e+6 Sm

Eu
1.20e+6 e

6 ~~~~~~Gd
9,0OOe+5

6,00e+5

3,00e+5

Yb
0,00

58 60 62 64 66 68 70 72

Numéro atomique Z

Figure 11-34:- Variation des constantes effectives d'extraction des nitrates de lanthan ides par le CMPO dilué à
0, 2 mol.kg'1 dans le NPHE avec le numéro atomique Z

(a) complexe (Ln(N0 3 )3 )(CMPO),'

(b) complexe (Ln(N0 3 )3 )(CMPO) 3
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Chapitre II. Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3)3-HNO3-H 2 0/CMPO

3-C. Analyse des phases or2aniques par ESt/MS

Quatre échantillons de phase organique correspondant au pied, au milieu et au palier

de l'isotherme d'extraction de chaque lanthanide ont été analysés par ESI/MS. Ces phases

organiques ont été diluées 200 fois dans le méthanol, la phase mobile utilisée était du

méthanol 100% et une tension de cône de 40 volts a été appliquée.

Les résultats de ces analyses confortent ceux de la modélisation thermodynamique puisque,

pour chaque lanthanide, des pics relatifs aux complexes 1:2 et 1:3 sont détectés, sur toute la

gamme de concentrations (Figures 11-35 à 11-40, Ln(N0 3)3]mit0,5 mol.kg-1). En effet, les

motifs isotopiques théoriques de chacun de ces complexes ont été comparés aux spectres

expérimentaux et dans tous les cas les motifs -théorique et expérimental- sont identiques

(Annexe 6).

Aucun autre complexe n'a été observé, la spéciation thermodynamique est donc confortée par

cette technique de spéciation "analytique".

712.5 5.02ed

+~~~~~~~~~~~~~~

14.8

837.5~~~~~~~~~~~~~~18.

- 107930b i

10 200 300 400 500 600 700 600 60 1000 10 I2 1300 1400 O I O 10 1O 1D

Figure 11-35: Spectre ESI/MS. Extraction du praséodyme par le CMPO.
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Chapitre II. Modélisation thermodynamique du système Ln (N03) 3-HNO3-H 20/CMPO
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Figzure 11-36 Spectre ESIMS. Extraction du néodyme par le CMPO.
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Figure 11-37: Spectre ESI/MS. Extraction du samarium par le CAPO.
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Chapitre IJ.- Modélisation thermodynamique du système Ln(N03%3-HN03-H 20/CMPO

+ 4
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Figure I1-38: Spectre ESJ/MS. Extraction de l'europium par le CMPO.
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Figure 11-39: Spectre ESIMS. Extraction du gadolinium par le CMPfO.
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Chapitre II. Modélisation thermodynamique du système Ln(NO3)3-HN03-H-20/CMPO
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Figure I1-40: Spectre ESIMS. Extraction de lytterbium par le CMPQ.

3-D. Bilan comparatif

De nombreuses études se sont intéressées au nombre et à la stoechiométrie des

espèces formées en phase organique dans les systèmes Ln(N0 3)3-(H-N0 3)/CMPO. Le nombre

de molécules de CMPO complexées au lanthanide varie, d'une étude à l'autre de (1:1) à 4

(1:4).

Les conditions expérimentales (rapport des concentrations CPO/Ln, teneur en acide

nitrique) influencent bien sûr grandement les conclusions des auteurs, ces conditions étant,

volontairement ou fortuitement, de nature à privilégier la formation d'une espèce par rapport

aux autres.

La polarité du diluant [9] ainsi que l'encombrement des substituants attachés au groupement

phosphoryle [10] sont des facteurs qui influent sur la coordination.

Conditions opératoires, nature du diluant, formule de l'extractant sont autant de variables

pouvant expliquer les divergences de résultats obtenues entre les différentes études.
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Chapitre II.- Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HNO3-H 20/CMIO

En absence d'acide nitrique, les auteurs avancent les stoechiométries 1:2 et 1:3 en

utilisant la méthode "des pentes", c'est à dire en exploitant la variation du coefficient de

distribution du lanthanide en fonction de la concentration de l'extractant.

Les conditions opératoires mises en oeuvre se limitent toujours aux domaines de

prédominance du CMPO par rapport aux lanthanides. Il s'agit donc des conditions propices à

la formation des espèces riches en CMPO. Ainsi, Horwitz et coll. [ 1 1 ] ont mis en évidence la

formation de l'espèce 1:3 dans le diluant di-isopropyl-benzène. Reddy et coll. [12] ont étudié

le CMPO dilué dans du xylène et proposent le même complexe, tout comme Koma et coll.

[13] dans le dodécane.

Rao et coll. [14], qui utilisent comme diluant le dichoroéthane, avancent la stoechiométrie 1:2.

Seul Mincher [15] propose la stoechiométrie 1:4, observé dans le diluant di-isopropyl-

benzène.

Notre étude dans le NPHE a été menée jusqu'à présent en absence d'acide nitrique et

sur une très large gamme de concentrations de lanthanide. Grâce à l'amplitude des conditions

mises en oeuvre, on voit sans ambiguïté se former dans le système les complexes 1:3 et 1:2

successivement. Pour les faibles concentrations de lanthanides [Ln] <1,5) c'est le
[CMPO]

complexe 1:3 qui est majoritaire. Mais pour les plus fortes concentrations de lanthanide

[Ln] >1,5), cette tendance s'inverse au profit du complexe 1:2.
[CMPO]

En présence d'acide nitrique, les auteurs proposent, d'une façon générale, les mêmes

stoechiomrétries Ln:CMPO [10, 16-20]. Seule l'étude de Garcia-Carrera [3] sur les systèmes

Eu(N0 3)3 ou Ce(N0 3)3/CMPO/'NPHE évoque la formation du complexe 1:1 aux côtés du

complexe majoritaire 1:2.

En même temps, Garcia-Carrera écarte la possibilité de formation dans ce diluant de

complexes mixtes (Ln(NO 3) 3)(HNO 3)y (CMPO),, sur la base de l'hypothèse d'une

complexation bidentate du métal par le CMPO. Pourtant, le lien entre le nombre de sites

fonctionnels "à disposition" et la capacité à former des complexes mixtes est sujet à caution.

En effet, dans le cas de ligands monodentates organophosphorés comme le TBP, de

nombreuses études ont signalé la formation de complexes mixtes (Ln(-N0 3 )3)(H-N0 3 )(TPB),,

[8, 21, 22].
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Chapitre I Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3,)3-HNO3-H 20/CMPO

Par ailleurs, un certain nombre d'auteurs [23-26] propose les complexes

(Lfl(NO3 )3 )(HNO 3)m,(CMPO)3 en présence d'acide nitrique concentré ([H-N0 3]> mol.L-'),

où mi peut varier de à 3. Ces études ont été menées dans des diluants de polarité variée.

Notre étude de modélisation de l'extraction des lanthanides en absence d'acide nitrique

révèle à ce stade la formnation possible de deux espèces, 1:3 et 1:2. On ne rejoint donc pas tout

à fait les conclusions de Garcia-Carrera. Sans mettre en défaut ces conclusions, on doit tout au

contraire remarquer qu'en présence d'acide nitrique, on augmente l'activité thermodynamique

de Ln(N0 3)3 par effet de masse (la concentration en nitrate augmente) et par effet de milieu

(le coefficient d'activité stoechiométrique de Ln(N0 3)3 peut augmenter suite à la diminution de

l'activité d'eau du système).

Comme exemple, le tableau 11-3 ci-dessous compare l'activité du sel Nd(N0 3)3 calculée en

absence ou en présence d'acide [HN0 3]=3 mol.L-1. Dans les deux cas, la concentration de

Nd(N0 3)3 est égale à 0,8 moI.L-1.

CNd(N0 3)3 CHN0 3 aH120 'YNd(N0 3 )>3 aNd(N0 3)3

0,8 0 0,950 0,210 2,15. 10-2

0,8 3 0,780 0,361 21

Tableau II-3: Injluence de l'effet de milieu et de l'effet de masse à 25'C.

En présence de [HNO3 1=3 mol.L-1, l'activité du nitrate de néodyme est ainsi multipliée par

100.

La présence d'acide nitrique permet donc d'atteindre des domaines d'activités de lanthanide

bien supérieures aux activités maximales mises en jeu dans notre étude préalable (absence

d'acide nitrique). Si un complexe 1:1 présente une stabilité thermodynamique réelle, de telles

valeurs d'activité devraient favoriser sa formation.

Dans une moindre mesure, ce gain d'activité, et par suite l'accès à des domaines non

explorés précédemment, peut suivant le même principe être obtenu en présence d'un sel de

nitrate non extractible (sel "relargant"). Eviter l'ajout d'acide nitrique en utilisant un sel

relargant présente par ailleurs l'avantage de s'affranchir de l'éventuelle formation de

complexes mixtes (Ln(N0 3 ) 3)(HNO3 ) (CMPO) .
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Chapitre Hl: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3%3-HNO3-H 20/lCMPO

4. Recherche d'un complexe de stoechiométrie " lanthanide pour

i CMPO",

4-A. Conditions opératoires et résultats expérimentaux

Notre objectif, dans cette étude, est d'atteindre des activités thermodynamiques de

nitrate de lanthanide usqu'alors inexplorées. Pour cela, nous avons préparé des solutions

ternaires de nitrate de néodyme et de nitrate d'ammoniumn. Le tableau 11-4 permet de constater

le gain de réactivité obtenu dans ces conditions.

N0 MNd(N0 3)3init MN 4(No3)3 aNd(N0 3)3 en aNd(N0 3)3 en aN avecNH 4NO3

No (mol.kg-1) (mol.kg-1) absence de présence de a sansNH NO
________ NH 4NO 3 NH 4NO 3 N 

i 0,8 7,1 0,02 0,60 30

2 0,9 6J1 0,03 0,59 19

3 1,0 5,1 0,05 0,59 il

4 1,1 4,2 0,07 0,57 8

5 1,2 3,2 0,11 0,54 5

6 1,3 2,3 0,15 0,50 3

Tableau 11-4:- Influence de la présence de NH4 NO3 sur la réactivité de Nd(N0393 à 250 C.

La Figure 1I-41 présente les isothermes d'extraction du nitrate de néodyme obtenues en

présence et en absence de nitrate d'ammonium. On constate que l'effet de masse dû à l'apport

de nitrate se traduit par un rehaussement de l'isotherme d'extraction et que le seuil

MNd =0,1 mol.kg-1 est très légèrement dépassé.

De plus, comme on pouvait s'y attendre, la concentration du néodyme en phase organique à

l'équilibre décroît lorsque l'activité initiale du néodyme diminue (alors que sa concentration

augmente).

95



Chapitre II: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HN0 3-H 20/CMPfO

0,12 

2 3 

0,10

.~0,08 

0,06-

*~0,04-

0,02 * Nd(N0 3)3 /NH-4N0 3

a Nd(N0 3)3

0,00 I I I
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mNd(N0 3)3,aq (mol.kg1 )

Figure II-41.:Isothermes d'extraction du nitrate de néodyme par leCIPO 0,2 mol.kg' à 250 Cen absence et en
présence de nitrate d'ammonium.

La représentation de la concentration du néodyme en phase organique en fonction de l'activité

thermodynamique du néodyme en phase aqueuse à l'équilibre (Figure 11-42) met en évidence

que les activités thermodynamiques balayées en absence de sel relargant sont bien en deçà de

celles atteintes en sa présence. L'ajout du nitrate d'ammonium exacerbe la réactivité du

néodyme permettant la formation d'un complexe 1: 1. La concentration du néodyme en phase

organique ne dépasse pas 0,12 mol.kg , on doit donc s'attendre à ce que la proportion de ce

complexe soit très faible.
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Chapitre lI.: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03)3-HNO3-H 20/CMPO

0,12

0,10

.~0,08 

0,06-

0.04ii
E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0,02 Nd(N0 3)3 /NH4NO 3

a Nd(N0 3)3

0,00 I

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

aNd(N0 3 )3

Fizure II-42: Isothermes d'extraction du nitrate de néodyme par le CMPO 0,2 mol. kg' à 250 C en absence et en

présence de nitrate d'ammonium.

Les spectres ESI/MS des six phases organiques présentant une concentration de

néodyme supérieure à 0,1 mol.kg1 en phase organique comportent un pic correspondant à la

stoechiométrie 1:1 (Figure 11-43). Ceci vient confirmer les résultats des expériences

d'extraction.

