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Résumé 
 
Dans le cadre du retraitement du combustible nucléaire usé, le procédé d’extraction liquide-liquide DIAMEX permet la co-
extraction des actinides (III) et lanthanides (III) du raffinat PUREX grâce à l’utilisation d’une molécule extractante de type 
malonamide, le DMDOHEMA. L’objectif de cette thèse est d’établir un lien entre l’organisation supramoléculaire du 
DMDOHEMA en phase organique et ses propriétés extractantes. Une démarche multi-échelle a été mise en place consistant à 
étudier les effets des différents paramètres clés pilotant l’extraction liquide-liquide (concentration d’extractant, nature du 
soluté, activité de la phase aqueuse, nature du diluant et température) : 1) à l’échelle supramoléculaire, avec la caractérisation 
de l’organisation du DMDOHEMA par osmométrie (VPO) et diffusion de neutrons et rayons-X aux petits angles (DNPA, 
DXPA) ; 2) à l’échelle moléculaire, avec la quantification des solutés extraits (eau, acide, nitrates métalliques) et l’étude de la 
stœchiométrie des complexes formés par spectrométrie de masse à ionisation électrospray (ESI-MS). L’organisation du 
DMDOHEMA dans l’heptane a été caractérisée en fonction de la concentration de diamide. Ainsi le DMDOHEMA se 
comporte comme un tensioactif classique et pour des concentrations supérieures à la c.m.c., il s’agrège en micelle inverse 
sphérique puis pour de plus fortes concentration (> 0,7 mol/L) une transition vers des structures de type cylindres connectés 
en milieu neutre (LiNO3) ou vésicules tendant vers des phases localement lamellaires en milieu acide (HNO3), est observée. 
En tenant compte des diagrammes de spéciation supramoléculaire établis, un lien a été mis en évidence entre les différentes 
organisations du DMDOHEMA et ses propriétés extractantes. Ainsi, en milieu neutre, des paramètres de solubilisation d’eau 
ont été déterminés pour chaque organisation identifiée. De la même manière, en milieu acide, l’extraction d’acide nitrique et 
d’eau a été quantifiée pour chaque organisation. Afin de rendre compte de l’extraction de nitrate d’europium, deux approches 
ont été développées :  
- une approche classique en extraction liquide-liquide reposant sur les lois d’action de masse. Ainsi, des équilibres 
d’extraction ont été proposés en tenant compte de la spéciation supramoléculaire ; 
- une nouvelle approche consistant à considérer les ions extraits comme adsorbés sur une surface spécifique proposée par 
l’extractant a été développée. L’extraction d’un ion est alors vue comme une somme d’isothermes d’adsorption de type 
Langmuir, chaque isotherme correspondant à un état d’organisation de l’extractant. Cette approche globale de l’extraction 
présente l’avantage de s’affranchir des mécanismes d’extraction et a permis de comparer l’efficacité d’extraction d’une 
molécule en fonction de son état d’organisation.  
 
Mots Clés : agrégation, extraction liquide-liquide, organisation supramoléculaire, tensioactif, micelle inverse, malonamide, 
propriétés extractantes, spéciation, isotherme d’adsorption, actinide, lanthanide, procédé DIAMEX, VPO, DNPA, DXPA, 
ESI-MS. 
 

Abstract 
 
In the frame of nuclear waste reprocessing, the DIAMEX process allows the co-extraction of actinides (III) and 
lanthanides (III) from PUREX raffinate using a diamide extractant, the DMDOHEMA. The aim of these studies is to 
establish a link between the different organizations of diamide extractants and their extracting properties. The effects of the 
key parameters leading the liquid-liquid extraction (concentration of extractant, nature of solute, activity of the aqueous 
phase, nature of the diluent and temperature) are studied: 1) at the supramolecular scale, with the characterization of the 
extractant organizations by vapor-pressure osmometry (VPO) and small angle neutron and X-ray scattering (SANS and 
SAXS) experiments; 2) at the molecular scale, with the quantification of the extracted solutes (water, nitric acid, metal 
nitrate) and the determination of extracted complexes stoichiometries by electrospray mass spectrometry (ESI-MS) 
experiments. The organization of the DMDOHEMA in heptane has been characterized as a function of the malonamides 
concentration. Thus, the DMDOHEMA molecule acts as a classical surfactant and, for diamide concentration higher than the 
c.m.c., forms aggregates of the reverse spherical micelle type and when the diamide concentration increase a transition to 
cylindrical micelles in a neutral medium (LiNO3) or to vesicles tending toward locally lamellar phases in an acidic medium 
(HNO3), is observed. Taking into account the established supramolecular speciation diagrams, a link between the extractants 
structures and their extracting properties has been brought to light. Indeed, in a neutral medium, water solubilisation 
parameters have been determined for each diamide organization state. In the same way, in an acidic medium, nitric acid and 
water extractions depend on the supromolecular organization. To model the europium nitrate extraction, two approaches have 
been developed: 

- a classical approach in solvent extraction based on mass action laws. Extraction equilibria have been proposed taking into 
account the supramolecular speciation; 

- an innovative approach has been developed which consists in considering the extracted ions as adsorbed on a specific 
surface of the extractant molecule which depends on the extractant organization state. Thus, the ion extraction can be 
considered as a sum of Langmuir isotherms corresponding to the different states of organization. This general approach 
allows to avoid the consideration of extraction mechanisms and to compare the extraction efficiency of an extracting 
molecule as a function of its organization state. 

 
Keywords : aggregation, liquid-liquid extraction, supramolecular organization, surfactant, reverse micelle, malonamide, 
extracting properties, speciation, adsorption isotherm, actinide, lanthanide, DIAMEX process, VPO, SANS, SANS, ESI-MS. 
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 La stratégie française de valorisation des déchets nucléaires nécessite le 
développement de procédés et technologies de retraitement du combustible nucléaire usé. A 
ce titre, les procédés hydrométallurgiques sont une des voies envisagées pour la séparation et 
l’isolement des éléments les plus radiotoxiques et à vie longue tels que les actinides mineurs, 
en vue de leur conditionnement spécifique ou leur transmutation[DEN08].  
  
 Actuellement, un schéma de retraitement du combustible usé, basé sur une succession 
de procédés hydrométallurgiques, est envisagé dont la première étape est le procédé PUREX 
(Plutonium and Uranium Refining by EXtraction) (Figure 0.1). Ce procédé, mis en œuvre 
depuis plus de 50 ans à l’échelle industrielle dans les usines AREVA-NC de La Hague, 
permet la séparation de l’uranium et du plutonium du reste du combustible usé grâce à 
l’utilisation d’une molécule sélective : le TBP (tri-n-butyl phosphate)[MCK84,MUS92]. Dans une 
optique d’amélioration de la gestion et de la valorisation des déchets issus du procédé 
PUREX, le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), en partenariat avec des collaborateurs 
internationaux, développe de nouveaux procédés hydrométallurgiques en vue d’une 
séparation sélective des actinides mineurs (Figure 0.1)[MAD02,BOU02, MAD04]. Parmi ces procédés, 
le procédé DIAMEX (DIAMide EXtraction) fait l’objet de nombreuses recherches et permet 
une co-extraction des actinides et des lanthanides au degré d’oxydation (III) contenus dans les 
effluents de haute activité issus du procédé PUREX, du reste du combustible usé. Ce procédé 
d’extraction liquide-liquide (ou extraction par solvant) est basé sur l’utilisation d’un 
extractant malonamide dilué dans un hydrocarbure aliphatique.  
 L’extraction liquide-liquide est un processus complexe dont les mécanismes et les 
phénomènes physico-chimiques impliqués sont encore mal connus. Cette thèse se situe dans 
le cadre des recherches visant à  améliorer la compréhension de ces phénomènes.  
  
 Ces dernières années, il a été montré que les phases organiques impliquées dans les 
procédés d’extraction liquide-liquide, tels que les procédés PUREX et DIAMEX, sont des 
systèmes organisés. En effet, les molécules extractantes impliquées, le TBP et les 
malonamides, possèdent des propriétés tensioactives et s’agrègent en phase 
organique[OSS91,VER98,CHI03,MAR05]. Des études ont mis en évidence que la formation d’agrégats 
supramoléculaires avait une grande influence sur la stabilité des phases organiques et était à 
l’origine de la formation de troisième phase (séparation de la phase organique en deux phases 
distinctes) conduisant à un dysfonctionnement majeur des procédés[RAO96,ERL99, 

COT03,CHI04,MAR05]. Cependant, la présence d’entités supramoléculaires n’est actuellement pas 
prise en compte dans la conception et la modélisation de ces procédés[SOR08,GEI08]. La question 
implicite qui découle de ces observations est de savoir quelles peuvent être les conséquences 
de ces phénomènes observés à l’échelle supramoléculaire sur les performances d’extraction. 
 
 L’objectif principal de cette thèse est d’établir un lien entre l’organisation des 
molécules extractantes en phase organique et leurs propriétés extractantes, et ce de manière 
quantitative. Répondre à un tel objectif nécessite l’identification des forces motrices 
responsables de l’organisation et des propriétés extractantes ainsi que des paramètres pouvant 
influencer ces deux phénomènes. Une meilleure compréhension des mécanismes d’extraction 
mis en jeu ainsi que des interactions ion-monomère, ion-agrégat et agrégat-agrégat est 
également nécessaire. 
 Ce travail s’inscrit donc dans une vision globale d’amélioration de la compréhension 
des phénomènes physico-chimiques impliqués dans les procédés d’extraction liquide-liquide 
pour pouvoir à terme être en mesure de proposer des modèles prédictifs de comportement 
extractant en fonction de l’organisation des extractants en phase organique.  
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Figure IV.1 : Schéma envisagé de procédés hydrométallurgiques de séparation poussée. 
Gras: éléments pouvant être recyclés dans un réacteur thermique. 
Italique: éléments pouvant être transmutés (Np, Am, Cm, 99Tc, 129I ; 135Cs et 137Cs peuvent 
aussi être transmutés après séparation isotopique) 
Souligné: déchets ultimes. 
 
 
 Afin de répondre aux différents objectifs fixés, une approche multi-échelle a été 
développée alliant la chimie des systèmes extractants et la physico-chimie des tensioactifs. 
Cette approche, appliquée aussi bien dans les milieux dilués que dans les milieux concentrés, 
permet une vue d’ensemble des systèmes étudiés et nécessite la mise en œuvre de nombreuses 
techniques expérimentales. 
 Les effets des paramètres clés pilotant l’extraction liquide-liquide – la concentration 
d’extractant, la nature du soluté (H2O, HNO3, M(NO3)3), l’activité de la phase aqueuse 
(activité d’eau, acidité, concentration de soluté métallique), la nature du diluant et la 
température – sont étudiés à différentes échelles (Figure 0.2) : 
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- à l’échelle supramoléculaire avec la caractérisation des agrégats d’extractants formés 
en phase organique par des études d’osmométrie à pression de vapeur (VPO) et de 
diffusion de neutrons et rayons-X aux petits angles (respectivement DNPA et DXPA) ; 

- à l’échelle macroscopique avec la quantification de l’extraction des différents solutés 
mis en jeu : l’eau, l’acide et les solutés métalliques à travers différentes techniques 
analytiques (potentiométrie, dosage d’eau par la méthode de Karl-Fischer, 
spectrométrie-γ et ICP-AES) ; 

- à l’échelle moléculaire avec l’étude des stœchiométries des complexes formés par 
spectrométrie de masse à ionisation électrospray (ESI-MS) et spectroscopie 
d’absorption des rayons-X (EXAFS).  
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Figure I.2 : Schématisation de la démarche multi-échelle envisagée pour la caractérisation 
des phases organiques d’extractants. 
 
 
 Ces études sont appliquées au procédé DIAMEX dont la phase organique est 
composée de DMDOHEMA (N,N’-dimethylN,N’-dioctylhexylethoxymalonamide) 0,65 mol/L 
dans un hydrocarbure aliphatique, le TPH (tétra-propylène hydrogéné, mélange 
d’hydrocarbures ramifiés ayant en moyenne 12 atomes de carbone). L’étape d’extraction des 
nitrates d’actinides et de lanthanides a lieu à partir d’une phase aqueuse d’acide nitrique 
HNO3 (3 mol/L) issue du procédé PUREX (Figure 0.1). 
 Pour caractériser les solutions vis-à-vis de l’extraction et de l’agrégation, l’heptane a 
été choisi comme diluant modèle en substitution du TPH puisqu’il permet d’étudier 
l’agrégation du solvant par osmométrie à pression de vapeur (VPO) sans modification des 
conditions opératoires : à température ambiante et pression atmosphérique. 
 Afin de décomposer les phénomènes et de comprendre les effets de chaque paramètre 
étudié, différentes phases aqueuses d’activité d’eau fixée, correspondant à celle de la phase 
aqueuse du procédé DIAMEX (aH2O = 0,87), ont été étudiées : une phase aqueuse neutre de 
LiNO3 (2,93 mol/L), une phase aqueuse acide de HNO3 (3 mol/L), puis différentes solutions 
neutres et acides contenant les nitrates d’actinides et de lanthanides d’intérêts. 
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 Ayant pour fil conducteur les études paramétriques mises en place aux différentes 
échelles et dans un souci de compréhension des phénomènes physico-chimiques impliqués, la 
thèse se décompose en 4 chapitres, chacun répondant à un objectif précis : 
- Chapitre I : identifier les différentes organisations pouvant se former en phase organique et 
établir des diagrammes de spéciation supramoléculaire en fonction des divers paramètres 
étudiés ; 
- Chapitre II : quantifier l’extraction d’eau, d’acide et de solutés métalliques en fonction des 
différents paramètres étudiés en tenant compte de l’organisation des extractants en phase 
organique ; 
- Chapitre III : identifier les effets des différents paramètres étudiés (nature du soluté, activité 
de la phase aqueuse, température, etc.) sur l’organisation et les répercussions engendrées sur 
les propriétés extractantes afin de mieux appréhender ces deux phénomènes et le lien qui les 
uni ; 
- Chapitre IV : proposer une nouvelle approche permettant de rendre compte des propriétés 
extractantes en considérant les ions extraits comme adsorbés sur une surface spécifique de la 
molécule d’extractant dépendante de l’organisation dans laquelle elle se trouve. L’extraction 
est vue comme une somme d’isothermes d’adsorption de type Langmuir correspondant aux 
différents états d’agrégation.  
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Chapitre I 
 
 

 
OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  
ddeess  mmoollééccuulleess  

EEXXTTRRAACCTTAANNTTEESS  
ddee  ttyyppee  ddiiaammiiddee  eenn  
pphhaassee  oorrggaanniiqquuee  
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I. Introduction 
 
 
 La structure amphiphile des extractants de type malonamide leur confère des 
propriétés tensioactives. La conséquence principale de ces propriétés est l’agrégation des 
malonamides en solution dans un solvant apolaire. Ces dernières années, plusieurs structures 
de phases organiques d’extractant ont été identifiées et étudiées[VER98,MAR05,GAN06a]. Ces études 
ont montré que les malonamides sont organisés dans les alcanes sous forme de petits agrégats 
de type micelle inverse en interaction. Ces interactions sont responsables de l’instabilité de 
phase (démixtion des phases en présence de fortes concentrations de solutés)[VER98, 

ER99,COT03,MAR05,BER07,BAU07]. Ce premier chapitre a pour but d’étudier l’organisation des phases 
organiques en faisant varier les paramètres clés gouvernant les propriétés extractantes : la 
concentration d’extractant en phase organique, l’acidité de la phase aqueuse et la 
concentration de soluté métallique.  
 
 Dans un premier temps, un recensement des études portant sur l’organisation des 
molécules extractantes solvatantes utilisées dans les procédés d’extraction liquide-liquide du 
retraitement du combustible nucléaire usé, plus particulièrement les molécules de type 
diamide, est présenté.  
 La méthodologie mise en œuvre pour caractériser l’organisation des extractants est 
ensuite abordée : les outils de caractérisation d’osmométrie (VPO) et de diffusion de 
rayonnements aux petits angles (DNPA/DXPA) ainsi que le traitement des données, 
permettant d’accéder aux différentes grandeurs caractérisant l’agrégation, sont explicités. 
 Les différentes organisations/structures identifiées dans le cas du DMDOHEMA sont 
ensuite détaillées : détermination du nombre d’agrégation, de la taille des agrégats et des 
interactions entre eux. L’agrégation est traitée de manière quantitative et une spéciation 
supramoléculaire représentant la distribution des différentes espèces identifiées est établie. 
L’impact de la présence de différents solutés sur les propriétés associatives des extractants est 
évalué. 
 



Chapitre I : Organisation des extractants  II. Concepts et bibliographie 

12 

II. Concepts généraux et bibliographie 
relative à l’organisation des diamides 

 

II.1. Tensioactifs : définition et propriétés 

II.1.1. Définition 
 
 Les tensioactifs (surfactants en anglais pour SURFace ACTive AgeNTS) sont des 
molécules amphiphiles ayant des propriétés d’adsorption aux interfaces permettant de réduire 
l’énergie libre du système (réduction de l’énergie de surface ou tension interfaciale)[ADA67].    
 Les composés tensioactifs ont la particularité de posséder deux parties de polarité 
différente (caractère amphiphile) : 

- une tête polaire ou hydrophile ayant une affinité pour l’eau (soluble dans l’eau) ; 
- une queue apolaire ou hydrophobe présentant une affinité particulière pour l’huile 

(soluble dans les solvants apolaires).  
  
 La nature de la partie polaire permet d’établir un classement des tensioactifs en deux 
grandes classes[LAR95] : 

- les tensioactifs ioniques pouvant s’ioniser en solution et parmi lesquels 3 catégories 
sont identifiées : 
(i) les anioniques ayant un groupement ionique chargé négativement (e.g. sulfates, 

sulfonates, phosphates, carboxylates, etc.) ; 
(ii)  les cationiques chargés positivement (e.g. sels d’ammonium quaternaire) ;  
(iii)  les zwitterioniques composés de deux groupements ioniques, se comportant 

comme des tensioactifs cationiques à pH faible et comme des tensioactifs 
anioniques à pH élevé (e.g. phospholipides, betaïnes, etc.) ; 

- les tensioactifs non-ioniques dont l’hydrophilie est due uniquement à la présence de 
fonctions polaires dans la molécule (e.g. éther, alcool, cétone, amide, etc.). 

 

II.1.2. Propriétés des tensioactifs 
 
 Les deux principales propriétés permettant de définir un tensioactif et de comprendre 
les phénomènes observés sont : 

- la capacité des molécules à s’adsorber aux interfaces afin de diminuer les tensions 
interfaciales ; 

- l’auto-association des tensioactifs en solution ou phénomène de micellisation lorsque 
les interfaces macroscopiques sont saturées, traduisant une tendance à créer des 
interfaces microscopiques sous forme de structures plus ou moins organisées 
regroupées sous le nom générique de micelles (Figure II.1).  
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Figure II.1 :  Illustration de (a) la structure amphiphile d’un tensioactif schématisé par une 
tête polaire et une queue hydrophobe, (b) une micelle sphérique possédant un cœur 
hydrophobe et une surface hydrophile (micelle directe).  
 

II.2. Formation de micelles et microémulsions 

II.2.1. Dans un solvant aqueux 
 
a) Notion de c.m.c. 

 
 La principale force motrice de la formation de micelles est la tendance des 
groupements non polaires à éviter le contact avec l’eau et dans le même temps l’aptitude des 
groupements polaires à s’hydrater. Dans un premier temps, un tensioactif dilué en solution 
aqueuse va avoir tendance à s’adsorber préférentiellement à l’interface eau/air. A partir d’une 
certaine concentration, l’interface est saturée et les tensioactifs en excès s’auto-associent sous 
forme d’agrégats appelés micelles (ou encore micelles directes). Dans un milieu aqueux, la 
c.m.c. ou concentration micellaire critique est alors définie comme la concentration de 
tensioactif à partir de laquelle la formation d’agrégats devient prédominante. A cette 
concentration, les propriétés physico-chimiques telles que la tension de surface, la pression 
osmotique ou encore la conductivité électrique changent radicalement (Figure II.2). 
 

 
Figure II.2 :  Modifications des propriétés physico-chimiques d’un tensioactif en phase 
aqueuse en fonction de la concentration de tensioactif [ADA67]. 
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b) Structures des micelles directes 
 
 La structure des agrégats formés dépend de la nature du tensioactif et de sa 
concentration. Lorsque la concentration de tensioactif augmente, plusieurs types de structures 
sont identifiés allant de la formation de micelles sphériques monodisperses à la formation de 
phases mésomorphes ou mésophases dites lyotropes (car leur nature varie avec la quantité de 
solvant (l’eau), par opposition à des phases thermotropes dont la nature varie avec la 
température). La séquence classique de formation des structures lorsque la concentration de 
tensioactif augmente est présentée Figure II.3. Une solution micellaire (micelles sphériques) 
est observée pour de faibles concentrations de tensioactif, suivie d’une phase cubique 
micellaire dans laquelle les micelles inverses sphériques s’ordonnent. Lorsque la 
concentration de tensioactif augmente, une transition de micelles sphériques vers des 
cylindres infinis ordonnés en deux-dimensions dans une phase hexagonale apparaît. Une 
augmentation de la concentration conduit ensuite à la formation de bicouches planes séparées 
par l’eau formant ce que l’on appelle des phases lamellaires. Une phase cubique bicontinue 
est parfois observée entre la phase hexagonale et la phase lamellaire, consistant en un réseau 
continu de canaux constitués de tensioactifs et de l’eau.      
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Phase 
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Figure II.3 :  Séquence classique de formation des structures pour des micelles directes en 
fonction de la concentration de tensioactif[JON98]. 
  

II.2.2. Dans un solvant apolaire 
 

 De la même manière que les tensioactifs hydrosolubles, les tensioactifs solubles dans 
les solvants apolaires possèdent une activité surfacique et ont tendance à s’adsorber aux 
interfaces et à former spontanément des agrégats se trouvant en équilibre thermodynamique 
avec des monomères[EIC80]. Ces propriétés sont intrinsèquement reliées à la structure 
amphiphile des tensioactifs. Dans les solvants apolaires, les agrégats formés sont de type 
micelle inverse possédant un cœur polaire constitué des têtes hydrophiles des tensioactifs et 
entouré des chaînes hydrophobes. 
 
N.B : il existe une controverse sur la possibilité de formation des micelles inverses sans eau 
et/ou impureté polaire[EIC78] : certains tensioactifs ne s’agrègent pas sans ajouter 
d’eau[KIT65,GUV84] mais la grande majorité d’entre eux forme des micelles sans ajout d’eau 
[EIC74,EIC76,RAV84].  
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 Les propriétés physico-chimiques des micelles hydrophiles (micelles inverses) et 
lipophiles (micelles directes) sont différentes et toute une chimie des tensioactifs dans des 
solvants apolaires a été développée[EIC80]. Une des caractéristiques des micelles inverses est 
leur faible nombre d’agrégation comparé aux larges micelles directes formées en solution 
aqueuse. Le phénomène d’agrégation est ainsi beaucoup plus progressif que celui observé en 
phase aqueuse et la notion de c.m.c. devient beaucoup plus difficile à appréhender dans les 
milieux apolaires comme les diluants apolaires utilisés dans les procédés d’extraction liquide-
liquide. Les changements de propriétés physico-chimiques (tension interfaciale, pression 
osmotique) sont beaucoup plus progressifs que ceux observés pour des tensioactifs 
"classiques"[ADA67,ROS04]. De plus, il existe beaucoup moins de méthodes de détermination de 
la c.m.c., applicables dans les solvants apolaires[EIC80]. Dans ces conditions la définition 
précise d’une c.m.c. est difficile, cependant il est possible d’estimer une gamme de 
concentration réduite à partir de laquelle des changements de propriétés commencent à 
apparaitre, signe de la formation d’agrégats. 
 
 Comme pour des micelles directes, la structure des agrégats de type micelle inverse est 
dépendante de la nature du tensioactif et de sa concentration. Lorsque la concentration de 
tensioactif augmente, la même séquence que pour les micelles directes est observée pour les 
micelles inverses, à savoir : micelles sphériques, phase cubique de micelles sphériques, phase 
hexagonale de micelles cylindriques, phase cubique bicontinue, phase lamellaire (Figure II.4).  
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Figure II.4 :  Séquence classique de formation des structures pour des micelles inverses en 
fonction de la concentration de tensioactif.  
 
 
 Outre le caractère amphiphile des tensioactifs, plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle 
dans le processus d’agrégation et la nature des structures obtenues tels que la température, le 
pH, la nature des solutés ainsi que des facteurs d’ordre stérique[EIC80]. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre I : Organisation des extractants  II. Concepts et bibliographie 

16 

II.2.3. Considération géométriques – Paramètre d’empilement 
 
 Le phénomène d’agrégation et les différentes structures obtenues peuvent être prédits 
et rationalisés par des considérations géométriques à travers le concept de paramètre 
d’empilement ("packing parameter"), noté P[ISR80,ISR94]. Ce paramètre est un nombre sans 
dimension caractéristique de la forme adoptée par un tensioactif dans une structure donnée et 
peut être estimé à partir des dimensions moléculaires : 
 

l

V
P

.σ
=  (1) 

avec - V le volume de la partie apolaire du tensioactif (généralement les chaînes 
hydrogénocarbonées) ; 

 - l la longueur maximum de la chaîne hydrogénocarbonée étendue ; 
 - σ la surface par tête polaire.  
Le volume (exprimé en Å3) et la longueur étendue (en Å) d’une chaîne hydrogénocarbonée 
sont obtenus respectivement par les formules de Tanford suivantes[TAN72] :  
  

CnV .9,264,27 +=  (2) 

Cnl .265,15,1 +=  (3) 
avec nC le nombre d’atome de carbone de la chaîne alkyle. 
 
 La surface par tête polaire σ à l’interface entre les parties hydrophobes et hydrophiles 
est définie comme la surface qui minimise l’énergie libre d’une monocouche de tensioactifs à 
l’interface eau/huile. Cette surface σ est une grandeur beaucoup plus difficile à appréhender 
puisqu’elle dépend de la structure dans laquelle se trouve l’extractant ainsi que des conditions 
opératoires. Il n’existe pas de solutions géométriques simples pour la calculer, cependant des 
techniques expérimentales (mesures de tension de surface, diffusion de rayonnements aux 
petits angles) permettent de l’estimer.   
 
 Deux types de paramètre d’empilement peuvent être distingués : 

- le paramètre d’empilement spontané, noté P0, qui représente le tensioactif libre ne 
subissant aucune contrainte extérieure ; 

- le paramètre d’empilement effectif, noté P, qui dépend de la structure des agrégats en 
solution. Il existe ainsi une corrélation directe entre le paramètre d’empilement P d’un 
tensioactif et la structure préférentielle dans laquelle il se trouve (Figure II.5). Pour 
des micelles directes dans l’eau (ou des microémulsions huile dans l’eau o/w) le 
paramètre d’empilement P est inférieur à 1 (P < 1/3 pour des micelles sphériques, 
1/3 < P < 1/2 pour des cylindres et P = 1 pour des phases lamellaires), alors que le 
paramètre d’empilement est supérieur à 1 pour des micelles inverses (ou des 
microémulsions eau dans l’huile w/o).  
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Figure II.5 :  Représentation schématique des différentes structures eau dans l’huile et 
huile dans l’eau en fonction du paramètre d’empilement effectif P[JON98]. 
 

II.2.4. Balance Hydrophile-Lipophile HLB 
 
 Au même titre que le paramètre d’empilement, la balance hydrophile-lipophile HLB 
peut être utilisée pour prédire les propriétés tensioactives d’une molécule. La HLB permet de 
représenter l’équilibre hydrophile-lipophile d’un tensioactif et d’établir un classement des 
tensioactifs (du plus hydrophobe au plus hydrophile). Pour des tensioactifs non ioniques, la 
HLB peut être déterminé par la formule proposée par Griffin [GRI49,GRI54] : 
 

20.








+
=

LH

H
HLB  (4) 

avec H, la masse molaire de la partie hydrophile, et L, la masse molaire de la partie lipophile. 
Sur une échelle arbitraire de 0 à 20, une HLB de 0 correspond à une molécule totalement 
hydrophobe et une valeur de 20 à un tensioactif ne comprenant que des parties hydrophiles. 
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II.2.5. Notion de microémulsions 
 
 La principale propriété des solutions micellaires directes est leur capacité à solubiliser 
les composés hydrophobes (de l’huile) à l’intérieur du cœur apolaire des micelles. On parle 
alors de micelles mixtes ou de micelles gonflées. De la même manière, les micelles inverses 
ont la propriété de solubiliser de l’eau au sein de leur cœur polaire.  
 Lorsqu’une grande quantité de soluté hydrophobe est ajoutée à une solution aqueuse 
micellaire, ou lorsqu’une grande quantité d’eau est solubilisée dans un solvant apolaire, on 
parle alors de microémulsions huile dans l’eau (o/w oil in water) ou eau dans l’huile (w/o 
water in oil). Par définition, les microémulsions sont des émulsions stables 
thermodynamiquement et isotropes. Intrinsèquement il n’y a pas de différence entre des 
micelles gonflées ayant solubilisé un soluté hydrophobe et des microémulsions o/w ou entre 
des micelles inverses gonflées ayant solubilisé de l’eau et des microémulsions w/o.  
 

II.3. Organisation des extractants 
 
 Cette partie est une synthèse des études réalisées sur l’organisation des malonamides 
en phase organique. A titre comparatif, les études structurales portant sur d’autres extractants 
utilisés dans les procédés d’extraction liquide-liquide du retraitement du combustible 
nucléaire usé, tels que le TBP ou la TODGA (N,N,N’,N’-tetraoctyl diglycolamide), sont 
également rapportées. 
 
N.B. : la nomenclature ainsi que les formules développées ou semi-développées des molécules 
évoquées dans la thèse sont présentées en Annexe A. 
 

II.3.1. Propriétés tensioactives des extractants 
 

 Les extractants utilisés dans les procédés d’extraction liquide-liquide, tels que le TBP 
du procédé PUREX et les malonamides (DMDBTDMA et DMDOHEMA) du procédé 
DIAMEX, présentent une structure amphiphile. Ces molécules sont composées d’une tête 
polaire et d’une partie apolaire constituée des chaînes hydrogénocarbonées (Figure II.6). Les 
groupements polaires permettent la complexation des espèces hydrosolubles en particulier les 
ions métalliques à extraire. La partie hydrophobe est pour sa part essentielle au transfert des 
solutés de la phase aqueuse vers la phase organique et assure la solubilité des complexes en 
phase organique.  
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Figure II.6 :  Structure amphiphile des extractants malonamides (DMDBTDMA et 
DMDOHEMA), TBP et TODGA.  
Les parties hydrophiles sont délimitées en bleu. 
 

II.3.2. Nature des organisations 
 
 Jusqu’à présent, différentes structures ont été identifiées pour les phases organiques 
d’extractants. La formation de micelles inverses à partir d’une dispersion moléculaire simple 
a été largement mise en évidence dans le cas des extractants de type 
TBP[OSS91,CHI03,CHIA04,NAV04a], TODGA[NAV04b,YAI04,JEN07], et malonamides[VER98,ERL98,ERL99, 

MAR05,GAN06a]. Plus récemment, d’autres structures ont été observées dans le cas des 
malonamides pour de fortes concentrations d’extractants et/ou de solutés[BAU07], ou encore en 
présence d’un modificateur de phase[ABE03]. Ces différentes organisations sont présentées ci-
dessous. 

 
a) Dispersion moléculaire simple 

 
 Pour de très faibles concentrations d’extractants (en dessous de la c.m.c.) ou encore 
dans des conditions de température élevée (dépendant de la nature de l’extractant), une 
dispersion moléculaire simple de l’extractant dans la phase organique est observée. Les 
extractants sont sous forme monomérique.  

 
b) Micelles inverses 

 
 A partir de la c.m.c., contactés à des phases aqueuses, les extractants s’associent en 
phase organique pour former des agrégats de type micelle inverse. Les têtes polaires des 
extractants composant ces micelles inverses forment un cœur polaire au sein duquel sont 
extraits les différents solutés (cations métalliques, contre-ions, eau, acide, etc.). Il est alors 
possible de parler de micelles inverses gonflées ou encore de microémulsions eau dans l’huile 
w/o. 
  Les agrégats ainsi formés sont caractérisés par un nombre d’agrégation N 
correspondant au nombre de molécules d’extractant constituant la micelle. Les techniques 
expérimentales les plus utilisées pour caractériser ces agrégats sont les techniques de diffusion 
de neutrons et rayons-X aux petits angles (respectivement DNPA et DXPA), ainsi que 
l’osmométrie à pression de vapeur saturante (VPO). Les principes de ces différentes 
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techniques sont détaillés dans la partie III de ce chapitre. D’autres techniques ont également 
été utilisées pour caractériser les agrégats formés dont la spectroscopie 
RMN[NIG94a,DOZ06,DOZ07] ou la microcalorimétrie[FLA00] pour des extractants de type diamide. 

 
 Les techniques de diffusion de rayonnements aux petits angles permettent de définir la 
taille, la forme et le nombre d’agrégation N associés aux agrégats ainsi que les interactions 
entre eux. Dans la littérature, différents modèles (sphériques, cylindriques et ellipsoïdaux) ont 
été utilisés pour décrire les données de diffusion de DNPA/DXPA avec une prédominance 
pour les modèles sphériques. Les principaux résultats concernant les extractants utilisés dans 
les procédés de retraitement du combustible nucléaire usé sont détaillés Tableau II.1.   
 
 
Tableau II.1 : Principaux résultats de diffusion de rayonnements aux petits angles (DNPA 
et DXPA) issus de la littérature et caractérisant l’agrégation des molécules extractantes. 

Agrégat 

Réf. Extractant Diluant 
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(degré 

d’oxydation) 

M
o

d
èl

e 
sp

h
ér

iq
u

e 

M
o

d
èl

e 
cy

lin
dr

iq
u

e 

N
o

m
b

re
 d

’a
g

ré
g

at
io

n
 N
 

R
ay

o
n

 m
ic

el
le

 R
 (

Å
) 

L
o

n
g

u
eu

r 
cy

lin
d

re
 L 
(Å

) 

[CHI03] 
 

[CHI04] 
 

TBP 
(0,73 mol/L) 

n-dodécane 
 
n-octane 
 

HNO3  
U(VI) 
Zr(IV) 
Zr(IV) 

x 
x 
x 
 

 
 
 
x 

2-5 
2-4 
2-3 
2-40 

5-7 
5-8 
6-8 
3-13 

 
 
 

30-180 

[NAV04a] 
TBP 

(0,6 à 1,5 mol/L) 
n-dodécane HNO3 x  2-5 6-10  

[NAV04b] 
TODGA 

(0,18 à 0,48 mol/L) 
n-dodécane HNO3 x  4 10  

[YAI04] 
TODGA 

(0,1 mol/L) 
n-octane HNO3  x 2-7 5-7 20-40 

[JEN07] 
TODGA 

(0,1 mol/L) 
n-octane 

HNO3 
Nd(III) 

HCl 

x 
x 
x 

 
2-4 
4 
1 

8-9 
10 
- 

 

[VER98] 
DMDBTDMA 

(0,1 à 1,2 mol/L) 

n-dodécane 
 
n-hexane 
n-hexadécane 
toluène 

HNO3 

Nd(III) 
HNO3 

HNO3 

HNO3 

x 
x 
x 
x 
x 

 

3-7 
5-7 
7 
7 

2-3 

9-10  

[MAR05] 
DMDBTDMA 

(0,7 mol/L) 
n-dodécane 

H2O 
HNO3 

Nd(III) 
U(VI) 

x 
x 
x 
x 

 

4-5 
5-6 
5 

4-5 

9-10  

[ABE03] 
DMDOHEMA 

(0,7 mol/L) 
n-dodécane H2O x  4 5  

[GAN06a] 
DMDOHEMA 

(0,1 à 0,8 mol/L) 

 
n-dodécane 
 

H2O 
HNO3 

Eu(III)/Nd(III) 

x 
x 
x 

 
4 

5-9 
4-9 

9-10 
10-13 
8-15 
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 Les molécules extractantes (TBP, diamide, diglycolamide) diluées dans les alcanes 
forment de petits agrégats de type micelle inverse sphérique ou cylindrique avec des nombres 
d’agrégation de l’ordre de 2 à 10 suivant les solutés extraits (cations métalliques, acide, eau, 
etc.). Ce faible nombre d’agrégation est caractéristique des micelles inverses et le phénomène 
d’agrégation s’avère progressif[EIC80].  
 
 L’osmométrie à pression de vapeur (VPO) est une technique permettant de mesurer le 
nombre moyen de particules agrégées. Ce nombre d’agrégation moyen apparent est une 
moyenne entre la concentration des espèces agrégées et celle des monomères en solution. A 
partir des données obtenues par VPO, la détermination du nombre d’agrégation N, i.e. le 
nombre de molécules extractantes constituant une micelle, est possible moyennant un 
traitement des données d’osmométrie approprié. Cependant, la plupart des auteurs se limite à 
la détermination du nombre moyen apparent et peu de données d’osmométrie sont donc 
disponibles concernant les nombres d’agrégation N. Les principaux résultats d’osmométrie 
(nombre d’agrégation, constante apparente d’agrégation) concernant les extractants d’intérêt 
sont présentés Tableau II.2. 
 Les nombres d’agrégation obtenus par osmométrie sont en bon accord avec ceux 
obtenues par les techniques de diffusion. 
 
 Tableau II.2 : Principaux résultats d’osmométrie à pression de vapeur issus de la 
littérature et caractérisant l’agrégation des molécules extractantes. 

Réf. Extractant Diluant Soluté 
Nombre 

d’agrégation 
N 

Constante apparente 
d’agrégation ψN 

[HUA84] 
TBP 

(0,24 mol/L) 
n-hexane H2O 2 Ψ2 = 2,8 

[YAI04] 
TODGA 

(0,1 mol/L) 
n-octane HNO3 2-7  

[MAR05] 
DMDBTDMA 

(0,1 à 1,4 mol/L) 
n-dodécane 

- 
H2O 

HNO3  
Nd(NO3)3/HNO3 

4 
4,4 
5,5 
4,8 

Ψ4 = 9 
ψ4,4 = 8 
ψ5,5 = 153 
ψ4,8 = 10530 

[BOS05] 
DMDOHEMA 
(0,1 à 1 mol/L) 

TPH 
H2O 

HNO3 

 

4 
4 et 15 

 

Ψ4 = 49 ± 4 
ψ4 = 414 ± 62 
ψ15 = (1,4 ± 0,1).1012 

 
 

c) Phases lyotropes et autres structures cristallines des phases concentrées  
  
 Pour des phases organiques de malonamide de concentrations comprises entre 0,1 et 
1 mol/L, les micelles inverses formées ont été correctement représentées par des modèles 
sphériques. Pour des phases organiques plus concentrées (> 1 mol/L), des changements 
structuraux apparaissent tendant vers des phases lyotropes (cylindres connectés, phases 
lamellaires, etc.)[MAR05,BAU07] (Figure II.4). Pour les malonamides DMDBPMA (N,N’-
dimethylN,N’-dibutylpentylmalonamide)  et DMDBTDMA (N,N’-dimethylN,N’-
dibutyltétradecylmalonamide), un pic de corrélation est observé dans les données de DXPA 
pour des phases concentrées d’extractant[BAU07]. Ce pic traduit la présence de zones polaires 
séparées par une certaine distance. Le déplacement de ce pic lorsque la concentration 
d’extractant augmente a permis de caractériser les phases concentrées en se basant sur les lois 
de dilution. Ainsi, les phases organiques concentrées de DMDBTDMA suivent une loi de 
dilution lamellaire alors que pour les phases concentrées de DMDBPMA, une transition de 
micelles inverses sphériques vers des micelles inverses cylindriques est proposée[BAU07]. 
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Cependant, les mêmes phases organiques de DMDBPMA peuvent aussi être décrites par un 
modèle de lamelles désordonnées[BAU07]. La structure des phases concentrées d’extractant 
n’est donc pas encore totalement élucidée. Cependant le changement structural et la tendance 
à aller vers des phases de plus en plus structurées lorsque la concentration d’extractant 
augmente, sont avérés. 
 
