
MARIE-CHRISTINE CHARBONNEL
JEAN-LUC FLANDIN

(DCC/DRRV/SEMP - CEA MARCOULE >

Détermination de grandeurs
et d'extraction d'ions

Détermination de
grandeurs
thermodynamiques de
complexation
et d'extraction d'ions
lanthanide(lll) par
microcalorimétrie

FR0400982

INTRODUCTION

La séparation des éléments 4f (lanthanides = Ln) et des éléments
5f (actinides, ici américium Am et curium Cm) à leur état d'oxydation
+3 est délicate et fait appel à des différences mineures de propriétés
chimiques. Pour mieux maîtriser cette séparation et orienter la
recherche de molécules, complexantes ou extractantes, spécifiques,
une compréhension fine des réactions chimiques mises en jeu est
nécessaire. Les études de base en cours de développement dans ce
domaine consistent donc à décrire aussi précisément que possible
les systèmes chimiques et à identifier les facteurs essentiels qui per-
mettront de séparer plus efficacement les éléments d'intérêt. Les
études en cours portent sur les aspects structuraux, thermodyna-
miques et/ou cinétiques des réactions de complexation et d'extrac-
tion. Les grandeurs thermodynamiques associées aux réactions
(énergie libre ArG, enthalpie ArH et entropie ArS) sont bien évidem-
ment d'un intérêt essentiel.
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thermodynamiques de complexation
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La calorimétrie permet la mesure de l'absorption ou du dégagement
de chaleur associé à un processus et donc la détermination de la
variation d'enthalpie AH. Dans le domaine de la chimie en solution,
l'intérêt est une détermination directe des enthalpies de réaction,
alors que la majeure partie des données de la littérature provient de
déterminations indirectes (variation de la constante de réaction avec
la température). Les applications dans ce secteur sont en plein essor
depuis quelques années, favorisées notamment par les améliorations
techniques en matière instrumentale et informatique [1]. Les impor-
tantes percées dans le domaine concernent la microcalorimétrie
(détection possible de très faibles chaleurs) et le titrage calorimé-
trique. En effet, l'enthalpie est une propriété extensive qui dépend
de la taille du système, par conséquent la chaleur de réaction est pro-
portionnelle au nombre de molécules de réactif mises en jeu. La
technique de titrage consiste à ajouter
un réactif par incréments dans une cel-
lule de mesure et à enregistrer la cha-
leur dégagée ou absorbée à chaque
ajout. La forme de la courbe obtenue,
appelée thermogramme, dépend du
couple (K, ArH') qui caractérise la réac-
tion concernée, K étant la constante
d'équilibre de la réaction. Pour cer-
tains systèmes chimiques caractérisés
par un couple favorable, une simple
courbe de titrage permet la détermina-
tion simultanée des 2 grandeurs ArG'
(= -RT log K) et ArH' et donc aussi de
ArS' [2]. Par ailleurs, le signe de l'en-
thalpie fournit des indications sur la
nature de la réaction étudiée.

-K=1000L/mol

hK=100L/mol

-*-K=10L/mol

-M-K=1L/mol

1 10 13 16
Ajout de
réactif

Conditions expérimentales :
Composé A 0,06 mol/L dans ('ampoule
Réactif B ajouté sous forme de 20x10^L de solution 1 mol/L

Les premières études dans ce domaine réalisées au CEA-Marcoule
ont été centrées sur les diamides, molécules extractantes permettant
la coextraction des lanthanides(lll) et des actinides(lll). Si ces sys-
tèmes chimiques ont été décrits de manière macroscopique (étude
paramétrique des isothermes d'extraction, stœchiométrie globale des
complexes), la description à l'échelle moléculaire de la phase orga-
nique reste partielle et des études se poursuivent sur la connaissance
de l'organisation en première sphère de coordination du métal, des
interactions en seconde sphère et de l'organisation supramoléculaire.
L'objectif des études thermodynamiques est de parfaire la connais-
sance du système en s'intéressant à l'échelle moléculaire. La
recherche est centrée sur l'identification de la force motrice de la réac-
tion observée ; elle pose la question suivante : l'extraction du métal
résulte-t-elle de critères énergétiques ou structuraux ? Seule une des-
cription précise des systèmes permettra d'expliquer certaines pro-
priétés macroscopiques observées.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Description du microcalorimètre TAM et principe
du titrage calorimétrique