Scan ES-
100- O »120 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 11e6

714.5

+~~~~~~~

z -

675.1+
673.1

672.5

z

çj j,~~~~~~~~~~1083

~~~ 16.5 z~~~~~~881
1065.4 1487.

z 3. 06 14 42.7

100 200 300 400 800 600 700 60 900 1000 1 106' '1'20 1300 1400 1000 1060 1700
Figure 11-43: Spectre ESIMS. Extraction du néodyme par le CAPO en présence de NH4NO3.
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Chapitre IIl: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03)3-HN0 3-H 20/CMPfO

4-B. Essais de modélisation

Comme nous l'avons dit précédemment, le complexe de stoechiométrie 1: 1 se forme

dans des conditions d'activité thermodynamique du néodyme extrêmes et dans des proportions

probablement très faibles. On peut d'ailleurs rappeler que les spectres ESI/MS obtenus en

absence de nitrate d'ammonium n'ont pas révélé sa présence.

D'autre part, le faible nombre de points expérimentaux rend la précision de

l'ajustement des paramètres (K, se) délicat.

Sur les six points expérimentaux, l'ajustement conduit aux valeurs:

• Keff=20

1:1

Le tracé de la répartition du nitrate de néodyme entre les trois espèces 1:3, 1:2 et 1:1

(Figure 11-44) indique que le complexe de stoechiométrie 1: 1 est minoritaire pour des activités

de sel inférieures à 0, 13.

100 

e

60

& _ _~~~~~~ (dN 33)C W )

40-33)C )

~ 0

l e-4 1 e-3 l e-2 le-i

aNd(N0 3>3

Figure II-44. Diagramme de répartition du nitrate de néodyme en phase organique.
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Chapitre II: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03)3-HNO3-H 2 0/CMPO

5. Modélisation de l'extraction du nitrate de néodyme en présence

d'acide nitrique

Nous avons montré dans les paragraphes précédents que le CMPO pouvait se lier aux

lanthanides par trois stoechiométries successives suivant l'activité thermodynamique du sel en

phase aqueuse. Afin de compléter notre étude, des expériences d'extraction liquide-liquide ont

été réalisées en présence d'acide nitrique pour mettre en évidence la formation d'éventuels

complexes mixtes (Ln(N0 3 )3 )(HNO3 ) (CMPO), 

5-A. Résultats expérimentaux

Une série d'expériences d'extraction liquide-liquide a été réalisée à concentration de

néodyme croissante pour une concentration d'acide nitrique fixée ([HN0 3]éq=3mol.kg'1). La

Figure 11-45 compare l'isotherme expérimentale obtenue dans ces conditions à celle obtenue

sans acide nitrique.

L'effet de masse dû à l'apport de nitrates se traduit bien sûr par une pente en pied d'isotherme

plus élevée et un rehaussement sur toute la gamme de concentrations balayée.

En présence d'acide on dépasse le seuil de 0,1 mol.kg'1 de néodyme en phase organique, ce

qui indique qu'un complexe de stoechiométrie CMPO pour néodyme se forme.
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Chapitre 11: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HNO3-H 20/CMPO

0,14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O Nd(N0 3)3 / [HNO3 1=3 mol.kg-
0,12 Nd(N0 3)3 ,calc (sans HNO 3) 

7 0,10e

E 0,04

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 l'0

mNd(N0 3)3,aq (mol.kg )1

Fie'ure II-45. Isothermes d'extraction du nitrate de néodyme par le CMPO 0,2 mol.kg' à 250 C en absence et en
présence d'acide nitrique 3 mol. kg-'.

Sur la Figure II-46, la concentration de néodyme extrait en phase organique a été portée en

fonction de l'activité thermodynamique du néodyme à l'équilibre. On peut ainsi constater que

les expériences réalisées sans acide nitrique (O<aNd<0, 13) ne permettent pas d'atteindre les

conditions opératoires propices à la formation du complexe CMPO pour néodyme

(aNd O0,2).
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Chapitre lI: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3)3-HN0 3-H 20/CAIO

le-i1u

1 e-2
M dN33(sn N3

e M~~~~~~~ dN33/[H013mlk

le-2 s Nd(N03)3 (sansNHN03

FizureI-4 :sothemesd'xtractonduntrateen-oIsotar erOmeclculée 5 ennbprenante

présence d'acide nitrique 3 mol.kg7'.

Les spectres ESI/MS obtenus sur toutes ces phases organiques ont révélé (Figure 11-47) la

présence d'un pic relatif à la stoechiométrie CMPO pour néodyme. Trois complexes sont

donc détectés correspondant aux stoechiométries 1:3, 1:2 et 1:1. L'électronébulisation a

provoqué la désolvatation d'un ou plusieurs nitrates mais aussi celle des molécules d'acide

nitrique si elles étaient présentes en solution. En effet, la désolvatation des molécules d'acide

nitrique est un phénomène couramment observé en ESI/MS. Les liaisons formées entre

l'extractant et l'acide étant faibles, elles se cassent très facilement lors de l'ionisation. Si les

complexes formés en solution contenaient des molécules d'acide, celles-ci ne sont plus

présentes sur le complexe ionisé.
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Chapitre IIl: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3) 3-HNO3-H 20/CMPO
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Figure II-4. Spectre ESIMS. Extraction du néodyne par le CAPO en présence d'acide nitrique.

La représentation des isothermes en fonction de l'activité thermodynamique du

néodyme (Figure 11-46) permet également de mettre en évidence le phénomène d'extraction

compétitive de l'acide. A l'équilibre, pour des activités de néodyme identiques, la

concentration de néodyme en phase organique est plus faible en présence d'acide ; le CMPO

est en effet consommé en partie pour extraire l'acide.

En même temps, on a porté sur la Figure 11-46 l'isotherme calculée en prenant en compte

l'ensemble des complexes ajustés jusqu'à présent:

1. les complexes engageant l'acide et le NPHE: (-N0 3)(NPHE), (INO 3 )(H 20)(NPHE),

2. les complexes engageant l'acide et le CMPO: (11N0 3 )(H 2 0)(CMPO)2 ,

(HNO 3)(CMPO), (HNO 3 )2 (CMPO),1 (HNO 3 )3 (CMPO),1

3. les complexes engageant le néodyme et le CMPO: (Nd(N0 3 )3 )(CMPO) 3 ,

(Nd(N0 3) 3)(CMPO) 2 et (Nd(N0 3 )3 )(CMPO).

On observe alors que la quantité de néodyme calculée en phase organique est beaucoup plus

faible que celle obtenue expérimentalement.

La seule prise en compte des complexes simples n'est donc pas suffisante pour prévoir la

quantité de néodyme extraite en phase organique.
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Chapitre Il. Modélisation thermodynamique du système Ln(N03)3-HNO3-H 2 0/CMPO

5-B. Résultats de la modélisation

Sur tout le domaine d'activité parcouru (Figure II-46), l'isotherme expérimentale se

positionne au-dessus de l'isotherme calculée sous l'hypothèse de la seule prise en compte des

complexes simples. Ceci indique sans ambiguïfté que des complexes mixtes se forment sur

toute la gamme de concentration. Plusieurs essais de modélisation ont été effectués en

ajoutant successivement à la liste des complexes déjà existants, les complexes mixtes

(Nd(N0 3 )3 )(HNO 3 )(CMPO) 3 , (Nd(N0 3 )3 )(HNO 3 )(CMPO) 2 et

(Nd(N0 3 ) 3)(HNO 3 )(CMPO). Nous avons constaté que le meilleur ajustement était obtenu

en présence de ces trois complexes mixtes simultanément. D'autres combinaisons comportant

des complexes mixtes supérieurs en acide nitrique ont été testées sans conduire à un meilleur

ajustement.

La Figure 11-48 présente les résultats d'ajustement obtenus. Les isothermes expérimentales et

calculées d'extraction du néodyme et de l'eau sont en parfait accord.

La modélisation de l'extraction de l'acide donne un résultat moins satisfaisant.

0,12 ~ ~ ~ ~ ~ ~~~060, ,

mNd(N03)3,q (mdlNkg)3P

NdN0)100[HO 3 é 3olkg/CPO0,No33l'à S

103~~N3,x



Chapitre I1: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HNO3-H 2 0/CMPO

La modélisation du système complet Nd(N0 3)3-HN0 3-H 20/CMPO 0,2 mol.kg-

NPHE nécessite donc de prendre en compte la formation de trois nouvelles espèces en phase

organique. Les paramètres ajustés des douze complexes sont récapitulés dans le Tableau 11-5.

Espèces Kef.s

(HN0 3)(NPHE) 3,1. 1 0-' 0,21

(HN0 3)(H 20)(NPHE) 1,7.l10-4 0,03

(IHN0 3 )(H 20)(CMPO) 2 3,0. 10k' o

(HN0 3)(CMPO) 3,7 0,31

(HN0 3)2 (CMPO) 6,8. 1 02 0,74

(HN0 3 )3 (CMPO) 9,2. 10-s 1,71

(Nd(N0 3 )3 )(CMPO) 3 1,8. 106 0

(Nd(N0 3 )3 )(CMPO) 2 5,4. 104 O

(Nd(N0 3 ) 3)(CMPO) 2,0.10O' O

(Nd(N0 3 )3)(HNO3)(CMPO) 3 9.10v O

(Nd(N0 3) 3)(HNO 3)(CMPO) 2 2.10' 0,2

(Nd(N0 3 ) 3)(H-N0 3 )(CMPO) 2,5.101 0,8

Tableau Il-S: paramètres ajustés de tous les complexes présents en phase organique pour le système
Nd(N0 3,)3-HNO3-H20/CMPO 0,2 moL.kg'-NPHE (échelle des molalités).
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Chapitre II: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3)3-HNO3-H 20/CMPO

5-C. Prévisions

La connaissance des paramètres (K, se) du système Nd(N0 3)3-HN0 3-H 20/CMPO 0,2

mol.kg'1-NPHE, à 250 C, nous permet maintenant de prévoir la composition des phases

organiques en équilibre avec des phases aqueuses de compositions variées en néodyme et

acide nitrique. La répartition des espèces en phase organique peut également être calculée.

Par exemple, on a représenté sur la figure 11-49 la répartition des complexes majoritaires en

fonction de la concentration de néodyme à l'équilibre en phase aqueuse, en présence d'acide

nitrique 3 mol.kg'1. A cette acidité, on constate que la part du complexe (HN0 3)(CMPO),1

même si elle diminue lorsque la concentration de néodyme augmente, reste importante sur

tout le domaine étudié. La formation des complexes mixtes (Nd(N0 3 )3 )(HNO 3 )(CMPO) 3 ,2 ,

l'emporte sur celle des complexes simples (Nd(N0 3 )3)(CMPO) 3 ,2 , dont le pourcentage

reste inférieur à 3 sur toute la gamme de concentration (ils ne figurent pas sur ce diagramme).

100 -~ r

(HN0 3 )(CMPO)

(N3)2 (CMPO)

80 (Nd(N0 3)3 )(HNO3 )(CMPO) 3

(Nd(N0 3)3 )(HNO3)(CMPO) 2

(Nd(N0 3)3 )(HNO3 )(CMPO)

40

.20

t 0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 l'O

MNd<NO 3)3,aq (mol.kg )
Fiur 1-49: Diagramme de répartition des complexes majoritaires en phase organique pour le système

Nd(N0393-[HN0 3] 3 mol. kg-'-H 20/ICMPO 0, 2 mo L.kg-'-NPHE.

En présence d'acide nitrique mol.kg-1 (Figure 11-50), la répartition des espèces en

fonction de la concentration de néodyme est différente. Les complexes mixtes restent

majoritaires, cependant la part des complexes simples est un peu plus importante (on atteint 8
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Chapitre II.: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03)3-HNO3-H 20/CMPO

%pour le complexe 1:2). Le complexe (Nd(N0 3) 3)(H-N0 3)(CMPO) 2 qui était majoritaire

sur pratiquement tout le domaine de concentration en présence de [N03 ]3 mol.kg-1 laisse la

place au complexe (Nd(N0 3 )3 )(HNO3 )(CMPO) 3 lorsque [Nd(N0 3)3]<0,6 mol.kg1.

100

(HN0 3)(CNTO)
1~~~~~~~ (Nd(N0 3)3)(CMPO) 2

80 ~ ~ ~~ -(Nd(N0 3)3)(HNO 3)(CMPO)3

(Nd(N0 3)3)(HNO 3 )(CMPO)2
60-

20 N(0))(N 3 (MO

40

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

nmNd(N0 3)3,aq (mol.kg )i

Figure II-S50: Diagramme de répartition des complexes majoritaires en phase organique pour le système
Nd(N09)3 -[HN03]=1 moL.kg'-H 20/CMPO 0,2 moL.kg'-NPHE.

Notre étude a permis de mettre en évidence la formation de différents complexes entre

le CMPO et les lanthanides dans le système Nd(N0 3)3-HN0 3-H 20/CMPO 0,2 mol.kg- 

NPHE. Les conditions opératoires imposées au système d'extraction régissent la

prédominance de ces différentes espèces,

en présence d'acide (1-3 mol.kg'1), seuls les complexes mixtes sont majoritaires, quelle

que soit la concentration de lanthanides,

Vpour [N03 ]1lmol.kg , c'est le complexe (Nd(N0 3 )3)(IHN0 3 )(CMPO) 3 qui est

majoritaire pour [Nd(N0 3)3]<0,6 mol.kg', puis (Nd(N0 3 ) 3)(HNO 3 )(CMPO) 2 ,

~(pour [HN0 3 ]=3mol.kg'1, c'est le complexe (Nd(N0 3) 3)(HNO 3)(CMPO) 2 qui est

majoritaire sur tout le domaine de concentration,

-w le complexe simple de stoechiométrie 1:1 ne peut être révélé que pour des activités de

lanthanide très élevées, accessibles uniquement par ajout de sel relargant,
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Chapitre Il: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HNO3-H 20/CMPO

,V le complexe mixte de stoechiométrie 1:1:1 n'est en proportion appréciable que pour de

fortes concentrations d'acide (3 mol.kg'1) et de lanthanide (>0,4 mol.kg-1.

Afin de mieux comprendre l'influence de l'acide nitrique sur l'extraction des lanthanides,

nous avons représenté sur les Figures I1-5 1, la répartition du nitrate de néodyme en phase

organique en fonction de sa concentration en phase aqueuse à l'équilibre pour différentes

concentrations d'acide.
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Chapitre IL Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3)3-HN0 3-HO/CMPO
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Figure II-5 1: Influence de la concentration d'acide sur la répartition du nitrate de néodyme en phase organique.
(a) [HNOJ]=O0 m o1. kg"
(b) [HN0 3]=1 mol.kg'
(c) fHN03]=3 mol kg'
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Chapitre II. Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HNO3-H 20/CMPO

On constate que les complexes simples deviennent minoritaires quand la concentration d'acide

augmente. La présence de l'acide nitrique impose donc de prendre en compte les complexes

mixtes.

Notre étude a donc confirmé la présence d'un certain nombre de complexes déjà suggérés

dans la littérature; (Nd(N0 3) 3)(CMPO) 3 , (Nd(N0 3) 3)(CMPO) 2 et

(Nd(N0 3 )~ )(HNO 3 )(CMPO)3 .-

La mise en oeuvre de fortes concentrations de lanthanide, conditions opératoires jamais

rencontrées dans les études de la littérature, a également permis de mettre en évidence des

complexes moins riches en CMPO, (Nd(N0 3) 3)(CMPO), (Nd(N0 3) 3)(HNO 3)(CMPO) 2 et

(Nd(N0 3)3 )(HNO 3 )(CMPO).

Conclusion

L'étude de l'extraction de l'acide nitrique et des nitrates de lanthanides à partir de leurs

solutions binaires respectives a permis de préciser la stoechiométrie des espèces extraites en

phase organique.

Ainsi, la modélisation des isothermes d'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par une

solution de CMPO dilué dans le NPHE a nécessité la prise en compte de six complexes dont

deux sont hydratés.

La quantification des équilibres d'extraction entre les nitrates de lanthanides et le CMPO a été

menée à bien en envisageant la formation de trois complexes successifs de stoechiométrie

(Ln(NO03 )3 )(CMPO) 3 2 1 . Les analyses d'ESI/MS ont mis en évidence ces stoechiométries en

phase organique. Les valeurs de constantes (complexes 1:3 et 1:2) des cinq lanthanides (Pr,

Nd, Sm, Eu, Gd) sont très proches, seules celles relatives à l'ytterbium sont sensiblement plus

basses.

La méthodologie analytique consistant à découper le système complet en sous-

systèmes a permis de différencier et de quantifier sans ambiguïté l'extraction compétitive de

l'acide nitrique et la formation de complexes mixtes.
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Chapitre Il: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3)3-H-fiOj- 20ClVfPO

En présence d'acide nitrique, l'étude a en effet révélé la formation de trois complexes mixtes

entre l'extractant, l'acide nitrique et le nitrate de néodyme (Nd(N0 3)3 )(HNO 3 )(CMPO) 3 2 1

La modélisation du système Ln(N0 3)3-HN0 3-H 20/CMPO vient ainsi confirmer les résultats

de plusieurs études en même temps qu'elle permet d'expliquer certaines divergences de

conclusions de plusieurs auteurs.

La modélisation du système d'extraction complet nécessite au final de prendre en

compte la formation de douze espèces. Cette étude complète nous a donc permis de mettre en

évidence la complexité d'un tel système. Les résultats issus de la modélisation

thermodynamique s'accordent avec ceux obtenus par une méthode spectroscopique, l'ESI/MS.
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Chapitre III: Modélisation thermodynamique du système Ln (NO3) 3-HVO 3-H 20/Ca1ixarène

Introduction

Des travaux antérieurs [ 1] ont soulevé la complexité du système d'extraction engageant le

cahixarène;

• le nombre de complexes formés entre le calixarène et l'acide nitrique est élevé,

• plusieurs stoechiométries semblent associer le calixarène et les lanthanides (actinides),

• des complexes mixtes associant à la fois l'acide et le cation métallique ont été suggérés.

L'étude réalisée sur le systéme Ln(N0 3)3-HN0 3-H 2O / CMPO 0,2 mol.kg-1-NPHE

(chapitre Il) et certains résultats de la littérature doivent nous permettre de formuler des

hypothèses de travail dans le but de restreindre le domaine de nos investigations aux

complexes les plus stables.

Le calixarène NMN45, synthétisé par l'équipe du Docteur V.Bôhmer de l'Université de

Mayence [2], peut être observé comme une plate-forme sur laquelle sont greffées quatre

unités CMPO sur le bord étroit (Figure 111-1).

(H,) (HC) (CH) 3 (CH2 )3

NI- HN
0 NH 

Ph' Ph pei' Ph Pq P

FigureII-: Formule développée du caIlxarène, Mcjj = 846,32g.1moi-'.

On comprend alors que cette situation est avantageuse" vis-à-vis de la complexation du

lanthanide puisque les ligands nécessaires à la complexation du métal sont déjà rassemblés

dans l'espace;, on peut parler d'une "préorganisation".



Chapitre III.: M'odélisation thermodynamique du système Ln(N03 )3 -HNO03 -H 20/Calixarène

1. Hypothèses de travail

1-A. Hypothèses sur la formation des complexes simples
(HNO )4(Calix)

Le calixarène comporte huit sites fonctionnels (quatre sites carbonyles et quatre sites

phosphoryles). Chacun de ces sites est susceptible de s'engager dans une liaison avec une

molécule d'acide nitrique. Au total, huit complexes de stoechiométries successives

(H-NO 3 ),,(Calix) sont donc envisageables. Les sites carbonyles sont les plus sensibles à la

protonation [3] et ces sites sont équivalents (même conformation, même disposition dans

l'espace); on peut donc prévoir que les constantes de formation des quatre premiers complexes

seront sensiblement identiques.

Ainsi:

(2) (NOix)(Calix + O- +: NO~ ) (HNOi) Kalx

(3) (HNO3) 2 (Calix) +H++ NOy (J-N03)3 (Calix) K

(4) (NO0343(Calix) + HW+ NOy (HNO3 (Calix) K1

K : 2:1 =K 3:1 = K 4:1

Le formalisme de l'écriture des équilibres utilisé dans le logiciel "EXTRACTION" ne permet

pas de "comprendre" les équilibres (2) à (4) qui doivent être réécrits au départ des réactifs les

plus simples, soit:

(2') (Calix) 2H+ + 2 NO; (HNO (Cafix) K,1

(3') (Calix) + 3H+ + 3 NOy (HTNO 3 )(Calix) K 1

(4') (Calix) +4H +4NO- (HNO) 4 Cli)K 4

soit Ki:, 1 zK~:pou 1l•i•<4

11/



Chapitre I: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3) 3-HNO3-H 270/Calirarène

1-B. Hypothèses sur la formation des complexes simples

Pour une molécule de lanthanide complexée par une molécule de calixarène, c'est-à-

dire pour un complexe de stoechiométrie 1: 1, on peut envisager la participation de huit sites

fonctionnels à la complexation du cation (quatre sites phosphoryles et quatre sites

carbonyles). L'étude sur le CMPO nous indiquait que la mise à disposition de seulement six

sites fonctionnels suffisait pour former un complexe stable (stoechiométrie 13).

De la même façon, puisque l'étude du système Ln(N0 3)3 / CMPO-NPHE a également mis en

évidence la formation des complexes (Ln(NO03 )3)(CMPO) 2 et (Ln(N0O3)3)(CMPO), on doit

envisager dans le système calixarène/NPHE, la formation des complexes suivants (par ordre

croissant d'activité en lanthanide):

v"(Ln(N0 3 )3)2 (Calix) équivalent à (Ln(N0 3 )3 )(CMPO) 2

V(Ln(NO03 3 ) 3 (Calix) équivalent au mélange des deux complexes (Ln(N0 3 )3 )(CMPO) 2

et (Ln(NO03 )3)(CMPO).-

y'(Ln(NO03 )3 )4,(Calix) équivalent àl'espèce (Ln(N0393)(CMPO).

Toutefois, bien que les chaînes alkyles du calixarène portant quatre greffons CMPO sur le

bord étroit présentent une certaine mobilité (n=3), les unités CMPO restent proches dans

l'espace. Pour des raisons d'encombrement stéique, il semble donc peu probable que le

calixarène puisse accepter jusqu'à quatre molécules de lanthanide accompagnées chacune de

trois anions nitrate.

Les travaux de Garcia-Carrera [1] viennent sur ce point apporter de précieuses informations.

Les spectres ES I/MS obtenus sur le système engageant le calixarène N I (substitué sur le

bord large et donc, à priori, moins sensible au facteur d'encombrement stérique que notre

cafixarène) révèlent, parmi les espèces précédemment citées, les seuls complexes

(Ln(NO3 ).)(Calix) et(Ln(NO3).) 2-(Calix). Ces résultats conduisent donc à écarter

définitivement l'hypothèse de formation des deux complexes (Ln(NO 3 ) 3 (Calix) et

(Ln(NO3) 3 )4 (Calix).
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Chapitre III:- Modélisation thermodynamique du système Ln (N03) 3-HNO03-H 2 0/lCalixarène

Un certain nombre d'études sur l'extraction des lanthanides et des actinides par des

calixarènes fonctionnalisés a été réalisé depuis le début des années 90. Outre la nature des

groupements fonctionnels substitués au calixarène, leur nombre (de 2 à 8) ainsi que leur

position sur le calixarène (bord large ou étroit) jouent un rôle sur les stoechiométries

proposées par les auteurs. La stoechiométrie faisant intervenir une molécule d'élément

métallique pour une molécule de calixarène (1: 1) est la plus souvent citée [4-71. Le complexe

(Ln(NO 3 )3)(CaliX) 2 est également fréquemmnent suggéré [1, 8-12]. Garcia-Carrera [1]

montre que la proportion du complexe mettant en jeu deux molécules de calixarène est

d'autant plus importante que l'acidité du milieu est élevée.

1-C. Hypothèses sur la formation des complexes mixtes
(Ln(NO bli!N03) 1 ixt

1-C-i. Formation au départ du complexe (Ln(NO,;)3)(Calix)

Dans un complexe de stoechiométrie 1:1, le lanthanide peut au maximum être

coordonné par huit sites fonctionnels (quatre fonctions carbonyles et quatre fonctions

phosphoryles). L'étude sur l'extraction de lanthanide par le CMPO, en présence d'acide

nitrique, a révélé que des complexes mixtes se formaient. Il semble donc légitime d'envisager

qu'en présence d'acide on puisse protoner les sites carbonyles du calixarène (quatre au total)

sans compromettre la stabilité de l'édifice (Ln(N0 3 )3 )(Calix). On est alors dans une situation

équivalente, en nombre de sites de coordination engagés dans la stabilisation du lanthanide à

la stoechiométrie 1:2 dans le cas du CMPO. Au-delà de quatre molécules d'acide nitrique par

molécule de calixarène, la stabilité du complexe 1:1 est affaiblie, il y a alors désengagement

total d'au moins une unité CMPO. Géométriquement, la forme cavitaire du site récepteur n'est

plus assurée, il y a rupture de stabilité.

Nous ferons donc l'hypothèse que seulement quatre complexes mixtes

(Ln('NO 3 ) 3 )(HNO 3 ) , (Calix) peuvent se former au départ du complexe (Ln(NO3 ) 3)(Calix).

D'autre part, les quatre sites carbonyles du calixarène étant équivalents (même conformation,

même disposition dans l'espace); on peut prévoir que les quatre constantes de formation des

complexes mixtes sont identiques:



Chapitre III. Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HNO3-H 2 0/lCalirarène

(5')(Ln(O~))(Calix) + H-'"+ NO- <~: Ln(NO)3(HNO)(Calix) K'.H

(6') (Ln(NO03).3)(HNO 3 )(Calix) + W + NOy <,= (Ln('N0 3) 3 )(HNO3)2 (Calix) KL:H

(7') (Ln(NO. 3)HO) (Calix) + " + NOy t_ (Ln(N 3 )(H-N0 )3(Calix) K':H

(8') (Ln(NO 3) 3)(HNO.) 3 (Calix) + HW+ NO- #>z (Ln (N03 ))(HNO 3 )(Calix) K_fl:H4

K 'nH K Ln H2 K H = K H

I-C-2. Formation au départ du complexe (Ln(NOi}3}(Calix)

Dans un complexe de stoechiométrie (Ln(N0 3 )3 )2(Calix), chaque lanthanide est

coordonné par quatre sites fonctionnels (deux sites phosphoryles et deux sites carbonyles).

L'étude sur l'extraction des lanthanides par le CMPO en présence d'acide nitrique a révélé que

le complexe (Ln(N0 3)3)(CMPO) 2 pouvait être protoné par une molécule d'acide conduisant

au complexe 1:1:2. Il reste alors trois sites fonctionnels engagés dans la stabilisation du

lanthanide. Ce résultat peut être transposé au complexe (Ln(N0 3) 3 )2(Calix), une des deux

unités CMPO engagées dans chacun des deux lanthanides pourra alors se charger d'une

molécule d'acide. Globalement, cela revient à envisager la formation de deux complexes

mixtes successifs, (Ln(NO. f f.(HNO3 )(Calix) et (Ln(NO03 )3 ) 2 (HNO 3 )2 (Calix). Comme

précédemment, les sites carbonyles étant équivalents, on prévoit que les constantes de

formation de ces deux complexes seront identiques.

(1) (Ln(N0 3) 3 ),(Calix) ± H"- NO- <~: (Ln(NO3)3)2(HNO3,)(Calix) K' .,Hl

()(Ln(NO 3) 3)(HNO,)(Calix) + H++ NO- <# (Ln(N0)00HN 3 2(CaLin K~9 H2
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Chapitre 111:- Modélisation thermodynamique du système Ln(N03%3-HNO3-H 20/lCalixarène

I-C-3. Formation au départ du complexe (Ln(NO-;)3 ) (CaliX) 2

La présence de deux molécules de calixarène dans un complexe conduit à 16 sites

fonctionnels disponibles pour une molécule de lanthanide! Les nombres de coordination que

sont capables d'établir les lanthanides varient de 6 à 12. En considérant que six liens

coordinants sont engagés entre le lanthanide et trois anions itrate [13], il en reste au

maximum six que le lanthanide peut engager entre les deux calixarènes. Dans cette situation,

trois sites fonctionnels de chaque calixarène sont engagés dans la complexation du lanthanide.

Finalement, dix sites fonctionnels restent disponibles pour s'engager avec l'acide.

(Ln(NO 3 ) 3 )(Calix )2 + xH++x NOy <~ (Ln(NO 3)3 )(HNO3 ) (Calix) 2 K calix ,:Ln:H,

1-D. Récapitulatif des hypothèses de travail

En absence d'acide nitrique, les complexes susceptibles de se former entre le calixarène et

le lanthanide sont,

1. (Ln(NO )3 3)(Calix) 2

2. (Ln(NO03 3)(Calix) ,

3 . (Ln(NO 3 ),1(Calix).

Les constantes effectives de formation de ces complexes doivent pouvoir être ajustées à partir

des données expérimentales de l'isotherme d'extraction du lanthanide considéré, en absence

d'acide nitrique.

En présence d'acide nitrique, le complexe (Ln(N0 3 )3 )(Calix) 2 peut s'associer à un grand

nombre de molécules d'acide nitrique. Le complexe (Ln(NO03 ) )(Calix) peut en accepter

jusqu'quteLecmlx LN 3 )3 )2 (Calix) ne peut s'engager que dans deux liaisons

avec l'acide. Nous devons par conséquent envisager la présence d'un certain nombre de

nouvelles espèces:
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Chapitre IIl: Modélisation thermodynamique du système Ln (NO3) 3-HNO3-H 2 0/1Cal1ixarène

4. (Ln(NO03 ) 3)(TNO 3)(Calix) 2

5. (Ln(N0 3) 3)(H-N0 3 )(Calix),

6. (Ln(N0 3 ) 3 )(HNO 3 ) 2 (Calix) ,

7. (Ln(N0 3 )3 )(1{N0 3 )3 (Calix),

8. (Ln(N0 3 )3 )(HNO 3 )4 (Calix) ,

9. (Ln(N0 3 )3 )2 (HNO 3)(Calix),

10. (Ln(N0 3)3) 2 (HNO 3 )2 (Calix).

Le système Ln(N0 3)3-HN0 3-H 20 calixarène 10-3 mol.kg-1-NPHE met en jeu un très

grand nombre de complexes. Les lanthanides et le calixarène peuvent former en présence

d'acide nitrique plus de dix complexes. Huit complexes simples peuvent se former entre

l'acide nitrique et le calixarène qui viennent s'ajouter aux deux complexes engageant l'acide et

le NPHE (chap Il, § 1-B). La modélisation complète d'un tel système est probablement

illusoire. Cependant, l'étude et la modélisation des sous-systèmes 1HN0 3-H 20/calixarène 10-3

mol.kg-1-NPHE et Ln(N0 3)3-H 20/calixarène 10-3 mol.kg-1-NPHE devraient nous permettre de

consolider ou d'invalider un certain nombre de nos hypothèses.

2. Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par le
caiixarène

2-A. Etude de la distribution de l'eau dans le calixarène dilué à
i0_3 mol.k2- dans le NPHE

La démarche suivie lors de cette étude est en tout point identique à celle détaillée dans

le chapitre Il. L'acquisition de l'isotherme d'extraction de l'eau par le calixarène en solution

dans le NPHE doit nous permettre de mettre en évidence l'éventuelle formation d'hydrates de

calixarène.

Les essais d'extraction mettent en contact des solutions concentrées de nitrate d'ammonium et

une solution organique contenant le calixarène à 0-3 rol.kg1. Pour chaque point de

l'isotherme nous avons réalisé six dosages d'eau. L'ensemble des résultats expérimentaux est

regroupé sur la Figure 111-2.
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0,10 

[Calix]=10-3 mol.kg1 I/NPH-E

0,08 -- Droite de régession

0,06

0,04

0,02

0,00

0,0 0,2 0,4 0,6 0,6 l'O

aH2O

Fizure II1-2: Isotherme d'extraction de l'eau par le calixarène dilué à 10O3 mol. kg-' dans le NPHE à 25OC

Nous retrouvons sur la Figure 111-2 une variation linéaire de la molalité de l'eau en phase

organique avec l'activité d'eau du système. En soustrayant la quantité d'eau extraite par le

NPHE, on calcule la concentration d'eau due au calixarêne seul (Figure 111-3).

0 ,10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___NPHE + Calix: mH2 0,0,=-0O765.a2

0,08 NPHE: rnH20Org =O0O 688 .a H20

___Calix: mH2 0,org=O-0OO 77 .aH 2 0

0,06

o 0,04

0,02

0,00J
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 l'O

Fi.zure II1-3: Isothermes d'extraction de l'eau par le calixarène dilué dans le NPHE, le calixarène seul et le
NPHE seul à 250 C
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Chapitre JII.- Modélisation thermnodynamique du système Ln 0 3)3-HNO3-H 20/Calixarène

La forme linéaire de l'isotherme est compatible avec l'hypothèse la plus simple de

solubilisation d'eau par le calixarène, il n'est donc pas nécessaire d'envisager la formation

d'hydrate de calixarêne. L'eau dosée en phase organique s'exprime alors selon:

mH =D 5 al aHO[Calix] +s a .H[NPHE]a")

où la molalité de l'eau solubilisée par le calixarène =sCalix' aH20[ail112

C~aiix..[Calix] = 0,0077mol.kg- et [Calix] = 0mol.kg'1

Pour le CMPO non supporté par une plate-forme calixarène, le nombre de molécule d'eau

solubilisée n'était que de 0,69.

2-B. Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique

L'acquisition de l'isotherme d'extraction de l'acide nitrique par le calixarène suit une

démarche identique à celle adoptée précédemment. L'ensemble des résultats expérimentaux

obtenus à l'équilibre est représenté sur la Figure 111-4.

0,25 __ _ __ _ _ __ _ _ r 0,25

HN03,t0,t

0,20 - HNO0 ,PH 0,20

0,15 0,15

0,10 N 0,10 C

0,05 8 0,05

0,004-4 - ' e 0,00
O 2 4 6 8 10 12

mHoq(mol.kg1

FiÉure 111-4: Isothermes d'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par le calixarène dilué à 10O3 mol. kg-, dans le
NPHE et par le NPHE seul à 250 C
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Afin de préciser le comportement du calixarène vis-à-vis de l'extraction de l'acide

nitrique, nous avons calculé les quantités d'acide et d'eau extraits par le diluant seul à l'aide

des paramètres (K, se) ajustés précédemment (chap Il, § -B). Ces valeurs sont ensuite

retranchées des données expérimentales obtenues pour le système complet

HN0 3-H 20/calixarène-NPHE. Le résultat final correspond donc aux concentrations d'acide et

d'eau extraits en phase organique par le calixarène seul (Figures 111-5a et 111-5b).

On observe que la concentration d'acide extrait en phase organique devient supérieure

à celle du calixarène dès mHNo3,aq > 2 mol.kg'1. En fin d'isotherme, on compte plus de cinq

molécules d'acide pour une molécule de calixarène. La modélisation des équilibres

d'extraction doit donc mettre en oeuvre au minimum six complexes

(HN0 3 ),,(Calix) successifs de stoechiométrie croissante en acide nitrique (complexes 1: 1, 2: 1,

3:1, 4:1, 5:1, 6: 1). De plus, pour 10-3< M HNÛ 3 <4. 1O3 mol.kg'1, on observe une augmentation

brutale de la concentration d'acide en phase organique, ce qui conforte l'hypothèse d'une

affinité équivalente des quatre sites carbonyles vis-à-vis de l'acide nitrique.
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6e-3()

5e-3 

3e-3~~~~~~~

2 e-3

2,e-2b

1,5e-2~~~~

2,e-3

E m~~~~~~~~~~,--nCalixtoale

0 2 4 6 8 10 12

mnHN 3,aq (mol.kg- 

FiereII-5 Ioermsdetacind2'cientiu (b) elea b a e aiaèeselà2i
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Chapitre LII: Modélisation thermodynamique du svstème Ln ("O 3,13-HN0 3-H,0/Calixarène

L'augmentation constante de la concentration de l'eau en fonction de la concentration

d'acide alors que l'activité d'eau diminue penche en faveur d'une hydratation des complexes

acides.

La modélisation de l'extraction de l'acide et de l'eau par le calixarène s'effectue avec le

logiciel "EXTRACTION". L'ajustement est réalisé sur les jeux de complexes engageant l'eau,

l'acide et le calixarène. En effet, le fichier de points expérimentaux utilisé est relatif aux

molalités extraites par le calixarène (les quantités d'acide et d'eau extraites par le NPHE ayant

été retranchées). Un ajustement satisfaisant n'a été possible qu'en introduisant, en plus des

complexes 1 :1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 et 6: 1, le complexe 1:2.

Les résultats de cette modélisation sont regroupés sur les Figures 111-6a et 111-6b. Nous

obtenons un parfait accord entre l'expérience et le calcul pour l'acide. Les résultats obtenus

pour la modélisation de l'extraction de l'eau ne donnent pas entière satisfaction mais rendent

bien compte de la tendance observée.

Cette modélisation a nécessité l'introduction de sept complexes dont les paramètres sont

regroupés dans le tableau 111-1. Nous remarquons que plus le complexe est chargé en acide

nitrique et plus il est hydraté, avec une proportion de deux molécules d'eau par molécule

d'acide fixée. Les différents complexes solubilisent un nombre de molécules d'eau comparable

au calixarène libre.

Les valeurs de constante de formation obtenues pour les complexes 1:1, 2:1, 3:1 et 4:1

vérifient la relation K = 1 ce qui confirme que les quatre groupements carbonyles sont

équivalents vis-à-vis de la protonation.

