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RAPPORT CEA-R-5839 - Martine DAL DON

- ETUDE DES CINETIQUES D'EXTRACTION DES NITRATES DE LANTHANIDES () ET D'ACTINIDES

(III PAR LE MALONAMIDE N, N'-DIMETHYL - N, N'-DIBUTY 1, TETRADECYLMALONAMIDE "

Sommaire - Ce mémoire présente les résultats d'études relatives aux cinétiques d'extraction liquide-liquide de nitrates de

lanthanides (Ill) et d'actinides (Ill) (Amn et Cmn) par la inolécule N, N'-diméthv'l - N, N'-dibutyl tétradécylmalonainide. Ces

études ont été réalisées à l'aide d'une cellule spécifique appartenant aux cellules agitées à aire interfaciale constante. Des

études préliminaires de qualification de l'appareillage ont démontré les limites d'une miniaturisation trop importante de la

cellule qui conduit à des perturbations d'ordre hydraulique.

Les principaux résultats expérimentaux sont les suivants 

- Après avoir déterminé les conditions hydrodynamniques correspondant à un régime cinétique (diffusion négligeable), nous

avons pu étudier les ordres partiels de la réaction et aboutir à l'expression suivante J = k Nd 3 i FN03-13 [diamiàde] 

- Des mesures de tension interfaciale et des études de cinétique en présence de composés tensioactifs ont permis d'étayer

l'hypothèse d'une réaction limitante interfaciale pour Nd(IJl),

- L'ensemble des résultats a permis de proposer un mnécaismne réactionnel basé sur différentes étapes d'adsorption -

désorption,

- Une étude exhaustive de l'extraction de tous les nitrates de lanthanides (1) par le DNMBTDIM a été réalisée. Un

effet tétrade sur les coefficients de distribution a été mis en évidence (effet globalement décroissant) tandis que la

constante cinétique d'extraction des nitrates de lanthanides (III) présente trois paliers avec un transfert 20 fois plus

rapide pour les lanthanides les plus légers (La, Ce et Pr). Les comportements cinétiques d'Ain(I) et de Cin(lI) sont

comparables à celui de Eu(Ml).
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" ST`UDY 0F EXTRACTION KINETICS 0F LANTRANIDES(III) AND> ACTINIDES(lI NITRATES BY THE

MOLECULE N, N'-DIMETHYL - N, N'-DIBUTYI, TETRADECYLMALONAMIDE "

Summary - The kinetics of extraction of lanthanides (1) and actinides (Ill) nitrates by the molecule N, N'-dirnethyl - N

N'-dibutyl tetradecylmalonarnide has been investigated. This study was realised with a new constant interfacial-area-stir-red

cell. During the qualification step of the device it appears that the rduction of the device can lead to hydrolytic

perturbations.

The main conclusions are

- after the determination of conditions which provide kinetics regime (diffusioîi of species neglictable), partial orders of the

kinetics law have been obtained and lead to the establishment of the law J = k [Nd"] [N0 3 ]3 [dianmide]' 

- interfacial tension mneasuremenits and kinetics study i presence of tensioactive compounds proved that the chemnical

limiting reaction for Nd(lll) is interfacial,

- the results allow to propose an adsorption-desorption reaction mechanism,

- a comprehensive study of the extraction kinetics of the lanthanides(III) series and also Am(Ill) and Cm(ll) nitrates has

been realised. The lighter lanthaides (La, Ce and Pr) exhibit higher kinetics rate of extraction than the others, which

differs fom the tendency observed with distribution coefficients which exhibit tetrad effect. The kinetics rate of

extraction of Am(lI) and Cm(llI) is closed to the value of Eu(ll).
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dans la cellule AMADEUS de grande dimension pour différents
nombres de Reynolds

Tableau 51: Cinétique d'extraction du néodyme (I) par DMDBTDMA fonction de 175
la teneur en néodyme (III)

Tableau 52 Coefficients de distribution des nitrates de lanthanides (1) 176
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1. LE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE USE

Après avoir séjourné trois ans dans un réacteur nucléaire, les crayons de combustible

contiennent une grande diversité d'éléments chimiques, sur une grande gamme de

concentrations. Outre l'uranium et le plutonium, espèces majoritaires, le combustible

contient de nombreux éléments de la classification périodique : des métaux nobles (tels

que le rhodium, le palladium, l'argent ... ), des éléments de transition (molybdène,

zirconium, ruthénium, fer ... ), des alcalins (césium), des alcalino-terreux (strontium), de

nombreux lanthanides et les transuraniens : neptunium, américium et curium.

Certaines nations telles que la France et le Japon ont choisi de retraiter le combustible

usé après passage en centrale. A cette f, plusieurs procédés ont été développés à

l'échelle industrielle. Le plus utilisé dans les usines de retraitement est le procédé

PUREX, dont le but est d'extraire les matières fissiles recyclables du combustible usé. Ce

procédé, dont le schéma de principe est exposé en Figure 1, comporte plusieurs étapes.

.j, ii~périation mécaniqueniredU

Cisaillage 

v'. ~~~opération chimique
Dissolution 

opération mécanique
et traitement chimique

Sol utionTHA
PFAin.Crn

Pu0 2

Figure - Schéma de principe du procédé PUREX
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Après les premières étapes constituées d'opérations mécaniques (cisailage) et de

traitement chimique et physique (dissolution, clarification, filtration, précipitation ... ), les

principales étapes de séparation font appel à l'extraction iquide-liquide. La molécule

extractante utilisée dans ce procédé est le phosphate de tributyle (TBP) dilué dans un

hydrocarbure aliphatique. Le diluant retenu par la France est le TPH, alors que le Japon a

choisi d'utiliser un di-luant pur : le dodécane.

A l'issue de ce cycle, trois types de flux sont obtenus : l'uranium, le plutonium et les

déchets de haute activité. Les actinides majeurs (uranium et plutonium) représentent

environ 97 % des éléments présents et sont recyclés vers la fabrication de nouveaux

combustibles.

A ce jour, les déchets nucléaires sont conditionnés sous la forme de blocs de verre

destinés à être stockés dans des sites spécifiques.

Cependant, la présence dans ces déchets de radioéléments à vie longue tels que les

actinides mineurs (2 3'Np, 241-243 Arn 41-245Cm) a conduit le législateur français à proposer

des études de faisabilité de séparation et transmutation de ces éléments radioactifs. C'est

l'axe n de la loi du 30 décembre 1991 qui donne un délai de quinze ans aux

organismes de recherche pour mener des investigations visant à optimiser la gestion à

long terme des déchets. Ainsi, des recherches sont entreprises sur la séparation et la

transmutation des radioéléments à vie longue présents dans les déchets destinés à être

vitrifiés.

2. LE PROGRAMME SPIN

Le programmne SPIN (SéParation INcinération) du CEA est la concrétisation des

recherches menées dans ce domaine. Il se subdivise en deux parties :

• PURETEX, programme d'études' visant à optimiser le procédé PUREX afin de

diminuer l'activité et le volume des déchets de catégorie B,

• ACTINEX qui a pour objectif de séparer les actinides mineurs de l'effluent acide de

haute activité.

La Figure 2 présente un des schémas de séparation des actinides mineurs envisagé dans

le cadre du programme SPIN.
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Figure 2 - Schéma envisageable pour le retraitement poussé

La première étape de ce procédé a été baptisée DIAMEX (car elle repose sur une

extraction par une molécule de type diamide). Cette molécule permet de coextraire par

chélation les actinides trivalents et les lanthanides (I) trivalents du reste des déchets de

haute activité. Les travaux présentés dans ce mémoire s'inscrivent dans l'étude du

procédé DIAMEX.

3. LE PROCEDE DIAMEX

Le procédé DIAMEX permet d'extraire les actinides (Ill) et lanthanides (Ill) des

effluents de haute activité, au moyen d'une molécule de type malonamide, complètement

incinérable, puisque uniquement composée de carbone, hydrogène, oxygène et azote. Les

études de H.Hubert [i], 2] et L.Berthon-Nigond 113], [4], 5] montrent que la famille des

malonamides (Figure 3) possède de bonnes propriétés extractantes vis à vis des

lanthanides (I) et des actinides mineurs.

R ~~R- R

N CHN

o o

Figure 3 - Formule semid-développée d'un malonamide



A ce jour le DMDBTDMA (Figure 4) (DiMéthylDiButylTétraDecylMAlonamide) est

considéré comme la molécule de référence et c'est avec cette molécule qu'a été

démontrée la faisabilité du procédé DIAMEX sur des effluents aqueux de haute activité

[6]. D'autres études, visant à corréler la nature de radicaux R, R' et R" avec les propriétés

extractantes des malonamides sont menées en parallèle [7], [8].

C4H9 C14 H2 C4H9

N CH N

CH, o H
o o

Figure 4 - Formule semid-développée du DMDBTDMA

Le DMDBTDMA a fait l'objet de nombreuses études à l'équilibre thermodynamique [1],

[4], [5] mais peu d'études hors équilibre thermodynamique (e cinétiques) sont recensées

dans la littérature à ce jour. En effet, seule V. Toulemonde [9] a mesuré quelques

constantes cinétiques d'extraction de l'américium(1II) et des lanthanides (I) (cérium et

europium) par le DMDBTDMA.

Dans le cadre de cette thèse, nous allons compléter ces données cinétiques relatives à

l'extraction des lanthanides (I) et des actinides (I) afin de mieux comprendre les

mécanismes d'extraction à l'échelle moléculaire. De plus, la valeur des constantes

cinétiques est une donnée indispensable pour mettre en oeuvre un procédé dans des

appareils industriels et pouvoir modéliser correctement les phénomènes de ce procédé.

En outre, l'évolution des appareils utilisés vers des contacteurs à faible temps de séjour

(extracteur centrifuge) renforce l'intérêt de mener une étude exhaustive sur les cinétiques

d'extraction mises en jeu dans un procédé tel que DIAMEX. Après quelques rappels

bibliographiques essentiels à notre étude, nous décrirons les premiers test effectués afin

de valider les cellules expérimrentales retenues, puis nous exposerons l'ensemble des

résultats obtenus concernant les cinétiques d'extraction des nitrates de lanthanides (I)

et d'actiides (1).
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Cette partie bibliographique recense les différentes notions à considérer lors de l'étude de

la cinétique d'extraction des actinides (I) et des lanthanides (I) par le DMDBTDMA.

Deux parties sont traitées dans ce mémoire 

• l'une consacrée aux études cinétiques, qui décrit aussi bien l'aspect théorique que

l'aspect expérimental, avec une description détaillée de tous les montages recensés

dans la littérature. Cette partie est valable quel que soit le système chimique choisi,

• la seconde partie est plutôt axée sur le système chimique que nous avons étudié. Elle

regroupe en effet toutes les données acquises ces dernières années sur le système

diamide - acide nitrique - nitrate de lanthanide (I) et diamide - acide nitrique - nitrate

d 'actinide.

1.LES CINETIQUES DE TRANSFERT EN MILIEU BIPHASIQUE

Le transfert de matière en extraction liquide-liquide consiste à transférer une quantité de

matière d'une phase vers une autre par le biais d'une réaction chimique. L'étude des

cinétiques d'extraction nécessite la considération des phénomènes liés aux cinétiques de

réaction en milieu homogène mais également la prise en compte du processus physique

de diffusion des espèces.

Le premier paragraphe de ce chapitre se propose de rappeler les relations fondamentales

qui décrivent une cinétique d'extraction pour un système simple. En second lieu les

appareillages cités dans la littérature seront décrits. Enfin, le dernier paragraphe sera

consacré à l'étude des techniques permettant de caractériser l'interface ; cette zone est en

effet un lieu privilégié pour les phénomènes de transfert de masse en milieu biphasique.

La tension interfaciale, technique indirecte permettant de mesurer la prédisposition des

espèces à s'adsorber à l'interface, sera plus particulièrement développée.
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1.1. MODELISATION MATHEMATIQUE

Afin de traduire en équation les transferts de matière en milieu biphasique. il est

nécessaire de calculer les flux de transfert de soluté dus à la diffusion puis dus à la

cinétique chimique. Le but de ce chapitre est de redémontrer la relation liant les

constantes cinétiques déduites des relations fondamentales et les paramètres

accessibles à l'expérimentateur.

1.1.1. Flux de transfert par diffusion

C'est Fick, en 1900, qui établit la théorie générale de la diffusion.

Notons Jd (x) le flux de particules qui diffusent. Par défmnition, c'est le

nombre de particules ayant traversé une surface S pendant un temps t. Il

vient alors:

j"(X) = d N ~~~~~~(1)

N représentant le nombre de molécules de l'espèce qui diffuse.

La loi de Fick s'exprime de la façon suivante:

Jd(X) D d (2)
6>x

où D est le coefficient de diffusion propre à l'espèce diffusante et au fluide

considéré, et c la concentration molaire de l'espèce qui diffuse.

Dans le cas particulier où la diffusion s'effectue dans un film immobile et en

appliquant la théorie des deux films :

Jd(X) D C- ~~~~~~~(3)

En posant K, =-il vient : d(X) Ki(l-(4)
X

avec c et 2 les concentrations du soluté de part et d'autre du film

diffusionnel.

Ki est alors exprimé en unité de longueur par unité de temps et est appelé

coefficient individuel de transfert relatif à la phase .
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Pratiguement, pour calculer ce flux, plusieurs données sont nécessaires:

1) D, le coefficient de diffusion propre à l'espèce considérée. Celui-ci est

accessible par la formule de Stokes-Einstein, citée notamment par

Solwijk et a. [ 10]

D= kT 5
6MY7

où k: constante de Boltzmann,

r: rayon du soluté en cm,

T: température en kelvmn,

i7 viscosité dynamique en cP

Notons que le coefficient de diffusion d'un élément dépend de la matrice

dans lequel il se trouve (par exemple en phase aqueuse ou en phase

organique) car il est directement corrélé à la viscosité du milieu.

2) Ax, l'épaisseur du film diffusionnel. qui est une grandeur difficilement

accessible à l'expérimentateur.

3) clet c2 les concentrations des espèces de part et d'autre du filin

diffusionnel qui sont également délicates à déterminer.

Il est clair que la détermination expérimentale du flux ainsi exprimé n'est

pas envisageable.

1.1.2. Flux de transfert dû à la réaction chimique

Pour modéliser ce flux, nous nous proposons d'appliquer les équations à un

transfert de soluté proche de celui qui nous intéresse, à savoir le transfert

d'une espèce métallique entourée d'ions nitrate d'une phase aqueuse nitrique

vers une phase organique constituée d'une molécule extractante diluée dans

du TPH, diluant industriel.

Nous admettrons que la phase aqueuse est uniquement composée de

l'espèce métallique complètement dissociée, alors que la phase organique ne

contient qu'un seul complexe extractant-espèce métallique.



CHAPITRE H - BIBLIOGRAPHIE

La réaction chimique d'extraction n'étant pas totale, elle se caractérise par

deux constantes cinétiques kf (réaction directe) et k, (réaction inverse).

dL +mM"+ +tH+ + (t +m.n)N0 kL.4 (L)d(M)m,(N0 3 )mn+t(H)t (6)

k1

Afin d'exprimer le flux de transfert dû à la réaction chimique, nous

supposerons dans un premider temps gue la réaction est d'ordre un Dar

rapport au soluté transféré, hypothèse systématiquement employée dans

la littérature [l]1, [ 12].

Cette hypothèse étant faite, le flux de transfert dû à la réaction chimique

s'exprime ainsi :

c =kt C. kr C (7)

ca et c01 représentant les concentrations à l'interface de l'élément à extraire,

respectivement en phase aqueuse et en phase organique.

Le calcul numérique de ce flux est aussi complexe que pour le flux

diffusionnel : les valeurs c et c, ne sont pas des grandeurs accessibles

expérim-entalement. Cependant, comme le processus d'extraction est un

phénomène continu, la non-accumulation de matière se traduit par une

égalité des flux.

1.1.3. Equation bilan

L'égalisation des flux dus à la réaction chimique et aux diffusions en phase

aqueuse et en phase organique conduit à :

K. (c - cai) = kf ca - k cj = K., (c0 - c)

Cette triple égalité permet d'obtenir une formule contenant uniquement des

valeurs accessibles à l'expérimentateur, puisque les concentrations de part

et d'autre de l'interface ne figurent plus dans cette équation.

=Kf caKr- (8)
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Kr et K, sont des constantes globales qui comportent deux termes distincts:

l'un est appelé terme diffusionnel car formé uniquement par les contantes

caractérisant l'aspect diffusionnel du transfert de matière (K0, et Ka), alors

que l'autre est appelé terme cinétique (car uniquement constitué de kf et kr).

Ces constantes globales sont défmnies comme suit

Kf kf Ka kf K,,(

et

1 = 1 + 1 + kf ~~~~(10)
Kr k, K. krK.

D'autre part, en reprenant la défmnition de Jd (1), il vient

O6 N- Kc K,c, , où A représente l'aire interfaciale.

Sachant que le transfert ne dépend que du temps, les équations se

simplifient selon les expressions suivantes :

pour la phase organique:A -- (K c - Kc) ( 1)
t V0

et pour la phase aqueuse:A -- (K fc. -KrC (12)

Va, et V0 représentant respectivement le volume de la phase aqueuse et de la
phase organique.

Les expressions ( 1) et ( 2) sont deux équations différentielles iées. Il est

impossible de les résoudre indépendamment l'une de l'autre.

Le bilan matière pour l'espèce à extraire entre un instant quelconque t et le

moment où le système a atteint son état d'équilibre conduit à:

cv+C V.= C.V.a+c (13)

A l'équilibre, il n'y a plus de transfert donc :

dttea O
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Posons Q = Kf en exprimant Côq à partir d l'expression (13) et en le
Kr

remplaçant dans l'expression (12) pour obtenir une valeur ca indépendante

de C, puis en reportant dans l'expression (11), on obtient la nouvelle

équation différentielle:

dc. = A Kf (. +Cqv. ' -KC

qui s'écrit plus sim-plement 

dc _ A c~c

dt V. 0

K, appelée constante globale, est définie ainsi: K -K .- + K r (14)

Par intégration. il vient: -J eA -K t
cC0 -C0 V0

c'est à dire : nb " 0 = K (15)

en adoptant la même démarche, l'équation (9) conduit à:

In eq 0 AK t (16)

K. Kf et K, sont définies respectivement par les expressions (14), (9) et

(10).

Les expressions (15) et (16) montrent que la connaissance des

concentrations en phase organique et en phase aqueuse à différents instants

permet d'accéder à la valeur de K. Il existe désormais une relation entre les

valeurs accessibles à l'expérimentateur et la constante de transfert

globale K.
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Remarque Nous avons essayé d'exprimer les équations en partant d'une

hypothèse d'ordre deux par rapport à M" : les calculs sont présentés en

Annexe 1. Ils montrent clairement que les équations deviennent

extrêmement complexes et difficiles à résoudre. Nous appliquerons donc

l'hypothèse classique d'ordre un par rapport au néodyme.

Cette constante globale de transfert s'exprime comme la somme d'un terme

dû à la constante de transfert chimique et d'un second terme dû au transfert

diffusionnel. Si expérimentalement, la diffusion ou la réaction chimique peut

être rendue négligeable, cette expression se simplifiera.

Bien que l'expression fale de la constante cinétique de transfert soit

relativement simple, elle ne peut être déterminée qu'à condition de

connaître précisément l'aire interfaciale. C'est dans cette optique que de

nombreux auteurs ont développé des techniques expérimentales qui peuvent

sembler éloignées des réacteurs utilisés dans l'industrie.
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1.2. TECHNIQUES PERMETTANT LA MESURE DE LA CONSTANTE

CINETIQUE D'EXTRACTION

Beaucoup de techniques sont décrites dans la littérature pour étudier les cinétiques

d'extraction. Six méthodes, parmi les plus courantes sont exposées dans ce

chapitre. Certaines, telles les cellules à aire interfaciale fixe, le montage dit "de

goutte unique", la cellule à rotation stabilisée (RSC) et les extracteurs centrifuges,

sont très fréquemment citées dans les publications, alors que d'autres méthodes

sont moins classiques. Nous décrirons les avantages et inconvénients de chaque

technique en commençant par les montages les plus classiques. Un paragraphe

entier sera consacré aux cellules dites à interface stable, car cette technique a été

sélectionnée pour réaliser les expérimentations présentées dans ce mémoire.

1.2.1. Principe des techniques expérimentales les plus fréquentes

1.2.1.1. Le système de la "goutte unique"

C'est Spence et Streaton [13] qui ont, pour la première fois, publié un

article relatif aux mesures cinétiques réalisées avec un appareil dit "à goutte

unique". Depuis lors, ce montage est étudié par de nombreux auteurs,

citons par exemple Mc Kay [14] qui fournit une description précise du

montage (Figure 5).

Deux versions existent : le montage à goutte ascendante et celui à goutte

descendante. Dans la suite, nous considérerons le cas d'un système où la

phase la plus légère est la phase organique (ce qui est le cas pour les

diluants aliphatiques), le montage employé est alors dit à goutte ascendante.

En effet, une goutte de phase organique est injectée au moyen d'un

capillaire dans la partie inférieure d'une colonne thermostatée remplie de

phase aqueuse. La phase organique étant la plus légère, la goutte injectée

monte pour être collectée dans la partie supérieure de la colonne.

Comme indiqué dans le paragraphe précédent II. 1. 1.3, l'aire interfaciale est

le paramètre primordial pour les études cinétiques. Avec ce montage, l'aire

de contact entre les deux phases est simple à estimer en assimilant les

gouttes à des sphères. Cette approximnation semble correcte : B. Dinh dans
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sa thèse [15] indique que l'erreur commise en assimilant les gouttes à des

sphères est négligeable. En effet, il montre que dans le cas extrême où la

goutte est assimilée à un ellipsoïde de caractéristique L = 21, l'erreur

commise ne dépasse alors pas 10 %

Collecte phase discontinue

Phase continue

injection

Figure 5 - Schéma d'un montage de goutte unique à goutte ascendante

La principale difficulté de cette technique est la détermination du temps réel

de transfert. En effet, celui-ci peut commencer avant que la goutte ne se

détache du capillaire qui lui a donné naissance et se poursuivre après la

coalescence de la goutte dans le réceptacle. Le temps réel de transfert n'est

donc pas limité au temps de transit de la goutte dans la colonne. Pour

évaluer la quantité de matière réellement transférée pendant le passage de la

goutte dans la colonne, les auteurs appliquent différents raisonnements :

1) Nitsch [16], Baumgârtner et Finsterwalder [17] minimisent le temps

mort en augmentant le débit des gouttes jusqu'à obtenir un débit continu,

i.e un débit infini. Cette technique est mise en défaut par Farbu et

McKay [ 18]. Ces auteurs estiment que l'augmentation de débit crée des

perturbations hydrodynamiques néfastes au transfert de matière,

2) la seconde méthode consiste à s'affranchir du temps mort (temps de

formation de la goutte et temps de coalescence) en utilisant des colonnes

de hauteurs différentes et donc des temps de parcours différents. Cette

méthode est la plus fréquente.
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Il est important de souligner que cette technique ne convient ni aux

cinétiques lentes (celles-ci imposent de trop grandes hauteurs de

colonne), ni aux cinétiques rapides (le transfert s'effectue alors pendant

le temps mort).

1.2.1.2. La cellule à rotation stabilisée (RSC)

Ce montage a été développé par Albery [ 19] en 1976. Le dispositif, appelé

RDC, acronyme anglais de Cellule à Diffusion Rotative, se compose de

deux cylindres dont l'un est en rotation à l'intérieur du second. Le cylindre

mobile est rempli par une des deux phases (par exemple la phase aqueuse)

alors que le cylindre statique est rempli par l'autre phase (la phase

organique). Le contact entre les deux phases s'effectue par l'intermédiaire

d'une membrane. La rotation du cylindre mobile entraîne la formation d'un

film de diffusion sur la partie extérieure de la membrane dont l'épaisseur a

été modélisée par Levich [20] en électrochinie lorsqu'il a mis au point

l'électrode tournante.

Hanna et Noble [21] ont mis en exergue les défauts de cette méthode à

savoir : une mauvaise définition de la porosité du filtre. C'est ce qui a

conduit Simonin [22] à remplacer la membrane utilisée par Albery par un

tube capillaire en verre rempli d'un gel d'agarose ou de polyamylamide. Il

développa alors une nouvelle cellule, nommée RSC, acronyme de Cellule à

Rotation Stabilisée. Le capillaire est cylindrique, il est alors possible

d'utiliser l'équation de Levich pour connaître l'épaisseur du film

diffusionnel. Cette épaisseur se calcule ainsi:

80.643-v 6

où représente le coefficient de diffusion du soluté, exprimé en cm/s,

Mi la vitesse de rotation du capillaire exprimé ens1 

v la viscosité cinématique du fluide. Exprimée en CM2/S.
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Une amélioration possible de cette technique consiste à utiliser un gel de

fine épaisseur. Pratiquement, il est délicat dobtenir un gel d'épaisseur

inférieure à mm. Cette limitation technique a conduit Simnonin [23 à

modifier la RSC en employant une membrane poreuse. Nous n'avons pas

retenu ce montage car la présence d'un gel de type amide (donc proche de

l'extractant diamide qui nous intéresse) pourrait conduire à des interactions

susceptibles de perturber la mesure.

1.2.1.3. Les extracteurs centrifuges

Les extracteurs centrifuges se caractérisent par une aire interfaciale

importante et une séparation rapide des deux phases. La rotation du moteur

induit une force centrifuge permettant une séparation rapide des deux

phases après leur mélange. Dans la plupart des cas, le mélangeur et le

décanteur font partie du même appareil, c'est d'ailleurs le cas des montages

de Mc Kay [24], Pushlenkov [251, Bergeonneau [26] et Germain [27], mais

Rydberg [28] et Horner [29] ont utilisé un montage où les deux parties sont

séparées.

Cette technique est bien adaptée aux cinétiques rapides, mais elle ne

donne que des résultats qualitatifs car l'aire interfaciale demeure mai

connue. Quelques techniques qui restent approximatives permettent

d'estimer la valeur de cette aire. Citons en exemple Middelinan [30] qui

détermine la valeur de l'aire interfaciale par une méthode photographique,

alors que Chen [31] s'appuie sur la connaissance du débit des phases

aqueuse et organique, ainsi que les tensions interfaciales et la densité de

chaque phase pour déterminer la valeur de l'aire interfaciale. Ainsi, seule la

A
valeur -. K est déterminée de façon rigoureuse et l'imprécision de la

mesure sur l'aire interfaciale induit une imprécision sur la valeur de la

constante globale mesurée par l'expérimentateur.
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1.2.1.4. Les systèmes micellaires

L'utilisation des extractions en milieu micellaire est développée par Tondre

et ai [32]. Ces auteurs utilisent des surfactants pour créer des micelles et

emprisonner dans celles-ci des molécules extractantes. Cette technique

possède un avantage : contrairement aux études classiques de cinétique en

extraction liquide-liquide, la quantité de solvant nécessaire pour réaliser une

expérience est faible.