Le microcalorimètre TAM (Thermal Activity Monitor) est un calori-
mètre isotherme qui permet la mesure de la chaleur échangée au cours
d'un processus thermique. Il est constitué d'un bain thermostaté prin-
cipal, lui-même alimenté par un bain auxiliaire, ce qui garantit une sta-
bilité de la température de 0,0002°C sur huit heures. Ce bain peut
accueillir de 1 à 4 modules calorimétriques de mesure. Les échantillons
sont disposés dans des ampoules en verre ou en inox et sont descen-
dus progressivement dans ces modules de mesure. Si une énergie

Figure 1

Thermogramme-type pour

un équilibre A+B=AB caractérisé

par ArH =-10 kJ/mol et pour

plusieurs valeurs de constante

d'équilibre K
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Figure 2

Microcalorimètre TAM :

vue générale de l'appareil

et présentation détaillée

de l'unité de mesure

calorimétrique.

Figure 3

Titrage calorimétrique

du néodymeflll) par le diamide

TEMA (Vaqi
nit=0,9 mL de

nitrate de néodyme 0,05M - 20

ajouts de 10 μL de TEMA 0,512

M dans H20 - 25°C ).

thermique est produite ou absorbée dans l'ampoule, elle se traduit par
un flux de chaleur transmis aux thermopiles positionnées autour de
l'échantillon.

Pour une cellule en verre de 1mL, la stabilité de la ligne de base pour
l'enregistrement de la puissance thermique échangée entre la cellule
et son environnement est voisine de 0,2

Outre les déterminations en mode statique (étude de la stabilité
thermique de composés par exemple), des titrages calorimétriques
peuvent être réalisés par ajout d'aliquotes d'un réactif et la mesure
des dégagements thermiques correspondants.

ÉTUDE DE LA COMPLEXATION LN(III)-TEMA
EN PHASE AQUEUSE HOMOGÈNE

Puissance dégagée
Dilution duTEMA
Complexation de Nd (III) par
leTEMA + dilution duTEMA
et de Nd (III) dans H2O

Temps (min)

L'objectif de l'étude est la mesure des
grandeurs ArH et ArG associées à la
réaction de complexation Ln(lll)-diami-
de en phase homogène.

Une solution aqueuse de TEMA
(tétraéthylmalonamide ^Hs^NCO-
CH2CON(C2H5)2) est introduite par
incréments dans une ampoule conte-
nant le nitrate de lanthanide(lll) et les
dégagements de chaleur associés sont
mesurés. Ces déterminations illustrent
l'importance sur le plan thermique de
certaines réactions "parasites" puisque
les chaleurs de dilution du diamide
dans l'eau sont prépondérantes par
rapport à la chaleur de complexation
de l'ion Ln(lll) par leTEMA.

Après soustraction des chaleurs de dilution (du titrant et du nitrate
métallique), on accède à la chaleur de la réaction de complexation qui
est positive ce qui correspond à une réaction endothermique. Cette
observation surprenante est cohérente avec des données publiées sur
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les variations d'enthalpie de complexation des lanthanides(lll) en
phase aqueuse : celles-ci sont toujours faibles (4 à 20 kJ.mol~1) et peu-
vent être positives ou négatives [3]. En effet, en phase aqueuse les
éléments f sont fortement hydratés et seuls les ligands très forts
conduisent à des entités chimiques nouvelles ; la complexation de ces
ions avec un ligand conduit généralement à un bilan énergétique
proche de zéro [3].