Les complexes que nous avons déterminés, à l'exception du complexe 1:2, ont été suggérés

dans la littérature [1], nous avons apporté des informations supplémentaires quant à leur état

d'hydratation.
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Chapitre 111:- Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3) 3-HNO3-H 2 0/lCalixarène

6e-3 ()
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FlgurejII-6~: Isothermes d'extraction expérimentales et calculées de l'acide nitrique (a) et de l'eau (b) par le
calixarène seul à 250 C.
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Chapitre Il:. MVodélisation thermodynamique du système Ln(N0 3,)3-HNO3-H 2 0/Calixarène

Espèces Kef.s

(HNO 3 )(NPHE) 3,0. 10-i 0,21

(H-NO 3 )(H,O)(NPHE) 1,7. 10-a 0,03

(HN0 3)(H 2 0)2 (Calix ) 2 1,2. 10' 1 0

(HNO 3 )(H, 0) 2 (Calix) 1,8.10-r 8

(HNO03 2(H,0),(Calix) 3,2. 10-2 8

(HNO 3) 3 (H 2 0) 6 (Calix) 5,8. 10-i 8

(HNO 3 ),(H20)8 (Calix) 2,9. 10-3 8

(H-NO 3) 5(H 20) 10 (Calix) 2,8. 1 06 7

(HNO3 ) 6 (H 20)10 (Calix) 1,2. 1 0 6

Tableau 111-1: Paramètres ajustés des complexes présents en phase organique pour le système
HN0 3-H12 0/calixarène i0O3 mol.kg1 -NPHE (échelle des molalités).

La répartition des différents complexes engageant le calixarêne et l'acide en phase

organique est représentée sur la Figure 111-7. On observe deux zones distinctes:

Vpour [HN0 3]aq<2,5 mol.kg-1, les complexes (HNO 3 )(H 210) 2 (Calix), et

(H-NO 3 )(H 0)2 (Calix) sont majoritaires,

/pour [N03 ]aq>2,5 mol.kg1, le complexe (HNO 3)4(H,0)8 (Calix) est l'espèce

prédominante.
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Chapitre it Modélisation thermodynamique du système Ln<'N03 -HNO3-H 20/Calixarène

100
(HNO3 )(H-20)2(calix)2
(HN09(H0Y,(calix)

(032 10)4(CaliX)
oe 80 ~(HNO3)3(H20)6 (CaiiX)

o ~~~(HNO3)4(H20)8 (calix)
(HNO)(H,0),,jcalix)

cc

Ct

Ma 40
E

c20
o

O 2 4 6 8

M1HNO 3,aq (mol.kg1 )

FiQure 111- 7: Diagramme de répartition des complexes acides du calixarène.

La répartition du calixarène entre chacune des espèces en phase organique est

présentée sur la figure 111-8. Pour une concentration d'acide nitrique de mol.kg'1, la

proportion en calixarène libre est de 80%. Elle passe à 10% pour 3 mo1.kg-' d'acide. Pour des

concentrations d'acide nitrique supérieures à 4 mol.kg'1 en phase aqueuse à l'équilibre, on note

qu'il n'y a plus de calixarêne libre en phase organique.

,100~ 

--- calix libre
o ~~~(HNO3)(H2 O),(calix)2

(H-NO,)(H,OX,(calix)
80 (HNO3)2(1H,O) 4 (calix)

(HNO3>3(I-120>jcalix)
(HNO 3)4(H20),jcalix>
(HNO3)5(H2 0)1 0(calix

60

cc 40

c 20

O 2 4 6 8

mHNO3,aq (mol.kg1

Figure I1118: Diagramme de répartition du calixarène en phase organique enfonction de la concentration à
l'équilibre en phase aqueuse de l'acide nitrique.
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Chapitre III: Modélisation thermodynamique du système Ln(N03) 3-HNO3-H 20/Calixarène

3. Extraction des nitrates de lanthanides en absence d'acide

nitrique

Les Figures III-9 à 111-14 présentent les isothermes expérimentales d'extraction du

praséodyme (Pr), du néodyme (Nd), du samarium (Sm), de l'europium (Eu), du gadolinium

(Gd) et de l'ytterbium (Yb) par le système calixarêne 10-3 mol.kg-'/NPHE. La Figure 111-15

regroupe les isothermes d'extraction de ces six lanthanides. On remarque,

~/des formes d'isothermes pas tout à fait similaires;

une efficacité d'extraction du calixarène vis-à-vis de ces lanthanides assez proche;

Vun palier de saturation voisin du rapport calixarène/2Ln.

Les isothermes de co-extraction de l'eau ne sont pas représentées. On obtient une valeur

constante de concentration d'eau en phase organique, proche de 7. 10-2 mol.kg'1 quelle que soit

la concentration de lanthanide en phase organique. Ces résultats de dosage laissent supposer

que les différents complexes prédominants le long de l'isotherme ont un comportement

similaire vis-à-vis de l'eau.
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Chapitre IJJ. Modélisation thermodynamique dut système Ln(N03%3-HN03-H 2 0/lCalixarène
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1 e-3 ile-3

1 le-4 i e-4

e-5~~~~~~~~~~~~

z 
ze

1 e-6 i e-6

l e-7. .4 1e-7
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Figzure I11- 10: Isotherme d'extraction du nitrate de néodyvme par le calixarène ]0-3 mol. kg-' à 25OC
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Fizure [I-1I: Isotherme d'extraction du nitrate de samarium par le calixarène ]0-' mol. kg-' à 25 0C.
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Chapitre III:- Modélisation thermodynamique du système Ln (NO3) 3-HNO3-H 2 0/lCalirarène
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FLgure IIj23: Isotherme d'extraction du nitrate deuraoliium par le calixarène ]0O3 Mo.kg1 à 25C.
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Chapitre III.- Modélisation thermodynamique du système Ln(N03)3-HNO3-H 20/Calixarène
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Chapitre III: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3) 3-HNO3-H 20/Calixarène

Les conditions opératoires dans lesquelles ces isothermes d'extraction ont été obtenues

rendent leur exploitation délicate. En effet, les solutions d'électrolytes ont été préparées à pH

non fixé (absence d'acide) et sans ajout de sel de fond. Les variables physico-chimiques

comme la teneur en nitrate, le pH, le potentiel redox du système ne sont alors pas imposées.

Dans ces conditions et lorsque les lanthanides sont à l'état de traces, des phénomènes parasites

(l'adsorption est souvent citée) peuvent alors entraver les comportements thermodynamiques

normalement attendus.

De plus, la technique de dosage d'ICP-AES mise en jeu lors de ces expériences ne pennet le

dosage direct que sur les phases aqueuses; la concentration en phase organique est obtenue

par bilan matière. Pour les solutions les plus concentrées, allant jusqu'à mol.kg', on obtient

des concentrations en phase organique de l'ordre de 10-3 mol.kg-1. La faible différence de

concentration entre les solutions aqueuses initiale et d'équilibre rend les résultats des bilans

matière imprécis.

Par conséquent, nous n'avons pas souhaité effectuer un travail de modélisation sur ces

données expérimentales peu fiables.

Quatre échantillons de phase organique correspondant au pied, au milieu et au palier

de l'isotherme d'extraction de chaque lanthanide ont été analysés par ESI/MS. Ces phases

organiques ont été diluées 100 fois dans le méthanol, la phase mobile utilisée était du

méthanol 100% et une tension de cône de 40 volts a été appliquée.

Seuls les pics relatifs au NPHE ont été détectés. Deux phénomènes peuvent être envisagés

pour expliquer l'absence de pics relatifs au calixarène:

Vla faible concentration du calixarène (200 fois moins concentré que le CMPO) ne perme

pas d'obtenir des intensités de pic supérieures au bruit de fond,

-w l'absence d'acide nitrique empêche la protonation des espèces (nous verrons au paragraphe

suivant que des pics correspondant au calixarène protoné sont détectés en présence d'acide

nitrique).
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Chapitre III. Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3) 3-H-N0 3-H 20/Calixarène

4. Modélisation de l'extraction du nitrate d'europium en p'résence

d'acide nitrique

4-A. Résultats expérimentaux

Une série d'expériences d'extraction liquide-liquide a été réalisée à concentration

d'europium croissante pour une concentration d'acide nitrique fixée

([HNO3]éq 1 et 3 mol.kg'1). On est donc à l'abri des difficultés relatives à la manipulation de

traces. De plus, pour atteindre une bonne précision des dosages dans les deux phases, la

technique de spectrométrie gamma a été mise en oeuvre. La Figure 111-16 compare les

isothermes expérimentales obtenues pour ces deux acidités.

L'isotherme d'extraction obtenue en présence d'acide nitrique 3 mol.kg'1 est légèrement plus

haute que celle obtenue en présence d'acide nitrique mol.kg-1. L'ajout d'acide nitrique

semble donc n'améliorer que très peu l'extraction du nitrate d'europium. L'effet de masse dû à

la présence d'acide nitrique est peu prononcé.

l e-2
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Figure 111- 16: Isothermes d'extraction du nitrate d'eu ropium par le calixarène i0O3 mol.kg'1 en présence d'acide
nitrique à 250 C

Afin de mieux comprendre les phénomènes mis en jeu lors de l'extraction de l'europium par le

calixarène, en présence d'acide nitrique, nous avons représenté les concentrations du nitrate

d'europium en phase organique en fonction de son activité thermodynamique à l'équilibre
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Chapitre III. Modélisation thermodynamique du système Ln(NO3 3-HNO3-H 20/Calixarène

(Figure 111-17). Les isothermnes obtenues en présence d'acide nitrique et 3 mol.kg-1 ne sont

pas confondues lorsque aEu(NO 3 )3 <10-3 . Dans ce domaine d'activité, il y a compétition entre

l'extraction de l'acide et celle de l'europium; plus l'acidité est élevée et plus le phénomène

d'extraction compétitive de l'acide nitrique est marqué.

Au-delà d'une activité du nitrate d'europium de I0 1 ,~ l'extraction de l'europium est équivalente

quelle que soit la concentration d'acide (pour aEu fixée). L'activité de l'europium est alors

suffisamment élevée pour éviter ce phénomène d'extraction compétitive, les deux isothermes

sont confondues.

Malgré les incertitudes qui entachent les résultats obtenus en absence d'acide nitrique

(paragraphe précédent) nous avons tout de même représenté cette isotherme sur la Figure

111-17. On constate une importante différence entre les isothermes obtenues sans acide

nitrique et en présence d'acide mol.kg1, ce qui signifie que le phénomène d'extraction

compétitive de l'acide nitrique est très important. En même temps, l'extraction de l'acide

nitrique seul par le calixarène (§ 2-B) a révélé que pour une acidité de 1 mol.kg1, seulement

20% du calixarène est engagé dans des complexes acides. Il y a donc contradiction entre ces

deux observations, cela souligne une fois de plus que les résultats de dosage de l'europium en

absence d'acide nitrique sont erronés. Les concentrations déterminées en phase organique ont

probablement été surestimées (ce qui viendrait créditer l'hypothèse d'adsorption des traces

dans les solutions aqueuses d'équilibre).
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Chapitre III. Modélisation thermodynamique du système Ln(NO3)3-HNO3-H 20/Calixarène

4-B. Résultats de modélisation

En présence d'acide nitrique mol.kg', seulement 20% du calixarène est engagé dans

des complexes avec l'acide nitrique, ((HN0 3)(H 2O) 2 (Calix) 2 et (N0 3 )(H 2 O)2 (Calix)).

On peut donc, en première approximation, utiliser ces résultats expérimentaux pour modéliser

la formation des complexes simples europium-calixarène. Cela revient à négliger la formation

d'éventuels complexes mixtes pour cette acidité.

Une modélisation de l'extraction du nitrate d'europium par le calixarêne s'effectue alors avec

le logiciel "EXTRACTION" en introduisant les complexes simples formés entre le calixarène

et l'acide, dont les paramètres ont déjà été ajustés (§ 2-B), et des complexes simples formés

entre l'europium et le calixarène. Un accord satisfaisant entre l'expérience et le calcul a été

obtenu en introduisant deux complexes simples (Ln(N0 3)3 )(Calix) et (Ln(N0 3 )3 ) 2(Calix)

(Figure III- 1 8). Les paramètres de ces deux complexes sont regroupés dans le tableau 111-2, on

constate qu'ils ne sont pas hydratés et qu'ils solubilisent le même nombre de molécules d'eau

que le calixarène libre.
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FLeure II1-1 8: Isothermes d'extraction expérimentales et calculées du nitrate d'europium par le calixarène

10O3 moL.kg'1 dans le NPHE à 250 C
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Chapitre IJI.: Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3 )3-HNO3-H 20/Calixarène

Espèces Kef-s

(Eu(NO03 ) 3 )(Calix) 5. 1O5 8

(Eu(NO03 ) 3 )2 (Calix) 3.109 8

Tableau III-2: Paramètres ajustés pour les complexes simples formés entre Eu(N03) et le calixarène pour le
système Eu(N0393-[HNOJ]=1 mol. kg'-H2 0calixarène i0O3 mol kg-1-NPHE (échelle des molalités).

L'isotherme d'extraction de 'europium en présence d'acide nitrique 3 mol.kg- a été

calculée en prenant en compte ces seuls complexes (complexes simples acide/cafixarène et

nitrate d'europiuml/calixarène). On observe (Figure 111-19) un accord satisfaisant entre

isotherme expérimentale et isotherme calculée. Il n'est donc pas utile d'envisager la formation

de complexes mixtes en plus des complexes déjà retenus. Une isotherme calculée pour une

acidité de 3 mol.kg'1 située en dessous de l'isotherme expérimentale aurait été l'indice de la

formation de complexes mixtes.

Ainsi, on ne valide pas nos hypothèses sur la formation de ces complexes. Une série

d'extraction en présence d'acide nitrique 0 mol.kg'1 permettrait de trancher sur cette

question. En effet, à cette acidité modérée, le calixarène n'extrait pas du tout d'acide et sa

présence en phase aqueuse permet de s'affranchir des phénomènes parasites. La modélisation

de l'isotherme ainsi obtenue permettrait d'accéder aux paramètres relatifs à l'ensemble des

complexes simples formés entre le calixarène et l'europium. Si les mêmes complexes sont

retenus, avec les mêmes valeurs de K et se, alors on confirmerait qu'il n'y pas formation de

complexes mixtes. Dans le cas contraire, une nouvelle modélisation des isothermnes obtenues

en présence d'acide et 3 mol.kg1serait à réaliser en envisageant des complexes mixtes.

La modélisation n'a pas non plus mis en évidence le complexe de stoechiomnétrie 1:2.
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Chapitre III. Modélisation thermodynamique du système Ln(N0 3) 3-HNO3-H 20/Calixarène
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Fizure 111-J1 9. Isothermes d'extraction expérimentales et calculées du n itrate d'europium par le cali.xarène
10O3 mot. kg' dans le NPHE à 250 C

Un échantillon de phase organique correspondant au milieu de l'isotherme d'extraction

([Eu(N0 3)3]=z10-3 mol.kg1 et [HN0 3]=3 mol.kg'1) a été analysé par ESI/MS. Cette phase

organique a été diluée 100 fois dans le méthanol, la phase mobile utilisée était du méthanol

100% et une tension de cône de 40 volts a été appliquée. Cette analyse révèle (Figure 111-20)

le complexe (Eu(NO03 )3 )(CaliX) 2 que la modélisation n'avait pas retenu. Quatre pics relatifs à

la stoechiomiétrie 1: 1 sont clairement identifiés.

Le complexe 2:1 n'a pas été détecté par EST/MS. Toutefois, à cette teneur en europium en

phase organique (4. 10-4 mol.kg-1), il faut souligner que la proportion de ce complexe est très

faible.
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Chapitre III Modélisation thermodynamique du système Ln (N03) 3-HN0 3-H 20/Calixarène
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FigureI111-20: Spectre ESI/MS. Extraction de l'europium par le calixarène en présence de 3mol. kg' d'acide
nitrique.

La modélisation sur le système Eu(N0 3)3-HN0 3-H 20/calixarène 10-3 Mol.kg- 1-NPHE

a révélé la formation de neuf complexes au départ du calixarène dont les paramètres ajustés

sont donnés dans le tableau 111-3. Nous n'avons pas confirmé l'hypothèse de formation de

complexe mixte (Ln(N0 3) 3 ) (-N0 3 )y (Calix),, 
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Chapitre III. Modélisation thermodynamique du système Ln (N03) 3-HNO3-H 20/Calixarène

Espèces Kef soe

(HNO 3 )(NPHE) (chap 11, § 1 -B) 3,0. 10-s 0,21

(HNO03 )(H 20)(NPHE) (chap 11 § 1- 1,7. O-4 0,03

B)

(H-NO03)(H 20) 2 (Calix) 2 1,2. 102 1 0

(HNO 3 )(H 2 0)2 (Calix) 1,8.10', 8

(11NO 3 ) 2 (H 20)4(Calix) 3,2. 10-2 8

(1-NO03 )3 (H 20)6(Calix) 5,8. 10-3 8

(HN0 3)4(H 20)8 (Calix) 2,9. 10-s 8

(H-N0 3) 5(H 20)1 0 (Calix) 2,8. 1 06 7

(HNO 3 )6 (H 20) 10 (Calix) 1,2.10e8 6

(Eu(NO03 )3 )(Calix) 5.10' 8

(Eu(N0 3 )3 ) 2 (Calix) 3.109 8

Tableau 111-3: Paramètres ajustés de tous les complexes simples mis en évidence en phase organique pour le
système Eu(N0393-HN0 3-H20/calixarène I O - mol.kg'-NPHE (échelle des molalités).

La répartition du calixarène entre chacune des espèces majoritaires en présence d'acide

nitrique mol.kg'1 est représentée sur la Figure II-21. On constate que pour des

concentrations d'europium inférieures à 0-3 mol.kg-1 en phase aqueuse, le calixarène libre

reste l'espèce majoritaire. Pour de fortes concentrations d'europium en phase aqueuse

(ME,,>10-2 mol.kg1), la totalité du calixarène est engagée dans les complexes avec l'europium.
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Chapitre IJI.- Modélisation thermodynamique du système Ln(N03)3-HNO03-H 20/Calixarène
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Figure 111-21: Diagramme de répartition du calixarène enfonction de la concentration d'europium à l'équilibre
en phase aqueuse pour [HNO3J=J mol. kg-'.

Conclusion

L'étude de l'extraction de l'acide nitrique seul par le calixarène a permis de préciser la

stoechiométrie des espèces extraites en phase organique.

Ainsi, la modélisation des isothermes d'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par une

solution de calixarène dilué à i& mol.kg' dans le NPHE a nécessité la prise en compte de

sept complexes hydratés.

L'étude de l'extraction des nitrates de lanthanides à partir de leurs solutions binaires n'a

pas permis de préciser la stoechiométrie des espèces extraites en phase organique. Néanmoins,

pour chacun des lanthanides étudiés, une saturation du calixarêne a été constatée avec une

proportion de deux lanthanides pour un calixarène.

Les analyses par ESI/MS n'ont pas pu nous éclairer d'avantage puisque la faible concentration

du calixarène associée à l'absence d'acide nitrique rend les spectres inexploitables.
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Une étude de modélisation portant sur la formation des seules espèces simples

(Eu(N0 3 )3),~ (Calix) a été effectuée sur les résultats expérimentaux obtenus en présence

d'acide nitrique 1 mol.kg1', la formation d'éventuels complexes mixtes pouvant être négligée

dans ces conditions d'acidité. Cette modélisation révèle deux stoechiométries de complexes

engageant l'europium et le calixarène; (Eu(N0 3 )3 )(Calix) et (Eu(N0 3 )3 ) 2 (Calix).

Les isothermes d'extraction de l'europium, expérimentale et calculée, en présence d'acide

nitrique 3 mol.kg'1 nous a conduit à conclure à l'absence de formation de complexes mixtes.

La comparaison des isothermes d'extraction de l'europium en présence d'acide nitrique

1 et 3 mol.kg-1 a révélé le phénomène d'extraction compétitive de l'acide nitrique.

Les hypothèses de travail formulées en début de chapitre n'ont donc pas toutes été vérifiées.

En particulier, des études complémentaires en présence de plus faibles concentrations d'acide

nitrique permettraient de trancher sur la formation de complexes mixtes.

L'exploitation conjointe des résultats du travail de modélisation thermodynamique et

d'ESI/MS conclut à la formation de trois espèces entre les lanthanides et le calixarène,

(Ln(NO03)3 )(Calix),, (Ln(N0 3) 3)(Calix) et (Ln(N0393) 2 (Calix).
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Chapitre IV: Optimisation de la sélectivité de séparation des lanthan ides et des
actinides/lanthan ides

Introduction

Le chapitre précédent a permis de mettre en évidence un certain nombre de complexes

formés entre le calixaréne et les lanthanides, et entre le calixarène et 'acide nitrique dans le

NPHE. Nous n'avons par contre pas pu trancher sur la formation d'éventuel complexe mixte.

Les valeurs des constantes de formation des complexes ((Ln(NO3 3 . (Calix), n'ont été

calculées que dans le cas de l'europium.

La mise en équation du facteur de sélectivité entre deux lanthanides et entre

lanthanide/actinide doit nous permettre de préciser

~/l'influence de la concentration d'acide nitrique sur la sélectivité de séparation entre

lanthanides et entre lanthanide et actinide,

/l'affinité du calixarène vis-à-vis des lanthanides et actinides.

1. Mise en équation du facteur de sélectivité

Par définition, le facteur de sélectivité entre deux constituants A et B, encore appelé

"sélectivité de séparation" est égal au rapport des coefficients de distribution de ces

constituants,

DB

Si cX A/B =lil n'y a pas de sélectivité de séparation. Plus (XA/B s'écarte de et meilleure est la

sélectivité de séparation. Dans ce cas, a A/B peut-être supérieur à et l'extraction est favorable

au constituant A. Mais c peut aussi être inférieur à auquel cas c'est l'extraction du

constituant B qui est favorise.

Puisque le coefficient de distribution dépend des conditions opératoires, le facteur de

sélectivité dépend lui aussi des conditions opératoires. Pour déterminer les paramètres

physico-chimiques sur lesquels l'opérateur peut jouer pour améliorer la séparation, il paraît

donc nécessaire d'écrire une expression analytique de c A/B' commne l'a fait Mokili [1] dans le

cas des complexes formés ente le TBP et les nitrates de lanthanides.
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Pour cela, revenons sur l'expression du coefficient de distribution que nous développerons

dans le cas du système étudié Ln(N0 3)3 ou An(N0 3)3-HN0 3-H 20/calixarène 10O3 mol.kg-

NPHE.

On rappelle que

Dm = M Y_ toutes les espèces engageant M(lII) en phase organique. (IV 2)
[M] concentration du constituant M(III) en phase aqueuse.

L'étude effectuée précédemment sur le système Eu(N0 3)3-H 20 / calixarène 10 <3 mol.kg-1 -

NPHE, en absence et en présence d'acide nitrique, a permis de révéler l'ensemble des

complexes formés entre le calixarène et les lanthanides. Dans ce qui suit, nous supposons que

ces mêmes espèces sont susceptibles de se former dans un système engageant les nitrates

d'actinides.

Ces espèces sont;,

y'(M(NO3 f3)(HNO.),_,(Calix), avec M Ln(N0 3) 3 OU An(N0 3)3.

/ (M(NO ) 3)(I-NO3 ) 0,,(Calix)

V(M(NO3.)1-,(HNO 3 ),, 2 (Calix)

Un grand nombre d'espèces sont donc à prendre en considération auxquelles, dans un système

comportant deux constituants extractibles, il faut adjoindre le complexe

(MA (NO3) 3)(MB (NO.) 3)(HNO),, (Calix).

Sur l'exemple du complexe (Ln(N0 3)3 )(HNO 3 )(Calix), nous développons l'expression de la

constante de formation de l'équilibre,

Calix + M+ + H' ±4N0; <~: (M(NO ).)(H-NO3 )(Calix) ( V- 3)

soit KMi [((0 ~)HNz)Clx].exp[(sm.1 H1 - SCalix )(1- aH2 O)] (IV-4)

[(M(NO 3 )(HN0 3)(Calix)]-KM,. 0 .'MaN 3 [alx.- )(-
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Par extension, on a,

[(M(NO93)(HNO~)(CaIix)] ~KM:H~ .m3 4 .. aEN 3 .[Calix].exp[(s"ai ( aH2 )
[M(III)] ~ ~ K:H'mNO~ N3Clx MH 2)

avec O i •4 (I V-6)

Concernant les complexes de type (M(NO 3 ) 3 )(HNO 3 )1,x (Calix), et

(Ln(N0 3).), (HNO 3 )o-2 (Calix), et suivant le même principe, on aboutit à,

[(M(N0 3 ),)(HNO,) (Calix >2] 3 4 1 2

[M(III)] =K(Calij) 2:M:H. mN03 MI HN0 3 fClx ep(sCalix - (Calix)-:M:Hi ( H,O >
avec O •i •x (IV- 7)

[(M(NO 3 )3 )2(IfN1O3)i(Calix)] -6M 2 H .mN .Y.HO (
[M(JII)] 3~~~K a .[Calix ].exp [(s "aiix sM2:H, aH2 )

avec O i •2 (1 V-S)

L'équilibre relatif à la formation du complexe mixte

(M A (NO3) 3)(MB (N0 3 ) (HNO3),,2 (Calix),

Calix + M3+t + M3+ ±iH + (6 +i1)NO- <~ (M (N0 3 (BNO 3 ))(FINO(Calix)

avec O•i•2 (I V-9)

conduit à,

[(MA (NO 3 )3 )(MV3B(NO 3 )3)(HN0 3 )i(Calix)] K3.M . 0 3 .t .yAaB.HO .[Calix ].exp[(s~ SA.B)(I -aH2

(JV- 1 O)

et

[(M , (NO 3 ) )<M (NO 3 ) 3 )(HNO 3) (Calix)] 4

[MB (Il,)] = MA:MBUM 3m0 .M MA .a40 [ai1ePU(S 'aix -S ,AMB )(-H~O)1

(1V-il1)
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Les coefficients d'activité stoechiomnétriques '[M(N0 3>3 peuvent être développés selon la

relation de MIKULIN (chap , § -A-4):

VM(NO3.)3 MA(N0.) 3 :YMA(N03)3 (IV'-]2)
MA(N0J3 VMA(NO3)3.mMA(NO3)3 +MB(N0 3>3.m MB(N03)3 +vH.03.mHNO3

'YMA(N03)3 coefficient d'activité du constituant MACNO 3)3 dans le mélange,

bi~ coefficient d'activité de MA(N0 3)3 dans la solution binaire de même activité d'eau

que le mélange,

VMA (NO3>3 nombre d'ions lbérés lors de la dissociation supposée totale de MAN0 3)3 ,

mnMA(N0 3)3 molalité de l'électrolyte MA(N0 3)3 dans le mélange,

mMA(N3>3 molalité de MA(N0 3)3 dans la solution binaire de même activité d'eau que le

mélange.

ou encore MAO3 FM\A(No 3)3 (aH2O) (IV-13)

FMA(NO3) 3 aHiO) = fonction d'activité d'eau de l'électrolyte MA(N0 3)3.

Si on fait l'hypothèse simplificatrice que, pour des conditions opératoires fixées, quel

que soit le couple MA/MB considéré, le même type de complexe (même stoechiométrie) est

l'espèce majoritaire pour MA comme pour MB, alors le facteur de sélectivité ABpeut s'écrire

sous la forme d'une combinaison linéaire des contributions de chacun de ces complexes.

Soit,
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~~D/D ~~f"K (Ca1iX 2 M A Hi x[se>:~H )(1 aH)]
A/B Mx /DmB K j (Cix)2 :MB.Hi (ai):AH F4

i K(Caiix) 2 MB Hi MB

MBMBHH SM)H aH20 )] F~4 1

+ (MA):i exp [(sM 'Il -se ( a A HO]
i=0 K (MB3)2H JB2i~ FB

+ [M B (III)] (IV-]14)
[M A (III)]

Ainsi,

si le complexe de type (M(NO 3 ) 3 )(HN0 3)),X (Calix), est espèce majoritaire,

~K(Caix)2 :MA:Hi_ exp[(sI~ S )1-a(I-15
~A/B = K Caix)2 :MB:Hi (Calix) 2 :MA:Hi )(l-ffl)1. IViS

V sue omplee de ype ((NO 3 ))(HNO 3 4 (Calix) est espèce majoritaire,

(A/B M expL(s"~fl MAHB a0 i 4 (I-]
K B H, ~~~~~MB

/si le complexe de type (M (NO ) 3)2 (HNO3 )0 ,,(Calix) est espèce maj oritaire,

(XA/B ='(MA,.,exp[(se). 
5
(MA2H )(1 -aH Fm' F8

K (B)~:HM(A):H F8)] (IV-1 7)

Vsi le complexe de typ (M(O))M(O )(H-NO9 (Calix) est espèce

maj on taire,

CA/B ='[M B (111)] (IV-IS,)
lm A (111)]
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2. Paramètres physico-chimiques dont dépend le facteur de
sélectivité

2-A. Rapport des constantes de formation

Sauf dans le cas du complexe mixte engageant MA et MB, on remarque (relations (IV-

15), (IV- 16), (IV-l17)) que le facteur de sélectivité montre une dépendance vis-à-vis du rapport

des constantes de formation des complexes.

Plus l'écart entre les valeurs de Km A et Km. est élevé, plus le facteur de sélectivité s'éloignera

de et meilleure sera la séparation MA/MB.

2-B. Influence de l'activité d'eau du système

Sauf dans le cas du complexe mixte engageant MA et MB, les relations (IV-15), (IV-

16), (V-i17) mettent en évidence une influence de l'activité d'eau du système sur le facteur de

séparation,

/par le biais du terme exp[(soe - s( )(1 -aHS2 nO)pseqeZA>Z, lr
MB MA H)].SiosupsquZA> ,alr

quand l'activité d'eau décroît, ce terme s'éloigne de par valeur inférieure.

Sergievskii et coll. [2] ont montré, dans le cas du système Ln(N0 3)3-H 20 / TBP 1000 ,

que les complexes formés entre l'extractant TBP et le métal Ln(IJI) comportaient un

nombre de molécules d'eau d'hydratation d'autant plus faible que le lanthanide

considéré était léger. Selon nous, un tel comportement est directement lié à l'état

d'hydratation du cation métallique en solution. En effet, l'examen des données binaires

de la littérature relatives à chacun des électrolytes Ln(N0 3)3 dans l'eau (concentration,

aH2O) [3-6] indique qu'à même concentration de sel dans l'eau, l'activité d'eau est plus

élevée dans le cas des lanthanides les plus légers (qui sont aussi les plus volumineux).

Les molécules d'eau hydratent donc moins fortement les lanthanides légers que les

lanthanides lourds. Le mécanisme d'extraction des réactifs extractants neutres consiste

à "remplacer" les molécules d'eau d'hydratation présentes dans la coquille

d'hydratation du métal pour conférer au métal un caractère lipophile (on parle de

réactifs "solvatants"). L'éviction des molécules d'eau, rarement totale, sera facilitée

dans le cas des lanthanides légers, lanthanides les moins fortement hydratés en

solution aqueuse.
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Notons toutefois que la très faible différence prévisible entre les nombres ED dun

lanthanide à l'autre rend l'influence de ce terme négligeable.

~4ou 8

'1par le biais du terme FMA (voir relations (IV-iS5), (IV- 16), (IV- 17)).
FM B)

Sur la Figure IV-i, on a rassemblé les fonctions d'activité d'eau FLn (voir équation V-i12) des

six lanthanides étudiés en fonction de l'activité d'eau. Les valeurs de F pour une activité

d'eau sont facilement calculables à partir des données binaires de la littérature.

En posant de nouveau ZA > ZB, on constate que,

/plus l'écart de numéro atomique entre les deux lanthanides considérés est élevé, et plus

le rapport FMA /Fm]3 est élevé (pour une valeur de aH2 o fixée),

Vpour un couple AIB fixé, plus la valeur d'activité d'eau du système est basse et plus le

rapport FMA /FMB est élevé.

50- 

F(aH 2 0) de Pr(N0 3)3

40 ~~~~~~~~~~~~~F(aH2 0 ) de Nd(N0 3)3
40~~~~~~~~~~~__FaHO e5(0)

F(aH 2 0) de Sm(N0 3)3

F(aH 2 0) de Eu(N0 3)3

F(aH 2O) de Yb(N0 3)3

~20

1 0

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 l'O

aH2 O

Figure I-V-1: Variation des fonctions d'activité d'eau des nitrates de lanthan ides avec l'activité d'eau.

La comparaison des relations (V-I15), (V-i16), (V-I17) indique que c'est lorsque le

complexe (M(NO 3)3 2 (H-NO 3 )0 , 2 (Calix) est majoritaire que l'effet d'une variation de aH2o
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sera le plus marqué. En effet, dans la relation (IV-17) le rapport F /FMB intervient à la

puissance 8, alors qu'il apparaît à la puissance 4 dans les expressions (IV- 15), (V- 16).

Enfin, signalons qu'il n'existe aujourd'hui aucune donnée dans la littérature permettant

le calcul des fonctions FAn (aH2o0) et Fcm (aH2o) relatives aux électrolytes nitrate d'américium

et nitrate de curium. Néanmoins, et puisque le Nd(III) est couramment choisi comme

analogue chimique stable de Am(III) et Cm(III) [7], il semble légitime de supposer que les

fonctions FAr et Fcm, se positionnent au niveau de celle du constituant Nd(N0 3)3 .

Contrairement aux rapports de constantes KMA /KmB3 qui constituent des données

intrinsèques au système d'extraction considéré (dès lors que la température est fixée),

l'opérateur peut agir sur la valeur d'activité d'eau du système.

Pour des solutions aqueuses issues des cycles d'extraction de l'uranium et du plutonium dont

la concentration de lanthanides varie entre 1 0-4 et i (V moI.L-1, pour une acidité de 3 moI.L-1

en acide nitrique, c'est le constituant IHN0 3 qui imposera la valeur de aHo (aH2o0,8)

A partir de cette situation l'opérateur peut,

~/rechercher à atteindre une valeur de aH2o plus proche de en diluant la solution,

~(rechercher à abaisser la valeur de aH2 o par augmentation de la concentration d'acide

nitrique ou ajout d'un sel relargant.

2-C. Influence du rapport des concentrations en phase aqueuse des
constituants à séparer

Dans la cas d'une prédominance du complexe mixte engageant les deux métaux MA et

MB, le facteur de sélectivité ne dépend que du rapport des concentrations des constituants MA

et MB dans la phase aqueuse d'équilibre, cxAB = MB]/[MA].

vl Lorsque [MB] > [MA], le facteur de sélectivité est supérieur à et c'est le constituant

MA qui s'extrait préférentiellement.

~1Lorsque [MB] < [MA], le facteur de sélectivité est inférieur à et c'est le constituant

MB qui s'extrait préférentiellement.
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3. Conséquences sur la séparation des lanthanides et des actinides
l anth anides. Prévisions q ualitatives

3-A. Séparation des lanthanides

Dans tout ce qui suit, on pose ZmA>ZmB.

L'activité d'eau d'une solution aqueuse comportant de faibles concentrations de

lanthanides (104"à iO-5 mol.kg-1), est voisine de . A partir de cette solution, l'opérateur a la

psibilité d'ajouter de l'acide nitrique ou un sel relargant afin de diminuer l'activité d'eau du

système.

Selon le couple de lanthanides considéré, deux cas de figure sont envisageables,

/soit KmA K>IB

y'soit Km < Km.

La Figure IV-2 schématise l'influence d'une variation de l'activité d'eau sur la variation du

facteur de sélectivité cxGA/B dans l'un et l'autre cas.

Si Km Aest supérieure à Km., MA est mieux extrait que MB quand a H ,0 I et la diminution de

l'activité d'eau favorise la sélectivité de séparation.

Par contre, si KmA est inférieure à Km, MB est mieux extrait que MA quand a i et la

diminution de l'activité d'eau défavorise la sélectivité de séparation. Cette tendance peut

même conduire à une inversion de la sélectivité, MA étant alors mieux extrait que MB.

Comme nous l'avons déjà signalé (chap IV, § 2-B), les influences de la variable aH,o

sur le facteur de sélectivité sont d'autant plus marquées que

V'la différence entre les numéros atomiques des lanthanides à séparer est importante,

~(l'extraction s'opère dans des conditions opératoires favorables à la formation des

complexes "saturant" de type (M(N0O 3)2 (lINO3 1,- (Calix).
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3-B. Séparation actinides lanthanides

Dans le cas d'une séparation actinides/lanthanides extraits par le calixaréne,

l'extractant ayant plus d'affinité pour les actinides, KA, est toujours supérieure à KL,.

Dans le cas d'une séparation An/Ln (Ln=La, Ce, Pr), la fonction d'activité d'eau FA,

(assimilable à FNd) est supérieure à celle de FL,, quand afH,0<1 puisque ZL,, est inférieure à ZNd.

La diminution de aHO, par ajout de sel relargant ou d'acide nitrique, est favorable à la

séparation actinides/lanthanides (Figure V-3).

Absence de
~~~~~ i ~~~~~~~~~sélectivité.