Une application de cette technique consiste à modifier la cinétique

d'extraction en agissant sur la nature du surfactant créant la micelle ou sur

l'épaisseur de surfactant présent sur la micelle.

Cette technique n'est pas développée dans ce mémoire. Il nous a, en effet,

paru délicat d'obtenir des informations intrinsèques sur un système

chimique à partir de données obtenues sur un système chimique modifié par

l'addition de surfactants.

1.2.1.5. La mesure de la tension interfaciale

Shioya et a. [33] n'utilisent pas de montage spécifique pour étudier les

cinétiques d'extraction. Ils montrent en effet dans cet article comment

corréler des mesures de tension interfaciale dynamique (c'est à dire

dépendant du temps) avec les valeurs de coefficients de transfert cinétique.

Cette application de la mesure de tension interfaciale n'est possible que par

le caractère particulier du système choisi.

En effet, la phase organique se compose de 5-octyloxymethyl-8-quinolinol

dilué dans de l'heptane et le métal à extraire est Ni(II) qui se trouve en

phase aqueuse.

Avec ce système, un seul complexe est présent en solution organique et

l'extractant ne possède pas de propriétés tensioactives.

Concrètement, ces auteurs mesurent la variation de la tension interfaciale en

fonction du temps.
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La formule suivante leur permet alors de relier simplement la valeur de à

la constante cinétique 

y(t) = ye - ( - y) exp (- kt))

où e représente la tension interfaciale à l'équilibre,

O représente la tension interfaciale du système phase aqueuse-

solvant pur.

Cette technique paraît intéressante car relativement simple, cependant, elle

ne peut être utilisée qu'en présence d'un système chimique approprié. De

plus, la technique de mesure des tensions interfaciales doit être très

précise : ainsi, dans l'article cité, la variation de tension interfaciale ne

dépasse pas 10 mN/mn entre le début et la fin de l'expérience.

Le système chimique étudié dans ce mémoire ne possède pas les deux

critères évoqués précédemment.

1.2.1.6. La micro-extraction dans les gouttes

La micro-extraction est une technique récente décrite dans la littérature.

Jeannot et Cantwell [34] y consacrent un article. Cette méthode permet

l'étude des cinétiques d'extraction en extraction liquide liquide en utilisant

de très faibles quantités de solvant : 8 g.L de solvant sont nécessaires pour

réaliser cette étude 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de cette nouvelle technique,

le schéma de principe de cet appareil est reproduit Figure 6.

Bouchon en téflon

Cavité hémisphérique

permettant la réception Cylindre téflon

de la phase organique_~ Paeaqes

Barreau magnétique

Figure 6 - Schéma simplifié du montage permettant la mesure de la constante cinétique
d'extraction par micro-extraction
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Dans ce montage, la phase aqueuse est la phase majoritaire. Elle est placée

dans un récipient agité où se trouve un barreau en téflon plein, dont

l'extrémité est hémisphérique, afin de pouvoir accueUir une goutte de

phase organique.

Au début de l'expérience, la phase organique est injectée dans la cavité du

tube téflon et la phase aqueuse est agitée pendant un temps donné.

Cette technique présente deux avantages de taille:

• les temps morts n'existent pas,

• l'aire interfaciale est bien connue (le diamètre du disque permettant le

contact des deux phases est en effet celui du tube téflon).

L'hydrodynamique de cette cellule paraît également maîtrisée : les auteurs

indiquent une circulation du fluide schématisée comme sur la Figure 7

d---Phase organique

Phase aqueuse

Figure 7 - Circulation du fluide à l'intérieur de la goutte par la technique de rnicro-
extraction [341

Bien qu'intéressant, ce montage n'a pas été retenu, car cette technique ne

permet d'accéder qu'à la valeur globale de la constante cinétique. Donc,

pour connaître la constante chimique propre à la réaction d'extraction, il est

nécessaire de calculer la contribution de la diffusion à la valeur mesurée.

Cette contribution est délicate à calculer puisqu'elle dépend entre autres de

la circulation à l'intérieur de la goutte, ce qui impose une modélisation du

transfert semblable à celle réalisée dans les expériences de goutte unique. Il

nous a paru plus judicieux d'utiliser un montage où il est possible de

minimiser le terme diffusionnel.

Les montages évoqués ci-dessus ont donc été écartés au profit d'une cellule

à aire interfaciale stable.

46
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1.2.2. Technique retenue dans ce mémoire: la cellule à aire interfaciale

stable

1.2.2.1. Principe de fonctionnement

Les cellules à aire interfaciale stable se composent de deux compartiments

cylindriques séparés par deux grilles. Les deux phases non-miscibles se

trouvent en contact l'une de l'autre sans pour autant être mélangées. Une

pale située dans chacune des phases permet 'agitation séparée des deux

phases. Sur la grille ont été ajoutés des déflecteurs afin de supprimer les

effets de vortex au centre de l'appareil et de diminuer les effets de bords.

Danesi [38] indique la circulation du fluide à l'intérieur de cette cellule

(Figure 8) et semble montrer que l'introduction des deux grilles ne perturbe

pas la circulation des fluides. Ceci reste étonnant, car la présence des grilles

fait chuter la quantité de mouvement globale du fluide seule une fraction

de fluide peut passer à travers la grille, alors que l'autre fraction voit sa

vitesse annihilée.

Grilles ..... Itefc

Figure 8 - Mouvement des fluides à l'intérieur d'une cellule ARMOLLEX [35]

1.2.2.2. Evolution de ce montage au cours des publications

La cellule à interface plane la plus ancienne a été décrite par Lewis [35] en

1954. Son inconvénient majeur est le manque de stabilité de l'interface à

vitesse d'agitation élevée.

Pour éviter cet effet, Wiedholz [36], puis par la suite Nitsch et Hillekamp

[37] ont ajouté une seconde grille. L'interface est alors emprisonnée entre

47
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les deux grilles, ce qui lui assure une bonne stabilité. L'autre innovation

majeure apportée par ces auteurs se situe au niveau de l'agitation. Elle est

désormais régie de façon indépendante dans les deux phases. Il devient

alors possible d'agiter à des vitesses différentes les deux phases et donc de

maintenir un même degré de turbulence, en tenant compte des viscosités

des deux phases.

Une nouvelle innovation est apportée par Danesi Il i 1]J (Figure 9) : il réduit

le volume de chaque phase d'un facteur 10. Le volume de la cellule passe

alors d'un litre à 100 mL pour chaque phase. La seconde inovation de

Danesi est l'addition des contre-pales et l'optimisation des pales de

l'agitateur parant ainsi à l'apparition de vortex.

La dernière amélioration apportée aux cellules à aire interfaciale stable est

effectuée par Toulemonde [9]. Elle introduit des barreaux magnétiques

pour assurer l'agitation afin d'éviter tout problème de fuite au niveau du

palier inférieur.

Figure 9 - Cellule ARMOLLEX conçue par Danesi [12]
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1.3. CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE L'INTERFACE

L'extraction iquide-liquide fait appel à des molécules extractantes possédant une

partie hydrophile et une partie hydrophobe. Ainsi, ces molécules ont naturellement

tendance à se placer à l'interface des deux phases au cours de l'extraction. Cette

région a donc un intérêt considérable lors de l'étude de cinétiques d'extraction.

Pour caractériser cette interface, il est impératif de développer des techniques de

mesure suffisamment fines pour ne pas en modifier les propriétés.

Plusieurs paramètres physico-chimiques caractérisant l'interface sont accessibles à

l'expérimentateur. Cette étude s'intéresse aux plus importants, à savoir la

tension interfaciale, la différence de potentiel susceptible d'exister entre

l'interface et la phase aqueuse, la viscosité interfaciale et enfin l'acidité de

l'interface. Parmi ces propriétés, la tension interfaciale a été décrite de manière

plus détaillée car c'est la grandeur que nous avons retenue pour l'approche

expérimentale.

1.3.1. Tension interfaciale

La tension interfaciale est le paramètre caractérisant l'interface le plus

facilement accessible. Il permet de connaître trois grandeurs la

concentration surfacique d'excès en molécule adsorbée à l'interface, la

concentration micellaire critique (cmc) et enfin la concentration de

saturation de l'interface.

Afin de préciser les relations qui existent entre ces valeurs et la tension

interfaciale, il est nécessaire de revenir aux équations thermodynamniques.

Pour ceci, considérons deux phases ax et J5 en contact et une espèce E en

solution.

L'hypothèse de départ considérée pour l'établissement des expressions

suivantes est basée sur l'existence d'une unique espèce E tensioactive en

solution.
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Le nombre total de moles de E peut s'exprimer selon:

E nl E + +IE(17)

où nE' représente le nombre total de molécules E présentes en solution,

nlE'représente le nombre de molécules E présentes dans la phase x,

nlE représente le nombre de molécules E présentes dans la phasef,

nlE' représente le nombre de molécules E à l'interface.

Introduisons la notation suivante :

=-, c représentant l'aire interfaciale. (18)

rE représente le nombre de molécules de E par unité de surface et

s'exprime en mol/m', soit la concentration de saturation de l'interface.

Comme pour le nombre de moles, l'énergie libre du système est la somme

de l'énergie libre de la phase ax, de la phase 13 et de l'interface.

L'énergie libre associée à l'interface s'exprime ainsi :

IdG(a) = -S<UdT +r<o)dca+ PEdn7a) (1 9)

représentant la tension associée à l'interface et S(0> l'entropie associée à

l'interface.

On est à l'équilibre, donc il y a égalité des potentiels chimiques dans les

phssconsidérées et ceci nous donne : (F = (a) = (9)
phases ~ ~ ~ ~ ~ ~~E E P-E

L'intégration de cette équation à température constante fournit:

Sachant que G est une grandeur d'état, il vient:

~G(`) - crdy + dc + EdfE + nEdg (20)

(19) et (20) sont deux expressions de la même grandeur d'où:

cidy = - nEdP-E

i.e : dy = -Ed-E
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Or, pour les solutions diluées, on a dp1E = RTdInCE

Soit : d = -FE RTdIn CE

Sachant que la pression interfaciale se définit par

(21)

où y? est la tension interfaciale d'un système ne contenant pas E, il vient

dnr=V'E RTd In CF, Soit: FE = TdInc (22)

Cette équation de Gibbs est applicable dans la mesure où l'espèce

adsorbée à l'interface est la même que celle présente en solution.

Ainsi, la mesure de la tension interfaciale permet d'accéder à la valeur de la

concentration surfacique l'E, qui n'est autre que la pente de la partie

linéaire du graphe r = f(lnc).

Pour un système contenant une molécule tensioactive, l'allure générale de

la courbe représentant la pression interfaciale en fonction du logarithme de

la concentration est représentée Figure 1 0 [l]:

ir (mN/m B

A

Ci C2 ln(rsurfactant])

Figure 10 - Variation de la pression interfaciale en fonction de Iog ([ surfactant]

Compte tenu de la relation qui existe entre i et ci (21), la variation

ai = f(ln(c)) peut également être représentée :
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c (mN/rn)

iA

B

ci C2 ln([surfactant])

Figure 1 - Variation de la tension interfaciale en fonction de log ( surfactant)

Selon les auteurs, ces courbes ont été interprétées différemment en terme

de phénomènes observés à l'interface.

Première interprétation

Marcou [391 considère que les molécules arrivant à l'interface contribuent à

faire diminuer la tension interfaciale jusqu'à une certaine valeur. La valeur

limite ainsi atteinte (B) correspond à la saturation de l'interface. Pour les

concentrations supérieures à C2, Marcou indique la formation de micelles.

Cette première théorie ne tient pas compte de la première rupture de pente

en (A).

Seconde interprétation

Cette seconde interprétation est adoptée par Danesi [12]. Cet auteur ne

raisonne pas en terme de tension interfaciale, mais de pression interfaciale.

Il attribue la première rupture de pente en (A) à la saturation de l'interface.

Ensuite il explique la hausse de pression interfaciale par une accumulation

de molécules tensioactives à proximité de l'interface. La seconde rupture de

pente (B) correspond pour lui aux formations de micelles.

Plusieurs relations empiriques ont été proposées pour exprimer y = f(Inc),

citons les trois principales [40]

1) L'isotherme de Szyszkowski

ro(l1-BIln(-c+ 1 (23)
A

A et B sont des coefficients spécifiques au système étudié.
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2) L'isotherme de Temkin

logc + KT = 1 BT ~~~(24)

BT et KT représentant des coefficients d'adsorption et 7c représentant la

pression interfaciale.

3) Une approxim~ation polynomiale logarithmique
ry=a1 (Inc) 3+a 2 (ln CY± a3 Inc +a, (25)

ai, a2, a3 et a4 sont des coefficients propres au système étudié.

Ces équations ne sont valables que lorsqu'une seule espèce est présente en

solution.

Après cette étude menée sur la tension interfaciale, nous allons nous

pencher sur les autres paramètres accessibles à l'expérimentateur. Bien que

mesurables, ces grandeurs ne semblent pas faciles à corréler aux

phénomènes interfaciaux.

1.3.2. Potentiel interfacial

Considérons le cas de deux liquides non-miscibles dont l'un est une phase

aqueuse. L'arrivée d'une molécule tensioactive dans la solution provoque

des perturbations électriques au niveau de l'interface. En effet, la partie

hydrophile de la molécule tensioactive crée dans les couches proches de

l'interface un réarrangement des molécules initialement présentes en

solution. Cette réorganisation induit une orientation dipolaire des molécules

d'eau. Il existe donc une différence de potentiel entre l'interface et

l'intérieur de la phase aqueuse.

Cette différence de potentiel dépend, pour la phase aqueuse, du pH de la

solution, de la force ionique et de la température, mais également en ce qui

concerne la phase organique de la nature du diluant utilisé. En effet, plus un

diluant est polaire, plus il favorise l'ionisation de l'extractant, créant ainsi

un apport de charges électriques au voisinage de l'interface, d'où une

augmentation du potentiel électrique au niveau de l'interface.
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Bien souvent, la différence de potentiel est si faible qu'elle n'est pas

mesurable expérimnentalement. Toutefois, la technique expérimentale

consiste à mesurer la capacité du condensateur formé par l'interface et une

électrode. Cette approche a été étudiée dans le cadre d'une thèse [41], mais

il semble que de nombreux phénomènes interviennent, rendant ainsi

l'interprétation des phénomènes délicate.

1.3.3. Viscosité interfaciale

Lorsqu'un composé tensioactif est présent dans un milieu biphasique,

instantanément, il se place de façon à minimiser son énergie libre. Ainsi, la

partie hydrophobe de la molécule restera en phase organique, alors que la

partie hydrophile s'-orientera préférentiellement vers la phase aqueuse. On

assiste alors à une adsorption à l'interface du tensioactif jusqu'à la

saturation de l'interface. On aboutit alors à une monocouche de tensioactif.

La concentration surfacique est alors plus élevée qu'en tout autre point du

système, de même que la viscosité.

Expérimentalement, peu de techniques sont développées pour mesurer des

viscosités aux interfaces car les techniques actuelles ne conduisent pas à

une très grande précision. Une étude a été réalisée par Birch [42]

concernant le système DEHPATBPHexaneH 2 0fU 2
2 + mais les résultats

qu'il obtient ne sont pas exploitables. Ceci est certainement dû à une mise

au point expérimentale extrêmement délicate.

1.3.4. Mesure du pH à l'interface

La mesure du pH à l'interface a été réalisée par Chow et Keevoy [43], de

façon indirecte puisque basée sur la connaissance de l'angle de contact. Ces

auteurs mesurent la variation de l'angle de contact d'une goutte déposée

sur l'interface en fonction du degré de dissociation de l'acide présent en

solution. Connaissant la valeur de cet angle de contact lorsque cet acide

n'est pas dissocié et lorsqu'il l'est à 50 %, il est possible de déterminer le

taux de dissociation, donc le pH de la solution. Expérimentalement

l'interface est une membrane imbibée de la phase aqueuse, afin de garantir
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une interface rigoureusement plane. Le principal inconvénient de cette

technique est sa délicatesse iée au dépôt de la goutte sur l'interface. Une

goutte trop grosse est déformée par la gravité terrestre et les mesures se

trouvent alors perturbées.

Cette technique nous a semblé trop délicate pour être testée avec notre

système chimique.

2. EXTRACTION DE NITRATES DE LANTHANIDES () ET

D'ACTINIDES (I) : BILAN DES CONNAISSANCES

Pour bien interpréter les résultats cinétiques, notamment à l'échelle moléculaire, la

connaissance de la composition exacte du système chimique étudié est primordiale. Nous

avons donc résumé les connaissances acquises concernant l'extraction de nitrates de

lanthanides (I) et d'actinides (I) par les extractants malonamide.

2.1. PROPRIETES DES CATIONS LANTHANIIDES (III) ET ACTINIDES (I)

ET DES COMPLEXES NITRATO EN SOLUTION AQUEUSE

Seules quelques propriétés que nous avons considéré indispensables à cette étude

sont rassemblées dans ce paragraphe. En effet, après avoir évoqué la structure

électronique des lanthanides et actinides, nous présenterons les aptitudes à la

complexation. des lanthanides(III).

Structure électronique

Les lanthanides (III)

Les éléments de la famille des lanthanides (), aussi appelés éléments 4f,

possèdent une configuration électronique particulière. En effet, contrairement aux

autres éléments de la classification périodique, les variations dans la série des

lanthanides (III) se font (à l'exception du gadolinium et du lutécium) par

remplissage de la couche interne 4f. Le Tableau 1 indique les configurations

électroniques des éléments 4f. Ce remplissage de la couche électronique 4f se fait
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de façon régulière pour les lanthanides (Ill) à l'état trivalent, état le plus stable

(Tableau 2).

Numéro atomique ] Elément I Ln Ln3+
57 La 4f0 5d' 6s2 4f<
58 Ce 4 5d 6S2 4fi
59 Pr 4f 5d6 4f
60 Nd 4f' 5d0 6s' 4f3

61 Pm 4f5 5d0 6s' 4f4

62 Sm 4f5 5d 62 4f'
63 Eu 4f7 5d0 6 S2 f
64 Gd 4f7 5d' 6 4f'
65 Tb 4f 5d" 6S2 4f
66 Dy 4f'0 5d0 6S2 4
67 Ho 4f" 5d 6S2 4f10

68 Er 4f'2 5d 6S2 4f" 
69 Tm 4f'3 5d0 6S2 4f'12
70 Yb 4f' 4 5d' 6S2 4f'3
7 1 Lu 4f' 4 5d' 6 2 4f 14

Tableau 1 - Configuration électronique des éléments 4f

Lanthanides ilu IIIi i IV
La s__ _ _ _

Ce s o
Pr o s s
Nd o s o
Pm s__ _ _ _

Sm s s
Eu s s
Gd __ _ _ _s

Ho s
Er s
Tm s__ _ _ _

Yb s s
Lu s

Tableau 2 - Etats d'oxydation des lanthanides (s symbolise les degrés d'oxydation stables et
o les états d'oxydation ayant été observés)
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Les actinides

La configuration électronique des actinides est similaire à celle des lanthanides

c'est la sous couche 5f qui se remplit progressivement (Tableau 3). Les

configurations de l'ensemble des actinides est indiquée, mais seuls l'américium et le

curium ont été étudiés. En effet. ces deux éléments sont présents dans les déchets

de haute activité et leur nocivité potentielle rend nécessaire leur séparation du reste

des déchets.

Elément Configuration électroni e
Th 6d27s2

Pa 5f26d7s2

U 5f 6d7S2
Np 5f46d7S2

PU 5f 67S2

Arn 5f7 s'
Cm 5f76d7s'
B3k 5f7S2

Cf 5f'0 7S2

Es 5f"7S2

Tableau 3 - Configuration électronique des actinides

Contrairement aux lanthanides qui existent de façon prédominante sous

forme Ln(1II), les actinides et particulièrement l'américium et le curium

existent sous plusieurs degrés d'oxydation (Tableau 4).

Ac ThI Pa[ U Np Pu Amn Cm Bk [Cf Es
2 _ _ _ __ o _ o
3 s o o s s s s s s s s
4 s s s s s s s s o _

5 _ s s s s s _ _ _ _ _ _ _ _

6 ___ ~~ ~~ ~~s s s s _ _

7 -___ __ __ ss o_-__s s O

Tableau 4 - Degrés d'oxydation des actinides (s =éléments stables ; o =états d'oxydation
observés)

Dans les effluents de haute activité en milieu nitrique, l'américium et le curium sont

présents au degré d'oxydation 3.
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Propriétés des lanthanides (II) en solution aqueuse

Ce chapitre n'est pas exhaustif et s'attache uniquement à comparer les variations du

rayon ionique, et du rayon hydraté des ions des éléments 4f et 5f à l'état trivalent,

les données sont récapitulées dans le Tableau 5.

Elêment Nombre de coordination 60j Rayon ionique (nm) 80J Rayon hydraté (nm) 
La ~~~9 0,1227 0,1353

Ce 3+ 9 0,1202 0,1348
pr3+ 9 0,1185 0,1354
Nd 3+ 9 0,1168 0,1332
Pyn3

+ _ _ _ _ _ _

smn3+ 8.5 0,1135 0,1329
Eu'+ 8.5 0,1110 0,1330
Gd 3 + 8.5 0,1079 0,1331

Tw+ ~~8 0,1043 0,1347
Dy 3+ ~8 0,1027 0,1358

H o3
+ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Er 3+ 8 0,1003 0,1342
TM3

+ 8 0,0993 0,1337
Yb 3+ 8 0,0984 0,1344
LU3

+ 8 0,0979 0,1331
,\M3+ ~ 9 0,1169 

cm,+ 9 0,1155

Tableau 5 - Variation des rayons ioniques et hydratés des lanthanides (InI) et des
actinides trivalents

Les valeurs reproduites ci-dessus indiquent une contraction du rayon ionique, et du

rayon hydraté avec l'augmentation du numéro atomique. Ceci permet d'expliquer la

diminution du nombre de coordination de 9 à 8 au cours de la série la diminution

du rayon ionique se traduit par une réduction du volume occupé par l'ion. En

comparant les rayons ioniques des actinides et des lanthanides (III), on constate

que le rayon ionique de l'américium (I) est proche de celui du néodyme (I). Le

rayon ionique du curium (I) quant à lui est proche de celui du prométheum (III).

Il pourra être intéressant de mesurer l'importance de ces similitudes sur la cinétique

d'extraction des nitrates d'actinides (I) par le malonamide DMDBTDMA. Nous

avons également indiqué la valeur des constantes de vitesse d'échange de l'eau à

250 C pour quelques lanthanides (III) dans le Tableau 6.

Ln 3 + k (O-8 s') Référence
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Gd 3+ 10,6±0,9 [751
Tb'+ 4,96 ± 0,12 [76]
DY 3 + 3.86 ± 0,09 [76]

Ho3 1,91 ± 0,03 [76]
Er 3 + l,18 ±0,02 [76]

TM3 0,81 ± 0,02 [76]
Yb 3 + 0.41 ± 0,01 [76]

Tableau 6 - Constantes de vitesse d'échange de l'eau pour les lanthanides (HI) (250 C)

La vitesse d'échange de l'eau, comme le rayon ionique, décroit lorsque l'on passe

du gadolinium (III) à l'ytterbium (). Il sera intéressant de comparer cette

tendance avec celle des constantes cinétiques d'extraction de ces ions.

En solution aqueuse, les lanthanides (I) peuvent être complexés par les ions

nitrate, le Tableau 7 rassemble quelques valeurs de constantes de complexation des

complexes 1-1 LnNO3
2 1

Compte tenu de ces valeurs et dans les conditions expérimentales retenues pour

effectuer nos mesures cinétiques, les lanthanides (I) sont exclusivement présents

en solution aqueuse sous forme Ln 3 +,q.

Cation Milieu log(5 1) 
La 3 + NaCI0 4-HN0 3 0,l1
Ce 3 + Eau - molVL NaClO 4 0,46
Pr +Propanol - 1 mol/L LiC1O 4 0,3
Nd 3 + Eau - mol/iL NaClO 4 0,24

Propanol - molVL LiClO 4 0,7
sM3 + NaCI0 4-NaNO3 0,31
EU3 Eau - mol/L NaClO 4 0,38
Gd 3 Eau - mol/L NaClO 4 0,03
Tb 3 + HC10 4-HN0 3 0,1
Dy + LiCI0 4-LiNO3 1,17
Ho3 Propanol - mol/l LiClO 4 0,4
Er 3 + Propanol - mol/L LiCIO4 0,6
Yb 3 + NaCI0 4-HN0 3 - 0,22
LU3 NaCI0 4-HN0 3 - 0,22

Tableau 7 - Logarithmes décimaux des constantes de stabilité des complexes 1-1 des
cations trivalents des éléments 4f avec les ions nitrate [74]

Remarque: L 'expression de /Jj est la suivante: = n3 [O
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2.2. PROPRIETES DES NITRATES DE LANTHANIDES () ET

D'ACTINIDES (I) VIS A VIS DE L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

2.2.1. Etude à l'équilibre thermodynamidque

Peu de données existent concernant l'extraction des nitrates de

lanthanides (I) par le malonamide DMDBTDMA, aussi avons nous

rassemblé les données bibliographiques relatives à l'extraction des nitrates

de lanthanide () par différents extractants et commenté quelques

variations représentatives au sein de la série des lanthanides.

Premier cas : Augmentation régulière des coefficients de distribution

L'étude la plus ancienne recensée dans la littérature date de 1960 et a été

réalisée par Peppard [50]. Cet auteur a étudié la variation du coefficient

de distribution des lanthanides (III) lors de l'extraction par de l'acide n-

octyl phosphinique (n-C 8H, 7)2P0(OH) en milieu chlorhydrique dilué.

Les résultats présentés dans la Figure 12 indiquent une augmentation du

coefficient de distribution en quatre "vagues" successives, chacune de

ces "vagues" comprenant quatre éléments.

4,0 --

3,0 

2,0-

log l,0
(D)

02,0

-3.0

57 59 61 63 65 67 69 71

numéro atomique

Figure 12 - Variation du coefficient de distribution des lanthanides (HI) lors de
l'extraction par l'acide n-octyl phosphinique (n-C 8H1 7)2P0(OH)

Conditions expérimentale: [(n-C8Hj7)2P0(OH) = 0.3 mo/I.dans du benzène

HCI 0,05 mol.
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Alstad et a. [51] ont étudié l'extraction des lanthanides (III) et de

l'yttrium (III) par une autre molécule extractante : la f5-dicétone

thénoyltrifluoroacétone (HITA). Les résultats obtenus par cette équipe

sont rassemblés sur la Figure 13. Il est à noter que le coefficient de

distribution des lanthanides (III) croît mais de manière non monotone.