Les courbes f (nTEMA) obtenues ne permettent pas de calculer
précisément et simultanément les deux grandeurs K' et ArH' car la
réaction de complexation semble caractérisée par des valeurs faibles
de constante K et d'enthalpie ArH'. Par ailleurs, cette étude réalisée en
milieu aqueux conduit à des réactions différentes de celles observées
lors de l'extraction par des diamides plus lipophiles que le TEMA. Il
convient donc de poursuivre la description du milieu avant d'inter-
préter complètement les données de calorimétrie. En effet, il est pro-
bable que le système étudié conduit à la formation de complexes suc-
cessifs de type Mn++ iL - MLjn+ (avec L =TEMA) caractérisés chacun
par un couple de grandeurs K; et AH, , ce qui complique à l'évidence
le traitement des données. Des déterminations complémentaires ont
été réalisées par spectroscopie UV-visible et spectrofluorimétrie laser
à résolution temporelle pour vérifier l'existence ou non d'un seul
complexe et déterminer la (les) constante(s) de complexation asso-
ciée(s) (cf. l'article relatif à la SLRT dans le présent rapport).

Le caractère endothermique de la réaction de complexation Ln(lll) -
TEMA en phase aqueuse a été confirmé pour différentes conditions
expérimentales : changement de la nature du milieu par ajout d'ions
nitrate, remplacement de l'ion nitrate par l'ion chlorure et étude pour
différents lanthanides. Cependant, la complexité du système chi-
mique ne permet pas une comparaison directe des effets observés.
Les valeurs des chaleurs globales obtenues ont donc été rationnali-
sées selon l'approche de McMillan-Mayer. Les fonctions thermodyna-
miques d'excès (reflets de l'écart à l'idéalité) sont exprimées selon ce
modèle comme une somme d'interactions de nature paires et triplets
entre les différents solutés présents en solution [4] :

= hM.c?+ hjj.cf + 2hy.Ci.Cj + hjijcf + h^cf c, +... (1)

hü, hjj, hj.;, hjjj...paramètres d'interaction entre les paires i-i ou i-j,
entre les triplets i-i-i, i-i-j...
C|, Cj : concentration du soluté i, j . . .

Les paramètres d'interaction sont fonction simultanément de
l'énergie (AH) et de la probabilité d'interaction (K) et sont de nature
intensive ; c'est à dire qu'ils ne dépendent pas des conditions expéri-
mentales contrairement aux chaleurs globales. Les variations des
paramètres d'interaction ainsi obtenus pourront être discutées. Ainsi,
l'enthalpie d'un système binaire (eau + soluté i) est exprimée selon :

H = H° + cH^ +c^h-+ c^h •••+... (2)

avec H°au : enthalpie de 1 litre d'eau pure, H^: enthalpie molaire
à dilution infinie du composé i.

Si on ne retient que des interactions par paires Nd-TEMA, l'expres-
sion de l'enthalpie molaire de réaction q lors du mélange d'une solu-
tion binaire (TEMA-H2O) et d'une solution binaire (Nd(lll)-H2O) après
déduction des chaleurs de dilution se simplifie :

^ ~ H(solutionternaire)~£H(so|ution binairel~^Hdilution
= 2Vinit.[Nd]init-[TEMA].hNd-TEMA=constante.[TEMA].hNd-TEMA (3)



Détermination de grandeurs
et d'extraction d'ions

La linéarité de la courbe q fonction de [TEMA] est cohérente avec
cette expression de l'enthalpie d'excès (Figure 4) ; ceci traduit l'exis-
tence d'une interaction entre le ligand TEMA et le néodyme(lll) en
phase aqueuse et permet d'exprimer les différents résultats obtenus
en termes

Figure 4
Influence du milieu

sur le paramètre

d'interaction hNd_TEMA

Les variations observées lors de l'ajout d'ions nitrate sont les sui-
vantes :

hNd-TEMA (milieu neutre N03) > hNd-TEMA (H2O) et

hNd-TEMA (milieu neutre NO3) > hNd-TEMA (acide nitrique)

•
•

•

NaN031 mol/L

•••••

• HNO3I mol/L

^ • "

t & * A * eau pure

0,04 0,06 o,O8 0,1

[TEMA] en mol.L"1

Figure 5

Variation du paramètre

d'interaction hLn.TEMA dans

la série des lanthanides

La présence d'ions nitrate en milieu
neutre ou acide renforce le caractère
endothermique de la réaction et défa-
vorise donc les interactions TEMA-Nd
par rapport à un milieu aqueux de plus
faible force ionique (compétition pro-
bable de la complexation des lantha-
nides par les ions nitrate et de la proto-
nation duTEMA pour le milieu acide).