0,0 0,2 0,4 0,6 0, l,0

aH2 O

Fizure IV-3: Influence de la variation de l'activité d'eau sur la séparation de lanthanide plus léger que le
neodvme et de l'américium.

Dans le cas d'une séparation An/Ln (Ln= Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb,

Lu), la fonction d'activité d'eau F (assimilable à FNd) est inférieure à celle de FL,, quand

aH o<1 puisque ZLf est supérieure à ZNd.

La diminution de l'activité d'eau réduit alors la sélectivité de séparation. Si l'écart entre KA et

Kù, est faible, la sélectivité peut même être inversée et pencher en faveur de l'extraction du

lanthanide (cas de la Figure IV-4).
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Absence de -

.< sélectivité.

0 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 l'O

aH2 0

Figure IV-4: nfluence de la variation de l'activité d'eau sur la séparation de lanthanide plus lourd que le
néodyme et de laméricium.

4. Expériences de séparation

4-A. Récapitulatif

Nous avons établi au paragraphe précédent un ensemble de prévisions qualitatives

portant sur l'évolution du facteur de sélectivité cA/B lorsque l'activité d'eau du système

varie.

Dans le cas d'une séparation entre lanthanides, si on pose ZL,,A > ZL,,, alors, quelles

que soient les valeurs de KLnA et KLnB, le facteur de sélectivité ca.,,/B augmente lorsque

l'activité d'eau diminue. Ceci implique que la valeur du facteur de séparation s'éloigne ou se

rapproche de selon la valeur du rapport K nA(tableau IV - 1).
K LnBR
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ZL.nA> ZL.B aHo i diminution de aH2o

KL,> KLnlB ~>1 slciiéaget

Cas A (A/B slciiéaget

KLrL,~ KLIIB 
cas B (XA/B i sélectivité augmente

KLnA < KLIIB AiB<sélectivité diminue (jusqu'à

Cas C éventuellement s'inverser)

Tableau 1-V-]:- Influence de la variation de aH,o sur la sélectivité de séparation des lanthan ides.

Dans le cas d'une séparation entre actinide et lanthanide, on a toujours KAII>KL,. En

considérant que les fonctions d'activité d'eau des nitrates d'actinides F et du nitrate de

néodyme FNd présentent les mêmes valeurs, trois situations sont envisageables

(Tableau IV-2),

Vpour les lanthanides plus légers que le néodyme, une diminution de l'activité d'eau du

système engendre une augmentation du facteur de sélectivité cikWj,. On favorise ainsi la

séparation actinide/lanthanide;

/pour les lanthanides plus lourds que le néodyme, une diminution de l'activité d'eau du

système engendre une diminution du facteur de sélectivité CCAii,1f. On défavorise alors la

séparation actinide/lanthanide. Face aux lanthanides voisins du néodyme, cette tendance

peut entraîner une extraction plus favorable au lanthanide (Aui!LnK<1);

y"dans le cas d'une séparation entre un actinide (Arn ou C) et le néodyme, on peut

considérer que la variation de l'activité d'eau n'aura pas d'effet sur le facteur de sélectivité.

Celui-ci reste égal au rapport ' quelle que soit la valeur d'activité d'eau.
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aH2o diminution de aHo

ZLfl<ZNd
Cas D U~~An/Ln>l sélectivité augmente

Ln=Nd
Cas E ~OAWlLn>l pas d'effet

ZLfl>ZNd sélectivité diminue <jusqu'à
(XAnILn>i

Cas F éventuellement s'inverser)

Tableau IV-2: Influence de la variation de aH,o sur la sélectivité de séparation américium / lanthanides.

Dans toutes ces situations, les variations de sélectivité attribuables à une variation de

l'activité d'eau du système sont d'autant plus marquées que les conditions opératoires sont

favorables à la formation des complexes de type (M(N0 3 3 ),'(HNO3 )1,2(Calix), les

fonctions d'activité d'eau intervenant dans ce cas à la puissance 8 dans le facteur de sélectivité

(chap IV, § 1.).

4-B. Expériences de validation

Nous cherchons maintenant à confirmer par l'expérience les tendances que nous avons

pressenties sur la base de raisonnements théoriques et qualitatifs.

4-B-i. Influence de l'activité d'eau sur la séparation de deux lanthanides
extraits par le calixarène

Des solutions ternaires contenant deux nitrates de lanthanides à concentration fixée

(1O-4 mol.kg') et de l'acide nitrique en concentration variable (1/3/5,5 mol.kg-') ont été

préparées afin d'étudier l'influence de la variation de l'activité d'eau, imposée par l'acide

nitrique, sur l'extraction des lanthanides par le calixarène dilué à O3 mol.kg-' dans le NPHE.

On constate (Figure 1V-5) que

''pour une activité d'eau proche de ([HNO 3 ]-1 mol.kg'), le facteur de sélectivité est très

proche de 1, quel que soit le couple considéré. Il semble donc que les constantes de

formation des complexes des lanthanides légers soient très voisines. Ceci signifie que le
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calixarène a une affinité voisine pour le praséodyme, le néodyme, l'europium et le

samarium (cas B du tableau IV- 1).

/quand l'activité d'eau diminue, le facteur de sélectivité augmente, quel que soit le couple

considéré. Cette augmentation est d'autant plus importante que l'écart entre le numéro

atomique des deux lanthanides est grand, tout comme le rapport des fonctions d'activité

d'eau. Ainsi, pour des solutions contenant de l'acide nitrique à 3 mol.kg-1 (aH2 o=O,88 ),

solutions aqueuses issues des cycles d'extraction de l'uranium et du plutonium dans le

procédé PUREX, le calixarène extrait mieux l'europium que les lanthanides plus légers.

On confirme ici les prévisions qualitatives que nous avions formulées au paragraphe

précédent. Lorsque le calixarène présente une affinité voisine pour deux cations, une

diminution de l'activité d'eau de la solution entraîne une meilleure séparation des éléments.

1,6

Eu/Pr
___Droite de régression

Eu/Nd
1,4 __ Droite de régression

Droite de régression

d 1,2

0,8 
0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

aH-2O

Figure 1V-S: Influence de la variation de l'activité d'eau sur la séparation de deux lanthan ides (Eu/Pr, Eu/Nd,

Eu/Sm) extraits par le calixarène 10O3 mol. kg'1.

Une étude sur l'extraction de divers lanthanides par ce calixarène (fN45) [8] a été

réalisée en présence d'acide nitrique 3 mol.kg-1 et a révélé une meilleure affinité de

l'extractant pour l'europium. A cette acidité, l'europium est le cation le mieux extrait mais il

semble que l'affinité du calixarène pour les lanthanides légers soit tout à fait similaire d'après

les résultats que nous avons obtenus (Figure IV-5).
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Nous avons suivi l'extraction du nitrate d'europium et du nitrate de gadolinium, en

présence de concentration variable d'acide et pour deux concentrations de lanthanides. Les

résultats obtenus sont représentés sur la Figure IV-6.

Tout d'abord, on observe que le facteur de sélectivité est bien inférieur à pour des activités

d'eau proches de 1. Le cafixarène présente donc une plus grande affinité pour l'europium que

pour le gadolinium.

De plus, on remarque que la valeur initiale (pour aH2 o= 1) du facteur de sélectivité dépend de

la concentration initiale de lanthanides. En effet, les complexes majoritaires formés pour

chaque lanthanide sont directement liés à la concentration des cations. Le facteur de

sélectivité étant proportionnel au rapport des constantes de formation des complexes

prépondérants, il dépend aussi de la quantité de lanthanides présente en phase organique (et

donc en phase aqueuse).

L'augmentation du facteur de sélectivité est d'autant plus importante que la concentration de

lanthanides initiale en phase aqueuse est élevée. La formation des complexes de type

(M(NO 3)3 )2 (IHNO 3),, 2 (Calix) étant privilégiée pour les concentrations de lanthanides les

plus élevées, l'influence de la variation de l'activité d'eau est plus marquée.

On confirme donc là encore les prévisions qualitatives dégagées précédemment (cas C du

tableau IV- 1).

0,8 -

0,6 -

0,4 - mLnlfinitlO- mol.kg -

Droite de régression

E MLnni=5.10O mol.kg- 
0,2 Droite de régression 

0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

Fig~ure IV-. Influence de la variation de l'activité d'eau sur la séparation de Eu(N0393 et Gd(N03)3 extraits par
le calixarène 10O3 mol.kg-1.
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4-B-2. Influence de l'activité d'eau sur la séparation du nitrate
d'américium et du nitrate d'europium extraits par le calixarène

Des solutions ternaires de nitrate d'américium, de nitrate d'europium

([M(NO3) 3]=10-8 mol.kg"') et d'acide nitrique ([HN0 3]=O,3/l/2,5/3,5/4,5 mol.kg-') ont été

préparées afin d'étudier l'influence de la variation d'activité d'eau sur les performances

d'extraction du calixarène dilué à 10O3 mol.kg,' dans le NPHE vis-à-vis de ces deux cations.

Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure IV-7. Pour une activité d'eau proche de 1,

le facteur de sélectivité est très supérieur à I (ÛAWu 4), nous confirmons donc ici que le

calixarène présente une meilleure affinité pour l'américium que pour 'europium.

Lorsque l'activité d'eau diminue, le facteur de sélectivité décroît. Comme nous l'avions prévu

(cas F du tableau V-2), la fonction d'activité d'eau de l'américium (identique à celle du

néodyme) étant inférieure à celle de l'europium, le terme relatif à l'activité d'eau dans le

facteur de sélectivité diminue engendrant une décroissance de 0XAm,/Eu,.

4-

3 -

2 -e

0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

aHO

Fizure V- 7: Influence de lavariaition de l'activité d'eaiusur la séparation de Eu(N03)3 et Am(N0 3 extraits par
le calixarène J0O3 mol.k-'l.
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Conclusion

La mise en équation du facteur de sélectivité a mis en évidence l'influence des

conditions de milieu sur les performances d'extraction du calixarène vis-à-vis d'un mélange de

lanthanides (ou d'actinide et de lanthanide). Cette influence a été confirmée sur la base de

résultats expérimentaux.

En même temps, cette étude a permis de classer qualitativement les valeurs des constantes

effectives d'extraction des lanthanides et de l'américium (Figure IV-8). Le calixarêne présente

une affinité voisine pour les lanthanides légers et une affinité plus faible pour les lanthanides

lourds. La plus grande affinité de cet extractant pour les actinides a été vérifiée.

Am Cm

Pr Nd Sm Eu

56 58 60 62 64 66 68 70 72

Numéro atomique (Z)

igureW1--8: Affinité du calixarène pour les lanthanides et actinides mineurs.

Ces affinités étant fixées, la concentration d'acide nitrique permet de moduler les

performances d'extraction et de séparation du système, qu'est l'affinité, et ainsi d'obtenir une

meilleure extraction de l'europium par rapport à tous les autres lanthanides.

Or, la plupart des études de la littérature sont réalisées en présence d'acide nitrique et se

basent sur des valeurs de coefficients de distribution pour classer "l'affinité" des extractants

vis-a-vis des lanthanides, et non sur des valeurs de constantes d'extraction.
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Par exemple, pour un complexe simple formé entre l'extractant et le lanthanide, le coefficient

de distribution du lanthanide peut s'écrire selon:

= KLl .[].m03 s~t,Ln(NO 3)3 (I-9

La valeur du coefficient de distribution dépend des conditions opératoires, en particulier

v` de la concentration de nitrate, NO, (apporté par le lanthanide mais aussi par l'acide

nitrique),

7mais aussi de la valeur du coefficient d'activité stoechiométriqu moen LnçNO3) ,cet

à-dire de l'effet de milieu joué par l'acide sur le lanthanide.

Le tableau V-3 regroupe les valeurs des coefficients d'activité stoechiométriques moyens pour
troi nirats d lathaide (m&z1 4 mo.g 1) en présence de quantités variables d'acide

nitrique. La valeur de ce coefficient est calculée selon la relation de Mikulin:

FLfl O3 )

4 .mLl(N03>3 + 2.mH0 3 (J-0

L'augmentation du coefficient stoechiomnétnque moyen du lanthanide le plus léger au

lanthanide le plus lourd, pour une acidité constante, est due à l'augmentation de la valeur de la

fonction d'activité d'eau, FL,. Celle-ci est de plus en plus élevée (Figure IV-l) lorsque

l'activité d'eau diminue (la concentration d'acide augmente), ce qui engendre une

augmentation du coefficient d'activité stoechiomnétrique moyen lorsque la concentration

d'acide nitrique croît. Cependant, cette augmentation est propre à chaque lanthanide, ainsi,

faire varier l'activité d'eau du milieu n'a pas les mêmes conséquences sur tous les électrolytes.

Les conditions d'acidité peuvent alors inverser les tendances d'extraction.
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mol.kg" 3 mol.kg 5 mol.kg-'

Nd(NO3)3 ~ 0,246 0,249 0,297

Eu(NO3)3 ~ 0,249 0,260 0,321

Gd(N0 3)3 0,257 0,273 0,341

Tableau V-3: Influence de la concentration d'acide nitrique sur le coefflicient d'activité stoechiométrique moyen
de trois nitrates de lanthanides.

L'extraction conjointe de 'europium et de 'américium confirme que le calixarêne

présente une meilleure affinité pour les actinides. Le facteur de sélectivité est toujours

supérieur à 1, quelle que soit la concentration d'acide nitrique.

En présence d'acide nitrique 3 mol.kg , sa valeur est de 2, une séparation entre 'américium et

l'europium (et donc tous les autres lanthanides) est donc envisageable.
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Conclusion énérale

L'objectif de ce travail était de comprendre et de quantifier l'intluence des variations

des conditions opératoires sur les performances de systèmes d'extraction engageant le CMPO

d'une part, et un calixarène fonctionnalisé CMPO d'autre part, dilués respectivement à 0,2 et

1îV mol.kg-1 dans le NPHE, vis-à-vis des nitrates de lanthanides (Ln(I)) et d'actinides (Arn

et Cm (I)) en milieu acide nitrique.

Nous avons ainsi cherché, en premier lieu, à déterminer le nombre et la stoechiométrie des

complexes formés en phase organique dans ces systèmes.

La mise en oeuvre de solutions aqueuses concentrées a nécessité de raisonner en terme

d'activités thermodynamiques. Notre approche qui passe par le calcul des coefficients

d'activité des constituants en phase aqueuse et des espèces chimiques en phase organique,

nous a conduit à exploiter des relations simples ne mettant en eu que des paramètres physico-

chimiques l'activité d'eau du système, la concentration totale des constituants présents en

phase aqueuse, le nombre de molécules d'eau solubilisée par les espèces en phase organique.

Issues d'équations thermodynamiques, ces relations sont exactes dès lors que certains

comportements physico-chimiques sont vérifiés par les solutions mises en jeu.

La recherche des stoechiométries des complexes formés dans les phases organiques et des

valeurs de leurs constantes de formation a consisté à exploiter les isothermes d'extraction de

l'acide nitrique, d'une part, et des nitrates de lanthanides d'autre part. L'ajustement des

paramètres du modèle thermodynamique proposé aux résultats expérimentaux enregistrés

s'est appuyé sur un logiciel spécialement dédié.

Dans cette démarche, les acquisitions expérimentales et les ajustements se sont

essentiellement portés, outre l'eau et l'acide nitrique, sur les lanthanides, les domaines de

concentrations balayées n'étant alors pas contraints par les précautions de radioprotection

inhérentes à toute étude en milieu actif. S'appuyant sur les similitudes LAn(III), les

conclusions quant au nombre et à la stoechiométrie des complexes organiques formés entre

extractants et lanthanides sont transposables au cas des actinides Amn et Cm. Seules les valeurs

numériques des constantes d'extraction doivent varier d'une famille à l'autre en accord avec

les observations antérieures.
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Pour permettre le discernement entre les phénomènes de formation des complexes

simples, de formation de complexes mixtes (extractant/acide/métal) et d'extraction

compétitive de l'acide, la méthodologie de modélisation empruntée a consisté, dans un

premier temps, à quantifier l'extraction de chacun des constituants à partir de leurs solutions

aqueuses binaires.

Nous avons ainsi pu identifier tous les complexes simples formés dans le système d'extraction

Ln(N0 3)3-H 2 0O/CMPO-NPHE et leurs constantes de formation associées.

Dans ces systèmes, la mise en oeuvre d'une technique spectroscopique, l'ESI/MS, a révélé les

mêmes stoechiométries de complexes.

Dans un second temps, la modélisation du système complet Ln(N0 3)3-HNO 3-H:O0/CMPO-

NPHE a permis de mettre en évidence la formation de trois complexes mixtes également

détectés par ESI/MS.

Les résultats de modélisation obtenus avec le CMPO nous ont permis de formuler des

hypothèses quant au nombre et à la stoechiométrie des complexes les plus stables formés entre

les lanthanides (et actinides), l'acide nitrique et le calixarène fonctionnalisé CMPO.

Certaines de ces hypothèses ont pu être vérifiées. Sur la gamme d'acidité balayée, la

modélisation a ainsi révélé six complexes acides. D'autre part, l'exploitation conjointe des

résultats de modélisation et d'ESI/MS ont conclu à la formation des trois complexes simples

(Ln(N0 3) 3)2 (Calix) , (Ln(N0 3) 3)(Calix) et (Ln(N0393 )(CalIX) 2

Les difficultés analytiques rencontrées (imprécision de certains résultats de dosage, problèmes

des traces) au cours de ce travail ne nous ont pas permis de trancher sur l'éventuelle formation

de complexes mixtes. Une série d'expériences réalisée dans des conditions d'acidité modérée

permettrait de les mettre en évidence s'ils existent.

Le complexe (Ln(N0 3 )3 )(Calix)2 souvent cité dans la littérature et détecté par ESI/MS

suggère la possibilité d'envisager la formation de dimères voire d'agrégats. La mise en oeuvre

d'une technique comme l'osmométrie à pression de vapeur permettrait probablement de

préciser les tendances grégaires de cet extractant.
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A partir de ces résultats, une expression analytique du facteur de sélectivité de deux

lanthanides (ou un lanthanide et un actinide) extraits par le calixarène a pu être établie afin de

mettre en évidence les paramètres et variables physico-chimiques dont il dépend. Ainsi, le

rapport des constantes effectives d'extraction et la valeur de l'activité d'eau du système fixent

la sélectivité de séparation des deux lanthanides (ou du lanthanide et de lactinide). L'activité

d'eau de solutions contenant de faibles concentrations de lanthanides ou d'actinides est voisine

de . L'ajout d'acide nitrique ou de sels relargants permet de diminuer l'activité d'eau des

solutions.

L'exploitation de cette relation permet de prévoir l'influence d'une variation de la variable

activité d'eau.

Ainsi,

• une augmentation de la concentration d'acide entraîne une augmentation de la valeur

du facteur de sélectivité entre lanthanides.

Si la sélectivité est supérieure à en milieu dilué (pour aH2 =1), elle augmente lorsque

l'activité d'eau décroît.

En revanche, elle diminue si elle est inférieure à en milieu dilué (pour aHo=l).

• dans le cas d'une séparation entre américium et lanthanides plus légers que le

néodyme, une augmentation de la concentration d'acide améliore la sélectivité, alors

qu'elle la défavorise dans le cas d'une séparation entre américium et lanthanides plus

lourds que le néodyme.

Du point de vue de l'application industrielle, nous pouvons donc dire qu'une optimisation de

la séparation actinides/lanthanides peut être obtenue en jouant sur l'activité d'eau du système

d'extraction. Ainsi, on peut envisager la séparation des actinides et des lanthanides plus légers

que le néodyme à forte acidité, alors que la séparation des actinides et des lanthanides plus

lourds que le néodyme pourrait être réalisée à faible acidité ([I+N0 3]=0,3 mol.kg',

OAn Eu4.
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Conclusion générale

En même temps, cette étude a permis de classer qualitativement les valeurs des constantes

d'extraction des lanthanides et de l'américium. Le calixarène présente une affinité voisine pour

les lanthanides légers (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu) et une affinité qui décroît pour les

lanthanides plus lourds. Les lanthanides les plus légers qui présentent la même affinité vis-à-

vis du calixarène peuvent néanmoins être séparés pour des valeurs d'activité d'eau

suffisamment basse.

La plus grande affinité de cet extractant vis-à-vis des actinides a été vérifiée au travers de

l'américium.
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Annexe]1

ANNEXE I

RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES ECHELLES DE

CONCENTRATION

Notations:

Fraction molaire: xi

Molalité: mi

Molanité: ci

Coefficient d'activité rationnel: fi

Coefficient d'activité molal:'Y

Coefficient d'activité molaire: Y

Masse volumique de la solution: p

Masse volumique du solvant: P (P H2 0 0,99704 g.cm 3à5C

Masse molaire du solvant: M, (M H2 0 = 18,0153 g.nmol'

Masse molaire du constituant : I

Nombre d'ions libérés par la dissociation totale de i: v1

Formules de conversions entre les différentes échelles de concentration

xi mi ci

mi ~~~~~~ci
1000 +~ 1 1000p- Ci

1s Ms

1 000.x 1 000.c

m Çî17xî Ms 1 000.p - c .M 

1 000.p.x 100.mi .p

c i 1 ~~~~000 + ,m M1
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Formules de conversions entre les expressions des coefficients dactivité
dans les différentes échelles de concentration

fi -Yi Yi

f I+~~~~~~~ M .Vi.M 1 i (1000.p±+ci .(v. -M m) Y
f.1 1000 l 000.p,

I+ P ~1000.p -c.M"

-i ~~~i

y x.~~ ~ Si+ MSni )BPs~
Yi Il+V l 1 +
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ANNEXE 2

PRODUITS CHIMIQUES UTILISES

NOM QUALITE MARQUE

Acide nitrique 65% pour analyses MERCK

Hydroxyde de sodium M RIEDEL-de HAEN

Hydroxyde de sodium 0, 1 M RIEDEL-de HAEN

Hydroxyde de sodium 0, 1 M Titrisol RIEDEL-de HAEN

Chlorure de lithium 99% FLUKA

Nitrate d'ammonium 98% ALDRICH

Nitrate de lithium 99% FLUKA

Nitrate de praséodyme 99,9% STREM CHEMICALS, mnc

Nitrate de néodyme 99,9% STREM CHEMICALS, Inc

Nitrate de samarium 99,9% STREM CHEMICALS, Inc

Nitrate d'europium 99% FLUK-A

Nitrate de gadolinium 99,9%1/ STREM CHEMICALS, Inc

Nitrate d'ytterbium 99,900 STREM CHEMICALS, Inc

Hydranal-Coulomat AG pour analyses RIEDEL-de HAEN

Hydranal-Coulomat CG pour analyses RIEDEL-de HAEN

Ether de nitrophényl-hexyle ERAS LABO

L'extractant CMPO a été synthétisé en juillet 1989 aux Etats-Unis.