 Lorsque les phases organiques d’extractant extraient des solutés (cations métalliques, 
acide) en quantités importantes, une séparation de la phase organique en deux phases peut 
apparaître : une phase riche en extractant et en solutés extraits (la troisième phase) et une 
phase riche en diluant. La formation de troisième phase a été largement étudiée avec les 
extractants de types TBP[RAO96,CHI04,CHI07] et malonamides[VER98,LEF99,LEF01,MAR05,BER07], et peut 
être assimilée à une transition de type WinsorII/WinsorIII. Des changements structuraux 
importants sont mis en évidence lors de la formation de troisième phase pour le 
DMDBTDMA [MAR05] : 

- lorsque de l’acide nitrique ou du nitrate de néodyme sont extraits à forte concentration, 
un gel apparait dont la structure est de type phase pseudo-lamellaire à l’échelle 
supramoléculaire, 
- lorsque du nitrate d’uranyle est extrait à forte concentration, un précipité de 
stœchiométrie [DMDBTDMA.UO2(NO3)2] se forme et est caractéristique d’une structure 
cristalline. 

 
d) Dispersion d’agrégats dans un réseau de liaisons hydrogènes 

 
 Un autre type de structure a été identifié en présence d’un modificateur de phase. Afin 
d’éviter la formation de troisième phase, des modificateurs de phase, généralement des 
alcools lourds (tels que l’octanol ou le dodécanol) peuvent être ajoutés à la solution 
organique. L’ajout d’un tel composé, jouant le rôle de co-surfactant, change les propriétés 
physico-chimiques des solutions organiques d’extractant et a également une influence sur les 
structures à l’échelle supramoléculaire[ABE03]. 
 Des phases organiques de DMDOHEMA dans le dodécane, qui pour des 
concentrations de l’ordre de 0,7 mol/L sont de type micelle inverse sphérique, ont été étudiées 
en remplaçant des fractions de dodécane par de l’octanol[ABE03]. En présence d’octanol, les 
données de DXPA présentent un pic de corrélation caractéristique de la présence de zones 
riches en électrons séparées par une distance de l’ordre de 16 à 20 Å. L’interprétation 
proposée par les auteurs, consiste à considérer les agrégats d’extractants formés comme étant 
liés entre eux par de longues chaînes polymères formant ainsi un réseau de liaisons hydrogène 
contenant des zones plus ou moins polaires. L’ensemble de la solution organique peut alors 
être vue comme une dispersion d’agrégats de type micelle inverse, possédant un cœur polaire, 
dans un réseau de liaisons hydrogène préexistant formé par l’octanol. 
 

II.4. Conclusion 
  
 Les solutions organiques d’extractant ne sont pas des solutions moléculaires simples. 
Le phénomène d’agrégation est progressif et les agrégats formés ont des nombres 
d’agrégation relativement faibles, ce qui rend leur étude difficile. Il est donc nécessaire de 
développer une méthodologie particulière, nécessitant la prise en compte et le recoupement de 
différentes techniques expérimentales telles que l’osmométrie et les techniques de diffusion 
de rayonnements aux petits angles, afin de caractériser le plus précisément possible ces 
systèmes.  
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III. Outils de caractérisation 
 

III.1. Osmométrie à pression de vapeur saturante (VPO) 

III.1.1. Principe 
 
 L’osmométrie à pression de vapeur saturante ou VPO repose sur la mesure de 
l’abaissement isotherme de la tension de vapeur d’un solvant en présence d’un soluté non 
volatil. Cet abaissement est proportionnel à la fraction molaire des espèces présentes en 
solution. Cette technique permet une quantification de l’agrégation des molécules en solution 
par la mesure du nombre moyen de particules de solutés et la détermination du nombre 
d’agrégation. Le principe est décrit en Annexe E. 
  

III.1.2. Traitement des données VPO 
 
a) Mise en évidence de l’agrégation 

 
- Cas idéal : Détermination de la constante d’étalonnage K 
 
 Pour un mélange binaire idéal, i.e. dans lequel il n’existe pas d’interactions entre les 
espèces présentes, le signal VPO mesuré ∆E est linéaire et directement proportionnel à la 
fraction molaire de soluté notée xD (D représentant le diamide dans le cas de cette étude ou les 
molécules utilisées pour déterminer la constante d’étalonnage de l’appareil) : 
  

DS xpCE .. 0=∆  (5) 
 
 La pente de la courbe )( DxfE =∆  est une constante, notée K ( 0. SpCK = ), qui ne 

dépend que de l’osmomètre, de la température de travail et de la nature du diluant utilisé. 
Cette constante est indépendante de la nature du soluté.  
  
 Afin de déterminer K, il est nécessaire d’utiliser un soluté pour lequel le mélange 
soluté-diluant a un comportement idéal, ou de se placer dans un domaine de fraction molaire 
xD restreint pour lequel le mélange suit une loi de Raoult (un comportement idéal). La 
tri-n-octylamine (TOA) et le 1-bromotétradécane, connus pour ne pas s’agréger dans les 
diluants aliphatiques[BUC01,MAR05,BOS06], ont été choisis pour déterminer la constante de 
calibration K. Les signaux VPO mesurés pour ces composés en solution dans le n-heptane 
sont proportionnels à la fraction molaire de soluté, notée xD (Figure III.1). La constante 
d’étalonnage K est alors déterminée à partir de la pente de la droite, soit K = 2770. En utilisant 
l’acide myristique (C13H27COOH), connu pour former des dimères dans les alcanes[MAR05], 
une droite de pente 1385 (= K/2) est obtenue, confirmant ainsi la valeur de la constante de 
calibration déterminée.  
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Figure III.1 :  Etalonnage et vérification de l’osmomètre – Détermination de la constante 
d’étalonnage K. 
Signal VPO mesuré en fonction de la fraction molaire de TOA (), de bromotétradécane (�) 
ou d’acide myristique (�) dans le n-heptane à 25 °C. 
 
 
- Cas général : Détermination de l’activité du diluant 
 
 Pour un mélange binaire non-idéal, le signal VPO mesuré s’exprime en fonction de 
l’activité du diluant, notée aS, suivant la relation : 
  

]1[ SaKE −=∆  (6) 

avec SSS xfa .=  ; Sf  étant le coefficient d’activité du diluant et DS xx −= 1  sa fraction 

molaire. 
N.B. : dans le cas d’un mélange idéal SS xa = , l’équation (6) devient alors 

DxKE .=∆ (équation (5)).  
  
 La constante de calibration K ayant été déterminée, il est donc possible de calculer 
l’activité du diluant aS à partir des données VPO suivant l’équation (6). Dans le cas des 
solutions organiques de DMDOHEMA dans l’heptane contactées avec une phase aqueuse 
neutre de LiNO3 (2,93 mol/L), les valeurs expérimentales de aS tracées en fonction de la 
fraction molaire de diluant xS dévient du comportement idéal SS xa =  (Figure III.2). Une telle 

déviation correspond à un écart à l’idéalité positif (fS > 1) caractéristique d’un phénomène 
d’agrégation[MAR92]. En faisant l’hypothèse que la déviation du comportement idéal est 
uniquement due au phénomène d’agrégation lorsque l’activité de la phase aqueuse est 
constante, l’activité du diluant aS peut s’écrire : 

  

∑+
==

i
iS

S
SSS nn

n
xfa .  (7) 
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avec nS le nombre de moles de diluant et ni le nombre de moles de l’espèce i (monomères, 
agrégats) présentes en solution. 
 
 En raisonnant sur 1 kg de diluant, l’équation (7) devient : 
  

∑+
=

i
iS

S
S mm

m
a  (8) 

avec mS la concentration de diluant et mi la concentration de l’espèce i, exprimées à l’échelle 
des molalités (en mol/kg de diluant). 
 

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

xS

a S

Comportement idéal
aS = xS

Expérimental
aS = fS.xS

fS > 1

 
Figure III.2 :  Activité du n-heptane en fonction de sa fraction molaire pour des solutions 
de DMDOHEMA contactées à une phase aqueuse neutre de LiNO3. 
Le trait plein représente le comportement idéal suivant une loi de Raoult et les points (�) 
correspondent aux données expérimentales.  
Système étudié : DMDOHEMA dans l’heptane (0,01 à 1,4 mol/L) contacté à une phase 
aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24°C. 

 
 
b) Modélisation du phénomène d’agrégation 

 
- Equilibre d’agrégation 
 
 La caractérisation de l’agrégation du DMDOHEMA en phase organique passe par la 
définition d’un ou plusieurs équilibres d’agrégation. Pour une activité de phase aqueuse 
donnée, un équilibre d’agrégation régissant la formation d’agrégats est caractérisé par un 
nombre d’agrégation N et une constante apparente d’agrégation ψN : 

  

N
N LNL  →←ψ

 avec N > 1 (9) 

où L représente le diamide (ou ligand) libre, i.e. les monomères, et LN l’agrégat formé 
composé de N molécules de diamide.  
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 En considérant que seul le phénomène d’agrégation est responsable de la déviation du 
comportement idéal pour une activité de phase aqueuse constante, les coefficients d’activités 
des monomères et des agrégats formés peuvent être considérés comme égaux à 1. Ainsi, la 
constante apparente d’agrégation ψN s’exprime suivant l’équation (10) : 

  

N
l

L
N m

m
N=ψ  (10) 

avec 
NLm  la concentration d’agrégats et lm  la concentration de monomère ( lL mm =

1
) 

exprimées en mol/kg de diluant.  
 
- Détermination de la concentration de monomère ml 

 
 Afin d’avoir une description complète de l’agrégation, la concentration de monomère 
ml, le nombre d’agrégation N et la constante apparente d’agrégation ψN doivent être 
déterminés. S’inspirant de la méthode proposée par Kertes et al.[KER76], la concentration de 
monomère est déterminée par le traitement suivant à partir du nombre d’agrégation moyen 
apparent n  obtenu expérimentalement et défini par l’équation (11) : 
  

∑
∑==

N L

N LD

N

N

m

mN

S

m
n

.
 (11) 

avec mD la concentration totale de diamide déterminée par dosage potentiométrique 
(Annexe C) et S la somme des concentrations de toutes les espèces diamide (monomères et 
agrégats) obtenue expérimentalement par VPO à partir des équations (6) et (8) : 
 

]1[]1[]1[
Sm

m
K

mm

m
KaKE

S

S

N LS

S
S

N
+

−=
+

−=−=∆
∑

 (12) 

soit  



















−
∆−

= 1
1

1

K

E
mS S  (13) 

 
 Le nombre d’agrégation moyen apparent n  suit l’équation : 
  

)(ln

)(ln

lmd

Sd
n =  (14) 

   
 L’intégration de l’équation (14) conduit à l’équation (15) : 

  

∫=−
S

S

ll n

Sd
mm

0

0

ln
lnln  (15) 

0l
m  correspondant à la concentration de monomère lm  lorsque seuls les monomères sont 

présents en solution et S0 représentant la somme des concentrations des espèces lorsque 
l’agrégation est négligeable, soit 

00 lmS = .  
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 Expérimentalement S0 est déterminé en modélisant la courbe )(Sfn =  et en 
l’extrapolant à 1=n . La concentration de monomère peut alors être déterminée par 

intégration graphique de )(ln
1

Sf
n

= entre S0 et S d’après l’équation (15). 

 
- Détermination du nombre d’agrégation N et de la constante apparente d’agrégation ψN 
 
 Connaissant la concentration de monomère ml, le nombre d’agrégation N et la 
constante apparente d’agrégation ψN peuvent être déterminés par deux méthodes : 
 
- à partir de la constante apparente d’agrégation (équation (10)) et de la loi de la conservation 
de la matière  ∑ +==

N LlLD NN
mNmmNm ..  conduisant à l’équation (16) : 

  
NmNmm NllD lnlnln.)ln( ++=− ψ  (16) 

  
- à partir de la constante apparente d’agrégation (équation (10)) et de la somme des 
concentrations de toutes les espèces  ∑ +==

N LlL NN
mmmS  conduisant à l’équation (17) : 

  

Nll mNmS ψlnln.)ln( +=−  (17) 
  
 En traçant  )ln( lD mm −  ou )ln( lmS−  en fonction de lmln , le nombre d’agrégation N 

et la constante apparente d’agrégation ψN sont déterminés. L’équilibre d’agrégation est ainsi 
complètement caractérisé. 
 
N.B. : à partir de la constante apparente d’agrégation, il est possible de déterminer une 
enthalpie libre d’agrégation apparente par micelle ∆G’ : 
 

NRTG ψln' −=∆  (18) 
avec   - R (J.mol-1.K-1)  : constante des gaz parfaits, R = 8,314472 J.mol-1.K-1 ; 
 - T  (K)  : température. 
 
 

III.2. Diffusion de rayonnements aux petits angles 

III.2.1. Principe et équation fondamentale 
 
 Les techniques de diffusion de rayonnements aux petits angles permettent de 
caractériser la structure (taille, forme) et les interactions entres particules de taille 
colloïdale[LIN04].  
 L’interaction entre les noyaux ou les électrons de la matière avec respectivement les 
neutrons ou les rayons X incidents est quantifiée par la densité de longueur de diffusion ρ. Le 
principe consiste à mesurer l’intensité I(q) diffusée par un échantillon – les hétérogénéités de 
longueur de diffusion de l’échantillon étant à l’origine de la diffusion – en fonction du vecteur 
d’onde q (vecteur de diffusion) qui est l’image d’une distance dans l’espace réciproque donc 
inversement proportionnel à une distance (q exprimé en Å-1). Pour un échantillon composé de 
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particules homogènes, symétriques et isotropes, l’intensité diffusée I(q) peut être exprimée 
par l’équation (19) : 

 
BdfqSqPnqI p += )().(.)(  (19) 

 
avec :  - I(q) (cm-1)  : intensité diffusée ; 
 - np  (cm-3) : nombre de particules diffusantes ; 
 - P(q) (cm2) : facteur de forme, relatif à la taille et à la géométrie de la particule ; 
 - S(q)  : facteur de structure, relatif aux interactions entre particules ; 
 - Bdf (cm-1) : bruit de fond. 
 

III.2.2. Facteur de structure S(q) 
 
 Le facteur de structure rend compte des interactions entre agrégats. Dans l’hypothèse 
où les agrégats sont des sphères monodisperses sans interaction, le facteur de structure vaut 1. 
Dans les autres cas il est nécessaire de tenir compte des interactions entres particules et de 
choisir un modèle approprié pour le calcul de S(q).  
 Dans le cas des solutions organiques d’extractants, les particules diffusantes, i.e. les 
agrégats formés, sont soumises à des interactions à courtes distances. Les cœurs polaires 
interagissent entre eux à travers un potentiel attractif de van der Waals. Les agrégats sont 
alors stabilisés par les forces de répulsions stériques entre les chaînes hydrophobes de 
l’extractant et du diluant ainsi que le potentiel de répulsion infinie au contact appelé plus 
communément potentiel de sphère dure. L’interaction résultante entre agrégats est la somme 
des trois contributions citées et dépend de la distance r séparant deux agrégats.  
 
 Il a été choisi dans un premier temps de modéliser ces forces d’interaction par un 
potentiel couplant une attraction à courte distance et une répulsion au contact comme 
représenté sur la Figure III.3. Ce modèle de sphères dures dites "collantes", appelé modèle de 
Baxter[BAX68], présente l’avantage d’avoir une expression analytique connue. 
 
 
 
 
 



Chapitre I : Organisation des extractants  III. Outils de caractérisation 

29 

 
Figure III.3 :  Représentation schématique du potentiel effectif U entre deux agrégats en 
fonction de la distance radiale.  
Le potentiel résultant est défini par une attraction à courte distance et une répulsion au 
contact.  
Notations : Rsd = rayon de sphère dure, p = portée du potentiel. 
 
 
 Le modèle de Baxter est basé sur un système de particules séparées d’une distance r et 
interagissant via un potentiel U(r) : 
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avec :  - Rsd (Å)  : rayon de sphère dure ; 
 - p  (Å) : portée du potentiel ; 
 - τ-1   : taux de collage, paramètre représentant la force de l’adhésion. 
 
 L’expression du facteur de structure S(q) est donnée par l’approximation de Percus-
Yevick relatif au modèle de Baxter[BAX68], soit : 

 
1)](1[)( −−= qCqS  (21) 

 
{

}
xxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxxqC

sin2)cos1(2                         

]24cos)2412(sin)244[(5.0                         

]2cos)2(sin2[)cos(sin24)( -   : avec

1222

243

2236

−−

−

+−−
++−−−+

−−−+−−=

φλλφ
φα

βαφ
 

 - 42 )1()21( φµφα −−+=  

 - ])1(2[)]2()71(2)2(3[ 4222 φφµφφµφφβ −++++−+−=  
 - )1( φλφµ −=  

 - ])1(3[)5.01( 2φφφγ −+=  



Chapitre I : Organisation des extractants  III. Outils de caractérisation 

30 

 - )]1([ φφτε −+=  

 - ])()[6( 212 γεεφλ −−=  

 - sddqx .=  : fraction volumique de la particule, dsd = diamètre de sphère dure 

- ∑=
i

iφφ  : fraction volumique totale, somme des fractions volumiques partielles 

de tous les éléments i diffusants. 
 

III.2.3. Facteur de forme P(q)  
 
a) Expression du facteur de forme 

 
 Le facteur de forme P(q) est relatif à la taille et à la géométrie de la particule qui peut 
être sphérique, ellipsoïdale, cylindrique, etc. Dans le cas où les agrégats de DMDOHEMA 
sont considérés comme des sphères concentriques dans un diluant, le facteur de forme fait 
intervenir les contrastes (cœur polaire/partie apolaire et partie apolaire/diluant) et s’écrit : 

  
2)],()(),()([)( agrégatdiluantapolaireagrégatpolaireapolairepolairepolaire RqfVRqfVqP ρρρρ −+−=  (22) 

 

avec  - 
3)(

)]cos()[sin(
3),(

qR

qRqRqR
Rqf

−=  ; 

 - Vpolaire, Vagrégat    (cm3) : volume du cœur polaire, volume de l’agrégat ; 
- Rpolaire, Ragrégat    (Å) : rayon du cœur polaire, rayon de l’agrégat ; 
- ρpolaire, ρapolaire, ρdiluant (cm-2) : densité de longueur de diffusion du cœur polaire, de la 

partie apolaire et du diluant. 
 
 Le facteur de forme se calcule donc à partir de la composition chimique de la phase 
organique à travers les densités de longueurs de diffusion (ρpolaire, ρapolaire et ρdiluant) et à partir 
du nombre d’agrégation N conditionnant les volumes et rayons du cœur polaire et de l’agrégat 
(Vpolaire, Vagrégat, Rpolaire et Ragrégat). Le seul paramètre ajustable pour le facteur de forme P(q) 
est donc le nombre d’agrégation N. 

 
b) Définition des parties polaires et apolaires du DMDOHEMA 

 
 Afin de calculer le volume du cœur polaire Vpolaire ainsi que les densités de longueur de 
diffusion du cœur polaire ρpolaire et de la partie apolaire ρapolaire, il est nécessaire de définir 
précisément la tête polaire et la partie apolaire de la molécule de DMDOHEMA. Le 
groupement malonamide ainsi que le groupement ethoxy CH2CH2O ont été attribués à la 
partie polaire et les chaînes alkyles contenant de 6 à 8 atomes de carbone à la partie apolaire 
(Figure III.4)    
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Figure III.4 :  Attribution des parties polaires et apolaires de la molécule de DMDOHEMA.  
Les parties polaires sont représentées en bleu et les parties apolaires sont délimitées par le 
trait noir. 
 

c) Calcul des volumes molaires VX 
 
 Les volumes molaires des éléments constituants le mélange (DMDOHEMA, H2O, 
HNO3 et M(NO3)3) peuvent être exprimés suivant :  

 

AX

X
X Nd

M
V

.
=  (23) 

 
avec :  - MX (g/mol) : masse molaire de X ; 

- dX (g/cm3): masse volumique de X ; 
 - NA  (mol-1) : nombre d’Avogadro (NA = 6,0221415.1023 mol-1). 
 
 Le calcul du volume molaire de la tête polaire et de la partie apolaire du 
DMDOHEMA est possible par la formule de Tanford[TAN72] qui repose sur l’équation (2) 
définie précédemment dans le paragraphe II.2.  
 Il est alors possible de calculer le volume apolaire de la molécule de DMDOHEMA et 
d’en déduire le volume de la tête polaire connaissant le volume molaire total du 
DMDOHEMA.  
Soit  - VDMDOHEMA = 872,33 Å3 ; 
 - Vapolaire = (27,4 + 26,9*6) + 2*(27,4 + 26,9*8) = 674 Å3 ; 
 - Vpolaire = VDMDOHEMA - Vapolaire = 198,33 Å3. 
 

d) Notion de contraste de diffusion 
 
 Les densités de longueur de diffusion ρ diffèrent suivant le rayonnement. En effet les 
neutrons interagissent avec les noyaux alors que les rayons-X interfèrent avec le nuage 
électronique des atomes. Dans le cas de la diffusion de neutrons, les valeurs de ρ sont 
proportionnelles aux longueurs de diffusion cohérente comme le montre l’équation (24) : 

 

X

i
i

cohi

X V

nb .,∑
=ρ  (24) 

 
avec :  - ρX (cm-2) : densité de longueur de diffusion pour la molécule X ; 

- bi,coh (cm)  : longueur de diffusion cohérente de l’atome i dans la molécule X ; 
- ni  : nombre d’atomes i ; 

 - VX  (cm3) : volume molaire de la molécule X. 
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 Concernant la diffusion de rayons X, les valeurs de ρ sont proportionnelles aux 
nombres d’électrons comme le montre l’équation (25) : 

 

X

i
iie

X V

nZf ∑
=

..
ρ  (25) 

 
avec :  - ρX (cm-2) : densité de longueur de diffusion pour la molécule X ; 
 - fe (cm) : facteur de Thomson = 2,81794.10-13 cm ; 

- Zi (cm)  : nombre d’électrons de l’atome i dans la molécule X ; 
- ni  : nombre d’atomes i ; 

 - VX  (cm3) : volume molaire de la molécule X. 
 
 La diffusion des agrégats provient des différences de densité de longueur de diffusion 
entre le cœur polaire, la couronne apolaire de l’agrégat ainsi que le solvant (Figure III.5). 
Ainsi, la diffusion des rayons X, sensibles au nuage électronique, met en évidence le contraste 
entre le cœur polaire et le reste de la solution (couronne apolaire et solvant). La diffusion de 
neutrons, interagissant avec les noyaux des atomes, permet de mettre en évidence le contraste 
entre le solvant deutéré et les agrégats fortement hydrogénés dans leur ensemble (cœur polaire 
et couronne apolaire). Les différents profils de diffusion obtenus permettent ainsi d’accéder à 
deux images différentes d’un même objet (Figure III.6). L’utilisation simultanée des 
techniques de diffusion (DNPA et DXPA) donne alors accès à une image complète de 
l’agrégat en solution. 
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Figure III.5 :  Profils des densités de longueur de diffusion ρ, modèle à 3 niveaux, dans le 
cas de la diffusion de rayons-X et de neutrons en fonction de la distance radiale pour le 
système DMDOHEMA dans l’heptane. 
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Figure III.6 :  Complémentarité des techniques de DNPA et de DXPA. 
 
 
 
 
 



Chapitre I : Organisation des extractants  III. Outils de caractérisation 

34 

III.2.4. Traitement des données de DNPA/DXPA  
 

a) Solutions de DMDOHEMA faiblement concentrées (< 0,7 mol/L) 
 

 L’intensité brute diffusée par un échantillon I(q)brut est la somme de différentes 
contributions dues à la présence de plusieurs espèces diffusantes dans la solution : les 
monomères, les agrégats, le diluant, etc. Dans le cas de la diffusion de neutrons, l’intensité 
obtenue peut être décomposée comme suit : 

 

croiséincohérentdilagrémonobrut qIqIqIqIqIqI )()()()()()( ++++=  (26) 
 
avec :  - I(q)mono : l’intensité due aux monomères ; 
 - I(q)agré : l’intensité due aux agrégats ; 

- I(q)dil  : l’intensité due au diluant ; 
- I(q)incohérent : l’intensité due à l’incohérent des protons des molécules de diamides ; 
- I(q)croisé  : l’intensité de diffusion attribuée à un terme croisé du à l’interaction 

des deux espèces diffusantes dans la solution : les monomères et les 
agrégats. 

 
N.B : dans le cas de la diffusion des rayons-X, l’expression de I(q)brut est la même que celle 
obtenue par la diffusion des neutrons à la différence près que le terme du à l’incohérent des 
protons n’existe pas. Soit l’expression de I(q)brut : 

 

croisédilagrémonobrut qIqIqIqIqI )()()()()( +++=  (27) 
 
 Dans un premier temps, l’intensité brute est corrigée du terme du au diluant ainsi que 
du terme du à l’incohérent des protons dans le cas de la diffusion de neutron. L’intensité de 
diffusion du diluant dans la solution I(q)dil est déterminée à partir de la diffusion du diluant 
pur et de sa fraction volumique Φvol,dil : 

 

purdildilvoldil qIqI ,, )(.)( φ=  (28) 
  
 Le terme du à l’incohérent I(q)incohérent est principalement du à la présence des protons 
du diamide, le diluant étant deutéré. Il est ainsi possible d’approximer ce terme par l’intensité 
de diffusion du diamide pur I(q)diamide,pur pondéré de sa fraction molaire dans la solution 
Φmol,diamide :  

 

purdiamidediamidemolincohérent qIqI ,, )(.)( φ=  (29) 
 
 Corrigée de ces termes indépendants de la spéciation monomères/agrégats, l’intensité 
obtenue notée par la suite intensité normée I(q)normée s’exprime suivant : 

 

croiséagrémononormée qIqIqIqI )()()()( ++=  (30) 
 
 L’intensité due aux monomères peut être déterminée expérimentalement à partir d’une 
solution faiblement concentrée de DMDOHEMA dans l’heptane (≈ 0,05 mol/L) contactée à 
une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L), pour laquelle seuls des monomères sont 
présents en solution (paragraphe IV). Le facteur de forme des monomères P(q)mono est 
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déterminé expérimentalement à partir de l’intensité diffusée de cette solution en faisant 
l’hypothèse qu’il n’existe pas d’interaction entre monomères (S(q)mono = 1). Ainsi, pour 
chaque échantillon, l’intensité due aux monomères s’exprime suivant l’équation (31) : 

 

monomonomono qPnqI )(.)( =  (31) 
 
 L’introduction d’un terme croisé vient du fait que deux espèces diffusantes sont 
considérées, des monomères et des agrégats, le facteur de forme peut alors se décomposer 
comme suit : 
 

2
2121 )),(),(),(),(()( RqfRqfRqfRqfqP agréagrémonomono +++=  (32) 

soit 
)),(),()).(,((),(.(2)()()( 2121 RqfRqfRqfRqfqPqPqP agréagrémonomonoagrémono ++++=  (33) 

 
avec :  - P(q)mono = (fmono(q,R1)+ fmono(q,R2))

2  : facteur de forme des monomères ; 
 - P(q)agré = (fagré(q,R1)+ fagré(q,R2))

2   : facteur de forme des agrégats ; 
 - 2.(fmono(q,R1)+ fmono(q,R2)).(fagré(q,R1)+ fagré(q,R2)) : le terme croisé.  
 
 La détermination du terme croisé, plus exactement de l’intensité de diffusion attribuée 
à ce terme, I(q)croisé, représentant l’interaction entre les monomères et les agrégats présents en 
solution, se fait expérimentalement à partir de l’intensité normée I(q)normée corrigée des 
monomères I(q)mono, ce qui implique la connaissance préalable de la concentration de 
monomère donc de la spéciation en solution. En effet, pour chaque échantillon, l’intensité due 
à l’interaction monomères-agrégats correspond au minimum de I(q)normée – I(q)mono et est 
considérée comme constante sur toute la gamme de q. Ce traitement permet d’inclure dans 
I(q)croisé le reste de bruit de fond qui n’aurait pas encore été soustrait. Ainsi le terme croisé 
comme déterminé ici est la somme de deux contributions : l’intensité due à la présence de 
deux espèces diffusantes, les monomères et les agrégats, et le reste du bruit de fond.   
 
N.B. : cette méthodologie mise en place, avec la détermination des différentes contributions 
au signal de diffusion brut I(q)brut, permet d’éviter une soustraction de bruit de fond par la 
méthode généralement employée consistant à prendre comme valeur de bruit de fond la pente 
de la droite I(q).q4 = f(q4). Cette méthode de soustraction globale surestime souvent le bruit 
de fond, ce qui a pour conséquence une soustraction trop importante de signal aux grands q 
(q > 0,4 Å-1) et ne permet donc pas de représenter les données expérimentales de DNPA et de 
DXPA sur une large gamme de q. 
  
 A titre d’illustration, l’intensité brute I(q)brut diffusée, ainsi que les différentes 
contributions des espèces diffusantes présentes dans la solution, pour un échantillon choisi de 
DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane analysé par DNPA et DXPA, sont représentées 
respectivement sur les Figures III.7 et III.8. 
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Figure III.7 :  Différentes contributions de l’intensité brute diffusée I(q)brut pour un 
échantillon de DMDOHEMA analysé par DNPA.  
Système étudié : DMDOHEMA (0,483 mol/L) dans l’heptane deutéré contacté à une phase 
aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
Notations : I(q)mono (�) avec [monomère] = 0,21 mol/L, I(q)agré (�), I(q)hept (�), I(q)incohérent 
(����) et I(q)croisé (). 
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Figure III.8 :  Différentes contributions de l’intensité brute diffusée I(q)brut pour un 
échantillon de DMDOHEMA analysé par DXPA. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,493 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase aqueuse 
neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
Notations : I(q)mono (�) avec [monomère] = 0,21 mol/L, I(q)agré (�), I(q)hept (�), et I(q)croisé 
(). 
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b) Solutions de DMDOHEMA fortement concentrées (> 0,7 mol/L) 

 
 Pour les phases organiques très concentrées en extractant, la modélisation des agrégats 
par un modèle sphérique ne permet plus de représenter correctement les données 
expérimentales et des modèles cylindriques ou lamellaires sont alors envisagés. Une 
méthodologie particulière est donc mise en place dans le cadre de cette thèse afin de 
caractériser la structure des solutions de diamide concentrées en se basant sur les lois de 
gonflement (ou lois de dilutions) des micelles et microémulsions à travers le modèle DOC 
proposé par Zemb et al[ZEM87,CHE90]. 
 
- Présentation du modèle DOC 
  
 Le modèle DOC est un modèle général permettant de rendre compte des 
microstructures géométriquement possibles des micelles et microémulsions eau dans huile et 
huile dans eau [ZEM87]. L’hypothèse de base de ce modèle repose sur le fait qu’un système de 
tensioactifs peut être décrit comme deux phases (une phase eau et une phase huile) séparées 
par une interface de courbure non-nulle. La structure est macroscopiquement désordonnée et 
possède des contraintes locales caractéristiques d’un état d’organisation particulier (sphère, 
cylindre, lamelle, etc.). Ces contraintes sont induites par la fraction volumique disponible, i.e. 
la fraction volumique des têtes polaires des extractants Φpolaire, ainsi que la surface spécifique 
disponible par extractant, appelée également surface par tête polaire et notée σ [NIN87]. 
  
 La base du modèle DOC est le découpage de l’espace en 3-dimensions par des 
polygones de Voronoi comme représenté (en 2-dimensions) sur la Figure III.9. Les points 
permettant de construire cet espace sont choisis aléatoirement avec une distance minimum 
entre eux notée Dmin, venant du fait que les profils de diffusion des microémulsions ne 
présentent pas des pics de Braggs fins mais de larges pics caractéristiques de systèmes qui ne 
sont pas parfaitement ordonnés [CHE90]. Ces points constituent les centres d’un réseau virtuel 
de sphères dures de diamètre Dmin et définissent un découpage de l’espace en cellules 
(polygones de Voronoi) appartenant à un réseau aléatoire. En 2-Dimensions, le nombre 
moyen de cellules accolées les unes aux autres est d’environ 6 et de 13 en 3-Dimensions. Ce 
choix d’une répartition aléatoire de l’espace est le modèle le plus général possible de structure 
amorphe résultant d’empilement d’agrégats.   
 

 
Figure III.9 :  Découpage aléatoire de l’espace en 2-D par des polygones de Voronoi à la 
base du modèle DOC[ZEM87,CHE90]

. 
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 Pour des microémulsions de type eau dans huile w/o (cas des solutions concentrées de 
diamide), deux modèles DOC ont été développés permettant de rendre compte de la 
répartition de l’eau dans la phase huile : un modèle lamellaire appelé DOC lamelle, et un 
modèle cylindrique noté DOC cylindre.  
 Dans le modèle DOC lamelle, l’eau peut être localisée entre des bicouches planes le 
long des faces des polyèdres de Voronoi qui peut être assimilé à une mousse. Un paramètre x 
est défini variant de 0 à 0,5 et permettant de représenter l’organisation des lamelles entre elles. 
Lorsque x = 0,15, la structure est de type vésicule, lorsque x = 0,30, une structure de type 
éponge asymétrique est présente, et lorsque x = 0,50, la structure est de type éponge standard 
ou phase localement lamellaire (Tableau III.1).  

Dans le modèle DOC cylindre, l’eau est incluse dans des structures cylindriques 
connectées. Un paramètre z appelé connectivité est utilisé pour ce modèle, lorsque z = 0 le 
système est composé de sphères dures dispersées. Lorsque z augmente, les gouttes (ou 
sphères) commencent à se rapprocher, puis coalescent jusqu’à former des cylindres de plus en 
plus connectés entre eux (Tableau III.1). Une représentation schématique de différents 
modèles lamellaires et cylindriques est présentée Figure III.10. 
 
 
Tableau III.1 : Récapitulatif des différents modèles lamellaires et cylindriques proposés par 
le modèle DOC[ZEM87,CHE90]. 

Modèle lamellaire 

x 0,15 0,3 0,5 

Organisation Vésicules Eponges asymétriques 
Eponge standard – Phase localement 

lamellaire 
Modèle cylindrique 

z 1 1,5 2 3 4 > 5 

Organisation 
Sphères en 
interaction 

Gouttes 
coalescées 

Cylindres 
Cylindres 
connectés 

Phase cubique 
fondue 

Réseau de 
cylindres 
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Figure III.10 :  Représentation schématique de différents modèles lamellaires et 
cylindriques proposés par le modèle DOC[ZEM87,CHE90]. 
Modèles lamellaires : (a) x = 0,15 : vésicules ; (b) x = 0,3 : éponges asymétriques ; (c) 
x = 0,5 : éponges classiques ou phases localement lamellaires. 
Modèles cylindriques : (d) z = 1 : sphères en interaction ; (e) z = 1,5 : gouttes coalescées ; 
(f) z = 2 : cylindres ; (g) z = 3 : cylindres connectés ; (h) z = 4 : phase cubique fondue ; (i) 
z = 5 : réseau cylindriques. 
 
- Application du modèle DOC 
 
 L’application de ce modèle nécessite la connaissance préalable de la fraction 
volumique des têtes polaires des extractants Φpolaire, ainsi que de la surface spécifique 
disponible par unité de volume Σ (exprimée en Å2/ Å3) définie suivant : 
 

σ.extn=Σ  (34) 
avec next le nombre de molécules extractantes (par Å3) et σ la surface spécifique disponible par 
extractant dont la détermination est détaillée dans le paragraphe III.3 de ce chapitre. 
 
 Ces deux paramètres, Φpolaire et Σ, ainsi que la distance moyenne séparant deux zones 
polaires dans le cas de microémulsions eau dans huile, i.e. la distance séparant le centre de 
deux polygones de Voronoi dans le modèle DOC, notée D* , sont caractéristiques d’un état 
d’organisation particulier (sphères, cylindres, vésicules, lamelles, etc.). Les modèles DOC 
lamelle et DOC cylindre utilisés permettent, à partir de la connaissance préalable de deux 
paramètres (Φpolaire et Σ), d’accéder au troisième paramètre (D* ) pour chaque état 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) (i) 
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d’organisation. En comparant les valeurs de D*  obtenues expérimentalement à partir des 
données de DXPA, avec les valeurs de D*  théoriques fournies par les modèles DOC, il est 
possible de déterminer dans quel état d’organisation se trouvent les extractants diamide.   
 
 

III.3. Détermination des surfaces disponibles par extractant  
 
 La surface disponible par molécule d’extractant σ ou a0, appelé également surface par 
tête polaire, est une grandeur spécifique de l’extractant dans une organisation donnée. Elle 
s’exprime généralement en unité de surface (cm2 ou Å2) ou unité de surface par molécule 
(cm2/molécule ou Å2/molécule) et est indispensable à la caractérisation des phases organiques 
de diamide concentrées. 
 

III.3.1. Bibliographie 
 
 Dans la littérature, peu de données sont disponibles concernant les surfaces 
disponibles par tête polaire pour les extractants de type malonamide. Des mesures de tensions 
interfaciales ont tout de même permis d’estimer les surfaces par tête polaire du 
DMDBTDMA [VER98,LEF99,MAR05] et du DMDOHEMA[BOS06] de l’ordre de 100 à 200 Å2 suivant 
les conditions expérimentales (concentration d’extractant, nature du diluant, etc.). Les 
résultats sont présentés Tableau III.2.   
  
Tableau III.2 : Surfaces disponibles par extractant pour les systèmes malonamides. 

Réf. Extractant Diluant Soluté σ (Å2) 

[VER98] DMDBTDMA 

hexadécane 
hexadécane 
TPH 
n-dodécane 
hexane 
heptane 

H2O 
HNO3 (2 mol/L) 

H2O 
H2O 
H2O 
H2O 

112 
132 
146 
152 
172 
220 

[LEF99] DMDBTDMA n-dodécane H2O 112 

[MAR05] DMDBTDMA n-dodécane 
H2O 

HNO3 (2 mol/L) 
96 
102 

[BOS05] DMDOHEMA TPH HNO3 (3 mol/L) 180 
 

III.3.2. Détermination de σ 
 
 Deux méthodes issues des données de DNPA et de DXPA ont été utilisées pour 
déterminer les surfaces par tête polaire. La première méthode est en fait un résultat direct de la 
modélisation des données de DXPA et de DNPA. En effet, dans le cas d’une modélisation des 
agrégats par des sphères, les rayons des cœurs polaires peuvent être déterminés, donnant ainsi 
accès à la surface disponible par tête polaire σ : 
 

N

Rpolaire
2.4π

σ =  (35) 
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N.B : ayant accès également au rayon total des agrégats, cette méthode permet d’estimer la 
surface extérieure par molécule d’extractant :  
 

N

Ragrégat
2.4

'
π

σ =  (36) 

 
 La seconde méthode permettant de déterminer les surfaces disponibles par extractant 
et les surfaces extérieures par agrégats est également un résultat des données de DXPA et de 
DNPA. Pour cela il est nécessaire d’introduire la notion de limite de Porod. La loi de 
Porod peut être définie ainsi : dans un milieu biphasé ayant des interfaces bien définies et sans 
hypothèses sur les structures des phases, l’intensité diffusée aux grands q varie en q-4. La 
forme finale de la loi de Porod s’exprime alors[SPA04] : 
  

Σ∆=
∞→

.
)(2

)(lim
4

2

q
qI

q

ρπ
 (37) 

avec  - ∆ρ la différence de densité ou contraste entre le cœur polaire et les chaines apolaires 
dans le cas des rayons-X et entre l’agrégat (cœur+chaînes) et le reste de la solution 
(diluant+monomères) dans le cas des neutrons, 
 - Σ la surface disponible par unité de volume : σ.extn=Σ  (équation (34)). 