La variation dans la série des lantha-
nides de l'interaction avec le TEMA
a également été étudiée dans H2O
et une augmentation monotone du
paramètre h|_n-TEMA est observée pour
les lanthanides légers (signant un
caractère endothermique croissant),
suivie d'une stabilisation pour les lan-
thanides plus lourds.

L'allure globale est cohérente avec les
variations observées pour de nom-
breuses propriétés qui présentent une
rupture au niveau du gadolinium [3].
L'augmentation d'un facteur quatre du
paramètre h|_n-TEMA observée entre le
lanthane(lll) et le gadolinium(lll) tra-
duit une complexation plus difficile
sur le plan enthalpique pour la secon-
de moitié de la série des lanthanides.

EXTRACTION DES LANTHANIDES PAR UN DIAMIDE

Des essais ont été réalisés pour mesurer l'enthalpie d'extraction de
Nd(lll) par un diamide lipophile, le DMDBTDMA (N,N'-diméthyl N,N'-
dibutyl tétradécylmalonamide), première molécule de référence pro-
posée pour le procédé DIAMEX [5].

Les conditions expérimentales retenues pour cette étude sont les
suivantes : présence de phase aqueuse dans l'ampoule de mesure
(Nd(lll) 0,1 mol/L dans NaNÛ3 2,5 mol/L) et ajout par fractions ali-
quotes du diamide en solution dans le dodécane.

Les quantités de chaleur dégagée sont rapportées à la quantité
de métal extrait et l'enthalpie d'extraction déterminée est égale à
AextH' = -5 à -15 kJ/mol. La réaction d'extraction du nitrate de Nd(lll)
par le diamide DMDBTDMA est donc exothermique et les valeurs de
l'enthalpie de réaction sont cohérentes avec les quelques valeurs
publiées sur des systèmes proches (par exemple AextH'=-18 kJ/mol
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pour l'extraction du nitrate de Nd(lll) par le malonamide DMDBMA 0,6
mol/L dans le benzène à partir d'une solution aqueuse HNO3 3 mol/L,
déterminée par l'application de la loi de Van t'Hoff [6]).

Les premiers essais paramétriques réalisés indiquent une influence
importante de la concentration de diamide sur les variations d'enthal-
pie de réaction. Compte tenu des faibles variations de la composition
de la phase aqueuse, ces variations de l'enthalpie d'extraction ne
peuvent être imputables qu'à des phénomènes liés à la phase
organique. Des essais sont en cours pour mieux sonder les origines
enthalpiques de ces phénomènes (rôle des molécules d'eau, agréga-
tion des diamides...).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ces premiers essais de calorimétrie sont très encourageants
puisque la technique est désormais maîtrisée, moyennant certaines
précautions expérimentales, aussi bien pour des réactions en phase
homogène que pour des réactions d'extraction en milieu biphasique.

Les premiers essais menés sur le système Ln(lll)-diamide sont très
prometteurs ; ils mettent en évidence l'importance du milieu sur les
propriétés thermodynamiques : en phase homogène aqueuse, les
réactions sont de nature endothermique et plus proches d'une inter-
action que d'une vraie complexation, alors que l'extraction est exo-
thermique et très sensible à la concentration du ligand.

Les prochaines études concerneront les réactions d'extraction pour
parfaire la connaissance du milieu et pourront être appliquées à des
systèmes pour lesquels les comportements distincts entre ligands ne
sont pas expliqués par des modifications d'ordre structural (comme
par exemple l'augmentation de l'extraction des lanthanides(lll) et acti-
nides(lll) observée pour des diamides comportant un atome d'oxygè-
ne sur la chaîne centrale [7][8]).
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The CEA is currently developing the DIAMEX process, the first step in the strategy for the sépa-
ration of minor actinides from high-level radioactive waste. The extractant belongs to the diamide
family of molécules and is able to coextract trivalent actinides and lanthanides. This study focuses
on the thermodynamic properties (AH, AG, AS) of lanthanide extraction by malonamide in order
to better understand the mechanisms involved and to account for différences in the behavior of
various diamide extradants. The main technique used is microcalorimetric titration.