L'extractant calixarène-CMPO, MN45, a été synthétisé par l'équipe du Docteur V. Bôhmer de
l'université de Mayence au cours de l'année 2000 (Demande de Brevet Français, n0 98. 14902,
Paris, 26/11/1998).
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ANNEXE 3
LA METHODE DE SERGIEVSKII

1-Historique

En 1973, rolov et Sergievski [ s'intéressent aux causes des écarts à l'idéalité

observés dans les phases organiques de sels d'amines, équilibrées avec des phases aqueuses

acides. D'après eux, certains résultats expérimentaux témoignent de la part importante jouée

par l'hydratation de la phase organique dans le phénomène d'écart à 'idéalité.

En appliquant l'équation de Gibbs-Duhem (-.2) à un système à trois constituants-diluant,

extractant, eau- et moyennant trois hypothèses, ces auteurs aboutissent à une relation qui

montre que le degré d'hydratation de l'extractant est une mesure quantitative de l'influence de

l'eau sur l'activité de ce constituant, quand on passe de la solution anhydre à la solution

saturée d'eau et d'activité d'eau quelconque. Cette relation s'écrit,

Ln ~ h 2 (A -1)

a, est l'activité du constituant extractant, dans la solution saturée d'eau et d'activité d'eau

quelconque,

a., est l'activité du constituant extractant, dans la solution anhydre (soit aH,0=O),

h2 est le degré d'hydratation du constituant extractant pour une activité d'eau quelconque.

Le degré d'hydratation représente le nombre moyen de molécules d'eau présentes dans la

solution par molécule de constituant extractant, et pour une activité d'eau quelconque.

Les trois conditions nécessaires à l'établissement de la relation (A-1) sont,

• Concentration du constituant extractant infiniment diluée,

• Comportement du solvant de type "linéaire" (condition de linéarité).

Le comportement "linéaire" d'un solvant vis-à-vis de son hydratation est un terme

initialement proposé par McKay et Mathieson [2], en 195 1, pour quantifier les solvants

dans lesquels une relation linéaire est observée entre la concentration d'eau dosée en

phase organique, après mise à l'équilibre avec une phase aqueuse d'activité d'eau fixée, et

la concentration d'un des constituants de la phase organique. Dans le cas concerné ici, la
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linéarité du solvant se traduit mathématiquement par la relation de inéarité entre mnH,o et

m2 (soit h2=cste,Vm)

Distribution de l'eau dans la solution suivant une loi de HENRY (condition

d'idéalité).

Cette dernière condition conduit à une relation implicite sur le degré d'hydratation,

h, =h"~.aH,0 (A-2)

hI est le degré d'hydratation du constituant extractant pour une activité d'eau égale à 

(aH, o=l

Les deux conditions précédemment citées peuvent se résumer par la relation

h, = h~.aH2 0 Vm2 (A -3)

Des dosages en phase organique permettent de tester le système vis-à-vis de ce

comportement.

En 1976, Klofutar, Paljk et Ostanek [3] aboutissent à la même relation en utilisant les

équations des dérivées partielles croisées. Cette fois-ci la démonstration n'introduit plus que

les deux dernières conditions. De plus, en modifiant les bornes d'intégration des intégrales, ils

présentent la relation sous une seconde forme,

aI~' est l'activité du constituant extractant dans la solution saturée d'eau, pour une activité

d'eau égale à .

En 980. Sergievskii et coll [4] redémontrent l'égalité en empruntant la même voie que

Klofutar et coil.
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Les équations (A- 1) et (A-4) ont été obtenues à la suite d'une intégnation à concentration

constante en extractant, ce qui implique que le rapport des activités est identique au rapport

des coefficients d'activité, puisque le rapport des concentrations est égal à 1.

Ainsi, on peut écrire,

'2 y, .exp [h. (1 -aH ) (A -6)

Y2est le coefficient d'activité du constituant extractant dans la solution d'activité d'eau

quelconque,

est le coefficient d'activité du constituant extractant dans la solution d'activité d'eau égale

à 1.

La relation (1-6) est appelée relation de SERGIEVSKII. Elle est transposable des constituants

aux espèces x à la condition que,

h =ha.a HO V (A -7)

2-Approche modifiée

L'approche de Dannus, très argumentée dans ses travaux de thèse [5], consiste à

dégager du degré d'hydratation h (ou h) la part des molécules d'eau d'hydratation". Celles-

ci sont alors prises en compte via la loi d'action de masses.

Le degré global d'hydratation "h" (ou h) cède alors la place au nombre de molécules d'eau

solubilisée "s" (ou s' ) relatif aux molécules en interaction faible (non-ordonnée, physique)

avec l'espèce x.
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3-Conditions de linéarité et d'idéalité: les hypothèses de Sergievskii

Dannus [5] a largement commenté les hypothèses de Sergievskii vis-à-vis des espèces

chimiques. Impossible à valider expérimentalement, le comportement de linéarité de

l'hydratation d'une espèce (variation linéaire de mHO avec la concentration de l'espèce x

pour aHo-cste) a toutefois été conforté sur la base d'un argumentaire physico-chimique. En

revanche, la condition d'idéalité sur toutes les espèces chimiques présentes en phase

organique, ne peut être qu'admise.
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ANNEXE 4

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

1-Préparation de solutions par pesée

1 -I. Prép)aration d'une solution binaire par dilution d'une solution mère

p + q(1 + 0,001.mO< M.)

m~< mlait d costtuntX anslasoutonfile mo.k')

M.: molalité du constituant X dans la solution mèrle (mol.kg'),

Mx: masse molaire du constituant X (g.mol-1),

p: masse versée de la solution mère (g),

q: masse d'eau ajoutée ().

i1-2. Préparation d'une-solution ternaire ar mélange de deux solutions binaires

P.mo< (1000 + MO M~

m1 p.(1000±m'?< M ) q.(l000 + mI M )

=P.(l000±m"< .MX',)±q.(1000±m ml<1 MX1)

mX, mXi molalités des constituants XI, X, dans le mélange (mol.kg-)

Mo Mo molalités des constituants Xi, X, dans leur solution binaire (mol.kg,'),

Mx, Mx, masses molaires des constituants XI, X2 (.MOf'),

p: masse versée de la solution binaire de XI (g),

q: masse versée de la solution binaire de X, (g).
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1-3. Préparation d'une solution à constituants par mélange de solutions binaires

p. 1 . .fi(1000 + m .M k)

k~~~~i~

M I: molalité du constituant dans le mélange (mol.kg-1),

m m : molalités des constituants , k dans leur solution binaire (mol.kg4-),

M k masse molaire du constituant k (g.molf'),

p:masse versée de la solution binaire de i (g).

2-Mesure de la masse volumique

Les mesures de masse volumique des solutions aqueuses et organiques sont réalisées à

l'aide d'un densimètre à tube vibrant ANTON-PAAR. Il s'agit d'une cellule externe DMA 602

associée au thermostat cryostat JULABO F20 HC. Cette cellule externe est reliée au modèle

DMA 5 5 pour l'affichage des résultats avec une précision de ± 0,0000 1g. cm-'.

2-1. Princip)e de la mesure

La cellule de mesure est composée d'un tube en U (diapason en verre) relié à un système

oscillant. L'ensemble de ce système est placé dans un cylindre en verre rempli d'un gaz à

haute conductivité thermique. Un serpentin placé autour du diapason permet par circulation

d'eau de thermostater la cellule de mesure.

La fréquence de résonance du diapason soumis à une vibration entretenue permet d'accéder à

la valeur de la masse volumique du liquide ou du gaz contenu dans le tube. En effet, la

fréquence F d'oscillations de la cellule de mesure est donnée par:

F 1 - avec m =m + V.p
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c: constante d'élasticité,

mi: masse totale de la cellule,

m0 : masse de la cellule vide,

V0 : volume de la cellule,

p: masse volumique du liquide ou du gaz contenu dans la cellule.

La masse volumique et la période des oscillations T sont liées par l'expression:

2 i 2 mo+VO.PT - 4i1r. 

d'où:

12 B +A.p avec A- 4. I .v. et B 4 2 *7.Mo
c c

La masse volumique de l'échantillon s'exprime alors en fonction des constantes A et B ainsi

que de la période de vibration, c et Vo dépendent de la température, ce qui signifie que A et B

sont des constantes de l'oscillateur à température donnée. Les valeurs de ces constantes sont

déterminées par la mesure des périodes de vibration obtenues pour des solutions de masse

volumique connue. Les masses volumiques de ces étalons doivent bien sr encadrer la zone

de mesure parcourue lors des expériences. Nous avons choisi d'utiliser trois étalons à 250C:

(1) pi 0,9970429 + O 0000001 g.cm-3 (eau pure)

(2) P2 I 1 18657 + 0,00001 g.cm- (diméthylphtalate, étalon commercial ROUCAIRE)

(3) P3 1,356687± 0,000070 g. cm 3 (dichloropropanol, étalon certifié par le

Laboratoire National d'Essai (LNE))

Les valeurs des constantes A et B doivent être calculées par régression linéaire sur les

périodes obtenues pour chacun des étalons, puis consignées sur le densimètre grâce à deux

roues codeuses. Après traitement statistique, les mesures de masses volumiques obtenues en
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réalisant trois mesures par échantillon donnent un résultat dont l'intervalle de confiance est de
- -3+ 3.lO0- g.cm-

2-2. Mode opératoire

La solution à analyser est introduite dans la cellule de mesure à l'aide d'une seringue à

embout LUER. Le volume minimal nécessaire correspond au volume du diapason c'est-à-dire

0,7 ml. Dans la plupart des cas, un volume de 1 mi est inj.ecté. L'appareil indique directement

la valeur de la masse volumique lorsque la température est stabilisée au sein de la cellule. Le

contrôle de la température est assuré grâce un thermomètre digital LE RIS associé à une

sonde de platine PTI100, cette chaîne de température ayant été étalonnée par ROU~CAIRE en

janvier 2000.

3-Titrage coulomnétrique de l'eau selon la technique Kari FISCHIER

La teneur en eau des phases organiques est analysée avec le coulomètre METHROM

KF 756.

3 -1. Principe de la mesure

Le fonctionnement de cet appareil est basé sur le dosage de l'eau par l'iode selon la

méthode décrite par Karl FISCHER [1]. La solution de titrage classiquement utilisée est une

solution méthanolique (CH 30H) d'iode 1, de bioxyde de soufre S02, et d'une base tampon RN.

La réaction de titrage globale est la suivante:

H20 +12 -t [RNH]SO 3CH 3 + 2 RN - [RNHIS0 4CH 3 + 2 [RNH]I

Selon cette équation, 12 réagit quantitativement avec H 20. La connaissance du titre en

iode et du volume équivalent permet de calculer la concentration de l'eau présente dans la

solution dosée. Cette méthode de titrage volumétrique souffre de l'instabilité du réactif titrant.

Par précaution son titre doit être constamment contrôlé à l'aide de solutions étalons.
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La mise en oeuvre du dosage selon une méthode coulomrétrique permet de s'affranchir de ce

problème. On génère l'iode directement dans l'électrolyte utilisé, par voie électrochimique lors

du dosage. La loi de Faraday (Q =i.t n.F) permet de déterminer la quantité d'iode produite

puisque pour 2 Faraday consommés une mole d'iode est produite. Comme la coulométrie est

une méthode absolue, il n'y a pas d'étalonnage à effectuer. Il suffit de s'assurer que la réaction

libérant l'iode a un rendement en courant de 10000, ce qui est toujours le cas, lors de

l'utilisation de réactifs disponibles actuellement.

L'indication du point final s'effectue par voltampérométrie, par application d'un courant

alternatif d'intensité constante à une électrode double de platine. Une différence de tension est

alors générée entre les deux fils de platine qui, en présence de quantités infimes d'iode libre,

décroît notablement. Ce phénomène peut alors être exploité pour l'indication du point final du

titrage.

L'appareil utilisé est constitué d'une cellule d'électrolyse avec ses compartiments

anodique et cathodique, qui sont séparés par un diaphragme. La production de l'iode a lieu à

l'anode lors d'une réaction d'oxydation. Ce montage expérimental permet d'éviter les

éventuelles réactions parasites de réduction à la cathode.

Le résultat du titrage est exprimé en pg ou en mg d'eau. L'appareil peut détecter des

traces d'eau comprises entre 1 0 j.ig et 200 mg avec une résolution de 0, 1 g.ig.

3-2. Mode opératoire

L'échantillon est prélevé à l'aide d'une seringue étanche (type chromatographie

gazeuse) puis injecté rapidement dans le compartiment anodique à travers un septum.

Con-naissant les masses de la seringue avant et après injection, on a accès à la teneur massique

en eau exprimée par unité de masse d'échantillon. Pour chaque solution, trois inj ections sont

effectuées, l'appareil fait alors un traitement statistique sur ces trois mesures et donne un écart

relatif en 00. Si cet écart est inférieur à 3, nous considérons le résultat moyen comme

satisfaisant.
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3-3. Calcul des concentrations d'eau

La molarité de l'eau présente en phase organique est calculée à partir de la teneur en

eau ( w H20 ) exprimée en mg d'eau par gramme d'échantillon selon:

M H 0

CH2o molarité de l'eau en phase organique (mol.L'),

WHD :teneur en eau de la phase organique (mg.g1),

MHO masse molaire de l'eau (.mol-'),

p: masse volumique de la phase organique (g.cm-3).

La molalité de l'eau en phase organique est déduite de cH, selon les formules de

conversion présentées en annexe soit, dans le cas le plus complexe:

mHO ~~~~~~~C H2 (lo03+MEME)

1 lOp-3 HoMo+c .4 M~ + cLn(No3) M L(O)
P CH2MH70 NO 3 I'~03Ln(N0 3 L(N 3)

mHiO : molalité de l'eau en phase organique (mol.kg1),

mE : molalité de l'extractant en phase organique (mol.kog'),

c N0 ' L NO3 J3 : molarntés de l'acide et des nitrates de lanthanides en phase organique

(mol.L' ),

MEM o ,N3 M LnÇNO 3)3 masse molaire de l'extractant, de l'acide et des nitrates de lanthanides
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4-Titrages potentiomètriques

Les concentrations d'acide en phase aqueuse et en phase organique à l'équilibre sont

obtenues par dosages potentiométriques.

4- 1. Princi-pe de la mesure

Le dosage de l'acide est effectué grâce à un dispositif de titrage automatique

TACUSSEL (TT-Processeur 2). Ce montage expérimental comprend:

une seringue motorisée contenant le réactif titrant,

une électrode de verre combinée de haute alcalinité (TACUSSEL XC 250),

un dispositif électronique relié à la seringue et au capteur permettant de contrôler les ajouts de

titrant et les mesures de potentiel.

Le titrant est dans notre cas de la soude, la réaction de dosage correspond donc à un titrage

classique acide fort / base forte. Le point équivalent est déterminé automatiquement par le

calcul de la dérivée du signal en fonction du volume de réactif ajouté. La connaissance des

volumes d'échantillon dosé et de titrant versé ainsi que le titre de la soude permet de calculer

la concentration de l'acide.

4-2. Mode opératoire

Le volume de la seringue ainsi que le titre de la soude sont choisis de manière à

obtenir des volumes équivalents facilement détectables. Pour le dosage des solutions d'acide

les plus concentrées (phases aqueuses), le volume de la seringue est de 10 ml et le titre de la

soude de 1 mol.L-1. Dans le cas du dosage de l'acide dans la phase organique, le volume de la

seringue n'est plus que de 2 mi, le titrant choisi étant de la soude 0,01 ou 0,1 mol.L-1 . La

concentration de l'ensemble des solutions titrantes utilisées est contrôlée par dosage de l'acide

nitrique d'une solution binaire dont la mesure de la masse volumique nous a permis de

déterminer la concentration exacte en acide. Les solutions de soude 0,01 mol.L-1 sont

préparées le matin de leur utilisation à partir de Titrisol et d'eau distillée millipore et

conservées dans un flacon muni d'un bouchon contenant de l'hydroxyde de sodium sur

support afin d'éviter la carbonatation.
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Le volume de l'échantillon dosé est calculé connaissant sa masse (pesée) et sa masse

volumique.

4-3. Calcul des concentrations d'acide nitrique

7En phase aqueuse: une partie aliquote de la solution aqueuse est pesée puis diluée dans de

l'eau distillée.

c NaOH *V éq P

HN3molarité de l'acide en phase aqueuse à l'équilibre (mol.L-)

cNaH titre de la soude (mol.L-1),

vé : volume équivalent (ml),

p : masse volumique de la phase aqueuse à l'équilibre (g. cm-3%,

m: masse pesée de la phase aqueuse d'équilibre (g).

La molalité de l'acide en phase aqueuse se déduit de la valeur de la molarité par la

connaissance des masses volumiques:

[lO3P-fHNoMI~o + ~LM nçNO3)

-- En phase organique: une partie aliquote de la solution organique est pesée puis ajoutée à

un volume important d'eau distillée. On agite pendant 15 minutes pour désextraire l'acide

puis on dose le mélange.

c NaoH' véq P
= m

molarité de l'acide en phase organique à l'équilibre (mol.L-1),
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CNaH titre de la soude (mo.L-),

véq : volume équivalent (ml),

p: masse volumique de la phase organique à l'équilibre (g.cm-3,

mn: masse pesée de la phase organique d'équilibre (g).

La molalité de l'acide en phase organique se déduit de la valeur de la molarité par la

connaissance des masses volumiques:

HN03 ~ ~ ~ ~ HN,(03±E E
[103P-+cH 2 Mn:N L(N03) 3 Ln(-NO) 3 ]

p cHOM HO + c HN03 M HN03 Ln(NO3)3 3)3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~LNO)

5-Dosages des cations par ICP-AES

Le dosage des lanthanides est effectué par ICP-AES sur les phases aqueuses initiale et

d'équilibre.

5 -1. Principe de la mesure

L'appareil utilisé est un Perkin Elmer OPTIMA 2000-Spectromètre monochromateur

couplé à une source ICP dont les conditions de fonctionnement étaient:

• Puissance: 1300 W

• Débit liquide à analyser: 1,5 ml/min

• Temps d'intégration du signal: à 5 s

• Détecteur: Barrette CCD.

L'échantillon, sous forme de solution, est transformé dans un nébuliseur en n

brouillard de fines gouttelettes. Celles-ci sont envoyées dans un plasma d'argon, où les atomes

sont excités puis se désexcitent. Lors de leur désexcitation, ils restituent leur excès d'énergie

sous forme de lumière, la variation d'éner2ie et la longueur d'onde étant liées par la relation

E =hc . Le spectromètre sélectionne sur la fente de sortie une longueur d'onde
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caractéristique de l'élément à doser. Le signal obtenu est amplifié à l'aide d'un

photomultiplicateur puis transformé en impulsion électrique. Le signal résultant,

proportionnel à la concentration de l'élément considéré, permet d'y accéder moyennant un

étalonnage préalable.

5-2. Mode opératoire

L'ICP-AES ne permet de doser les lanthanides qu'en phase aqueuse, dans ce cas, la

concentration de lanthanide en phase organique est obtenue par différence entre les

concentrations initiale et d'équilibre en phase aqueuse. Une partie aliquote de la phase

aqueuse est diluée dans une solution d'acide nitrique 0,2 mol.L-1 puis dosée.

z. 10<6 FD
CLn(NO3)3= MLn

cLnl(N0 3 )3 : molarité du nitrate de lanthanide en phase aqueuse (mol.L-'),

z: concentration du lanthanide en ppb obtenue par l'ICP-AES (ng.g'I),

FD: facteur de dilution de la phase aqueuse,

MLn: masse molaire du lanthanide (g.mol-1).

5-3. Calcul des concentrations de nitrates de lanthanides

La molalité du nitrate de lanthanide en phase aqueuse se déduit de la valeur de la

molarité par la connaissance des masses volumiques:

103 CLflÇNO3)
m LflNO3)3 LL~O 3 NO) n0

F1o3p- tC oN3 M HNO 3 + CLfl(N )M L1 0

La molalité en phase organique du nitrate de lanthanide est obtenue par différence en

appliquant la formule suivante:
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mLf(NO)3 __ (i + lO 3n MEME )(mL)r(NO) - mL(NO )
1P 10IO, +10-3Mo M + l-m 0 M
L ~H20 HNO3 HN0 3 LN 33 Ln(NO3>3 Ln(N0 3)3 j

PA: masse totale de phase aqueuse (g),

PO: masse totale de phase organique (g),

rn0 molalité initiale d'acide nitrique (mol.kg-'),

M o) molalité initiale de nitrate de lanthanide (mol.kg-1).

Ce qui permet de déterminer la molarité du nitrate de lanthanide en phase organique:

(1 0-3pmLn(NO3) )(10(3 - W HO - X U 0 )
C Ln(No3)3+1 LlN)ML(0) 

[1±lO1-3M EME 103MnN33MLN33

:teneur en acide de la phase organique (mg.g' ).

6-oaesd 'eHN0me3e 'mriimpa pcto éri am

L dôsage de l'europium et de l'américium etefcu par spectrométrie gamma

directement sur les phases aqueuses et organiques à l'équilibre. Les manipulations sont

réalisées en utilisant les radioisotopes 152E et "' 1Am.

6- 1. Principe de la mesure

La chaîne de mesure est composée d'une carte ADCAM 32 rump reliée à un

amplificateur ORTEC 572 et à une haute tension ORTEC 659, 2000 volts associée à un

détecteur en ermanium hyper pur refroidi à l'azote liquide.
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Les isotopes radioactifs mis en oeuvre dans nos manipulations d'extraction liquide-

liquide sont

5' 5 Eu de période 13,5 ans qui se désintègre par émission vers un niveau excité du
152sM.

241 Am de période 432,7 ans qui se désintègre par émission vers un niveau excité du
23 -'Np.

152m Sm'23Np

Ce sont les raies des noyaux fils, 152 SM' et 237Np' que nous utilisons pour doser 152Eu

et 2'41Am par spectrométrie gamma.

L'activité (Bq) est donnée par: A= =

F.I.t

s: intégration du pic,

F: rendement de détection,

1: intensité de la raie,

t: temps actif de comptage ().

6-2. Mode opératoire

Après chaque expérience d'extraction, on prélève 3 m de chacune des phases. Ce

prélèvement est ensuite compté par spectrométrie gzamma, on calcule une activité par unité de

volume. Cette activité volumique permet ensuite de calculer la concentration de 'europium et

de l'américium radioactifs à l'équilibre dans les phases aqueuses et organiques. Les

concentrations initiales en isotope radioactif sont de l'ordre de 6000 Bq.g-' (soit environ 10-

moI.L-1 dans nos expériences). L'europium 152 est alors utilisé comme traceur radioactif,

c'est-à-dire qu'il est ajouté à une plus grande quantité d'europium stable. La connaissance du

facteur de dilution isotopique de la phase aqueuse initiale permet d'avoir accès à la
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concentration totale de l'europium dans les deux phases à léquilibre en utilisant les formules

ci-dessous.

La concentration (mol.L-1) en radioisotope est donnée par: A
X.N.V T

X:constante radioactive ( = In (s)
T

N: nombre d'Avogadro,

VT: volume total de la solution (1).

*c.
La concentration totale du cation dans chaque phase est donnée par: cT c. + c =c + -

ri

c : concentration en cation radioactif (mol.L1),

c: concentration en cation stable (mol.L-1),

ri: rendement isotopique (ri = "- )

6-3. Calcul des concentrations dans l'échelle des molalités de nitrates de lanthanides

Les molalités du nitrate de lanthanide en phase aqueuse et organique se déduisent de la

valeur des molarités par la connaissance des masses volumiques:

mLfl(NO) - ~~~~103 cLlNO3)3

M Ln( [1NPOc3)3~j
103- CHN0 MH1'O3 cL N33M L(,O)

Ln(NO3 )3 n0) 3 n(0)

= ~~~~~c U 0 (~ O+ mEM E)
MLnl(NO3)3 ~ _ _ _ ___ _ _

I1O~~p-IcM +c M ~~+ E. nNO, M Ln Il
L03p H HOMHI0 +C N03 M HN0 3 Ln(N0 3)-, LnN 3
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7-Analyse des phases organiques par Ionisation Electrospray/spectrométrie

de masse

L'appareil utilisé est un Quattro Il Micromass, Manchester, U.K, équipé du mode

d'ionisation à pression atmosphérique (API).

Le principe de cette technique est décrit chap 1, § 3-B.

Les analyses ont été réalisées en mode électrospray polarité positive (API-ES+).

L'échantillon à injecter est préalablement dilué dans le méthanol.

L'échantillon est injecté, mélangé avec la phase mobile, dans le nébulisateur par une pompe

ayant un débit de lOpL.min-1.

Température du gaz séchant (azote): 8'C.

Tension de cône: 40 V.

Tension aux bornes du capillaire: 3,5 kV.