 
 En traçant I(q).q4 en fonction de q4, il est possible de déterminer la limite de Porod, 
notée B, comme représenté sur la Figure III.11. A partir de la valeur de limite de Porod, il est 
possible d’en déduire Σ, ainsi que la surface spécifique disponible par extractant σ : 
 

σρπρπ extnB .)(2.)(2 22 ∆=Σ∆=  (38) 
 
 

 

B

I(q).q4

q4
 

Figure III.11 :  Représentation schématique de la détermination de la limite de Porod B. 
 
 
 Dans le cas des études de diffusion rayons-X, où le contraste est fait entre les cœurs 
polaires et les chaînes hydrophobes, la surface obtenue σ correspond à la surface disponible 
par tête polaire. Dans le cas des neutrons, où le contraste est fait entre l’agrégat dans son 
ensemble (cœurs+chaînes) et le reste de la solution, la surface obtenue est la surface 
extérieure par extractant (Figure III.12). 
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 En comparant les surfaces disponibles par tête polaire obtenues par les deux méthodes, 
il apparaît quelques écarts provenant sans aucun doute des erreurs expérimentales et de 
modélisation. La seconde méthode a l’avantage de permettre de s’affranchir totalement de 
considérations géométriques et structurales. En effet, par la loi de Porod, le seul paramètre qui 
rentre en jeu et la concentration d’extractant engagé dans un agrégat (next), le nombre 
d’agrégation N ainsi que la modélisation des agrégats par des sphères n’entrent pas en ligne 
de compte. Cette méthode évite ainsi de considérer le cœur et les têtes polaires des extractants 
comme formant une sphère parfaite. Les valeurs obtenues par cette méthode utilisant la loi de 
Porod seront celles utilisées dans le reste de la thèse.  

III.3.3. Détermination du paramètre d’empilement effectif P 
 
 A partir des valeurs de surface par tête polaire σ obtenues, le paramètre d’empilement 
effectif P, relatif à une organisation donnée, peut-être déterminé[ISR80,ISR94] : 
  

).(. polaireagrégat RR

V

l

V
P

−
==

σσ
  (39) 

avec  - V le volume molaire de la partie apolaire de l’extractant ;  
 - l qui pour un tensioactif dans un agrégat de type micelle inverse sphérique peut être 
considéré comme la différence entre le rayon de l’agrégat et le rayon du cœur polaire. 
 
 Une représentation schématique des surfaces disponibles par extractant pour un 
diamide inclus dans une micelle est proposée Figure III.12. 
 
 

Surface disponible par 
tête polaireσ ≈ 120 Å

Surface extérieure
par extractant σ’

2-D 3-D

Ragrégat

Rpolaire

Packing parameter effectif P

pour un tensioactif dans une micelle ).( polaireagrégat RR

V
P

−
=

σ

Surface disponible par 
tête polaireσ ≈ 120 Å

Surface extérieure
par extractant σ’

2-D 3-D

Ragrégat

Rpolaire

Packing parameter effectif P

pour un tensioactif dans une micelle ).( polaireagrégat RR

V
P

−
=

σ

 
Figure III.12 :  Représentation schématique de la détermination du paramètre 
d’empilement effectif P. 
 
 
 Il est possible de distinguer 2 paramètres d’empilement différents : 

- un paramètre d’empilement, noté Pexp, déterminé à partir des données expérimentales : 
le volume molaire de la partie apolaire de l’extractant V est calculé à partir des 
formules de Tanford (voir paragraphe III.2.3 de ce chapitre), et la surface disponible 
par tête polaire σ est estimée par la méthode faisant appel à la limite de Porod (voir 
paragraphe III.3.2 de ce chapitre) ; 
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- un paramètre d’empilement, noté Pgéo, déterminé à partir de considérations purement 
géométriques et de la modélisation par des agrégats formés par des sphères parfaites 
(Figure III.12). Ainsi, le paramètre d’empilement géométrique est déterminé à partir 
du rayon de cœur polaire Rpolaire et du rayon de l’agrégat Ragrégat  suivant l’expression 
(39’) :  

 

).(.3

)(

. 2

33

polaireagrégatpolaire

polaireagrégat

RRR

RR

l

V
P

−
−

==
σ

  (39) 

avec  - V le volume molaire de la partie apolaire de l’extractant exprimé comme la 
différence entre le volume total d’un extractant et le volume de sa partie polaire soit 

N

RR
V polaireagrégat )(

.
3

4
33 −

= π
 ; 

 - σ la surface spécifique par tête polaire soit 
N

Rpolaire
2.4π

σ =  (équation (35)). 

III.4. Conclusion 
 
 Des avancées sont proposées dans le traitement des données d’osmométrie et des 
données de diffusion de rayonnements aux petits angles par rapport aux études précédentes 
appliquées aux solutions d’extractant.  
Concernant le traitement des données d’osmométrie : 

- Le n-heptane a été retenu comme diluant en raison de sa tension de vapeur suffisante 
(40 mmHg (5,3 kPa) à 20 °C) pour pouvoir réaliser les expériences d’osmométrie à 
25 °C dans les mêmes conditions que les études structurales ou les études des 
propriétés extractantes. Jusqu’à présent les diluants utilisés tels que le TPH ou le n-
dodécane (tension de vapeur du n-dodécane = 0,3 mmHg (0,04 kPa) à 20 °C), 
nécessitaient une température de travail de l’ordre de 60 °C[MAR05] ou une baisse de 
pression (osmométrie sous pression réduite[BOS05]) ce qui pouvait déplacer les 
équilibres d’agrégation. 

- L’expression du signal VPO en fonction des fractions molaires plutôt que les molalités 
précédemment utilisées permet d’étalonner l’appareil dans une plus grande gamme de 
concentration. 

 
Concernant le traitement des données de DNPA et de DXPA : 

- La prise en compte de la spéciation supramoléculaire obtenue par VPO 
([monomère]éq,org, nombre d’agrégation N) dans la modélisation des données de 
DNPA et de DXPA, permet l’ajustement d’un seul paramètre, le potentiel 
d’interaction U, pour simuler les données expérimentales comme l’avait envisagé 
Laurence Martinet[MAR05]. 

- L’attribution d’un facteur de forme spécifique aux monomères P(q)mono déterminé 
expérimentalement. 

- L’introduction d’un terme croisé permettant de représenter les interactions 
monomères-agrégats et surtout permettant d’éviter une soustraction du bruit de fond 
par la méthode I(q).q4 = f(q4) qui surestime souvent la soustraction et qui ne permet 
pas de représenter les données de DNPA et de DXPA sur une large gamme de q. 

- Les structures des solutions fortement concentrées peuvent être identifiées en utilisant 
un modèle basé sur les lois de gonflement des micelles et microémulsions (modèle 
DOC). 
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IV. Organisation des solutions de 
DMDOHEMA en milieu neutre 

 

IV.1. Etude de l’agrégation du DMDOHEMA par VPO 
 

 L’agrégation du DMDOHEMA dans l’heptane contacté avec une phase aqueuse neutre 
de LiNO3 (2,93 mol/L) a été mise en évidence (paragraphe III.1.). En effet, la déviation 
positive de la courbe expérimentale représentant l’activité du diluant en fonction de sa 
fraction molaire, aS = f(xS), est caractéristique d’une agrégation (Figure III.2). Cette 
agrégation peut être représentée par l’équilibre suivant : 

 

N
N LNL  →←ψ

 (9) 

 
 Afin de caractériser cet équilibre (détermination de N, de ψN et de la concentration de 
monomère ml), la démarche décrite dans le paragraphe III est appliquée :  
- le nombre d’agrégation moyen apparent n  est déterminé à partir des données 
expérimentales de potentiométrie (mD) et de VPO (S) (équation (11)) ; 
- la concentration de monomère ml est ensuite calculée par intégration graphique de 

)(ln
1

Sf
n

=  entre S0 et S suivant l’équation (15). S0 est obtenue par extrapolation de 

)(Sfn =  à 1=n  : S0 = 0,145 mol/kg = 0,10 mol/L. L’ensemble des résultats obtenus est 
présenté Tableau IV.1. 
 
 
Tableau IV.1 : Détermination du nombre d’agrégation moyen apparent n  et de la 
concentration de monomère ml pour des phases organiques de DMDOHEMA en milieu 
neutre. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,05 à 1,45 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24°C. 
 

[DMDOHEMA]éq,org 
 

(mol.L-1) 

mD 
 

(mol.kg-1) 

Signal VPO 
∆E 

aS 
=1-∆E/K 

S 
=mS(1/aS – 1) 

(mol.kg-1) 

n  
=mD/S 

ml 
 

(mol.kg-1) 

0,052 0,078 24,11 0,991 0,088 0,90 0,078 

0,102 0,158 42,51 0,985 0,156 1,01 0,155 

0,294 0,509 92,23 0,967 0,344 1,48 0,303 

0,545 1,120 170,01 0,939 0,653 1,72 0,448 

0,824 2,141 233,64 0,916 0,919 2,33 0,528 

1,021 3,265 288,65 0,896 1,161 2,81 0,581 

1,235 5,281 394,21 0,858 1,656 3,19 0,659 

1,424 8,705 527,7 0,809 2,349 3,71 0,728 
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N.B. : l’agrégation des tensioactifs en phase organique est un phénomène progressif, il est 
donc difficile de déterminer une c.m.c. précise[EIC80]. Cependant S0 pourra être considéré 
comme étant la c.m.c. du système puisque pour des concentrations d’extractant inférieures à 
S0, le nombre d’agrégation apparent n  est égal à 1 et le mélange diamide-heptane a un 
comportement idéal (Figure IV.1). Le phénomène d’agrégation ne commence à apparaitre que 
pour des concentrations de diamide supérieures à S0, au-delà de 0,145 mol/kg de diluant 
(Figure IV.1).  
 

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1

0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1

xS

a S

Comportement idéal
aS = xS

Expérimental aS = fS.xS

fS = 1 pour [DMD] < c.m.c.
fS > 1 pour [DMD] > c.m.c. 

c.m.c. 

 
Figure IV.1 : Activité du diluant aS en fonction de sa fraction molaire pour des solutions 
organiques de DMDOHEMA contactées à une phase aqueuse neutre de LiNO3. 
Le trait plein représente le comportement idéal suivant une loi de Raoult et les points (�) 
correspondent aux données expérimentales. 
Système étudié : DMDOHEMA dans l’heptane (0 à 0,13 mol/L) contacté à une phase aqueuse 
de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
 
 
 Le nombre d’agrégation N et la constante apparente d’agrégation ψN, caractéristiques 
de l’équilibre d’agrégation (9), sont déterminés à partir des équations (16) et (17), en traçant 
respectivement )ln( lD mm −  et )ln( lmS−  en fonction de lmln  (Figure IV.2). Ces deux 

méthodes, issues de deux jeux de données expérimentales (le dosage potentiométrique du 
diamide et les expériences de VPO), aboutissent à des paramètres identiques : un nombre 
d’agrégation N = 4,15 et une constante apparente d’agrégation ψN = 5,70 conduisant à une 
enthalpie libre d’agrégation apparente ∆G’ = -4,31 kJ/mol. Ces valeurs ont été déterminées 
pour la gamme de concentration de diamide allant de 0,1 à 1,45 mol/L. 
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Figure IV.2 : Détermination du nombre d’agrégation N et de la constante d’agrégation 
apparente ψN pour des phases organiques de DMDOHEMA en milieu neutre.  
Système étudié : DMDOHEMA (0,1 à 1,45 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
(a) : pente = N = 4,15 et ordonnée à l’origine = ln(ψN) + ln(N) = 3,163 soit ψN = 5,70 
(b) : pente = N = 4,15 et ordonnée à l’origine =ln(ψN) = 1,74 soit ψN = 5,70 
 
 A partir de N et ψN et connaissant la concentration de monomère ml, la concentration 
totale de diamide mD est recalculée par la loi de conservation de la matière :  

 

∑ +==
N LlLD NN

mNmmNm ..  (40) 

 
 Les valeurs de mD ainsi recalculées sont comparées aux données expérimentales 
(Figure IV.3). Pour une concentration de diamide inférieure à 3 mol/kg de diluant (soit 
environ 1 mol/L), les valeurs obtenues sont comparables aux données expérimentales aux 
erreurs expérimentales près (estimée à 5 %). Pour des concentrations de diamide supérieures à 
1 mol/L, la différence entre les données expérimentales et recalculées est trop importante pour 
être attribuée aux erreurs expérimentales.  
  
 Ce résultat montre les limites d’un modèle à un seul équilibre d’agrégation. La 
présence d’une autre organisation à forte concentration d’extractant peut alors être envisagée 
comme cela a déjà été le cas avec deux autres extractants diamide le DMDBTDMA et le 
DMDBPMA [BAU07]. Pour confirmer cette hypothèse, les phases organiques de DMDOHEMA 
sont caractérisées par des études structurales de DNPA et de DXPA, afin d’avoir une idée 
plus précise des différentes organisations présentes en solution. 
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 Figure IV.3 : Concentrations totale de diamide expérimentales (����) et calculées (--) en 
fonction de la concentration de monomère. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,1 à 1,45 mol/L) dans l’heptane après contact avec une 
phase aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
 

IV.2. Caractérisation structurale par DNPA et DXPA 
 

 Les études structurales de diffusion de neutrons et rayons X aux petits angles des 
solutions organiques de DMDOHEMA dans l’heptane à l’équilibre après contact avec une 
phase aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) montrent des modifications structurales en fonction de 
la concentration de diamide (Figure IV.4). Trois types de structures sont identifiés : 

- pour des faibles concentrations d’extractant (≈ 0,05 mol/L) en dessous de la c.m.c., la 
faible intensité des courbes expérimentales est attribuée à un régime monomérique ; 

- pour des concentrations supérieures d’extractant (≈ 0,5 mol/L), les données 
expérimentales sont caractéristiques de petits agrégats (N = 4) de type micelle inverse 
"sphérique", dont la modélisation est présentée paragraphe IV.4, et qui ont déjà été 
mis en évidence dans des études précédentes avec le DMDOHEMA[ANT08] et le 
DMDBTDMA [MAR05] ; 

-  à plus forte concentration d’extractant, les intensités des signaux de DNPA et de 
DXPA diminuent avec la concentration de diamide pour des faibles valeurs de q 
(q < 0,1 Å-1) et simultanément un pic de corrélation apparaît (vers 0,2–0,3 Å-1) à partir 
d’une concentration d’extractant de 0,781 mol/L pour les expériences de DXPA. Ce 
comportement est analogue à ceux observés dans le cas du DMDBTDMA et du 
DMDBPMA et est caractéristique de l’apparition d’un nouvel état d’organisation plus 
structuré de type cylindres connectés ou phases lamellaires[BAU07].  

 
 La modélisation de l’agrégation dans le cas des agrégats de type micelle inverse 
"sphérique", ainsi que la caractérisation structurale des phases organiques fortement 
concentrées sont présentées dans la suite de l’étude (paragraphe IV.4). 
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  Les études des solutions de diamide par DNPA et DXPA montrent la présence de 3 
différents états d’organisation qui devront être considérés pour modéliser les données issues 
des études de VPO. 
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Figure IV.4 : Intensités diffusées expérimentales I(q)normée obtenues par DNPA(a) et 
DXPA(b) pour des phases organiques de DMDOHEMA en milieu neutre. 
Systèmes étudiés par DNPA : DMDOHEMA (0,055 �, 0,483 �, 0,964 �, et 1,353 mol/L ) 
dans l’heptane deutéré après contact à une phase aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
Systèmes étudiés par DXPA : DMDOHEMA (0,049 �, 0,493 �, 0,781 �, 0,956 , 1,158 �, 
et 1,368 mol/L �) dans l’heptane après à une phase aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
 

IV.3. Spéciation supramoléculaire 
 

L’apparition d’un nouvel état d’organisation aux fortes concentrations d’extractant 
doit être prise en compte dans le traitement des données d’osmométrie. L’apparition de ce 
nouveau type d’agrégat en phase organique, conduit à considérer deux équilibres 
d’agrégation : 
 

1
1

1 N
N LLN  →←ψ

  (41) 

avec N1 et ψN1 correspondant au premier état d’organisation ; 

2
2

2 N
N LLN  →←ψ

 (42) 

avec N2 et ψN2 caractéristique de la nouvelle structure observée aux fortes concentrations. 
 
 Le premier type d’agrégat peut être caractérisé dans un domaine de concentration (de 
0,1 à 1 mol/L) où la contribution de la troisième structure n’est pas visible. Dans ce domaine, 
un seul équilibre d’agrégation est pris en compte. A partir de la méthode mise en place 
précédemment, l’équilibre d’agrégation (41) est caractérisé par un nombre d’agrégation de 
N1 = 4 et une constante apparente d’agrégation ψN1 = 4,85 conduisant à une enthalpie libre 
d’agrégation apparente ∆G’ = -3,92 kJ/mol (Figure IV.5). 
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Figure IV.5 : Détermination du nombre d’agrégation N1 et de la constante d’agrégation 
apparente ψN1 caractéristique du premier état d’organisation en milieu neutre. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,1 à 1 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase aqueuse 
de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
(a) : pente = N = 4 et ordonnée à l’origine = ln(ψN) + ln(N) = 2,966 soit ψN = 4,85 
(b) : pente = N = 4 et ordonnée à l’origine =ln(ψN) = 1,58 soit ψN = 4,85 
 
 
 Pour de fortes concentrations d’extractant (> 1 mol/L), le changement de structure mis 
en évidence par DNPA et DXPA est envisagé en considérant deux agrégats. La concentration 
totale de diamide (loi de conservation de la matière), mD, et la somme des concentrations de 
toutes les espèces diamide, S, deviennent respectivement : 
 

∑ ++==
N LLlLD NN

mNmmmNm
24 24*  (43) 

∑ ++==
N LLlL NN

mmmmS
24
 (44) 

 
Connaissant la concentration de monomère et la concentration du premier agrégat 

constitué de 4 diamides, le nombre d’agrégation N2 et la constante apparente d’agrégation ψN2 
peuvent être déterminés. Les paramètres ont été optimisés pour ajuster à la fois la 
concentration totale de diamide mD (équation (43)) et la somme des concentrations de toutes 
les espèces S (équation (44)). L’optimisation permet d’aboutir à un nombre d’agrégation 
N2 = 9,95 et une constante apparente d’agrégation ψN2 = 5,87 conduisant à une enthalpie libre 
apparente ∆G’ = -4,39 kJ/mol. La Figure IV.6 présente les concentrations mD et S recalculées 
à partir de ce jeu de paramètres en fonction de la concentration de monomère ml et les 
concentrations expérimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre I : Organisation des extractants  IV. Organisation en milieu neutre 

50 

(a) Potentiométrie (b) VPO 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

ml (mol.kg -1)

m
D

 (m
ol

.k
g

-1
)

Données expérimentales

Modélisation avec N1 = 4 and N2 = 9,945

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

m l (mol.kg -1)

S
 (

m
ol

.k
g

-1
)

Données expérimentales

Modélisation avec N1 = 4 and N2 = 9,945

 
Figure IV.6 : Concentration totale de diamide mD (a) et somme des concentrations de toutes 
les espèces S (b) en fonction de la concentration de monomère. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,1 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
 
 Le modèle proposé avec deux types d’agrégats en phase organique composés 
respectivement de 4 et environ 10 diamides (N2 = 9,95), permet de représenter correctement à 
la fois les concentrations totales de diamide et les sommes des concentrations de toutes les 
espèces S déterminées à partir des données VPO (Figure IV.6). Ce modèle simule bien les 
données expérimentales et est en accord avec le changement de structure observé aux fortes 
concentrations d’extractant par DNPA et DXPA. 

 
 A partir des deux équilibres d’agrégations considérés (N1 = 4, ψN1 = 4,85 et N2 = 9,95, 
ψN2 = 5,87), le diagramme de répartition des espèces a été établi en fonction de la 
concentration d’extractant (Figure IV.7). 
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Figure IV.7 : Diagramme de spéciation des espèces (monomères ����, agrégats de 4 ����  et de 
10 ����  diamides) en fonction de la concentration totale de diamide à l’échelle molale (a) et à 
l’échelle molaire (b). 
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,45 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 



Chapitre I : Organisation des extractants  IV. Organisation en milieu neutre 

51 

IV.4. Identification des structures – Modélisation des 
données DNPA et DXPA 

 
 Les études de diffusion de neutrons et rayons-X aux petits angles ont montré la 
présence de deux types d’organisation des agrégats de malonamides qui vont être caractérisés 
plus précisément dans ce paragraphe. 
 

a) Solution de diamide à 0,5 mol/L 
 
 A partir de la spéciation supramoléculaire établie par osmométrie (nombre 
d’agrégation N et concentration de monomère ml), les intensités de diffusion expérimentales 
sont modélisées en utilisant le modèle de Baxter et un facteur de forme sphérique, avec une 
seule variable ajustable : le potentiel d’interaction U (paragraphe III).  
 
 Pour une concentration de diamide d’environ 0,5 mol/L, le diagramme de spéciation 
montre que seules deux espèces sont présentes en solution : des monomères et des agrégats 
composés de 4 diamides notés L4. Les paramètres ainsi définis par VPO (N = 4 et 
[monomère]éq,org = 0,21 mol/L) sont utilisés pour la modélisation des données de DNPA et de 
DXPA (Tableau IV.1). Les intensités expérimentales, corrigées du bruit de fond du aux 
contributions du diluant (l’heptane), de l’incohérent des protons du diamide (dans le cas des 
neutrons) et du terme croisé comme définis dans le paragraphe III.2, sont présentées 
Figure IV.8. L’expression de l’intensité devient donc : 
 

agréagréagrémonomonocroisénormée qSqPnqPnqIqI )()()()()( +=−  (45) 

 
 Le facteur de forme des monomères P(q)mono est obtenu expérimentalement pour des 
concentrations de diamide inférieures à la c.m.c. (≈ 0,05 mol/L). La modélisation du facteur 
de forme des agrégats se fait via un facteur de forme sphérique et le modèle de Baxter est 
utilisé pour le facteur de structure. Seul le potentiel d’interaction U, à travers le paramètre de 
collage τ-1, est ajusté afin de simuler les données expérimentales.  
 
 Pour une solution de DMDOHEMA d’environ 0,5 mol/L dans l’heptane, le meilleur 
ajustement possible représentant à la fois les données de DNPA et de DXPA est obtenu avec 
un paramètre de collage τ-1 = 2 correspondant à un potentiel d’interaction U = -0,51 kT.   
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Figure IV.8 : Intensités diffusées expérimentales obtenues par DNPA (����) et DXPA (����) et 
calculées (traits pleins) pour une solution de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) en milieu neutre. 
Système étudié : DMDOHEMA (DNPA 0,483 mol/L et DXPA 0,493 mol/L) dans l’heptane 
deutéré ou non après contact avec une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) à 25 °C.  
Paramètres d’ajustement utilisés : N = 4, [monomère] éq,org = 0,21 mol/L et U = -0,51 kT.  
 
 
 Les écarts observés entre les données expérimentales et le modèle (Figure IV.8) 
peuvent avoir plusieurs origines : 

- le choix d’un modèle sphérique (facteur de forme P(q)agré sphérique et modèle de 
Baxter) peut être remis en cause, en effet les extractants utilisés forment des petits 
agrégats avec des nombres d’agrégation de l’ordre de 4. Dans le cas du 
DMDOHEMA, avec seulement 4 diamides par agrégat il est difficile de former une 
sphère parfaite ;  

- le bruit de fond n’est peut-être pas soustrait en totalité. Cette possibilité demeure peu 
probable car la soustraction du terme croisé I(q)croisé devrait permettre de corriger 
également le signal du bruit de fond ; 

- la spéciation obtenue par VPO n’est peut être pas optimale puisque les données 
expérimentales sont obtenues avec 5 à 10 % d’erreur ; 

- le choix d’un modèle discret ne considérant qu’un seul type d’agrégat formé (N = 4), 
or l’agrégation est probablement polydisperse avec plusieurs agrégats de tailles 
différentes (N = 2, 3, 4, 5, etc.). 

 
 Malgré les écarts observés entre la modélisation avec un seul paramètre ajustable et 
l’expérience, les données déterminées par VPO (nombre d’agrégation N, [monomère]éq,org) 
permettent de représenter à la fois les données de DNPA et de DXPA. Jusqu’à présent les 
données expérimentales de diffusion de neutrons ou rayons-X aux petits angles concernant les 
extractants de type malonamide ont toujours été traitées avec 2 ou 3 variables ajustables parmi 
lesquelles le nombre d’agrégation N, la c.m.c. (remplaçant la concentration de monomère), et 
le potentiel d’interaction U lorsque le modèle de Baxter est utilisé. Seule Laurence 
Martinet[MAR05] s’est servie d’un modèle issue de la VPO pour s’affranchir du nombre 
d’agrégation et de la c.m.c. pour ne plus avoir qu’un seul paramètre ajustable, le potentiel 
d’interaction U.  
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b) Concentrations de diamide supérieures à 0,7 mol/L 
 
 Pour des concentrations d’extractants supérieures à 0,7 mol/L, un nouvel état 
d’organisation a été observé et l’intensité des données de diffusion diminue pour les faibles 
valeurs de q (q < 0,1 Å-1) lorsque la concentration d’extractant augmente (Figures IV.4). Un 
modèle sphérique ne permet plus de représenter correctement les données expérimentales et 
des modèles cylindriques ou lamellaires doivent être envisagés. Malheureusement, il n’existe 
pas de modèle analytique simple permettant de modéliser des cylindres ou des lamelles. Des 
facteurs de formes cylindriques, ellipsoïdaux ou encore lamellaires existent mais ne tiennent 
pas compte des interactions entre agrégats, ce qui n’est pas envisageable dans des systèmes 
réels, d’autant plus que la diminution de I(q) aux faibles valeurs de q lorsque la concentration 
de diamide augmente peut être interprétée comme la conséquence de fortes répulsions entre 
agrégats (S(q) < 1)[BAU07].  
 Parallèlement à la diminution de I(q), un pic de corrélation apparaît dans les 
expériences DXPA (Figure IV.4). L’apparition d’un tel pic se traduit par la présence 
d’hétérogénéités riches en électrons séparées par une certaine distance. Cette distance D*  peut 
être déterminée par la relation suivante : 
 

D*=2π/qmax (46) 
avec qmax la position du maximum du pic.  
 
 Le déplacement vers les grands q du pic de corrélation lorsque la concentration de 
diamide augmente, montre que les zones de hautes densités électroniques se rapprochent, ce 
qui est en accord avec le fait qu’il y a de plus en plus d’extractant en phase organique donc de 
moins en moins de place pour ces derniers.  
 
 Afin de caractériser ces solutions concentrées de DMDOHEMA, l’utilisation du 
modèle DOC basé sur les lois de gonflement des micelles et microémulsions est envisagée. 
Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer, dans un premier temps, la fraction volumique 
des têtes polaires des extractants Φpolaire ainsi que la surface par tête polaire σ : 
 - Φpolaire est obtenue à partir du volume polaire Vpolaire déterminé dans le paragraphe III.2 
(Vpolaire = 198,33 Å3) et de la concentration d’agrégat déterminée à partir de la spéciation 
monomères/agrégats, soit : 
 

Φpolaire = Vpolaire.[agrégat]éq,org.NA (47) 
 
- σ est obtenue par la méthode décrite paragraphe III.3 utilisant la loi de Porod. En ce qui 
concerne le DMDOHEMA dans l’heptane contacté à une phase aqueuse neutre de LiNO3, la 
surface spécifique par tête polaire σ déterminée est de 131 Å2 et est considérée comme 
constante lorsque la concentration de diamide augmente. 
 
 En connaissant Φpolaire et σ, il est possible de calculer les D*  correspondants aux 
différents modèles lamellaires (DOC lamelle) et cylindriques (DOC cylindres). En comparant 
les courbes D*Σ = f(Φpolaire) obtenues avec les différents modèles et celles obtenues avec les 
valeurs de D*  expérimentales (équation (46)), il est possible de déterminer l’état 
d’organisation des solutions concentrées de DMDOHEMA dans l’heptane (Figure IV.9 et 
Annexe H).  
 L’hypothèse de phases localement lamellaires peut être écartée du fait des écarts trop 
importants entre les données expérimentales et les valeurs obtenues avec les différents 
modèles lamellaires (DOC lamelle) même si aux fortes concentrations d’extractant une 
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organisation de type vésicule pourrait être envisagée (Figure IV.9). Les données 
expérimentales se rapprochent plus des modèles cylindriques et indiquent une organisation de 
type micelle inverse sphérique ou cylindrique tendant vers des cylindres de plus en plus 
connectés entre eux. Ceci est cohérent avec la spéciation établie précédemment, révélant la 
coexistence d’agrégats sphériques de 4 diamides et d’espèces oligomériques contenant 10 
diamides dont la proportion en phase organique augmente avec la concentration d’extractant.  
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Figure IV.9 : Comparaison des données expérimentales (D*.Σ = f(Φpolaire)) avec les 
données calculées à partir des modèles DOC lamellaires(a) et cylindriques(b) pour des 
solutions organiques de DMDOHEMA contactées à un milieu neutre. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,7 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de LiNO3 (2,93 M) à 24 °C. 
N.B. : Données expérimentales et calculées disponibles en Annexe H (Tableau H.1 et H.2). 

IV.5. Conclusion 
 

 La méthodologie développée pour caractériser les phases organiques d’extractant a 
permis d’avoir une bonne représentation du système DMDOHEMA dilué dans le n-heptane 
après contact avec une phase aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L). 
 L’utilisation conjointe des techniques de diffusion de rayonnements aux petits angles 
et de l’osmométrie à pression de vapeur saturante est nécessaire (limite du modèle à un seul 
équilibre d’agrégation issu uniquement des données obtenues par la VPO). L’intégration des 
paramètres obtenus par VPO (nombre d’agrégation N et concentration de monomère) dans la 
modélisation des données de DNPA et de DXPA (modèle de Baxter et facteur de forme 
sphérique) permet de simuler correctement les données expérimentales. Ceci valide le 
traitement des données de VPO mis en place et permet de s’affranchir de deux variables 
ajustables (le nombre d’agrégation N et la concentration de monomère) dans la modélisation 
des données de DNPA et de DXPA. Ainsi seul le potentiel d’interaction entre micelles U est 
optimisé. 
 Le fait de tenir compte de la spéciation supramoléculaire dans le traitement des 
données de DNPA et de DXPA en attribuant un facteur de forme aux monomères P(q)mono 
n’avait jamais été fait jusqu’à présent et s’avère donc être une avancée majeure dans le 
traitement des données de diffusion, au même titre que l’introduction d’un terme croisé 
I(q)croisé permettant de tenir compte de l’interaction monomère-agrégat.    
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 Le diagramme de spéciation supramoléculaire en fonction de la concentration 
d’extractant a pu être établi (Figure IV.7). Pour ce système, la c.m.c. a été évaluée à 
0,145 mol/kg de diluant, soit environ 0,1 mol/L. Au-delà de la c.m.c., la formation des petits 
agrégats de type micelle inverse sphérique composés de 4 molécules de diamides a été mise 
en évidence, caractérisée par l’équilibre (41). Pour des fortes concentrations d’extractant 
(> 0,7 mol/L), des agrégats plus gros, apparentés à des cylindres, apparaissent contenant 
environ 10 molécules de diamides suivant l’équilibre (42).  
 

4
14 LL N →←ψ

 avec ψN1 = 4,85 (41) 

 

10
210 LL N →←ψ

 avec ψN2 = 5,87 (42) 

 
L’augmentation de la concentration d’extractant a pour effet de modifier la structure de la 
solution passant d’un système composé d’agrégats de type micelle inverse sphérique vers des 
agrégats cylindriques de plus en plus connectés. L’agrégation du DMDOHEMA est 
schématisée sur la Figure IV.10. 
  
N.B. : l’agrégation des extractants de type malonamide est vraisemblablement un phénomène 
progressif, il n’existe donc pas uniquement deux espèces supramoléculaires en phase 
organique. Cependant, la spéciation proposée représente correctement le comportement du 
diamide (agrégation en fonction de la concentration).  
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Figure IV.10 : Schématisation de l’agrégation du DMDOHEMA dans l’heptane au contact 
d’une phase aqueuse neutre de LiNO3 en fonction de la concentration d’extractant. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
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V. Effets du milieu sur l’organisation  
 
 Les différentes structures adoptées par le DMDOHEMA dans l’heptane en milieu 
neutre LiNO3 ont été déterminées en fonction de la concentration de diamide. La présence 
d’une phase aqueuse d’acide nitrique et l’influence de la concentration de soluté métallique 
vont être étudiées à l’échelle supramoléculaire. Ces différents paramètres ont été choisis pour 
se rapprocher des conditions opératoires du procédé DIAMEX : 
- l’influence d’une phase aqueuse acide permet de se rapprocher de l’étape d’extraction 
réalisée en présence d’une phase aqueuse d’acide nitrique (3 mol/L) ; 
- l’influence de la concentration de nitrates de lanthanides permet d’étudier l’impact des 
solutés extraits.  
  

V.1. Influence de la concentration d’extractant en milieu 
acide HNO3 

V.1.1. Caractérisation de l’agrégation et des structures 
 
 La même démarche qu’en milieu neutre a été mise en œuvre pour caractériser 
l’agrégation du DMDOHEMA dans l’heptane contacté à un milieu acide HNO3 (3 mol/L). La 
première observation est que l’agrégation est plus forte en milieu acide qu’en milieu neutre. 
En effet, la déviation des données expérimentales de l’activité du diluant aS en fonction de sa 
fraction molaire xS par rapport à un comportement idéal est beaucoup plus importante en 
milieu acide qu’en milieu neutre (Figure V.1).  
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Figure V.1 : Activité du n-heptane en fonction de sa fraction molaire pour des solutions de 
DMDOHEMA contactées à une phase aqueuse neutre de LiNO3 ou acide de HNO3. 
Le trait plein représente le comportement idéal suivant une loi de Raoult et les points (�,) 
correspondent aux données expérimentales.  
Système étudié : DMDOHEMA dans l’heptane (0,01 à 1,4 mol/L) contacté à une phase 
aqueuse neutre de LiNO3 �  (2,93 mol/L) ou acide de HNO3   (3 mol/L) à 24°C. 
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 Pour une phase organique de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L), les données de DXPA et 
de DNPA confirment la plus forte agrégation en milieu acide qu’en milieu neutre, en effet les 
intensités normées I(q)normée en milieu acide sont plus importantes qu’en milieu neutre 
(Figure V.2). 
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Figure V.2 : Intensités de diffusion expérimentales I(q)normée de DNPA (a) et de DXPA (b) 
pour une phase organique de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) en milieu acide () et en milieu 
neutre (����). 
Systèmes étudiés par DNPA : DMDOHEMA (0,483 � et 0,477 mol/L ) dans l’heptane 
deutéré contacté à une phase aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) � ou HNO3 (3 mol/L) . 
Systèmes étudiés par DXPA : DMDOHEMA (0,493 � et 0,486 mol/L ) dans l’heptane 
contacté à une phase aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) � ou HNO3 (3 mol/L) . 
 
 
 Comme en milieu neutre, les données de diffusion de neutrons et rayons-X aux petits 
angles (Figure V.3) en fonction de la concentration d’extractant mettent en évidence 3 types 
de structure : 

- un régime monomérique pour de faibles concentrations d’extractants (≈ 0,05 mol/L) ;  
- des agrégats de type micelle inverse sphérique pour des concentrations d’extractants 

de l’ordre de 0,5 mol/L ;  
- un troisième état d’organisation pour des phases organiques plus concentrées 

(> 0,7 mol/L).  
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Figure V.3 : Intensités de diffusion expérimentales I(q)normée de DNPA (a) et de DXPA (b) 
pour des phases organiques de DMDOHEMA en milieu acide. 
Systèmes étudiés par DNPA : DMDOHEMA (0,055 �, 0,483 �, 0,964 �, et 1,353 mol/L ) 
dans l’heptane deutéré contacté à une phase aqueuse de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
Systèmes étudiés par DXPA : DMDOHEMA (0,048 �, 0,486 �, 0,721 �, 0,907 , 1,093 �, 
et 1,212 mol/L �) dans l’heptane contacté à une phase aqueuse de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 

V.1.2. Spéciation supramoléculaire 
 
 Dans un premier temps la concentration de monomère est déterminée par intégration 

graphique de )(ln
1

Sf
n

=  entre S0 et S suivant l’équation (15). L’ensemble des résultats 

obtenus est présenté Tableau V.1. La plus forte agrégation en milieu acide qu’en milieu neutre 
est confirmée par la comparaison des nombres d’agrégation moyens apparents n obtenus dans 
les deux milieux (Figure V.4). 
 S0, pouvant être assimilé à la c.m.c., est obtenue par extrapolation de )(Sfn =  à 

1=n  : S0 = 0,05 mol/kg = 0,03 mol/L. Comparée à celle déterminée en milieu neutre 
(= 0,10 mol/L), la c.m.c. estimée en milieu acide (= 0,03 mol/L) est beaucoup plus faible. En 
milieu acide, les agrégats apparaissent pour des concentrations d’extractant plus faibles qu’en 
milieu neutre.  
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Tableau V.1 : Détermination du nombre d’agrégation moyen apparent n  et de la 
concentration de monomère ml pour des phases organiques de DMDOHEMA en milieu 
acide. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,05 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de HNO3 (3 mol/L) à 24°C. 

[Diamide]éq,org 
 

(mol.L-1) 

mD 
 

(mol.kg-1) 

Signal VPO 
∆E 

aS 
=1-∆E/K 

S 
=mS(1/aS – 1) 

(mol.kg-1) 

n  
=mD/S 

ml 
 

(mol.kg-1) 

0,052 0,078 16,25 0,994 0,059 1,32 0,057 

0,099 0,153 25,62 0,991 0,093 1,64 0,078 

0,289 0,505 46,77 0,983 0,171 2,95 0,103 

0,505 1,037 69,20 0,975 0,256 4,06 0,116 

0,783 2,086 102,37 0,963 0,383 5,44 0,127 

0,958 3,132 123,86 0,955 0,467 6,70 0,131 

1,141 4,965 152,50 0,945 0,581 8,54 0,135 

1,324 8,576 191,61 0,931 0,742 11,56 0,138 
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Figure V.4 : Nombre d’agrégation moyen apparent n  en fonction de la concentration de 
DMDOHEMA en phase organique contacté à une phase aqueuse neutre (����) ou acide (). 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,01 à 1,45 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) ou acide de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C.  
 
 
 Afin de caractériser les équilibres d’agrégation mis en jeu (détermination des nombres 
d’agrégation N et des constantes d’agrégation ψN), )ln( lD mm −  et )ln( lmS−  sont tracés en 

fonction de lmln  d’après les équations (16) et (17) (Figure V.5). Contrairement au milieu 

neutre, deux pentes très marquées apparaissent sur les deux graphes, traduisant la présence de 
deux équilibres d’agrégation : 
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1
1

1 N
N LLN  →←ψ

  (48) 

avec N1 et ψN1 correspondant à un premier état d’organisation ; 

2
2

2 N
N LLN  →←ψ

 (49) 

avec N2 et ψN2 caractéristique d’une seconde structure apparaissant aux fortes concentrations 
(> 0,7 mol/L).  
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Figure V.5 : Détermination du nombre d’agrégation N et de la constante apparente 
d’agrégation ψN pour des phases organiques de DMDOHEMA en milieu acide. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,1 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
(a) : pente = N1 = 6 et ordonnée à l’origine = ln(ψN1) + ln(N1) = 12,83 soit ψN1 = 6,23 
(b) : pente = N1 = 6 et ordonnée à l’origine =ln(ψN1) = 11,04 soit ψN1 = 6,23 
 
 
 Le premier équilibre est caractérisé par la méthode graphique décrite paragraphe III.1  
pour des concentrations de diamide comprises entre 0,1 et 0,5 mol/L (Figure V.5), soit : un 
nombre d’agrégation N1 = 6 et une constante apparente d’agrégation ψN1 = 6,23 conduisant à 
une enthalpie libre d’agrégation apparente ∆G’1 = -27,68 kJ/mol. 