4 groupes semblent se distinguer. Ces groupes sont formés par : La-Nd,

Pm-Gd, Gd-Er, Er-Lu. L'yttrium, qui n'est pas un lanthanide (I), a un

comportement proche de celui de l'erbium.

Numéro atomique

-6 Ti i t i I

57 59 61 63 65 67 69 71
-6,5 --

-7

-7,5

-8
y

-K8,6

-9

-9,5

-1 0 

-1 0,5

Figure 13 - Variation de la constante d'extraction des lanthanides (MI) et de l'yttrium
après extraction par la cétone HTTA (Kex = [Ln(TTA) 3] [HI 3 I [HTTA]3 . [Ln 3 +]

Conditions expérimentales: [HITA] = 0,2 moiL dilué dans CC!4
Température: 230 C,
[lanthanides (Iii)] = i0 5 M dans [NaCI0 4] = M.

Second cas : Décroissance des coefficients de distribution

a Horwitz et ai. [52] ont étudié la variation du coefficient de distribution

des lanthanides (III) et de l'yttrium (III) lors de leur extraction par le

Dihexyl-N,N-diethylcarbamoylinethylphosphonate en milieu nitrique. La

constante de distribution de ces éléments diminue de façon importante

dans la série des lanthanides (III). Comme pour les exemples précédents,

quatre séries se dégagent de ce graphe (Figure 14).
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10

y

57 59 61 63 65 67 69 71

Numéro atomique

Figure 14 - Variation du coefficient de distribution des lanthanides (II) et de l'yttrium
(III) lors de l'extraction par le carbamoylphosphonate DHDECMP

Conditions expérimentales: [DHDECMPJ = 0,82 moln dans le DiBP
[HN0 3] = mn - Température: 250C

T.~ Nakamura et C. Miyake 48] ont réalisé une étude complète des

coefficients de distribution dans la série des lanthanides (III), avec le

N,N'dimethyl N, N' dibutylmalonamide. La Figure 15 présente les

résultats obtenus par ces auteurs.

Globalement, le coefficient de distribution décroît. Quatre "vagues"

semblent à nouveau se dessiner. Notons le comportement singulier des

deux éléments néodyme (Z = 60) et gadolinium (Z =64).

-0,4

-0,5

-0,6

-0,7 /
-0,8
-0,9

-1,2

-1 ,3 --- --

57 59 61 63 65 67 69 71

numéro atomique

Figure 15 - Variation du coefficient de distribution des lanthanides (III) et de
l'yttrium(Ml) après extraction par le diamide DMDBMA

Conditionis expérimnentales :[DMDBMA = 0,6 moL/I.dans le benzène -[HNO 31= 3 moliL Tempér-atutre: 250C

LJI
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Quelques données relatives à l'extraction par le DMDBTDMA de

nitrates de lanthanides () ont été publiées par N. Condamines [7], elles

sont rassemblées dans le Tableau 8.

[DMDBTMA] [HNO3]aq ] T fDI
(M) (M) j(OC) j e j N u j E 

2,5 f1,2 0,7 0,4-
0,5 3 30 2,9 1,4 i 

____________4 j 4,3 3,2 1, 7-

0,75 3 22 - S 0,96

Tableau 8 - Coefficients de distribution des nitrates de Ce(Ill), Nd(III), Eu(III) et Er(LH)
lors de leur extraction par le diamnide DMDBTDMA dans le TPH

On observe une décroissance du coefficient de distribution des lanthanides

(III) avec le numéro atomique quelle que soit l'acidité.

Considérations théoriques

Tous les résultats présentés possèdent un point commun une variation de

la constante de partage tout au long de la série des lanthanides avec une

apparition de quatre familles. Ce phénomène est également observé lors des

déterminations des grandeurs thermodynamiques telles que l'enthalpie et

l'entropie de la réaction d'extraction [54]. Cette caractéristique des

lanthanides (III) est appelée dans la littérature "effet tétrade", ou effet

"double-double". Certains auteurs ont tenté de corréler cette variation avec

certaines propriétés des lanthanides (I).

Comme nous l'avons rappelé en préambule à ce paragraphe, dans la série

des lanthanides (Ill), c'est la sous-couche électronique 4f qui se remplit

progressivement. Sinha [77] interprète les irrégularités comme dues au

remplissage de ces orbitales au 1/4, 1/2 et 3/4. En groupant les lanthanides

(Ill) par numéro atomique croissant et en qualifiant de sous-groupe chaque

série de quatre éléments, . Fidélis [53] montre une variation intéressante

des moments angulaires orbitaux L (somme des moments orbitaux L. des

électrons O). Ces valeurs sont reportées dans le Tableau 9.
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Elément JL
La O
Ce 3
Pr 5
Nd 6
Pm 6
Sm 5
Eu 3
Gd O
lb 3
Dy 5
Ho 6
Er 6
Tm 5
Yb 3
Lu O

Tableau 9 - Valeurs du moment angulaire orbital global L dans la série des
lanthanides (III)

Si on note Dl, D2 et D3 les différences respectives des grandeurs d'intérêt

(par exemple le coefficient de distribution), entre deux éléments de moment

angulaire orbital total et 3, 3 et 5 et enfin 5 et 6 (cf. Tableau 9), la

présence d'un effet tétrade se caractérise toujours par : DI > D2 > D3.

Mioduski [60] explique que cet effet est lié à l'énergie de répulsion inter-

électronique des électrons situés dans la couche 4f. De plus, cet auteur

considère qu'il n'existe pas un mais deux effets tétrades [54]. En effet,

selon Mioduski, la décroissance du coefficient de distribution à travers la

série des lanthanides caractérise un effet tétrade régulier, alors qu'une

croissance du coefficient de distribution dans la série caractérise un effet

tétrade inverse. Certains auteurs exploitent cet effet tétrade de différentes

manières :

• Mioduski L60] détermine le nombre de coordination des lanthanides (III)

à l'état trivalent en se basant sur le sens de l'effet tétrade ( sens direct ou

sens inverse),

• (G. onova [61], à partir de considérations théoriques basés sur des

calculs thermodynamiques, a établi des expression simples permettant de
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corréler les coefficients de distribution entre eux Il sera intéressant de

comparer nos résultats expérimentaux avec les résultats estimés par ce

modèle.

Il existe d'autres considérations plus mathématiques qui s'intéressent à

chiffrer le degré d'effet tétrade [79].

2.2.2. Etude cinétique

Peu d'auteurs ont cherché à comparer le comportement cinétique de toute

la série des lanthanides (III) en extraction liquide-liquide. Des études

ponctuelles existent, mais peu d'études systématiques sont décrites dans la

littérature :

* E.Ma et ai. [55] ont étudié le comportement cinétique des lanthanides

(III) lors de l'extraction par un acide organophosphorique. Il indique une

chute de la constante cinétique des d'extraction lanthanides (III) lorsque

le numéro atomique croît. Numériquement, il observe une chute d'un

facteur six entre les lanthanides (I) dits "légers", représentés par le

néodyme (III) et les lanthanides () "lourds" représentés par le

lutécium (III),

• F.D Kasimov et ai. [63] ont également étudié le comportement cinétique

de quelques lanthanides lors de l'extraction par l'acide HDEHP. Les

résultats sont rassemblés dans le Tableau 10.