Référence bibliographique

[1] SCHOLZ, E.; KARL FISCHER Titration. Springer Verlug, Berlin, 1984.
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ANNEXE 5

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nomenclature utilisée dans les tableaux de cette annexe:

teneur en eau de la phase organique (mg.--' d'échantillon),

olaiéd osiuntxdn apaeoraiu mlL

molaité du constituant x dans la phase organique (mol.kg'dediuat)

p masse volumique de la phase organique (g.cm-)

p masse volumique de la phase aqueuse (g.cm-3),

ex=molarité du constituant x dans la phase aqueuse (mol.L-1),

M~ :molalité du constituant x dans la phase aqueuse (mol.kg1l d'eau),

a activité thermodynamique du constituant x en phase aqueuse.
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1-Isotherme d'extraction de l'eau par le NPHE

no 11 p c1 2 p a1 1

1 0,19 1,068 0,011 0,011 1,263 0,164
2 0,24 1,068 0,014 0,013 1,239 0,212
3 0,37 1,068 0,022 0,021 1,203) 0.316
4 0,47 1,068 0,028 0,026 1,179 0,404
5 0,62 1,068 0,037 0,034 1,151 0,526
6 0,74 1,068 0,044 0,041 1,129 0,622
7 0,81 1,068 0,048 0,045 1,120 0,660
8 0,87 1,068 0,052 0,048 1'111 0,697
9 0,90 1,068 0,053 0,050 1,112 0,734
10 0, 93 1,068 0,055 0,052 1,093 0,767
il1 1,05 1,068 0,062 0,058 1,075 0,828
12 1,10 1,068 0,065 0,061 1,063 0,864
13 1,15 1,068 0,068 0,064 1,049 0,902
14 1,15 1,068 0,068 0,064 1,030 0,945
15 1,26 1,068 -T0,075 0,070 0,997 100

Tableau 1 - 1: Système d'extraction NPHE/LICI/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=25 0C)

no WHO P HOmiop a H,

1 0,65 1,068 0,039 0,036 1,289 0,542
2 0,67 1,068 0,040 0,037 1,284 0,553

3 ~0,72 1,068 0,043 0,040 1,261 0,600
4 0,79 1,068 0,047 0,044 1,231 0,659
5 0,84 1,068 0,050 0,047 1,209 0,702
6 0,89 1,068 0.53 0,049 1,186 0,746
7 0,99 1,068 0,059 0,055 1,151 0,807
8 1,05 1,068 0,062 0,058 1, 127 0,846
9 1,11 1,068 0,066 0,062 1,099 0,888
1 0 1,15 1,068 0,068 0,064 1,058 0,940
il1 1,27 1.068 0,075 0,07 1 097 1,000

Tableau 1-2: Système d'extraction NPHE/'LiNO 3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)
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2-Isothermes d'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par le NPHE

n C HNO3 HO , HO H20 a HNO,

1 0 1,26 1,068 0,075 O 0.997 1,000 0
2 0 1,27 1,068 0,075 0,49 1,013 0,983) 0,13
3 O 1,29 1,068 0,077 0,98 1,030 0,965 0,53
4 O , 1,068 0,077 1,31 1,040 0,952 1,02
5 2,0. 10-i 1,19 1,068 0,071 1,70 1,053 0,935 1,92
6 3,7.lO -' 1,17 1,068 0,069 2,03 1,064 0,920 3,01
7 4,6.l0 & 1,21 1,068 0,072 2,37 1,075 0,903 4,62
8 6,5. 10-3 1,16 1,068 0,069 2,77 1,088 0,884 7,15
9 8,g.l0-3 1,21 1,068 0,072 3,10 1,098 0,886 10,0
1 0 0,014 1,25 1,068 0,074 3,67 1,117 0,8 35 17,2
il1 0,022 1,34 1,068 0,080 4,23 1,134 0,802 28,2
12 0,031 1,38 1,068 0,082 4,71 1,1,49 0,774 41,5
13 0,043 1,51 1,069 0,090 5,18 1,164 0,745 59,4
14 0,056 1,66 1,069 0,099 5,60 1,176 0,719 80,7
1 5 0,069 1,83 1,069 0,109 5,93 1,186 0,698 102
1 6 0,086 2,01 1,069 0,119 6,28 1,197 0,675 130
1 7 0,105 2,24 1,070 0,1 3 3 6,60 1,206 0,654 161
18 0,140 2,69 1,070 0,160 7,18 1,223 0,616 236
1 9 0,176 3,18 1,071 0,189 7,62 1,235 0,588 309
20 0,224 3,65 1,072 0,217 8,09 1,247 0,556 411
2 1 0,279 4,32 1,072 0,257 8,61 1,261 0,52-3 555
22 0,346 5,04 1,074 0,301 9,09 1,273 O, 4 92 728
23 0,,404 5,78 11,075 0,3,45 19,54 1,285 0,464 928

Tableau 2- 1: Système d'extraction NPHE/HNO3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=25 CC)

Echelle des molarités
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o M N, m ]oH a HO a HNO,

1 O 0,070 O 1,000 0
2 0 0,071 0,50 0,983J 0,13
3 0 0,072 1,01 0,965 0,53)
4 0 0,072 1,37 0,952 1.02
5 181 0,066 1,80 0,935 1,92
6 3,5.10-s 0,065 2,17 0,920 .3,01
7 4,3. 10-s 0,067 2,57 0,903 4,62
8 6, 1. 1 0- 0,065 3,03 0,884 7,15
9 8,3. 10-3 0,067 3,43 0,886 10,0
1 0 0,014 0,070 4,14 0,835 17,2
il1 0,02 1 0,075 4,88 0,802 28,2
1 2 0,030 0,077 5,53 0,774 41,5
1 3 0,040 0,084 6,19 0,745 59,4
1 4 0,053 0,093 6,79 0,719 80,7
1 5 0,065 0,102 7,30 0,698 102
1 6 0,081 0,112 7,84 0,675 130
1 7 0,099 0,126 8,35 0,654 161
1 8 0,132 0,151 9,33 0,616 236
1 9 0,167 0,179 10,09 0,588 309
20 0,213 0,206 10,97 0,556 411
2 1 0,266 0,245 11,97 0,523 555
22 0,33 1 0,287 12,97 0,492 728
2 3 0,387 0,331 1 3, 95 0,464 928

Tableau 2-2: Système d'extraction NPHE/HN0 3/H 2 0O
Données expérimentales à l'équilibre (T-250 C)

Echelle des mo/alités
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3-Isotherme d'extraction de l'eau par le CMPO dilué à 0,2 mol.kg' dans le
NPHE

n0 P 11, C CMPO m CM>0 p a11W1 1 0 c H 11,0 , O 11,0 

0,39 1,061 0,023 0,023 0,015 0,015 0,119
2 0,69 1,061 0,041 0,042 0,026 0,028 1,239 0,212
3 1,02 1,061 0,060 0,061 0,038 0,041 11,203 0,3 16
4 1,29 1,061 0,076 0,078 0,048 0,052 1,179 0,404
5 1,69 1,061 0,100 0,102 0,063 0,067 1,151 0,526
6 2,05 1,061 0,121 0,124 0,077 0,083 1,129 0,622
7 2,28 1,061 0,134 0,138 0,086 0,089 1,111 0,697
8 2,79 1,061 0,164 0,168 0,102 0,110 1,075 0,828
9 3,06 1,061 0,180 0,185 0,112 0,121 1,049 0,902
10 3,46 1,061 0,204 0,209 0,129 0,139 0,997 1,000

Tableau 3 -1: Système d'extraction CMPO/NPHE/LiCI/H 20-méthode isopiestique
Données expérimentales à l'équilibre (T=:25 0 C)

n W 11 0 p c H1 1 0 H P a H,0

I 3,42 1,061 0,202 0,207 1,029 0,970
2 3,28 1,061 0,193 0,198 1,059 0,940
3 3,19 1,061 0,188 0,193 1,087 0,914
4 3,10 1,061 0,183 0,187 1,115 0,887
5 3,02 1,061 0,178 0,182 1,147 0,854
6 2,95 1,061 0,174 0,178 1,153 0,848
7 2,85 1,061 0,168 0,172 1,186 0,812
8 2,80 1,061 0,165 0,169 1,195 0,801
9 2,69 1,061 0,159 0.162 1,226 0,764
10 2,42 1,061 0,143 0,146 1,278 0,686
Il1 2,34 1,061 0,138 0,141 1,290 0,664
12 1 2,29 11,061 10,135 10,138 1,298 10,650

Tableau 3-2: Système d'extraction CMPOïNPHE/NH 4NO3,/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (Tz250 C)
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4-Isothermes d'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par le CMPO dilué
à 0,2 mol.kg'1 dans le NPHE

no H w 110CCHO p a a

________ HNOJ HO HNO3 a H,O HNO,

1 0 3,46 1,061 0,204 O 0,997 1,000 0
2 0,048 3,31 1,062 0,195 0,44 1,012 0.985 0,10
3 0,104 2,85 1,063 0,168 0,87 1,026 0,969 0,41
4 0,131 2,60 1,064 0,154 1,17 1,036 0,957 0,80
5 0,159 2,39 1,064 0,141 1,54 1,048 0,942 1,51
6 0,183 2,29 1,065 0,135 1,87 1,059 0,927 2,44
7 0,198 2,19 1,065 0,130 2,21 1,070 0,911 3,79
8 0,213 2,10 1,065 0,124 2,59 1,082 0,893 5,88
9 0,225 2,09 1,066 0,124 2,92 1,093 0,876 8,35
1 0 0,234 1,98 1,066 0,117 3,48 1,111 0,846 14,5
Il1 0,260 2,20 1,066 0,130 4,02 1,128 0,815 23,4
12 0,282 2,34 1,067 0,139 4,49 1,143 0,787 34,8
13 0,305 2,48 1,067 0,147 4,97 1,157 0,758 50,8
14 0,342 2,61 1,068 0,155 5,37 1,169 0,733 68,3
15 0,381 2,83 1,068 0,168 5,69 1,179 0,713 86,3
16 0,428 3,06 1,069 0,182 6,03 1,189 0,691 110
17 0,450 3,29 1,069 0,195 6,35 1,199 0,671 136
1 8 0,523 3,74 1,070 0,222 6,94 1,216 0,632 201
19 0,519 4,12 1,071 0,245 7,37 1,228 0,603 266
20 0,567 4,63 1,072 0,276 7,83 1,240 0,573 352
21 0,635 5,32 1,073 0,317 8,3)5 1,254 0,539 479
22 0,715 6,05 1,075 0,361 8,83 1,267 0,508 632

123 0,797 6,82 11,076 10,408 9,28 1.278 0,480 808

Tableau 4-1: Système d'extraction CMPO/NPHE/HN0 3/H 2 0
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molarités
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fi0 M HN, mHO mc CIO m CMO mHNO, a H aHOINO, H20 _____ 0 iO

1 O 0,209 O 0,160 0 1,000 0
2 0,049 0,200 0,049 0,133 0,44 0,985 0,10
3 0,107 0,173 0,107 0,107 0,90 0,969 0,41
4 0,135 0,158 0,134 0,092 1,22 0,957 0,80
5 0,164 0,145 0,162 0,080 1,62 0,942 1,51
6 0,189 0,140 0,187 0,075 1,98 0,927 2,44
7 0,204 0,134 0,201 0,069 2,37 0,911 3,79
8 0,219 0,128 0,215 0,063 2,81 0,893 5,88
9 0,233 0,128 0,226 0,062 3,21 0,876 8,35
10 0,242 0,121 0,231 0,054 3,90 0,846 14,5
Il1 0,268 0,135 0,251 0,064 4,59 0,815 23,4
12 0,292 0,143 0,267 0,069 5,23 0,787 34,8
13 0,316 0,152 0,280 0,071 5,89 0,758 50,8
14 0,355 0,161 0,309 0,072 6,46 0,733 68,3
15 0,396 0,175 0,340 0,079 6,93 0,713 86,3
16 0,447 0,189 0,377 0,084 7,45 0,691 110
17 0,469 0,204 0,385 0,088 7,94 0,671 136
1 8 0,548 0,233 0,430 0,093 8,91 0,632 201
19 0,543 0,257 0,395 0,095 9,66 0,603 266
20 0,596 0,290 0,409 0,100 10,48 0,573 352
21 0,669 0,33c4 0,430 0,107 11,47 0,539 479
22 0,757 0,382 0,460 0,115 12,44 0,508 632
23 10,848 10,434 10,490 0,124 113,38 10,480 808 

Tableau 4-2: Système d'extraction CMPO/NPHE/HN0 3/H 2 0O
Données expérimentales à l'équilibre (T2"'50 C)

Echelle des molalités
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5-Isothermes d'extraction du nitrate de praséodyme et de l'eau par le
CMPO dilué à 0,2 mol.kg-1 dans le NPHIE

o P(lO) w 120 p C 1 CPr(NO,), P a H a r40)

i 0,095 1,57 1,082 0,094 1,244 1,321 0,911 0,180
2 0,096 1,51 1,082 0,091 1,193 1,309 0,916 0,144
3 0,092 1,46 1,081 0,088 0,993 1,258 0,934 0,058
4 0,091 1,41 1,081 0,085 0,898 1,234 0,942 0,037
5 0,090 1,41 1,081 0,085 0,776 1,202 0,952 0,019
6 0,090 1,38 1,081 0,083 0,725 1,189 0,955 0,014
7 0,085 1,49 1,080 0,089 0,550 1,144 0,968 4,9. 10-3

8 0,080 1,58 1,079 0,095 0, 395 1, 103C 0,978 1,6. 10-3

9 0,067 1,82 1,077 0,109 0,232 1,060 0,987 3,2.10-a
1 0 0,046 2,32 1,072 0,138 0,068 1,016 0,996 2,5.10-5
il1 0,031 2,76 1,068 1,638 0,040 1,008 0,998 1,3.10-5
1 2 0,025 2,92 1,067 0,173 0,031 1,006 0,998 7,0. 10-6

1 3 O 3,46 11,061 0,204 O 0,997 1,000 O

Tableau 5-1: Système d'extraction CMPO/NPHE/Pr(N0 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molarités

n M Pr(NO,), H m Pr(NO,) a H0 aPr(NO,)

1 0,098 0,097 1,361 0,911 0,180
2 0,099 0,094 1,299 0,916 0,144
3 0,095 0,091 1,064 0,934 0,058
4 0,093 0,087 0,956 0,942 0,037
5 0,093 0,087 0,818 0,952 0,019
6 0,093 0,086 0,761 0,955 0,014
7 0,088 0,092 0,570 0,968 4,9. 1 0-
8 0,083 0,098 0,406 0,978 1,6. 10-'
9 0,069 0,112 0,236 0,987 3,2. 10-a
1 0 0,047 0,142 0,068 0,996 2,5.10-5
il1 0,032 0,168 0,040 0,998 1,3.10-5
1 2 0,026 0,178 0,031 0,998 7,0. 10-6

1 13 O 0,209 O 1,000 O 

Tableau 5-2: Système d'extraction CMPOINPHE/Pr(N0 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T-250 C)

Echelle des mo/alités
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6-Isothermes d'extraction du nitrate de néodyme et de l'eau par le CMPO
dilué à 0,2 mol.kg'1 dans le NPHE

_____ CNd<NO,), 11H,0 H20 N(N,) aNd(N0 3 )3

1 0,090 0,90 1,083 0,054 1,159 1,305 0,919 0,124
2 0,090 0,86 1,082 0,052 1,063) 1,280 0,928 0,080
3 0,089 0,99 1,082 0,060 0,960 1,253) 0,937 0,049
4 0,089 0,99 1,082 0,060 0,913 1,241 0,941 0,039
5 0,087 0,91 1,081 0,055 0,775 1,205 0,952 0,019
6 0,086 1,02 1,081 0,061 0,709 1,188 0,957 0,0 1-
7 0,082 0,99 1,080 0,059 0,558 1,148 0,967 5,.1-
8 0,074 1,05 1,079 0,063 0,415 1,110 0,977 1,8.l0-'
9 0,066 1,77 1,077 0,106 0,241 1,063 0,987 3,6.10O-q
1 0 0,045 1,80 1,072 0,107 0,077 1,018 0,996 2,5.10e5

il1 0,039 2,10 1,070 0,125 0,059 1,013 0,997 2,3. 10-s
1 2 0,030 2,17 1,068 0,129 0,041 1,008 0,998 1,4. 10e
1 3 O 3,46 1,061 0,204 O 0,997 1,000 O 

Tableau 6-1: Système d'extraction CMPO/NPHE/Nd(N0 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molarités

l m Nd(N,), MH M Nd(NO,) a f1 0 aNd(NO,)

1 0,093 0,056 1,257 0,919 0,124
2 0,093 0,053 1,144 0,928 0,080
3 0,092 0,061 1,025 0,937 0,049
4 0,092 0,061 0,972 0,941 0,039
5 0,089 0,056 0,816 0,952 0,019
6 0,088 0,063 0,744 0,957 0,013
7 0,084 0,061 0,579 0,967 5,0. 10-3

8 0,077 0,065 0,427 0,977 l,8.l0-3

9 0,068 0,109 0,245 0,987 3,6.10-4
1 0 0,047 0,110 0,077 0,996 2,5.10e5
il1 0,040 0,128 0,059 0,997 -2,3. 10e5

1 2 0,030 0,132 0,041 0,998 1,4.105

1 13 O 0,209 O 1,000 O

Tableau 6-2: Système d'extraction CMPO/NPHE/Nd(N0 3)3/H,2 0
Données expérimentales à l'équilibre (T-250 C)

Echelle des molalités

200



Annexe 5

7-Isothermes d'extraction du nitrate de samarium et de l'eau par le CMPO
dilué à 0,2 mol.kg-1 dans le NPHE

n0 C Sm(NO,), H20 P , SM(N0 3 ), a H2 aSm(lN0 3>3

1 0,091 0,94 1,083 0,057 1,225 1,330 0,910 0,193
2 0,092 0,80 1,083 0,048 1,156 1,312 0,917 0,139
3 0,091 0,97 1,083 0,058 1,039 1,281 0,928 0,078
4 0,089 1,00 1,083 0,060 1,005 1,272 0,932 0,066
5 0,094 0,88 1,082 0,053 0,851 --1,231l 0,945 0,030
6 0,086 1,02 1,082 0,061 0,834 1,226 0,946 0,027
7 0,083 1,15 1,080 0,069 0,591 1,161 0,965 6,3. 10-3

8 0,076 1,26 1,079 0,076 0,417 1,113 0,977 l,8.l0-3
9 0,066 1,81 1,077 0,108 0,227 1,061 0,988 2,9.10-q

10 0,041 2,22 1,071 0,132 0,064 1,015 0,997 2,4. 10-s
il1 0,030 2,70 1,068 0,160 0,042 1,009 0,998 1,4.10e5
1 2 0,022 2,47 1,066 0,146 0,030 1,006 0,998 6,6. 1 06
1 3 O 3,46 1,061 0,204 O 0,997 1,000 O

Tableau 7-1: Système d'extraction CMPOfNPHE/SM(N0 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molarités

l m Sm(NO,), mHO m Sm(NO,) a HO ainNO)

1 0,094 0,058 1,334 0,910 0,193
2 0,095 0,050 1,252 0,917 0,139
3 0,093 0,060 1,115 0,928 0,078
4 0,092 0,062 1,076 0,932 0,066
5 0,097 0,055 0,901 0,945 0,030
6 0,089 0,063 0,882 0,946 0,027
7 0,085 0,071 0,614 0,965 6,3. 10-i
8 0,078 0,078 0,428 0,977 1 ,8.l0-3
9 0,068 0,111 0,231 0,988 2,9. 1 0-
1 0 0,042 0,136 0,065 0,997 2,4.10-5
il1 0.031 0,165 0,0,42 0.1998 1,,4.10-5
1 2 0,022 0,150 0,030 0,998 6,6. 10-6

1 13 O 0,209 O 1,000 O 

Tableau 7-2: Système d'extraction CMPO/NP HE/SmÇNO 3)3/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molalités
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8-Isothermes d'extraction du nitrate d'europium et de l'eau par le CMPO
dilué à 0,2 mol.kg-1 dans le NPHE

n CENO) W, p CHO CEu(NO,), p a aEN3)
1 0,088 0,98 1,08,4 0,059 1,285 1,349 0,902 0,299
2 0,086 0,99 1,083 0,060 1,216 1,331 0,910 0,215
3 0,082 1,04 1,083 0,063 1,141 1,311 0,918 0,149
4 0,086 1,07 1,083 0,064 1,060 1,289 0,925 0,099
5 0,082 1,08 1,082 0,065 0,824 1,225 0,947 0,028
6 0,080 1,15 1,081 0,069 0,721 1,198 0,955 0,016
7 0,079 11,22 1,081 0,073 0,666 1,183 0,959 0,011
8 0,073 1,33 1,079 0,080 0,424 1,116 0,976 2,0. 10-3

9 0,064 1,90 1,077 0,114 0,235 1,064 0,987 3,5.10-q
10 0,037 2,54 1,070 0,151 0,061 1,015 0,997 2,4.10e5
il1 0,028 2,84 1,068 0,169 0,043 1,009 0,998 1,5.i0-5

12 0,020 2,85 1,066 0,169 0, 0 32 1,006 0,998 7,9. 1 06

1 13 O 3,46 1,061 0,204 O 0,997 11,000 O

Tableau 8-1: Système d'extraction CMPO/NPHE/Eu(N0 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=25 0C)

Echelle des molarités

fl M Eu(NO,), M 10 M Eu2O) , aE(NO>)

I 0,091 0,061 1,404 0,902 0,299
2 0,089 0,061 1,322 0,910 0,215
3 0,085 0,064 1,233 0,918 0,149
4 0,089 0,066 1,139 0,925 0,099
5 0,084 0,067 0,870 0,947 0,028
6 0,082 0,071 0,756 0,955 0,016
7 0,081 0,075 0,696 0,959 0,011
8 0,076 0,082 -0,43j6 0,976 2,0. 10-s
9 0,066 0,117 0,239 0,987 3.5. 10-4

1 0 0,038 0,155 0,062 0,997 2,,4.10v5
il1 0,029 0,173 0,043 0,998 1,5.10-5

1 12 0,021 10,173 10,032 10,998 7,9. 1 06
13 O ~ ~~ 0,209 O 1,000 O 

Tableau 8-2: Système d'extraction CMPO/NPHE,/Eu(N0 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T-250 C)

Echelle des molalités

202



Annexe 5

9-Isothermes d'extraction du nitrate de gadolinium et de l'eau par le
CMPO dilué à 0,2 mol.kg'1 dans le NPHE

no eG(lNO,, w HO CGdNOCH, p a a
________ G(N03)3 H, Gd(N03)3 H20 Gd(NO,)3

____ 0,093 1,16 1,084 0,070 1,103 1,362 0,925 0,119
2 0,093D 1,19 1,084 0,072 1,083) 1,339 0,931 0,086
3 0,093 1,24 1,083 0,075 1,066 1,320 0,935 0,068
4 0,093 1,26 1,083 0,076 1,046 1,300 0,939 0,053
5 0,092 1,28 1,821 0,078 0,93 1 1,239 0,946 0,035
6 0,090 1,35 1,082 0,081 0,808 1,207 0,956 0,016
7 0,084 1,50 1,081 0,090 0,568 1,159 0,965 7,2. 10-
8 0,076 1,55 1,079 0,093 0,412 1,115 0,976 2,2. 10-3

9 0,063 2,14 1,077 0,128 0,222 1,061 0,988 3,2.1-
1 0 0,035 2,91 1,070 0,173 0,063 1,015 0,997 2,5. 10-5

il1 0,025 2,96 1,067 0,176 0,046 1,010 0,998 1,7. 10-s
1 2 0,017 2,97 1,065 0,176 0,033 1,007 0,998 8,3.10-6

13 O 3,46 1,061 10,204 O 0,997 1,000 O 

Tableau 9-1: Système d'extraction CMPO/NPHE/Gd(N0 3) 3/H,0
Données expérimentales à l'équilibre (Tz25 OC)

Echelle des molarités

n_____ Gd(NO,), m EO m Gd(NO,), aGd(NO,)

1 0,096 0,070 1,120 0,925 0,119
2 0,096 0,072 1,050 0,931 0,086
3 0,096 0,075 1,000 0,935 0,068
4 0,096 0,076 0,950 0,939 0,053
5 0,096 0,079 0,869 0,946 0,035
6 0,093 0,084 0,720 0,956 0,016
7 0,086 0,093 0,589 0,965 7,2. 10-i
8 0,078 0,096 0,423 0,976 2,2. 10-3

9 0,065 0,132 0,226 0,988 3,2.10-4
1 0 0,036 0,178 0,064 0,997 2,5.10-5
il1 0,026 0,180 0,046 0,998 1,7.10-5
12 0,018 0,180 0,033 0,998 8,3. 106'

1 3 O 0,209 O 1,000 O

Tableau 9-2: Système d'extraction CMPO/NPHE/Gd(N0 3) 3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des mo/alités
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10-Isothermes d'extraction du nitrate d'ytterbium et de l'eau par le CMPO
dilué à 0,2 mol.kg-1 dans le NPHE

C Yb<NO 3), H2 0 p 1120 CY(NO>j 2 aYb(NO3 ,

i 0,094 1,16 1,086 0,070 1,333 1,398 0,880 2,145
2 0,095 1,15 1,086 0,069 1,311 1,391 0,883 1,886
3 0,093 1,20 1,086 0,072 1,243 1,371 0,892 1,274
4 0,093 1,24 1,086 0,075 1,142 1,342 0,904 0,704
5 0,089 1,29 1,085 0,078 0,888 1,267 0,932 0,145
6 0,087 1,38 1,084 0,083 0,748 1,225 0,946 0,056
7 0,082 11,53 1,082 0,092 0,572 11,172 0,962 0,015
8 0,078 1,59 1,080 0,095 0,,416 1,122 0,975 3,9. 10-3

9 0,056 2,40 1,076 0,144 0,234 1,069 0,986 5,2.10-4
1 0 0,022 2,95 1,067 0,175 0,084 1,023 0,995 2,7.10e5
il1 0,013 3,11 1,064 0,184 0,059 1,015 0,997 2,5.10-5
1 2 0,008 3,17 1,063 0,187 0,045 1,011 0,998 1,7. 10-5

1 3 O 3,46 11,061 0,204 O 0,997 11,000 O

Tableau 10-1: Système d'extraction CMPO/NPHE/Yb(N0 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250C)

Echelle des molarités

l M Yb(NO,) MH m Yb(NO,) a H, aYb(NO>)

1 0,097 0,072 1,45 1 0,880 2,145
2 0,098 0,072 1,424 0,883 1,886
3 0,096 0,075 1,343 0,892 1,274
4 0,096 0,077 1,225 0,904 0,704
5 0,091 0,080 0,936 0,932 0,145
6 0,089 0.086 0,782 0,946 0,056
7 0,084 0,095 0,591 0,962 0,015
8 0,081 0,098 0,428 0,975 3,9. 10-3

9 0,058 0,148 0,237 0,986 5,2. 10-a
1 0 0,023) 0,179 0,085 0,995 2,7.10e5
il 0013 0,189 0,059 0,997 2,5.10e5
1 2 0,008 0,192 0,046 0,998 1,7. 1 0-

1 3 O 0,209 O 1,000 O

Tableau 10-2: Système d'extraction CMPO/NPHE/Yb(N0 3)3/H,0
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des moais
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il-Isothermes d'extraction du nitrate de néodyme et de l'eau, en présence
de nitrate d'ammonium, par le CMPO dilué à 0,2 mol.kg-' dans le NPHE

flN0 N,,w1, C H1 0 C Nd(NO,) CNHNO, P a,,, aNd(NO,)

1 0,098 1,39 1,083 0,084 1,000 1,9 1,315 0,853 0,386
2 0,099 1,3)8 1,083 0,083 0,890 2,6 1,304 0,837 0,391
3 0,106 1,30 1,083 0,078 0,775 3,2 1,295 0,836 0,410
4 0,111 1,31 1,083 0,079 0,667 3,8 1,287 0,826 0,436
5 0,112 1,28 1,083 0,077 0,604 4,5 1,279 0,811 0, 45 5

6 0,114 1,22 1,083 0,073 10,514 5,0 11,271 0,803 0,476 

Tableau 1 1- 1: Système d'extraction CMPO/NPHE/Nd(N0 3)3/NH4NC 3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=25OC)

Ech elle des molarités

n mN< > mm a a
___________ H,0 Nd(NO,), NHN0, 1120 Nd(N0 3)3

1 0,101 0,086 1,200 2,3 0,853 0,386
2 0,102 0,087 1,100 3,2 0,837 0,391
3 0,110 0,081 0,997 4,2 0,836 0,410
4 0,115 0,082 0,882 5,1 0,826 0,436
5 0,116 0,080 0,835 6,1 0,811 0,455
6 0,118 10,076 0,732 7,1 10,803 10,476

Tableau 1 1-2: Système d'extraction CMPO/NP HE/Nd(N~O3)3/NH 4NO3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Eclhelle des mo/alités
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12-Isothermes d'extraction du nitrate de néodyme, de 'acide nitrique et de
l'eau par le CMPO dilué à 0,2 mol.kg-1 dans le NPHE