 
Afin de caractériser le second équilibre, deux méthodes sont mises en place. La 

première est une méthode graphique analogue à celle utilisée pour caractériser le premier 
agrégat. En considérant deux équilibres d’agrégation l’équation (16) devient : 
 

2221 lnlnln.).ln(
1

NmNmNmm NlLlD N
++=−− ψ  (50) 

avec N1 = 6 correspondant à l’agrégat caractérisé dans le domaine de concentration 
d’extractant de 0,1 à 0,5 mol/L et N2 et ψN2 caractéristique de la nouvelle structure. 
  
 A partir de l’équation (50), la pente de la droite ).ln(

11 NLlD mNmm −−  en fonction de 

)ln( lm  donne accès au nombre d’agrégation N2 et la constante apparente d’agrégation ψN2 est 

déterminée à partir de l’origine à l’ordonnée (Figure V.6).  
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 La seconde méthode consiste à optimiser les valeurs de N2 et ψN2 afin de représenter à 
la fois les données expérimentales de mD et de S. Les valeurs optimisées (N2 = 32 et 
ψN2 = 1,97.1027 soit ∆G’2 = -155,80 kJ/mol) sont très proches de celles obtenues par la 
méthode graphique (N2 = 31,9 et ψN2 = 4,77.1026 soit ∆G’2 = -152,28 kJ/mol). 
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Figure V.6 : Détermination du nombre d’agrégation N2 et de la constante apparente 
d’agrégation ψN2 caractéristique du deuxième état d’organisation en milieu acide. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,7 à 1,4 mol/L) dans l’heptane après contact avec une phase 
aqueuse de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
Pente = N2 = 31,9 et ordonnée à l’origine = ln(ψN2) + ln(N2) = 64,89 soit ψN2 = 4,77.1026 

 
 
 A partir des données caractérisant les deux équilibres d’agrégation (N1 = 6, ψN1 = 6,23 
et N2 = 32, ψN2 = 1,97.1027), le diagramme de spéciation représentant la répartition des 
espèces en fonction de la concentration d’extractant est établi (Figure V.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre I : Organisation des extractants  V. Effets du milieu sur l’organisation 

62 

(a) Echelle des molalités (b) Echelle molaire 
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Figure V.7 : Diagramme de spéciation des espèces (monomère ����, agrégats de 6 ����  et de 32 
diamides ����) en fonction de la concentration totale de diamide à l’échelle des molalités (a) 
et à l’échelle molaire (b). 
Système étudié : DMDOHEMA (0,1 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 
 
 En présence d’acide nitrique (3 mol/L), les solutions de DMDOHEMA dans l’heptane 
peuvent être modélisées par la présence de 2 entités supramoléculaires : des agrégats de petite 
taille (6 molécules de diamides par agrégat) et des agrégats beaucoup plus gros (environ 32 
diamides par agrégat). 
 La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus en milieu neutre LiNO3 
(2,93 mol/L), montrent que en milieu acide HNO3 (3 mol/L) : 
- l’agrégation apparaît pour des plus faibles concentrations de diamide :  
c.m.c.(milieu acide) = 0,03 mol/L < c.m.c.(milieu neutre) = 0,1 mol/L ; 
- les agrégats formés sont plus gros en milieu acide (N1 = 6 et N2 = 32) qu’en milieu neutre 
(N1 = 4 et N2 = 10).  
 

V.1.3. Modélisation des données DNPA et DXPA 
 

a) Solution de diamide à 0,5 mol/L 
 

 Comme en milieu neutre, les données de DNPA et de DXPA en milieu acide ont pu 
être représentées avec un modèle sphérique (modèle de Baxter et facteur de forme sphérique). 
Dans un premier temps, la spéciation obtenue par VPO est retenue pour la modélisation, seul 
le potentiel d’interaction U est ajusté.  
 
 La modélisation des données de diffusion de neutrons (DNPA) d’une solution de 
DMDOHEMA (0,477 mol/L) dans l’heptane est réalisée avec les paramètres suivants : 

- le facteur de forme des monomères P(q)mono déterminé précédemment en milieu neutre 
LiNO3 ; 

- le facteur de forme sphérique et l’utilisation du modèle de Baxter pour déterminer 
l’intensité diffusée par les agrégats I(q)agré ; 
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- un nombre d’agrégation N = 6 et une concentration de monomère 
[monomère]éq,org = 0,0555 mol/L déterminés par osmométrie ; 

-  un potentiel d’interaction U = -1,70 kT. 
Un bon ajustement des données expérimentales (I(q)mono + I(q)agré) est obtenu (Figure V.8). 
L’intensité de diffusion des agrégats I(q)agré, ainsi que ces différentes contributions, à savoir 
le facteur de structure S(q) et le facteur de forme P(q)agré pondéré du nombre d’agrégats 
diffusants nagré sont représentés Figure V.9. 
  
 La simulation des données de DXPA, avec les mêmes paramètres qu’en DNPA (N = 6, 
[monomère]éq,org = 0,055 mol/L et U = -1,70 kT) pour une concentration de DMDOHEMA de 
0,486 mol/L est un peu moins bonne qu’en DNPA mais reste acceptable (Figure V.8). Un 
meilleur ajustement des données de DXPA est obtenu avec un potentiel d’interaction 
U = -1,54 kT. Il est remarqué dans la suite de la thèse que la modélisation des données de 
DXPA en milieu acide implique des valeurs de taux de collage τ-1 plus faibles qu’en DNPA. 
  
 En milieu acide, la modélisation des données de diffusion par un modèle sphérique 
représente mieux les données expérimentales que celles obtenues en milieu neutre. La bonne 
cohérence entre la modélisation des données de diffusion avec les paramètres définis par VPO 
prouve la validité du modèle de traitement des données VPO mis en place.  
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Figure V.8 : Intensités diffusées expérimentales obtenues par DNPA (����) et DXPA (����) et 
calculées (traits pleins) pour une solution de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) en milieu acide. 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (DNPA 0,477 mol/L et DXPA 0,486 mol/L) dans l’heptane 
deutéré ou non contacté à  une phase aqueuse acide de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C.  
Paramètres d’ajustement utilisés : N = 6, [monomère] éq,org = 0,0555 mol/L et U = -1,70 kT.  
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Figure V.9 : Intensités diffusées expérimentales obtenues par DNPA (����) et calculée (trait 
plein noir) par les agrégats I(q)agré pour une solution de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) en 
milieu acide. 
Les différentes contributions à I(q)agré sont représentées : nagré.P(q)agré (---) et S(q) (─ ─) 
Système étudié : DMDOHEMA (DNPA 0,477 mol/L) dans l’heptane deutéré contacté à une 
phase aqueuse acide de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C.  
Paramètres d’ajustement utilisés : N = 6, [monomère] éq,org = 0,0555 mol/L et U = -1,70 kT.  
 
 

b) Concentrations de diamide supérieures à 0,7 mol/L 
 
 Pour des concentrations d’extractants supérieures à 0,7 mol/L, l’intensité des données 
de diffusion pour les faibles valeurs de q (q < 0,1 Å-1) diminue lorsque la concentration 
d’extractant augmente et un pic de corrélation apparaît pour les données de DXPA 
(Figure V.3). Afin de déterminer l’état d’organisation des molécules en phase organique, la 
même démarche qu’en milieu neutre a été adoptée avec le suivi de D*.Σ en fonction de la 
fraction volumique polaire des extractants Φpolaire. En milieu acide HNO3, la surface 
spécifique par tête polaire σ est de 158 Å2 et est considérée constante lorsque la concentration 
de diamide augmente (entre 0,5 et 1,4 mol/L). 
 Une comparaison des données expérimentales aux différentes valeurs calculées à partir 
des modèles lamellaires et cylindriques est effectuée (Figure V.10 et Annexe H). 
Contrairement aux systèmes fortement concentrés en milieu neutre, en milieu acide 
l’hypothèse d’une organisation de type cylindrique peut être écartée du fait des trop grands 
écarts entre les modèles cylindriques (DOC cylindre) et les données expérimentales 
(Figure V.10). Le système peut en revanche être décrit par des vésicules tendant vers des 
phases localement lamellaires suivant les modèles lamellaires (DOC lamelle) (Figure V.10). 
 
 Les solutions concentrées de malonamides après extraction d’acide nitrique peuvent 
être décrites comme des vésicules. La présence d’agrégats de type vésicule est cohérente avec 
la présence d’espèces en phase organique de taille plus importante en milieu acide qu’en 
milieu neutre (N1 = 6 et N2 = 32 en milieu acide et N1 = 4 et N2 = 10 en milieu neutre).   
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(a) Modèles lamellaires (b) Modèles cylindriques 
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Figure V.10 : Comparaison des données expérimentales (D*.Σ = f(Φpolaire)) avec les 
données calculées à partir des modèles DOC lamellaires(a) et cylindriques(b) pour des 
solutions organiques de DMDOHEMA en milieu acide. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,7 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
N.B. : Données expérimentales et calculées disponibles en Annexe H (Tableau H.3 et H.4). 
 

V.1.4. Conclusion 
 
 Les phases organiques de DMDOHEMA dans l’heptane contactées à une phase 
aqueuse d’acide nitrique (3 mol/L) ont été caractérisées. La présence d’acide conduit à une 
augmentation générale du phénomène d’agrégation en comparaison avec des solutions 
organiques de diamide après contact avec une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) : 

- l'agrégation apparait pour des concentrations plus faibles de diamide, i.e. la c.m.c. est 
plus faible en milieu acide (= 0,03 mol/L) ; 

- les agrégats formés sont plus gros : N1 = 6 et N2 = 32 lorsque la phase organique est en 
contact avec une phase aqueuse d’acide nitrique (3 mol/L), alors que N1 = 4 et N2 = 10 
lorsque la phase aqueuse est neutre (LiNO3 2,93 mol/L) ; 

- la proportion des agrégats en milieu acide est également plus importante qu’en milieu 
neutre, par exemple, pour une concentration de diamide d’environ 0,5 mol/L, 90 % du 
diamide est sous forme agrégée en présence d’une phase aqueuse acide HNO3 
(3 mol/L) (Figure V .7), contre seulement 60 % en présence d’une phase aqueuse 
neutre LiNO3 (2,93 mol/L) (Figure IV.7). 

 
 L’agrégation du DMDOHEMA, schématisée sur la Figure V.11, est modélisée par les 
équilibres d’agrégation suivants :    
 

6
16 LL N →←ψ

 avec ψN1 = 6,23 (48) 

 

32
232 LL N →←ψ

 avec ψN2 = 1,97.1027 (49) 

 
Les petits agrégats L6 sont de type micelle inverse sphérique et les plus gros agrégats L32 
pourraient être structurés en vésicules. 
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Figure V.11 : Schématisation de l’agrégation du DMDOHEMA dans l’heptane au contact 
d’une phase aqueuse acide de HNO3 en fonction de la concentration d’extractant. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 
 

V.2. Influence de l’acidité de la phase aqueuse 

V.2.1. Influence de l’acidité sur les structures 
 
 Une différence d’agrégation a été mise en évidence pour des solutions organiques de 
DMDOHEMA dans l’heptane après avoir été contactées à un milieu neutre de LiNO3 
(2,93 mol/L) ou un milieu acide de HNO3 (3 mol/L), et ce sur toute la gamme de 
concentration de diamide. Pour approfondir le rôle de l’acidité, une étude a été menée pour 
une concentration d’extractant fixe d’environ 0,5 mol/L, en faisant varier l’acidité de la phase 
aqueuse (de 0 à 3 mol/L) tout en maintenant constante l’activité d’eau en phase aqueuse 
(aH2O = 0,87) par ajout de sel de fond (LiNO3). 
 
 Des études de diffusions de rayonnements aux petits angles (DNPA et DXPA) de ces 
phases organiques ont été entreprises et sont présentées Figure V.12. Ces données ont pu être 
simulées correctement avec un modèle sphérique (facteur de forme sphérique et modèle de 
Baxter). Les résultats de la modélisation sont présentés Tableau V.2. 
 En présence d’une phase aqueuse acide, même à très faible acidité 
([HNO3]aq = 0,1 mol/L), les agrégats formés en phase organique sont plus gros (N = 6) et en 
plus grande proportion (la concentration de monomère diminue avec l’acidité) que ceux 
formés au contact d’un milieu neutre (N = 4). Le signal de diffusion attribué uniquement aux 
agrégats, i.e. corrigé des monomères et du bruit de fond, est représenté Figure V.12, et permet 
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de bien se rendre compte de la différence d’agrégation entre les agrégats formés en milieu 
neutre et acide. 
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Figure V.12 : Intensités de diffusion expérimentales I(q)normée de DNPA (a) et de DXPA (b) 
pour des solutions organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après contact à des phases 
aqueuses d’acidité variable, et intensités de diffusion dues aux agrégats I(q)agré de DNPA 
(a’) et de DXPA (b’) à partir de la spéciation établie pour ces mêmes solutions. 
Systèmes étudiés par DNPA : DMDOHEMA (≈ 0,481 mol/L) dans l’heptane deutéré après 
contact avec différentes phases aqueuses d’acidité variable ([HNO3] init,aq = 0 �, 0,5 �, 1 �, 
2 , et 3 mol/L �) et d’activité d’eau constante aH2O = 0,86 à 24 °C. 
 Systèmes étudiés par DXPA : DMDOHEMA (≈ 0,490 mol/L) dans l’heptane après contact 
avec différentes phases aqueuses d’acidité variable ([HNO3] init,aq = 0 �, 0,1 �, 0,5 �, 1 �, 
2 , et 3 mol/L �) et d’activité d’eau constante aH2O = 0,86 à 24 °C. 
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Tableau V.2 : Composition des solutions et paramètres de modélisation des données DNPA 
et DXPA des phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane contactées 
à des phases aqueuses HNO3/LiNO3 d’acidité variable et d’activité d’eau constante 
aH2O = 0,87 à 24 °C. 

Phase aqueuse à 
l’équilibre 

Phase organique à l’équilibre Paramètres de modélisation  

[HNO3] 
mol/L 

[LiNO 3] 
mol/L 

[Diamide] 
mol/L 

[HNO3] 
mol/L 

Ragrégat 

Å 
N [monomère] 

mol/L 
τ

-1 U/kT Rpolaire 
Å 

Ragrégat 

Å 
σPorod 

Å2 
 Pexp Pgéo 

Données DNPA  

0 2,93 0,483 0 9,44 4 0,21 2 -0,51 5,81 9,44 - - 1,75 

0,51 2,42 0,483 0,141 10,93 6 0,14 4,9 -1,41 6,97 10,93 - - 1,68 

0,99 1,92 0,480 0,201 10,96 6 0,10 5,5 -1,52 7,05 10,96 - - 1,66 

2,01 0,99 0,479 0,281 11,03 6 0,07 6,2 -1,64 7,21 11,03 - - 1,62 

3 0 0,477 0,339 11,76 6 0,0555 6,6 -1,71 7,36 11,76 - - 1,72 

0 2,93 0,493 0 9,43 4 0,21 2 -0,51 5,81 9,43 131 1,42 1,75 

Données DXPA 

0,1 2,82 0,491 0,038 10,83 6 0,17 2 -0,51 6,73 10,83 140 1,17 1,73 

0,5 2,52 0,491 0,128 10,91 6 0,15 3 -0,92 6,94 10,91 150 1,13 1,68 

1 1,92 0,489 0,192 10,95 6 0,1 3,9 -1,18 7,02 10,95 153 1,12 1,66 

2 0,98 0,488 0,285 11,03 6 0,08 4,6 -1,34 7,21 11,03 157 1,12 1,62 

3 0 0,486 0,363 11,10 6 0,055 5,6 -1,54 7,39 11,10 158 1,15 1,59 

 
 En se basant sur la modélisation des données de DNPA et de DXPA, un diagramme de 
spéciation supramoléculaire représentant la répartition des espèces monomères, agrégats L4 et 
agrégats L6, a été établi en fonction de l’acidité de la phase aqueuse pour une phase organique 
de DMDOHEMA d’environ 0,5 mol/L dans l’heptane (Figure V.13).  
 
N.B. : une augmentation de l’acidité conduit à une augmentation des interactions entre 
agrégats (i.e. une diminution du potentiel U), comme cela avait déjà été observé 
précédemment[VER98,MAR05,GAN06a]. Ce point sera discuté dans le Chapitre III de la thèse. 
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Figure V.13 : Diagramme de spéciation des espèces (monomères ����, agrégats L4 ����  et 
agrégats L6 ����) en fonction de l’acidité de la phase aqueuse. 
Système étudié : DMDOHEMA (≈ 0,48 mol/L) dans l’heptane contacté à des phases aqueuses 
de HNO3/LiNO3 d’acidité variable et d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) à 24 °C. 
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V.2.2. Conclusion 
 
 L’acide nitrique favorise le phénomène d’agrégation, il va jouer le rôle d’initiateur ou 
de catalyseur de l’agrégation. Une explication à ce comportement pourrait être que 
l’extraction de HNO3 par le diamide va modifier ses propriétés tensioactives et donc son 
comportement auto-associatif. 
 
 

V.3. Influence de la concentration de solutés métalliques 
  
 Après l’étude de l’influence de la concentration d’extractant et de l’acidité, un autre 
facteur important est la concentration de cation métallique. Peut-elle avoir des répercussions à 
l’échelle supramoléculaire sur l’agrégation et la structure des solutions de DMDOHEMA ?  
 L’influence de la concentration de nitrate de lanthanide est étudiée dans un premier 
temps pour une concentration d’extractant fixe en dessous de la c.m.c. (0,05 mol/L), puis pour 
une concentration de l’ordre de 0,5 mol/L pour laquelle des agrégats de type micelle inverse 
sphérique ont été identifiés, et enfin, pour des concentrations d’extractants élevées 
(> 1 mol/L). 
 

V.3.1. Influence de [Ln3+] org sur l’agrégation 
 

a) Cas dilué : concentration de diamide de 0,05 mol/L 
 

L’effet de la concentration de nitrate d’europium (Eu(NO3)3) en phase organique sur 
l’agrégation a été étudié pour une concentration de DMDOHEMA fixe de 0,05 mol/L dans 
l’heptane après contact avec une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) donc en 
dessous de la c.m.c.. Les résultats obtenus par VPO ne montrent aucune influence de la 
concentration de métal sur l’agrégation. En effet, quelles que soient les concentrations 
d’europium mises en jeu, le nombre d’agrégation moyen apparent n  reste constant et égal à 1 
à l’erreur expérimentale près (5 %) et la solution a un comportement idéal aS = xS 
(Tableau V.3).  
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Tableau V.3 : Détermination du nombre d’agrégation moyen apparent n et du coefficient 
d’activité du solvant fS pour une phase organique faiblement concentrée de DMDOHEMA 
(≈ 0,05 mol/L) en milieu neutre. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,051 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase aqueuse 
de LiNO3 (2,93 mol/L) contenant des concentrations variables de Eu(NO3)3 à 25°C. 

[Diamide]éq,org 

(mol.L-1) 

[Eu(NO3)3] init,aq 

(mol.L-1) 

[Eu(NO3)3] éq,org 

(mol.L-1) 
∆E aS 

= 1-∆E/K 
fS 

=aS/xS 
n   

= mD/S 

0,051 0 0 20,1 0,9927 1,0003 1,04 
0,051 4,53.10-3 1,26.10-6 20,7 0,9925 1,0001 1,01 
0,051 8,85.10-3 1,18.10-6 20,9 0,9925 1,0000 1,01 
0,051 5,26.10-2 2,54.10-6 20,5 0,9926 1,0001 1,02 
0,051 9,47.10-2 8,53.10-6 19,8 0,9929 1,0004 1,06 
0,051 0,1905 4,34.10-5 20,8 0,9925 1,0001 1,01 
0,051 0,3897 2,98.10-4 20,0 0,9928 1,0004 1,05 

 
 

b) Cas concentré : concentration de diamide de 0,5 mol/L 
 
- Milieu neutre LiNO3 

 
 Pour une concentration d’extractant fixe de 0,5 mol/L, le nombre d’agrégation moyen 
apparent n , déterminé par VPO, augmente avec la concentration de nitrate d’europium extrait 
en phase organique (Figure V.14). Pour des concentrations de Eu(NO3)3 en phase organique 
comprises entre 0 et environ 0,1 mol/L, le nombre apparent d’agrégation n  augmente 
lentement et reste inférieur à 4, puis autour de 0,1 mol/L n  augmente plus rapidement avec la 
concentration de Eu(NO3)3 jusqu’à atteindre une valeur de 7,5. Cette importante augmentation 
de n  peut être interprétée comme une modification de l’organisation des agrégats. En effet, 
pour une solution organique de DMDOHEMA 0,5 mol/L dans l’heptane contactée à une 
phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) sans soluté métallique, des agrégats de type 
micelle inverse composés de 4 diamides ont été identifiés. Dans le domaine où n  < 4 
([Eu(NO3)3]éq,org < 0,09 mol/L), l’extraction de nitrate d’europium favorise le phénomène 
d’agrégation et deux hypothèses peuvent être envisagées : 

- soit le nombre d’agrégation N reste égal à 4 et la concentration d’agrégats augmente 
tandis que la concentration de monomère diminue ; 

- soit le nombre d’agrégation N augmente et les concentrations d’agrégats et de 
monomère changent.  

Des études structurales de DNPA et de DNPA vont permettre de trancher en faveur de l’une 
ou l’autre hypothèse.  

 
 Dans tous les cas, pour de très fortes concentration d’europium dans la phase 
organique (≈ 0,18 mol/L), le nombre d’agrégation apparent n  = 7,54 n’est plus compatible 
avec des micelles inverses composées de 4 diamides. Une augmentation de la taille des 
agrégats est donc mise en évidence lorsque la concentration de métal en phase organique 
augmente. Des études structurales de DNPA et de DXPA sont envisagées afin de rendre 
compte de ce changement d’organisation. 
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N.B. : lorsque la phase organique de DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane est mise en 
contact avec une phase aqueuse de nitrate d’europium de concentration initiale supérieure à 
0,5 mol/L (soit une concentration d’europium en phase organique de 0,19 mol/L), une 
séparation de la phase organique en deux phases distinctes est observée. Ce phénomène 
d’apparition de troisième phase, observable à l’œil nu, a été largement étudié avec d’autres 
extractants tels que le DMDBTDMA[VER98,LEF99,MAR05] ou le TBP[RAO96,CHI04,CHI07]. Bien 
qu’intéressant d’un point de vue physico-chimique, cette transition d’un régime biphasique à 
un régime triphasique (transition de type WinsorII-WinsorIII) doit être évitée pour permettre 
un fonctionnement optimum des procédés d’extraction. La concentration maximale de nitrate 
d’europium Eu(NO3)3 acceptable en phase organique, la LOC (Limiting Organic 
Concentration), pour une phase organique de DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane est 
de 0,19 mol/L. 
 
- Milieu acide HNO3 

 
 En milieu acide, une augmentation du nombre d’agrégation moyen apparent n  est 
également observée lorsque la concentration d’ion métallique en phase organique augmente 
(Figure V.14). Il est également possible de définir une concentration de nitrate d’europium en 
phase organique charnière d’environ 0,025 mol/L à partir de laquelle le nombre d’agrégation 
apparent n  augmente plus rapidement avec des valeurs supérieures à 6. Des valeurs de n  
supérieures à 6 ne sont plus compatibles avec les agrégats définis précédemment en milieu 
acide constitués de 6 molécules d’extractant. Une augmentation de la taille des agrégats doit 
donc être envisagée afin de rendre compte des grandes valeurs de n  pouvant aller jusqu’à 
n  = 8,5.   
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Figure V.14 : Nombre d’agrégation moyen apparent n  en fonction de la concentration de 
nitrate d’europium en phase organique pour des solutions de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) 
en milieu neutre et acide. 
Système étudié: DMDOHEMA (0,504 (�) et 0,53 mol/L ()) dans l’heptane après extraction 
de Eu(NO3)3 d’une phase aqueuse neutre � de LiNO3 (2,93 mol/L) ou acide  de HNO3 
(3 mol/L) à 24 °C.  
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N.B. : comparé au milieu neutre, la LOC de l’europium en milieu acide est beaucoup plus 
basse. En effet, la concentration maximale de nitrate d’europium acceptable en phase 
organique est d’environ 0,07 mol/L, alors qu’elle est de 0,19 mol/L en milieu neutre. Les 
troisièmes phases apparaissent plus vite, i.e. pour des concentrations plus basses de cations 
métalliques extraits, en raison de la présence d’acide nitrique extrait dans le cœur polaire des 
agrégats qui a pour effet d’augmenter les interactions inter-agrégats. 
 

V.3.2. Effet de [Ln3+] org sur les structures 
 

a) Cas concentré : concentration de diamide de 0,5 mol/L 
 

 Des études structurales de DNPA et de DXPA ont été menées sur les solutions 
organiques de DMDOHEMA 0,5 mol/L dans l’heptane contactées à des phases aqueuses 
neutres (LiNO3) et acides (HNO3) d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) contenant des 
concentrations croissantes de nitrate d’europium Eu(NO3)3 (Figures V.15 et V.16). Pour 
s’affranchir de toute modification due à l’activité d’eau de la phase aqueuse, cette dernière est 
maintenue constante en modifiant les concentrations de LiNO3 ou de HNO3 afin de 
compenser la variation d’activité d’eau due à la présence de Eu(NO3)3. Les concentrations des 
différentes espèces dans les deux phases sont rassemblées Tableaux V.4 et V.6.  
 
 En milieu neutre comme en milieu acide, lorsque la concentration d’europium en 
phase organique augmente, les intensités diffusées I(q)normée augmentent aux petits q aussi 
bien en DNPA qu’en DXPA (Figures V.15 et V.16) : une modélisation est nécessaire afin de 
quantifier ces changements. 
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Figure V.15 : Intensités expérimentales I(q)normée de DNPA (a) et DXPA (b) pour des 
phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après extraction de nitrate d’europium 
d’un milieu neutre. 
Systèmes étudiés en DNPA : DMDOHEMA (0,483 mol/L) dans l’heptane deutéré après 
extraction de Eu(NO3)3 (0 �, 3,46.10-3 �, 3,59.10-2 �, 9,10.10-2 , et 0,124 mol/L �) d’un 
milieu neutre LiNO3 avec aH2O = 0,87 à 24 °C.  
Systèmes étudiés en DXPA : DMDOHEMA (≈ 0,487 mol/L) dans l’heptane après extraction 
de Eu(NO3)3 (0 �, 2,48.10-3 �, 1,48.10-2 �, 3,07.10-2 , 6,45.10-2 �, 0,103 �, et 
0,126 mol/L �) d’un milieu neutre LiNO3 avec aH2O = 0,87 à 24 °C. 
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Figure V.16 : Intensités expérimentales I(q)normée de DNPA (a) et DXPA (b) pour des 
phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après extraction de nitrate d’europium 
d’un milieu acide. 
Systèmes étudiés en DNPA : DMDOHEMA (≈ 0,474 mol/L) dans l’heptane deutéré après 
extraction de Eu(NO3)3 (0 �, 2,75.10-2 �, 5,26.10-2 �, et 6,47.10-2 mol/L ) d’un milieu 
acide HNO3 avec aH2O = 0,87 à 24 °C.  
Systèmes étudiés en DXPA : DMDOHEMA (≈ 0,480 mol/L) dans l’heptane après extraction 
de Eu(NO3)3 (0 �, 5,88.10-3 �, 2,45.10-2 �, 3,95.10-2 , 5,43.10-2 �, 5,43.10-2 mol/L �) 
d’un milieu acide HNO3 avec aH2O = 0,87 à 24 °C.  
 

b) Cas très concentrés : concentration d’extractant (> 0,8 mol/L) 
 
 Compte tenu de la forte viscosité des phases organiques fortement concentrées en 
DMDOHEMA, des études d’osmométrie en faisant varier la concentration de cation 
métallique n’ont pas pu être mises en place, et seules des études structurales de DXPA ont été 
faites sur ces solutions concentrées.  
 Pour une concentration d’extractant fixe en phase organique, une augmentation de la 
concentration d’europium extrait conduit aussi bien pour des solutions contactées à un milieu 
neutre (LiNO3) qu’à un milieu acide (HNO3), à une augmentation des intensités des signaux 
de DXPA (Figure V.17). Pour les systèmes fortement concentrés en extractant aucun modèle 
analytique simple ne permet de rendre compte de l’organisation des extractants et des 
interactions entre agrégats formés. Cependant, en se basant sur des modèles connus 
(lamellaires ou cylindriques) à travers les lois de gonflement des micelles et microémulsions, 
les structures des phases organiques non chargées en cation métallique ont été déterminées et 
sont de type cylindres connectés en milieu neutre et de type vésicule en milieu acide 
(paragraphes IV.4 et V.1). 
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Figure V.17 : Intensités expérimentales I(q)normée de DXPA pour des phases organiques 
concentrées de DMDOHEMA après extraction de nitrate d’europium d’un milieu neutre 
(a) ou d’un milieu acide (b). 
Systèmes étudiés en milieu neutre : DMDOHEMA (≈ 1,364 mol/L) dans l’heptane après 
extraction de Eu(NO3)3 (0 �, 0,014 �, 0,126 �, 0,261 , et 0,366 mol/L �) d’un milieu 
neutre de LiNO3 avec aH2O = 0,87 à 24 °C.  
Systèmes étudiés en milieu acide : DMDOHEMA (≈ 1,212 mol/L) dans l’heptane après 
extraction de Eu(NO3)3 (0 �, 0,016 �, 0,097 �, 0,130 , et 0,179 mol/L �) d’un milieu 
acide de HNO3 avec aH2O = 0,87 à 24 °C.  
 

V.3.3. Modélisation simultanée des données de DNPA et de DXPA 
pour une solution de DMDOHEMA de 0,5 mol/L 

 
 Pour des concentrations de diamide de l’ordre de 0,5 mol/L, une modélisation 
simultanée des données de DNPA et de DXPA a été effectuée en utilisant un facteur de forme 
sphérique et le modèle de Baxter afin de représenter les interactions entre particules. Les 
conditions expérimentales (compositions des phases aqueuses et organiques) et les paramètres 
de modélisation optimisés permettant d’obtenir les meilleurs ajustements possibles, sont 
présentés Tableau V.4 pour les systèmes en milieu neutre et Tableau V.6 pour ceux en milieu 
acide. 
 

a) En milieu neutre LiNO3 

 
 En milieu neutre, l’augmentation de la concentration d’europium en phase organique 
induit une augmentation de la taille des agrégats avec un nombre d’agrégation N passant de 4 
en l’absence d’europium, jusqu’à 6,5 pour de fortes concentrations d’europium extrait 
(= 0,126 mol/L) (Tableau V.4). Simultanément, une diminution de la concentration de 
monomère est observée. Au fur et à mesure de l’extraction de métal, les agrégats deviennent 
donc de plus en plus gros et de plus en plus abondants. De plus en plus de solutés (eau et 
nitrate d’europium) étant extraits au cœur des agrégats, une augmentation du rayon du cœur 
polaire est observée (Rpolaire varie de 5,81 à 7,56 Å). Ces résultats sont cohérents avec les 
résultats VPO et l’augmentation du nombre moyen d’agrégation apparent avec l’augmentation 
de la concentration d’europium en phase organique. 
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 Bien que la taille des agrégats augmente, la forme de ces derniers ne change pas et un 
modèle sphérique (facteur de forme sphérique, modèle de sphères dures "collantes" de 
Baxter), permet de simuler correctement les données expérimentales de DNPA et de DXPA 
même en présence de fortes concentrations de nitrates d’europium. 
  
Tableau V.4 : Composition des solutions et paramètres de modélisation des données de 
DNPA et de DXPA des solutions de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après extraction de 
Eu(NO3)3 d’un milieu neutre LiNO3. 
Système étudié : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 
d’une aqueuse neutre de LiNO3 (aH2O = 0,87) à 24°C. 

 Phase aqueuse à 
l’équilibre 

Phase organique à l’équilibre Paramètres de modélisation   

N° [LiNO3] 
mol/L 

[Eu(NO3)3] 
mol/L 

[Diamide] 
mol/L 

[H2O] 
mol/L 

[Eu(NO3)3] 
mol/L 

N [monomère] 
mol/L 

τ
-1 U/kT Rpolaire 

Å 
Ragrégat 
Å 

Données DNPA 
1 2,93 0 0,483 0,065 0 4 0,21 2 -0,51 5,81 9,44 
2 2,93 6,95.10-3 0,483 0,065 3,5.10-3 4 0,21 2,5 -0,73 5,84 9,44 
3 2,76 6,52.10-2 0,483 0,098 3,59.10-2 4,5 0,12 5,8 -1,58 6,28 9,91 
4 2,67 0,165 0,472 0,18 9,10.10-2 5,5 0,04 7,7 -1,86 7,02 10,72 
5 2,37 0,284 0,472 0,23 0,124 6 0,01 9 -2,01 7,37 11,10 

Données DXPA 
6 2,93 0 0,493 0,062 0 4 0,21 2 -0,51 5,81 9,43 
7 2,93 6,59.10-3 0,490 0,063 2,5.10-3 4 0,21 2,2 -0,61 5,83 9,44 
8 2,83 3,70.10-2 0,488 0,07 1,48.10-2 4 0,185 4,1 -1,23 5,92 9,48 
9 2,76 7,11.10-2 0,487 0,076 3,07.10-2 4,5 0,13 5,4 -1,50 6,24 9,89 
10 2,67 0,139 0,487 0,16 6,45.10-2 5 0,08 7 -1,76 6,77 10,33 
11 2,37 0,220 0,485 0,22 0,103 5,8 0,02 8,6 -1,97 7,18 10,92 
12 2,34 0,285 0,483 0,25 0,126 6,5 0,005 9,2 -2,04 7,56 11,39 

  
 Les forces d’interaction inter-agrégats (taux de collage τ-1, potentiel d’interaction U) 
augmentent avec la concentration d’europium en phase organique (Figure V.18). 
L’interprétation de ce résultat est détaillée dans le Chapitre IV de la thèse.   
 

(a) Taux de collage τ-1 (b) Potentiel d’interaction U 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

[Eu] éq,org  (mol/L)

ττ ττ-1

 

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

[Eu] éq,org  (mol/L)

U
/k

T

 
Figure V.18 : Forces d’interaction inter-agrégats (taux de collage τ-1 (a) et potentiel 
d’interaction U (b)) en fonction de la concentration d’europium en phase organique pour 
des phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L). 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 
d’un milieu neutre LiNO3 d’activité d’eau aH2O = 0,87. 
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 A partir des données de DXPA, il est possible de déterminer la surface spécifique par 
extractant σ (méthode de la limite de Porod) ainsi que le paramètre d’empilement effectif 
expérimental Pexp pour chaque échantillon étudié par la méthode décrite paragraphe III de ce 
chapitre. Les résultats sont présentés Tableau V.5. La surface spécifique par tête polaire 
augmente avec la concentration d’europium en phase organique, ce qui est cohérent avec 
l’augmentation générale du phénomène d’agrégation observé. Les valeurs du paramètre 
d’empilement effectif expérimental Pexp diminuent avec la concentration d’europium, ce qui 
est caractéristique d’un changement d’organisation. Les valeurs supérieures à 1, obtenues 
pour les échantillons les moins concentrés en nitrate d’europium, sont cohérentes avec une 
structure inverse des agrégats formés[JON98]. Cependant, les valeurs obtenues pour les 
solutions les plus concentrées en nitrate d’europium sont inférieures à 1, ce qui signifieraient 
des agrégats de type micelle directe or le même modèle sphérique représente correctement les 
données de diffusion pour tous les échantillons, il est donc peu probable de passer de micelles 
inverses à des micelles directes. Comme évoqué dans la section outils de caractérisation 
(paragraphe III.3), la détermination du paramètre d’empilement effectif expérimental ne tient 
pas compte de la pénétration du solvant dans la micelle et par conséquent considère un 
volume apolaire constant. Il est fort possible que cette approximation biaise les valeurs de Pexp 
déterminées. De la même manière, la détermination des surfaces par tête polaire σ à travers la 
méthode utilisant la limite de Porod peut également être soumise à des erreurs expérimentales 
et conduire à des valeurs de Pexp biaisés. 
 En revanche, la détermination du paramètre d’empilement géométrique Pgéo (voir 
paragraphe III.3) conduit à des valeurs de Pgéo supérieures à 1 quelle que soit la concentration 
de nitrate d’europium en phase organique.  
 Dans les deux cas, une diminution du paramètre d’empilement est observée lorsque la 
concentration de soluté métallique augmente. Même s’il n’est pas possible de se fier aux 
valeurs absolues de Pexp, cette diminution du paramètre d’empilement (Pgéo ou Pexp) est un 
signe d’un changement d’organisation allant vers des phases plus structurées[ISR80,ISR94] et est 
cohérent avec la présence de plus gros agrégats en phase organique (et en plus grande 
proportion) pour les plus fortes concentrations d’europium. 
 A partir des données de DNPA, la surface extérieure par extractant σ’  peut être 
déterminée (Tableau V.5). Cette surface diminue avec la concentration d’europium ce qui est 
de nouveau un signe d’une évolution de l’organisation.       
 
N.B. : la balance hydrophile-lipophile permettant d’estimer l’hydrophilie ou la lipophilie d’un 
tensioactif a été déterminée pour le DMDOHEMA suivant la formule de Griffin[GRI49,GRI54] 
(équation (4)). La valeur de HLB obtenue (HLB = 7,09) confirme la tendance hydrophobe du 
DMDOHEMA et la formation de micelles inverses dans des solvants apolaire au même titre 
que les valeurs de P > 1. 
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Tableau V.5 : Détermination des surfaces spécifiques par tête polaire et des paramètres 
d’empilement effectifs par DXPA, et des surfaces extérieures par DNPA des solutions de 
DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après extraction de Eu(NO3)3 d’un milieu neutre LiNO3. 
Système étudié : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 
d’une aqueuse neutre de LiNO3 (aH2O = 0,87) à 24°C. 

 Phase organique à l’équilibre     
N° [Diamide] 

 mol/L 
[H2O] 
mol/L 

[Eu(NO3)3] 
 mol/L 

N Surface spécifique 
par tête polaire σ 

Å2 

Pexp Surface 
extérieure σ’   

Å2 

Pgéo 

Données DNPA 
1 0,483 0,065 0 4 - - 188 1,75 
2 0,483 0,065 3,5.10-3 4 - - 188 1,74 
3 0,483 0,098 3,59.10-2 4,5 - - 186 1,69 
4 0,472 0,18 9,10.10-2 5,5 - - 169 1,62 
5 0,472 0,23 0,124 6 - - 158 1,59 

Données DXPA 
6 0,493 0,062 0 4 131 1,42 - 1,75 
7 0,490 0,063 2,5.10-3 4 150 1,24 - 1,75 
8 0,488 0,07 1,48.10-2 4 167 1,13 - 1,72 
9 0,487 0,076 3,07.10-2 4,5 171 1,08 - 1,70 
10 0,487 0,16 6,45.10-2 5 187 1,01 - 1,62 
11 0,485 0,22 0,103 5,8 206 0,87 - 1,61 
12 0,483 0,25 0,126 6,5 213 0,83 - 1,59 
 
 
 

b) En milieu acide HNO3 

 
 En milieu acide, une augmentation de la concentration de nitrate d’europium conduit 
aux mêmes effets structuraux qu’en milieu neutre (Tableau V.6) : 

- une augmentation de la taille des agrégats. L’augmentation est moins marquée qu’en 
milieu neutre, le nombre d’agrégation passe de 6 pour des phases organiques 
faiblement concentrées en europium à 7 pour les phases les plus concentrées. La taille 
du cœur polaire augmente aussi légèrement passant de 7,36 à 7,93 Å lorsque la 
concentration d’europium extrait augmente. Ces résultats sont en adéquation avec les 
résultats de VPO et l’augmentation du nombre moyen apparent d’agrégation n  ; 

- une augmentation des interactions inter-agrégats.  
  