Elément Concentration initiale [DTPA] fkf
~~~~~~~ ~~(molIL) (molIL) j(m/s)

Ce 5,0 O - 6,7. 10-6

Pm i,O.î0-' O 5,0. 10-6

Eu 1,0.10-8 O 1,~0.10-6
Eu 1,0.10-1 0,015 2,2. 106

Lu 2. 0-' 0,015 6,0.10v7

Tableau 10 - Variation des constantes cinétiques de transfert de Eu(MU), Pmn(II), Ce(III)
et Lu(Ml) lors de leur extraction par l'acide HDEHP

Conditions expérimnentales. Solutions organiques JHDEHP] = 0,3 moLIL
Solution aqueuse. acide citrique 0, 3 moL/L. pH 3.3
DTPA oul1,.1Ja 2molIL
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Les auteurs indiquent une chute de la valeur de kf d'un facteur 6,7 entre le

cérium et 'europium et d'un facteur 4 entre l'europium et le lutécium, mais

ne proposent pas d'explication pour interpréter cette chute des constantes

de transfert cinétique.

e Pour le système chimique retenu dans ce mémoire, peu de données sont

disponibles. Seule V. Toulemonde [9] a consacré un paragraphe de sa

thèse au système chimique DMDBTDMA-nitrate de lanthanide (I). Les

cinétiques ont été étudiées par la technique de la RSC (cf § Il. 1.2. 1.2) et

les valeurs des constantes cinétiques d'extraction kf sont rassemblées

dans le Tableau il1.

(M) (mis) J (m/s) j
2 8 O. 10- 7. 1O0-
4 1,0. 10-6 1,4.10-6
6 1,2. 10-6 2. 106"

Tableau i - Constantes cinétiques de transfert d'Eu(IH) et Arn(IIH) lors de l'extraction
par le diarnide DMDBTDMA [9]

Conditions expérimentales JDMDBIDMAJ = molIL dans le dodécane,
Température: 210(,
Arn et Eu en traces.

Il semble donc que l'américium () et l'europium (III) aient un

comportement cinétique proche vis à vis de l'extraction par le

DMDBTDMA. V. Toulemonde [9] a également étudié la cinétique

d'extraction du nitrate de cérium () sans toutefois fournir de valeurs

numériques et elle indique un facteur 1. 15 entre les constantes cinétiques du

cérium (III) et de 'europium (III). Ces valeurs sont donc comparables.
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3. EXTRACTION PAR LE DMDBTDMA : BILAN DES

CONNAISSANCES

Pour bien interpréter les résultats cinétiques, notamment à l'échelle moléculaire, il est

nécessaire de connaître la composition exacte du système chimnique étudié c'est à dire la

stoechiométrie et la proportion relative des différents complexes. Nous avons donc

rassemblé les résultats relatifs à ce système.

Nous avons résumé l'ensemble des connaissances acquises concernant l'extraction des

nitrates de lanthanides (I) et d'actinides (III).

La majorité des études ont été réalisées à l'équilibre thermodynamique. Citons les

travaux de L.Berthon-Nigond [5] qui a déterminé expérimentalement la variation des

coefficients de distribution de l'acide nitrique et de l'américium (III) en fonction de

l'acidité, de la concentration du diamide DMDBTDMA et de la concentration des ions

nitrate. Ces études lui ont permis de déterminer la nature des complexes formés et, dans

le cas de l'extraction de l'acide nitrique, les proportions relatives de chaque complexe.

Ce paragraphe résume les connaissances concernant le système chimique DMDBTDMA-

TPHI acide nitrique-nitrate de lanthanide (III) et d'actinide (III).

Le système chimique étant relativement complexe, nous résumerons l'ensemble des

connaissances par étapes celles concernant le DMDBTDMA dans le TPH, puis celles

relatives au système DMDBTDMA-acide nitrique, et enfin celles se rapportant au

système DMDBTDMA-nitrates de lanthanides (III).

3.1. LE SYSTEME DIAMIDE-TPH/H 20

L. Berthon-Nigond [5] s'est intéressée au comportement tensioactif du diamide.

Trois points importants sont à retenir de son étude :

la balance hydrophile-lipophile HLB du DMDBTDMA (qui indique le pouvoir

émulsionnant de l'espèce étudiée) a été déterminée par RMN, elle est de l'ordre

de 8, ce qui lui confère un pouvoir tensio-actif,
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ela concentration micellaire critique du DMDBTDMA, en présence d'eau (le

diluant étant le TPH ou le benzène) a été déterminée également par la technique

RMN. Les résultats obtenus sont consignés dans le Tableau 12 

Diluant cmc (M) Nombre d'aggrégats
benzène 0,12 I6 

TPH 0,05 4

Tableau 12 - Influence des diluants sur la concentration micellaire critique dans le
système DMDBTDMA-diluant-eau [5]

En présence d'eau, et dans le TPH, L. Berthon-Nigond [5] indique la présence en

phase organique de molécules de diamide sous forme de deux aggrégats avant la

cmc (concentration micellaire critique) et 4 après la cmc.

3.2. LE SYSTEME DIAMIDE-TPH/ACIDE NITRIQUE

L'extraction de HN0 3 par les extractants à fonction amide est complexe car

plusieurs composés (amnide),,(HN 3)y sont présents. Avec les monoamnides trois

complexes sont formés mais seul le complexe - i est majoritaire [44]. Avec les

diamides (malonamides [RR'NCO] 2CH2 [1], [65] ou glutaramides [RR'NCO-

CH2j 2CH2 [49]), plusieurs espèces peuvent coexister en solution. L. Berthon-

Nigond [3] [5] a déterminé les proportions relatives de ces complexes pour

plusieurs concentrations de diamide DMDBTDMA. Les Figures 16 et 17 indiquent

que les proportions relatives des différents complexes dépendent de la

concentration de diamnide total

Cependant, on peut noter que pour une acidité nitrique proche de 2 moVL, le

complexe majoritaire est le complexe DMDBTDMA-HN0 3.

Une étude récente menée par C. Erlinger [68] est en cours pour caractériser la

phase organique composée du diamide et des complexes diamide-acide nitrique par

diffusion des rayons X aux petits angles. Les premiers résultats de cette étude

indiquent la présence de tétramères en solution après extraction de l'acide nitrique.

Il serait donc plus exact de citer les espèces (diam-ide-HN 3)4, (2diamide-HN 3)4

et (diaimide-2HN0 3)4.
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1,2 -- - - -- - - - -- - - -

0 ,8 - - - - - - - - - -- - - -

0,4 - -------

02-

O i 2 3 4 5 6 7 8

L[H~N03(oVLj

Figure 16 - Proportion relative des complexes diamide,.(HN0 3 )y pour une concentration
initiale de diamide = 1,01 M dans le TPH (temperature 220 C)

- ~~DMDBTDMA libre -DMDBTDMA(HN03) 2

- (DMDBTDMA) 2HN0 3 DMDBTDMA(HN 3)3

-(DMD)BTDMA)HN0 3

0,4 T

0 2 4 6

[HNO 3 ]aq (ol/L)

Figure 17 - Proportion relative des complexes diam-ide,(HN03)y pour une concentration
initiale de diamidde = 0,49 M dans le TPH (température: 220 C)
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3.3. LE SYSTEME DIAMIDE-TPH/ACIDE NITRIQUE-NITRATE DE

LANTHANIDE (I)

Après avoir étudié les complexes formés lors de l'extraction de l'acide nitrique en

présence de DMDBTDMA, une revue bibliographique des connaissances déjà

acquises sur le système DMDBTDMA-TPH-nitrate de lanthanide (I) est réalisée.

Deux aspects sont importants d'une part la stoechiométrie du ou des complexes

formés et d'autre part, la nature solvate ou ionique du complexe extrait. Nous

allons nous intéresser dans un premier temps à la stoechiométrie du complexe

formé.

3.3.1. Stoechiométrie du complexe formé

3.3. 1. 1. Méthodologie classique d'étude

Plusieurs méthodes sont utilisées dans la littérature, citons celle dite "de

saturation", celle "des pentes" et celle procédant par mesure de tensions

interfaciales. Ces trois méthodes correspondent à une recherche de la

stoechiométrie des complexes présents en phase liquide. Rappelons

brièvement le principe de chacune de ces méthodes.

1) Méthode "de saturation"

Cette méthode est une des plus couramment utilisées. Elle consiste à

réaliser des solutions de plus en plus concentrées en lanthanide (III). Pour

chaque essai, un spectre infra-rouge est enregistré et la diminution du pic de

vibration associé à la présence de l'extractant libre est quantifiée. Lorsque

ce pic a disparu, la phase organique est complètement saturée en composé

extrait et la détermination de la valeur du rapport Cextrac tant /Cmétal ermet

de connaître la stoechiométrie du complexe formé.

Cette méthode connaît une limitation F lapparition d'une troisième phase

avant la saturation de la phase organique. Il devient alors impossible de

conclure sur la stoechiométrie du complexe formé.
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2) Méthode des pentes

Considérons une molécule extractante notée Let une espèce métallique à

extraire notée M. En supposant l'existence d'un seul complexe, la réaction

globale d'extraction peut être écrite sous la forme:

nL± 3 + 3NQ - 'LM (NO 3 ) 3 (26)

La constante d'extraction associée à cet équilibre est notée:

K )- (M NO3- 3 cette constante peut également s'écrire:
(L) ', (M )(NO3 ~ ~ ~ ,.MNO2

Kx [L,,M (NO 33 x 4(N, (27)
ex [MJ[3 3 YL M 3N

avec (i) l'activité des différentes espèces i.

[i] la concentration des différentes espèces i,

Yi le coefficient d'activité de l'espèce i.

Pour les lanthanides, M est présent majoritairement sous forme ionique M3,

en phase aqueuse (cf. chapitre Il, § 2. 1), l'expression du coefficient de

distribution devient : D = ILnM(NO 3 )3 1 (28)

En combinant les équations (27) et (28) on obtient:

Iog(D) = og(K,,.,) + n log(L) + 3Ilog(NO - ) + og ~~MNQ (29)

Lors d'une étude où la concentration en acide nitrique est constante et

majoritaire, les coefficients d'activité des espèces en phase aqueuse

demeurent constants. De plus, en admettant que le rapport des coefficients

d'activité en phase organique est également constant, l'expression (29) se

simplifie en:

log(D) = og(K,. ) n og(L) + B(30)

B étant une constante.
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Ainsi, la pente de la courbe log(D) = f(log(L)), L étant la concentration du

ligand non complexé, four-nit le nombre de molécules de ligand impliquées

dans le complexe.

Remarque Cette méthode est très utilisée, mais elle nécessite quelques

précautions élémentaires (constance de LNO -j) et reste approximative

puisqu 'elle est basée sur des hypothèses tel/es la constance du rapport des

coefficients d'activité en phase organique).

3) Tension interfaciale

Cette technique est relativement peu citée dans la littérature. Chifu et

Andrei [45] utilisent cette méthode pour détecter la présence de complexes

éventuels TBP-acide nitrique. Ces auteurs étudient la variation de tension

interfaciale en fonction de l'acidité de la phase aqueuse. La formation d'un

nouveau complexe se traduit par une chute de la tension interfaciale.

Cette technique est séduisante mais il convient d'avoir un appareillage de

mesure extrêmement précis : Chifu et Andrei montrent en effet que la

formation d'un complexe TBP-acide nitrique provoque une chute d'environ

0,7 mN/m de la tension interfaciale. Cette variation est extrêmement faible

et difficilement mesurable avec un appareillage classique.

3.3.1.2. Synthèse des résultats publiés

Il n'existe pas d'étude exhaustive relative au système DMDBTDMA-TPH-

nitrate de lanthanide (I). Nous avons donc recensé en premier lieu les

résultats publiés concernant des complexes malonamide-nitrate de

lanthanide (III) dans le Tableau 13. Les méthodes utilisées pour déterminer

la stoechiométrie des complexes présents en phase liquide sont la technique

"des pentes" et celle de saturation de la phase organique. Pour la

caractérisation de complexes solides, des études cristallographiques ou

l'analyse élémentaire ont été utilisées. Les études des composés solides ont

été réalisées en milieu neutre , celles des complexes en phase liquide à partir

de phases aqueuses nitriques ([HN0 3] à 3-4 mol/L).
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Auteurs jDiamide étudié Elément j Nature jStoechiométrie]
Vincentini [66] TMMA Ce,Pr,Nd Solide 2-1
Vincentini [70] TMMA La, Sm à Lu, Y Solide 2-1

Hubert [65] DMDOMA Nd Liquide 2-1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _E u _ _ _ _ _ _ _4 -1

Berthon-Nigond DMDBTDMA La à Nd Liquide 2-1 et 1-1
[5 ] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

Tian 46] DEDBMA Nd Liquide 2-1, 3-1, 4-1
Nakamura [48] DMDBMA La à Yb Solide 2-1

[78] La et Nd Liquide 3-1
[78] ________Eu Liquide 2-1

Hudson [47] TEMA La Solide 2-1
Husn [71] DMDpHMA Nd, Yb Solide 1-1-(H 2 0).x

__________ DMDcHMA Nd Solide 2-1

*x=2 pour Ln=Nd et pour Ln= Yb.

Tableau 13 - Récapitulatif des publications relatives à la stochiométrie des complexes
malonamides [RR'NC0]2CHR"-Ln(N0 3)3

La stoechiométrie la plus courante correspond au complexe

(Diamide)2Ln(N0 3)3.

L. Berthon-Nigond a réalisé quelques essais dans le cadre de sa thèse mais

elle n'a pas pu effectuer de mesures par la méthode de saturation de la

phase organique dans le TPH en raison de l'apparition prématurée de la

troisième phase. Un autre diluant a donc été utilisé pour réaliser cette

étude: le benzène. L'étude menée fournit un rapport Cexwac~,zlnt Cme,. égal

à 1,6 [5], aussi bien pour le lanthane que pour l'ytterbium. Ce nombre n'est

pas entier et deux hypothèses sont émises :

1) la phase organique est composée de deux complexes, à savoir

(DMDBTDMA),Ln(N0 3 )3 et DMDBTDMA)Ln(NO,) 3 ,

2) seule une espèce est présente en solution

(DMDBTDMA) 3 (Ln) 2 (NO 3 )6
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Nous admettrons la stoechiométrie (DMDBTDMA)2Nd(N03 )3. Ce choix

paraît justifié par des études récentes menées au laboratoire dans lequel j'ai

effectué mes travaux [671.

3.3.2. Nature du complexe formé

Il a été observé lors de l'extraction du nitrate d'uranyle par des monoamides

[44] et des glutaramides [49] la formation de deux complexes de natures

différentes : l'un neutre, également appelé solvate (U0 2(N0 3)2(L)2 ) et

l'autre anionique (U0 2(N0343(HL) 2) qui se forme aux fortes acidités. Bien

que la stoechiométrie globale du complexe ne varie pas (2 amides-i1

uranium), l'environnement en première sphère de coordination du cation

métallique est modifié. Cette perturbation rend donc détectable la formation

du complexe anionique par des techniques spectroscopiques. A titre

d'exemple, la Figure 18 reproduit les variations du spectre UV-Visible

observé 491.

CHN03= 3.7 mol/L
Cu= 0.02 mol/Li

0.6

v i ~~~~UH0 3 ~ .4 mol/Li

\ j? Cu 0.021 mol/L

0.2 ~~~~~~~~~~~HN03= 0.35 mol/L
Cu=0.014 mol/i.

Figure 18 - Spectres visibles d'U(VI) extrait en solution organique de composition
TBGA 0,5 M dans le toluène pour plusieurs acidités nitriques (parcours optique cm)

L. Berthon-Nigond [5] montre que, contrairement aux monoamides,

l'extraction du nitrate d'uranyle par les malonarnides conduit à la formation

d'un seul complexe dans toute la gamme d'acidité.
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Pour l'extraction des nitrates de lanthanides () par cette famille de

molécules, L. Berthon-Nigond [5] a réalisé une étude ponctuelle avec

deux solutions organiques de diamide possédant la même concentration de

néodyme, ces deux solutions ont été réalisées par contact avec une solution

de nitrate de néodyme (Ill) soit acide (HNO3 5 molIL), soit neutre (LiNOi

5 molIL). A l'issue de cette préparation, elle observe une densité optique

d'intensité diminuée de moitié pour le composé formé en milieu acide.

Cette différence a été interprétée par la potentielle existence de deux

complexes : l'un solvate et l'autre ionique, qui se formerait à forte acidité.

Récemment, l'étude de M. Hudson et ai. [71] montre l'existence de deux

mécanismes d'extraction, conduisant à l'existence d'un complexe solvate et

d'un complexe anionique lors de l'extraction de nitrates de lanthanides (I)

par un malonamide. Ces conclusions sont établies à partir du changement

de pente de la courbe D(Ln) = f([HI) pour [Hi = molIL. Ces auteurs

indiquent le mécanisme réactionnel suivant :

Pour [HN0 3] = molVL l'extraction conduit à un complexe neutre

M3+ + 3NO- + nL OEEM(NO )3 L.

Pour mol/L < [HN0 3] < 6 molVL l'extraction conduirait à un complexe

anionique:

HLU + M(NO3 4 - HM(NO3 )4

Pour [HN0 3] > 6 molVL l'extraction conduirait également à la formation

d'un complexe anionique.

H,L2 + + M (NO3 )Y, - HL+M(NO3 )5'

Ces études ne sont pas exhaustives et il n'existe pas de preuves formelles

démontrant l'existence du complexe anionique.

3.3.2.1. Le système diamide-acide nitrique-nitrate d'américium

Ce système a été étudié par L. Berthon-Nigond 5]. Plusieurs complexes

semblent coexister en solution. L'interprétation de différents isothermes de

partage lui permettent de proposer l'existence des complexes suivants :
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1) (MDBTDMA)2Am(NOj 3 , (DMDBTDMA)Am(N0 3 )4 H et

(DMDBTDMA) 2 Am (N0 3 ) H.

ou

2) le mélange: (DMDBTDMA)Am(N0 3 )3,

(DMDBTDMA) 2 Am(N0 3 )3 et (DMDBTDMA) 2 Am(N0 3 )4H

L'existence de ces complexes est envisagée à partir de considérations

théoriques, mais n'a jamais été prouvée expérimrentalement.

3.3.2.2. Conclusion

L'ensemble des études réalisées à l'équilibre thermodynamique concernant le

système chimique retenu pour cette étude se résument ainsi :

• l'extraction de l'acide nitrique par le malonamide DMDBTDMA conduit

à la formation de plusieurs complexes: DMDBTDMA 2(HN0 3), (DMD-

BTDMA)(HN0 3), DMDBTDMA(HN 3)2, DMDBTDMA(HN 3)3. Les

conditions expérimentales retenues pour effectuer nos études de

cinétique ([DMDBTDMA] = 0,5 monJ, [HN0 3] = 2-3 molIL) sont

telles qu'il existe un complexe majoritaire en solution le complexe - 1.

Ainsi, en phase organique en absence du cation métallique, deux espèces

chimiques se trouvent en solution : le diamide libre et le complexe

(DMDBTDMA)HN0 3,

• l'extraction des nitrates de lanthanide (III) semble conduire à la

formation en milieu neutre du complexe (DMDBTDMA)2Ln(N0 3)3.

L'existence d'un complexe de type anionique pour des acidités

supérieures à 1 molIL annoncée par certains auteurs n'a pas encore été

mise en évidence or cet aspect est primordial pour proposer les

mécanismes d'extraction à l'échelle moléculaire. Il nous a donc semblé

nécessaire de mener quelques investigations préliminaires visant à

connaître la nature du complexe formé lors de l'extraction du nitrate de

néodyme (I).

L'extraction du nitrate d'américium conduirait à la formation d'un mélange

de différents complexes neutres et aioniques. Cependant, les proportions

de chaque complexe ne sont pas connues. Et nous n'avons pas mené

d'investigations supplémentaires.



CHAPITRE III

DESCRIPTION ET QUALIFICATION

DES CELLULES AMADEUS UTILISEES
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Comme expliqué dans le premier chapitre, plusieurs systèmes d'étude permettent la

mesure de constantes cinétiques d'extraction. Le montage choisi pour réaliser l'étude qui

nous intéresse est un montage à aire interfaciale constante, dont l'acronyme est

ARMOLLEX (Argonne MOdified Lewis cell for Liquid-Liquid extraction). Il est décrit

dans le chapitre Il, § 1.2.2.2

L'avantage d'un tel dispositif est la connaissance possible de la valeur de l'aire

interfaciale et la possibilité qu'il offre de minimiser le terme diffusionnel pour accéder au

terme dû à la réaction chimique. L'aspect chimique du phénomène d'extraction de

matière peut alors être étudié directement à partir des résultats expérimentaux, ce qui

permet de proposer ensuite un mécanisme réactionnel plausible.

1. DESCRIPTION DES CELLULES AMADEUS

Les cellules de type ARMOLLEX citées dans la littérature sont toutes de type

ilmonobloc". Deux prototypes constitués de trois blocs conduisant à une cellule

modulaire ont été réalisés au laboratoire. La différence entre ces deux montages réside

dans le diamètre interne des cellules (25 et 50 mm), la hauteur restant constante (30 cm).

La cellule de petite dimension est décrite de manière détaillée ; le paragraphe consacré à

la grande cellule se contente de décrire les différences entre les deux montages.

1.1. CELLULE DE PETITE DIMENSION

En débutant ces études cinétiques, nous nous sommes fixés comme objectif de

concevoir un montage expérirrental aux dimrensions aussi réduites que possible.

Cette volonté est liée d'une part au travail en boîte-à-gants où le volume d'effluents

générés doit être réduit au maximum, mais également à une minimisation de la

quantité d'extractant utilisé pour chaque expérimentation. Ainsi, le premier

prototype (Figure 19) réalisé au laboratoire et baptisé AMADEUS (Atalante

Modified Armollex Design for Extraction USes) possède une surface de contact

entre chaque phase d'aire égale à 5 cm2, soit un diamètre interne de 25 Min. La

cellule comporte trois parties et est uniquement constituée de verre et de téflon.

Cette conception possède un avantage : la cellule est entièrement démontable, ce

qui permet un nettoyage efficace des grilles et des pièces en verre.
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Elle est également modulable comme nous le verrons dans la partie qualification

de la cellule". Les dimensions de la cellule sont réduites au maximum, le volume de

chaque phase varie en effet entre 30 et 37 mL selon la configuration retenue.

Figure 19 - Cellule AMADEUS de petite dimension utilisée au laboratoire

La cellule comporte une double enveloppe, un tube de prélèvement constitué d'un

torion et d'un septum dans les parties inférieure et supérieure.

La partie la plus sensible du montage est la pièce centrale. En effet, la faible

hauteur de cette pièce la rend particulièrement fragile. Au cours de nos

expériences, nous utiliserons plusieurs parties centrales différentes de hauteurs

variables. L'aire de contact entre les phases peut également varier en biseautant les

bords internes de cette partie.

A l'intérieur des parties haute et basse de la cellule, deux casse-vortex ont été

installés pour optimniser au maximum l'agitation. Enfin, les bords ouverts de la

cellule sont rodés permettant une étanchéité correcte. Un système de vidange est

prévu dans la partie inférieure du dispositif, alors qu'un système d'introduction des

réactifs est disposé sur le compartiment supérieur.
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L'agitation interne de chaque phase est assurée par une pale en verre soudée à un

aimnant lui même enrobé de verre. La pale se trouve à 15 mm de la grille de

stabilisation de l'interface. Cette distance est imposée par le constructeur. Le

système d'agitation externe peut soit être mécanique, deux aimnants sont placés sur

des tiges de moteur d'agitation, soit magnétique. Dans un premier temps un

système d'agitation mécanique avec une lecture digitale de la vitesse de rotation a

été utilisé. Ce système présente l'inconvénient d'être relativement encombrant,

puisque deux moteurs doivent être installés de part et d'autre de la cellule. Par la

suite, nous avons adopté un second système d'agitation externe magnétique.

L'encombrement total du montage est alors réduit d'un facteur cinq et facilite son

installation en boîte à gants.

Le dernier point iportant dans une cellule ARMOLLEX concerne les grilles.

Celles-ci, constituées en téflon sont placées dans des joints également en téflon.

Ces joints ont un double rôle : ils emprisonnent la grille et ils assurent une bonne

étanchéité entre les parties de verre. Deux brides de serrage positionnées de part et

d'autre de la cellule assurent sa cohésion.

1.2. CELLULE DE GRANDE DIMENSION

Cette cellule possède les mêmes caractéristiques que le prototype présenté ci-

dessus, mais les deux points la différenciant de la première sont :

• le diamètre interne qui est augmenté : 50 mm comparé à 25 mm pour le

prototype n0 1. Les dimensions de ce prototype sont proches de celles utilisées

par V. Toulemonde [9] et R. K'Zhero [56],

• la pale d'agitation et l'aimant enrobé de verre sont encastrés dans un cylindre de

téflon faisant office d'axe de rotation. Ce système peut permettre d'optimiser la

forme des pales ainsi que la distance entre la pale d'agitation et la grille.
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1.3. JUSTIFICATION DES OPTIONS TECHNOLOGIQUES CHOISIES

Lors de la réalisation de ces deux prototypes, plusieurs options technologiques

étaient possibles :

• les cellules pouvaient être en verre ou en téflon , matériaux chimiquement

inertes. Le verre a été choisi pour sa transparence ce qui permet de surveiller le

positionnement correct de l'interface,

• les grilles doivent être en matériau inerte. On peut songer au platine ou à un

alliage platine-irridium (option retenue par V. Toulemonde [9]). Nous avons

adopté le téflon car moins coûteux et plus facile à ouvrager,

• le système d'agitation est mixte, puisqu'une pale en verre liée à un aimant est

placée à l'intérieur de chaque cellule (ceci sera, par la suite, appelé agitation

interne) alors qu'un aimant extérieur assure par magnétisme la rotation interne

de la pale, (c'est l'agitation externe). La première cellule ARMOLLEX décrite

par Danesi [38] possède une agitation mécanique. L'axe du moteur est alors

directement placé dans chaque compartiment et des joints assurent l'étanchéité

du montage. Cette option n'a pas été retenue pour éviter tout risque de fites.

Après cette description détaillée des deux cellules, nous allons nous intéresser aux

conditions hydrodynamiques permettant la mesure de la constante cinétique de

transfert.

Avant de débuter les études cinétiques propres au système chimique retenu, il est

primnordial de définir les conditions opératoires permettant la mesure de la

constante chimique de la réaction d'extraction. Nous procéderons en deux étapes 

d'une part, nous chercherons à minimiser le terme diffusionnel en augmentant les

turbulences à l'intérieur de chaque phase sans perturber l'interface, puis nous

vérifierons que la constante déterminée expérimentalement correspond

effectivement à la constante chimique d'extraction.
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2. DETERMINATION DE LA CONSTANTE CINETIQUE DE

TRANSFERT POUR LA CELLULE AMADEUS DE PETITE

DIMENSION

Rappelons brièvement les équations mathématiques établies dans la chapitre Il. La

relation reliant la concentration à tout instant (t) et la constante globale est la suivante

eqv
In ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Kt (15) et K= Va+ , (4
C.q O Vf

K1 kf K a (9) + kf (10)
Kf kf K~, kf K,,Kr kr K, kr K.

Il est possible de grouper les deux expressions (9) et (10) et dobtenir ainsi une

relation de proportionnalité entre K et K :

K=Kf 1+- (31)f D

Kf est constitué par un terme dit chimique et par un terme diffusionnel qu'il est

possible de minimiser en agissant sur l'épaisseur de la couche de diffusion : plus

celle-ci sera faible et plus la contribution du terme diffusionnel sera minimisée.

Nous avons, dans un premier temps, recherché les conditions hydrodynamiques

assurant une minimisation de cette couche diffusionnelle, cette première étape est

une démarche classique pour les utilisateurs des cellules à aire interfaciale

stable [ ].

2.1. INFLUENCE DES CONDITIONS D'AGITATION SUR LA CONSTANTE

MESUREE

Le terme "conditions d'agitation" est sujet à controverses. En effet, certaines

études (V. Toulemonde [9] et R. K'Zhéro [56]) considèrent que le paramètre

important est la vitesse d'agitation du moteur. Bien que primordial, ce paramètre

est insuffisant car l'étude qui nous intéresse met en jeu deux phases de

caractéristiques physico-chimiques différentes (par exemple leur viscosité). Il

convient donc de tenir compte de cette dissymétrie pour s'assurer de conditions
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hydrauliques identiques. C'est à cette fin que Kris Tri Brasuki 57] a utilisé lors de

ces travaux de thèse le nombre de Reynolds de la pale d'agitation.

Ce nombre adirnensionel s'exprime ainsi:

R= wd (32)

w représentant la vitesse de rotation de l'agitateur,

d le diamètre de la pale,

v la viscosité cinématique du fluide.

L'utilisation de ce nombre adimensionnel n'est pas le seul qui puisse caractériser

l'hydrodynamique de la cellule. Le rapport entre la pale d'agitation et le diamètre

interne de la cellule, la distance entre la pale et l'interface pourraient être également

introduits. La description complète de l'hydrodynamique de cette cellule n'est pas

abordée dans cette thèse, le nombre de Reynolds paraît être un bon compromis

entre la vitesse de rotation de l'agitateur et une modélisation complète du

comportement hydraulique des fluides à l'intérieur de chaque compartiment de

la cellule.

Pour calculer la valeur de ce nombre de Reynolds lors de nos expérimentations, il

est nécessaire de connaître la valeur de la viscosité cinématique du fluide engagé.

L'Annexe 3 décrit la technique utilisée pour mesurer cette viscosité et rassemble

les résultats expérimentaux.

A priori, la recherche du nombre de Reynolds minimal assurant un terme

diffusionnel aussi faible que possible devrait être réalisée pour chaque condition

expérimrentale. Dans la plupart des études cinétiques publiées, les auteurs

effectuent cette démarche pour des conditions chimiques données (acidité,

[extractant], température) et considèrent que la valeur déterminée (w ou Re) leur

assure un régimne cinétique pour toute autre condition du système chimique. Cette

démarche peut être appliquée à condition de choisir les conditions expérimentales

initiales de façon judicieuse. Ainsi, en sélectionnant dans des conditions dites

fiextrêmes" (température élevée, forte teneur en acide nitrique en phase aqueuse et

concentration élevée en extractant), on s'assure d'une valeur élevée pour la vitesse
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de la réaction chimique. La contribution du terme chimique dans la constante

cinétique mesurée diminue, alors que celle du terme diffusionnel augmente

(puisque l'augmentation de la concentration de lextractant conduit à une viscosité

plus importante). Par la suite, les conditions expérimnentales retenues se situeront

systématiquement en deçà de ces concentrations extrêmes et le terme diffusionnel

devrait ainsi être systématiquement minimisé. Nous avons donc adopté cette

démarche.

Comme le montage expérimental est modulable, deux études ont été réalisées:

pour une distance nter-grilles 21 mm et 9 mm (Figure 20). Les analyses détaillées

ayant conduit à la détermination de chaque constante sont rassemblées dans

l'Annexe 5 (Tableaux 47 et 48).

1 *D inter grilles 21 mm

*Dinter grilles 9mm

1 i-1
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Atitre d'exemple, nous reportons les valeurs des vitesses d'agitation des

deux phases assurant cette valeur Re = 4400 pour des compositions classiques et

celles dites "extrêmes" 

[diamide] = 0,5 mnolL, HNO.3= 2 moliL, - 250C. wq, = 150 t/min, worg, = 550 t/ifin

I molIL-, -5 moIfL, 40 C 150 t/min 1200 t/min

La constante maximale mesurée et le nombre de Reynolds correspondant à

l'atteinte d'un palier varient avec la distance inter-grilles, ce qui traduit une

iniluence de la géométrie de la cellule. Nous avons interprété ce phénomène, en

première approche, par l'existence d'un terme diffusionnel non négligeable, même

lorsque le plateau cinétique est atteint et nous avons donc réalisé une étude pour

mieux connaître l'influence des caractéristiques géométriques de la cellule sur la

valeur cinétique mesurée.

2.2. INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DE LA

CELLULE AMADEUS

2.2.1. Mise en évidence d'un "effet de cellule"

L'étude préliminaire ayant indiqué une iniluence de la distance inter-gYrilles,

nous avons effectué une étude plus complète.

La cellule AMADEUS étant constituée de trois parties indépendantes, la

variation de la distance inter-grilles est facilement réalisable par

augmentation de la hauteur de la pièce centrale. Le domaine étudié

correspond à des distances de 7 à 2 1 mm.

Pratiquement, les verriers ne peuvent pas réaliser une partie centrale

possédant une double enveloppe de hauteur inférieure à 15 mm. En

conséquence, les essais réalisés pour des distances 9 et 7 mm ont été

obtenus en utilisant une partie centrale en verre plein, donc non

thermostatée. Nous avons admis qu'il était suffisant de thermostater le

compartiment inférieur et le compartimnent supérieur du montage pour

obtenir un température homogène dans tout le montage. Pour la distance

inter-grilles la plus faible (7 mm), il n'est pas très facile d'ajuster la position

et la stabilité de l'interface. Les résultats pour cette hauteur ne sont donnés
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qu'à titre indicatif. Il en est de même pour l'essai correspondant à une

distance inter-grilles nulle (obtenu en plaçant une grille à l'interface ce qui

revient à utiliser une cellule de type LEWIS).

La Figure 21 rassemble les résultats obtenus. L'évolution des

concentrations de néodyme (I) est reportée en Annexe 5 (Tableau 41).

60 

50

20-

10

O 0.5 I 1.5 2 2.5

Distance inter grifles (cm)

Figure 21 - Variation de la constante cinétique d'extraction (K) du néodyme (II) par le
DMDBTDMA en fonction de la distance inter-grilles

Conditions expérimentales. [DMDBTDMA] = 0,5 moliL dans le TPH
[Nd(N0 3 J3= 6. 1 ( 2 mol/L dans [HN0 3J = 2 mol/L
Température 40'C
Nombre de Reynolds: 4400
Cellule AMADEUS de petite dimension.

La tendance observée précédemment se confirme la constante cinétique

mesurée varie de façon importante lorsque les grilles se rapprochent. Deux

approches peuvent être proposées pour expllquer ce phénomène.

Première approche

Même lorsque l'agitation est maximale dans les phases, il peut subsister des

volumes morts induisant une aire de contact réelle (Sr), inférieure à l'aire de

contact géométrique (Sa). La Figure 22 représente schématiquement les

variations de ces volumes morts avec le rapprochement des grilles. Or, l'aire

de contact intervient dans le calcul de la constante cinétique K.
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En effet, l'expression mathématique permettant de déterminer la constante

de transfert est la suivante

ln c 0 - A (15)

Les analyses effectuées permettent de calculer la pente de la droite décrite

par l'expression (15). Ainsi, la pente mesurée correspond au produit Sa * K

et non pas à Sr * K. Lors du rapprochement des grilles, l'aire de contact

réelle tend à se rapprocher de l'aire de contact géométrique, en

conséquence, la constante cinétique mesurée se rapproche de la constante

réelle.

Grille s diapurmtrèstdstanes iner gille

Simtecodelapoh

Figure 2 -dReprsnionl indumite la prncpdsorilles neffete esvlles mtenens

phyicochiiqusdiminue la uande stitén muvement globae du fuiaiéde.s bientique

l'agitation des phases soit régie dans le "bulk" de façon turbulente, le
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volume de fluide emprisonné entre les grilles n'est pas soumis à ce régime.