____ CNd<NO,), lHNO, ______ P H,O HNO, Nd(N0 3 )3 P

1 0,130 0,123 1,93 1,080 0,116 2,69 0,851 1,323
2 0,115 0,091 1,75 1,079 0,105 2,61 0,742 1,272
3 0,107 0,119 1,65 1,079 0,099 2,70 0,699 1,275
4 0,102 0,107 1,60 1,079 0,096 2,61 0,585 1,251
5 0,100 0,108 1,57 1,079 0,094 2,80 0,520 1,234
6 0,097 0,105 1,52 1,079 0,091 2,68 0,449 1,213
7 0,093 0,104 1,51 1,078 0,090 2,80 0,349 1,192
8 0,083 0,103 1,46 .1,078 0,087 2,75 0,275 1,170
9 0,076 0,097 1,43 1,077 0,086 2,64 0,202 1,145
10 0,066 0,108 1,42 1,077 0,085 2,88 0,115 1,130
il1 0,054 0,113 1,45 1,076 0,087 2,74 0,041 1,103
12 0,039 0,134 1,53 1,07 3 0,091 2,88 0,011 1,097

13 O 0,225 2,09 1,066 10,124 12,92 O 1,093

Tableau 12-1: Système d'extraction CMPO/NPHE/Nd(NO3)3/HN0 3/H 2 0
Données expérimentales à l'équilibre (T=25 0C)

Echelle des molarités

n m M CMIO m CNLIO mNdNO) mHNa~ 
Nd<NO3>3 mHNO, m 0 mHNO 110 HNO) NO 1 0 a 0 3 aNd(NO,)

1 0,135 0,132 0,124 0,150 0,039 0,975 3,09 0,810 26,7 1,398
2 0,118 0,095 0,110 0,132 0,030 0,828 2,92 0,856 8,8 0,379
3 0,110 0,124 0,103 0,111 0,025 0,800 3,09 0,826 15,7 0,730
4 0,105 0,113 0,101 0,105 0,023) 0,655 2,92 0,841 12,7 0,381
S 0,103 0,113 0,099 0,10 0,025 0,591 3,11 0,829 16,0 0,437
6 0,100 0,109 0,095 0,100 0,026 0,501 2,99 0,850 11,4 0,212
7 0,097 0,109 0,094 0,100 0,030 0,387 3,1 0,852 11,3 0,140
8 0,086 0,107 0,091 0,100 0,030 0,303 3,03 0,862 9,8 0,081
9 0,079 0,101 0,089 0,107 0,035 0,222 2,90 0,873 8,0 0,040
10 0,068 0,112 0,088 0,103 0,036 0,126 3,16 0,864 9,7 0,027
Il1 0,056 0,116 0,090 0,111 0,037 0,045 2,99 0,882 7,1 5,3. 10-3

121 0,040 10,138 10,094 0,113 0,044 0,012 13,16 10,8781 7,8 1 ,5. 10-3

13 O 0,23j3 10,128 0,130 0,053 O 3,21 10,876 8,3 O

Tableau 12-2: Système d'extraction CMPO/NPHE/Nd(N0 3)3/HN0 3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=:250 C)

Echelle des mo/alités
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13-Isotherme d'extraction de l'eau par le calixarène dilué à 0O3 mol.kg-1

dans le NPHE

H2 p c1 0 ccaiX M Caix p a
w Hf1 HO H, ,0 H,0 H20

i 1,418 1,068 7,6. 1 02 7,7. 1 02 7,6. 10-s 7,6.10-3 0,997 1,000
2 1,331 1,068 7,3. 10-2 7,4. 102' 7,2. 1O- 7,2. 103 1,029 0,970
3 1,206 1,068 7,2. 1 02 7,3. 1 02 7,2.1- 7,2. 1 0` 1,059 0,940
4 1,178 1,068 7,0.10 7, 1. 1 0 7,5. 10-s 7,5.0- 1,087 0,914
5 1,104 1,068 6,6. 10-2 6,7. 10-2 6,0. 10-3 6,0. 10-3 1,115 0,887
6 1,049 1,068 6,2. 102 6,5.102 6,4. 1O- 6,4.10'3 1,147 0,854
7 1,059 1,068 6,3. 10-2 6,5.10o2 6,5. 10-3 6,5. 10-3 1,153 0,848
8 1,036 1,068 6,1 .10-2 6,2. 10-2 6,1 .10-3 6,1 .10-3 1,186 0,812
9 1,017 1,067 6,0. 10-2 6,1 10-2 6,2. 10-3 6,2. 10-3 1,195 0,801
1 0 1,002 1,068 5,9. 102' 5,9. 10-2 5,9. 10-3 5,9. 10-3 1,226 0,764
il1 0,901 1,068 5,3. 10-2 5,3 .10-2 5,3. 10-3 5,3. 10-3 1,278 0,686
1 2 0,836 1,068 5,0. 10.2 5,0. 10-2 5,1.10-3 5,i .10-3 1,290 0,664
1 3 10,806 11,068 14,8. 10.2 14,9.10-21 4,0. 1 0-' 4,0.10-3 1,298 10,650

Tableau 1-2: Système d'extraction cafixarène/NPHE/NH 4NO3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)
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14-Isothermes d'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par le calixarène
dilué à 10-3 mol.kg-1 dans le NPHE

n___ CHNO, W HO Q , HO aH, a HNO

1 0 1,418 1,068 8,1. 1 02 O 0,997 1,000 0
2 7,5. 10`a 1,360 1,068 8, 1. 1 02 1,0 1,030 0,965 0,52

3 2, 1. 1 0- 1,450 1,068 8,6. 102' 1,7 1,053 0,935 1,90,
4 3,7. 10-3 1,450 1,068 8,6. 10-2 2,0 1,064 0,920 3,00
5 8,0. 10-3 1,455 1,068 8,7. 1 02 2,7 1,087 0,885 6,97

6 1,3. 102 1,460 1,068 8,7.10.-2 3,2 1,102 0,861 11,1
7 2,7.lO 0- 1,730 1,069 1,0.10 ' 4,2 1,134 0,803 28,0
8 4,8. 1 02 1,840 1,069 1,1.10'1 5,2 1,164 0,745 59,2

9 9,l10- 2,340 1,070 1,4.10'- 6,3 1,196 0,675 130
10 2,3.10-1 3,780 1,072 230' 8,1 1,247 0,557 410

Tableau 14- 1: Système d'extraction calixarêne/NPHE/HN0 3/H2 0
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molarités

fl MHO 2 H m CaliX M mCaix mHN, aO aH3
_________ _________ ~ ~ ~ - HN0 3 _ 11,__ _ _ __ _ _ __H O

102i O 7,7.1 O 7,7. 1 0- O 1,000 O
2 7, 1. 10-a 7,6. 102 2,1.10-04 1,~1. 102 1,0 0,965 0,52
3 2,0. 10-3 8, 1. 10.2 3,7.10-04 1,2. 102' 1,8 0,935 1,90
4 3,5. 1 0- 8,1 .102 9,5.10-04 1,4. 102 2,2 0,920 3,00

5 8,0. 10-3 8,1. 10- 2,7.10-3 l, 6. 102' 3,0 0,885 6,97
6 1,3. 1 02 8, 1.1 0.2 3,8.10-3 1,7. 102- 3,6 0,861 11,1
7 2,5.1 0.2 901. 2 4,6.10-3 1,8.10-2 4,9 0,803 28,0
8 4,5. 10-2 1,0.10'1 4,8.10-3 1,9.1 0.2 6,2 0,745 59,2
9 8,6.10-2 1,3. 10-' 5,0.10-3 1,8. 102 7,8 0,675 130

1 0 2,2.10'1 2,3.lO 0' 5,4.10-3 1,8.10- 11,0 0,557 410

Tableau 14-2: Système d'extraction calixarène/NPHE/1HN0 3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=25 0C)

Echelle des mo/alités
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15-Isothermes d'extraction du nitrate de praséodyme et de l'eau par le
calixarène dilué à 10-3 mol.kg-1 dans le NPHE

_____ CPr(NO,), H,2 0C , Pr(N0O3 )3 Ha,, aPr(NO,),

i 2,0. 1 0- 1,274 1,068 7,6. 1 02 4,8.10-1 1,131 0,972 3,0. 10-'
2 1,6. 1O0- 1,450 1,068 8,6. 10-2 2,4. 1 0' 1,065 0,987 2,7. 1 0-
3 i,0.i10' 1,387 1,068 8,2. 102 9,3. 1 02 1,025 0,995 1, 8. 10-e
4 7,4.10-4 1,316 1,068 7,8.10-2 4,7.10-2 1,011 0,998 3, 1. 1 06
5 9,5. 1 0e 1,374 1,068 8,2. 10-2 9,3. 1 0- 1,000 1,000 4,7. 10-s
6 5,3.lO0- 1,364 1,068 8,1 .10-2 4,6. 10-s 0,999 1,000 5,4.10-9
7 3,3. 10-5 1,391 1,068 8,3. 1 02 2,3. 1 0- 0,998 1,000 4,9. 1.10
8 7,3. 106 1,347 1,068 8,0.1 02 91. 10-4 0,997 1,000 i,5.i0-"

9 4,4.106 1,345 1,068 8,0. 10-2 4,4. 10-4 0,997 1,000 8,9.10-'"
1 0 6,4. 10-7 1,331 1,068 7,9. 102' 8,9. 10-s 0,997 1,000 1,7. 1 01
il1 3, 1. 1- 1,297 1,068 7,7. 1 02 4,4. 10-i 0,997 1,000 1,0.10-16

1 12 4,4. 1 0- 1,270 11,068 17,5.10o2 19,0. 10-6 10,997 11,000 11,7. 191

Tableau 15-1: Système d'extraction calixarène/NPHE/Pr(N0 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molarités

n m pr(NO3) H m Pr(NO,), a, a Pr<NO3)

i 1,9. 0-, 7,3. 1 02 5,0. 1 0' 0,972 3,0. 1 0-
2 i,5.i10-' 8,1 .10-2 2,4. 10-' 0,987 2,7. 1 0-
3 9,6. 1 0- 7,7. 102' 9,3. 102 0,995 1, 8. 10-s
4 7,0. 10-4 7,3. 1 02 4,7. 10- 0,998 3,1 .10-
5 9,1i.10 - 7,7. 102 9,3. 10-' 1,000 4,7. 10-'

6 5,0. 10-s 7,6. 10-2 4,6. 1 0 1,000 5,4.10-9
7 3, 1. 1 0- 7,8. 10-2 2,3. 1 0- 1,000 4,9.1011
8 6,9. 10-6 7,5. 10-2 9,2. 1 0- 1,000 1,5.10"

9 4,2. 1(-6 7,.1-2 4,.1-4 10 89l-13

9 4 ,2. 107 7,4.102 4,4.10O- 1,000 8,9. 1 0-

il1 3 ,1.10- 7,2. 102 4,5. 1 0 1,000 l1,.0.16

1 2 4, 1. 10- 17,1 .10-2 19,0.106 1,000 11,7. i0'9

Tableau 15-2: Système d'extraction calixarène/NPHE/Pr(N0 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molalités
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16-Isothermes d'extraction du nitrate de néodyme et de l'eau par le
calixarène dilué à 10-3 mol.kg-1 dans le NPHE

Nd(NO,), C HO Nd(NO,), a,,,0 aNd(NO,),

1 2,0. 10-i 1,226 1,068 7,3. 10-2 4,8.10-1 1,127 0,972 2,9.1O-3
2 1,6. 10` 1,401 1,068 8,3.10 2,4. 1 0' 1,063 0,987 3,0. 10-"
3 6,8. 1O0- 1,476 1,068 8,8.1 02 9,7. 10-2 1,024 0,995 2,3.10-5
4 2,7. 1 0- 1,463 1,068 8,7.10- 4,8. 102 1,0 1 0,997 4,0.106
5 4,4.1O-5 1,478 1,068 8,8.l0-2 9,6.1O-3 1,000 1,000 5,9.1l0-
6 3, 1. 10-i 1,452 1,068 8,6. 10-2 4,8. 10-3 0,999 1,000 6,4. 1-
7 2,3.10-5 1,470 1,068 8,7. 10-2 2,4. 10-3 0,998 1,000 5,6. 11O-
8 i,i1.i10` 1,450 1,068 8,6. 1 02 9,4. 10-a 0,997 1,000 1,7. 10O

9 7,4.10- 1,464 1,068 8,7. 102' 4,7. 1 0- 0,997 1,000( 1,1. 12
1 0 2,4. 1 06 1,449 1,068 8,6. 10-2 9,210e- 0,997 1,000 1,810 h5

il1 1, 8. 1 06 1,434 1,068 8,5.10-2 4,5.10-5 0,997 1,000 1,0. 10-16

1 12 ii .i10-7 1,422 11,068 8,4.10o2 19 110-6 10,997 11,000 11,7.10O'1

Tableau 16-1: Système d'extraction calixarène/NPHE/Nd(N0 3)3/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=25 OC)

Echelle des molarités

fl m Nd(NO,) M H,O M Nd(NO,), a H,0 a Nd(NO,)

si 1,9.1Io-, 6,8. 10-2 5,0. 10-' 0,972 2,9.10-3
S2 1,5.10-3 7,8. 10-2 2,5. 1 ' 0,987 3,0. 10-a
S3 6,4. 10-a 8,2. 10-2 9,8. 10-2 0,995 2,3.10e5
S4 -2,6. 10-4 8,2. 10-2 4,8.l0-2 0,997 4,0.10-6
S5 4, 1. 10` 8,2.10 9,6. 10-i 1,000 5,9. 10-'
S6 -3,0.10e5 8,1.10- 4,8.10 o- 1,000 6,4. 10-g
S 7 2, 1. 10` 8,2. 102' 2,4.1- 1,000 5,6. 1 01o
S8 1,1.10-5 8,1. 10-2 9,4. 10-4 1,000 1,7.1041
S 9 6,9. 106' 8,2. 102' 4,7. 10-a 1,000 1 ,î. 0-2

510 2,2. 10-6 8,1 .10-2 9,3.10-5 1,000 1,8.10'11

sul 1,7. 106 8,0. 102' 4,5.10e5 1,000 1,0.10461
S12 1 0. 10-7 7,9.1oe 2

19110 I -, 1,000 11,7. 10-'9 

Tableau 16-2: Système d'extraction calixarène/NPHE/NdÇNO 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250C)

Echelle des molalités
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17-Isothermes d'extraction du nitrate de samarium et de l'eau par le
calixarène dilué à 10-3 mol.kg dans le NPHE

fl 0 SmN,, H2 0 C HO CSm(NO,), a 10 aSm(NO,)

i 2,0. 1O0- 1,290 1,068 7,7. 10-2 93.1 02 1,026 0,995 I,8.l105
2 i,5.i0(-3 1,321 1,068 7,8. 10-2 4,7.10-2 1,012 0,998 3,4O1 0
3 3,7.l10- 1,293 1,068 7,7. 1 02 9,4.l10-' 1,000 1,000 5, 1. 108
4 2,4. 10-4 1,326 1,068 7,9. 1 0 4,8. 10_' 0,999 1,000 6,4.10-1
5 9,9.10-5 1,248 1,068 7,4. 10.2 2,4.l10-' 0,998 1,000 5,3.10.-10
6 2,0. 10-i 1,260 1,068 7,5. 102 9,4. 10--i 0,997 1,000 1,7.10-'l
7 77. 10-6 1,284 1,068 7,6. 10-2 4,7.10-4 0,997 1,000 1,2. 10-î2

8 3,4.10- 1,247 1,068 7,4.10 2 9,2.10-5 0,997 1,000 1,8.10-'l
9 2, 1. 10.6 1,263 1,068 7,5. 10-2 4,5.10-5 0,997 1,000 1,~0.10-1 6

Tableau 17-1: Système d'extraction calixarène/NPHE/Sm(N0 3)3/H,0
Données expérimentales à l'équilibre (T=25TO)

Echelle des molarités

n "'Sm(NO,), J1H 2 0 MSm(N0 3 )3 al aSm(NO,>

i 1,9. 0-, 7,2.02 9,3.12 0,995 1,8.10-1
2 1,4. 1 0- 7,4.1 02 4,8. 1 0 0,998 3,4. 10.6

3 3,5.10-4 7,2. 10-2 9,4. 10-3 1,000 5, 1.10-'
4 2,3. 1 0- 7,4. 10.2 4,8. 1 0- 1,000 6,4. 1 0-
5 9,3. 10-5 7,0. 1 02 2,4. 10-3 1,000 5,3. 1 010
6 1,9.10 O-- 7,0.12 9,4. 1 0- 1,000 1,7.10-"
7 7,2. 10-6 7,2. 10-2 4,7. 1 0- 1,000 1,2. 1.12
8 3,2. 10'6 7, 0.10.2 9,2.10-5 1,000 1,8. 1015
9 2,0. 106 7,0. 10.2 4,5.10-5 1,000 1,0.0..-16

1 0 1,910- 6,6. 10.2 19,2. 0_ 1,000 1,9.10'19

Tableau 17-2: Système d'extraction calixarène/NPHE/Sm(N0 3)3/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des moais
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18-Isothermes d'extraction du nitrate d'europium et de l'eau par le
calixarène dilué à 10-3 mol.kg-1 dans le NPHE

____ CEu<NO,), WHO P Cf 0 CEu(NO,) p a H, aEu(NO,)

I 2, 1. 1 0- 1,340 1,068 8,0. 1 0 1 1,068 0,927 9,2.02
2 2,1 .10-3 0,849 1,068 5,0. 10-2 5,2.10-1 1,138 0,969 4,3. 10-
3 1,9. 1 0- 1,040 1,068 6,2. 10-2 2,6. 1 0' 1,275 0,986 4,4. 10-a'

4 2,0. 1O0- 1,138 1,068 6,8. 1 0. 1,1.101 1,026 0,994 3,4. 1O-
5 1,2. 10-3 1,156 1,068 6,9.10(2 5,3.1 0 1,012 0,997 62.1 06
6 5,2. 10-4 1,205 1,068 7,2.10.2 1 1.102 1,000 0,999 9,3.10-8
7 2,8. 104 1,1211 1,068 7,2. 10-2 5,4. 10-3 0,999 1,000 î,0.î0-8

8 8,7.10e5 1,200 1,068 7,1 .10-2 2,6. 10-s 0,998 1,000 7, 1. 1O
9 4,3.10-5 1,228 1,068 7,3.10 -2 i,1.10-' 0,997 1,000 2,4. 11

1 0 1,6. 10` 1,216 1,068 7,21.2 5,2.10 0,997 1,000 1,5.101
il1 4, 1. 1 0. 1,1,47 1,068 6,8. 10-2 1,0.i04-, 0,997 1,000 2,4. 1 0-'
1 2 2,5. 10-6 1,051 1,068 6,2. 10-2 5,0.10-5 0,997 1,000 1,3. 10.16

1 13 7,5. 10-v 1,135 11,068 16,7. 1o2 i ,i.10-1 0,997 1,000 12,8.10-'19

Tableau 18-1: Système d'extraction calixarène/NPHEIEu(N0 3) 3/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250C)

Echelle des molarités

n M Eu(NO,), , Eu(N0 3)3 a H, Eu(NO3 ),

1 2,1 .10-3 5,8. 10-2 1,1 0,927 9,2. 10-2
2 2,1 .10-3 4,7. 10.2 5,4. 1 0,969 4,3. 1 0-
3 1,9. 10-3 7,5.1 0.2 2,6. 1 0' 0,986 4,4.10-"
4 1,9.10 -, 6,4.10.2 1,i.i0-' 0,994 3,4.1 0`
5 1,i.i0-1 6,4. 10-2 5,3.1 02 0,997 6,2. 10-6
6 4,9. 10-4 6,7. 10.2 1,~1. 10-2 0,999 9,3. 10-'
7 2,6.10-4 6,8. 10.2 5,4. 1 0" 1,000 1,0.10.8
8 8,1.10-5 6,7. 10-2 2,6. 10-3 1,000 7, 1. 10 1
9 4,0. 10-5 6,8. 1 0.2 � i. 10-3 1,000 2,4.10-"
1 0 1,5. 10-'~ 6,8.12 5,2. 1 0- 1,000 1,102
il 3,9. 10-6 6,4. 10-2 i,0.10-4 1,000 2,4. 10"'5
1 2 2,3. 10-6 5,9. 10.2 5,1.105 1,000 1,3. 10-1
1 3 17,0. 10' 6,3.10.2 i1.Io-" 1,000 2,8.10.19 

Tableau 18-2: Système d'extraction calixarène/NPHE/Eu(N0 3)3/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250C)

Echelle des mo/alités

212



Annexe 5

19-Isothermes d'extraction du nitrate de gadolinium et de l'eau par le
calixarène dilué à 10O3 mol.kg-1 dans le NPHE

Gd(NO,), H20 C HO CGd<NO3)3 aH,0 aGd(NO,)

1 1,4. 1 0 1,211 1,068 7,2. 10.2 5,6. 1 0' 1,139 0,966 7,1.10-3
2 1,4. 10-3 1,393 1,068 8,3. 10.2 2,8. 1 0w 1,068 0,985 5,4.10-4
3 i,410 1,317 1,068 7,8.02 9,8.10 1,026 0,995 2,2.10e"
4 7,0. 1 0- 1,337 1,068 7,9. 10-2 4,9. 1 0 1,012 0,997 3,4. 10-6

5 1,.1- 1,313 1,068 7,8.10.2 9,9. 103 1,000 1,000 5,2.10W
6 3,9. 10-D 1,308 1,068 7,8. 10-2 4,8. 1 0- 0,999 1,000 5,6. 10-'
7 1,7.10-5 1,321 1,068 7,8.12 2,4.10 0,998 1,000 5,4.101

8 8,9.l0-6 1,292 1,068 7,7. 10-2 9,5. 1 0- 0,997 1,000 1,7. 1.1
9 6,6. 10-6 1,304 1,068 7,7. 10-2 4,7. 104 0,997 1,000 1,2. 10-12

106 105

Il1 2,4.16 1,277 1,068 7,6. 10.2 5,i1.i10-5 0,997 1,000 1,8.101

1 2 1-2,4. 10-7 1,238 1,068 17,3.1 02 9,7.10-6 0,997 1,000 12,4.10 '9

Tableau 19-1: Système d'extraction calixarène/NPHE/Gd(N03)3/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250C)

Echelle des molarités

n0 m d(NO,) M H,) m Gd(NO>) a 1 aCd(NO,)

1 1,3. 10-3 6,8. 10.2 5,9. 1 0' 0,966 7,1.10-3
2 1,3.l10-' 7,8. 10-2 2,8. 10' 0,985 5,4. 10-4

3 1,3. 103 7,3. 102 9,9. 102 0,995 2,2.10-5
4 6,6. 1 0- 7,5. 1 0. 5,0.1 0 0,997 3,4. 10-6
5 1,4.10-" 7,3. 10-2 9,9. 10-3 1,000 5,2. 1 0.
6 3,6.10-5 7,3. 10-2 4,8. 103 1,000 5,6. 1 0-
7 1,6.10O5 7,4.10- 2,4. 103 1,000 5,4. 1.10"
8 8,3. 106 7,2. 10-2 9,5. 10-4 1,000 1,7.10-11
9 6,2. 106 7,3.10-2 4,7.10-4 1,000 1,2. 1.2

16 5

il 2,3.106 7, 1.1 02 5,1.10-5 1,000 1,8. 1016

Tableau 19-2: Système d'extraction calixarène/NPHE/Gd(N0 3)3/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des mo/alités
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20-Isothermes d'extraction du nitrate d'ytterbium et de l'eau par le
calixarène dilué à 10O3 mol.kg'1 dans le NPHIE

______ cYb(NO,) 3 I , CYb(NO,), a 1120 aYb<NO,),

n c W11 0 CH~~~ ~~~~~~~2 a1 1-
si 8,9.10-" 1,274 I1,0 6 8 7,6.10. 5,3. 1 0' 1,152 0,964 111.