N.B. : comme remarqué précédemment, la modélisation des données DXPA en milieu acide 
implique des valeurs de taux de collage τ

 -1 plus faibles qu’en DNPA : τ -1 varie de 6,6 à 8,9 en 
DNPA et de 5,6 à 7,7 en DXPA. 
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Tableau V.6 : Composition des solutions et paramètres de modélisation des données de 
DNPA et de DXPA des solutions de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après 
extraction de Eu(NO3)3 d’un milieu acide HNO3. 
Système étudié : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 à partir 
d’une aqueuse acide de HNO3 (aH2O = 0,87) à 24°C. 

 Phase aqueuse à 
l’équilibre 

Phase organique à l’équilibre Paramètres de modélisation   

n° [HNO3] 
mol/L 

[Eu(NO3)3] 
mol/L 

[Diamide] 
mol/L 

[HNO3] 
mol/L 

[H2O] 
mol/L 

[Eu(NO3)3] 
mol/L 

N [monomère] 
mol/L 

τ
-1 U/kT Rpolaire 

Å 
Ragrégat 
Å 

Données DNPA 
13 3 0 0,477 0,339 0,37 0 6 0,0555 6,6 -1,69 7,36 11,09 
14 2,9 2,40.10-2 0,475 0,327 0,36 2,75.10-2 6 0,025 7,7 -1,86 7,42 11,12 
15 2,83 9,56.10-2 0,473 0,319 0,35 5,26.10-2 6,5 0,01 8,6 -1,97 7,71 11,46 
16 2,78 0,1355 0,472 0,313 0,34 6,47.10-2 7 0,005 8,9 -2,00 7,93 11,76 

Données DXPA 
17 3 0 0,486 0,363 0,4 0 6 0,055 5,6 -1,54 7,39 11,04 
18 3 4,90.10-2 0,485 0,351 0,39 5,87.10-3 6 0,04 5,8 -1,58 7,38 11,10 
19 2,97 2,62.10-2 0,480 0,328 0,37 2,45.10-2 6 0,028 6,8 -1,73 7,41 11,11 
20 2,9 6,15.10-2 0,477 0,316 0,35 3,95.10-2 6 0,015 7,1 -1,78 7,44 11,13 
21 2,83 9,37.10-2 0,475 0,31 0,34 5,43.10-2 6,5 0,01 7,6 -1,85 7,69 11,45 
22 2,78 0,132 0,473 0,304 0,32 5,83.10-2 6,5 0,007 7,7 -1,86 7,69 11,45 

 

 En milieu acide, les mêmes remarques qu’en milieu neutre peuvent être faites 
concernant les surfaces disponibles par tête polaire, les paramètres d’empilement et les 
surfaces extérieures par extractant lorsque la concentration de solutés métalliques en phase 
organique augmente (Tableau V.7) : 

- les surfaces par tête polaire augmentent ; 
- les paramètres d’empilement diminuent. Les valeurs inférieures à 1 obtenues pour les 

plus fortes concentrations d’europium en phase organique montrent bien les limites du 
modèle utilisé pour la détermination du paramètre d’empilement comme évoqué 
précédemment ; 

- les surfaces extérieures diminuent.  
L’ensemble des résultats est cohérent avec un changement d’organisation lorsque la 
concentration de nitrate d’europium en phase organique augmente. 
 

Tableau V.7 : Composition des solutions et paramètres de modélisation des données de 
DNPA et de DXPA des solutions de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après 
extraction de Eu(NO3)3 d’un milieu acide HNO3. 
Système étudié : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 à partir 
d’une aqueuse acide de HNO3 (aH2O = 0,87) à 24°C. 

 Phase organique à l’équilibre     
n° [Diamide]  

 
mol/L 

[HNO3]  
 
mol/L 

[H2O]  
 
mol/L 

[Eu(NO3)3]  
 
mol/L 

N Surface spécifique par 
tête polaire σ 

Å2 

Pexp Surface 
extérieure σ’ 

Å2 

Pgéo 

Données DNPA 
13 0,477 0,339 0,37 0 6 - - 227 1,59 
14 0,475 0,327 0,36 2,75.10-2 6 - - 206 1,58 
15 0,473 0,319 0,35 5,26.10-2 6,5 - - 195 1,57 
16 0,472 0,313 0,34 6,47.10-2 7 - - 178 1,56 

Données DXPA 
17 0,486 0,363 0,4 0 6 158 1,15 - 1,58 
18 0,485 0,351 0,39 5,87.10-3 6 165 1,10 - 1,59 
19 0,480 0,328 0,37 2,45.10-2 6 179 1,02 - 1,58 
20 0,477 0,316 0,35 3,95.10-2 6 193 0,95 - 1,58 
21 0,475 0,307 0,34 5,43.10-2 6,5 197 0,91 - 1,57 
22 0,473 0,304 0,32 5,83.10-2 6,5 215 0,83 - 1,57 
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c) Comparaison milieu neutre/milieu acide 

 
 En milieu neutre comme en milieu acide, les études structurales (DNPA/DXPA) d’une 
phase organique de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane, montrent une augmentation 
du nombre d’agrégation, de la taille des agrégats, de la quantité d’agrégats (diminution de la 
concentration de monomère) et une augmentation des interactions inter-agrégats, avec la 
concentration d’europium en phase organique. L’europium favorise le phénomène 
d’agrégation. 
 La modélisation des données structurales indique que les agrégats formés sont toujours 
de type micelle inverse sphérique quelle que soit la concentration d’europium en phase 
organique.  
  
 En l’absence de soluté métallique, l’agrégation en milieu acide est plus importante 
qu’en milieu neutre. En présence de nitrate d’europium, cette tendance est confirmée. Une 
discussion plus approfondie de ces différences d’agrégation, d’organisation, entre différents 
milieux fait l’objet du Chapitre III de la thèse.  
 

V.3.4. Spéciation supramoléculaire en milieu neutre 
 
 Il n’est pas possible d’appliquer le même traitement aux données d’osmométrie en 
faisant varier la concentration de cations métalliques en phase organique pour une 
concentration d’extractant fixe qu’en faisant varier la concentration d’extractant 
(paragraphe III.1). Pour établir un diagramme de spéciation supramoléculaire en fonction de 
la concentration de soluté métallique en phase organique, une nouvelle méthodologie est mise 
en place.  
  
 En se basant sur la modélisation des données de DNPA et de DXPA, la concentration 
de monomère est estimée pour chaque point expérimental lorsque la concentration 
d’europium en phase organique augmente. Une courbe représentant [monomère]éq,org en 
fonction de [Eu(NO3)3]éq,org est ainsi obtenue (Figure V.19). L’hypothèse est alors faite que 
l’augmentation du nombre d’agrégation moyen apparent n  déterminé par VPO provient de 
l’existence de plusieurs espèces supramoléculaires en phase organique allant de N = 4 (L4) 
pour les faibles concentrations de nitrate d’europium à N = 8 (L8) pour les plus fortes 
concentrations de solutés métalliques.  

 Dans un premier temps, seulement deux espèces supramoléculaires ont été 
considérées, des agrégats L4 et des agrégats L8, mais cette hypothèse n’a pas permis de 
modéliser correctement toutes les données expérimentales. La présence de 3 espèces a alors 
été envisagée, des agrégats L4, L6 et L8. Connaissant la concentration de monomère, en chaque 
point, les concentrations des espèces agrégées ([L4]éq,org, [L6]éq,org et [L8]éq,org) ont été ajustée 
pour satisfaire à la fois la loi de conservation de la matière (équation (51)) et le nombre 
d’agrégation moyen apparent n  (équation (52)) : 
    

orgéqorgéqorgéqorgéqD LLLmonomèrem ,8,6,4, ].[8].[6].[4][ +++=  (51) 

  

orgéqorgéqorgéqorgéq
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 Un diagramme de spéciation est ainsi proposé satisfaisant à la fois mD et n  et 
considérant les 4 espèces en équilibre (Figure V.19). La spéciation proposée repose sur 
l’hypothèse d’un système discret avec la formation de seulement 3 espèces supramoléculaires 
(L4, L6 et L8) mais il est fort probable que les agrégats intermédiaires (L5, L7, etc.) soient 
également présents en phase organique. La considération de toutes les espèces formées 
impliquerait la prise en compte de trop d’équilibres simultanément pour établir le diagramme 
de spéciation. Il est cependant nécessaire de garder en mémoire les hypothèses faites pour la 
suite de la thèse et plus particulièrement lors de la modélisation des données d’extraction par 
un modèle classique d’équilibres d’extraction (Chapitre II) et par le concept d’isotherme 
d’adsorption (Chapitre IV). 
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Figure V.19 : Diagramme de spéciation des espèces (monomères ����, agrégats L4 ����, 
agrégats L6 ����, agrégats L8 ) en fonction de la concentration d’europium en phase 
organique pour une concentration de DMDOHEMA (0,5 mol/L). 
Système étudié : DMDOHEMA (0,504 mol/L) dans l’heptane après extraction de différentes 
concentrations de Eu(NO3)3 d’une phase aqueuse neutre LiNO3 à 24 °C. 
 

V.3.5. Conclusion 
 
 La présence de cation métallique favorise le phénomène d’agrégation. Pour une 
concentration d’extractant donnée, une forte augmentation de l’agrégation est observée 
lorsque la quantité de métal extrait augmente en phase organique.  
 Pour une solution de DMDOHEMA d’environ 0,5 mol/L dans l’heptane, la 
modélisation des données de DNPA et de DXPA via un modèle sphérique implique des 
nombres d’agrégation croissants mais reste valable lorsque la concentration d’europium en 
phase organique augmente. En modélisant l’augmentation de l’agrégation par la formation 
d’agrégats de plus en plus gros, il a été possible de rendre compte des données expérimentales 
d’osmométrie (n ) en milieu neutre en considérant la formation de 3 espèces 
supramoléculaires, des agrégats composés de 4, 6 et 8 diamides notés respectivement L4, L6 et 
L8. Un diagramme de spéciation a été établi en fonction de la concentration d’europium en 
phase organique. Une représentation schématique des phénomènes d’agrégation et 
d’extraction observés est proposée Figure V.20 avec comme question de fond la 
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détermination des énergies mises en jeu pour le transfert d’un ion de la phase aqueuse vers la 
phase organique qui sera abordée dans la suite de la thèse.  
  
 Outre ses effets sur l’agrégation, la concentration d’europium extrait influence 
également les interactions entre agrégats. Ce résultat est de première importance car une 
augmentation trop importante des interactions attractives inter-agrégats avec la concentration 
de métal extrait a une influence directe sur la stabilité des phases organiques et l’apparition de 
troisième phase comme le montrent de nombreuses études sur le sujet[VER98,MAR05, 

BAU07,BER07,CHI07]. Ce point sera discuté dans la suite de la thèse (Chapitre III). 
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Figure V.20 : Schématisation des phénomènes d’extraction de nitrate d’europium et 
d’agrégation des extractants diamide pour une solution de DMDOHEMA d’environ 
0,5 mol/L dans l’heptane en fonction des concentrations de nitrate d’europium en phase 
aqueuse et organique. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,504 mol/L) dans l’heptane après extraction de nitrate 
d’europium à partir d’une phase aqueuse neutre de LiNO3 à 24 °C. 
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VI. Bilan de l’influence du soluté extrait sur 
les propriétés d’auto-association 

 
 
 Les propriétés de micellisation étudiés dans ce chapitre peuvent être analysées 
quantitativement en fonction de la nature du soluté extrait (H2O, HNO3, Eu(NO3)3). 
L’enthalpie libre de micellisation, 0

micG∆ , est définie en fonction de la c.m.c. (exprimée en 

fraction molaire)[EVA99] dans le cas de l’étude de l’influence de la concentration de tensioactif 
en présence d’une phase aqueuse donnée : 
 

.)..ln(0 cmcRTGmic =∆  (53) 
 
La présence de soluté modifie la c.m.c., dans le cas de l’étude de l’influence de la 
concentration de soluté pour une concentration fixe de tensioactif, l’enthalpie libre de 
micellisation apparente sera définie en fonction de la fraction molaire de monomère, xmonomère, 
dans la solution :  
 

)ln(0
monomèremic xRTG =∆  (54) 

 
 Afin d’interpréter les variations de la fraction molaire de monomère en fonction des 
solutés extraits (nature, concentration), l’enthalpie libre de micellisation peut être décomposée 
en une somme d’enthalpies libres provenant de différentes contributions[EVA99] : 
 

tiqueélectrostahydrophobepackingsurfacemic GGGGG ∆+∆+∆+∆=∆ 0  (54) 

 
 
avec – ∆Gsurface : représentant l’énergie nécessaire pour étirer ou rétracter un film de 

tensioactif. Cette énergie est directement proportionnelle à la surface par tête 
polaire σ (en Å2) suivant : 

 
σγ .=∆ surfaceG  (55) 

 avec γ souvent assimilé à la tension interfaciale, de l’ordre de 10 mN/m dans 
le cas des malonamides pour une concentration de 0,5 mol/L[MAR05,BOS06]. 

 
 – ∆Gpacking : représentant l’énergie nécessaire pour modifier la courbure d’un film de 

tensioactif sous une contrainte extérieure. Cette énergie est proportionnelle à 
la différence entre le paramètre d’empilement P0  de courbure spontanée du 
tensioactif libre et le paramètre d’empilement effectif P imposé lorsque le 
tensioactif est dans une organisation particulière : 

 
2

0)(* PPkGpacking −=∆  (56) 

 avec k* une constante d’élasticité. 
 
 – ∆Ghydrophobe : représentant les interactions attractives hydrophobes entre chaînes 

aliphatiques des tensioactifs.  
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 – ∆Gélectrostatique : représentant les interactions électrostatiques, appelées également 

interactions dipôle-dipôle, entre les têtes polaires des tensioactifs. Cette 
énergie est la contribution positive la plus significative à l’énergie libre 
de micellisation[EVA99]. La formation d’agrégats dans les diluants 
aliphatiques est causée principalement par les changements d’énergies 
dues aux interactions dipôle-dipôle entre les têtes polaires des 
tensioactifs[KER76]. 

 
 Le phénomène de micellisation est très sensible à la présence d’un soluté, puisque ce 
dernier va modifier les interactions électrostatiques. Les changements de propriétés 
associatives en présence d’un soluté peuvent être déterminés par l’équation (57) :  
 

)0()( 000 =∆−∆=∆∆ solutéGsolutéGG micmicmic  (57) 
soit 

)
)(

)0(
ln(0

solutéx

solutéx
RTG

monomère

monomère
mic

=−=∆∆  (58) 

 
0
micG∆ (soluté = 0) étant la valeur obtenue en l’absence de soluté. 

 
De la même manière, la différence de micellisation entre deux solutés (X1 et X2) peut être 
déterminée par l’équation (59) :  
 

)
)(

)(
ln(),(

2

1
21

0

Xx

Xx
RTXXG

monomère

monomère
mic −=∆∆  (58) 

 
 
 Pour une concentration de diamide donnée de 0,5 mol/L dans l’heptane, l’influence de 
différents solutés (H2O, HNO3 et Eu(NO3)3) a été étudiée sur l’agrégation. A partir des 
expériences d’osmométrie et de diffusion de rayonnements aux petits angles, plusieurs 
propriétés d’association ont pu être déterminées : la concentration de monomère à partir de 
laquelle il est possible de calculer l’enthalpie libre de micellisation apparente 0

micG∆ , les 

surfaces par tête polaire σ et les paramètres d’empilement effectifs P, dont les valeurs sont 
disponibles Tableaux V.2 et V.4–V.7.  
 Ces trois paramètres, permettant de rendre compte de la micellisation, sont représentés 
Figure VI.1 en fonction du rapport molaire soluté/extractant concernant l’extraction d’acide 
nitrique, de nitrate d’europium à partir d’un milieu neutre et de nitrate d’europium et d’acide 
nitrique à partir d’un milieu acide. Afin de comparer les différences de micellisation d’un 
soluté par rapport à l’autre, les 0

micG∆∆  sont tracés (Figure VI.1) pour les systèmes suivants : 

(HNO3,H2O), (Eu(NO3)3,H2O), (Eu(NO3)3,HNO3), et (Eu(NO3)3 + HNO3,H2O).  
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(c) Surface par tête polaire σ (d) Paramètre d’empilement géométrique Pgéo 
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Figure VI.1 : Paramètres de micellisation (Enthalpie libre apparente (a), Différence 
d’enthalpie libre apparente (b), Surface par tête polaire (c), Paramètre d’empilement 
géométrique Pgéo (d)) en fonction du rapport molaire soluté/extractant en phase organique 
pour une solution organique de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L). 
Systèmes étudiés : 
� : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 d’un milieu 
neutre LiNO3 d’activité d’eau aH2O = 0,87 à 24 °C ; 
� : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction d’acide d’un milieu acide 
HNO3/LiNO3 d’activité d’eau aH2O = 0,87 à 24 °C ; 
� et  : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 et de 
HNO3 d’un milieu acide HNO3 d’activité d’eau aH2O = 0,87 à 24 °C. 
 
 
 L’augmentation de la concentration de soluté en phase organique (HNO3 et Eu(NO3)3) 
a une influence sur les propriétés associatives (Figure VI.1) :  

- les enthalpies libres de micellisation apparentes 0
micG∆  diminuent, i.e. la micellisation 

est favorisée ; 
- les surfaces par tête polaire σ augmentent, i.e. les films de tensioactifs s’étirent ; 
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- les paramètres d’empilement géométriques Pgéo diminuent et tendent vers 1, i.e. les 
films de tensioactifs se déplient. 

Ces résultats sont en accord avec la modélisation des données de DNPA et de DXPA sur les 
systèmes étudiés qui indique une augmentation de la taille des agrégats (N, Rpolaire et Ragrégat 

augmentent).  
 
 L’effet de la nature du soluté (H2O, HNO3 et Eu(NO3)3) sur les propriétés de 
micellisation est quantifié par 0

micG∆∆  pour deux solutés donnés (Figure VI.1), ainsi : 

- la micellisation est favorisée en présence d’acide nitrique par rapport à une solution 
organique contactée uniquement à une phase aqueuse neutre de LiNO3 et solubilisant 
seulement de l’eau ; 

- la présence de nitrate d’europium favorise également la micellisation par rapport à une 
phase organique extrayant de l’eau ; 

- comparé à un système extrayant uniquement de l’acide nitrique, l’extraction de nitrate 
d’europium favorise la micellisation. En effet, lorsque la concentration de nitrate 
d’europium en phase organique augmente au profit de celle d’acide nitrique 
(Tableau V.6), les 0

micG∆∆  diminuent (Figure VI.1), la micellisation est favorisée. 

Pour un rapport molaire soluté/extractant équivalent, la micellisation est plus favorisée en 
présence de nitrate d’europium qu’en présence d’acide nitrique. Ainsi les solutés extraits 
favorisent la micellisation dans l’ordre suivant :  

Eu(NO3)3 > HNO3 > H2O 
 
 Il est possible de corréler cette série représentant la micellisation préférentielle suivant 
la nature du soluté extrait à sa polarisabilité. En effet, Eu est plus polarisable que H 
(αEu = 27,7 >> αH = 0,6668 (.10-24 cm3))[HAN05] donc le nitrate d’europium est plus polarisable 
que l’acide nitrique et l’acide nitrique est plus polarisable que l’eau (αHNO3 = 5 >> αH2O = 1,45 
(.10-24 cm3))[HUE96,HAN05]. 
 La micellisation dans les solvants apolaires étant principalement dépendante des forces 
d’attraction dipôle-dipôle entre les têtes polaires des tensioactifs, il est possible d’envisager 
que les solutés les plus polarisables vont induire des énergies dipôle-dipôle d’autant plus 
grandes[KER76] et ainsi favoriser la micellisation. L’effet de la polarisabilité sur les interactions 
dipôle-dipôle et par conséquent sur la micellisation n’est pas démontré et des expériences 
supplémentaires, en faisant varier la nature des solutés extraits, sont nécessaires. Cependant, il 
est possible que la polarisabilité du soluté extrait ait une influence sur les propriétés de 
micellisation. 
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VII. Conclusion 
 
 
 Les principaux paramètres pilotant l’extraction liquide-liquide (la concentration 
d’extractant, la nature de la phase aqueuse, l’acidité et la concentration de soluté métallique) 
ont d’importants effets sur l’organisation des extractants à l’échelle supramoléculaire.  
  Une méthodologie a été développée pour caractériser les phases organiques 
d’extractants malonamides. Tout d’abord, le traitement des données d’osmométrie (VPO) 
proposé par Kertes[KER76] et repris par plusieurs auteurs[BUC01,MAR05] a été optimisé en prenant 
en considération les fractions molaires plutôt que les concentrations. Le traitement des 
données de diffusion de rayonnements aux petits angles (DNPA/DXPA) a été amélioré, en 
particulier concernant la soustraction du bruit de fond avec l’introduction d’un terme croisé. 
 L’utilisation conjointe de l’osmométrie et des techniques de DNPA et de DXPA a 
permis la caractérisation quantitative des solutions organiques de DMDOHEMA dans 
l’heptane faiblement à moyennement concentrées (< 0,7 mol/L). Ainsi des agrégats de type 
micelle inverse sphérique en équilibre avec des monomères ont été identifiés. Pour des phases 
organiques de DMDOHEMA plus concentrées (> 0,7 mol/L), un changement structural 
apparaît. Ces solutions concentrées ont alors été caractérisées à l’aide de modèles lamellaire et 
cylindrique issus des lois de gonflement des micelles et microémulsions (modèle DOC). 
 
 Deux espèces supramoléculaires ont été mises en évidence dans les solutions 
organiques de DMDOHEMA dans l’heptane contactées à une phase aqueuse neutre de LiNO3 
d’activité constante ([LiNO3]aq = 2,93 mol/l ; aH2O = 0,87). Au-delà de la c.m.c. (0,1 mol/L), 
des agrégats de type micelle inverse sphérique composés de 4 molécules de diamide ont été 
identifiés. Une augmentation de la concentration d’extractant (> 0,7 mol/L) conduit à un 
changement structural avec l’apparition de cylindres composés de 10 diamides de plus en plus 
connectés entre eux. Un diagramme de spéciation a été établi (Figure IV.7) en fonction de la 
concentration d’extractant en considérant les deux équilibres d’agrégation suivants : 

4
14 LL N →←ψ

 avec ψN1 = 4,85 

10
210 LL N →←ψ

 avec ψN2 = 5,87 

 
 En présence d’une phase aqueuse d’acide nitrique, une augmentation générale du 
phénomène d’agrégation est observée par rapport aux solutions organiques contactées à un 
milieu neutre (augmentation de la taille et de la quantité d’agrégat, diminution de la c.m.c. 
(c.m.c.(HNO3, 3 M) = 0,03 mol/L < c.m.c.(LiNO3, 2,93 M) = 0,1 mol/L)).  
 Ainsi, pour une phase organique de DMDOHEMA de 0,5 mol/L, les nombres 
d’agrégation passent de 4 en milieu neutre à 6 en milieu acide et une diminution de la 
concentration de monomère est observée lorsque l’acidité de la phase aqueuse augmente (de 0 
à 3 mol/L). L’acide extrait en phase organique initie et favorise le phénomène d’agrégation.
 L’augmentation du phénomène d’agrégation en présence d’acide est observée sur toute 
la gamme de concentration de diamide. Pour une phase aqueuse de HNO3 d’activité constante 
([HNO3]aq = 3 mol/L ; aH2O = 0,87 ; aHNO3 = 9,10), la formation de deux espèces 
supramoléculaires a été mise en évidence et un diagramme de spéciation a pu être établi en 
fonction de la concentration de diamide en se basant sur les deux équilibres d’agrégation 
suivants : 
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6
16 LL N →←ψ

 avec ψN1 = 6,23 

32
232 LL N →←ψ

 avec ψN2 = 1,97.1027 

  
 Les premiers agrégats formés, L6, sont de type micelle inverse sphérique et lorsque la 
concentration d’extractant augmente, des espèces supramoléculaires de type vésicule sont 
identifiées et représentées par les agrégats L32 constitués d’environ 32 molécules de diamides.
  
  
 Au même titre que l’extraction d’acide, l’extraction de soluté métallique favorise le 
phénomène d’agrégation : pour une concentration donnée de DMDOHEMA supérieure à la 
c.m.c., une augmentation de la taille (N augmente) et de la quantité d’agrégat 
([monomère]éq,org diminue) sont observées. En revanche la forme des agrégats ne change pas 
avec la concentration d’europium (micelles inverses sphériques). 
 Pour une phase organique de DMDOHEMA de 0,5 mol/L, en milieu neutre (LiNO3), 
un diagramme de répartition des espèces a été établi en fonction de la concentration de nitrate 
d’europium en phase organique (Figure V.19). L’augmentation de l’agrégation est représentée 
en considérant la formation de 3 espèces supramoléculaires composées respectivement de 4, 6 
et 8 molécules de diamide. 
 L’extraction de soluté en phase organique favorise la micellisation du diamide dans 
l’ordre suivant : Eu(NO3)3 > HNO3 > H2O. L’effet de la nature du soluté extrait sur 
l’agrégation sera discuté dans le Chapitre III. 
  
 Ce chapitre dresse un bilan des différents types d’organisations rencontrées suivant 
plusieurs paramètres (la concentration d’extractant, la nature de la phase aqueuse, l’acidité et 
la concentration de soluté métallique). Ayant maintenant une idée plus précise de 
l’organisation des extractants en phase organique, les chapitres suivants de la thèse viseront à 
corréler les différentes structures rencontrées aux propriétés extractantes vis-à-vis de l’eau, de 
l’acide nitrique et des cations métalliques. 
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Chapitre II 
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I. Introduction 
 
 
 Les malonamides, employés dans le procédé hydrométallurgique DIAMEX, ont la 
capacité d’extraire les actinides et lanthanides à l’état d’oxydation (III). La plupart des études 
réalisées jusqu’à présent pour caractériser les solutions organiques des procédés d’extraction 
liquide-liquide, avaient pour but de comprendre la stabilité des phases et plus particulièrement 
la formation de troisième phase. Peu d’auteurs se sont intéressés à relier l’agrégation et 
l’organisation des extractants à leurs propriétés extractantes[YAI04,JEN07].  

 Le but de ce chapitre est de montrer le lien existant entre les différentes organisations 
identifiées en phase organique (Chapitre I) et les propriétés extractantes de manière 
quantitative. Pour ce faire, les équilibres d’extraction mis en jeu dans les procédés 
d’extraction liquide-liquide sont décrits le plus finement possible par une étude à l’échelle 
moléculaire des phénomènes d’extraction. 

 
La première partie de ce chapitre recense les différentes études portant sur l’extraction 

des actinides et lanthanides mais également de l’acide et de l’eau par les extractants 
malonamides.  
 L’approche analytique classique de l’extraction d’un ion est ensuite explicitée via la 
définition des équilibres d’extraction. Les outils analytiques nécessaires à la définition de ces 
équilibres, dont le calcul des activités d’eau et des différents solutés en phase aqueuse, seront 
présentés.         
 L’extraction d’eau à partir de phases aqueuses neutres de LiNO3 non chargées en 
cations métalliques est quantifiée en tenant compte des différents états d’organisation des 
diamides en phase organique. De la même manière, l’extraction d’acide nitrique et d’eau à 
partir de phases aqueuses de HNO3 non chargées en métal est étudiée en fonction de 
l’organisation.  
 L’extraction d’actinides (III) et/ou de lanthanides (III) sera ensuite abordée. La 
démarche mise en place consiste à acquérir des isothermes d’extraction en faisant varier deux 
paramètres clés pilotant l’extraction : la concentration d’extractant et la concentration de 
soluté extrait. Les stœchiométries des complexes formés ainsi que l’environnement immédiat 
des cations métalliques extraits sont également étudiés. L’étude des propriétés extractantes, la 
caractérisation des complexes formés, ainsi que la connaissance préalable des différentes 
organisations des molécules de diamides en phase organique, permettront de définir, ou du 
moins de proposer, les équilibres d’extraction mis en jeu.  
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II. Concepts et bibliographie spécifique de 
l’extraction 

 

II.1. L’extraction liquide-liquide  

II.1.1. Principe 
 
 L’extraction liquide-liquide ou extraction par solvant consiste à transférer un élément 
spécifique d’une phase liquide vers une seconde phase liquide non miscible à la 
première[MAR69,RYD92,COT98]. Dans le cadre des procédés de retraitement du combustible 
nucléaire usé, le transfert de cations métalliques, principalement les actinides et lanthanides, 
d’une phase aqueuse acide issue de la dissolution du combustible vers une phase organique 
est assuré par une molécule extractante liposoluble, notée L (pour ligand). 
  

II.1.2. Propriétés des extractants 
 
 Les critères de sélection des extractants utilisés dans les procédés de retraitement du 
combustible nucléaire usé sont :  
 
 - un pouvoir extractant suffisant de l’espèce métallique M à extraire. Afin de caractériser la 
distribution d’un élément M entre deux phases, i.e. l’efficacité de l’extraction d’une phase 
vers une autre, le coefficient de distribution DM est défini par la relation :  

 

aqéq

orgéq
M M

M
D

,

,

][

][

Σ
Σ

=  (1) 

avec   - orgéqM ,][Σ , la somme des concentrations de l’élément M en phase organique sous 

toutes ces formes, 
 - aqéqM ,][Σ , la somme des concentrations de l’élément M en phase aqueuse sous toutes 

ces formes ; 
 
- une faible solubilité dans l’eau et une forte solubilité dans les diluants apolaires ; 
 
- une bonne stabilité radiolytique et/ou hydrolytique ; 
 
- une bonne sélectivité de l’espèce d’intérêt M par rapport à une autre espèce M’  présente dans 
le milieu. Cette sélectivité est quantifiée par le facteur de séparation FSM/M’ qui s’exprime 
comme le rapport des coefficients de distribution des deux espèces considérées : 
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II.1.3. Différents mécanismes d’extraction 
 
 Il existe différents types d’extraction pouvant être répertoriés en 2 grandes catégories : 
les extractions non compensées (a) et les extractions par échange d’ions (b)[COT98]. 

 
a) Extraction non compensée 

 
 Dans le domaine du retraitement, l’exemple le plus souvent rencontré d’extraction non 
compensée est la solvatation, caractérisée par un équilibre général de type : 

 

yx
x LMAyLxAM →←+−+ ,  (3) 

avec  - Mx+ : le cation métallique à extraire ; 
 - A- : le contre-ion anionique ; 
 - L : l’extractant qui est alors une molécule organique neutre de type : ester, phosphate 

tel que le TBP, phosphonate, monoamide ou diamide tel que le DMDOHEMA. 
 

 
b) Extraction par échange d’ions 

 
 L’extraction par échange d’ions peut être divisée en 2 classes : (i) l’extraction par 
échange de cations et (ii) l’extraction par échange d’anions.  
 
 (i) L’exemple d’extraction par échange de cations le plus simple suit l’équilibre : 

 
++ +→←+ xHMLxHLM x

x  (4) 
avec  - HL : l’extractant qui est alors un acide organique lipophile de type β-dicétone, acide 

carboxylique, acide sulfonique, ou encore acide organophosphoré tel que l’HDEHP. 
  
 Il existe également un autre type d’extraction par échange de cations, qui est un 
échange de cations dans un système synergique, utilisant simultanément deux extractants 
différents et pouvant conduire à des extractions supérieures à celles attendues par simple 
addition des contributions des deux extractants considérés. L’équilibre mis en jeu est du type : 

 
+

−
+ +→←++ xHEHLMLwEHLyM wxzyxz

x )()(  (5) 

avec  - HL : un extractant de type acide organique tel que l’HDEHP ; 
 - E :  un extractant solvatant neutre par exemple de type diamide (DMDOHEMA) ou 

un oxyde de phosphine tel que le TOPO (oxyde de trioctylphosphine). 
 
 (ii) L’extraction par échange d’anions ou formation de paire d’ions peut être décrite 
par l’équilibre : 

 

−−

−

−+−+− +→←+ ww
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z
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BAMLHBLHzAM
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1
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avec - −+ w
w BLH ,)(  : l’extractant qui est un sel de base organique de type sel d’amines 

primaire, secondaire ou tertiaire, ou encore un sel d’ammonium quaternaire. 
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II.2. Propriétés extractantes des malonamides 
 
 Depuis presque 20 ans, les malonamides sont particulièrement étudiés comme 
extractants. L'effet chélatant des malonamides permet l'extraction, à partir de solutions d'acide 
nitrique, de cations trivalents, tétravalents et hexavalents tels que les actinides (An3+) et les 
lanthanides (Ln3+) à l’état d’oxydation +III, mais aussi le plutonium (Pu4+) et l'uranium 

(UO2
2+)[NIG94b]. Le choix des diamides dans les procédés d'extraction s'est imposé assez 

rapidement[MUS87,MUS88,CUI91,CUI93]. En effet, ils présentent l’avantage, par rapport à d’autres 
extractants étudiés comme par exemple le CMPO du procédé TRUEX[HOR96,MAT01], d'être 
composés uniquement d'atomes de C-H-O-N, sans phosphore ni souffre, qui leur confèrent 
une totale incinérabilité. Ainsi, ils ne génèrent pas de nouveaux déchets et leurs produits de 
dégradation sont moins dangereux pour des procédés industriels. 
 
 Deux malonamides particuliers, le DMDBTDMA et le DMDOHEMA font l'objet des 
principales recherches sur le sujet et ont déjà pu être testés sur des effluents 
réels[MAD94,SER05,MOD07,SOR08]. Ces deux malonamides ont été sélectionnés du fait de leur  
potentiel à extraire les actinides trivalents des solutions d'acide nitrique et de leur possible 
utilisation dans des diluants aliphatiques[CHA98]. Il est intéressant de noter que dans un premier 
temps la molécule de DMDBTDMA fut retenue pour des essais sur des solutions d'effluents 
réels[MAD94] pour l'extraction des actinides (III) et a permis de démontrer la faisabilité du 
procédé DIAMEX mais aussi la nécessité d'optimiser l'extractant afin d'améliorer : 

- la solvatation des complexes majoritaires (diamide-HNO3 et diamide-nitrate 
métallique) en phase organique afin de limiter le phénomène de formation de 
troisième phase ; 

- le pouvoir extractant ; 
- la nature des produits de dégradation en minimisant la formation de tensioactif[BAR97]. 

 
Suivant ces différents paramètres, la modification de l'extractant de référence est passée par : 

- une augmentation du nombre total de carbone du diamide afin de favoriser la 
solvatation des complexes et ainsi d'éviter les risques de formation de troisième 
phase ; 

- la présence d'un atome d'oxygène, sous la forme d'un groupement éthoxy, sur la chaîne 
centrale pour optimiser les coefficients de distribution des nitrates d'actinides (III) ; 

- une meilleure répartition des chaînes alkyles pour éviter la formation de tensioactif 
lors de sa dégradation. 

 
 Ces différents critères ont conduit à la molécule de DMDOHEMA dont les 
performances ont pu être établies[BAR97,CHA98]. En effet, pour une même acidité, l'affinité pour 
les actinides (III) est multipliée par un facteur 2 par rapport au DMDBTDMA et les risques 
d'apparition de troisième phase sont limités. Néanmoins, la molécule de DMDBTDMA n'a 
pas été abandonnée et fait encore l'objet de recherches afin de comprendre le comportement 
des extractants en phase organique (agrégation, extraction, cinétique, stabilité, 
etc.)[DAL97,VER98,ERL99, FLA00,MAR05,DOZ07]. 
 
 Cette revue bibliographique a pour but de rassembler les données relatives à la 
spéciation à l’échelle moléculaire (stœchiométrie des complexes formés, équilibres 
d’extraction mis en jeu, etc.) des malonamides utilisés en extraction liquide-liquide. Les 
différents équilibres d’extraction des cations métalliques mais aussi de l’eau et de l’acide 
proposés dans la littérature concernant les extractants malonamides, sont présentés. 
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II.2.1. Extraction d’eau 
 
 Les malonamides au contact d’une phase aqueuse extraient de manière significative 
l'eau[NIG92,NIG94a,SPJ00,MAR05,BOS05]. Des études IR de la phase organique font apparaître une 
large bande vers 3300-3600 cm-1 caractéristique de la présence d'eau mais aucune liaison 
diamide-H2O n’a pu être mise en évidence[BOS05]. Ce résultat laisse à penser que l'eau est 
solubilisée en phase organique plutôt que sous forme d'espèces hydratées de type : Lx(H2O)y. 
Les mesures par microcalorimétrie des chaleurs dégagées montrent que l’extraction par le 
DMDBTDMA et un phénomène endothermique[FLA00]. Toutefois, ces mesures englobent la 
variation d’enthalpie associée à l’extraction d’eau ainsi que la variation d’enthalpie résultant 
de la réorganisation de la phase organique associée à l’extraction d’eau. 
 Les diamides possédant un atome d’oxygène dans la chaîne centrale extraient des 
quantités d’eau plus importantes que ceux ayant uniquement des chaînes alkyles[NIG92,MAR05, 

BOS05,GAN06a]. 
 

II.2.2. Extraction d’acide 
 
 La basicité des diamides est à l’origine de l’extraction de l’acide nitrique dans 
différents diluants (toluène, TPH, dodécane, benzène, etc.). L’équilibre général de l’extraction 
de l'acide nitrique (HNO3) par des malonamides (L) peut être représenté par l’équation (7) : 

 

zyx OHHNOLOzHyNOyHxL )()( 2323 →←+++ −+  (7) 

 
 Différents modèles ont été testés, considérant soit de l’eau solubilisée par les différents 
complexes formés soit la présence de complexes hydratés[MUS87,NIG94a,BOS05,GAN06a]. Les 
modèles optimisant le mieux les isothermes d’extraction ne prennent en compte que les 
complexes non hydratés (z = 0). Ainsi, il a été établi que l’équilibre d’extraction de l’acide 
nitrique suit l’équation : 

 

yx HNOLyNOyHxL )( 33 →←++ −+  (8) 

 
  Les complexes extraits sont )( 3HNOL , 23)(HNOL , 33)(HNOL  et )( 32 HNOL , et 

chacun d’eux solubilise quelques molécules d’eau dans la phase organique[MUS87,NIG92,NIG94a, 

TIA94,BOS05,GAN06a,GAN07]. Certains auteurs[SPJ00] indique des complexes allant jusqu’à 

43)(HNOL  pour les aciditités très élevées. 

 Des études de spectroscopie IR des phases organiques après extraction d’acide ont 
montré que dans le cas des espèces )( 3HNOL  et )( 32 HNOL , l’acide est lié à la fonction 

carbonyle par liaison hydrogène (liaison-H) alors que dans le cas des complexes  xHNOL )( 3  

(x ≥ 2), une protonation de l’oxygène de la fonction carbonyle est envisagée[MUS87,NIG94a]. 

 

II.2.3. Extraction des actinides (III) et lanthanides (III) 
 

L’équilibre général d’extraction des actinides et des lanthanides à l’état d’oxydation 
(III) (M3+) par des diamides est représenté par : 
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x
x LNOMxLNOM 333 )(3 →←++ −+  (9) 

 
 Les stœchiométries des complexes formés sont généralement déterminées par une 
méthode graphique dite méthode des pentes qui est détaillée dans le paragraphe III de ce 
chapitre. Une seconde méthode dite de saturation est parfois utilisée consistant à suivre par 
spectrophotométrie IR le pic relatif à l’extractant libre. La stœchiométrie du complexe extrait 
est alors déterminée en augmentant la concentration de métal jusqu’à saturation 
([L]éq,org,libre = 0 mol/L). Ces dernières années des études de spectrométrie de masse à 
ionisation électrospray (ESI-MS) ainsi que des études de spectroscopie d’adsorption des 
rayons-X (EXAFS) ont été réalisées sur ce type d’extractant afin de caractériser les 
stœchiométries des complexes formés dans les conditions d’extraction du procédé 
DIAMEX [GAN06a,GAN06b,ANT08]. Les différents complexes identifiés avec comme molécules 
extractantes les malonamides DMDBTDMA et DMDOHEMA sont présentés Tableau II.1.   
 
Tableau II.1 : Principaux résultats concernant la complexation des cations métalliques 
An3+ et Ln3+ par les malonamides DMDBTDMA ET DMDOHEMA. 