Ce phénomène se traduirait par l'existence d'un terme diffusionnel

supplémentaire, fonction décroissante de la distance inter-grilles.

A prior-i, chacune de ces hypothèses devrait pouvoir être vérifiée par

l'évolution de certains paramètres géométriques ou physico-chimiques :

• avec la première approche, une augmentation du diamètre interne devrait

atténuer l'influence de la distance inter-grilles,

• l'influence de la température sur les variations de la constante cinétique

K est une étude intéressante. Une augmentation de température devrait

en effet modifier l'effet de grille si l'approche n 1 est valable. En effet,

une hausse de la température fait diminuer la viscosité, donc doit induire

une diminution des volumes morts emprisonnés entre les grilles. L'effet

de la distance inter-grilles devrait ainsi être atténué,

Une étude des constantes cinétiques en fonction de la température permet

de calculer l'énergie d'activation de la réaction d'extraction.

L'intérêt de cette détermination a été discuté notamment par Danesi [9],

El 1]. Cet auteur indique qu'il est possible en connaissant l'énergie

d'activation liée à la cinétique d'extraction d'établir l'importance relative de

chaque terme (diffusionnel ou cinétique). Ainsi, classiquement, une

extraction sous un régime diffusionnel est caractérisée par une énergie

d'activation proche de 20 Id/mol, alors qu'une extraction sous un régimne

cinétique est caractérisée par une énergie d'activation proche de 40 Id/mol.

Cette détermination devrait donc permettre de vérifier si le nombre de

Reynolds 4400 assure bien, comme supposé initialement, un régime

cinétique chimique ou s'il subsiste un terme diffusionnel (approche 2).

Afin de confirmer la validité de ces deux approches, nous avons donc

étudié l'influence de la température sur la constante mesurée.
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2.2.2. Influence de la température des phases sur "l'effet de cellule"

Trois températures sont testées dans cette étude 15, 25 et 40'C. Dans

chaque cas, plusieurs expérimentations avec des distances inter-grilles

différentes ont été réalisées et les résultats obtenus sont rassemblés sur la

Figure 23 (les résultats détaillés permettant l'obtention de chaque constante

cinétique sont rassemblés en Annexe 5, Tableaux 39, 40 et 41).

La tendance observée pour 40'C se confirme à 15 et 250 C. La constante

cinétique augmente linéairement avec le rapprochement des grilles de

l'interface. Cependant, la différence observée entre 21 et 7 mm croit avec la

température. Il semble donc qu'une augmentation de la température

accentue les perturbations hydrauliques générées par les grilles, ce qui est

contraire à la première approche.

Nous avons calculé l'énergie d'activation pour les distances inter grilles 21,

15, et min. La valeur de l'énergie d'activation E est calculée par la

Ea

formule empirique d'Arrhénius K = A. e RT. Pour la distance mm, nous

avons déterminé les valeurs de K par extrapolation des courbes présentées

sur la Figure 23.

K (10O1 m/s)
50~~~~~~~~~~~~~~~~ ,

n250C
40-Zà4'

30-

20 

10-

distance inter-grilles (nun)

Figure 23 - Influence de la température sur "l'effet de cellule"

Conditions expérimentales: [DMDBTDMA] = 0.5 nol/L dans le TPH
[Nd(N03)3] = 6. 1 02' nol/L dans [HN0 3] = 2 nol/L
Nombre de ReYnolds : 4400 Cellule AMADEUS de pelite dimension
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Distance inter-grilles IO'. K (i/s) Energie d'activation
(mm) 150C J 250C 400C j(kJ/mol)

21 1,14 1,85 3 22
15 4,21 6,48 13,6 36
O 11,9 20,6 43,9 41

Tableau 14 - Evolution de l'énergie d'activation liée au transfert de matière en fonction
de la distance inter-grilles

Conditions epérimentales: [DMDBTDMA] = 0,5 molIL dans le TPH
[Nd(N03)3] = 6.10a2 moLIL dans [HN0 3J 2 noViL
Nombre de Reynolds : 4400 - Cellule AMADEUS de petite dimension.

L'énergie d'activation (Tableau 14) augmente lorsque la distance inter-

grilles diminue, puisque celle-ci passe progressivement de 22 k/mol

(caractéristique d'un régime régi par la diffusion) à 41 kd/mol

(caractéristique d'une extraction régie par la cinétique de la réaction

chimique) [ ], [9]. Il semble donc qu'un terme diffusionnel soit présent

même après avoir atteint le plateau cinétique.

Ce résultat corrobore la seconde approche. Cependant, il nous a paru

important d'expliquer également les variations du terme diffusionnel

résiduel avec la température.

Pour tenter d'expliquer ce phénomène, revenons aux équations théoriques

introduites dans le chapitre Il de ce mémoire :

La constante cinétique globale notée K, détermidnée lors d'une étude

cinétique s'exprime ainsi:

K =Kf (1 +- (31)

et -=-+-+ (9)
Kf k K k K 0

Ea

kf représente la constante chimique et varie avec la température selon e RT

d'après la loi empirique d'Arrhénius. Cette fonction étant croissante, une

augmentation de la température devrait provoquer une hausse de la

contante cinétique de la réaction chimique.
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Ka et K. sont des termes diffusionnels, directement reliés au coefficient de

diffusion propre à l'élément considéré dans une phase bien déterminée. La

loi de Stokes et Einstein D =- k indique que D varie linéairement avec

T. Il existe une formule empirique, l'équation d'Andrade [72], qui permet de

prévoir la variation de viscosité avec la température. Cette équation

s'exprime sous la forme il = A. exp B 1 (A et B étant des constantes

propres au fluide considéré) montrant que D et donc Ka et K., varient en

T.eT .

La constante Kf croît avec la température, puisque /Kf est formée de deux

termes décroissants. L'expression mathématique approchée de ces termes

indique que proportionnellement, plus la température augmente et plus le

terme cinétique devient négligeable par rapport au terme diffusionnel,

augmentant ainsi l'effet dû à la présence des grilles.

Afin de savoir si cette démonstration était plausible ou non, nous avons

cherché à savoir s'il était possible de corréler la variation du rapport

température/viscosité (représentatif d'un terme diffusionnel) avec l'effet de

cellule caractérisé par la pente de la droite obtenue pour chaque

température k =f(dinter-grilles). Le graphe 24 illustre cette variation.

0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~Tv (mn s) 
2 4 6 8 10 12 14 16

.) 5

0-10

-15

020CL
-25

Figure 24 - Variation de la pente caractéristique de la cellule AMADEUS avec le rapport
T/viscosité de la phase organique
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L'alignement des trois points traduit l'existence d'un lien direct entre les

perturbations hydrauliques crées par les grilles et la modification du terme

diffusionnel, ce qui tend à valider l'approche 2 qui suppose l'existence d'un

terme diffusionnel résiduel malgré les conditions d'agitation.

Ces approches nous permettent de prévoir qu'une extrapolation à une

distance inter-grilles nulle permettra d'accéder à la valeur réelle de la

constante cinétique kf de la réaction chimique. Nous avons vérifié la validité

de cette démarche.

2.2.3. Validation du protocole opératoire retenu pour déterminer la

constante cinétique d'extraction

Les résultats présentés précédemment mettent en évidence la présence d'un

effet parasite créé par l'introduction des grilles et par les dimensions

réduites de la cellule. Toutefois, les variations présentées laissent supposer

que plusieurs expérimentations à distance inter-grilles variable (par exemple

21, 15 et 9 mmn) suivies d'une extrapolation à distance inter-grilles nulle,

fournissent un résultat où le terme diffusionnel n'intervient plus. Nous

avons vérifié cette hypothèse en comparant nos résultats à ceux obtenus

avec une cellule utilisée lors des précédentes études de cinétique, une de

celles utilisées par V. Toulemonde [9], puis par R. K'Zhéro [56] pour leurs

travaux de thèse. Cette cellule est monobloc et possède une aire interfaciale

de 20 cm2, un volume global de 150 mL et une distance inter-grilles de

15 mmn. Nous avons ainsi réalisé une étude cinétique comparable dans les

deux cellules (les résultats complets sont reportés en Annexe 5,

Tableau 43). Dans le cas de la cellule témoin, nous avons travaillé à des

vitesses d'agitation maximales, pour s'assurer du régime cinétique. Le

Tableau 15 résume les résultats obtenus.

Les résultats comparables obtenus prouvent que la cellule AMADEUS de

petite dimension peut être utilisée pour des études cinétiques.



CHAPITRE 111- DESCRIPTION ET QUALIFICATION DES CELLULES UTILISEES

Cellule témoin Résultats par extrapolation avec
AMADEUS

K ( 0- m/s) 20,8 ± 0.5 20,6 ± 

Tableau 15 - Etude comparée de deux montages en vue de la qualification de la cellule
AMADEUS de petite dimension

Conditions expérimentales: Nombre de Reynolds pour AMADEUS 4400
Agitation pour la cellule témoin 387 tours/min pour la phase organique
et 115 tours/min pour la phase aqueuse. Température 250C
[DMDBTDMA] = 0,5 molIL dilué dans le TPH
[Nd(N0 3)3] = 6. 1 0a2 molIL dans HN0 3 2 molLL

La détermination de la constance cinétique d'extraction nécessite la

réalisation de plusieurs expériences avec des distances inter-grilles

différentes et l'extrapolation à une distance nulle. Cette contrainte

d'utilisation nous a conduit à réaliser une cellule AMADEUS de plus grande

dimension.
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3. DETERMINATION DE LA CONSTANTE CINETIQUE DE
TRANSFERT POUR LA CELLULE AMADEUS DE GRANDE
DIMENSION

Pour éviter l'influence des volumes morts, le diamètre de la cellule doit être tel que la

sui-face réelle de contact entre la phase organique et la phase aqueuse Siie soit

équivalente à la surface géométrique (caractérisée par Dgéométrique).

Intuitivement, le rapport des aires réel-les et apparentes se rapproche de 1 pour un

montage de plus grande dimension (Figure 25).

SI

Figure 25 - Représentation schématique des aires réelles et apparentes pour des cellules
de diamètre interne différent

Nous avons opté pour un diamètre de 50 mm (le double de celui précédent) car il

correspondait à des cellules d6jà testées [9], [561.

L'approche pour valider cette cellule est comparable à la précédente. Notons cependant

que l'augmentation du diamètre de la pale d'agitation conduit à des nombres de Reynolds

systématiquement supérieurs à ceux de la cellule de petite dimrension (pour une même

vitesse d'agitation) et ne sauraient être comparés. A titre d'exemple, une agitation de 300

tours/min conduit à un nombre de Reynolds relatif à la pale de la cellule AMADEUS de

petite dimension de l'ordre de 1320, alors qu'il vaut 6600 pour la cellule AMADEUS de

grande dimension.



CHAPITRE 1I - DESCRIPTION ET QUALIFICATION DES CELLULES UTILISEES

3.1. INFLUENCE DES CONDITIONS D'AGITATION SUR LA CONSTANTE

MESUREE

Les résultats sont reportés dans l'Annexe 5 (Tableau 49) et résumés dans la

Figur 26.
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Figure 26 -Variation de la constante cinétique d'extraction de Nd (HI) par le
DMDBTDMA en fonction du nombre de Reynolds pour la cellule
AMADEUS de grande dimension

Conditions expérimentales. [DMDBTDMA] = mol dans le TPH
[Nd<NO043 ] = 6.JO U rnol dans [HN0 3] = 2 mnol/L
Température 40'C- Distance inter-grilles 15 mm

L'augmentation du nombre de Reynolds se traduit par un palier sur la courbe

K = f(Re) au delà de Re = 10000. Nous avons vérifié que ces conditions

correspondent à une minimnisation du terme diffusionnel et que des extrapolations

comparables à celles décrites pour la cellule AMADEUS de petite dimension sont

inutiles.

3.2. VALIDATION DU PROTOCOLE RETENU POUR MESURER LA

CONSTANTE CINETIQUE DE TRANSFERT

Nous avons réalisé une étude cinétique dans les mêmes conditions que celles

réalisées avec le cellule témoin (chapitre III § 2.2.3.2). Le résultat obtenu lors de

cet essai est K = 9,7.l10-7 m/S. Il semblerait donc que le terme diffusionnel soit
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complètement annihilé et que la constante mesurée soit la constante cinétique de la

réaction d'extraction. Cependant, une seconde étude a été menée pour confirmer ce

résultat la mesure de l'énergie d'activation lors du transfert de matière. Pour

réaliser cet essai la cinétique de transfert a été mesurée à deux températures 25 et

40'C (les résultats sont indiqués en Annexe 5). Les résultats obtenus lors de cette

expérience fournissent une énergie d'activation valant 42 kJ/mol, valeur

caractéristique d'un régime régi par la cinétique [l 1].

Les essais présentés démontrent que la cellule AMADEUS de grande dimension

fournit, pour des nombres de Reynolds supérieurs à 10000, la constante

cinétique propre à la réaction d'extraction en une seule étude expérimentale.

4. CONCLUSION

Ce chapitre, consacré à la mise au point des dispositifs expérimentaux, a été

volontairement détaillé car la validation des cellules utilisées pour les mesures de

constantes cinétiques de transfert est primordiale. Il a en effet permis de mettre en

exergue les difficultés rencontrées lorsque les dispositifs expérimentaux ont des

dimensions réduites. Cependant. ces difficultés ne sont pas incontournables et les deux

cellules AMADEUS mises au point au laboratoire permettent de réaliser les études

paramétriques de mesure de cinétique d'extraction des nitrates de lanthanides (I) et

actinides (III) par le DMDBTDMA.

La cellule AMADEUS de grande dimension a été utilisée pour les expérimentations en

boîte-à-gants, pour éviter de multiplier les manipulations, alors que les expérimentations

menées en inactif ont été réalisées dans la cellule AMADEUS de petite dimension.
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1. EXTRACTION DU NITRATE DE NEODYME (III) PAR LES

MALONAMIDES [RR9NC0] 2CHR"

Avant de débuter les études cinétiques concernant l'extraction du nitrate de néod yme

(III) par le DMDBTDMA, il est indispensable de bien connaître la composition du

système chimrique. Ceci nécessite :

• la connaissance de la stoechiométrie globale du complexe formé : le nombre de

molécules de ligand impliquées dans le(s) complexe(s) et, dans le cas où plusieurs

complexes sont présents en solution, la proportion relative de chaque complexe,

• la connaissance de la nature des complexes formés : la revue bibliographique

présentée au chapitre , montre que les connaissances actuelles résumées dans le

chapitre I, § 3.1.3.2 méritent d'être complétées (notamment l'existence de complexes

neutre ou de type anionique).

Nous avons donc réalisé quelques études préliminaires sur le système chimique.

1.1. ETUDE PRELIMINAIRE COMPLEXES PRESENTS EN PHASE

ORGANIQUE

1.1.1. Stoechiométrie du ou des complexes formés

La stoechiométrie des complexes formés lors de l'extraction du nitrate de

néodyme (III) par le DMDBTDMA n'a pas encore été étudiée de manière

exhaustive. Dans son mémoire, L. Berthon-Nigond [5] a étudié les

complexes formés lors de l'extraction de U0 2 (N0 3 )2 , Pu(N0 3)4, Am(N0 3)3

et Fe(N0 3)3 , mais l'extraction du nitrate de néodyme (I) n'a pas été

étudiée.

Le Tableau il, présenté dans le chapitre bibliographique (chapitre Il,

§ 3.1.3.2), et les résultats expérimentaux obtenus au laboratoire par la

méthode des pentes, laissent présager l'existence vraisemblable du

complexe DMDBTDMA r-Nd(N 3)3 à faible acidité ([HNO,]aq <

3 mol/L). Ce chapitre va s'attacher à déterminer la nature du complexe

formé (ionique ou solvate) pour des conditions expérimentales plus acides 

l'existence de complexes de nature ionique HLM(NO,) 4 - pour 1 molIL <

[HN3aq < 6 mol/L et H2L 2,M(NO 3)2 -5 pour [HN03Iaq > 6 mol/L a été

évoquée récemment pour des malonam-ides [7 1.
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1.1.2. Nature du complexe formé

Afin de mieux connaître la nature du complexe formé, nous avons exploité

deux caractéristiques du néodyme (III) l'hypersensibilité de sa bande

d'absorption visible (située à 582 nm) qui nous a conduit, comme

L. Berthon-Nigond [5], à travailler en spectrophotométrie UV-Visible et le

caractère paramagnétique du néodyme () qui permet d'envisager des

études en Résonance Magnétique Nucléaire.

1.1.2.1. Etude en spectrophotométrie UV-Visible

Nous avons étudié l'extraction du nitrate de néodyme (III) en phase

organique avec deux conditions extrêmes : en milieu neutre (phase aqueuse

LiNO 3 5 mol/L) et en milieu acide (phase aqueuse HNO 8 mol'L). Si un

complexe anionique de la forme (DMDBTDMAH)'Nd(NO 3;)4 OU

(DMIDBTDMAH,) 2 +Nd(NO,3 )5
2-) apparaît, l'environnement du néodyme

(III) se trouve modifié car le lanthanide (I) est plus éloigné des groupes

carbonyle C O , ce qui devrait se traduire par des modifications spectrales

détectables en spectrophotométrie UV-Visible. La Figure 27 présente les

résultats expérimentaux obtenus.
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Figure 27 - Spectres UV-visible de solutions organiques de DMDBTDMA-Nd(N0 3)3
dans le toluène en milieu neutre et acide

Conditions e~périmentales: Trajet optique :0,5 c - Température: 21 0C
IDMDBTDMA] = 0,5 nol/ dans le oluène.
Milieu neutre: NdJ],, 4.8.10 ilL - [LiNO3 = mol/L
Milieu acide: fNflg =1 5. 1. 10.2 iiiol/L - HN0 3] = 8 inoliL,
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Les deux spectres obtenus ne présentent pas de différences significatives.

Donc, l'environnement en première sphère de coordination du néodyme ne

semble pas être modifié avec l'acidité. Ce résultat étant en contradiction

avec les observations de L. Berthon-Nigond [5], des expériences

supplémentaires ont été menées.

Dans l'expérience préliminaire, nous nous étions attachés à obtenir des

concentrations de Nd(III) identiques pour les deux solutions étudiées afin

d'observer une différence spectrale qualitative. Les essais suivants ont été

effectués dans le but d'observer une variation quantitative des coefficients

d'extinction molaire. L'étude a été réalisée dans trois diluants différents le

TPH, le toluène et le nitrobenzène (les conditions expérimentales retenues

sont rassemblées dans le Tableau 16).

La sélection de ces diluants résulte de la réflexion suivante

• le TPH permet de travailler dans des conditions expérimentales proches

des conditions opératoires de L. Berthon-Nigond [5], mais également de

celles retenues pour nos études cinétiques ; cependant ce diluant ne

permet pas d'étude à des acidités supérieures à 4 molIL car des

troisièmes phases apparaissent,

• le toluène recule l'apparition de troisième phase et permet donc de

travailler à plus forte acidité,

• le nitrobenzène, diluant polaire, devrait favoriser la mise en évidence du

complexe ionique.

Diluant Phase organique ________Phase aqueuse _______

[DMDBTDMAI [Nd] [NO0-] LH1+]
______________j (molVL) (moV/L) (moVL) (mol/L)

TPH essai a i 6___1___2_ _ ____à ___

TPH essai b 0,5 6___ _1__ __2 3___ _ _à __3

Toluène 0,5 6___ ____ ___ 3___ _ __ __ _ à__ _ __ _

Nitrobenzène 0.5 6. 1__ ____2_ _3_ ____à _ __

Tableau 16 - Conditions expérimentales retenues pour identifier la nature des complexes
diamide/nitrate de néodyme (M)
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Protocole expérimental

Les deux phases sont agitées à température ambiante (21'QC pendant

dix minutes au moyen d'un agitateur de type vortex et après séparation des

phases, l'acidité et le titre en néodyme dans chaque phase sont déterminés

et le spectre UV-Visible de la phase organique est enregistré.

La variation du coefficient d'extinction molaire peut être analysée après

application de la loi de Beer-Larnbert DO = c 

où i trajet optique, exprimné en cm,

c concentration en élément étudié, en moVL,

E coefficient d'extinction molaire, en cm-' mol-' L,

DO densité optique.

1,8 

1,6 -[H+=8M
- [H+]=7M

1,4 [H+]=6M

[H+]=5M

1,2 -[H+=4M
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oe 0,8 -H Il

O ~~~~[H+l=0 M

0,6

0,4-

0,2-

560 565 570 575 580 585 590 595 600

Longueur d'onde (nm)

Figure 28 - Variation du spectre UV-Visible du complexe néodyme (TII) après extraction
par le DMDBTDMA à acidité croissante

Conditions exp,érimntales: [DMDBTDMA] = 0,5 ino/L dans le TPH
[Nd(IIILk,q init = 6.12 ltlo/L

Trajet en oplique = cin.
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D'un point de vue spectroscopique, nous avons vérifié que l'utilisation d'un

diluant différent ne modifiait pas l'allure générale du pic à 582 nm, ce qui

paraît logique car la spectrophotométrie UV-Visible permet d'étudier

l'environnement proche de l'atome de néodyme et les molécules de diluant

ne sont pas supposées êtres situées dans la première sphère de coordination

du complexe diamide-nitrate de néodyme (III).

La Figure 28 rassemble les courbes obtenues pour chaque expérimentation

dans le cas du toluène.

On constate un net affaissement des spectres lorsque l'acidité décroit. En

déterminant les concentrations du néodyme () en phase organique, il

devient possible de calculer les variations du coefficient d'extinction

molaire du Nd (I) avec l'acidité de la phase aqueuse initiale et les valeurs

ainsi déterminées sont rassemblées sur la Figure 29.

E (moi"cmh") TPH a

TPH b
40 ~~toluène

nitrobenzène
30~~~~HO

10

HN3aq (mol/L)

Figure 29 - Variation du coefficient d'extinction molaire à X=582 nm du complexe
DMDBTDMA-Nd(N0 3) 3 dans trois diluants en fonction de l'acidité de la
phase aqueuse initiale

Quel que soit le diluant utilisé, le coefficient d'extinction molaire varie peu

avec l'acidité. Ainsi, il semble que l'environnement de l'ion néodyrne (I) ne

soit pas modifié par l'accroissement de l'acidité.
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Deux hypothèses peuvent expliquer cette absence de variation

• il n'existe qu'un complexe en solution,

• la technique de mesure utilisée n'est pas appropriée.

Afmr de compléter ces résultats, une étude par Résonance Magnétique

Nucléaire est menée.

1.1.2.2. Etude par Résonance Magnétique Nucléaire

Cette étude consiste à observer les signaux caractéristiques des noyaux "

des molécules de DMDBTDMA engagées dans les différents complexes

déplacement chimnique et temps de relaxation.

Cette approche repose sur les propriétés paramagnétiques des lanthanides.

La présence de ces cations métalliques dans un complexe avec le diamide

devrait conduire à :

• une variation des déplacements chimiques des atomes de lextractant les

plus proches du lanthanide,

• une modification des temps de relaxation l de ces mêmes atomes.

Selon Bloemberger [83], ce paramètre est proportionnel à la distance r

séparant le lanthanide des atomes de carbone : /Ti f (1/r6 ).

Si à forte acidité, le complexe est anionique, le lanthanide est plus éloigné

du diamide. Une rapide estimation nous indique qu'une différence de A se

traduit par un changement important (100 %) sur le temps de relaxation.

Nous avons donc préparé quatre solutions organiques de diamide 0,5 M

dans le toluène prééquilibrées avec différentes phases aqueuses. Le

Tableau 17 rassemble les compositions de ces échantillons.

Les conditions expérimentales de préparation de l'échantillon D permettent

de favoriser la formation du complexe anionique évoqué.
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Echantllon j Phase aqueuse d'équilibre

____________ [HNO,] (rnol/L) j LiNO3] (mo]IL) [Nfr (mol/L) Espèces présentes
A iiIL
B 8IILH (I)

C [ ,.0 LI = 0,4 mol/L
_____ ____ ___ LM ] = 5.1 W- molL

D 8 I5,0. 1W- [LH] = 0,4 mol/L
+ LM ou LHM

Tableau 17 - Composition des échantillons diamide - HN0 3 etlou diamide - néodyme
analysés par RMN

(L diamide libre. LH diamide protoné avec ou plusieurs molécules de HN0 3, LM -.solvate diamiùde

- Nd(NOQ-, et LHM: ligand protoné lié au niodyme).

Les spectres RMN correspondants sont représentés sur la Figure 30.

A B

D

Figure 30 - Spectres de RMN de 13C des échantillons A, B, C, D
([diamide] = 0,5 mol/L et composition dans Tableau 17)
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La Figure 31 indique la numérotation adoptée pour les différents carbones

de la molécule DMD)BTD)MA.

HC

CH,~ ~ ~ CH
3

2

21

1 7

19

2

/25

26

CH,
27

Figure 31 - Numérotation des carbones du DMDBTDMA

________ Ti calculé (s)

TI mesuré (s) ~~~~~~~~~Pour D avec
N0 du Tmeré()Pour D avec Hypothèse hypothèse

carbone 100 %solvate 100 %
________ ~~~~~~~~~~anionique

Pour A Pour B = Pour C Pour 1) LM Valeur Ecarit/Inesure Valeur
=TI (L) T1 (LHI)(%

I et 5 6,7 2,76* 0,4 < 0,4 0,08 I 0,361

4 0,77* 0,26* 0,28 0,195* 0,076 0,174 - 10,8 0,10

3 et 6 0,48 0,29 0,29 0,196 0,109 0,218 11,0 0,085
(trans)__ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

3 et 6 0,5 0,32 0,30* 0,2 0,115 0,236 18,1 0,080
(Cis) 

2 et 7 2,6 1,25 1,14 0,76 0,34 0,813 7,0 0,30
(trans) __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

2 et7' 2,9 1,5 1,36 0,75 0,42 0,991 32,1 0,25
(c is) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*Valeur moyenne des signaux observés

Tableau 18 - Temps de relaxation des différents atomes de carbone du DMDBTDMA
engagé dans des complexes avec HN0 3 et/ou Nd(N0 3)3
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L'interprétation des mesures de temps de relaxation a été effectuée pour les

carbones les plus proches du groupement complexant, soit les atomes

numérotés et 5, 4, 3 et 6, 2 et 7.

L'analyse des échantillons A, B, et C nous permet de calculer les temps de

relaxation respectifs du diamide libre (L), du diamide protoné avec HN0 3

(LH) et du diamide complexé avec le néodyme (solvate L2M), .

Tableau 18.

Pour l'échantillon D, nous avons émis deux hypothèses extrêmes:

• 1ère hypothèse l'extraction du néodyme () est réalisée par un

mécanisme de solvation même dans des conditions d'acidité élevée. Dans

l'échantillon D, le diamide est alors présent à 80 % sous forme LH et

20 % sous forme LM. Les temps de relaxation des espèces LH et LM

déterminés précédemment (échantillons B et C), nous pouvons calculer

les valeurs théoriques pour l'échantillon D :

1frD= 02 1 + 0,8 (3
Tl (LM) Tl (LH) (3

et les comparer aux valeurs expérimentales. Cette démarche conduit à

des écarts moyens de 15 %, ce qui correspond à l'incertitude

expérimentale pour ces essais,

• 2ème hypothèse l'extraction du néodyme (III) procède par un

mécanisme paire d'ions en présence de forte acidité. Dans ce cas, une

première approche nous permet de prévoir la répartition suivante du

diamide dans l'échantillon D : 80 % sous forme LH et 20 % sous forme

LHM. Les calculs effectuées conduisent à des temps de relaxation T du

complexe anionique inférieurs à ceux du complexe solvate, ce qui

signifierait des distances carbones du diamide - néodyme plus courtes.

Cette observation est incohérente avec la structure d'un complexe

anionique où le lanthanide est complexé avec le ligand protoné donc plus

éloigné que dans le cas du complexe neutre. Cette première approche

réalisée dans le toluène n'est donc pas compatible avec l'existence d'un

mécanisme d'extraction du néodyme (III) sous forme de paire d'ions.
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Il serait intéressant de compléter cette étude d'analyse des solutions par

RMN pour confirmer les tendances observées.

1.1.2.3. Conclusion

Les deux techniques utilisées (spectroscopie UV-visible et RMN) n'ont pas

permis de mettre en évidence la présence d'un complexe anionique lors de

l'extraction du néodyme (I) à acidité élevée.

Nous admettons donc, dans la suite du document et compte tenu des

acidités appliquées, l'existence d'un unique complexe solvate : Nd(N0 3 )3 L2.

1.2. ETUDE PARAMETRIQUE DE LA CINETIQUE D'EXTRACTION DU

NEODYME (I) PAR LE DMDBTDMA

La cinétique d'extraction du nitrate de néodyme (I) a fait l'objet de plusieurs

études lors des expérimentations préliminaires visant à qualifier les cellules

AMADEUS (cf. chapitre I, § 2. et 3). Dans ce chapitre, plusieurs études

paramétriques sont rassemblées pour connaître l'influence de la température et

déterminer les ordres partiels de la réaction par variation d'acidité, de la

concentration de nitrate de néodyme (III) et de la concentration de diamide libre.

Cette approche est effectuée par la technique de la dégénérescence de l'ordre, soit

la détermination de l'ordre partiel par rapport à la concentration d'un réactif, en

maintenant les autres paramètres constants.

A titre d'exemple, nous traiterons l'ordre partiel par rapport au diarnide.

La réaction globale d'extraction du nitrate de néodyme par le DMDBTDMA

s'écrit: 2 DMDBTDMA + Nd3 + 3 NO- <#_> (DMDBTDMA) 2 Nd(N0 3)3.-

L'expression du flux de transfert peut être écrite de manière générale:

= k [DMDBTDMA]f [N0 3 -1 [Nd", (34)

En maintenant constante la concentration aqueuse du néodyme et des ions nitrate,

il est légitime d'écrire J = K [DMDBTDMA]T' où K= k [NO3 i1' [Nd 3 l ,Soit:

log J =,y log [DMDBTDMA] + log K.
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D'autre part, le flux de transfert à l'origine s'écrit J (t = 0) = K.Ceq.

Ainsi, la variation du flux de transfert avec la concentration du diamide permet

d'obtenir la valeur de l'ordre partiel par rapport au diamide.

Les ordres partiels réactionnels par rapport au néodyme et aux ions nitrates

s'obtiennent avec une approche simnilaire.

1.2.1. Influence de la concentration du néodyme (III)

Nous pouvons écrire J = k, [Nd 3 ,] avec k1 = f (k . [NO 3i1', lILY).

Nous n'avons pas travaillé sur une plage étendue de concentration de

Nd (I) car deux contraintes sont apparues. D'une part, pour des

concentrations inférieures à 3. 1O-2 molVL dans la solution aqueuse initiale, la

méthode expérimentale utilisée ne permet pas de mesurer la concentration

du néodyme (I) en phase organique avec une précision correcte. D'autre

part, pour des concentrations supérieures à 9. 1 02 moVL, une seconde

phase organique apparaît. Les résultats obtenus pour ces séries de mesures

sont consignés dans le Tableau 19 (l'ensemble des mesures figure en

Annexe 5, Tableau 51).

V-. C =KIl+-Il ,-o
A dt D

à t = O, l'expression devient J = kf C.

[Nd]aq j k
(moVL) (lO-' m/s) (kmol/M2.S)
3.10 2 4,2 1,2.1O-~
6. 10-2 4,5 2,43.1-9

9.10-2 4,84 3,46. 10-

Tableau 19 - Influence de la concentration de néodyme (In) sur sa cinétique de transfert
par le DMDBTDMA

Conditions exoérimentales. (DMDBTDMAJ 0,49 moli dans le TPH - [HN0 3J = 2 olIL
Température: 250C - Nd3'J variable <mol/)
Cellule AMADEUS de petite dimension et extrapolation à zéro.

La variation de la concentration de néodyme () influe peu sur la

constante cinétique d'extraction.
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La courbe log (J) = f (log [Nd]) est une droite de pente 1. Malgré la plage

d'étude réduite, la réaction semble répondre à un ordre par rapport au

néodyme, ce qui confirme l'hypothèse initiale (cf. § 1. 1.2 du chapitre Il).

1.2.2. Influence des ions N03Ç

Nous avons étudié l'influence de l'acidité sur la constante cinétique

chimique. Cependant, il convient de rappeler que l'augmentation d'acidité

conduit à la formation de plusieurs complexes dont les proportions varient

avec la concentration totale du diamide et avec la concentration d'acide en

phase aqueuse [5].

La concentration de chaque complexe est reportée, à titre d'exemple, dans

le Tableau 20 pour [diamide]total = 0,5 moVL dans le TPH.

HN0 3 DMDBTDMA librej (L)2HN0 3 (L)HN0 3 L L(HN 3)2 L(HN 3)3
i(moIIL) J (molIL) j (MOIIL) J (molVL) j(molIL) (molIL)

I 0,42 0,012 0,040 f2, 1010-4 4,6. 1 0-
2 0,28 0,029 0,144 j3,96. 0- j 4,66. 0-
3 0,15 0,028 0,259 j2,39. 10-2 9,4.10-s
4 0,06 0,0144 0,309 j7,96. 1W 2 8,77010 -3

Tableau 20 - Proportions relatives des complexes (DMDBTDMAX,(HN 3)y en fonction

de l'acidité (L = DMDBTDMA)

Conditions expérimentales: [,,w= 0,5 mol dans le TPH
Temnpérature: 250(2

Quatre expériences ont donc été menées en faisant varier l'acidité nitrique

de à 4 moV/L. Les résultats obtenus pour cette étude sont consignés dans

le Tableau 21, l'ensemble des dosages figure en Annexe 5, Tableau 43. La

constante chimique (qui ne dépend en principe que de la température)

augmente énormément avec l'acidité de la phase aqueuse. Cette dépendance

de la constante cinétique vis à vis de l'acidité a déjà été notée par

V. Toulemonde [9], pour quasiment le même système chimique.



CHAPITRE IV - EXTRACTION DES NITRATES DE LANTHANIDES ET D'ACTINIDES

L'accroissement de la constante cinétique est toutefois moins significative

que les résultats obtenus dans ce travail puisque la constante cinétique est

augmentée d'un facteur deux.

[HNO3]aq Jf
(moVL) (1 0-7 m/s) j (kmolI/M2/S)
_______________ C e travail J[9] _ _ _ _ _ _ _

i 0,74 2,07.1 »
2 4,50 7,0 j 5,85.10-9
3 8,20 ________I 2,62.10-8
4 10 14 j 4.10-8

Tableau 21 - Influence de l'acidité de la phase aqueuse initiale sur la constante chimique
Conditions expérimnentales: [DMDBTDMAJ = 0,5 molL dans le TPH

[Nd(NO3h]1 = 6. 10a2 PwLIL
Température: 250 C.
Cellule AMADEUS de petite dimension et extrapolation à distance inter-grilles
nulle.

Ce résultat est intéressant, mais la concentration des ions nitrate n'est pas

constante, donc cette augmentation de la valeur de la constante cinétique

peut être imputable à l'accroissement de l'acidité, ou à l'augmentation de la

concentration d'ions nitrate. Afm de lever ce doute, nous avons effectué une

série d'expérimentations à concentration d'ions nitrate constante. Les

résultats de ces études sont rassemblés dans le Tableau 22.

[HN0 3] kf
(moIIL) j(10v, m/s)

o 1,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 ,0 8

___ __ __ ___ ___3__1,09

Tableau 22 - Influence de l'acidité sur la constante cinétique d'extraction du nitrate de
néodyme (11) par le DMDBTDMA ([NOÇ] = 3 molIL)

Conditions expérimentales [DMDBTDMA] = 0,SmolL dans le TPH
[Nd(N0 3)31 = i0j2 noLIL - [NO3-] = 3 moL/ - [Li'] = 3 moLwZX
Température 250 C - Nombre de Reynolds 4400
Cellule AMADEUS de petite dimension, et extrapolation à distance inter-grilles
nulle.
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L'augmentation de l'acidité à concentration d'ions nitrate constante n'affecte

pas la constante cinétique d'extraction du néodyme (). La réaction

d'extraction est donc d'ordre zéro par rapport aux protons. Ainsi, la

variation observée précédemment (cf. Tableau 21) était due aux ions nitrate

présents en solution. Comme la courbe log J = f (log [N0 3-1) est une droite

de pente 2,9, nous pouvons conclure à un ordre partiel proche de 3 vis-à-

vis des ions N03'.