S2 5,2. 1 0' 1,315 1,068 7,8.10.2 2,8. 1 0' 1,075 0,983 8,6. 1 0'
S 3 2,7. 10-n 1,364 1,068 8,1. 1.2 9,7. 10-2 1,028 0,995 3,0.10e5
S4 1,6. 10-q 1,312 1,068 7,8. 10-2 4,8.10.2 1,013 0,997 4,8.10.6
S5 5,7. 10-' 1,313 1,068 7,8.10.2 9,6. 10-3 1,00 1,000 5,5.i10-8

S6 1,9. 10-s 1,312 1,068 7,8. 102 49.10-3 0,999 1,000 5,8.10-9
S7 8,7. 10-6 1,324 1,068 7,9. 10-2 2,4.10-3' 0,998 1,000 4,7. 10-
58 5,7. 1 0. 1 , 33 2 1,068 7,9. 10.2 9 ,4. 1 0- 0,998 1,000 1,3. 10"
S9 3,2. 10.6 1,284 1,068 7,6. 102' 4,8. 10-a 0,997 1,000 8,8.10o-'3

510 1,3.10-6 1,283 1,068 7,6. 10-2 9,3. 10e' 0,997 1,000 1,4.10-'l
Si 3,9.10 -7 1,262 1,068 7,5. 10.2 4,6.10-5 0,997 1,000( 8 1. 1'7

S12 ii . 10-7 1,264 1,068 17,5. 10o2 9,0.10.-,6 0,997 11,000 11,2.1I0'O

Tableau 20-1: Système d'extraction calixarène/NPHE/Yb(N0 3)3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des mois

l m Yb(NO,) m ,OYb<NO,) a 1 1 0 a Yb<.NO,

1 8,4.lo-4 7,1 .10-2 5,6. 1. 0,964 ii .i0-2

S2 4,9.10-a 7,3.10.2 2,9. 10' 0,983 8,6.10-4

S3 2,6. 1 0 7,6.10.2 9,8. 10-2 0,995 3,0. 10`
S4 1,5. 10-4 7,3. 10-2 4,8.10.2 0,997 4,8. 10-6
S5 5,4.10-5 7,3. 10.2 9,7. 10-s 1,000 5,5. 1 0

S6 1,8.10e5 7,3. 10-2 4,9.10-, 1,000 5,8. 1 
S7 81l106 7,4.10-2 2,4.10-i 1,000 4,7.10.10
S 8 5,4. 10-6 7,4. 10-2 9,4.10-4 1,000 3 I-

S 9 3,0. 10-6 7,2.1-2 ~4,8.l0-4 1,000 8,8. 10O- 
slo 1,3. 10-6 7,2.10.2 9,3. 1 0- 1,000 1,4.l 1'
Sul 3,6. 10-7 7,0.10.2 4,6.10-5 1,000 8,1 .10-17
S 12 io.i10-7 17,0. 10-2 90~.1 0-6 1 1,000 11,2. 1 '

Tableau 20-2: Système d'extraction calixarène/NP HE/Yb(N03)3/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250C)

Echelle des molalités
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21-Isothermes d'extraction du nitrate d'europium, de l'acide nitrique et de
l'eau par le calixaréne dilué à iO0- mol.kg-1 dans le NPHE

n0 CEuN,, CHN H,O C CHO CEu.O) 

1 2,4. 1 0- 7,14.10-3 1,266 1,068 7,5. 10-2 2,74 1,0.1 0I 1,111
2 2,2. 1 0- 7, 1. 1 0- 1,224 1,068 7,3. 10-2 2,72 4,6. 10-2 1,097
3 1,6. 1 0- 5,2. 0-' 1,161 1,068 6,9. 1 0 2,70 8,5. 1O- 1,086
4 3,9. 10-4 5,0.l10- 1,334 1,068 7,9. 1 0 2,74 5,8. 10--i 1,087
5 7,3.lO 0' 4,8. 10-s 1,319 1,068 7,8. 10.2 2,73 2,4.10e5 1,087
6 3,8.10-5 4,5. 1 0- 1,334 1,068 7,9. 10-2 2,73 1,0.10e5 1,087
7 7,9.10-6 4,4. 10-3 1,323 1,068 7,9. 10-2 2,73 1,9. 106 1,087
8 3,9. 1 0 4,2. 10-s 1,331 1,068 7,9.10-2 2,73 9,9. 10- 1,087
9 8,2. 10-7 4,1 .10-3 1,326 1,068 7,9. 10.2 2,73 2,2. 10-7 1,087
1 0 4,5. 10-7 4, 1. 10-i 1,353 1,068 8,0. 10-2 2,73 i0. 10-7 1,087

11 1,3.1 - 4,0. 10-3 1,361 1,068 8,1. 10-2 2,73 3,4. 10-e 1,087
1 2 4,2. 0e 4,0. 10-3 1,341 1,068 8,0. 10-2 2,74 8,7.10-9 1,087

1 3 8,6. 10É 3,9. 10-3 1,448 1,068 8,6.10-2 2,78 2,6.10-9 1,088

1 4 2, 1. 10-' 3,0.1~ 1,444 1,068 8,6.12 0,96 9,9.1 02 1,055
1 5 1,7. 10-3 2,7. 10-3 1,249 1,068 7,4. 10.2 0,95 4,8.102 1,041
1 6 ii .10-3 2,2. 103 1,071 1,068 6,4.1 02 0,94 9,4. 10-3 1,030
1 7 2,4. 10-4 2,1 .10-3 1,147 1,068 6,8. 10.2 0,95 4, 1. 10-" 1,029
1 8 3,4. 1 0- 2,1 .10-3 1,371 1,068 8,1 .10.2 0,95 3, 1. 10-' 1,029
1 9 2,1.10e5 2,0. 10-' 0,784 1,068 4,7.1 02 0,95 il . 0-5 1,029

20 4,6. 10-6 2,0. 10-3 1,245 1,068 7,4. 10-' 0,94 2,0. 106 1,028
2 1 2,4. 10.6 1,9g. 1 0- 1,229 1,068 7,3. 10.2 0,94 9,5. 10-7 1,029
22 5,2. 1 0v 1,9. 10-3 1,222 1,068 7,3.10-2 0,94 2,0. 10'7 1,029
23 2,4. 107 1,9. 10-3 1,304 1,068 7,7. 1 0- 0,94 1 1. 10-7 1,028
24 6,0. 10- 1,9. 10-i 1,244 1,068 741-2 0,95 32 - ,2
25 7,3. 10-' 1,8. 10-3 1,269 1,068 7,5. 10.2 0,96 4,3.1 08 1,029

26 5,2. 1 0- 1,8.l103 1,134 i1,068 6,7. 102 0.96 15,6. 10- 1,029 

Tableau 2 1- 1: Système d'extraction calixarène/NPHE/Eu(N03)3/HN03/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molarités
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_________), HNO, f IO M EU (NO,) M HN, '" HNO3 aEU(N0 3 ),

1 2, 1. 1 0- 6,5. 1 0- 7,1.10-1 1,1.10-, 3,03 0,874 0,719 2,1 .10-2
2 2,0. 10-i 6,6. 10-s 6,8. 10-2 5,0. 10-2 2,99 0,881 0,644 7,3. 10-3

3 1,6. 10-3 49. 10-3 6,5. 10-2 9,3 .10-3 2,95 0,886 0,593) 1,1.10-3

4 3,8. 1 0 4,7. 10- 7,4.1 0.2 6,4. 1 0- 3,08 0,885 0,604 7,7.10-5

5 7,0.10e5 4,5. 10-3 7,4. 10-2 2,7. 1 0- 3,06 0,885 0,600 3,2. 10-6

6 3,6. 10-' 4,3. 1 0- 7,4.10-2 11. 10- 3,06 0,886 10,596 1,4.10-6
7 7,5. 1 0. 4,2. 1 0- 7,4. 10-2 2,1.1 06 3,06 0,886 0,596 2,5. 10-7

8 3,8.10-6 4 110-3 7,4. 10.2 1 ,. 0- 3,06 0,886 0,596 1,3. 10-
9 7,8. 10- 4,0. 10-3 7,4. 10-2 2,5. 1 0- 3,06 0,886 0,596 2,9. 10-'

il1 1,3. 1 0- 3,8. 10-3 7,6. 10.2 3,8. 10-' 3,06 0,886 0,596 4,5.10-9
1 2 4,0. 10.8 3,8. 10-3 7,5.1 02 9,5.10-9 3,05 0,886 0,604 2,3.10-9

1 5 1,6.10-3 2,6. 10-' 7,0. 10-2 5,0.102 1,00 0,966 0,576 2,5. 10-4

1 7 2,3.10-4 2,0. 10-3 6,4.1 0.2 4,2.10-q 1,00 0,966 0,532 1,6.10-6
1 8 3,2. 1W- 2,0. 10-3 7,7. 10-2 3,210-i 1,00 0,966 0,531 1,2. 10-7

1 9 2,0. 10 1,O'~ 4,4. iW i,2.10-5 1,00 0,966 0,531 4,5.108

23 2,3.1007 1,8. 10-3 7,3. 10.2 1,2. 10-7 1,00 0,966 0,531 4,5.101

24 5,7. 1 0 1,8.10-3 6,9.102 3,3108 1,00 0,966 0,531 1,31.101

Tableau 21-2: Système d'extraction calixarène/NPHE/Eu(N0 3)3/HN0 3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des moais
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22-Extraction du nitrate d'europium et du nitrate de praséodyme par le
calixarène dilué à 0-3 mol.kg-1 dans le NPHE en présence d'acide nitrique

il_______ EU(NO3 )3 ePr(NO,), lINO3 Eu(NO,), Pr(NO3>3 l INO,

______ 9,8.10-5 9,3.10e 3,4. 1 0- 3,5.10-5 3,1.10e5 0,96

2 1,2.10-g 1,1.10-4 2,2. 1 0` 2,2.10- 2,3. 0~ 2,71
3 1,5. 1 0 1,3.10-4 6,0.10~ 31 ,4.l0 -5 1 g. o e 4,61

Tableau 22-1: Système d'extraction calixarène/NPHE/EuÇNO 3) 3/Pr(N0 3)3/HN0 3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T-250C)

Echelle des molarités

m EuN,,EP(O) NO3 ,NO) Pr(NO,), lIHNO,

I 9,2. 10-i 8,7.10 e 3,2. 10-4 3,6. 10-i 3,2. 1 0- 0,99
2 1 l,0.10 2,0. 1 0 2,4. 0-' 2,5. 10-e' 2,96
3 1,4. 1 0 1,2. 10-4 5,6. 10-3 1,7. 10-5 2,3.10-5 5,38

Tableau 22-2: Système d'extraction calixarène/NPHE/Eu(N0 3)3/Pr(N0 3)3/HN0 3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250C)

Echelle des mnoaités

no ~ a a a£(O d al D Fu D Pr (XEu Pr

_____ 0,966 3,5.10e5 3,1. 1 0- 0,51 2,59 2,75 0,94

2 0,886 6,2. 1 0- 6,5. 1 0- 6,7 4,77 3,97 1,20

3 0,780 2,6. 1 0- 3,5.10-3 3 8 8,42 5,37 1 ,5

Tableau 22-3: Système d'extraction calixarène/NPHE/EU(N0 3)3/'Pr(N03) 3/HN0 3/H2,O
Activités thermodynamiques et sélectivité

Echelle des mo/alités
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23-Extraction du nitrate d'europium et du nitrate de néodyme par le
cal ixarène dilué à 10O3 mol.kg-1 dans le NPHE en présence d'acide nitrique

n CEu(NO,) C Nd(NO,) C HNO, Eu(NO,), Nd(NO,), CHO

1 8,5. 10-s 7,3. 10-5 3,4. 1oe4 4,1. 1 0- 3,4. 10-s 0,96
2 1,3.10O-a i,l.i0- 2,2.10-3 2,4. 10-5 2,4. 1 0- 2,71

3 ~1,6. 10-4 1,3. 10-4 6,0.10-3 l,5. 10- 1 ,8.l0- 4,6

Tableau 23 -1: Système d'extraction calixarène/NPHE/Eui(N0 3) 3/Nd(N0 3)3/1-10 3/H 20O
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molarités

il mEU(No'), m Nd(NO,) m HNO, MEu<NO) mNd(NO,) m HNO,

______ 8,0.l0~ 6,8.10-5 3,2. 1 0- 4,2. 10-5 3,5. 10-5 0,99

2 11,2.10 4 i,.i10-4 2,0.1 o- 2,6. 1 0 2,6. 1 0 2,96
3 11,5. 1 0- 1,3. 10-" 5,6. 10-3 1,8. 10-s 2, 1. 1 0 5,38

Tableau 23-2: Système d'extraction calixarène/NPHE/Eu(N0 3)3/Nd(N0 3)3/HN0 3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des mo/alités

no a,,, a ~Eu(NO,), aNd(NO,), a JN. u DNd (XE

1 0,966 4,1.1W- 3,4. 1 0 0,51 1, 1 1,94 0,98
2 0,'886 6,9. 1 0- 6,7. 1 0W 6,7 14,71 4,14 1 1,14

3 0,780 2,7. 1 0- 3,2. 1 0-' 3 8 18,35 16,17 1 1,35

Tableau 23-3: Système d'extraction calixarène/NPHE/Eu(N0 3)3fNd(N0 3)3/HN0 3/HzO
Activités thermodynamiques et sélectivité

Echelle des mo/alités
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24-Extraction du nitrate d'europium et du nitrate de samarium par le
calixarène dilué à 10O3 mol.kg'1 dans le NPHIE en présence d'acide nitrique

________ CEu(No,) CSM(NO,) HNO, f EuN, C Smn(NO,), C HNO,

9,2. 1 0- 8,2.10 - 3,4. 10-4 4,0.10-5 3,7. 1 0e 0,96
2 9,8. 10-~ 9,1i.1lo-, 2,2. 1 0- 2,3.10-5 2,5.10-5 2,71

3 1,2.10- i, .10-" 6,0.10 1,3.10 1,6. 1 o- 4,61

Tableau 24-1: Système d'extraction calixarèneNPHE/Eu(N0 3)3/Sm(N03)3/HN03/H20O
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molarités

n0 MEu(N,), M S(NO,), HNO, MEu(N03 )3 msm<NO,) MHO

i 8,6. 10-s 7,7.10 - 3,2. 1 0- 4,1.10-5 3,8. 10-5 0,99

2 9,2.10 -5 8,5. 1 0- 2,0.10o- 2,6. 1 0- 2,7. 1 Oe 2,96
3 ~1,1.10"' 1 i,.iO"4 5,6.1 o- 1 ,5.j0- 1,9.1O-5 5,38

Tableau 24-2: Système d'extraction calixarèneNPHE/Eu(N03)3/SM(N03)3/HN03/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=25cC)

Echelle des molalités

no ~ a H a E N) a di~> ~ DE DE S

i 0,966 4,0. 1 0 3,7.10-5 0,51 2,11 2,04 1,03
2 0,886 6,6.1 0" 7,0. 10-4 6,7 1 3 ,6 3,14 1,15
3 0--,780 2,3. 1 0 2,9.1W- 3 8 7,45 t 5_69______ 1

Tableau 24-3: Système d'extraction calxarène/NPHE/Eu(N0 3)3/Sm(0 3)3/HN0 3/H20

Activités thermodynamiques et sélectivité
Echelle des molalités
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25-Extraction du nitrate d'europium et du nitrate de gadolinium par le
calixarène dilué à 10-3 mol.kg1 dans le NPHE en présence d'acide nitrique

n0 CEu(NO,), CGd(INO,) C H, C Eu(NO,) CGdIO) CHNO,

i 5,810 5,010 3,0.10- 6,2.l10-' 8,4. 1 0- 0,10
2 4,2. 1 0e 4,4. 1 0' 2,2. 1 0- 2,8. 10-~ 4,6. 10-e 0,96

3 5,4.10-5 6,0.10-5 6,2. 10-i 2,0. 1 0- 3,5.10-5 1,98
4 5,7.10-5 6,7.1 o- 9,9. 10-3 1,7. 1 0- 2,9. 10-5 2,71

5 6,4.10-5 7,6.1l0- 1,9.10O- 1,4.10-5 2,4. 10- 3,61
6 7,3. 1 0- 9,0.10e 3,7 10-2 i,i.10O- 5 1,9. 10e~ 4,61
7 8,3.10-5 1,3. 10-5 7,7. 1 0- 3,9. 10-i 4,4. 1 0- 0,10

8 1,2. 1 0 3,8.1 O- 3,0. 10-3 3,7. 1 0- 4,5.10-3 0,96
9 1,9 .10 -4 1, i.i0 -- 7,1.10-3 3,6. 10-3 4,5. 10-3 1,98
1 0 3,6. 10--q 2,6.10-4 ,.0 3,5.1- 4,4.1- 2,71
il1 7,3 .10-4 6,5. 10-4 2,0. 10o2 3, 1. 1 0- 3,9. 1 0- 3,61
1 2 6,3.10 - 7,5. 1 0- 3,7. 10-2 3,0.10-s 3,8.10-s 4,61

Tableau 25 - 1: Système d'extraction calixarène/NPHE/Eu(N0 3)3/Gd(N0 3)3/-N03/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=25 0C)

Echelle des molarités

_______ mEu<NO,) m Gd(NO,), mHNO mEu(NO,) m Gd(NO,), MHO

1 5,4. 1 0 4,7.10o- 2,8. 10-g 6,2. 0-' 8,4. 10-s 0,10
2 3,9. 105 4, 1. 0-~ 2,1i.10-. 2,9. 1 0- 4,7. 1 0e 0,99

3 5,1.10-5 5,7. 10-s 5,8. 10-3 2,1.10-5 3,7.10-5 2,11
4 5,4. 1 0- 6,3.10-5 9,3. 1 0- 1 8.l0-5 3,2. 10-5 2,96

5 6,0. 10e~ 7, 1.1 0` 1,8.10 2 1,6. 10-5 2,7. 10-5 4,07
6 6,9.1 0` 8,5.10' 3,5.10o2 1,2.1 0-D 2,2. 1 0- 5,38

7 7,8.10e5 1,2.10o- 7,2. 10-a 4,0. 1 0- 4,4. 1 0- 0,10

8 1,1.10-1 3,6.10 -5 2,8. 10-3 3,8. 10-s 4,6.l10-' 0,99
9 1,8.10-4 1,0.10o- 6,6. 10-' 3,8. 1 0- 4,8. 10-3 2,11

1 0 3,4. 1 0- 2,4.10 1,.0 390' 4,8. 10-' 2,96
il1 6,8. 0-- 6,1.1 O- 1,9. 10-2 3,5 .10-3 4,4.10-3 4,07

Tableau 25-2: Système d'extraction calixarène/NP HE/Eu(N 3)3/Gd(N 3)3/-HN03/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250C)

Echelle des molalités
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a1 0 aEu<NO> a Gd NO,), a HNO D Eu GÇ d Eu

1 0,997 6,3.108O- 8,5.1Io- 0,01 0,09 0,06 0,63
2 0,966 2,8.10-5 4,6.10O5 0,51 1,37 0,87 0,63
3 0,922 2,0.10-4 3,4. 10-i 2,8 2,40 1,54 0,64
4 0,886 4,7. 10-4 8,2. 1 0w 6,7 2,98 1,98 0,66
5 0,838 i,i.i0-1 1,8.1O-1 1 6 3,86 2,62 0,68
6 0,780 1,9.10 O- 3,4.10-3 3 8 5,57 3,89 0,70

7 0,996 1,7. 10v 1,8.107 0,01 0,02 2,7. 1 0- 0,13

8 0,965 1,3. 1 0- 2, 1. 1 0- 0,67 0,03 0,01 0,27
9 0,921 1 ,3.l0-4 2,0. 10-4 3,8 0,05 0,02 0,44
1 0 0,886 4,6.10-4 7,1. 1 0- 6,7 0,09 0,05 0,57

il1 0,837 1,7.10-3 2,7. 1 0- 1 6 0,19 0,14 0, 7 3

1 2 0,779 7, 1. 10-' 1,2.10-2 3 6 0,17 0,16 0,94

Tableau 25-3: Système d'extraction calixarne/NPHE/EU(N0 3)3/Gd(N03)3/HN03/H20
Activités thermodynamiques et sélectivité

Echelle des mo/alités
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26-Extraction du nitrate d'europium et du nitrate d'américium par le
calixarène dilué à 10O3 mol.kg'1 dans le NPHE en présence d'acide nitrique

O0 Euf,, A(O) HNO, C EU(NO,) C Am<N0 3 ), CHNO,

i i,0.l0-1 4,0.1 0- 2,7.l10-" 1,3. 1 0- 1,2. 1 08 0,28
2 8,9. 0-' 1,6. 1 0- 1,5. 1 0- 5,2.10-9 3, 1. 1- 0,98
3 1,1.10-8 i,5.10-1 3,8.l10-' 3,5.10-9 2, 1. 1 0w 1,82

4 2,5. 10-p 3,5.1i0-9 6,4. 1 0- 3,0.10-9 2,0. 1 0- 2,42

5 1,2. 1 08 1,5.1O 8 1,1.1021 2,5.10-9 1,7.10-9 3,16

6 l ,2.1 08 1,5.10o8 2, 1. 10- 2, 1. 1 i ,5.10-9 3,99

Tableau 25 -1: Système d'extraction calixarène/NPHE/Eu(N0 3)3/Am(N0 3)3/HN0 3/H 20
Données expérimentales à l'équilibre (T=250 C)

Echelle des molarités

n0 mEu(NO,) m Am(NO,), HO mEu(NO,) m (NO,), mHNO,

I 9,6. 1 0- 3,7.10-9 2,5. 10-a 1,3. 1 0 1,2. 1 0e 0,28
2 8,4. 0-' 1,5.1081 1,4. 103 5,4. 10-p 3,2. 1 0- 1,02
3 1,0.10.8 1,4.1 08 3,6. 10-3 3,7.10-9 2,2.10-9 1,94
4 2,32.10-' 3,3.1 0-9 6,0. 1 0- 3,2.l10-' 2,2.10-9 2,63

5 1,1.1081 1,4.10o- 10. 10-2 2,8.10-9 1,8.10 3,52
6 1,1.10e8 1,4.10e8 2,0. 1 02' 2,4. 10-o 1,7.10-9 4,58

Tableau 25-2: Système d'extraction calixarène/NPHE/Eu(N0 3) 3/AM(N03)3/H1N03/H20
Données expérimentales à l'équilibre (T=25 0C)

Echelle des moalités

aHIO aEu(NO,), Am (NO,), HRNO Eu D

1 0,990 3,2. 1 0 3,1 .10-12 0,05 0,07 0,30 4,11
0,964 12,1. 10" 1,2. 1011 0,55 1,55 4,76 3,07

3 0,928 9,4. 1 0 5.1. 1 0' 2,3 2,70 6,30 2,33

4 0,900 2,4. 1 0- 1,4. 0Io` 4,8 2,99 6,47 2,17

5 0,861 6,8. 1 0- 3,7. 1 010 1 0 3,93 7,42 1,89

6 10,815 2, 1. 10-'9 1,il1091 22 1 4,62 7,97 1,73

Tableau 25-3: Système d'extraction calixarène/NPHE/EuÇNO 3)3/Am(N0 3)3/HN0 3/H2 0O
Activités thermnodynamiques et sélectivité

Echelle des moalités
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ANNEXE 6

COMPARAISON DES MOTiFS ISOTOPIQUES TIIEORIQUES
ET EXPERIMENTAUX I)ES SPECTRES ESI/MS

Extraction de Pr(N0 3)3 par le CMPO.
[CMPO]=0,2 mo1.kg- t dans le NPHE // [Pr(N0 3)3]o=0,5 mol.kg1.

Dilution initiale 1/100 dans CH3O0H. Phase mobile: 100% CH3OH. Tension de cône: 40 volts.

S-, ES,
1079 5 56Q.?

I \ ~~~~Motif isotopique théorique du/ \ ~~~~Complexe [Pr(NO 3,),(CM\,PO')j]

Ou- ES'
100. ~~~~~~~ ~~1079 3 7.198l

Spectre expérimental du
Complexe [Pr(NO 3)2(CMPO)2]'

1078 107T7 1079 1079 108 1081 109 1083 1084 1089 1098

1487 8

Motif isotopique théorique du\ \ ~~Complexe Pr(NO,),(CMPO)3Y]

100- uM ~~~~~~~~187 1.08.8

18917 ~~Spectre expérimental du
Complexe Pr(NO3)2(CMPO)3j'

0-
148 14-84 14,85 1496 1487 '488 79839 149 1491 1492 14'93 14999 7496

223



Annexe 6

Extraction de Nd(N0 3)3 par le CMPO.
[CMPO]=0,2 mol.kg-1 dans le NPH-E // [NdÇNO 3)3]&=0,5 mol.kg-.

Dilution initiale 1/100 dans CH 30H. Phase mobile: 100% CH3 0OFI. Tension de cône: 40 volts.

Scs, ES,
100. ~~~~~~1082 5 X.12

1085 101 1884 5f\ k ~~~~~~~ Motif isotopique théorique du
H ~~~~~~~~Complexe

1% 10855 ~~~~~~~~~[Nd(N0-3)4(CMPOy]11

c 10813 ~~~~~~~~~ ! ~~~~ 10875~~~06 55
i~~~~l 10848 ~ ~ ~ 18 18

108 4 j 10848 10pcteexéimnald

10193 10811 1088.4B3 3 

1080 1 1084 51 Complexe181 1048 085 187

10775

10823 12831 10 880 71815 î3

1078 1079 1050 1081 1082 1083 1084 1080 1086 1087 1088 1088 1080 1081 7052 1083 1084 1095 1096 1097 1098 10898 V

100. ~~~~~~~~~~~~~~~148 8 0..2

Motif isotopique théorique du 1450 181

Cornpîexc 8 

[Nd(N0 31)(CMPO)4 4î 14528

/ I ~~~~~~~~/ 14~142 8 3

I J \j/. 1454.8 ~~~~~~~ 149498 

0c- ES0

1491 8
1490 7149870 

Spectre expérimental du 14845 189

Complexe 18 

rNd(NO.Y(CMO 111 Vi 149j21145125

143 1 440 19 

_; .7 "~~~~~~~~~~~~~14405 M5 1496

14820 14825 483518 6 I 185 5 186

1482 1483 1484 145 1486 1487 1488 1489 14893 14591 1492 14593 1494 1495 1498 1497 1498
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Extraction de Sm(N0 3)3 par le CMPO.
[CMPO]=0,2 mol.kg-1 dans le NPHE // Sm(N0 3)3]o=O,5 mol.kg1.

Dilution initiale 1/100 dans CH30H-. Phase mobile: 100% CH30H. Tension de cône: 40 volts.

Gc, E3'

1087 5

Motif isotopique théorique du 1.
Complexe 1088 5

1081 

1w~~~~~~~~04

1082 5

100, ~~~~~~~~~~~~~~~108033 1.46.6

1087 2 19

Spectre expérimental du 14183 

Complexe 1080 13 1083 

[SM(NO3)2(CMPO)21+ 093 6~~1883 os~

1054851018 118
10915 2~ ~ 085

1079 1080 10,81 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 109,8 1095 1085 1087 1088 1089 1108

1.8 Motif isotopique théorique du
1500 a Complexe

0% F~~~~~~~~~~~~~~~Sm( NO 3,)2(CMIPO)J-,]

15012a

100 `97 7 1491 9 14W8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~081640

1485.0 15300 Spectre expérimental du

1408.1 14855 ~~~15308 Complexe
14888 ~~~~~~1531 0 [FSm(NO,,),CMPO).V]

1530~ ~~~~~~~~~10 

1503 7 10 

1497 1498 1499 1500 1501 150 1563 15G4 15(
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Extraction de Eu(N0 3)3 par le CMPO.
[CMPO]zo0,2 mol.kg-1 dans le NPHE // [Eu(NO 3)3]o=0,5 mol.kg-'

Dilution initiale 1/100 dans CH 30H. Phase mobile: 100% CH 30H. Tension de cône: 40 volts.

S-,r ES-
14984 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2.98.12

1496 8 ~~1494 Motif isotopique théorique du

14918 Complexe [Eu(NO 3)2(CMPO)3]'

100- 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5.24.6

Spectre expérimental du

~916 9 1499 9 Complexe [Eu(NO3)'4CMPO)3]-

9~~~~~~~02
1~~~~~ 5 ~ ~ 0

S4, ES.

Moisetreiqepémenta du
1OB9 5 ~~Complexe [Eu(NO3)-(CMPO)j'

1099 1097 1089 1049 1090 1091 ~~~ ~~~~~~1092 103 19 09 09 19

O-~ ~~~~~~~2
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Extraction de Gd(N0 3)3 par le CMPO.
[CMPO]=0,2 mol.kg-1 dans le NPHE // [Gd(N0 3)3]oz0,5 mol.kg'1.

Dilution initiale 11 00 dans CH30H. Phase mobile: 1 00% CH 30H. Tension de cône: 40 volts.

S-ar ES-
100- ~~~~~~~~~~~~1098 5 2,30.12

'0,51095,5

1098 5 Motif isotopique théorique du
Complexe

10935 95 [Gd(N0 3 )2(CMPOXV11

100- 1C96 6.09.6~~~~~~~~~~~~~199

1 C94 4 1095 ~ ~ ~ 109

1098 4 ~ Spectre expérimental du
Complexe

1091 3 1034197 3 [Gd(NO3)0-(CMPO)2]'
1089 3~~~~~~~~~~~~~~08

108 183 82.9223

1501 8 1505 8 111 1038114 1058 117119

150 8Complexe

1507 8

1500 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~58

S-ar ES 
1 00_ ~~~~~~ ~ ~ ~~1503 9 2.22.8

1 2 ~~~~Spectre expérimental du
1501 Complexe

505 

Y 150571 [Gd(N03)2(C1IPO 0
1- '50~~~~~~~~~~~~~~~505 18 1510 8 15125 5141175

1498 1409 14'97 1498 1499 1508 1 501 1 502 1 503 15~04 1508 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516
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Extraction de Yb(N0 3)3 par le CMPO.
[CMPO]=0,2 mol.kg1 dans le NPHE // [Yb(NO 3)3Jo=0,5 mol.kg'1.

Dilution initiale 1/100 dans CH 30H. Phase mobile: 100% CH30H. Tension de cône: 40 volts.

100 ~~~~~~~~~~~~~~~1112 5 2.55.12

1110 5 1111.5Motif isotopique théorique du
Complexe

5% ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~1110.5 [Yb(NO 3) 4CMPO)2 j~
11145

1105 118.

iw ~~~~~~~~~~~~~~~11.1112.4 1.16.0

Spectre expérimental du
Complexe

11101 [Yb(N0 3)2(CMPO)2J'
1113 3

11092

1104 110 1 1 1107 1109B 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 11 19 1120 1121 1122 1123

oc, ~~~~~~~~~~~~~151 8 2 25.12

1518 8 Motif isotopique théorique du
1515 8 1520.a Complexe

15218 [Yb(NO 3,)(CMPO)$]

151 8

1515815238

100- ~~~~~~~~~~~~~15188 l.172.8

18188 Spectre expérimental du
15178 JJî~~ 52 Complexe
15188 5152 10815210 ~~~~~[Y b(NO 3 y (C N

1% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1521 112 

1518 17 951

1523 3

sîls s~~~~~~~~~~~~~~~8 ~~~1523 7 152 1

151386 152 58

1514 1518 1518 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529
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