Réf. Extractant Diluant 
M(III)  
extrait 

Phase aqueuse Stœchiométrie 

[NIG92] DMDBTDMA TPH Am/Nd 
HNO3 (3 M) 
HNO3 (3 M)+LiNO3 (3,5 M) 
LiNO3 (7 M), pH = 2 

1/1 ou 1/2 
avec des 

molecules en 
2ème sphère 

[CHA02] 
DMDBTDMA 
DMDOHEMA 

n-dodécane Nd NaNO3 (2,5 M) 
4-5 
3-4 

[DEL02] 
DMDBTDMA 
DMDOHEMA 

n-dodécane Nd HNO3 (1 M)+NaNO3 (2 M) 
4 
4 

[LUM03] 
DMDBTDMA 
DMDOHEMA 

t-butylbenzène 
Am/Eu 
HNO3 

NaNO3 (1 M) 
3 
3 

[GAN06a] DMDOHEMA n-dodécane Nd HNO3 (1 M)+NaNO3 (2 M) 4 

[GAN06a] DMDOHEMA n-dodécane 
Am/Nd
/Eu/Yb 

HNO3 (3 M) 2 

[GEI08] DMDOHEMA n-dodécane Am 
HNO3 (< 0,7 M) 
HNO3 (0,7 < HNO3 < 4 M) 

4 
2 

 
 Selon les auteurs, les stœchiométries diffèrent. Certains auteurs utilisent la méthode 
des pentes en traçant les coefficients de distribution en fonction de la concentration 
d’extractant libre (DM = f([L]éq,org,libre), d’autres en exprimant les coefficients de distribution 
en fonction de la concentration d’extractant totale (DM = f([L]éq,org,tot). Néanmoins certaines 
tendances sont observées.  

La température s’avère être un paramètre essentiel, en effet, le nombre de diamides 
autour de l’ion métallique extrait (Nd(III)) augmente avec la température, passant de 3 pour 
une température située entre 10 et 15 °C à 4 pour des températures de l’ordre de 25 à 40 °C 
pour le système DMDBTDMA dans le dodécane[DEL02].  
 Un autre paramètre important pouvant modifier les stœchiométries obtenues, est 
l’acidité de la phase aqueuse. En effet, pour des malonamides dans le n-dodécane contactés à 
des phases aqueuses d’acide nitrique, les pentes des isothermes d’extraction varie de 4,1 à 
1,88 lorsque la concentration d’acide nitrique en phase aqueuse passe de 0,5 à 3 mol/L [TIA94]. 
La formation de complexes de type yx HNOLNOM )()( 333  est alors envisagée avec 

l’introduction de l’acide nitrique dans le complexe[NIG92,NIG95,TIA94]. Cependant des études UV-
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visible et de RMN 1H ont montré qu’il n’y avait pas de différence de stœchiométrie des 
complexes formés lors de l’extraction de nitrate de néodyme suivant l’acidité[DAL97]. Ce 
résultat est corroboré par les études de Bosland qui n’envisage pas non plus la participation de 
l’acide extrait à la complexation du métal[BOS05].    
 Par ailleurs, une étude par microcalorimétrie montre que la réaction associée à 
l’extraction du nitrate de néodyme par le DMDBTDMA dilué dans un alcane est 
exothermique[FLA00]. 

II.3. Lien organisation/propriétés extractantes 
 
 Le principal objectif de cette thèse est de savoir quelle peut être l’influence de 
l’organisation sur les propriétés extractantes des malonamides et inversement la nature, la 
concentration des solutés extraits ou encore la complexation des solutés par les extractants 
peuvent-il influencer l’organisation supramoléculaire ?  
 L’existence d’un lien entre les propriétés extractantes et les différentes structures des 
malonamides en phase organique a été envisagée récemment et peu d’études quantitatives 
sont disponibles dans la littérature. Laurence Martinet a mis en évidence, de manière 
qualitative, le lien entre l’extraction d’eau et les différentes structures identifiées du 
DMDBTDMA dans le dodécane[MAR05]. Loïc Bosland a modélisé l’extraction d’acide nitrique 
par le DMDOHEMA dilué dans le TPH par la prise en compte de plusieurs complexes faisant 
intervenir les monomères et les agrégats[BOS05]. De la même manière, Benoit Gannaz a montré 
que l’organisation du DMDOHEMA pouvait influencer les propriétés extractantes[GAN06a]. 
Enfin, Tsuyoshi Yaita[YAI04]  et Mark Jensen[JEN07] suggèrent que l’agrégation des extractants 
de type diglycolamide (TODGA) est directement liée aux propriétés extractantes et est 
responsable de la sélectivité des cations trivalents par rapport aux cations tétra ou hexavalents.  
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III. Outils analytiques  
 

III.1. Approche classique de l’extraction d’un soluté 
métallique 

III.1.1. Equilibre général d’extraction d’un soluté métallique 
 
 Dans le cas des malonamides, molécules extractantes solvatantes neutres, et en 
présence d’une phase aqueuse neutre de nitrate de lithium, l’équilibre général de l’extraction 
des actinides/lanthanides (III) en milieu neutre peut être décrit par l’équation suivante : 

 

yx OHLNOM
K

OyHNOxLM )()(3 23323
3 →←+++ −+  (10) 

 
avec M3+ représentant les An3+ ou les Ln3+ ; L  l’extractant et x la stœchiométrie du complexe 
formé. 
 
 Cet équilibre est caractérisé par une constante d’extraction K : 
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x
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OHLNOM

aaaa
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K yx

23
3

233

... 3

)()(

−+

=  (11) 

avec aX : l’activité de l’espèce X.  
 
 Le calcul des activités des différentes espèces est présenté dans le paragraphe suivant. 
Cette constante K peut être développée à l’échelle des molarités suivant l’équation : 
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 (12) 

avec γX coefficient d’activité de l’espèce X et [X]  concentration molaire de l’espèce X. 
 
 La complexité des phases mises en jeu ne permet pas de faire l’approximation selon 
laquelle la solution est idéale et les activités sont égales aux concentrations. En effet les effets 
de milieux ne peuvent être négligés et contraignent donc à raisonner en termes d’activité 
thermodynamique. Afin de calculer les constantes d’équilibres, il est nécessaire d’avoir accès 
aux différents coefficients d’activité des espèces présentes en solution. Les coefficients 
d’activité des espèces en phase aqueuse peuvent être calculés grâce à une approche physico-
chimique des écarts à l’idéalité présenté dans le paragraphe suivant. Concernant les espèces 
en phase organique, l’hypothèse est généralement faite qu’à température constante le rapport  

x
L

OHLNOM yx

γ
γ )()( 233  est constant. Il est alors possible de définir une constante apparente K’  : 

 

y
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III.1.2. Relation coefficient de distribution/constante d’extraction 
 
 Le coefficient de distribution du métal permettant de représenter l’efficacité de 
l’extraction peut alors être exprimé par la constante apparente K’  : 
 

aqéq

orgéqyx
M M

OHLNOM
D

,
3

,233

][

])()([
+=  (14) 

soit  
y

OHNOaqéqM

x
aqéqM aNOLKD

23
3 ..].[.]'.[ 33

,3, −+
−= γγ  (15) 

 

III.1.3. Démarche adoptée pour la définition des équilibres 
d’extraction 

 
 A partir des isothermes de partage du soluté métallique représentant l’évolution de la 
concentration du complexe extrait orgéqM ,][  en fonction de sa concentration en phase aqueuse 

à l’équilibre aqéqM ,][ il est possible de déterminer le coefficient de distribution DM (pente de la 

partie linéaire de l’isotherme) et la stœchiométrie du complexe extrait (palier de l’isotherme 
qui correspond à la saturation de l’extractant par le soluté) (Figure III.1). 
 

[M]éq,org

[M]éq,aq

DM = [M]éq,org/ [M]éq,aq

Saturation de l’extractant

[M]éq,org

[M]éq,aq

DM = [M]éq,org/ [M]éq,aq

Saturation de l’extractant

 
Figure III.1 :  Exemple d’une isotherme de partage. 
 
 La stœchiométrie du complexe extrait correspond au rapport des concentrations en 
phase organique à saturation : orgéqorgéq MttanExtrac ,, ][][ . Lorsque la concentration de métal 

en phase organique augmente, ce rapport diminue jusqu’à atteindre à saturation une valeur 
constante égale au nombre de molécules d’extractant par molécule de métal. 
 
N.B : la saturation n’est pas toujours possible à atteindre en raison de l’apparition de troisième 
phase lorsque de fortes concentrations de soluté sont extraites. 
 
 Les concentrations de soluté en phase organique étant généralement très inférieures à 
la concentration totale d’extractant, il est alors possible d’utiliser une méthode permettant 
d’accéder à la stœchiométrie du complexe : la méthode des pentes. 
 Cette méthode repose sur les hypothèses suivantes : 
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- une seule espèce métallique est majoritaire en phase organique : le complexe extrait. Il 
est possible de prendre en compte la spéciation moléculaire des cations en phase 
aqueuse (calculs d’activité, équilibres de complexation) ; 

- la concentration d’extractant en phase organique à l’équilibre peut être corrigée pour 
tenir compte de son partage entre phase aqueuse et organique ou de son association 
avec d’autres constituants du système. 

 
 La méthode des pentes présente des limites, atteintes lorsque les pentes expérimentales 
ne correspondent pas tout à fait aux valeurs théoriques attendues (par exemple des pentes non 
entières). Plusieurs facteurs peuvent altérer la qualité des résultats, notamment : 

- plusieurs complexes métalliques peuvent être extraits ; 
- les concentrations devraient être remplacées par les activités thermodynamiques, mais 

ces dernières ne sont pas toujours accessibles (en particulier en phase organique) ; 
- des réactions parasites aux effets difficilement quantifiables peuvent avoir lieu en 

phase organique entre l’espèce métallique et une autre espèce extractante, par exemple 
une impureté. 

 
 Cette méthode s'appuie sur la détermination des coefficients de distribution de l’ion 
métallique en faisant varier l'un des paramètres suivants : force ionique, concentration du 
soluté, concentration de l’extractant, etc. et en maintenant les autres paramètres constants 
(équation (15)).  
 Les pentes des isothermes d’extraction représentées à l’échelle logarithmique 
permettent d’atteindre les valeurs des coefficients stœchiométriques de l’équilibre 
d’extraction. La mesure des coefficients de distribution DM donne donc accès à la composition 
du complexe extrait (spéciation en solution) suivant l’équation (16) :  
 

OHNOMaqéqorgéqM ayNOLxK' D
23

3 lnln3ln)]ln([3)]ln([ln)ln( ,3, +++++= −+
− γγ  (16) 

 
 Ainsi, à partir de la mesure du coefficient de distribution du cation métallique, et en 
faisant varier un à un les différents paramètres, il est possible de connaître la spéciation 
moléculaire et la thermodynamique du système d’extraction liquide-liquide. Pour appliquer 
cette méthode, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance du comportement de 
l’extractant avant de considérer l’équilibre d’extraction proprement dit (agrégation, 
spéciation, etc.).  
 
 

III.2. Détermination des activités en phase aqueuse 

III.2.1. Détermination de l’activité d’eau 
 
 La détermination de l’activité d’eau des phases aqueuses étudiées dans le cadre de 
cette thèse a été réalisée à l’aide du logiciel Aquacalc développé au CEA et faisant appel à la 
théorie des solutions simples[DAN06]. Cette théorie est basée sur la règle suivante : 
"Lorsqu’on mélange des solutions aqueuses binaires présentant entre elles la même activité 
d’eau, l’activité d’eau du mélange obtenu est la même que celles des solutions initiales". 
 
 Ce comportement peut se résumer mathématiquement par la règle de 
Zdanovski[ZDA36] : 
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1
1

=∑
=

k

i
bi
i

i

C

C  (17) 

avec  - iC  la concentration de l’électrolyte i dans le mélange à k électrolytes ; 

 - bi
iC la concentration de l’électrolyte i dans la solution binaire i-H2O présentant la 

même activité d’eau que celle du mélange.  
 
 L’expression (17) permet le calcul de l’activité d’eau d’un mélange dont la 
composition (concentrations iC  des k constituants) et les données binaires (bi

iC , aH2O) sont 

connues. Les données des solutions binaires, concentration de l’électrolyte i bi
iC , activité 

d’eau aH2O et également coefficient d’activité binaire de l’électrolyte i bi
iγ , sont tabulées dans 

la littérature pour un très grand nombre d’électrolytes et d’acides[LOB89]. Le logiciel Aquacalc 
est donc basé sur les données binaires expérimentales recensées dans la littérature et de part la 
théorie des solutions simples permet de déterminer les activités d’eau de mélange. 
 

III.2.2. Détermination des activités des différents constituants d’un 
mélange 

 
 La quantification des équilibres d’extraction mis en jeu dans les procédés d’extraction 
liquide-liquide nécessite la détermination des activités des ions libres en phase aqueuse 
(équation (11)). Cette démarche étant fastidieuse et complexe, il est recommandé de substituer 
aux activités des ions libres les activités des constituants. Prenons l’exemple d’un nitrate 
métallique M(NO3)3 (un nitrate d’actinide ou de lanthanide à l’état d’oxydation (III)). 
L’activité thermodynamique du nitrate métallique est exprimée par le produit des activités 
ioniques : 
 

33
3

33
)(

3
3

3
3

33
..]].[[).( −+−+

−+==
NOMNOMNOM NOMaaa γγ  (18) 

 
 L’activité thermodynamique 

33 )( NOMa  peut également s’exprimer en faisant intervenir 

les concentrations totales des ions constitutifs, notés  )( IIIMC  et 
3NOC ou encore [M(III) ] et 

[NO3], et le coefficient d’activité du constituant M(NO3)3 appelé coefficient d’activité 
stœchiométrique  st

NOM 33 )(γ  : 

 
4

)(

3
3

3
)( ).(])].[([).(

333
3

33

st

NOMNOMNOM NOIIIMaaa γ== −+  (19) 
 
 En passant de l’expression (18) à l’expression (19), les concentrations des espèces 
ioniques M3+ et NO3

- sont substituées par les concentrations des constituants métal (III) et 
nitrate, qui sont facilement accessibles par simple dosage. Dans l’expression (19), l’ensemble 
des écarts à l’idéalité de la phase aqueuse est englobé dans le coefficient d’activité 
stœchiométrique st

NOM 33 )(
γ dont les interactions chimiques concernant les ions M3+ et NO3

-.  

 La détermination du coefficient d’activité stœchiométrique d’un électrolyte de type 
MpXq est assurée par interpolation des données binaires de la littérature, i.e. lorsque le seul 
constituant MpXq est dissous dans l’eau, et par exploitation de la théorie des solutions simples 
à travers l’utilisation de la relation de Mikulin[DAN06]. La relation de Mikulin permet 
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d’exprimer le coefficient stœchiométrique d’un sel st
XM qp

γ  présent au sein d’un mélange 

aqueux à k électrolytes : 
 

∑++

+
=

k

i
iiXM

bi
XM

bi
XMst

XM

CnCqp

Cqp

qp

qpqp

qp

.).(

.).( γ
γ  

(20) 

avec - ni le nombre de constituant composant l’électrolyte i ; 
 - Ci la concentration totale de l’électrolyte i. 
 
 Afin de déterminer les activités des différents électrolytes (sels, acides) présents en 
phase aqueuse (équation (19)), les concentrations totales des constituants de l’électrolyte sont 
obtenus par dosage et les coefficients d’activité stœchiométriques sont déterminés par la 
procédure de calcul suivante : 

- l’activité d’eau du mélange est déterminée par le logiciel Aquacalc basé sur la règle de 
Zdanovski et faisant référence aux données binaires de la littérature relatives aux k 
électrolytes du système ; 

- une fois l’activité d’eau du mélange connue, le coefficient d’activité stœchiométrique 
d’un électrolyte est déterminé au moyen de la relation de Mikulin (20) et des données 
binaires propres à cet électrolyte.   

 

III.3. Hydratation de la phase organique 

III.3.1. Les différents types d’hydratation – Théorie de 
Sergievskii-Dannus 

 
 Deux types d’hydratation de la phase organique peuvent être considérés : l’hydratation 
par interactions chimiques et l’hydratation par interactions physiques. Dans le cas 
d’hydratation par interactions chimiques ou interactions ordonnées, les molécules d’eau 
participent directement à la stœchiométrie du complexe formé et doivent apparaître dans les 
équilibres d’extraction ou d’agrégation mis en jeu. Un paramètre d’hydratation noté h est 
alors défini, correspondant au nombre de molécules d’eau engagées dans le complexe formé 
de type Lx(H2O)h. 
 Dans le cas d’hydratation par interactions physiques ou interactions non ordonnées, les 
molécules d’eau sont en interaction avec les espèces chimiques de la phase organique et 
contribuent au phénomène d’hydratation mais ne sont pas engagées directement dans la 
structure des espèces. Le terme d’eau solubilisée est alors employé. Ces interactions 
physiques entre espèces i et molécules d’eau sont contenues dans les coefficients d’activité 
des espèces i de la phase organique iγ  et peuvent être quantifiées à partir de la théorie de 

Sergievskii-Dannus[DAN91,DAN06] qui permet de distinguer les interactions ordonnées des 
interactions non ordonnées : 
 

)]1(exp[.
2OHiii as −= ⊕⊕γγ  (21) 

avec - ⊕
iγ le coefficient d’activité englobant l’ensemble des autres interactions physiques 

relatives à l’espèce i ; 
 - ⊕

is le nombre de molécules d’eau solubilisées par l’espèce i lorsque l’activité d’eau 

du système est égale à 1. Le nombre si de molécules d’eau solubilisées par l’espèce i 
pour une activité d’eau quelconque s’exprime suivant : 
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OHii ass
2

.⊕=  (22) 
 

III.3.2. Application à l’extraction d’eau par le DMDOHEMA 
 
Dans le cas le plus simple étudié dans cette thèse, concernant l’extraction d’eau par un 

extractant de type malonamide (le DMDOHEMA) dans l’heptane à partir d’une phase 
aqueuse neutre de LiNO3, la quantité d’eau présente en phase organique peut être le fruit de 
plusieurs contributions : 

- l’eau d’hydratation provenant des différents complexes hydratés de type hx OHL )( 2  ; 

- l’eau solubilisée par les différentes espèces (monomères et agrégats) présentes en 
phase organique ; 

- l’eau pouvant être extraite par le diluant. 
  
 Finalement, la concentration d’eau extraite en phase organique à l’échelle des 
molalités mH2O peut être exprimée suivant : 
 

SOHS
x

LOHL
x

OHLOH masmasmhm
xxhx

.....
2222 )(

⊕⊕ ++= ∑∑  (23) 

avec :  - h : le nombre de molécules d’eau engagées dans les complexes hydratés Lx(H2O)h ; 
 - ⊕

xLs  : la quantité d’eau solubilisée par l’espèce Lx pour une activité d’eau aH2O = 1 ; 

 - ⊕
Ss  : la quantité d’eau solubilisée par le diluant pour une activité d’eau aH2O = 1. 

 
N.B. : les paramètres d’hydratation et de solubilisation sont indépendants de l’échelle dans 
laquelle les concentrations sont exprimées (échelle des molalités ou des molarités). Ainsi la 
concentration d’eau en phase organique exprimée à l’échelle des molalités (équation (23)) 
devient à l’échelle molaire : 
 

orgéqOHS
x

orgéqxOHL
x

orgéqhxorgéq diluantaSLasOHLhOH
x ,,,2,2 ].[.].[.])(.[][

22

⊕⊕ ++= ∑∑  (24) 

en conservant les mêmes paramètres d’hydratation h et de solubilisation ⊕
xLs et ⊕

Ss . 

 

III.3.3. Conséquences sur les équilibres d’agrégation 
 

Dans le Chapitre I de la thèse, des équilibres d’agrégation ont été déterminés pour des 
activités de phase aqueuse constantes et dont la forme la plus générale s’écrit : 

 

N
N LNL  →←ψ

 (25) 

 
avec comme constante d’agrégation apparente : 
 

N
l

L
N m

m
N=ψ  (26) 
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 En introduisant les coefficients d’activité, la constante d’agrégation pour une activité 
d’eau égale à 1 s’écrit :  
 

N
l

L

N
l

L
N

NN

m

m

γ
γ

ψ .=⊕  (27) 

avec )]1(exp[.
2OHlll as −= ⊕⊕γγ  et )]1(exp[.

2OHLLL as
NNN

−= ⊕⊕γγ  d’après la théorie de 

Sergievskii-Dannus (équation (21)). 
 
 Soit la constante d’agrégation apparente ψN : 
 

)]1)(.exp[(.
)(

2OHLl
L

N
l

N
L

N
l

NN assN
N

NN

−−== ⊕⊕
⊕

⊕
⊕⊕

γ
γψ

γ
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 Les coefficients d’activités ⊕

NLγ et ⊕
lγ  reflètent d’autre causes d’écart à l’idéalité que la 

formation d’espèces chimiques et que les interactions non ordonnées entre l’eau et les espèces 
formées. L’hypothèse est alors avancée que les variations des coefficients d’activité, à activité 

d’eau égale à 1, si elles existent, ne modifient pas la valeur du terme ⊕

⊕

NL

N
l

γ
γ )(

 qui peut donc être 

englobé dans la constante d’agrégation apparente. Soit l’expression de la constante apparente 

Nψ : 

 
)]1)(.exp[(.

2OHLlNN assN
N

−−= ⊕⊕⊕ψψ  (29) 
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IV. Extraction d’eau 
 
 Avant de s’intéresser à l’extraction de soluté métallique, l’extraction d’eau a été 
quantifiée en tenant compte de la spéciation supramoléculaire en phase organique. 
 

IV.1. Influence de la concentration d’extractant 

IV.1.1. Extraction d’eau en phase organique 
 
 En présence d’une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) d’activité d’eau 
constante (aH2O = 0,87), les phases organiques de DMDOHEMA dans l’heptane extraient de 
l’eau. Cette extraction augmente avec la concentration de diamide (Figure IV.1). 
 
 

(a) Extraction d’eau (b) Extraction d’eau par diamide  
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Figure IV.1 : Extraction d’eau en phase organique (a) et extraction d’eau par molécule de 
diamide en fonction de la concentration de diamide en milieu neutre. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L, aH2O = 0,87) à 24 °C. 
 
 L’extraction d’eau varie avec la concentration de diamide mais est-elle dépendante de 
l’organisation des extractants en phase organique ? 
 
 Pour répondre à cette question il est nécessaire de connaître en premier lieu la 
spéciation supramoléculaire en phase organique. Le diagramme de spéciation a été établi dans 
ces conditions expérimentales (Figure IV.7 – Chapitre I) et une augmentation de la 
concentration de diamide conduit à la formation de micelles inverses sphériques L4 et 
d’agrégats cylindriques L10.  
 Par conséquent, la quantité d’eau présente en phase organique peut être le fruit de 3 
contributions (équation (23)) : 

- l’eau d’hydratation provenant des différents complexes hydratés pouvant s’être formés 
en solution ; 

- l’eau solubilisée par les différentes espèces présentes en phase organique ; 
- l’eau pouvant être solubilisée par le diluant. 
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 La quantité d’eau solubilisée par le diluant, le n-heptane, a été mesurée comme étant  
égale à la dérive de l’appareil. Le paramètre de solubilisation de l’eau par l’heptane peut donc 
être négligé : +

Ss  = 0. 

 Des études de spectroscopie IR entreprises par Loïc Bosland[BOS05] n’ont pas mis en 
évidence de liaison malonamide-H2O et jusqu’à présent aucune étude n’a pu prouver 
l’existence de complexes hydratés du type hx OHL )( 2  en phase organique. L’hypothèse 

qu’aucune espèce hydratée n’est formée (h = 0) est alors avancée. L’eau extraite en phase 
organique est de ce fait de l’eau de solubilisation. En prenant en compte la spéciation 
supramoléculaire établie précédemment (Figure IV.7 – Chapitre I), la concentration d’eau 
extraite en phase organique peut être définie à partir de l’équation (30) : 
 

1021042422
...... LOHLLOHLlOHlOH masmasmasm ⊕⊕⊕ ++=  (30) 

avec :  - ⊕
ls  : le paramètre de solubilisation de l’eau par les monomères pour une activité 

d’eau aH2O = 1 ; 
 - ⊕

4Ls  : le paramètre de solubilisation de l’eau par les agrégats sphériques L4 pour une 

activité d’eau aH2O = 1 ; 
 - ⊕

10Ls  : le paramètre de solubilisation de l’eau par les agrégats cylindriques L10 pour 

une activité d’eau aH2O = 1. 
 

IV.1.2. Détermination des différents paramètres de solubilisation 
d’eau 

 
 Les paramètres de solubilisation d’eau pour chaque espèce sont déterminés pour 
différentes concentrations de diamide. 
 Pour des concentrations de diamide inférieures à la c.m.c., pour lesquelles seuls des 
monomères sont présents en solution, la concentration d’eau en phase organique 
(équation (30)) prend la forme suivante : 
      

lOHlOH masm ..
22

⊕=  (31) 

 
 Ainsi le paramètre de solubilisation d’eau par les monomères pour aH2O = 1 est 
déterminé : 18,0=⊕

ls . 

  
 Les paramètres de solubilisation de l’eau par les agrégats L4 et les agrégats L10 sont 
déterminés pour des solutions organiques plus concentrées dont la spéciation 
monomères/agrégats L4/agrégats L10 est connue. Ainsi à partir des phases organiques de 
concentrations d’extractant comprises entre 0,1 et 0,5 mol/L, domaine de concentration pour 
lequel seuls des monomères et des agrégats L4 sont en équilibre, il est possible de déterminer 
le paramètre de solubilisation d’eau par les agrégats L4 suivant l’équation (32) : 
      

42422
.... LOHLlOHlOH masmasm ⊕⊕ +=  (32) 

 
 La même démarche est appliquée pour des solutions organiques de concentrations de 
diamide supérieures à 0,5 mol/L, concentrations pour lesquelles les 3 espèces sont en 
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équilibre, afin de déterminer le paramètre de solubilisation de l’eau par les agrégats L10 
(équation (30)). Les différents paramètres de solubilisation d’eau ainsi déterminés sont 
présentés Tableau IV.1. 
 
 
Tableau IV.1 : Paramètres de solubilisation de l’eau par les différentes espèces présentes 
en phase organique pour une activité d’eau aH2O = 1. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) à 24°C. 

 
Nombre 

d’agrégation N 
⊕

NLs  
⊕

NLs /N 

Monomères 1 ⊕
ls  = 0,18 0,18 

Agrégats  
sphériques L4 

4 ⊕
4Ls = 1,42 0,36 

Agrégats 
cylindriques L10 

10 ⊕
10Ls  = 11,35 1,14 

 
 

IV.1.3. Modélisation de l’extraction d’eau 
 
 A partir des 3 paramètres de solubilisation de l’eau déterminés pour chaque état 
d’organisation (Tableau IV.1) et de la spéciation supramoléculaire établie pour une activité 
d’eau de 0,87, la concentration d’eau en phase organique peut être déterminée à partir de 
l’équation (30) sur toute la gamme de concentration de diamide (de 0,01 à 1,4 mol/L). Les 
concentrations d’eau en phase organique ainsi calculées sont comparées aux données 
expérimentales de dosage d’eau (Figure IV.2).  
 
 Une bonne corrélation entre les données expérimentales et calculées est observée. La 
spéciation supramoléculaire établie et les paramètres de solubilisation d’eau déterminés pour 
chaque espèces pour une activité d’eau de 1 (⊕

ls , ⊕
4Ls  et ⊕

10Ls ) permettent de bien simuler 

l’extraction d’eau en phase organique par le DMDOHEMA dans l’heptane. L’extraction d’eau 
est reliée quantitativement à l’organisation supramoléculaire. 
 La quantité d’eau solubilisée par molécule de diamide, représentée par ⊕

NLs /N, dépend 

de l’organisation supramoléculaire des extractants en phase organique : la présence d’agrégats 
favorise la solubilisation d’eau par rapport aux monomères (Tableau IV.1). 
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(a) Echelle des molalités (b) Echelle des molarités 
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Figure IV.2 : Concentration d’eau extraite en phase organique expérimentale (����) et 
calculée (--) en fonction de la concentration de diamide pour des phases organiques de 
DMDOHEMA contacté à une phase aqueuse neutre d’activité d’eau constante. 
Paramètres de modélisation utilisés : ⊕

ls  = 0,18, ⊕
4Ls  = 1,42 et ⊕

10Ls  = 11,35. 

Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) à 24°C. 
 
  
N.B. : le fait de prendre en compte uniquement de l’eau de solubilisation dans les calculs, sans 
tenir compte d’espèces hydratées, permet de modéliser correctement les données 
expérimentales sur l’ensemble de la gamme de concentration d’extractant. 
 
 

IV.2. Influence de l’activité d’eau 

IV.2.1. Conséquences sur l’agrégation 
 
 Il a été montré que l’extraction d’eau pouvait être reliée à l’organisation des 
extractants à travers la détermination des paramètres de solubilisation d’eau spécifiques de 
chaque organisation. L’influence de l’activité d’eau sur l’agrégation et les répercussions que 
cela peut engendrer sur les propriétés extractantes sont maintenant étudiées.  
  
 D’après la théorie de Sergievskii-Dannus (équation (21)), le phénomène d’agrégation 
est dépendant de l’activité d’eau. A partir des paramètres de solubilisation déterminés pour 
chaque espèce pour une activité d’eau égale à 1 (⊕

ls , ⊕
4Ls  et ⊕

10Ls ) et des constantes d’agrégation 

apparentes déterminées pour une phase aqueuse d’activité d’eau aH2O = 0,87 (ψ4 = 4,85 et 
ψ10 = 5,87) (Chapitre I), il est possible de déterminer les constantes d’agrégation pour une 
activité d’eau égale à 1 à partir de l’équation (10), soit : 
 

)]1)(.exp[(.
2OHlLNN asNs

N
−−= ⊕⊕⊕ ψψ  (33) 

d’où  31,54 =⊕ψ  et 34,2010 =⊕ψ  
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 A partir des ⊕
Nψ , les constantes d’agrégation apparentes ψN pour chaque activité d’eau 

sont déterminées selon l’équation (29) en faisant l’hypothèse que la variation d’activité d’eau 
ne modifie pas les agrégats (structure, taille). Etant dans le cas où ⊕⊕ > lL sNs

N
.  (Tableau IV.1), 

lorsque l’activité d’eau diminue, les constantes d’agrégation ψN diminuent (Tableau IV.2).  
 
 Si l’extraction d’eau est dépendante de l’organisation, il est en théorie possible de 
rendre compte de l’eau extraite en phase organique quelle que soit l’activité d’eau de la phase 
aqueuse via les paramètres de solubilisation déterminés pour aH2O = 1 ( ⊕

ls , ⊕
4Ls  et ⊕

10Ls ). 

 L’influence de l’activité d’eau est alors étudiée pour deux concentrations de diamide 
choisies (0,5 et 1,2 mol/L)[CRO07] dont les isothermes d’extraction d’eau (mH2O = f(aH2O)) sont 
représentées Figure IV.5. La variation d’activité d’eau aH2O est induite par différentes 
concentrations de LiNO3 (de 0 à 4 mol/L) en phase aqueuse ; le point 0 correspondant à une 
phase aqueuse d’eau pure. 
 
 Une diminution de l’eau extraite en phase organique est observée lorsque l’activité 
d’eau en phase aqueuse diminue, i.e. lorsque la concentration de LiNO3 en phase aqueuse 
augmente. Ce résultat est cohérent avec la diminution des constantes apparentes d’agrégation, 
i.e. la diminution de la proportion des espèces agrégées L4 et L10 qui solubilisent plus d’eau 
que les monomères (Tableau IV.1). 
 

(a) Isothermes à 0,5 et 1,2 mol/L (b) Zoom isotherme à 0,5 mol/L 
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Figure IV.3 : Concentration d’eau en phase organique en fonction de l’activité d’eau  pour 
deux concentration de diamides (0,5 et 1,2 mol/L) en milieu neutre. 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,494 �, et 1,123 mol/L �) dans l’heptane contacté à des 
phases aqueuses de LiNO3 (de 0 à 4 mol/L) d’activité d’eau variable à 24 °C. 
 
 
 A partir des constantes apparentes d’agrégation et de la loi de la conservation de la 
matière (équation (34)), il est alors possible de déduire la spéciation 
monomères/agrégats L4/agrégats L10 quelle que soit l’activité d’eau de la phase : 
 

104
.10.4 LLlD mmmm ++=  (34) 
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 Une fois la speciation établie, les concentrations d’eau en phase organique peuvent 
être calculées à partir de l’équation (30) et comparées aux données expérimentales 
(Figure IV.4). Les résultats concernant la spéciation sont présentés Tableau IV.2.  
  
 
 
Tableau IV.2 : Spéciation de la phase organique en fonction de l’activité d’eau en phase 
aqueuse pour 2 concentrations de diamide (0,5 (a) et 1,2 mol/L (b)). 
Système étudié : DMDOHEMA (0,494 et 1,123 mol/L) dans l’heptane contacté à des  phases 
aqueuses neutre de LiNO3  d’activité d’eau variable à 24°C. 
Paramètres utilisés : ⊕

4ψ = 5,31 et ⊕
10ψ = 20,34 ; ⊕

ls  = 0,18, ⊕
4Ls  = 1,42 et ⊕

10Ls  = 11,35. 

a) DMDOHEMA 0,494 mol/L dans l’heptane 
mH2O 

expérimental 
(mol/kg diluant) 

aH2O Ψ4 Ψ10 
ml 

(mol/kg 
diluant) 

mL4 
(mol/kg 
diluant) 

mL10 
(mol/kg 
diluant) 

mH2O calculé 
(mol/kg 
diluant) 

0,287 1 5,31 20,34 0,4017 0,1383 2,34.10-3 0,295 

0,289 0,998 5,30 19,97 0,4019 0,1384 2,31.10-3 0,294 

0,279 0,996 5,30 19,65 0,4020 0,1384 2,28.10-3 0,294 

0,275 0,983 5,25 17,24 0,4032 0,1387 2,06.10-3 0,288 

0,266 0,964 5,18 14,35 0,4048 0,1390 1,78.10-3 0,280 

0,255 0,943 5,10 11,80 0,4064 0,1392 1,52.10-3 0,272 

0,254 0,920 5,02 9,49 0,4081 0,1394 1,28.10-3 0,263 

0,235 0,873 4,86 6,02 0,4116 0,1395 0,88.10-3 0,246 

0,220 0,834 4,75 4,39 0,4139 0,1394 0,68.10-3 0,235 

0,220 0,811 4,66 3,35 0,4159 0,1393 0,54.10-3 0,226 

b) DMDOHEMA à 1,123 mol/L dans l’heptane 
mH2O 

expérimental 
(mol/kg diluant) 

aH2O Ψ4 Ψ10 
ml 

(mol/kg 
diluant) 

mL4 
(mol/kg 
diluant) 

mL10 
(mol/kg 
diluant) 

mH2O calculé 
(mol/kg 
diluant) 

1,809 1 5,31 20,34 0,5860 0,6262 0,1000 2,129 

1,810 0,996 5,30 19,65 0,5871 0,6296 0,0985 2,110 

1,746 0,983 5,25 17,24 0,5914 0,6422 0,0930 2,038 

1,682 0,964 5,18 14,35 0,5974 0,6595 0,0854 1,940 

1,673 0,943 5,10 11,80 0,6035 0,6771 0,0777 1,841 

1,616 0,920 5,02 9,49 0,6100 0,6957 0,0696 1,737 

1,578 0,873 4,86 6,02 0,6227 0,7307 0,0543 1,541 

1,596 0,834 4,75 4,39 0,6308 0,7517 0,0450 1,421 

1,612 0,811 4,66 3,35 0,6372 0,7676 0,0379 1,327 
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(a) Isothermes à 0,5 et 1,2 mol/L (b) Zoom isotherme à 0,5 mol/L 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0,8 0,85 0,9 0,95 1

aH2O

m
H

2O
 (m

ol
.k

g
-1

 d
e 

di
lu

an
t)

Données expérimentales 1,2 M
Données calculées 1,2 M
Données expérimentales 0,5 M
Données calculées 0,5 M

 

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0,4

0,8 0,85 0,9 0,95 1

aH2O

m
H

2O
 (m

ol
.k

g
-1

 d
e 

di
lu

an
t)

Données expérimentales 0,5 M
Données calculées 0,5 M

 
Figure IV.4 : Concentration d’eau en phase organique expérimentale et modélisée en 
fonction de l’activité d’eau pour deux concentration de diamides (0,5 et 1,2 mol/L) en 
milieu neutre. 
Paramètres utilisés : ⊕

4ψ = 5,31 et ⊕
10ψ = 20,34 ; ⊕

ls  = 0,18, ⊕
4Ls  = 1,42 et ⊕

10Ls  = 11,35. 

Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,494 �, et 1,123 mol/L �) dans l’heptane contacté à des 
phases aqueuses de LiNO3 (de 0 à 4 mol/L) d’activité d’eau variable à 24 °C. 
 
 
 Des écarts sont observés entre les concentrations d’eau calculées et les concentrations 
d’eau mesurées expérimentalement surtout pour les fortes concentrations d’extractant. Pour le 
système à 1,2 mol/L, l’augmentation de l’eau extraite en phase organique lorsque l’activité 
d’eau en phase aqueuse diminue (pour des activités d’eau inférieures à 0,9), va à l’encontre de 
la diminution du phénomène d’agrégation, i.e. des concentrations d’agrégats qui diminuent. 
Ce comportement inattendu peut être corrélé à la co-extraction du sel de fond (LiNO3) en 
phase organique lors des expériences d’extraction. En effet, pour les valeurs les plus basses 
d’activité d’eau correspondant aux solutions initiales les plus concentrées en sel de fond, la 
concentration de LiNO3 extrait en phase organique n’est plus négligeable et l’extraction de 
nitrate de lithium pourrait être accompagnée de molécules d’eau (Figure IV.5).   
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Figure IV.5 : Concentrations d’eau ���� et de nitrate de lithium ���� en phase organique en 
fonction de l’activité d’eau.  
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (1,123 mol/L) dans l’heptane contacté à des phases 
aqueuses de LiNO3 (de 0 à 4 mol/L) d’activité d’eau variable à 24 °C. 
 
 Dans le cas où le lithium extrait en phase organique entrainerait une extraction d’eau 
supplémentaire, la détermination du paramètre de solubilisation d’eau par les agrégats L10 
( ⊕

10Ls ) serait faussée puisque ce paramètre a été déterminé à partir des solutions organiques les 

plus concentrées en extractant (> 0,8 mol/L) donc extrayant du nitrate de lithium. Le 
paramètre de solubilisation  ⊕

10Ls  (= 11,35) tiendrait de ce fait compte de l’eau entrainée par le 

lithium extrait et ne représenterait donc pas uniquement la quantité d’eau solubilisée par 
l’agrégat L10.  
 
 A partir de l’isotherme d’extraction d’eau (mH2O = f(aH2O)) à 1,2 mol/L (Figure IV.4), 
en extrapolant la droite obtenue pour des activités d’eau comprises entre 1 et 0,9 à une activité 
d’eau de 0,87, la concentration d’eau en phase organique solubilisée par les diamides (l, L4 et 
L10) serait de 1,42 mol/kg de diluant. Pour une activité d’eau de 0,87, la spéciation étant 
connue, il est alors possible de recalculer un nouveau paramètre de solubilisation d’eau par les 
agrégats L10 : 

⊕
10Ls  (équation (30)) qui correspond cette fois uniquement à la solubilisation par 

les agrégats L10. Les résultats sont reportés Tableau IV.3.  
 
 
Tableau IV.3 : Paramètres de solubilisation de l’eau par les différentes espèces présentes 
en phase organique pour une activité d’eau aH2O = 1. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) à 24°C. 