1.2.3. Influence de la concentration du diamidde

Pour effectuer cette étude, la concentration du diamide variait de 0,25 à

1 molIL. Les résultats rassemblés dans le Tableau 23 (les résultats complets

sont consignés en Annexe 5) indiquent une augmentation de la contstante

cinétique.

[[DMDBTDMAtotai DMBDAIb DM TMAfl3 Viscosité kf J
(molIL) (rnol/L) (molfL) __________ (Io-, M ___________2/S

0,25 0,17 0,05 2,4 3,3 I9,9. 10-10
0,5 0,27 0,15 4, 15 4,25 6,75.10-9

1 _______ 0,42 j0,32 14,1 9,00 f2,8. 111J
Tableau 23 - Influence de la concentration du diamide sur la constante cinétique

d'extraction du nitrate de néodyme (1) par le DMDBTDMA
Conditions expérimentaes [HN0 3) = 2 mol/IL - [Nd(NO 3h]1 = 6.1(12 PWL/'L

Température : 250C - Nombre de Reynolds: 4400
Cellule AMADEUS de petite dimension (distance inter-grilles.: 15 mm)

Sur le Tableau 23, figurent également les concentrations des espèces

majoritaires présentes en phase organique avant extraction du nitrate de

néodyme (III). Il apparaît que la constante cinétique d'extraction augmente

dans des proportions similaires à celle du diamide libre.

La courbe log (J) = f (log [diamide]iwe) est une droite de pente 1, 1.

Remarque : Ces expérimentations ont été réalisées avec les deux cellules AMADEUS. En effet, la

viscosité pour une concentration de diamide de molIL est telle que pour atteindre un nombre de

Reynolds de 4400, il est nécessaire d'agiter la phase organique avec une vitesse 2300 tours/min

(techniquement impossible) si l'on travaille avec la cellule AMADEUS de petite dimension et 1000

tours/min si la cellule AMADEUS de grande dimension est employée.

Ces trois études conduisent à l'expression suivante du flux de transfert:

- k [DMDBTDMAI 1 ' [N0 3-1' [ ~](35).
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1.2.4. Influence de la température

Cette étude nous permet de connaître la valeur de l'énergie d'activation

associée à la réaction d'extraction. Cette valeur nous a été utile pour valider

l'utilisation de nos dispositifs expérimentaux et son calcul est expliqué en

chapitre III § 2.2.3 et 3.2. Rappelons, pour mémoire, que Ea = 42 kJ/mol,

signifiant ainsi que la réaction d'extraction est sensible à la température. Les

résultats sont présentés dans le Tableau 24.

T K k
(10 (l0-, m/s) J (Io-, m/s) 
15 1,09 3,05
25 2,06 4,5

40 4,39 7,31

Tableau 24 - Influence de la température sur la constante cinétique de transfert du
néodyme (II) par le diamide DMDBTDMA

Conditions expérinmentales. IDMDBTDMAI = 0,5 mnoL/ dans le TPH,
[Nd(NO343J = 6. 102 moL'L dans HN0 3 2 moLIL
Cellule AMADEUS de petite dimension et extrapolation à distance inter-grilles
nulle.

1.2.5. Comparaison avec l'extraction par le malonamidde DMDBDDEMA

Nous avons étudié la cinétique de transfert du néodyme (III) par un autre

diamide (le N,N'-diméthyl-N,N'-dibutyl-dodécyléthoxy-malonamide

acronyme DMDBDDEMA).

Ce malonamide présente la particularité, contrairement au

diméthyldibutyltétradé,cylmalonamide (DMDBTDMA), de posséder un

oxygène sur la ramification centrale. La présence de ce groupe éthoxy

conduit à une augmentation des coefficients de distribution des espèces

métalliques. Signalons qu'une modification de l'extractant de référence le

DIAMEX vers un diamide possédant un groupe éthoxy est envisagée.

En outre, une approche cinétique de l'extraction du fer (III) par les

diamiides DMDBDDEMA et DMDBTDMA aurait indiqué une extraction

plus rapide avec le malonamide possédant un groupe éthoxy [5]. Il était
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donc intéressant de réaliser quelques mesures cinétiques avec un diamide de

cette nature.

En préalable, nous avons réalisé quelques mesures de viscosité pour

pouvoir calculer le nombre de Reynolds associé à la pale d'agitation, cf.

Tableau 31 en Annexe 3. Les données étant comparables à celle du mélange

DMDBTDMA-TPH, les vitesses d'agitation permettant d'atteindre le

plateau cinétique seront similaires à celle relative au DMDBTDMA. Le

Tableau 25 résume les données de partage à l'équilibre thermodynamique et

les données cinétiques relatives aux deux molécules extractantes (ensemble

des résultats est présenté en Annexe 5, Tableau 4 1)

D iamidm/s) __ __ __ __

Diamide T kf0 DNd)

DMDBTDMA ]4,5 0,28 j
DMDBDDEMA J4,8 j 0,71

Tableau 25 - Comparaison des constantes cinétiques et des coefficients de distribution
du néodyme (1) pour les deux diamides DMDBTDMA et DMDBDDEMA

Conditions exérimentales fNd(NO 3hJ1 = 6. la2 nwn/ dans HN0 3J = 2 oLIL
[diamide] = 0.5 mnol/L dans le TPH
Température : 250C -Nombre de Reynolds: 4400
Cellule AMADEUS de petite dimension et extrapolation à distance inter-grilles
nulle.

Bien que présentant des coefficients de distribution différents pour le nitrate

de néodyme (III), les deux molécules ont le même comportement cinétique.

Cette observation est intéressante. En effet, si la molécule choisie pour le

procédé DIAMEX évolue vers un diamide possédant un oxygène sur sa

ramification centrale, le comportement cinétique sera simnilaire à celui du

DMDBTDMA.

1.2.6. Conclusion

L'ensemble des résultats concernant la cinétique d'extraction du nitrate de

néodyme (III) par le diamide DMDBTDMA permet de proposer plusieurs

conclusions
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• la température et l'acidité permettent d'augmenter de façon iportante la

cinétique d'extraction du nitrate de néodyme (III) par le DMDBTDMA,

• la cinétique d'extraction peut s'exprimer sous forme d'un flux de

transfert d'ordre un par rapport au néodyme, zéro par rapport aux

protons, trois par rapport aux nitrates et un par rapport au diamide :

= k [Nd 3 +j [NO 3 ]2 9
1 [DMDBTDMA]"' (35),

• la présence ou non d'un oxygène dans le substituant central du

malonamide ne modifie pas la cinétique d'extraction de Nd 3', alors que le

coefficient de distribution est augmenté d'un facteur 2,

• signalons que les constantes de transfert du nitrate de néodyme (I) lors

de son extraction par le DMDBTDMA sont plus faibles que les

constantes d'extraction du nitrate d'uranyle par un monoamnide 119].

Après cette étude paramétrique, nous allons nous intéresser à la localisation

de la réaction limitant l'extraction.

1.3. LOCALISATION DE LA REACTION

La réaction chimique limitant l'extraction du nitrate de néodyme () est

susceptible de se dérouler soit en phase organique, soit en phase aqueuse ou

encore à l'interface. Le DMDBTDMA étant peu soluble en phase aqueuse, la

réaction d'extraction ne peut pas se dérouler en phase aqueuse. Pour localiser la

réaction limitant la cinétique d'extraction (en phase organique ou à l'interface),

trois approches ont été envisagées. L'une est basée sur la caractérisation physique

de l'interface, la seconde consiste à mesurer des cinétiques d'extraction en

présence de surfactants, la dernière démarche consiste à étudier l'influence de l'aire

interfaciale sur la constante mesurée. Nous avons retenu ces approches car nous

supposions plutôt l'existence d'une réaction limitante interfaciale.
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1.3.1. Par mesure de tension interfaciale

Une des principales méthodes utilisées pour caractériser l'interface est la

mesure de la tension interfaciale (cf. chapitre I, § 1.3). Elle permet

d'atteindre la valeur de la concentration limite de saturation de l'interface et

la concentration micellaire critique de lextractant. Concrètement, le

prinicipe de mesure et les résultats expérimentaux sont rassemblés en

Annexe 4. Nous nous sommes intéressés aux variations de la tension

interfaciale avec la concentration de diamide pour trois acidités nitriques

différentes 0.1, et 4 mol/L. Dans les deux premiers cas, les études

menées par L. Berthon-Nigond 5] nous permettent de savoir que le

diamide libre est majoritaire, (cf. Figures 16 et 17), alors que pour l'acidité

nitrique 4 mol/L, c'est le complexe - (Diamide-HNO,) qui devient

prépondérant.

Etude à faible et moyenne acidité

Les valeurs de pression interfaciale sont reportées sur la Figure 32

(l'ensemble des données numériques étant rassemblées en Annexe 4).
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Figure 32 - Variation de la pression interfaciale du système DMDBTDMA-TPHIHN0 3
0,1 et molIL (température : 220 C)
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Les deux courbes sont similaires et l'exploitation de ces données (cf.

démarche présentée en chapitre Il, 1.3.1) conduit aux résultats indiqués

dans le Tableau 26.

LHN0 3 1iaq Concentration limite de Concentration {Concentration surfaciquesatuatio de 'intrfac ceraaile citiu[enexè
saturtion e l'nterfce cellaaire crtiueenexè

(mol/L) (moV/L) (moVL) f(Mol/rn2)

0,1 __ _ __ _ __ _ __ _ ___3 0,22 0,05 1,5.10-6

1 l~~10 o- 0,3 - {1,6. 10-6
4 3. 10- j 0,05 - j1,5.10-6

Tableau 26 - Caractéristiques tensioactives du système DMDBTDMA-TPH-HN0 3 en
fonction de l'acidité (température : 22 OC)

La saturation de l'interface est obtenue dès les faibles concentrations de

diamide, ce qui montre un pouvoir tensioactif important du diamide. Ce

comportement avait déjà été noté par L.Berthon-Nigond [51 qui avait

déterminé la valeur de la concentration micellaire critique du système

DMDBTDMA-TPH-eau. La concentration surfacique en excès est

comparable pour les deux études, ce qui indique un même nombre de

molécules "adsorbées" à l'interface. La dernière rupture de pente qui

correspond à la concentration micellaire critique) se situe pour une

concentration similaire du diamide. Ainsi, à faible et moyenne acidité,

l'apparition de midcelles n'est pas affectée par l'acidité de la phase

aqueuse.

Dans le cas des monoamides [9], l'interface est saturée pour des

concentrations plus élevées : 1,3 molIL. Il apparaît donc que les diamides

sont des espèces plus tensioactives que les monoamides.

Etude à forte acidité

Comme indiqué précédemment, le complexe DMDBTDMA(HNO3 ) est

l'espèce majoritaire (présente à 60 % en solution). Nous avons donc reporté

la variation de la pression interfaciale en fonction de la concentration du

complexe diamide-acide sur la Figure 33. Les valeurs numériques de

tension interfaciale sont rassemblées en Annexe 4.
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La courbe a la même allure que celles obtenues à faible et moyenne acidité

mais l'exploitation des résultats fournit des constantes différentes, comme

indiqué sur le Tableau 26.

Plus l'acidité en phase aqueuse initiale augmente, plus l'interface est saturée

rapidement (elle est en effet saturée 100 fois plus rapidement en présence

d'acide nitrique 4 molVL). Ceci indique que le complexe

(DMDBTDMA)HN0 3 est plus tensioactif que le diamide libre. D'autre

part, il est intéressant de remarquer que la concentration surfacique en

excès est identique pour les deux espèces diamide libre et diamide-HN0 3.

30
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Figure 33 - Variation de la pression interfaciale du système DMDBTDMA-TPHIHN0 3 4 moLVL à
2201C

Le troisième point important concerne l'apparition d'aggrégats dans la phase

organique après saturation de l'interface. Si les résultats expérimentaux

semblent suggérer la présence de micelles à faible et moyenne acidité (on

devine l'amorce d'un plateau), les données obtenues à forte acidité

indiquent de façon absolue la présence d'agrégats en solution organique

pour des concentrations supérieures à 5,O.j0,2Monf.
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Ce résultat va à l'encontre des conclusions de L. Berthon-Nigond [5] qui

n'avait pas remarqué la présence d'agrégats pour le système chimique

DMDBTDMA-TPH-acide nitrique. En revanche, C. Verdier-Erlinger [68]

a mis en évidence par des techniques de diffusion des rayons X aux petits

angles la présence d'agrégats de diamide en phase organique.

En conclusion, le diamide (ibre, ou sous forme de complexe

DMDBTDMA-HN0 3) sature l'interface dès les faibles concentrations. Le

néodyme (III) va donc réagir avec les espèces adsorbées à l'interface,

puisque les conditions expérimnentales retenues sont largement supérieures à

la concentration limite de saturation (0,5 moVL comparée à 0-3 molVL). La

réaction d'extraction est donc très certainement localisée à l'interface.

La seconde technique utilisée pour localiser la réaction d'extraction consiste

à introduire en solution des molécules tensioactives.

1.3.2. Par introduction de molécules surfactantes

Comme les molécules surfactantes, aussi appelée tensioactives, possèdent

une partie hydrophile et une partie hydrophobe, elles auront tendance à se

positionner à l'interface en présence d'une phase aqueuse et d'une phase

organique. Ainsi, l'introduction des surfactants va freiner la cinétique de

réaction car les molécules occuperont les sites réactionnels. Nous avons

donc introduit des molécules tensioactives en solution et étudié l'impact sur

la valeur des constantes cinétiques de transfert.

Les tensioactifs se divisent en trois familles les tensioactifs anioniques,

cationiques et neutres. Nous avons étudié l'influence de deux composés un

tensioactif anionique NaC20 H37SO 3 et un tensioactif cationique

C16,H,1 N(CH,) 3 Br.
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1.3.2.1. Etude préliminaire

Une étude préliminaire a été réalisée pour connaître la concentration

minimale de tensioactif à ajouter pour saturer l'interface. Cette approche a

été effectuée par mesure de la tension interfaciale à l'aide d'un anneau de

De Nouy, (cf. Annexe 4).

Les déterminations ont été effectuées en mesurant les tensions interfaciales

entre une phase aqueuse et une phase organique contenant du TPH et la

molécule surfactante à teneur variable, dans le cas du Na C2 oH 37 S0 3 et une

phase aqueuse contenant CH 33N(CH3)3 Br et du TPH comme phase

organique.

La Figure 34 représente la variation de la pression interfaciale en fonction

du logarithme de la concentration du surfactant. L'ensemble des mesures est

reporté en Annexe 4.

Les deux courbes indiquent une augmentation de la pression interfaciale en

fonction de la concentration du surfactant dès les faibles concentrations.

Ainsi, l'interface est saturée par C 16H33N(CH3)3Br dès que sa concentration

est supérieure à 10-6 mol/L. NaC2oH37SO 3 sature quant à lui l'interface dès

que sa concentration atteint 6. 1 06 moliL.

Les expériences cinétiques se dérouleront donc pour des concentrations

supérieures à ces deux valeurs limites.

Pression interfaciale (dynlcrn)

40 

NaC2OH37SO3

30 Cl 06H33N(CH3)3Br

20

10 10 0 m6 1O 10-2 i

[su rfactant] (molIL)

Figure 34 - Variation de la pression interfaciale du système TPH-eau en fonction de la
concentration des espèces tensioactives C 16H 33N(CH 3)3Br et NaC 20 H 37SO 3

Conditions expérimentales Température. 250 C
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1.3.3.2. Etude cinétique

Pour le tensioactif anionique, deux essais de cinétiques d'extraction du

nitrate de Nd () par le DMDBTDMA ont été réalisés pour deux

concentrations de surfactant 7. 1O-6 moV/L (concentration proche de la

limite de saturation de l'interface) et 11. 10-6 mol/L.

Les constantes cinétiques K apparentes, mesurées sans extrapolations à

distance intergrille nulle, sont rassemblées dans le Tableau 27.

________If Na C2oH37S0 3 C16H33N(CH3)3B r JSans surfactant
d (mm c (molVL) J K (m/s) c (moi/L) 1K (mls) j K (/s) j

21 7. 10-6 0,86.10O-7 1,4. 10-7

21 ~11.1061 0,69. 10-7 - 1,4.l10-
15 1.10O6 3,37. 107 1.10-6 O,l5. 1-7 6,5.l1-7

Tableau 27 - Influence de la présence de molécules surfactantes sur la constante
cinétique d'extraction du nitrate de néodyme (Ri) par le DMDBTDMA

Conditions expérimentales Nombre de Reynolds : 4400 - Température 250C
JDMDBTDMA] = 0,5 mol/IL dans le TPH
fNd(NO3hJ = 6.10a2 moLILi
Cellule de petite dimension avec différentes distances inter-grilles d.

Dans chacun des cas, la constante cinétique K mesurée diminue.

Cependant, cette baisse est beaucoup plus significative en présence du

tensioactif cationique (chute d'un facteur 33) qu'avec le tensioactif

anionique (chute de moitié). Une explication possible de ces phénomènes

est la suivante 

* en présence d'un tensio actif cationique, l'interface est saturée par des

espèces chargées positivement d'où l'existence d'une répulsion entre le

néodyme (III) et le tensioactif,

* en présence de tensioactif anionique, l'interface est saturée par le

surfactant. Comme sa charge électrique est opposée à celle du

néodyme (III), un effet électrostatique se fait alors ressentir. Ainsi, deux

effets contradictoires sont en compétition l'interface, saturée par le

surfactant, empêche le diamide de s'approcher de l'interface, le

néodyme (I) est attiré par cette surface chargée négativement.
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Pour s'affranchir de tout effet électrostatique parasite, il aurait été

intéressant d'étudier l'influence de l'introduction d'un tensioactif neutre.

Les deux essais réalisés avec NaC2oH37SO3 montrent que, bien que

l'interface soit saturée, une augmentation de la concentration de surfactant

provoque une baisse de la constante cinétique mesurée. Cet effet peut

s'expliquer par une épaisseur de la couche de molécules tensioactives plus

importante dans le cas où la concentration de tensioactif est voisine de

1 1. 1 06" M. Ce qui induit alors une résistance supplémentaire à la diffusion

des complexes formés et une difficulté supplémentaire pour le diamide libre

à migrer vers l'interface.

Bien que la nature du surfactant induise de légères différences sur la

constante cinétique mesurée, les résultats obtenus plaident une nouvelle

fois en faveur de l'existence d'une réaction localisée à l'interface.

1.3.3. Par modification de l'aire interfaciale

La dernière technique utilisée consiste à faire varier l'aire spécifique. En

effet, si une réaction se produit à l'interface, la diminution de l'aire de

contact doit faire chuter la constante cinétique de transfert [ ]. Si la

modification d'aire interfaciale ne modifie pas la constante cinétique

d'extraction, la réaction d'extraction n'est pas localisée à l'interface [69],

[12].

Concrètement, nous avons utilisé des parties centrales de la cellule

AMADEUS modifiées, puisque les bords intérieurs de la cellule ont été

biseautés afim de diminuer la surface de contact entre les phases liquides.

Les résultats obtenus sont indiqués sur la Figure 35.

Nous observons une disparité des points expérimentaux qui rend

l'interprétation délicate. En choisissant les points de mesure : 2, 3, 5 la

constante cinétique augmente avec l'aire spécifique, alors que les points 1, 3

et 4 indiquent une indépendance de la constante de transfert avec l'aire

spécifique.
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Figure 35 - Variation de la constante de transfert mesurée avec l'aire spécifique de la
cellule

Conditions Oeérimeniale: Nombre de Reynolds: 4400 - Température: 250 C
[DMDBTDMA] = 0,5 moi/IL dans le TPH
[Nd(NO3h]1 = 6. 102 molVL
Cellule AMADEUS de petite dimension (distance inter-grilles.: 21 mmn)

Aucun résultat concluant quant à la localisation de la réaction n'a été

obtenu. Les résultats aberrants trouvés notamment avec l'aire interfaciale

la plus petite sont attribués à une non planéité de l'interface d'une part et,

d'autre part, à une mauvaise maîtrise de l'hydrodynamique de la cellule

alliée à une incertitude sur la valeur de l'aire interfaciale.

Bien que cette ultime technique ne fournisse pas de résultats tangibles, les

deux approches précédentes démontrent la forte probabilité d'une

localisation de la réaction limitante à l'interface.

1.4. PROPOSITION DE MECANISME

Pour rendre compte de l'extraction du nitrate de néodyme (III) par le

DMDBTDMA, le mécanisme réactionnel le plus représentatif des différentes

études réalisées est un mécanisme d'adsorption-désorption localisé essentiellement
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à l'interface. Afin d'alléger les équations la lettre L est employée pour l'extractant

DMDBTDMA. Trois étapes sont proposées:

• étape 1 : complexation du néodyme par une molécule de diamide adsorbée:

3+ ki
L.d~+Nd3 +3N0 3 -- LNd(NO 3 )3 ad (36)

k-1

• étape 2 réaction avec une autre molécule de diamide adsorbée:

k 2LNd(NO 3 )3 a+ Lads, - L 2 Nd(NO 3) 3 d (37)
k-2

• étape 3 description du complexe :

L 2Nd(NO 3 3a +L d. Nd(NO 3) 3 +Lads (38)
k- 

La première étape est supposée être l'étape la plus lente, donc celle qui impose sa

vitesse de réaction.

La vitesse globale de la réaction d'extraction s'exprime alors ainsi:

=k[Lai&] [Nd3+ [0 3 1j (39)

Les mesures de tension interfaciale réalisées indiquent que dans nos conditions

expérimentales, l'interface est saturée, ce qui conduit à une expression du type

[Xads = constante. Or, l'existence de plusieurs complexes L . HN0 3 conduit à une

expression 1 [Xads] = constante.

Nous admettons que [Ldj,] peut s'exprimer sous orme constante. [., d'où

v = k' [j [Nd'l [NO3ÇV qui rend compte des ordres partiels déterminés

précédemment.
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2. EXTRACTION COMPAREE DE DIFFERENTS NITRATES DE

LANTHANIDES (I)

Après avoir étudié de façon précise l'extraction du nitrate de néodyme () par le

DMDBTDMA, il nous a semblé intéressant de comparer ce comportement à celui des

autres lanthanides (Ill).

2.1. ETUDE A L'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE : VARIATION DES

COEFFICIENTS DE DISTRIBUTION AVEC Z

Peu de données existent concernant l'extraction de tous les nitrates de

lanthanides (I) par le DMDBTDMA, aussi avons nous procédé à une étude

expérimentale des coefficients de distribution des différents lanthanides (I) (sauf

le terbium, le thullium et le prométhéum).

Bien que les déchets de haute activité contiennent essentiellement les

lanthanides (I) les plus légers (jusqu'au gadolinium), le comportement de toute la

série d'éléments est une étude intéressante. Les résultats obtenus pour deux acidités

nitriques aqueuses (2 et 3 mol/L) sont représentés sur la Figure 36. L'yttrium, qui

n'est pas un lanthanide (I) est également étudié car cet élément est présent dans

les déchets de haute activité sous forme y 3' et son comportement est proche de

celui des lanthanides (I). Bien que sa position dans la classification périodique

nous suggère un comportement proche du lanthane, le coefficient de distribution de

cet élément est proche de celui de l'erbium, considéré comme un lanthanide (I)

lourd.

Le comportement des nitrates de lanthanides () est similaire pour les deux

acidités. Globalement, le coefficient de distribution des nitrates de lanthanides (III)

par le DMDBTMDA est décroissant. Quatre domaines semblent se dégager. A

l'intérieur de chaque domaine, le coefficient de distribution ne varie pas de façon

monotone, ce comportement suggère la présence d'un effet tétrade. Nous avons

donc calculé les différences entre les coefficients de distribution selon l'approche

décrite dans la partie bibliographique (chapitre Il § 2.2).
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Figure 36 - Variation du coefficient de distribution des lanthanides (Ill) et de
19'yttriunm(H) en fonction de ZL, lors de l'extraction par le diamnide DMDBTDMA

0,5 mnolIL dans le TPH
Conditions expérimentales: [DMDBTDMA] = 0,5 nmoiL dans le TPH

[Ln(NO3)3I = 6.102 tnolL - Température: 250 C

Comme nous n'avons pas étudié toute la série des lanthanides (I) (il manque en

effet le terbium, thulium et prométhéumn), il ne nous a pas été possible de calculer

les différences entre deux proches voisins à l'intérieur de chaque série. Seule la

première série est complète et les résultats obtenus sont indiqués dans le

Tableau 28.

D)1=D)L-D-IL=3 D2D1L=3-DL=5 t 3D~-DL--6 J
Série n0 :La-Nd 0,3 J 0,24 0,11

Série n' 2: Pm-Gd 0,07 ~ . 0,07 _________

Série n0 3 Gd-Ho __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _0,001

Série n' 4 Er-Lu 0,021 t 0,021 0,033 j

Tableau 28 - Mise en évidence de l'effet tétrade par le calcul des écarts entre les
coefficients de distribution des lanthanides (III) lors de l'extraction par le
DMDBTDMA

Conditions exp.érinentales: [DMDBTDMA] = 0,5 nwli dans le TPH
fLn(N0 3)3] 6.10.-2 mo/IL dans HN0 3 2 inolIL - Température: 250 C
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Les écarts observés entre les DL,, des éléments de la première série semblent

indiquer la présence d'un effet tétrade. Malheureusement, les données manquantes

nous empêchent de conclure. Cette interprétation des résultats expérimentaux est

qualifiée de semi-empirique et nous allons tenter de comparer nos résultats avec le

modèle prédictif de G. onova [61] 

Il(Dc) + n(DGd ) 2 fl(Dp ) (40)

Il(Dp,) + ln(DE,,) = 21fl(Dpm,,) (41)

In(DNd ) + l(Dsm ) = 2 l(Dpm) (42)

In(DTb ) + In(DL ) = 2 ln(DE,) (43)

In(DDY ) +ln(Dy ) = 2 fln(DEr) (44)

ln(DH ) + l(DT ) =: 2 lfl(DEr (45)

Les résultats expérimentaux sont comparés aux données obtenues en appliquant ce

modèle, cf. Figure 37.

0,7 * d déterrriné expérimoentalerTent
d estinré par le rrodèle [61]

0,6 

o,

0O,20

0 

57 59 61 63 65 67 69 71

Nu&méro atomique

Figure 37 - Comparaison des coefficients de distribution déterminés expérientalement
et obtenus par modélisation
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Les deux courbes sont extrêmement proches. Ainsi, nos valeurs expérimentales

s'adaptent parfaitement au modèle prédictif de G. lonova 611. Comme ce modèle

est basé sur des calculs thermodynamiques poussés, ceci signifie que tous les

lanthanides (I) de la série se comportent de la même façon vis à vis de 'extraction

par le DMDBTDMA et donc que tous les complexes formés possèdent la même

stoechiométrie. Ce résultat est extrêmement intéressant car il suggère une même

stoechiométrie pour les complexes (diamnide-Ln(N0 3)3).

2.2. CONSTANTES CINETIQUES D'EXTRACTION DES NITRATES DE

LANTHANIDES (III)

Ces études cinétiques ont été réalisées avec la cellule AMADEUS de petite

dimension. Chaque valeur est déterminée pour une distance inter-grilles valant

15 mm. L'extrapolation à distance inter-grilles nulle permet ensuite de saffranchir

du terme diffusionnel résiduel (cf. chapitre III § 2.2.3). Cependant, cette

extrapolation est réalisée avec le même terme correctif pour tous les

lanthanides (III). Cette démarche est justifiée car cette correction dépend des

caractéristiques physico-chimniques des solutions de compositions identiques. En

effet, le changement d'élément chimique n'influe pas sur la viscosité de la solution

pour les teneurs étudiées. Afin de justifier cette procédure, la constante cinétique

de transfert de l'europium a été déterminée à l'aide de deux cellules en inactif

grâce à la cellule AMADEUS de faible dimension et en actif avec la cellule

AMADEUS de grande dimension. Signalons que les deux expérimentations ont été

menées avec des concentrations différentes d'europium (1 02 molIL en inactif et en

traces en actif). Les résultats obtenus sont rassemblés dans le Tableau 29.

L'ensemble des résultats expérimentaux figure en Annexe 5. Pour mémoire, il a

également été ajouté le résultat obtenu par V. Toulemonde [9] avec une troisième

cellule.
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Extrapolation à zéro à partir Cellule AMADEUS de Cellule de V. Toulemonde
de la cellule AMADEUS de grande dimension [9]

petite dimension.
(1 0v m/s) (10-1 mis) l0' mn/s)

6,7 [6,6 J7
Tableau 29 - Constante cinétique d'extraction de 'europium (I) avec trois cellules

différentes

Conditions exérimnentales: JDMDBTDMAI = 0.5 noU/ dans le TPH
JLn(NO3h] = 6. 1lU

2 ,noL/L dans HN0 3 2 mnolL.

Les résultats obtenus avec la petite cellule AMADEUS (extrapolation à distance

inter-grilles nulle avec la pente corrective déterminée pour l'extraction du

néodyme) sont suffisamment proches pour que l'on puisse valider le protocole

expérimental. Après avoir effectué cette vérification, l'étude de la constante

cinétique de transfert pour la série des lanthanides () a donc été menée. Les

déterminations ont été réalisées avec des solutions monoélémentaires pour une

acidité nitrique aqueuse égale à 2 mol/L.

L'ensemble des résultats est présenté sur la Figure 38 et les valeurs numériques

sont indiquées dans le Tableau 30. L'évolution de la concentration des

lanthanides (III) en phase organique pour chaque essai est indiquée en Annexe 5.
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Nd Lu
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* ~~~Yb
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Figure 38 - Variation de la constante cinétique d'extraction kf de lanthanides (I) par le
DMDBTDMA 0,5 mol/L dans le TPH

Conditions expérimentales Phase organique pré-équilibrée avec HN0 3 2 molL
Nitrate de lanthanide (II) 6. 102 M. dans HN0 3 2 moLIL.
Température: 250(C
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Une première analyse des résultats obtenus montre qu i1s sont du même ordre de

grandeur que la valeur déterminée par V. Toulemonde [9]. Cependant, on note une

grande disparité de comportement entre les lanthanides (I) de début, de milieu et

de f de série. En effet, les trois premiers éléments de la série ont une constante de

transfert cinétique environ cinq fois plus élevée que les éléments intermédiaires que

sont les néodym1e, samarium et europium, mais 20 fois plus élevée que les

lanthanides (III) lourds.

kf kf publiés
1 07 n/s [9]

La 18,9 _ _ _ _ _ _

Ce 17,4 _ _ _ _ _ _

Pr 20,7 _ _ _ _ _ _

Nd 4,5__ _ _ _ _

Sm 6,3
Eu 6,7 7
Gd 3,0

Dy ~2,8
Ho 1,6
Er 1,1
Y b 1, __ _ __ _

Lu 1,4 _ _ _ _ _

y 0,9 _ _ _ _ _ _

Tableau 30 - Constantes cinétiques de transfert des différents lanthanides (MI) lors de
l'extraction par le DMDBTDMA (conditions expérimentales, cf. Figure 38)

Les variations de la constante cinétique de transfert kf dans la srie des lanthanides

(III) est probablement causée par la variation de plusieurs paramètres. Ainsi, une

étude récente [74] concernant les propriétés complexantes de lanion nitrate avec

les cations lanthanide en phase aqueuse indique la présence de deux cassures pour

les propriétés d'association entre Ln et N&-3 l'une localisée entre le samarium et

le gadolinium, alors que la seconde se situe au niveau de l'erbium. La première

cassure peut être en relation avec la diminution du nombre de molécules d'eau dans

la première sphère d'hydratation des cations lanthanide. En effet, Mioduski [60]

indique un nombre de coordination valant 9 pour les éléments situés entre le

lanthane et le prométéum et un nombre de coordination de huit pour ceux situés

après le terbium. La seconde cassure est attribuée à un changement de structure du

complexe LnNO32+
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Pour nos données cinétiques, les irrégularités se situent plutôt au niveau du

néodyme, puis au niveau du gadolinium (celle-ci correspond à une stabilisation de

la constante cinétique de transfert). Ceci pourrait être causé par une nette

augmentation de la constante d'association des lanthanides (I) avec l'anion nitrate

[74] pour former Ln(NO3)2 +.

Notons également que la vitesse d'échange de l'eau chute de façon importante (cf.

chapitre IL, § 2. 1) entre le gadolinium et l'ytterbium, ce qui pourrait contribuer

également à la dimninution de la constante cinétique de transfert. En effet, les

molécules d'eau situées en sphère interne s'échangent de façon plus ou moins

rapide (selon l'élément et leur distance par rapport au cation) avec les molécules

d'eau du "bulk". La première étape de la réaction de complexation consiste donc

en un échange entre une molécule d'eau et une molécule de diamide. Une

diminution de cette vitesse d'échange peut contribuer à faire chuter la constante

cinétique d'extraction.

Il est enfin intéressant de remarquer que les volumes molals partiels des différents

lanthanides (III) (Figure 39) suivent une variation avec Z proche de celle de la

constante cinétique d'extraction kf.
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Figure 39 - Volume molal partiel des lanthanides (HI) [81] [82]
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La complexité des phénomènes iés aux cinétiques d'extraction rend leur

interprétation délicate. Les grandeurs introduites ici sont certainement des notions

à considérer, mais elles ne sont certainement pas les seules. Nous nous sommes

contentés dans ce paragraphe de trouver des grandeurs ayant des variations avec Z

rappelant celle observée pour les constantes cinétiques.

L'yttrium a un comportement proche de celui de l'erbium, et plus généralement des

lanthanides (Ill) lourds.

Le prochain chapitre se consacre désormais à l'étude de la cinétique d'extraction

des actinides mineurs (An(III)) par le DMDBTDMA.
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3. CINETIQUE D'EXTRACTION DU NITRATE D'AMERICIUM ()

ET DE CURIUM (Ill) PAR LE DMDBTDMA

3.1. ETUDE A L'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE

L'extraction du nitrate d'américium par le DMDBTDMA a été étudiée par

L. Berthon-Nigond [5]. Les rappels bibliographiques du chapitre Il, § 3.1.4

récapitulent l'ensemble de ses résultats. La stoechiométrie des complexes formés

est multiple plusieurs complexes de forme LHyAm,(NO3)4), existent en solution.

La composition exacte, notamment la proportion relative des différents complexes

n'est pas connue. Une étude exhaustive aurait nécessité de nombreuses

expérimentations complémentaires. Nous avons donc opté pour des études

cinétiques globales, sans recherche de mécanisme, avec pour objectif la

comparaison avec la cinétique d'extraction des lanthanides (I).

3.2. ETUDE CINETIQUE DE L'EXTRACTION DU NITRATE D'AMERICIUM

(TII) ET DE CURIUM (H)

Ces études cinétiques ont été réalisées en utilisant ces éléments à l'état de traces

(avec les isotopes 241Amn et 2 CM) . Les résultats obtenus sont présentés dans le

Tableau 31. Ils ont été réalisés avec la cellule AMADEUS de grande dimension

introduite en Boîte à gants. Les mesures détaillées sont reportées en Annexe,

Tableau 46.

Il est intéressant de signaler que les résultats obtenus lors de notre travail relatif à

Ar (I) sont similaires à ceux publiés par V. Toulemonde [9] et réalisés à l'aide

d'une cellule de type RSC.

Les deux actinides mineurs étudiés (Arn et Cmn) ont un comportement cinétique

équivalent aux lanthanides (III) situés en milieu de série.
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kf (m/S)
D Ce travail JV. Toulemonde [91