The Thermal Activity Monitor (TAM) microcalorimeter is a modular System with a highly stable
(± 0.1 mK) temperature-controlled bath containing up to four calorimetry vessel units. The sensor
bulbs inserted in the reaction vessel can measure beat flows in static or dynamic conditions
(Figure 2). Microcalorimetry, and calorimetric titration in particular, is a fast growing field due to
technical improvements in both hardware and software [1]. In the case of an equilibrium reaction,
titration allows both ArG and ArH (and thus ArSj to be determined simultaneously 12] (Figure 1).

It was decided to initiate this thermochemical investigation with a homogeneous phase reac-
tion, and the first study concerned the aqueous phase compiexation of a trivalent lanthanide ion
by a water-soluble diamide, tetraethylmalonamide (TEMA : (C2HS)2NCO-CH2CON(C2H5)2). In the
test system, the heat of dilution of the diamide in water is prépondérant over the heat arising from
the compiexation reaction (Figure 3); the resuit is a positive value corresponding to an endother-
mic reaction. However, the équilibration constant K and AH are both very small, and cannot be cal-
culated from the resulting Qv = f(nrEMA) curves. Moreover, in aqueous phase, the reactions invol-
ved are différent from those observed when neodymium(lll) is extracted into an organic phase,
and the médium must be further characterized before the calorimetry data can be fully interpre-
ted. Additional studies were performed using spécifie methods (time-resolved laser-induced fluo-
rescence spectrometry) to confirm the existence of one or more complexes and to more accura-
tely détermine the relevant compiexation constant(s) (cf. article RV08).

The overall heat values measured were compared using a McMillan-Mayer approach; the ther-
modynamic excess functions (reflecting the déviation from ideaiity) were expressed as a sum of
pair and triplet interactions among the solutés in solution [4] : HE = h\jC? + hjjCj? + 2h\p\C] + hy,\cp+ ...
where hii and hiii are the interaction parameters for the i-i pairs or i-i-i triplets, and c; and c\ are
the concentrations of solutés i andj. Ùnlike the measured heat values, the interaction parameters
are intensive, i.e. independent of the expérimental conditions. After evaluating the heat of dilution
ofTEMA in water, the theory was applied to the Nd(lll)-TEMA compiexation reaction. The Iinearity
of the Q/V-[Nd]tot versus [TEMA] curve is consistent with the expression of the excess enthalpy
HE = hr^d-TEMA [TEMA][Nd], confirming the existence of an interaction between the TEMA ligand
and neodymium in the aqueous phase (Figure 4). The results obtained were analyzed in this way,
and the h^d-TEMA interaction parameters compared. A study of various media revealed the follo-
wing variations :
hNd-TEMA<neutral NOj) > hNd-TEMA(HNO3) > hNd-TEMA<H2O)
indicating a weaker interaction between Nd(lll) and TEMA in the présence of nitrate ions.

The variation over the lanthanide séries was also investigated in water: the h^d-jEMA Parameter was
characterized by a monotonie increase for the light lanthanides, followed by stabilization (Figure 5).

Tests were also condueted to measure the enthalpy of Nd(lll) extraction by DMDBTDMA, a lipo-
philic diamide (N,N'-dimethyl N,N'-dibutyl tetradecylmalonamide, the first référence molécule pro-
posed for the DIAMEX process [5]) : AextH was determined to be near -5 to -15 kJ-moh1. The extrac-
tion reaction is exothermic, and the numerical values are consistent with published values on com-
parable Systems 16]. The diamide concentration has a major influence on the reaction enthalpy.

The preliminary test results hâve been highly encouraging. The technique has now been mas-
tered both for homogeneous phase reactions and for extraction reactions in two-phase media. The
first tests with a trivalent lanthanide/diamide System were very productive, and highlighted the
influence of the médium on the thermodynamic properties : the reactions are endothermic in a
homogeneous aqueous phase—resembling interaction more than true compiexation—while
extraction is exothermic and highly sensitive to the ligand concentration. Forthcoming studies will
address extraction reactions to obtain further data on the médium.

• • • . - - • ; : ' • • • • • ! • • ' * . -

••Ys?:;.1? * : • ; . ' *> : .
. ; • • . .-=-:-;^. -

• \ • • ' ' - . ' ' ' • ' • > y . .