 
Nombre 

d’agrégation N 
⊕

NLs  +
NLS /N 

Monomères 1 ⊕
ls  = 0,18 0,18 

Agrégats  
sphériques L4 

4 ⊕
4Ls  = 1,42 0,36 

Agrégats  
cylindriques L10 

10 ⊕
10Ls  = 9 0,90 
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 A partir de ces nouveaux paramètres il est possible de recalculer les constantes 
d’agrégation  ⊕

4ψ  et ⊕
10ψ  soit  31,54 =⊕ψ  et 99,1410 =⊕ψ , la spéciation monomères/d’agrégats 

L4/agrégats L10 et les concentrations d’eau en phase organique (Tableau IV.4 et Figure IV.6). 
 
 
 
Tableau IV.4 : Spéciation de la phase organique en fonction de l’activité d’eau en phase 
aqueuse pour 2 concentrations de diamide (0,5 (a) et 1,2 mol/L (b)). 
Système étudié : DMDOHEMA (0,494 et 1,123 mol/L) dans l’heptane contacté à des  phases 
aqueuses neutre de LiNO3  d’activité d’eau variable à 24°C. 
Paramètres utilisés : ⊕

4ψ = 5,31 et ⊕
10ψ = 14,99 ; ⊕

ls  = 0,18, ⊕
4Ls  = 1,42 et ⊕

10Ls  = 9 

a) DMDOHEMA 0,494 mol/L dans l’heptane 
mH2O 

expérimental 
(mol/kg diluant) 

aH2O Ψ4 Ψ10 
ml 

(mol/kg 
diluant) 

mL4 
(mol/kg 
diluant) 

mL10 
(mol/kg 
diluant) 

mH2O calculé 
(mol/kg 
diluant) 

0,287 1 5,31 14,99 0,4026 0,1397 1,76.10-3 0,287 

0,289 0,998 5,30 14,78 0,4027 0,1396 1,74.10-3 0,286 

0,279 0,996 5,30 14,60 0,4029 0,1396 1,73.10-3 0,285 

0,275 0,983 5,25 13,23 0,4039 0,1396 1,61.10-3 0,280 

0,266 0,964 5,18 11,52 0,4053 0,1397 1,44.10-3 0,274 

0,255 0,943 5,10 9,94 0,4067 0,1397 1,29.10-3 0,267 

0,254 0,920 5,02 8,44 0,4083 0,1397 1,14.10-3 0,260 

0,235 0,873 4,86 5,99 0,4116 0,1395 0,88.10-3 0,244 

0,220 0,834 4,75 4,72 0,4139 0,1393 0,73.10-3 0,234 

0,220 0,811 4,66 3,85 0,4158 0,1391 0,62.10-3 0,226 

b) DMDOHEMA 1,123 mol/L dans l’heptane 
mH2O 

expérimental 
(mol/kg diluant) 

aH2O Ψ4 Ψ10 
ml 

(mol/kg 
diluant) 

mL4 
(mol/kg 
diluant) 

mL10 
(mol/kg 
diluant) 

mH2O calculé 
(mol/kg 
diluant) 

1,809 1 5,31 14,99 0,5942 0,6622 0,0846 1,809 

1,810 0,996 5,30 14,60 0,5951 0,6645 0,0837 1,797 

1,746 0,983 5,30 13,23 0,5983 0,6727 0,0800 1,752 

1,682 0,964 5,25 11,52 0,6028 0,6839 0,0751 1,691 

1,673 0,943 5,18 9,94 0,6075 0,6954 0,0700 1,628 

1,616 0,920 5,10 8,44 0,6126 0,7076 0,0645 1,561 

1,578 0,873 5,02 5,99 0,6228 0,7313 0,0540 1,428 

1,596 0,834 4,86 4,72 0,6296 0,7460 0,0474 1,343 

1,612 0,811 4,75 3,85 0,6352 0,7577 0,0422 1,274 
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(a) Isothermes à 0,5 et 1,2 mol/L (b) Zoom isotherme à 0,5 mol/L 
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Figure IV.6 : Concentration d’eau en phase organique expérimentale et modélisée en 
fonction de l’activité d’eau pour deux concentration de diamides (0,5 et 1,2 mol/L) en 
milieu neutre. 
Paramètres utilisés : ⊕

4ψ = 5,31 et ⊕
10ψ = 14,99 ; ⊕

ls  = 0,18, ⊕
4Ls  = 1,42 et ⊕

10Ls  = 9. 

Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,494 �, et 1,123 mol/L �) dans l’heptane contacté à des 
phases aqueuses de LiNO3 (de 0 à 4 mol/L) d’activité d’eau variable à 24 °C. 
 
 
 Pour des concentrations de DMDOHEMA de 0,5 et 1,2 mol/L, la concentration d’eau 
en phase organique est mieux représentée avec les nouveaux paramètres (⊕ls , ⊕

4Ls  et ⊕
10Ls ). La 

surestimation des données à 1,2 mol/L pour des activités d’eau inférieure à 0,9 peut être 
corrélée à l’extraction de nitrate de lithium susceptible d’entrainer de l’eau.  
 Le lien entre l’organisation des extractants en phase organique et l’extraction d’eau est 
avéré. 
 

IV.2.2. Modélisation de l’extraction d’eau  
 
 A partir des nouveaux paramètres de solubilisation ( ⊕

ls , ⊕
4Ls  et ⊕

10Ls ) il est également 

possible de recalculer les concentrations d’eau en phase organique sur toute la gamme de 
concentration de diamide pour les solutions organiques de DMDOHEMA après contact à une 
phase aqueuse d’activité constante (aH2O = 0,87) et de les comparer aux données 
expérimentales (Figure V.7).  
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Figure IV.7 : Concentration d’eau extraite en phase organique expérimentale (����) et 
calculée (--) en fonction de la concentration de diamide pour des phases organiques de 
DMDOHEMA après contact à une phase aqueuse neutre d’activité d’eau constante. 
Paramètres de modélisation utilisés : ⊕

ls  = 0,18, ⊕
4Ls  = 1,42 et ⊕

10Ls  = 9. 

Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane après contact avec une 
phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) à 24°C. 
 
 
 Les écarts observés pour les fortes concentrations d’extractant (> 0,8 mol/L) 
proviennent probablement de l’eau co-extraite avec le nitrate de lithium. Le paramètre de 
solubilisation ⊕

10Ls  = 11,35 déterminé en présence de LiNO3 permettait de mieux simuler les 

concentrations d’eau extraites (Figure  IV.2) que le nouveau paramètre ⊕
10Ls  = 9 car il 

permettait d’englober à la fois l’extraction de l’eau par les agrégats L10 et l’eau co-extraite 
avec le lithium. Il est d’ailleurs tout à fait envisageable de penser que le lithium est extrait au 
sein des agrégats L10 puisque les écarts observés n’apparaissent que pour des concentrations 
élevées d’extractant et pour des activités d’eau inférieures à 0,90 (concentrations de nitrate de 
lithium supérieures à 2,3 mol/L).     
 

IV.3. Lien organisation/propriétés extractantes 
 
 Les paramètres de solubilisation de l’eau calculés sont dépendants de l’état 
d’organisation des extractants (Tableau IV.3). Pour une activité d’eau en phase aqueuse de 1, 
les monomères solubilisent peu d’eau en phase organique : environ 5 molécules de 
DMDOHEMA sont nécessaires à la solubilisation d’une molécule d’eau ( +

lS  = 0,18). Un 

agrégat de type micelle inverse sphérique composé de 4 diamides (L4) solubilise en moyenne 
1,42 molécules d’eau et le troisième agrégat de type cylindrique composé de 10 diamides 
(L10) solubilise 9 molécules d’eau. 
 En ce rapportant au nombre de molécules d’eau solubilisées par molécule de diamide 
( +

NLS /N), il est possible de remarquer qu’un diamide engagé dans un agrégat solubilise plus 

d’eau qu’un diamide libre en solution, i.e. un monomère, et ce quelle que soit l’activité d’eau. 
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Ceci explique l’augmentation plus rapide d’extraction d’eau au-delà de 0,1 mol/L de diamide 
lorsque les premiers agrégats commencent à se former (Figure IV.1).  
 En comparant maintenant les 2 types d’agrégats formés, la solubilisation d’eau par un 
diamide engagé dans un agrégat L10 (environ une molécule d’eau par diamide (≈ 0.9)) est plus 
importante que celle par un diamide d’un agrégat L4 (environ 0,36 molécules d’eau par 
diamide). L’ensemble de ces résultats montre bien la dépendance de l’extraction d’eau vis-à-
vis de l’organisation des extractants. 
 
  

IV.4. Conclusion 
 
 Les solutions organiques de DMDOHEMA dans l’heptane contactées à des phases 
aqueuses neutres de LiNO3 extraient de l’eau. Cette extraction d’eau est dépendante de la 
spéciation supramoléculaire en phase organique. En faisant l’hypothèse qu’il n’existe pas 
d’espèces hydratées en phase organique et en tenant compte de la spéciation supramoléculaire 
(monomères, agrégats L4 et agrégats L10), les paramètres de solubilisation de l’eau ont été 
déterminés pour chaque état d’organisation pour une activité d’eau égale à 1 :  
- ⊕

ls  = 0,18 pour les monomères ; 

- ⊕
4Ls  = 1,42 pour les agrégats sphériques L4 ; 

- ⊕
10Ls  = 9 pour les agrégats cylindriques L10.  

 
 A partir de ces paramètres, de la connaissance de la spéciation supramoléculaire, et en 
tenant compte de l’extraction possible d’eau avec le nitrate de lithium extrait, il est possible 
de représenter correctement l’eau extraite en phase organique quelle que soit la concentration 
d’extractant (de 0,01 à 1,4 mol/L).  
 
 Par ailleurs la spéciation supramoléculaire est dépendante de l’activité d’eau en phase 
aqueuse. Une diminution de l’activité d’eau entraine une diminution globale du phénomène 
d’agrégation (diminution des constantes d’agrégation ψ4 et ψ10). L’extraction d’eau étant 
dépendante de l’organisation, le changement de spéciation dû à la diminution de l’activité 
d’eau défavorise l’extraction d’eau et a pu être quantifié. 
 
 L’existence d’un lien entre l’organisation des diamides en phase organique et 
l’extraction d’eau est établie quantitativement. Les différences de capacités de solubilisation 
de l’eau entre un diamide libre (⊕ls  = 0,18), un diamide composant un agrégat sphérique L4 

( ⊕
4Ls /4 = 0,36), et un diamide engagé dans un agrégat L10 (

⊕
10Ls /10 = 0,9), soulignent l’origine 

supramoléculaire de l’extraction d’eau. 
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V. Extraction d’acide  
 
 Après la quantification de l’extraction d’eau en phase organique, cette partie sera 
consacrée à l’étude de l’extraction d’acide nitrique HNO3 en tenant compte de l’organisation 
des diamides en phase organique. 
 

V.1. Influence de la concentration d’extractant 
 
 En présence d’une phase aqueuse d’acide nitrique HNO3 (3 mol/L), les phases 
organiques de DMDOHEMA extraient de l’acide nitrique et de l’eau (Figure V.1). Les 
concentrations d’acide et d’eau extraites sont dépendantes de la concentration d’extractant.  
 
 
(a) Extraction d’acide nitrique et d’eau (b) Extraction d’acide et d’eau par diamide  
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Figure V.1 : Extraction d’eau (����) et d’acide (����) en phase organique en fonction de la 
concentration de diamide. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse acide de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 
 
 La Figure V.2(a) présente les concentrations d’eau extraites par des solutions de 
DMDOHEMA (0,01 à 1,45 mol/L) contactées à des phases aqueuses neutres (LiNO3) ou 
acide (HNO3) de même activité d’eau (aH2O = 0,87). La Figure V.2(b) représente la différence 
entre l’eau extraite en présence d’acide nitrique et l’eau extraite en présence de nitrate de 
lithium en fonction de la concentration d’acide nitrique en phase organique. Il apparait que 
0,85 molécules d’eau sont co-extraites par molécule de HNO3. 
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Figure V.2 : Comparaison de l’extraction d’eau à partir d’une phase aqueuse neutre de 
LiNO3 et acide de HNO3 de même activité d’eau aH2O = 0,87. 
(a) Extraction d’eau à partir d’une phase aqueuse neutre (�) et acide (�). 
(b) Différence entre l’eau extraite en milieu acide et en milieu neutre en fonction de la 
concentration d’acide extrait en phase organique. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) ou de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 
 
N.B. : une étude similaire a été réalisée en utilisant le dodécane comme diluant, les propriétés 
extractantes vis-à-vis de l’acide et de l’eau sont identiques (Figure II.8 – Chapitre III). Ces 
résultats sont également comparables avec ceux de Loïc Bosland[BOS05] qui a utilisé le TPH 
comme diluant. Ces conclusions sont en accord avec les études de Laurence Martinet[MAR05] 

portant sur un autre malonamide, le DMDBTDMA, montrant que la longueur de chaine du 
diluant n’affecte pas l’extraction d’acide et d’eau. 
 
 

V.2. Extraction de HNO3 et H2O par les monomères 
 
 Les extractions d’acide nitrique et d’eau en phase organique, à partir d’une phase 
aqueuse acide, vont être quantifiées en tenant compte de l’organisation des diamides en phase 
organique.  
 En présence d’acide nitrique (3 mol/L), la spéciation supramoléculaire des solutions 
organiques de DMDOHEMA dans l’heptane indique la présence de 3 espèces en équilibre : 
des monomères, des agrégats de type micelle inverse sphérique composés de 6 diamides (L6) 
et des agrégats de type vésicule de 32 diamides (L32). Les propriétés extractantes de chacune 
de ces entités seront quantifiées. 
 

V.2.1. Extraction de HNO3 par les monomères 
 
 Lors d’une étude précédente, Loïc Bosland a étudié l’extraction d’acide nitrique par le 
DMDOHEMA dans le TPH[BOS05]. Comme il a été observé que le diluant n’avait pas 
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d’influence sur l’extraction d’acide nitrique, les équilibres d’extraction de l’acide par le 
DMDOHEMA sous forme monomérique proposés par Bosland dans le TPH[BOS05] ont été 
retenus pour le système étudié dans l’heptane :  
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avec L représentant le diamide libre en phase organique. 
 
 Pour une solution de DMDOHEMA 0,05 mol/L dans l’heptane à l’équilibre après 
contact à une phase aqueuse de HNO3 (3 mol/L), la répartition des complexes acides est : 

- libreorgéqL ,,][  = 0,0337 mol/L ; 

- orgéqHNOL ,3)]([  = 0,0021 mol/L ; 

- orgéqHNOL ,23 ])([  = 0,0012 mol/L ; 

- orgéqHNOL ,32 )]([  = 0,007 mol/L. 

  
Pour la même phase organique, la speciation supramoléculaire déterminée par VPO est : 

- [monomère]éq,org,tot = 0,037 mol/L ; 
- [L6]éq,org = 1,12.10-3 mol/L 

 
 Ainsi, la concentration de monomère déterminée par VPO correspond à la somme des 
concentrations des espèces monomèriques orgéqorgéqlibreorgéq HNOLHNOLL ,23,3,, ])([)]([][ ++ . 

La concentration de complexe dimère formé orgéqHNOL ,32 )]([  sera incluse dans la 

concentration d’agrégat [L6]éq,org.  
 L’extraction de HNO3 par les monomères peut alors être exprimée grâce aux 
constantes d’extraction apparentes 2'

1 10.42,3 −=K  et 3'
2 10.12,2 −=K  déterminées dans le 

TPH[BOS05] : 
 

orgéqorgéqmonoorgéq HNOLHNOLHNO ,23,3,,3 ])(.[2)]([][ +=  

                            2
,

'
2,

'
1

33
.].[.2.].[

HNO
aLKaLK orgéqHNOorgéq +=  

(38) 

 
 La concentration d’acide nitrique extrait par les monomères est donc calculée à partir 
de la concentration de diamide libre ( libreorgéqL ,,][ ). En tout point, libreorgéqL ,,][  peut être 

déterminée à partir de la concentration totale de monomères donnée par VPO suivant : 
 

2
,,

'
2,,

'
1,,,,

33
.].[.].[][][

HNO
aLKaLKLmonomère libreorgéqHNOlibreorgéqlibreorgéqtotorgéq ++=  (39) 

soit 
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2'
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1

,,
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33
..1

][
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HNO
aKaK

monomère
L

HNO

totorgéq
libreorgéq ++

=  (40) 

 

V.2.2. Extraction de H2O par les monomères 
 
 En milieu neutre LiNO3, un paramètre de solubilisation d’eau par les monomères, pour 
une activité d’eau égale à 1, a été déterminée : ⊕

ls  = 0,18 (paragraphe IV). De plus il a été mis 

en évidence une co-extraction d’environ 0,85 molécules d’eau par molécule d’acide extraite. 
A partir de ces deux contributions la concentration d’eau extraite par les monomères peut être 
estimée : 
  

monoorgéqorgéqOHlmonoorgéq HNOLasOH ,,3,,,2 ].[85,0].[.][
2

+= ⊕  (41) 

 
 En toute rigueur, il faudrait pouvoir déterminer un paramètre de solubilisation ou 
d’hydratation associé à chaque espèce monomérique, ce qui nécessiterait la réalisation de 
nombreux points expérimentaux. Il a cependant été choisi de déterminer la concentration 
d’eau en phase organique extraite par les monomères par la relation (41).  
 
 

V.3. Extraction de HNO3 et H2O par les agrégats 

V.3.1. Influence de l’acidité 
 
 Pour une concentration d’extractant d’environ 0,5 mol/L, l’extraction d’acide et d’eau 
a été étudiée en faisant varier l’acidité de la phase aqueuse ([HNO3]aq = 0 à 3 mol/L) et en 
maintenant constante l’activité d’eau en phase aqueuse (aH2O = 0,87) par ajout d’un sel de 
fond LiNO3. Les résultats sont présentés Figure V.3.   
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Figure V.3 : Extraction d’eau (����) et d’acide nitrique (����) en phase organique en fonction 
de l’acidité de la phase aqueuse pour une concentration de diamide de 0,47 mol/L. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,47 mol/L) dans l’heptane contacté à des phases aqueuses 
de HNO3/LiNO3 d’acidité variable et d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) à 24 °C. 
 
 Connaissant la spéciation (monomères/agrégats L6) établie précédemment 
(Figure V.13 – Chapitre I), il est possible de déterminer les concentrations de HNO3 et de 
H2O extraites en phase organique par les monomères par, respectivement, les équations (38) 
et (41). La concentration de diamide libre libreorgéqL ,,][  est calculée à partir de l’équation (40). 

Les résultats sont présentés Tableau V.1.  
 
 Connaissant les concentrations de HNO3 et de H2O extraites par les monomères 
( monoorgéqHNO ,,3][  et monoorgéqOH ,,2 ][ ), il est possible de déterminer les concentrations d’acide 

nitrique et d’eau extraites par les agrégats L6 (
6,,3][ LorgéqHNO  et 

6,,2 ][ LorgéqOH )  à partir de la 

concentration totale de HNO3 ou de H2O en phase organique : 
      

6,,3,,3,3 ][][][ Lorgéqmonoorgéqorgéq HNOHNOHNO +=  (42) 
et 

6,,2,,2,2 ][][][ Lorgéqmonoorgéqorgéq OHOHOH +=  (43) 
 
 
 Un paramètre noté x est alors défini permettant de représenter le nombre de molécules 
de HNO3 extraites par un agrégat L6, ainsi qu’un paramètre noté y permettant de représenter le 
nombre de molécules d’eau extraites par agrégat L6 : 
 
 

orgéq
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 Les valeurs de x et y augmentent avec l’acidité de la phase aqueuse (Tableau V.1) 
jusqu'à atteindre une composition globale 2,526,436 )()( OHHNOL  pour une phase aqueuse 

d’acide nitrique (3 mol/L). Ce résultat est cohérent avec l’augmentation de la taille des 
agrégats (le nombre d’agrégation ne varie pas mais la taille des agrégats augmente) lorsque le 
nombre de molécules d’acide et d’eau extraites par agrégat augmente (Chapitre I).   
 
 
Tableau V.1 : Données expérimentales et modélisation des concentrations d’acide et d’eau 
extraits pour des phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,47 mol/L) dans l’heptane 
contactées à des phases aqueuses HNO3/LiNO3 d’acidité variable et d’activité d’eau 
constante aH2O = 0,87 à 24 °C. 
 Phase aqueuse Phase organique Modélisation 

n° [HNO3]  
mol/L 

[LiNO 3]  
mol/L 

aHNO3 
[HNO3]  
mol/L 

[H2O]  
mol/L 

[monomère]tot  
mol/L N 

1 0 2,93 0 0 0,098 0,21 4 

2 0,1 2,85 0,01 0,037 0,127 0,17 6 

3 0,5 2,49 0,27 0,127 0,212 0,15 6 

4 1 2,08 1,07 0,198 0,274 0,1 6 

5 1,5 1,56 2,42 0,244 0,311 - 6 

6 2 1,08 4,30 0,280 0,342 0,08 6 

7 2,5 0,49 6,71 0,308 0,362 - 6 

8 3 0 9,10 0,337 0,384 0,055 6 

Détermination des différentes contributions à l’extraction d’acide nitrique et d’eau 

n° [L] libre 

mol/L 
[HNO3]mono 

mol/L 
[H2O]mono 

mol/L 
[LN] 

mol/L 
[HNO3]agré 

mol/L x [H2O]agré 
mol/L y 

1 0,21 0 - 0,0718 0,098 - - - 

2 0,1699 6,2.10-5 0,0281 0,0497 0,0369 0,74 0,0988 1,99 

3 0,1486 0,0014 0,02576 0,053 0,1259 2,38 0,1867 3,52 

4 0,0962 0,004 0,01931 0,0613 0,1936 3,16 0,2542 4,52 

5 - - - - - - - - 

6 0,0675 0,0152 0,02406 0,0647 0,2649 4,10 0,3177 4,91 

7 - - - - - - - - 

8 0,037 0,0245 0,02695 0,0688 0,3129 4,55 0,3566 5,18 

 

V.3.2. Modélisation de l’extraction de HNO3 et de H2O 
 
 A partir des paramètres x et y obtenus lors de l’étude de l’influence de l’acidité sur 
l’extraction d’acide et d’eau, une modélisation de l’extraction d’acide et d’eau est proposée 
pour des solutions organiques de DMDOHEMA dans l’heptane (0,05 à 1,4 mol/L) contactées 
à une phase aqueuse d’acide nitrique HNO3 (3 mol/L). L’activité de la phase aqueuse est 
constante (aH2O = 0,87 et aHNO3 = 9,10). En tenant compte de la spéciation supramoléculaire 
monomères, agrégats sphériques L6 et agrégats cylindriques L32 (monomères/agrégats 
sphériques L6/agrégats de type vésicule L32) en fonction de la concentration d’extractant, il est 
possible de représenter les concentrations d’acide et d’eau extraits en phase organique selon 
les équations (46) et (47) : 
 

326 ,,3,,3,,3,3 ][][][][ LorgéqLorgéqmonoorgéqorgéq HNOHNOHNOHNO ++=  (46) 
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326 ,,2,,2,,2,2 ][][][][ LorgéqLorgéqmonoorgéqorgéq OHOHOHOH ++=  (47) 
 
 La concentration d’acide extrait par les monomères est déterminée à partir de 
l’équation (38) avec les constantes apparentes 2'

1 10.42,3 −=K  et 3'
2 10.12,2 −=K  et la 

concentration d’eau extraite par les monomères est déterminée à partir de l’équation (41). 
  
 L’activité de la phase aqueuse étant maintenue constante (aH2O = 0,87 et aHNO3 = 9,10) 
sur toute la gamme de concentration de diamide, les nombres de molécules d’acide et d’eau 
extraites par agrégat L6 sont considérés comme constants et respectivement égaux à x = 4,6 et 
y = 5,2 (valeurs obtenues pour une phase aqueuse de HNO3 3 mol/L (Tableau V.1)). Les 
concentrations d’acide et d’eau extraits par les agrégats sont donc déterminées à partir des 
équations (46) et (47). 
 En ne tenant compte que de l’acide et de l’eau extraits par les monomères et les 
agrégats sphériques L6, il n’est pas possible de rendre compte des données d’extraction en 
phase organique pour des concentrations supérieures à 0,5 mol/L (Figure V.4). A partir de 
cette concentration, des agrégats de type vésicule (L32) commencent à se former et vont 
extraire de l’acide et de l’eau. 
  
 Les quantités d’acide et d’eau extraits par les agrégats L32 (

32,,3][ LorgéqHNO  et 

32,,2 ][ LorgéqOH ) sont déterminées à partir des équations (46) et (47) en ayant connaissance de la 

spéciation supramoléculaire. Le nombre de molécules d’acide extraites par agrégat L32, noté z, 
ainsi que le nombre de molécules d’eau par agrégat L32, noté w, sont définis suivant : 
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 Pour des concentrations de diamide supérieures à 0,8 mol/L, les valeurs de z et de w 
obtenues sont constantes : z = 30 et w = 50. La constance des valeurs de z et w souligne le fait 
que pour une activité constante en phase aqueuse, le nombre de molécules d’acide et d’eau 
extraits par agrégat du même type est constant. Un tableau récapitulatif des différents 
paramètres permettant de représenter l’extraction d’acide et d’eau est présenté Tableau V.2. 
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Tableau V.2 : Paramètres relatifs à l’extraction d’acide et d’eau par les différentes espèces 
présentes en phase organique après contact à une phase aqueuse acide de HNO3 (3 mol/L). 
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse acide de HNO3 (3 mol/L ; aH2O = 0,87 et aHNO3 = 9,10) à 24°C. 

Nombre de molécules de  
HNO3 ou H2O par espèce 

Nombre de molécules de 
HNO3 ou H2O par diamide 
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Monomères 1 0,447 0,49 0,447 0,49 

Agrégats 
sphériques L6 

6 4,55 5,18 0,76 0,86 

Agrégats 
type vésicules L32 

32 30 50 0,94 1,56 

 
 
 A partir des paramètres déterminés pour chaque espèce présente en phase organique 
(monomères, agrégats sphériques L6 et vésicule L32) il est possible de simuler les données 
d’extraction d’eau et d’acide en phase organique (Figure V.4).  
 Les valeurs calculées sont très proches des données expérimentales. Une légère 
surestimation des concentrations d’acide extrait aux faibles concentrations de diamide est 
observée. Cette surestimation est probablement due au fait que l’on considère la formation 
d’agrégats composés de 6 diamides pour des valeurs supérieures mais très proches de la 
c.m.c. alors que l’agrégation est sans doute plus progressive et doit passer par des espèces 
intermédiaires de type dimères, trimères, etc. Cependant, la modélisation par des agrégats L6 
et des agrégats L32 est correcte. 
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Figure V.4 : Concentrations d’acide (a) et d’eau (b) en phase organique expérimentales 
(����) et calculées (en pointillés) pour des solutions de DMDOHEMA contactées à une phase 
aqueuse d’acide nitrique. 
Paramètres de modélisation : HNO3 : x = 4,55 et z = 30 ; H2O : y = 5,18 et w = 50 
Système étudié : DMDOHEMA (0,05 à 1,4 mol/L) dans l’heptane contacté à une phase 
aqueuse acide de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
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 Comme dans le cas de l’extraction d’eau à partir d’un milieu neutre, un diamide sous 
forme agrégé extrait plus d’acide et d’eau qu’un monomère (Tableau V.2). L’agrégation 
favorise donc l’extraction. L’extraction d’acide et d’eau est dépendante de l’organisation 
puisque un diamide engagé dans un agrégat L32 de type vésicule extrait environ une molécule 
d’acide nitrique et 1,5 molécules d’eau alors qu’un diamide inclus dans un agrégat L6 de type 
micelle inverse sphérique extrait seulement 0,8 molécules d’acide et 0,9 molécules d’eau 
(Tableau V.2). 
 

V.4. Conclusion 
 
  Les phases organiques de DMDOHEMA dans l’heptane, contactées à des phases 
aqueuses d’acide nitrique HNO3, extraient de l’acide nitrique et de l’eau. Cette extraction est 
dépendante de l’acidité de la phase aqueuse et de la concentration d’extractant en phase 
organique. Pour une acidité nitrique en phase aqueuse de 3 mol/L, environ 0,85 molécules 
d’eau sont co-extraites par molécule d’acide en phase organique.  
 
 L’extraction d’acide est décrite en tenant compte des différentes organisations 
identifiées en phase organique : les monomères et les agrégats. L’extraction d’acide par les 
monomères a été envisagée à travers la formation de deux complexes acides )( 3HNOL  et 

23)(HNOL . 

 
 Pour une acidité nitrique en phase aqueuse de 3 mol/L (aH2O = 0,87 et aHNO3 = 9,10), 
les concentrations d’acide et d’eau extraits par les monomères, les agrégats L6 et les agrégats 
L32 ont pu être déterminées : en moyenne 4,6 molécules d’acide et 5,2 molécules d’eau sont 
extraites par agrégats sphériques L6 et les agrégats de type vésicule L32 extraient en moyenne 
30 molécules d’acide et 50 molécules d’eau. Une stœchiométrie globale pour les deux espèces 
est proposée : 2,526,436 )()( OHHNOL  et 50230332 )()( OHHNOL . 

 Ces stœchiométries permettent de simuler l’extraction d’acide et d’eau en phase 
organique quelle que soit la concentration d’extractant pour une phase aqueuse donnée 
d’acide nitrique HNO3 (3 mol/L). Une légère surestimation des quantités d’acide et d’eau 
extraites est observée pour des faibles concentrations de diamide (entre 0,1 et 0,5 mol/L) 
probablement due au choix d’un modèle discret passant directement de monomères à agrégats 
L6 sans passer par des espèces intermédiaires de type dimères, trimères, tétramères, etc.   
  
 L’existence d’un lien entre l’organisation des diamides en phase organique et 
l’extraction d’acide et d’eau est établie. 
  
 L’extraction d’acide en phase organique se fait par la formation d’une nouvelle entité : 
un complexe DMDOHEMA-HNO3 modifiant ainsi les propriétés tensioactives de l’extractant, 
ce qui a pour conséquence un changement d’organisation de la phase organique. Pour une 
concentration de diamide de 0,5 mol/L, les agrégats formés dès les plus faibles concentrations 
d’acide extrait (N = 6) sont différents de ceux formés en milieu neutre (N = 4).  
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VI. Extraction des cations métalliques 
 
 L’influence de la concentration d’extractant et de soluté métallique est étudiée sur 
l’extraction des nitrates de lanthanides (III) et d’actinides (III). Dans un premier temps les 
données d’extraction seront présentées en fonction de ces deux paramètres clés pilotant 
l’extraction liquide-liquide. Les complexes formés seront ensuite étudiés par spectrométrie de 
masse à ionisation électrospray afin d’établir une spéciation moléculaire suivant les deux 
paramètres étudiés. A partir de la spéciation moléculaire, des équilibres d’extraction seront 
alors proposés en tenant compte de l’organisation des extractants en phase organique. Cette 
approche sera comparée à une approche classiquement utilisée pour la modélisation des 
données d’extraction dans les procédés du retraitement du combustible nucléaire usé ne 
considérant pas la formation d’agrégats en phase organique. 
 

VI.1. Extraction du nitrate d’europium et d’américium 
 
 L’extraction des nitrates d’actinide ou de lanthanide a été étudiée dans un premier 
temps en faisant varier la concentration d’extractant, pour des concentrations initiales de 
soluté métallique à l’état de traces ou pour des concentrations de l’ordre de 10-2 mol/L. Des 
isothermes d’extraction du nitrate d’europium sont ensuite acquises pour différentes 
concentrations de diamide en faisant varier la concentration de nitrate métallique.    
 

VI.1.1. Influence de la concentration d’extractant 
 
 La Figure VI.1 présente les coefficients de distribution DAm et DEu en fonction de la 
concentration d’extractant pour une phase aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L). Quelle que soit la 
concentration de soluté (traceurs radioactifs 241Am et 152Eu ([M(NO3)3] init,aq ≈ 10-9 mol/L) ou 
[Eu(NO3)3] init,aq = 10-2 mol/L), le comportement des coefficients de distribution en fonction de 
la concentration d’extractant est analogue.  
 Pour des concentrations de diamide supérieures à 0,1 mol/L, les coefficients de 
distribution des cations métalliques, DAm et DEu, augmentent linéairement avec la 
concentration de diamide avec une pente de 3,2 à l’échelle logarithmique (Figure VI.1). Pour 
des concentrations inférieures à la c.m.c., un changement de comportement extractant est 
observé par rapport aux phases organiques plus concentrées (> 0,1 mol/L) et se caractérise par 
une rupture de pente de ln(DM) = f(ln([DMDOHEMA]éq,org)).    
 Concernant la sélectivité, les coefficients de distribution de Am(III) sont supérieurs à 
ceux de Eu(III), un facteur de séparation de l’ordre de FSAm/Eu = 1,70 est obtenu. 
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Figure VI.1 : Coefficients de distribution de l’europium et de l’américium en fonction de la 
concentration totale d’extractant.  
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane après extraction 
d’américium (�) ou d’europium à l’état de traces (�) ou en macro-concentration 
([Eu(NO3)3] init,aq = 0,01 mol/L)(� et ) à partir  d’une aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) à 
24 °C. 
 
 

VI.1.2. Influence de la concentration de nitrate d’europium 
 
 Les isothermes d’extraction, représentant la concentration d’europium en phase 
organique en fonction de la concentration d’europium en phase aqueuse à l’équilibre, ont été 
acquises pour trois solutions organiques de DMDOHEMA (≈ 0,05, 0,5 et 1,4 mol/L) 
contactées à des phases aqueuses neutres de LiNO3 contenant des concentrations variables de 
Eu(NO3)3 (Figure VI.2a). Pour des concentrations de diamide de 0,5 et 1,4 mol/L, les 
isothermes de partage possèdent une partie linéaire pour les faibles concentrations d’europium 
extrait puis tendent vers un palier pour de plus fortes concentrations de métal, l’efficacité de 
l’extraction diminue. 
  
N.B. : concernant l’isotherme à 0,5 mol/L, le palier n’a pas pu être atteint en raison de 
l’apparition de troisième phase pour des concentrations de nitrate d’europium en phase 
organique supérieures à 0,19 mol/L.   
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(a) Isothermes d’extraction (b) Isothermes d'extraction par diamide 
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Figure VI.2 : Isothermes d’extraction de l’europium (a) et isothermes d’extraction de 
l’europium par molécule de diamide (b) par des phases organiques de 0,05, 0,5 et 1,4 mol/L 
de DMDOHEMA en milieu neutre (LiNO3).  
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,05 , 0,5 �, et 1,4  mol/L �) dans l’heptane après 
extraction de Eu(NO3)3 à partir d’une phase aqueuse neutre de LiNO3 à 24 °C. 
 
 
 Les isothermes d’extraction tracées sous forme de rapport molaire soluté/extractant 
(Figure VI.2b) indiquent une plus forte extraction de l’europium par molécule de diamide 
pour des concentrations de diamide de 1,4 mol/L et 0,5 mol/L par rapport au système à 
0,05 mol/L. 
 
 

VI.2. Spéciation moléculaire des complexes 

VI.2.1. Identification des espèces 
 
 Afin d’étudier les complexes métal-ligand formés en phase organique, des études de 
spectrométrie de masse à ionisation électrospray (ESI-MS) ont été entreprises. Ces 
expériences ont été réalisées par Stéphanie Lagrave dans le cadre d’un stage ingénieur de 6 
mois au sein du laboratoire de chimie des systèmes extractants du CEA Marcoule[LAG07].  
 Cette technique est particulièrement adaptée à l’étude des complexes métal-ligand 
puisque lors du passage de la solution vers une phase gazeuse, les interactions métal-ligand 
sont préservées[DAN02,DIM06,KRA07]. Le principe de l’ESI-MS, ainsi que les conditions 
opératoires utilisées sont détaillés en Annexe G.  
 Il est toutefois essentiel de préciser que l’analyse des complexes en solution nécessite 
des concentrations de complexe suffisamment importantes par rapport aux autres espèces 
présentes telles que le ligand non complexé. Différentes solutions ont été analysées, et il 
s’avère que l’observation de complexes en phase organique est limitée par un ratio 
[Eu]éq,org/[DMDOHEMA]éq,org > 0,03.  
 
 La Figure VI.3 présente un spectre de masse à ionisation électrospray d’une phase 
organique de DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de nitrate 
d’europium. Les différents complexes formés sont identifiés à partir de leur rapport m/z 
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(masse/charge) et de leur massif isotopique. Les espèces formées correspondent aux ions 
suivants : LxEu3+ (avec 3 ≤ x ≤ 9), LxEu(NO3)

2+ (avec x = 2, 3) et L2Eu(NO3)2
+.  

  
 La stabilité des ions est étudiée en faisant varier la différence de tension appliquée aux 
deux lentilles appelées skimmers. Une augmentation de cette tension conduit à une 
accélération des ions entre ces deux skimmers (augmentation de l’énergie de collision) et peut 
provoquer des collisions contre les gaz. Ainsi la stabilité des espèces formées est étudiée et les 
espèces contenant plus de 7 diamides par europium disparaissent rapidement et ne sont pas 
stables (Figure VI.4). Ces espèces sont probablement formées lors du processus de 
désolvatation et ionisation qui favorise les associations en phase gaz et ne sont sans doute pas 
présentes en solution. Au contraire, l’espèce la plus stable est L4Eu3+, présente pour des 
valeurs de tension de cône allant de 30 à 70 V. Cette espèce se fragmente ensuite pour former 
des ions L3Eu3+ pour des valeurs de tension de cône supérieures à 70 V.   
 
N.B. : afin de s’affranchir des variations d’intensités d’une expérience à l’autre, des intensités 
relatives ont été calculées en faisant le rapport de l’intensité du pic d’intérêt sur la somme des 
intensités de tous les pics attribués aux complexes métal-ligand (Figure VI.4). L’hypothèse est 
faite que tous les complexes contenant un lanthanide possèdent le même coefficient de 
réponse comme cela a été fait par certains auteurs pour déterminer des constantes de 
complexation[COL02,COL03]. 
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Figure VI.3 : Spectre de masse électrospray en mode d’ionisation positif d’une phase 
organique de DMDOHEMA (0,5 mol/L) après extraction de Eu(NO3)3 d’un milieu neutre 
LiNO3.  
Les espèces en noirs représentent les complexes lanthanide-extractant.  
Conditions expérimentales : phase organique de DMDOHEMA (0,65 mol/L) dans l’heptane 
après extraction d’europium ([Eu(NO3)3] init,aq = 0,1 mol/L) d’une phase aqueuse neutre de 
LiNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 Spectre de masse électrospray en mode positif, dilution 1/1000 dans mélange acétonitrile-
eau, tension du skim1 = 30 V. 
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Figure VI.4 : Intensités relatives des pics des différentes espèces identifiées par ESI-MS en 
fonction de la tension du skimmer 1 pour une phase organique de DMDOHEMA 
(0,5 mol/L) après extraction de Eu(NO3)3  d’une phase aqueuse neutre.  
Conditions expérimentales : phase organique de DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane 
après extraction d’europium ([Eu(NO3)3] init,aq = 0,1) d’une phase aqueuse neutre de LiNO3 
(3 mol/L) à 24 °C. 
 
 Cette étude montre la présence de plusieurs complexes en solution, les équilibres 
suivants sont alors envisagés : 
 

333
3 )(3 NOEuLNOEuxL x→←++ −+  (50) 

avec x variant de 2 à 6. 
 
 Les complexes neutres formés (LxEu(NO3)3) sont ensuite ionisés et vont former des 
espèces de type LxEu3+, LxEu(NO3)

2+, et L2Eu(NO3)2
+ qui sont observés sur le spectre de 

masse. 
 