~~~ ~~0, 46 I 0 ; i10' 8.10'1

Tableau 31 - Constantes cinétiques d'extraction de 'américium (MI) et du curium (MI)
par le DMDBTDMA

Conditions expérimentales Ce travail IV. Toulemnnde [9] 

IDMDBTDMA] 0, 5 molIL I moL/

Diluant TPH dodécane
Température 250C 210C

[HN 3] 2 mowI 2 mol/IL

Cette dernière étude achève la partie expérimentale de ce mémoire.
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CONCLUSION
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Ce document est une synthèse des résultats obtenus concernant les cinétiques

d'extraction des lanthanides () et actinides () (Arn et Cm) par le malonamide

DMDBTDMA à l'aide d'une cellule à aire interfaciale constante. Les principales

conclusions de cette étude sont les suivantes 

=>' Les cellules à aire interfaciale constante

Pour réaliser ces études, deux cellules ont été conçues après analyse des montages

décrits dans la littérature.

La premidère cellule développée est de petite dimnension. Son avantage essentiel réside

dans les faibles volumes qu'elle nécessite (35 mL), minimisant ainsi les quantités de

molécules extractantes à mettre en jeu et des effluents générés. Pendant toutes nos

études de recherche de régime cinétique, nous avons travaillé avec un nombre

adimensionnel : le nombre de Reynolds plutôt qu'avec la vitesse d'agitation du moteur,

car il permet de prendre en compte les différences de propriétés physico-chimiques des

deux phases en contact. Nous avons montré que la miniaturisation, bien que séduisante

pour certaines études (par exemple la détermination des coefficients de distribution), doit

être utilisée avec précaution pour les études cinétiques. En effet, la présence des grilles

alliée à une miniaturisation excessive des cellules engendre des perturbations d'ordre

hydraulique qui se traduisent par un terme diffusionnel supplémentaire. Cependant, nous

avons été en mesure de qualifier la cellule et de valider un protocole expérimentai

permettant d'accéder à la valeur de kf (constante cinétique associée à la réaction

chimique) par extrapolation à distance inter-grilles nulle.

La seconde cellule expérimentée au laboratoire possède un diamètre interne de 50 mm

(contre 25 min pour la première cellule). L'écoulement des fluides à l'intérieur de cette

cellule n'est plus perturbé par la présence des grilles et une fois le plateau cinétique

atteint, la constante mesurée est la constante cinétique de la réaction chimique limitante.

=> Etude de la cinétique d'extraction du nitrate de néodyme (III) par un

malonamide

Nous avons montré par des mesures de tension interfaciale que la réaction d'extraction

est une réaction interfaciale car l'aire de contact est saturée pour des concentrations

d'extractant proches de 10- moV/L., bien inférieures aux concentrations classiques de

diamide employé ( 0,5 molVL).
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Pour les conditions hydrodynamiques correspondant à un régime cinétique (diffusion

négligeable), nous avons pu déterminer les ordres partiels de la réaction d'extraction et

étudier l'influence de la température :

• l'acidité de la phase aqueuse initiale n'influe pas sur la constante cinétique d'extraction.

La réaction chimnique d'extraction est donc d'ordre zéro par rapport au proton. Les

différentes études réalisées conduisent à l'expression suivante du flux de transfert

J = k [Nd 3 +] [NO3 - 2 9 [diamide]"',

• la température a une grande importance sur la cinétique d'extraction : une

augmentation de 15 degrés provoque une augmentation d'un facteur 4 de la constante

cinétique d'extraction. L'énergie d'activation associée est voisine de 41 kJ/mol,

• des études concernant l'optimisation de la molécule extractante ont été réalisées et

conduisent à proposer un malonamide possédant un groupement éthoxy sur la

ramification centrale ce qui permet d'augmenter la valeur du coefficient de distribution

et d'obtenir des produits de dégradation moins gnants. L'étude d'une molécule de

cette nature montre que la cinétique d'extraction des nitrates de lanthanides (III) est

comparable à celle mesurée avec le DMDBTDMA.

L'ensemble de ces résultats nous a permis d'envisager le mécanisme réactionnel suivant:

• étape 1 complexation du néodyme par une molécule de diamide adsorbée:

3+ ki
Lads+ Nd3 + 3N03 L LNd(NO 3 )3 ~ (36)

k_1

• étape 2 :réaction avec une autre molécule de diamide adsorbée:

LNd(NO 3 ) 3, +L, as LL 2 Nd(NO 3 ) 3 ,,, (37)

k -2

• étape 3 description du complexe:

k.3
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=> Variation des propriétés dans la série des nitrates de lanthanides (I)

Une étude de l'extraction de la majorité des nitrates de lanthanides () par le

DMDBTDMA a été réalisée et conduit aux observations suivantes :

• les études réalisées à l'équilibre thermodynamique montrent la présence d'un effet

tétrade, classiquement observé dans la série des lanthanides (I) pour les grandeurs

thermodynamiques, sur les coefficients de distribution (ceux-ci sont globalement

décroissants),

• la constante cinétique d'extraction déterminée en régime cinétique (le terme

diffusionnel est rendu négligeable) des nitrates de lanthanides (III) diminue dans la

série des éléments 4f. Trois paliers sont mis en évidence :

• en début de série (lanthane, cérium et praséodyme) avec kf = 18. O 0 m/s,

* en milieu de série (néodyme, samarium et gadolinium) avec kf = 6. 1O»7 m/s,

* en fin de série (du dysprosium au lutécium) avec kf = 1. 10 O~miS.

La complexité des phénomènes liés aux cinétiques d'extraction rend l'explication de

l'existence de ces paliers délicate. Nous nous sommes donc attachés à trouver dans la

littérature des grandeurs ayant un comportement similaire. Ainsi, la variation observée

pourrait être rapprochée de celle publiée relative au volume molal des lanthanides (I)

ou encore de l'augmentation des grandeurs d'association entre Ln"~ et N03- en phase

aqueuse.

== Etude de l'extraction des nitrates d'américium (IHI) et de curium (IHI)

Le comportement des nitrates d'actinides (I) n'a pas fait l'objet d'une étude exhaustive.

Cependant, les mesures cinétiques réalisées indiquent un comportement des nitrates

d'américium (III) et de curium (III) proche de celui de l'europium (), aussi bien d'un

point de vue thermodynamique, qu'en ce qui concerne l'étude cinétique de la réaction

d'extraction.
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ANNEXE 

Modélisation mathématique du transfert de

matière en utilisant des hypothèses non

classiques

Dans le chapitre bibliographique de ce mémoire, nous avons démontré les équations

caractérisant les phénomènes d'extraction en milieu biphasique notamment les expressions

reliant les valeurs mesurées (cl) en fonction de la constante cinétique en supposant une

réaction d'ordre un par rapport à la concentration de néodyme (I). Cette hypothèse est

systématiquement appliquée dans les publications, nous avons tenté de trouver l'expression

correspondante pour deux hypothèses différentes.

Première hypothès

Supposons:

- un ordre un par rapport au complexe organique formé,

- un ordre deux par rapport à la concentration de l'ion Nd".

Le flux diffusionnel a toujours la même expression:

- en phase aqueuse : d = Ka (Ca -ci

- en phase organique d = K. (c.1 -c 0 )

Le flux dû à la réaction chimique change d'expression, puisque l'hypothèse de base est

différente:



ic=kfCai krCOi

Remarquons, comme précédemment, qu'il n'y a pas d'accumulation de matière. Il vient alors:

K., ca -ca )= k ai - kc 0 , = K.c 0 i - C0 )

Cette double égalité permet d'extraire la valeur de c,j 

- ( 0 +kr)coi - Kc 0 (46)
ai k1

En introduisant (46) dans la première partie de l'égalité précédente, il vient:

KK. K Ko 2 K0
kf co + k, + 2kfca K- a kc K' foi -K 0 c0 kfa' -2Cakf Co kfc0 0..~

Cette équation du second degré est de la forme:

kf Ka0coi+Bco. A =0

Ka K OK

avec A=K0 c 0B= K +k 2 +2kfC -- c +kfc K

Ka Ka

A et B sont des expressions positives. La résolution de cette équation conduit à une seule

solution (car positive) 

-B+2 B 2 + 4Akf-~
Ka_

CoiK
2 kt K

Ka

en introduisant c0i et cai dans l'expression du flux, l vient:

B2 B 2 + 4Akf-~ 
J=Ka ~~Ka_

J=Ka[ 2kbj

Le calcul de ce flux n'est pas aussi aisé que lors de l'hypothèse simplificatrice d'un ordre un

par rapport Nd3+et au complexe organique qui conduisait à : J = Kf ca - Krco



en poursuivant les calculs, comme précédemment, deux équations différentielles sont

obtenues 

*pour la phase organique

-B+2 B 2 +4Akf 
de0 _ AK a

*et pour la phase aqueuse:t V2k

-B+2 B2 +4Akf 2-

-- ,=-AK a Ka

dt Va 2 kf

En effectuant, comme précédemment, un bilan matière, il vient

eq V +CeqV =C ~~~~~~~~~~dc.
Ca a V Oc a Va +c 0 V0 . Comme à l'équilibre, il n'y a plus de transfert, dt -e O,

soit : B 2 =4'B 2 4Akf.!Ko2
k a)

En remplaçant A et B par leurs expressions:

K K~~~î 6 k K 4 K k~~2 2K 2K
1orfa ~Ka Ka K Ka ~c a a)

Cette équation est du deuxième ordre par rapport à c et à Ca. Il est alors possible de trouver

une expression mathématique permettant de calculer c0 à partir de ca'.

En écrivant cette expression en prenant comme inconnue ca, il vient alors:

l6kf o 2+ 6kf K-Ca + 3K0 + 3kf + 6kfCco 2 + l6kf K2
0 + l6k~c 2C2K = O

Ka Ka Ka Ka K

Cette équation permet d'obtenir la valeur de a en fonction de c. Mais le report de cette

expression en fonction de c dans les équations différentielles ne permet pas d'obtenir des

équations intégrables.



En prenant comme hypothèse un ordre deux par rapport au néodyme et un par rapport au

complexe organique formé, il n'est pas possible d'aboutir à une relation mathématique smnple et

utilisable par l'expérimentateur.

Seconde hypothèse

Elle consiste à supposer un ordre deux par rapport à Nd 3 1 et au complexe organique. Comme

précédemment, le flux de transfert uniquement dû à la diffusion des espèces de part et d'autre

de la zone réactionnelle demeure inchangé. Le flux de transfert créé par la réaction chimique

s'exprime de façon différente :

ic= kfc 2 - kC2

La non accumulation de matière se traduit par :

K. (ça-caj)=k Cj 2- kC2 = K (c 1 - c.) ,soit,

kf ca - Kacaj - krcoi - Kaca = 0

Cette équation du second degré en ca,j ne possède qu'une seule solution positive:

-Ka+K 2+ 4kf (kC + K )

2k f

en réinjectant cette valeur dans le second terme de la double égalité, on obtient un polynôme

de degré quatre en c.

16kr c, +32k rKCO oi+(6krA+ 4K~ 4krlkf g +4KOK a 8K O0>~01 -4kfK aCa -K 2 =0

avec A =2K0 c,, - 2K0 c o+Ka

Il est ipossible de résoudre de façon rigoureuse cette équation. Des techniques itératives

existent, mais ne s'appliquent que lorsque les termes coefficients polynomiaux sont connus. Ce

n'est pas notre cas. Ainsi, il ne nous est pas possible de poursuivre les calculs.

Les deux hypothèse formulées ci-dessus illustrent le fait que l'hypothèse d'ordre un par

rapport à l'espèce transférée en phase aqueuse et en phase organique est la seule qui

conduise à une expression simple de la constante de transfert globale.

1 IZO



ANNEXE 2

Méthodes et techniques analytiques

DosaEe du titre en diamide

Les malonamides étant des bases faibles, il n'est pas possible d'effectuer leur dosage acido-

basique en phase aqueuse. Le dosage de ces molécules est donc réalisé en milieu anhydride

acétique, avec de l'acide perchlorique dilué dans de l'acide acétique glacial [73].

Pour les malonamnides, bien que deux fonctions amide soient présentes, il n'y a qu'un point

équivalent : la deuxième fonction amide n'est pas détectée lors du dosage à cause de sa faible

basicité.

Dosa2e de l'acide nitriiue

L'acide nitrique est titré par dosage acido-basique à l'aide d'une solution de soude.

DosaîQe des lanthanides (IHI)

Le dosage des anthanides (III) est effectué par colorirnétrie à l'arsénazo (III) suivant la

méthode indiquée en [62]. Comme celle-ci décrit uniquement le dosage des phases aqueuses,

nous l'avons adaptée au dosage des phases organiques.

Trois solutions sont nécessaires pour réaliser le dosage à larsénazo (III):

1) Une solution d'acide ascorbique 1 % en masse dans l'eau,

2) Une solution de tampon formate,

3) Une solution d'arsénazo (I) à 0,05 % en masse dans l'eau.

Chaque dosage est préparé par mélange dans un bêcher de :



- 1 mL d'acide ascorbique,

- 1 mL de tampon formate,

- 2 mL d'arsénazo (I),

- 20 mL d'eau,

- la prise d'essai (organique ou aqueuse).

Après une agitation importante pendant 5 minutes, le pH de la solution est ajusté à 2,6 ; le

volume est complété à 25 mL dans une fiole jaugée avec de l'eau.

La mesure de la densité optique à 655 nm est réalisée à l'aide d'un spectrophotomètre UV-

visible Perkin Elmer double faisceaux.

Dosa2e de 'américium

Dosage par spectrométrie gamma

Le dosage de l'américium 241 est effectué à l'aide d'un spectromètre gamma "Eurisys Mesure"

équipé d'un détecteur au germanium. L'énergie caractéristique de 24 Arn est située à 59,54 keV.

Le comptage est effectué sur une fraction aliquote de 250 iiL pour les phases aqueuses et les

phases organiques.

Dosage par spectrométrie alpha

Le dosage est effectué à l'aide d'un spectromètre "urisys Mesure" équipé d'un détecteur de

type semi-conducteur.

L'énergie caractéristique du principal rayonnement alpha émis par 24 1Am est située à 5485 keV.

Le comptage est effectué sur un dépôt de 10 gtL.

Dosaee du curium 244

Cet isotope du curium est dosé par spectrométrie alpha.

L'énergie caractéristique du principal rayonnement alpha émis par 244CM est située à 5805 keV.

Le comptage est effectué sur un dépôt de 10 gtL.



ANNEXE 3

Mesure de viscosité

Nous avons mesuré les viscosités des phases organiques et aqueuses en préambule à certaines

études cinétiques afin de pouvoir déterminer le nombre de Reynolds défini en chapitre I,

§ 2.1.

Les viscosités sont mesurées à l'aide d'un microviscosimètre d'Ubbelohde. La mesure

s'effectue en déterminant le temps de chute du liquide entre deux ménisques.

Les principaux résultats obtenus sont rassemblés dans le Tableau suivant:

Nature de la solution Concentration Température Viscosité
.1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ (m olIL) J(OC) (M Miz

2/S)
DMDBTDMA-TPH 0,25 25 2,4

15 5,51
20 4,7

DMDBTDMA-TPH 0,5 25 4,15
30 3,57
35 3,13

_____________ 40 2,79
Phase organique DMDBTDMA-TPH 0,75 25 8,11

25 14,1
30 12,3

DMDBTDMA-TPH I 35 9, 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4 0 6 ,8

_________ DMDBDDEDMA-TPH 0,5 25 4,27
Phase aqueuse HN03-H20________5 I 40________0,8

H N03-H 20 2 j 25 0,9

Tableau 32 - Viscosités de différentes phases malonamnides-TPH et HN0 3



ANNEXE 4

Tension interfaciale

Cette Annexe récapitule l'ensemble des valeurs des pressions et tensions interfaciales mesurées

au cours de cette étude. Avant d'exposer les résultats, nous allons décrire le principe de mesure

des tensions interfaciales.

La tension interfaciale de deux liquides non miscibles s'effectue en déposant un objet à

l'interface des deux liquides. La force nécessaire à son arrachement fournit la valeur de la

tension interfaciale.

L'objet déposé est soit une plaque rectangulaire métallique : le plateau de WilheImy, soit un

anneau : l'anneau de De Noüiy.

Les mesures de tension interfaciale présentées dans ce mémoire ont été effectuées à l'aide de

l'anneau de De Noüiy. Concrètement, un fil de torsion qui permet de soulever l'anneau et la

mesure du moment de torsion fournit la valeur de la tension interfaciale. Les mesures ont été

effectuées grâce à au tensiomètre KRUSS K8. Les valeurs lues sur l'appareil sont à corriger

par deux facteurs correctifs : l'un F, appelé facteur correctif de HARKINS et JORDAN,

dépend de la géométrie de l'anneau utilisé et des densités des phases.

L'expression littérale de F est la suivante :

0.01452a' 1.679r
F = 0.725 + « (R, + R ) (D - d))) +- 0.04534 - R (47)

avec : R et Ra, respectivement le rayon intérieur et extérieur de l'anneau,

D et d respectivement les densités des phases lourdes et légères,

r le rayon de la section de l'anneau,

R le rayon moyen de l'anneau,

cy* la valeur lue sur le tensiomètre.

Le second facteur de correction est un facteur d'appareillage. Il correspond dans notre cas à

1,07.



Trois déterminations sont réalisées pour chaque valeur cherchée. Après chaque détermination,

l'anneau est lavé au mélange sulfochromique. L'appareil que nous utilisons permet de mesurer

de façon raisonnable des tension interfaciales variant de quelques mN/M à 100 mN/M, avec

une précision de 0,5 mnN/M.

[DMDB3TDMA] HN0 3 0, 1 molIL HN0 3 molVL HNO03 4 mol/L
Tension Pression Tension jPression Tension jPression

(mol/L) (mN/rn) (mN/rn) (mnN/rn) (mN/rn) (mN/rn) (mN/rn)
O 41,60 0,00 40,25 0,00 32,87 O

0,00001 -- - - 32,56 0,31
0,0001 37,86 3,74 35,17 5,08 28,97 3,90
0,001 32,46 9,14 30,77 9,48 20,69 12,17
0,005 27,00 14,60 - - 15,18 17,68
0,01 24,34 17,26 22,11 18,14 12,37 20,50
0,05 18,10 23,50 15,54 24,71 6,31 26,56
0,07 15,84 25,76 12,86 27,39 6,55 26,32
0,1 14,91 26,69 - - 6,37 26,49

0,11 - - 12,00 28,25 - -

0,3 -- 10,35 29,90 6,33 26,53
0,35 - ~~- 10,62 29,63 _______

0,5 12,23___ __ __ __ 29,38 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,33 26,54

0,67 - ~~- 8,74 31,51 - -

0,7 - ~~- - - 6,46 26,40

0,85 11,38 __ __ __ __ 30,22 --- -

0,94 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- 6,54 26,32

___ ___ __ _11__ __82 _ 29,79 --- -

1,05 - ~~- 9,31 30,94- 

Tableau 33 - Tension et pression interfaciales du système DMDBTDMA dans le TPH en
présence de HN0 3 0,1 - et 4 molfL

[C 16H33N(CH 3)3Brj Pression [Na C2oH37S03] Pression
(rnolL) (mN/rn) (molIL) (mN/rn)

O O O 0
4,5.10 0,098 i00 2,53
4,5. 10-07 0,547 l'.O,,,0 2,66
4,5. 10-" 1,15 2,5. 1 0 11,51

4,5.10 o04 29,00 l'o. l, 22,03
4,5. 10-03 40,37 5,0. 10'5 30,73

____ ____ ____ ____1 0. 10-0 35,10
____________________ ___________________1 ,0 .i10 -0 38 ,34

__ __ _ __ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ __ _1 0. 10 -02 38,36

Tableau 34 - Pression interfaciale pour le système DMDBTDMA 0,5 mol/L dans le TPH-
HN0 3 molIL en présence d'un tensioactif cationique C16H33N(CH 3)3Br et anionique

NaC20 H37SO3



ANNEXE 5

Résultats expérimentaux de cinétique

d'extraction des nitrates de Ln(III) et Am(III)

Cette partie regroupe l'ensemble des mesures expérimentales ayant conduit à la détermination

des différentes constantes cinétiques d'extraction.

Avant de présenter toutes les valeurs numériques déterminées lors de mes études, il est

indispensable de préciser quelles précautions systématiques ont été adoptées :

1. Après chaque expérience, la cellule AMADEUS est entièrement démontée et nettoyée à

l'aide du mélange sulfochromique afin d'éviter tout risque de pollution entre deux

expériences, les cinétiques étant très sensibles à la présences d'éventuels catalyseurs.

2. Le diluant utilisé dans la plupart de nos expérimentations est le TPH, diluant industriel.

Nous avons pris soin de travailler systématiquement avec le même lot de TPH pendant

toute la durée de cette étude.

3. Nous avons systématiquement fait percolé la molécule extractante de DMDBTDMA dans le

TPH sur une colonne chromatographique garnie d'alumine B. Ainsi, tout risque

d'introduction de molécule surfactante a été éliminé.

4. Concrètement, nous avons illustré les calculs de constante cinétique avec une expérience

réalisée. Des prélèvements effectués au cours du temps permettent la mesure de la

concentration en phase organique.

t i [N]rg 
(s) (lO1molI/L) J
O 1,18

2W4 2,06
4920 2,51
6480 3,13
12000 4,01
14400 4,90
18180 5,47
20760 5,64
23400 6,43
25680 6,60



Une détermination de la teneur à l'équilibre a été effectuée au préalable et nous traçons alors le

graphe suivant 

3,5 
y 1 i,27E-04x + 3,88E-02 

3 R2 =9,93E-01 

2,5

0,5

500 

L'expression (15) In A kt nous permet d'accéder à la constante globale K,

après avoir calculé A/V.

Dans l'exemple, la constante K mesurée est égale à 1,7.1l0-6 m/s.

Cette expérimentation a été réalisée avec une distance inter-grilles de 9 mm, nous lui

appliquons donc le facteur correctif dû à l'effet de cellule :

1,7 0-4 + (9,04. 106 * 0,9) ce qui nous donne K = 2,06. 106 M/S

Sachant que dans ces conditions expérimentales, le coefficient de distribution du néodyme (III)

vaut 0,28 , la constante cinétique est égale à kf =4,5. 1W0 m/s.



I - Influence de la nature de l'élément étudié sur la constante cinétique

t [La] t] [ce] J t [Pr] [ r [Nd]
(s) (10-3 molIL) J(s) j1 (lOmolJL) (s) (10-3 molIL) (s) j(103O3moL)

0 0 0 3,83 0 0 0 1,18
1200 2,41 1860 7,21 720 1,65 2640 2,06
2580 3,56 3600 9,05 2100 3,95 4920 2,51
3900 4,67 4800 10,9 2880 4,96 6480 3,13
6180 8,43 6540 11,2 4620 7,14 12000 4,01
7320 9,75 7800 13,8 6840 10,3 14400 4,90
8640 11,02 9600 14,5 7680 10,8 18180 5,47
15540 14,8 15720 18,0 9000 11,9q 20760 5,64
18000 15,25 17640 19,2 9840 12,8 23400 6,43

120700 16,02 119620 20,3 115240 15,2 25680 6,60
- 1 - 121840 18.3 1 - 1 - - -

Tableau 35 - Evolution de la concentration des lanthanides (III) La, Ce, Pr et Nd en
phase organique lors de lextraction par le DMDBTDMA (1)

Conditions expérimentales JDMDBTDMAJ= 0,5 mol/i dans le TPH.
[Ln(N03,] = 6. 10

2 moli dans HNO3 2 mol/L
Température : 250C - Nombre de Reynolds 4400
Cellule AMADEUS de petite dimension - Distance inter-grilles 9 mmn.

I [S] t[Eu] t [Gd] t [Dy]f(s) (10-3 I/L) (s) [(10 3moVL) (s i (0-3 mol/L) j (s) I(10 3molVL)
o o o 0 , o o _ _ _ _ _ _ _ 

1680 1,2 1560 1,03 1800 0,20 720 0,39
2280 1,62 3420 1,93 3600 0,41 1500 0,48
2880 1,79 5580 3,09 5400 0,68 2700 0,83
3540 2,17 8160 3,98 19800 1,78 4380 1,21
4560 2,50 9300 4,47 21840 1,82 7020 1,90
5460 3,09 19020 7,11 23400 2,08 11160 3,02
6480 3,47 21360 7,89 27420 2,36 15300 3,81
8820 4,67 24060 8,15 - - - -

- - - ~~26280 8,54 1 

Tableau 36 - Evolution de la concentration des lanthanides (UI) Sm, Eu, Gd et Dy en
phase organique lors de l'extraction par le DMDBTDMA (2)

Conditions expérimentale [DMDBTDMAJ = 0,5 mol/I. dans le TPH,
[Ln(N0 3)31 = 6.10U2 moliL dans HN0 3 2 moliL
Température: 250C
Cellule AMADEUS de petite dimension
Distance inter-grilles: 9 nmm.
Nombre de Reynolds: 4400.



t) j(JO[ol/L)[Et t) T Lb t) [Y] t ] [Lu]
(S -3 MOI -3 mle3 olIL (s) - m (s) (l03 mol/L) (s) J1 -I3molIL)

3300 0,38 2640 0,24 2700 0.17 2700 0,10 2580 0,25
6360 0,51 5640 0,38 5280 0.33 3780 0,17 3960 0,33
8280 0,65 8460 0.53 8100 0,54 5880 0,25 6300 0,51
10680 0,77 113401 0,68 11700 0,72 13260 0,45 8460 0,59
16920 1,13 13620 0,86 19800 1,13 15180 0,57 14400 0,84
21360 1,48 18480 1,02 22620 1,24 18480 0,66 16200 0,90

- 22380 1,17 25620 1,38 21660 0,76 18000 0,95
- - 268201 1,39 27900 1,64 24660 0,87 23400 1,02

Tableau 37 - Evolution de la concentration des lanthanides (II) Ho, Er, Yb, Lu et
Y () en phase organique lors de l'extraction par le DMDBTDMA (3)

Conditions expérimentales: [DMDBTDMA] =0,S5molZ.dans leTPH -[Nd(NO 3)31 = 6.10J2 mol/Z. dans HN0 3 2 molZ.
Température.: 250C - Cellule AMADEUS de petite dimension
Distance inier-grilles : 9 mm - Nombre de Reynolds : 4400.

2 - Localisation de la réaction par introduction de molécules surfactantes

C16H33N(CH3)3 [ NaC2oH37SO3(1) NaC2oH37SO3 (2) J NaC 20H37SO3 (3)]
t [Nd].,, t [Ndj., t [Ndorg t [Nd].,,
(S) (10- mol/L) (s) (1 0 molVL) (s) (1~mV) (S) (10-1 moVL)
o o o o o o o o

4860 0,65 9000 0,12 4560 0,29 160600 4,26
9660 1 0,84 17760 0,22 8040 0,36 63300 4,33

15780 0,88 76740 0,89 21960 0,52 65100 4,58
24420 1,40 83280 0,98 80160 1,21 68820 4,44
30240 1,69 93000 1,20 87720 1,39 71340 5,16
84360 3,49 101700 0,96 95400 1,54 78780 5,55
88620 3,65 108000 1,17 103080 1,50 85500 5,92
95940 3,96 162720 1,96 108120 1,62 - -

106680 4,20 - - 167580 2,12--
- ~ - - - 171960 2,20--

- - ~ ~ ~~~- 176580 2,35--

-- - - ~ ~ ~- 181980 2,42--

Tableau 38 - Influence de lintroduction de surfactants sur la cinétique d'extraction du
neodyme (MI)

Conditions expérimentales : Cellule Amadeus de petite dimension - Température 250C - Nombre de Reynolds 4400

[DMDBTDMA] 0, 5 molIL dans le TPH - [HN0 3 J = 2 molZ.
(Nd(NO3hJ1 = 6. 10.-2 molL

C16H33N( CH3)3 C2oH37SO3Na
Essai Essai 2 Essai 3

Distance inter-grilles (mn) 15 15 21 21
asdctant' (molIL) 1, 0 10- 1,1.10r 1,1.10- 0, 7.1



3 - Influence de la distance inter-grilles sur l'évolution de la concentration en phase

organique de néodyme (II) à trois températures différentes

d= 7 ] d 15mmim d= 2mm
t [Ndorg t [Ndlorg t LNd]org

(s) (1 O31moVL) (S) (1lO3 moyL) (s) (IolO3moL)
O 1,68 O 1,68 O 1,68

52500 1,74 58200 7,95 4740 2,02
56220 1,79 6.4800 8,47 11760 2,27
59100___ 1____83__ 68160 8,87 17220 2,69

63060 1,85 75600 9,23 22140 2,74
70260 1,91 ~ 77400 9,35 27000 3,10

30600____ 3___31__ 79200 10,28 28800 2,87

85080 8,00 81960 9,69 82800 4,48
91680 8,69 86400 10,36 88200 4,72
102960 9,36 ________- 93600 4,95

109140 9,94 _______-103200 5,36

Tableau 39 - Evolution de la concentration du néodyme (IM) en phase organique à 15C
pour trois distances inter-grilles

d= 7min d 9mnm d=lSmmnu d= 2mm
t J [Ndlorg t J [Ndlorg t [Nd]org t j [Ndlorg(s)T j 10 MOIIL) (s) 1(I1 3moVL) (s) j(10 3 MOIL) (s) (10 3MOIL)

53400 11,4 2640 0,87 2760 0,34 9000 0,37
56820 11,5 4920 1,33 5580 0,8 71100 2,0
60600 12,45 6480 1,94 8520 1,05 76320 2,20
64200 12,75 12000 2,83 15060 1,7 80220 2,37
69180 12,92 14400 3,71 19380 2,14 86220 2,63
73020 13,10 18180 4,2 22080 2,4 89760 2,62
76680 13,43 20760 4,46 25200 2,62 93420 2,76
80100 13,52 23400 524 27000 2,85 9792 2,77

25680 5,42 -- 10 1640 2,94

Tableau 40 - Evolution de la concentration du néodyme () en phase organique à 250C
pour trois distances inter-grilles
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d=O0mm d= 7mm d 9 mm d= 15mm d =2 mm
t [NdLog t [Ndorg t [Ndorg t [Ndlorg t [Ndjorg

(s) (10 3 molVL) (s) (lO3-'molIL) (s) (10 3 mol/L) (s) (10-3 MO/L) (s) (103 MOI1

O O O O O O O 1.19 O O
4200 0,87 2160 0,24 1920 0,54 2640 1,59 56160 1,33
7320 1,3 4800 0,82 4740 0,86 5400 1,76 61740 1,44
9000 1,56 8400 1,47 7440 1,31 8400 2,01 66360 1,51
18600 2,75 9780 1,38 13440 2,07 13320 2,31 76980 1,73
25200 3,54 14400 2,04 16200 2,26 15600 2,50 82800 1,85
27000 3,86 17040 2,30 18000 2,46 18900 2,67 88200 1,98

- - 19440 2,64 19800 2,47 23460 2.91 14586 2,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O _ _ _ _ _ _ _ _

- - ~~~25200 3,13 21600 2,75 26160 3,17 --

- -- - - ~~~~~~ ~~25200 2,95 -- - - -- -

Tableau 41 - Evolution de la concentration du néodyme (U) en phase organique à 40'C
pour cinq distances inter-grilles

Conditions expérimntnales pour les résultais des Tableaux 39, 40 et 41
[DMDBTDMA] = 0,5 moLI dans le TPH,
[Nd(N0 3)3] = 6.10-2 moL dans HN0 3 2 moVL/,
Cellule AMADEUS de petite dimnension - Nombre de Reynolds: 4400.

4 - Influence de la structure de lextractant sur la constante cinétique

t [Nd]
(s) (10-1 molfL
O O

4620 1,13
9600 1,75

65580 7,40
69480 8,15
74040 8,48
77160 8,89
82320 9,08
87780 9,68
94380 9,99

Tableau 42 - Evolution de la concentration de néodyme (U) dans la phase organique
lors de l'extraction par le DMDBDDEMA

Conditions expérimnentales. [DMDBDDEMA] = 0,5 mol/I. dans le TPH,
JNd(NO3hJ1 = 6.10.2 nol/L dans HN0 3 2 mol/il
Cellule AMADEUS de petite dimnension - Température: 250 C
Nombre de Reynolds 4400 - Distance inter-grilles :15 mm.



5 - Essai avec la cellule témoin

t [Nd]
(s) (Io03mIollL)

0 0
1440 1,00
4440 2,16
6660 3,23
8280 3,71
15420 5,43
17220 6,15
19200 6.26
24420 7,16

Tableau 43 - Evolution de la concentration du néodyme (U) dans la phase organique.
Essai réalisé avec la cellule de V. Toulemonde 119]

Conditions expérimentales: [DMDBTDMAJ = 0,5 molIL dans le TPH,
[Nd(N0 3)3] 6.102 moLIL dans HN0 3 2 mol/i.
Cellule V Toulemonde distance inter-,grilles 15 mm - Diamètre : 50 mm
Volume de chaque phase : 75 mi - Température : 250 C

6 - Influence de l'acidité sur la constante mesurée

6.1 - Influence de 'acidité

[HN0 3]=1 mollL j[HN03]=2 mol/L [HN0 3]=3 mollL [HN0 3]=4 mol/L ]
t [Nd1org I t [ [Nd]org t I [Ndorg t I [Nd]org

_____ (I0 3MO/L)] (s) (10 3MOVL) (s) ](10~ m3roVL) (s) (lO3 m'rollL)
O 0,78 O O O 0,78 O 0,78

3480 0,99 2760 2,92 4380 1,25 2940 1,43
7800 0,92 5580 3,40 7980 1,92 6780 1,89
11700 0,87 8520 3,63 10800 2,11 11520 2,65
16020 0,94 15060 4,29 16620 2,58 15480 3,16
23100 0,99 19380 4,72 18840 2,86 20940 3,91
20220 0,98 22080 4,98 24600 3,26 24600 4,39
28920 1,49 25200 5,19 28260 3,70 28920 4,93
31260 1,70 27000 5,43 1450 8,71 86400 12,1

- ~ - - - 1530 9,05 91800 1L ,3..J

Tableau 44 - Evolution de la concentration organique de néodyme (U) lors de
l'extraction par le DMDBTDMA à différentes acidités en phase aqueuse initiale

Conditions expérimentales: JDMDBIIDMAJ = 0,5 mol/i dans le TPH,
JNd(NO,3hJ = 6. J0o'mol/i
Température : 250C
Cellule AMADEUS de petite dimension - Nombre de Reynolds : 4400



6.2 - Influence de l'acidité à [N0 3 1 constante

[l-I] O oL f[HI= 1.5 moV/L [H] = 3 mol/L

I [Nd].,g t) [Ndjorg t [Ndjorg
\S 1 3MOI/ (s) (1 0 31moVL) (s) ( 1 3 moVL)

o o o o o o
3360 0,72 1980 0,19 4200 0,51
5400 0,85 4380 0,31 7200 0,67
9600 1,25 7680 0,77 10800 1,05
11220 1,42 10620 1,11 12600 1,21
19620 2,41 12960 1,19 20280 2,09
22200 2,78 19800 1,81 21840 2,24

24300 3,22 23400 2,24 24600 2,51
28320 3,47 127000 2,51 127780_ 2,95

Tableau 45 - Evolution de la concentration organique de néodyme (HI) lors de
l'extraction par le DMDBTDMA à différentes acidités en phase aqueuse
initiale, [NO 3-] = 3 molVL

Conditions expérimentales. [DMDBTDMAJ = 0,5 mol/ dans le TPH
[Nd(N03)31 = 10-2 moLIL - [N0] 1= 3 moli,
Cellule AMADEUS de petite dimension - Distance inter-grilles.: 15 mm
Nombre de Reynolds: 4400 - Température.: 250C

7 - Extraction des nitrates d'actinides(HI) et d'europium(Ill) en traces

t I Acti24t tm 244tvi ctiit 15Ac2vit
= civt 24 t Activité 2 ctiié cfvt

() (s) (kBq/L s ) (s) (kB3qfL) (s) (pqJL)
o o o o o o o o

2280 362 900 924 900 2545 2280 110
3780 576 2940 1723 2940 4501 3780 183
7920 831 4560 1931 4560 6146 7920 286
10920 1031 7980 2821 7980 7603 10920 367
15240 1283 12000 4100 12000 12170 15240 451
20580 1428 14700 7620 14700 14595 20580 545

- - 19380 8627 19380 13702 --

IL - - 8876 120400 15761 - -

Tableau 46 - Evolution de l'activité de l'américium (), du curium () et de
l'europium (1) dans la phase organique lors de l'extraction par le DMDBTDMA

Conditions exérimentales [DMDBTDMAJ = 0,5 moL/I dans le TPH,
Am, Cm et Eu en traces
Température* 250 C
Cellule AMADEUS de grande dimension - Nombre de Reynolds 10000



8 - Détermination du plateau cinétique avec la cellule AMADEUS de petite dimension

Re = 2513 Re = 3142 Re = 3456 Re = 3770 Re = 4398 Re = 5027

t IINdj.re t [Nd]OrR t [Nd]orp t [Nd rg t [Nd].r t [NIr

mol/L) moliL) molIL) mol/L) molIL) ____mol/L)

6000 0,82 5580 1,00 7800 1,8 8160 2,49 3900 1,88 5760 1,79
11700 1,01 11520 2,00 14220 2,6 15420 3,68 8700 2,07 11880 2,61
17520 1,37 14640 1,52 19800 3,2 20700 3,88 12000 3,09 19080 4,16
22620 1,69 20580 1,79 22680 3,8 27900 5,08 18060 4,24 25260 4,90
27000 2,04 78840 5,89 76500 6,6 31200 5,77 20400 4,27 29460 4,69
79980 5,02 83880 6,40 81900 6,8 84600 11,63 83580 11,76 82560 11,59
83940 5,04 88200 8,00 86280 9,3 90120 13,02 90300 13,30 88860 12,91
87660 5,22 93360 9,00 98400 8,8 95040 13,49 - - 93960 13,26
93540 5,43 98700 6,89 105000 9,5 100380 14,65 - - 100560 14,07
104700 5,67 105900 9,00 163380 14,4 105480 14,87 - - - -

114840 6,63 - - - - 115380 16,38 - - - -

- - - - - 169800 22,49 - -

- - - - - - ~~~~~176700 22,67 -

Tableau 47 - Cinétique d'extraction du néodyme () par le DMDBTDMA étudiée dans
la cellule de petite dimension pour différents nombres de Reynolds

Conditions expérimentales. [DMDBTDMA] = 1 molL dans le TPH,
[Nd(NO3)3L~, = 0, 1 mol/L dans HN03 S mol
Température 400C
Distance inter-grilles = 21 mm

Re 2513 Re 3142 J Re 3770 Re 4398 Re 5027 J
t [Ndorg t [Nd]org t j[Ndorg t j[Ndorg I t ][Ndorg

(s) jl (0 moLlL) (S) 1(10 -'mo1/L) I (s) (1 0 3,mo1/L) (s) (10 3mol/L) (s) j 0 3mol/L)j

O 0,20 O 0,20 O O O O O O
3000 5,51 1860 7,07 1800 8,4 1560 12,92 480 4,13
6720 7,07 4440 10,70 3600 14,73 2400 17,47 960 7,16
12060 9,16 6720 13,20 7200 17,61 3840 23,09 1440 9,53
15300 13,49 8820 15,33 8940 23,73 4920 27,04 2400 14,02
18120 13,96 10800 20,40 12420 28,64 6420 30,52 3060 16,92
19800 16,19 176-40 28,31 14400 32,86 9000 41,50 9000 36,69
21900 17,69 20400 32,38 16620 35,70 9660 43,79 9900 40,25
23940 17,36 22260 34,28 18000 37,83 13560 51,37 12600 48,66
26100 18,93 24360 36,08 19800 40,95 - - -

129280 20,96 26100 34,42 21840 41,89 -- - - -_____

Tableau 48 - Cinétique d'extraction du néodyme (MI) par le DMDBTDMA étudié dans
la cellule AMADEUS de petite dimension pour différents nombres de
Reynolds

Conditions expérimentales: [DMDBTDMA] = 1 molL dans le TPH,
[Nd(N0 3)3] = 0, 1 molIL dans HN0 3 5 molL
Température 40'C - Distance inter-grilles = 9 mm



9 - Essais réalisés avec la cellule AMADEUS de grande dimension

Re 4398 T Re 6660 Re 10053 Re 11686 Re 13194
tt [Ndlorg t f INd]org t [Ndlorg t [N], [Ndorg

(s) tNd]3 o/L 1 ___ 1(1 0 3mol/L) (s) [(10 3 mol/L) (s) 1(10 3 mol/L) (s) J(10 3 mo1/L)
o o o o o o o o o o
600 0,11 2520 1,63 1380 2,47 1140 2,38 1380 2,77

2100 1,36 4860 2,50 2700 3,11 2040 3,21 2760 3,82
3300 1,69 5880 2,.92 3600 4,09 3600 5,05 4140 5,29
4260 1 2,22 6900 4,01 4500 4,01 5160 6,12 6000 7,00
5400 2,43 8340 4,29 5400 5,25 7680 7,65 11520 9,73
10800 4,14 12600 6,57 6300 5,40 9480 8,84 12660 10,48
12000 4,16 15420 7,61 7200 6,22 14100 10,87 14880 11,15
14220 5,11 18240 8,84 11460 8,42 17280 11,9 16620 12,00
16080 6,13 - - 15060 10,03 21240 13,38 18240 12,86
22620 7,29 -- 21000 11,93 23640 14,09 19800 13,19
27000 8,54 - -- ---

Tableau 49 - Cinétique d'extraction du néodyme (III) par le DMDBTDMA étudié dans
la cellule AMADEUS de grande dimension pour différents nombres de
Reynolds

Conditions expérimentales. [DMDBTDMAJ = molIL dans le TPH,
fNd(N0 3)3] = 6.1 a2 mol/L dans HN0 3 2 molL
Température 40'C

t [Nd] t [Nd] t [Nd]
(S) 10-3 mol/L. (S) 10-3 mol/L (s) 10-3 mol/L
o o o o o o

660 0,05 1200 0,8 1380 2,77
1980 0,75 2940 2,22 2760 3,82
2700 0,94 5280 4,04 4140 5,29
3900 1,21 6300 4,2 6000 7
5160 1,66 74440 4,65 11520 9,73
6900 1,77 9000 6,17 12660 10,45
8400 2,4 14400 8,63 14880 11,15
9840 2,76 17040 9,4 16620 12
15600 3,8 21600 11,7 18240 12,86
22500 1 5,23 1 1___ 1____ 19800 1 13,19

Conditions expérimentales:

[diamnide]<mon/) 0,5 0,5 0,5

[N'Intaq (oi/Z) 6. 1«2 1.10a, 1.102

[HN0 3J(IMLL) 2 S 5

Teinpérature(0 C) 25 25 40
Nombre de Reynolds 10000 13200 13200



Tableau 50 - Cinétique d'extraction du néodyme (I) par le DMDBTDMA étudié dans
la cellule AMADEUS de grande dimension pour différents nombres de
Reynolds

10 - Influence de la concentration initiale de Nd3+

[Nd 1i, = 3.102 moL/t [Ndim = 6. 102 MOl/L [Nd]m = 9. 102' mol/L
t [iNd].,g t [Ndlorg t [Nd]org

(S) (molIL) (s) (molVL) (s) (molIL)
O 0 0 0 0 0

2100 0,84 2760 2,92 3600 ________

4740 0,92 5580 3,40 6480 1,34
9060 1,0 8520 3,63 10800 1,63
12000 1,11 15060 4,29 18000 2,07
18000 1,29 19380 4,72 22260 2,46
22200 1.37 22080 4,98 28980 3,10
27000 1,57 1 25200 1 5,19 32400 3,36
31440 1,70 27000 1 5,43 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau 51 - Cinétique d'extraction du néodyme (HII) par le DMDBTDMA fonction de
la teneur en néodyme (IHI)

Conditions expérimentales: [Diamide] = 0,49 molIL dans le TPH,
[HN0 3L,~ = 2 molIL
Température 250C
Cellule AMADEUS de petite dimension.



il - Coefficient de distribution des lanthanides (I)

Phase aqueuse initiale Concentration fale DL. Bilan T

~~n (III) fLn] 102 Org (%)èr ('C
[Extractant] Milieu [1H1 V (m[n]1o 1 02 [Ln] aqaièe(C

DMDBDDEMA
0,5 1 HNO3 2 Nd 5,9 2,51 3,5 0,71 3,4 25

DMDBTDMA _ _ _ _ ___ _

0,5 HN0 3 2 La 6,2 1,6 4,9 0,33 5 25
Ce 6,1 2,5 3,8 0,67 3,3
Pr 5,9 1,7 4,4 0,39 3,3
Sm 6,1 1,61 1,8 0,33 6,5
Eu 5,8 1,3 4,9 0,26 6,8
Gd 6,1 1,0 5,3 0,18 3,2

DŽy 5,9 0,64 5,4 0,11 2
Ho 5,8 0,5 5,2 09096 1,7
Er 6,0 0,34 5,3 0,064 S
Yb 5,9 0,24 5,3 045 7

__________ _ _______ Lu 5,7 0,13 5,4 0,024 3,5
H1N0 3+ LiNO3 O Nd 1,3 0,26 1'0 0,26 0,3 22

3 mol/L. 0,2 1,2 0,6 0,58 1,03 0,9
[NO 3 ]=3mol/L 0,5 1,2 0,71 0,54 1,32 0,9

i 1,2 0,76 0,43 1,79 4,8
1,5 1,2 0,79 0,40 1,95 2,0

2 1,23 0,8 0,42 1,92 0,7
_____________ 2,7 ~1,3 0,83 0,46 1,81 i __

HN0 3 2 6,0 1,9 4,80 0,9 3,3 1 5
2 6,0 1,27 4,55 0,28 3,3 25
5 6,0 0,8 4,00 0,20 1,5 40
i 6,0 0,28 5,55 0,05 2,8 25
3 6,2 3,2 2,82 1,13 4,1
4 5,9 4,07 1,76 2,31 1,2

HN03 + LiNO 3 O 3,17 2,19 1,08 2,03 2
[NO3 1=3 1,5 3,10 1,19 1,06 1,90 S

mol/L 3 3,23 1,61 1,6 0,99 0,6

0,25 HN03 2 6,1 0,35 5,7 0,061 0,8

1 ~~~~ ~~~~6,4 3,12 3,23 0,96 -, 6

Diluant: TPH

Tableau 52 - Coefficients de distribution des nitrates de lanthanides (M)

i1-,z