VI.2.2. Influence de la concentration d’extractant 
 
 L’étude de l’influence de la concentration d’extractant sur la stœchiométrie des 
complexes formés a été réalisée pour des concentrations de DMDOHEMA dans l’heptane 
variant de 0,3 à 1 mol/L et pour des concentrations initiales de nitrate d’europium de l’ordre 
de 0,1 mol/L. Les spectres de masse de trois solutions organiques de DMDOHEMA (0,5, 0,65 
et 1 mol/) sont présentés Figure VI.5. Dans tous les cas plusieurs espèces sont observées, et 
l’espèce majoritaire la plus stable semble être L4Eu3+. La concentration de DMDOHEMA n’a 
donc pas d’influence sur la stœchiométrie des espèces formées. (Figure VI.5). 
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Figure VI.5 : Spectres de masse électrospray en mode d’ionisation positif de trois phases 
organiques de DMDOHEMA (0,5, 0,65 et 1 mol/L) après extraction de Eu(NO3)3 d’un 
milieu neutre LiNO3.  
Les espèces en noirs représentent les complexes lanthanide-extractant.  
Conditions expérimentales : phase organique de DMDOHEMA (0,5, 0,65 ou 1 mol/L) dans 
l’heptane après extraction d’europium ([Eu(NO3)3] init,aq = 0,1 mol/L) d’une phase aqueuse 
LiNO3 (3 mol/L) à 24 °C.  
Spectre de masse électrospray en mode positif, dilution 1/1000 dans mélange acétonitrile-
eau, tension du skim1 = 40 V. 
 
 

VI.2.3. Influence de la concentration de nitrate d’europium 
 
a) Sur les stœchiométries des complexes formés 

 
 L’influence de la concentration de soluté métallique sur les stœchiométries des 
complexes formés est étudiée par ESI-MS pour une concentration fixe de DMDOHEMA 
(0,5 mol/L) après extraction de nitrate d’europium à partir d’une phase aqueuse neutre de 
LiNO3 (3 mol/L) (Figure VI.6).  
 Lorsque la concentration d’europium est faible en phase organique 
([Eu(NO3)3]éq,org ≈ 0,047 mol/L soit un rapport [DMDOHEMA]éq,org/[ Eu(NO3)3]éq,org ≈ 10,7), 
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le complexe majoritaire formé le plus stable est le complexe L4Eu3+. Lorsque la concentration 
d’europium en phase organique augmente ([Eu(NO3)3]éq,org ≈ 0,15 mol/L soit un rapport 
[DMDOHEMA]éq,org/[ Eu(NO3)3]éq,org ≈ 3,3), de nouvelles espèces apparaissent et l’espèce 
majoritaire formée la plus stable est le complexe L2Eu(NO3)2

+.  
 De manière générale, le proportion d’espèces du type LnEu(NO3)x

(3-x)+, avec n = 2 et 3, 
augmente avec la concentration d’europium extrait en phase organique au détriment de celle 
des espèces LnEu3+ avec n = 3 et 4 (Figure VI.7). L’origine de ce changement sera discutée 
dans le Chapitre III. 
  
 L’augmentation de la concentration de cation métallique en phase organique favorise 
la formation de complexes de faibles stœchiométries contenant 2 ou 3 diamides autour du 
métal. Cette tendance à aller vers les faibles stœchiométries est cohérente avec le fait que de 
plus en plus de métal soit présent en phase organique et donc de moins en moins de sites 
diamides soient disponibles pour l’ion à extraire. En revanche à l’échelle supramoléculaire 
une augmentation du nombre d’agrégation et de la taille des agrégats est observée avec la 
concentration d’europium en phase organique (Chapitre I). A ce stade, il est donc essentiel de 
distinguer le phénomène d’agrégation des extractants et le phénomène de complexation du 
métal.     
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Figure VI.6 : Spectre de masse électrospray en mode d’ionisation positif d’une phase 
organique de DMDOHEMA (0,5 mol/L) après extraction de Eu(NO3)3 (0,047 (a) et 
0,15 mol/L (b)) d’un milieu neutre LiNO3.  
Les espèces en noirs représentent les complexes lanthanide-extractant.  
Conditions expérimentales : phase organique de DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane 
après extraction d’europium ([Eu(NO3)3] init,aq = 0,1 (a) et 0,4 mol/L(b)) d’une phase aqueuse 
LiNO3 (3 mol/L) à 24 °C.  
Spectre de masse électrospray en mode positif, dilution 1/1000 dans mélange acétonitrile-
eau, tension du skim1 = 40 V. 
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Figure VI.7 : Intensités relatives des pics des espèces L3Eu3+ et L4Eu3+ (a) L2Eu(NO3)

2+, 
L3Eu(NO3)

2+ et L2Eu(NO3)2
+  en fonction de la tension du skimmer 1.  

Conditions expérimentales : phase organique de DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane 
après extraction d’europium ([Eu(NO3)3] init,aq = 0,1 et 0,4 mol/L) d’une phase aqueuse LiNO3 
(3 mol/L) à 24 °C. 
 

b) Sur l’environnement du métal 

  
 Des études de spectroscopie d’absorption des rayons-X ont été effectuées à l’APS 
(Advanced Photon Source) à Argonne National Laboratory (ANL, U.S.A.) dans le cadre 
d’une collaboration mise en place entre le laboratoire LCSE du CEA et le département de 
chimie de l’ANL. La spectroscopie EXAFS permet de sonder l’environnement proche des 
cations métalliques 4f en apportant des renseignements sur la coordination des métaux et les 
distances inter-atomiques. Les interprétations des expériences réalisées sont en cours et il 
n’est pas possible de présenter dans ce manuscrit les résultats finaux de ces études. En 
revanche des résultats préliminaires concernant l’influence de la concentration de métal 
extrait pour une concentration fixe de diamide d’environ 0,5 mol/L semblent indiquer des 
changements de coordination lorsque la concentration de métal en phase organique augmente 
(Figure VI.8).  
 En effet après extraction de faibles concentrations d’europium 
([Eu(NO3)3]éq,org = 2,48.10-3 mol/L soit un rapport molaire diamide/europium en phase 
organique de 198), le nombre de coordination du métal est d’environ 10 ± 1 avec uniquement 
des atomes d’oxygène autour du métal. Lorsque la concentration d’extractant en phase 
organique augmente ([Eu(NO3)3]éq,org = 0,126 mol/L soit un rapport molaire 
diamide/europium en phase organique de ≈ 3,84), une diminution du nombre de coordination 
apparait avec plus que 8 ± 1 oxygènes autour du métal. Ces résultats sont des résultats 
préliminaires mais ils laissent cependant entrevoir un changement du nombre de coordination 
du métal lorsque sa concentration en phase organique augmente, cohérent avec les 
changements de stœchiométrie observés.  
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Figure VI.8 : Résultats des simulations avec un modèle à 1 couche, comparaison des 
distances M-O pour 2 échantillons de DMDOHEMA 0,5 mol/L dans l’heptane après 
extraction d’europium ([Eu(NO3)3]éq,org = 2,48.10-3 (rouge) et 0,126 mol/L (bleu)).  
Conditions expérimentales : phase organique de DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane 
après extraction d’europium ([Eu(NO3)3] éq,org = 2,48.10-3 (rouge) et 0,126 mol/L (bleu)) 
d’une phase aqueuse LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
 

 
c) Sur l’extraction d’eau 

 
 La concentration de soluté métallique influence les stœchiométries des complexes 
formés ainsi que l’environnement immédiat du cation. L’extraction d’eau s’en trouve 
également affectée. Pour une concentration d’extractant fixe de 0,5 mol/L après extraction de 
Eu(NO3)3 à partir de phases aqueuses neutres de LiNO3 d’activité d’eau constante 
(aH20 = 0,87), l’eau extraite en phase organique a été dosée. En représentant la concentration 
d’eau extraite en phase organique en fonction de la concentration d’europium en phase 
organique (Figure VI.9), un changement de comportement extractant apparaît pour une 
concentration d’europium d’environ 0,1 mol/L, ce qui correspond à un rapport 
[DMDOHEMA]éq,org/[Eu(NO3)3]éq,org ≈ 5. Lorsque ce rapport est supérieur à 5, l’extraction 
d’eau augmente linéairement avec l’extraction d’europium avec une pente de 2 ce qui montre 
que 2 molécules d’eau accompagnent une molécule d’europium extrait. Lorsque le rapport 
extractant/métal est inférieur à 5, un palier est atteint et l’extraction d’eau reste constante alors 
que l’extraction d’europium augmente, l’extraction d’europium n’est plus accompagnée de 
molécule d’eau. 
 
 Ce changement de comportement extractant peut être du à une différence 
d’organisation de la phase organique. Il est également envisagé que l’extraction d’eau 
dépende de l’extraction de métal et qu’un changement puisse apparaitre au niveau de la 
sphère de coordination de l’europium en phase aqueuse en fonction de sa concentration. Ce 
point sera discuté dans le Chapitre III de la thèse.   
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Figure VI.9 : Concentration d’eau extraite en phase organique en fonction de la 
concentration de nitrate d’europium extraite pour une phase organique de DMDOHEMA 
de 0,5 mol/L. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de différentes 
concentrations d’europium à partir de phases aqueuses neutres de LiNO3 d’activité d’eau 
constante (aH2O = 0,87) à 24 °C. 
 
 

VI.2.4. Bilan des espèces moléculaires 
 
 La présence de plusieurs espèces neutres de type LxEu(NO3)3 (x variant de 2 à 6) en 
phase organique a été mise en évidence suivant la composition des phases aqueuses et 
organiques mises en jeu. Ainsi pour de relativement faibles concentrations de nitrate 
d’europium ([Eu(NO3)3] init,aq = 0,1 mol/L), la formation d’un complexe L4Eu(NO3)3 
majoritaire a été identifiée quelle que soit la concentration d’extractant (de 0,1 à 1 mol/L). 
Pour une concentration de diamide de l’ordre de 0,5 mol/L, une augmentation de la 
concentration de nitrate d’europium conduit à l’apparition de nouvelles espèces de 
stœchiométrie L3Eu(NO3)3 et L2Eu(NO3)3.  
 
 

VI.3. Equilibres d’extraction sans tenir compte de 
l’agrégation  

 
 En milieu neutre, l’équilibre général d’extraction d’un cation métallique à l’état 
d’oxydation (III) (Eu3+) par un extractant neutre de type diamide s’écrit : 
 

yx OHLNOEu
K

OyHxLNOEu )()(3 23323
3 →←+++ −+  (51) 

 
 Cet équilibre est caractérisé par une constante d’équilibre K’  (paragraphe III de ce 
chapitre) : 
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 Le coefficient de distribution du métal peut ainsi s’exprimer en fonction de la 
constante d’équilibre K’  suivant la relation : 
  

y
OHNOaqéqEu

x
libreorgéqEu aNOLKD

23
3 ..].[.]'.[ 33

,3,, −+
−= γγ  (53) 

 
 En faisant l’hypothèse qu’aucun agrégat ne se forme en phase organique et en 
maintenant constante l’activité de la phase aqueuse, il est possible, en ne considérant qu’un 
seul complexe formé, d’en déduire sa stœchiométrie qui correspond à la pente de la droite 
ln(DM) = f(([L]éq,org,libre)) : 
 

)ln(.)ln(.3)]ln([.3)ln()'ln()]ln([.)ln(
23

3 ,3, OHNOaqéqEuorgéqEu ayNOKLxD +++++= −+
− γγ  (54) 

 
 Cette méthode des pentes nécessite la détermination de la concentration de monomère 
libre qui est calculée à partir de l’équation (55) : 
  

orgéqxtotorgéqlibreorgéq LNOEuxDMDOHEMAL ,33,,,, ])(.[][][ −=  (55) 
 
 La pente de la droite (ln(DM )= f(ln([L]éq,org,libre)) est de 3,2. La pente obtenue n’est pas 
un nombre entier, plusieurs complexes peuvent alors être envisagés. Le cas le plus  simple 
serait de considérer deux espèces de stœchiométrie L4Eu(NO3)3 et L3Eu(NO3)3. Il n’est pas 
possible d’accéder à la spéciation L4Eu(NO3)3/L3Eu(NO3)3. Il n’est donc pas possible de 
représenter la concentration de nitrate d’europium extrait à moins d’écrire un équilibre global 
(équation (56)) ce qui est difficilement envisageable : 
 

yOHLNOEu
K

OyHLNOEu )()(3,33 23,33323
3 →←+++ −+  (56) 

 
 Ces résultats sont cohérents avec les études de Charbonnel[CHA02], Lumetta[LUM03] et 
Geist[GEI08], qui obtiennent des pentes de 3 ou 4 en milieu neutre. 
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VI.4. Equilibres d’extraction en tenant compte de 
l’agrégation  

 
 En milieu neutre, la présence de monomères, d’agrégats de type micelle inverse 
sphérique L4 et d’agrégats cylindriques L10 a été mise en évidence avant extraction de solutés 
métalliques (Chapitre I). Pour une solution de DMDOHEMA (0,5 mol/L), l’extraction de 
nitrate d’europium conduit à la formation de nouvelles espèces supramoléculaires L6 et L8. Le 
rôle de chacune des espèces identifiées va donc être étudié. 
 

VI.4.1. Extraction par les monomères 
 
 L’équilibre d’extraction de l’europium par les monomères est étudié en se plaçant à 
des concentrations de diamide en dessous de la c.m.c. et en considérant que seuls des 
monomères sont présents initialement dans la solution. Dans ces conditions, la pente de la 
droite ln(DM )= f(ln([L]éq,org,libre) est égale à 4 (Figure V.2), ce qui permet d’envisager 
l’équilibre d’extraction suivant avec la formation d’un complexe de stœchiométrie 
L4Eu(NO3)3 : 
 

4333
3 )(34 LNOEu

K
NOLEu mono →←++ −+  (57) 

 
 Cet équilibre est caractérisé par une constante d’équilibre Kmono : 
 

33 )(
4

,,

,,433

.][

])([

NOEulibreorgéq

monoorgéq
mono aL

LNOEu
K =  (58) 

 
N.B. : afin de simplifier le système, l’eau n’est pas considérée, les concentrations d’eau étant 
très faibles et difficiles à mesurer. 
 
 La concentration de diamide libre est déterminée à partir de l’équation (55) et les 
activités de nitrate d’europium aEu(NO3)3 sont estimées par le logiciel Aquacalc. La constante 
apparente d’extraction par les monomères a ainsi été déterminée : Kmono = 32,3 (mol/L)-3. 
 

VI.4.2. Extraction par les agrégats 
 
a) Influence de la concentration d’extractant 

 
 Pour des concentrations d’extractants supérieures à 0,1 mol/L, la formation d’agrégats 
L4 de type micelle inverse sphérique et d’agrégats L10 de type cylindrique ont été identifiés et 
le diagramme de spéciation en fonction de la concentration d’extractant a été établi 
(Figure IV.7 – Chapitre I). Il est important de noter que les concentrations de nitrate 
d’europium initialement présentes en phase aqueuse sont de l’ordre de 0,01 mol/L et sont 
relativement faibles. Par conséquent, dans ces conditions, l’extraction d’europium n’affecte 
pas l’agrégation du diamide. En effet, les valeurs du nombre moyen d’agrégation apparent 
obtenue par VPO avant et après extraction de nitrate d’europium sont similaires. 
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 En se basant sur les études ESI-MS, l’hypothèse que seuls des complexes de 
stœchiométrie 4 sont formés sur toute la gamme de concentration de diamide (0,1 à 
1,4 mol/L) est faite. Ainsi les équilibres d’extraction par les agrégats L4 et les agrégats L10 
sont envisagés : 
   

43334
3 )(3 4 LNOEu

K
NOLEu L →←++ −+  (59) 

 

))()((3 6433310
3 10 LLNOEu

K
NOLEu L →←++ −+  (60) 

 
 Ces équilibres sont caractérisés respectivement par des constantes apparentes 
d’extraction de nitrate d’europium par les agrégats, notées KL4 et KL10 : 
 

33

4

4

)(,,4

,,433

.][

])([

NOEulibreorgéq

Lorgéq
L aL

LNOEu
K =  (61) 

 

33

10

)(,,10

,6433

.][

)])()([(

NOEulibreorgéq

orgéq
L aL

LLNOEu
K =  (62) 

 
N.B. : concernant le complexe formé à partir des agrégats L10, 4 molécules de diamide 
complexent l’europium et 6 molécules diamides sont considérées comme étant en seconde 
sphère de coordination du cation métallique. 

 
 
b) Influence de la concentration de métal 

 
 Pour des solutions organiques de DMDOHEMA 0,5 mol/L dans l’heptane le 
diagramme de spéciation supramoléculaire montre une augmentation progressive de 
l’agrégation en fonction de la concentration d’europium en phase organique. Cette 
augmentation a été modélisée par la formation de 3 espèces supramoléculaire : des agrégats 
de type micelle inverse sphérique L4, L6 et L8 (Figure V.19 – Chapitre I). 
 D’un autre coté, la spéciation moléculaire montre une évolution de la stœchiométrie 
des complexes passant de L4Eu(NO3)3 à L3Eu(NO3)3 puis L2Eu(NO3)3 avec l’augmentation de 
la concentration de nitrate d’europium en phase organique. 
 Le Tableau VI.1 rassemble l’ensemble des informations obtenues à l’échelle 
moléculaire et à l’échelle supramoléculaire en fonction de la concentration de nitrate 
métallique en phase organique pour une solution de DMDOHEMA à 0,5 mol/L dans 
l’heptane. 
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Tableau VI.1 : Bilan des informations obtenues à l’échelle moléculaire et supramoléculaire 
en fonction de la concentration de nitrate d’europium en phase organique pour une 
solution de DMDOHEMA de 0,5 mol/L dans l’heptane. 
++ : espèce majoritaire formée ; + : espèce présente mais non majoritaire. 
* Afin de simplifier les notations, les nitrates ne sont pas indiqués.  

 
Echelle moléculaire 

ESI-MS 

Echelle 
supramoléculaire 

VPO-DNPA-DXPA 
 

[Eu(NO3)3]éq,org 
(mol/L) 

Stœchiométrie M/L  Nombre d’agrégation 
Espèces envisagées 

en solution* 
0 à 0,07 ++ EuL4 4 EuL4 

0,07 à 0,18 
++ EuL4 
+   EuL3 

4-6 

EuL4  
(EuL4)(L2)  
(EuL3)(L3)  

(EuL3)2 

>0,18 
+   EuL4 
+   EuL3 
++ EuL2 

8 

(EuL4)(L4)  
(EuL3)(L5) 
(EuL2)(L6)  

(EuL4)2  
(EuL3)8/3  
(EuL2)3 

 

VI.4.3. Modélisation des données d’extraction par les équilibres 
envisagés 
 
a) En fonction de la concentration d’extractant 

 
 Pour des solutions organiques de DMDOHEMA dans l’heptane de concentration 
comprise entre 0,1 à 0,5 mol/L contenant de faibles quantités de nitrate d’europium 
(< 0,07 mol/L), seuls des monomères et des agrégats L4 sont présents. A partir des différentes 
spéciations supramoléculaires établies, les concentrations de monomères et d’agrégats sont 
connues (Chapitre I). Connaissant la constante d’extraction par les monomères, la 
concentration de complexe Eu(NO3)3L4, i.e. la concentration de nitrate d’europium extrait par 
les monomères (équation (57)), peut être déterminée par : 
 

33)(
4

,,,,33 .][])([ NOEulibreorgéqmonomonoorgeq aLKNOEu =  (63) 

 
 La formation de complexe Eu(NO3)3L4 à partir des agrégats L4, i.e. la concentration de 
nitrate d’europium extrait par les agrégats L4 peut alors être déterminée par : 
 

monoorgéqtotorgéqLorgéq NOEuNOEuNOEu ,,33,,33,,33 ])([])([])([
4

−=  (64) 
 
 Connaissant la concentration totale d’agrégat L4 et la concentration de complexe 

4,,433 ])([ LorgéqLNOEu , la concentration d’agrégat "non complexés" est déterminée par : 

  

4,,433,,4,,4 ])([][][ Lorgéqtotorgéqlibreorgéq LNOEuLL −=  (65) 
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 La constante d’extraction KL4 est alors déterminée par l’équation (61). Pour une 
solution organique de DMDOHEMA de 0,5 mol/L dans l’heptane ayant extrait différentes 
quantités de nitrates métalliques les valeurs de KL4 sont constantes est égale à KL4 = 36,8.  
 
En revanche les valeurs de KL4 varient avec la concentration de diamide : 

- KL4 = 13,4 pour une concentration de diamide de 0,294 mol/L, 
- KL4 = 36,8 pour une concentration de diamide de 0,518 mol/L, 

 Cette variation n’est pas surprenante au vue des différentes hypothèses émises afin 
d’établir le diagramme de spéciation supramoléculaire et plus particulièrement l’hypothèse 
qui consiste à choisir un modèle discret en modélisant le phénomène d’agrégation sur toute la 
gamme de concentration de diamide par la seule formation de 2 espèces supramoléculaires 
(des agrégats L4 et des agrégats L10). Cependant, jusqu’à présent ce modèle discret a permis 
de bien représenter les données d’extraction d’eau et d’acide avec cependant une légère 
surestimation des données pour les concentrations de diamide les plus faibles entre 0,1 et 
0,5 mol/L. 
 
 Pour la suite de l’étude, la valeur retenue pour la constante d’extraction de nitrate 
d’europium par les agrégats L4 est KL4 = 36,8. Ce choix se justifie en premier lieu par le fait 
qu’à une concentration de diamide de 0,5 mol/L, la modélisation des données de DNPA et  de 
DXPA montre bien la présence d’agrégats L4, alors que pour des concentrations de diamide 
inférieures à 0,5 mol/L les données expérimentales de DNPA ou DXPA n’ont pas été 
acquises. Une comparaison de la modélisation des données pourra tout de même être faite en 
considérant les deux valeurs de KL4 obtenues. 
 
 A partir de la constante KL4, il est alors possible de déterminer la concentration 
d’europium extrait par les agrégats L4 sur toute la gamme de concentration de diamide 
suivant :  

3344 )(,,4,,33 .][])([ NOEulibreorgéqLLorgéq aLKNOEu =  (66) 

 
 
 Pour des concentrations de diamide supérieures à 0,5 mol/L, des agrégats cylindriques 
de type L10 ont été mis en évidence. Un équilibre d’extraction du nitrate d’europium par les 
agrégats L10 est alors proposé (équation (62)). En se basant sur la spéciation établie et 
connaissant les équilibres d’extraction de l’europium par les monomères et les agrégats L4, il 
est possible de déterminer les quantités d’europium extraites par les monomères et par les 
agrégats et de déterminer ainsi la concentration d’europium extrait par les agrégats L10 
suivant :  
 

104 ,,33,,33,,33,,33 ])([])([])([])([ LorgéqLorgéqmonoorgéqtotorgéq NOEuNOEuNOEuNOEu ++=  (67) 
 
 A partir de l’équation (64), il est alors possible de déterminer la constante d’extraction  
apparente de l’europium par les agrégats L10, KL10. Comme dans le cas de la constante KL4, les 
valeurs de KL10 augmentent avec la concentration de diamide ce qui souligne une fois de plus 
les limitations du modèle discret. Cependant en faisant la moyenne des valeurs des constantes 
obtenues, il est possible de comparer les données expérimentales d’extraction d’europium aux 
données modélisées à travers les trois équilibres d’extraction envisagés. 
 
 Les concentrations d’europium extrait par les monomères, les agrégats L4 et les 
agrégats L10 peuvent être déterminées à travers les constantes d’extraction envisagées 
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(équations (58), (61) et (62)). La constante d’extraction de l’europium par les monomères est 
égale à Kmono = 32,3 (mol/L)-3. Les résultats obtenus avec KL4 = 13,4 et KL4 = 36,8, 
correspondant respectivement à des constantes d’extraction par les agrégats L10 : 
KL10 = 9,69.108  et KL10 = 6,62.108 sont comparés aux données expérimentales (Figure VI.10). 
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Figure VI.10 : Coefficients de distribution de Eu en fonction de la concentration totale 
d’extractant expérimentaux (����) et modélisés (����) en fonction de la concentration totale de 
DMDOHEMA. 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane après extraction 
d’europium ([Eu]init,aq = 0,01 mol/L) à partir d’une aqueuse de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
 
 
 Pour le premier jeu de paramètre (KL4 = 13,4 et KL10 = 9,69.108), les données 
modélisées représentent bien les données expérimentales pour de faibles concentration 
d’extractant (< 0,5 mol/L) et pour des concentrations d’extractants supérieures à 1 mol/L. 
Dans la gamme de concentration de DMDOHEMA entre 0,5 et 1 mol/L les données 
d’extraction sont sous-estimées.  
 Concernant le deuxième jeu de paramètre les données d’extraction sont bien 
modélisées pour des concentrations d’extractant supérieures à 0,5 mol/L mais sont 
surestimées pour des concentrations inférieures. Le deuxième jeu de paramètre est le plus 
adapté à la modélisation pour trois principales raisons : 

- les valeurs identiques de KL4 = 36,8 obtenues lors de l’étude de la concentration de 
nitrate d’europium pour une concentration de DMDOHEMA de 0,5 mol/L ; 

- la surestimation aux faibles concentrations est probablement due au choix d’un 
modèle discret, choix effectué pour des raisons évidentes de simplification du 
système. En effet il aurait été impossible de traiter les données d’osmométrie avec un 
système d’équilibre multiples nécessitant une infinité d’équations à prendre en 
considération. Il en résulte cependant une surestimation de l’extraction due au fait 
qu’entre 0,1 et 0,5 mol/L, la proportion d’agrégats L4 est surestimée. Pour être 
totalement rigoureux il faudrait prendre en compte la formation de dimères et de 
trimères entre 0,1 et 0,5 mol/L qui vont extraire moins d’europium que les tétramères 
et ainsi dresser un diagramme de spéciation plus proche de la réalité dans cette gamme 
de concentration. Il est cependant impossible à travers les seules études VPO de 
pouvoir établir un tel diagramme. Il faudrait pour ce faire multiplier les expériences 
DNPA et DXPA entre 0,1 et 0,5 mol/L et leur modélisation pour y parvenir ; 
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- le dernier point tendant à nous faire pencher plutôt pour le deuxième jeu de paramètre 
(KL4 = 36,8) obtenu pour une concentration de diamide de 0,5 mol/L, est le fait qu’à 
cette concentration de diamide les données de DNPA et de DXPA ont été acquises. 
Leur modélisation indique bien un nombre d’agrégation de 4. Une preuve 
expérimentale de la présence d’agrégats L4 à cette concentration est bien apportée 
alors que pour des concentrations plus faibles de diamide les données de DNPA et de 
DXPA ne sont pas disponibles. 

 
b) En fonction de la concentration de nitrate d’europium 

 
 Concernant la modélisation des données d’extraction pour une phase organique de 
0,5 mol/L lorsque la concentration d’europium en phase organique augmente, la multitude 
d’équilibres d’extraction pouvant être considérée (Tableau VI.6) ne permet pas de proposer 
une modélisation des données d’extraction. Il est nécessaire d’acquérir plus de points 
expérimentaux avec une spéciation supramoléculaire plus fine avant de pouvoir proposer des 
équilibres d’extraction.  
 
 

VI.5. Lien organisation - Extraction 
 
 Différents équilibres d’extraction de l’europium ont été proposés en tenant compte de 
l’organisation des extractants en phase organique. Une estimation des constantes d’extraction 
par les différentes espèces supramoléculaires (monomères, agrégats L4 et agrégats L10) a pu 
être faite mais reste à optimiser. 
 Ces études ont montré la complexité du système. Une spéciation moléculaire et 
supramoléculaire plus fine s’avère nécessaire pour quantifier l’influence des différents 
paramètres. Néanmoins, les différents résultats obtenus semblent mettre en évidence un lien 
entre l’agrégation des diamides en phase organique et leurs propriétés extractantes : 
- une augmentation de la concentration d’extractant conduit à un changement de 
comportement extractant (rupture de pente de ln(DM) = f(ln([DMDOHEMA]éq,org)) 
(Figure VI.1) pour des concentration correspondant à la transition monomère-agrégat. 
Cependant, cette transition semble conduire à une diminution de la stœchiométrie : 
(diminution de la pente log(DM) v.s. log([DMDOHEMA]éq,org). 
- une augmentation de la concentration de nitrate d’europium pour une concentration donnée 
d’extractant de 0,5 mol/L provoque : 

- un changement d’agrégation : le nombre d’agrégation passant ainsi de 4 à 8 ; 
- un changement de comportement extractant vis-à-vis de l’eau ; 
- un changement de stœchiométrie des complexes passant ainsi de Eu(NO3)3L4 à 
Eu(NO3)3L2.  

La relation organisation/propriétés extractantes sera discutée dans le Chapitre III. 
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VII. Conclusion 
 
 
 Le but de ce chapitre était de relier quantitativement l’organisation des extractants 
malonamides en phase organique et leurs propriétés extractantes vis-à-vis de différents 
solutés : l’eau, l’acide et les cations métalliques.  
 
 Pour une phase aqueuse d’activité donnée et en tenant compte de la spéciation 
supramoléculaire, il a été possible de rendre compte de l’extraction d’eau, d’acide et de 
cations métalliques (Eu3+) sur toute la gamme de concentration d’extractant: 

- en milieu neutre LiNO3 (2,93 mol/L), des paramètres de solubilisation d’eau (pour une 
activité d’eau aH2O = 1) ont ainsi été déterminés pour chaque état d’organisation de 
l’extractant : ⊕

ls  = 0,18 pour les monomères, ⊕
4Ls  = 1,42 pour les agrégats 

sphériques L4 et ⊕
10Ls  = 9 pour les agrégats cylindriques L10 ; 

- en milieu acide HNO3 (3 mol/L), l’extraction d’acide nitrique par les monomères se 
fait par la formation de complexe LHNO3 et L(HNO3)2, et des paramètres permettant 
de représenter l’extraction d’acide et d’eau par chaque espèce agrégée ont été 
calculés : 4,6 molécules d’acide nitrique et 5,2 molécules d’eau sont extraites en 
moyenne par agrégats sphériques L6 , et les agrégats de type vésicule L32 extraient en 
moyenne 30 molécules d’acide nitrique et 50 molécules d’eau ; 

- en milieu neutre LiNO3 et en présence de soluté métallique (Eu(NO3)3) en trace, des 
équilibres d’extraction sont proposés en tenant compte de l’agrégation des extractants 
en phase organique.  

 
 La solubilisation d’eau ou l’extraction d’acide nitrique par un diamide engagé dans un 
agrégat est plus importante que pour un diamide libre en solution. L’agrégation favorise donc 
l’extraction. De la même manière, les agrégats de type cylindre en milieu neutre ou vésicule 
en milieu acide ont des capacités d’extraction par diamide plus importantes que les agrégats 
de type micelle inverse sphérique. L’organisation influence donc l’extraction. 
 
 Pour une phase organique donnée de DMDOHEMA 0,5 mol/L dans l’heptane, 
l’influence de l’activité de la phase aqueuse sur l’agrégation a été montrée : 

- la diminution de l’activité d’eau de la phase aqueuse entraine une diminution de 
l’agrégation (diminution des constantes d’agrégation ψN) ; 

- une augmentation de l’acidité conduit à une augmentation de l’agrégation 
(augmentation du nombre d’agrégation et de la proportion d’agrégat) ; 

- une augmentation de la concentration de nitrate d’europium a des conséquences à 
l’échelle supramoléculaire avec une augmentation de l’agrégation (augmentation du 
nombre d’agrégation et de la proportion d’agrégat) et à l’échelle moléculaire avec un 
changement de stœchiométrie des complexes formés (passant d’une espèce majoritaire 
Eu(NO3)3L4 à Eu(NO3)3L2), une diminution du nombre de coordination du métal 
(passant de 10 ±1 à 8 ±1) et un changement de comportement extractant vis-à-vis de 
l’eau. La multitude d’équilibres d’extraction à prendre en considération n’a pas permis 
de proposer des constantes d’extraction du nitrate d’europium. 

 
  Un lien entre l’organisation des molécules extractantes en phase organique et leur 
propriétés extractantes vis-à-vis de l’eau, de l’acide nitique et des cations métalliques a été  
mis en évidence. 
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 Il apparait clairement que la nature du soluté a une influence sur les propriétés 
d’agrégation (Figure VI.1 – Chapitre I) ainsi que l’activité de la phase aqueuse (Chapitre II). 
En retour, l’agrégation/l’organisation des extractants influence les propriétés extractantes. Le 
Chapitre III dresse un bilan des différents paramètres influençant l’agrégation et les propriétés 
extractantes afin de mieux comprendre les mécanismes responsables de ces deux 
phénomènes.  
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Chapitre III 
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I. Introduction 
 
 
 Le chapitre précédent montre qu’il est possible de rendre compte quantitativement de  
l’extraction d’eau, d’acide nitrique et qualitativement de l’extraction de solutés métalliques en 
tenant compte de l’organisation des molécules extractantes de DMDOHEMA en phase 
organique. Une relation évidente entre l’organisation des extractants et les propriétés 
extractantes a été établie, pour autant il n’est pas possible d’affirmer que l’organisation 
supramoléculaire est seule responsable des effets observés à l’échelle macroscopique 
(propriétés extractantes) et moléculaire (stœchiométries des complexes formés).  
 Ce chapitre a pour but d’identifier les différents paramètres susceptibles d’influencer 
l’agrégation des extractants et les propriétés extractantes afin de mieux comprendre les 
mécanismes responsables de ces deux phénomènes.  
     
 Abordé sous forme de discussion, ce chapitre présente ainsi une synthèse des études 
réalisées en faisant varier divers paramètres : la concentration d’extractant, la nature des 
solutés à extraire (cation – contre-ion), l’activité de la phase aqueuse (activité d’eau, acidité, 
concentration de soluté métallique), la nature du diluant et la température. Les effets de ces 
différents paramètres sur les structures en phase organique et les propriétés extractantes seront 
discutés.  
 Les interactions entre agrégats formés seront également étudiées afin de comprendre le 
rôle de ces différents paramètres sur la stabilité des phases organiques, i.e. sur le phénomène 
d’apparition de troisième phase. 
 
 



Chapitre III : Discussion organisation/extraction II. Discussion 
 

152 

II. Discussion des paramètres influençant 
l’organisation et les propriétés extractantes 

 

II.1. Influence de la concentration d’extractant 
 
 La structure amphiphile des malonamides, leurs conférant des propriétés tensioactives, 
est la principale force motrice responsable du phénomène d’agrégation. L’extraction est pour 
sa part induite par l’affinité des groupements diamides pour les solutés à extraire.  
 Le comportement du DMDOHEMA est analogue à celui d’un tensioactif, trois 
régimes d’organisation ont été identifiés en fonction de la concentration d’extractant 
(Chapitre I) :  

- un régime monomérique pour des concentrations d’extractant inférieures à la c.m.c. ; 
- des agrégats de type micelle inverse sphérique pour des concentrations d’extractant 

plus importantes ; 
- des structures plus organisées de type cylindres connectés en milieu neutre ou 

vésicules tendant vers des phases localement lamellaires en milieu acide, pour les 
solutions organiques les plus concentrées (> 0,7 mol/L).     

 
 Pour une phase aqueuse donnée, il a été possible de corréler l’extraction d’eau et 
d’acide nitrique à l’organisation supramoléculaire du DMDOHEMA en phase organique sur 
toute la gamme de concentration d’extractant (Chapitre II). 
 Ainsi en milieu neutre, des paramètres de solubilisation d’eau ont été déterminés pour 
chaque organisation identifiée (monomères, agrégats sphériques L4, agrégats cylindriques L10) 
permettant de rendre compte de l’eau en phase organique quelle que soit la concentration 
d’extractant. De la même manière, pour une phase aqueuse d’acidité constante, des 
paramètres permettant de représenter l’extraction d’acide nitrique et d’eau par les monomères 
et les différentes espèces supramoléculaires (les agrégats sphériques L6 et les agrégats de type 
vésicule L32) ont pu être calculés.  
 Les malonamides engagés dans un agrégat extraient plus d’eau et d’acide que les 
malonamides libres en solution, i.e. sous forme monomérique (Chapitre II). Un diamide 
engagé dans une structure cylindrique ou lamellaire extrait également plus de soluté qu’un 
diamide engagé dans un agrégat de type micelle inverse sphérique. Si un lien entre 
l’organisation et les propriétés extractantes est mis en évidence, il est difficile d’affirmer que 
l’organisation supramoléculaire est directement responsable des propriétés extractantes. En 
effet, l’ensemble du système cherche à être thermodynamiquement le plus stable possible, et 
lors du contact des phases organique et aqueuse, un compromis entre l’organisation et 
l’extraction s’opère.   
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II.2. Influence de la nature du soluté extrait 

II.2.1. Comparaison H2O-HNO3-M(NO3)3 
 

a) Effets sur l’organisation 
 
 La concentration d’extractant joue un rôle essentiel sur l’agrégation mais la nature du 
soluté extrait influence également fortement les propriétés de micellisation des extractants en 
phase organique. En effet, en comparant plusieurs solutions organiques de DMDOHEMA 
(0,5 mol/L) ayant été contactées à des phases aqueuses de différentes natures (LiNO3, HNO3 
et M(NO3)3) et de même activité d’eau (aH2O = 0,87), des changements d’organisation sont 
mis en évidence (Tableau II.1). 
  
 Les groupements donneurs du diamide ont des affinités particulières avec l’acide 
nitrique HNO3, ainsi le phénomène d’agrégation est favorisé : une baisse significative de la 
concentration de monomère en milieu acide par rapport à un milieu neutre est observée ainsi 
qu’une augmentation de la taille des agrégats (Tableau  II.1). La formation de complexe 
diamide-HNO3 (ou la présence d’acide nitrique au sein des agrégats) est susceptible de 
modifier les interactions dipôle-dipôle entre les têtes polaires des extractants, (principales 
responsables de la micellisation), et de favoriser ainsi l’agrégation par rapport à un système 
extrayant uniquement de l’eau (Chapitre I – paragraphe VI).  
 Ce phénomène d’augmentation de taille des agrégats (passage de N = 4 en milieu 
neutre à N = 6 en milieu acide) se produit même pour les acidités les plus faibles (Chapitre I). 
Il est alors possible de parler d’un effet catalyseur de l’agrégation par l’acide nitrique. 
  
 En présence de cations métalliques (Eu3+), une augmentation du phénomène 
d’agrégation, en milieu neutre et en milieu acide, est également mise en évidence 
(Tableau II.1). Comme dans le cas de l’acide nitrique, l’extraction d’europium ou la formation 
de complexes diamide-Eu va favoriser le phénomène d’agrégation par rapport à un système 
extrayant uniquement de l’eau ou de l’acide nitrique. 
 
 
Tableau II.1 : Compositions des solutions et caractérisations structurales (DNPA) pour des 
phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après extraction de différents solutés 
(eau, acide nitrique, nitrate d’europium) à partir de phases aqueuses d’activité d’eau 
constante et de nature différente à 24 °C. 

Phase organique à l’équilibre Phase aqueuse à 
l’équilibre 

(aH2O = 0,87) 
[diamide] 

mol/L 
[H2O] 
mol/L 

[HNO3] 
mol/L 

[M(NO3)3] 
mol/L 

N 
[monomère] 

mol/L 
Rpolaire 

Å 
U/kT 

LiNO 3 2,93 mol/L 0,483 0,065 - - 4 0,21 5,81 -0,51 
HNO3 0,51 mol/L 
LiNO 3 2,42 mol/L 

0,483 0,124 0,141 - 6 0,14 6,97 -1,41 

HNO3 3 mol/L 0,477 0,37 0,339 - 6 0,0555 7,36 -1,69 
LiNO 3 2,93 mol/L 
Eu(NO3)3 7.10-3 mol/L 

0,483 0,065 - 3,5.10-3 4 0,21 5,84 -0,73 

LiNO 3 2,37 mol/L 
Eu(NO3)3 0,284 mol/L 

0,472 0,23 - 0,124 6 0,01 7,37 -2,01 

HNO3 2,90 mol/L 
Eu(NO3)3 0,024 mol/L 

0,475 0,36 0,327 0,028 6 0,025 7,42 -1,86 

HNO3 2,78 mol/L 
Eu(NO3)3 0,134 mol/L 

0,472 0,34 0,313 0,065 7 0,005 7,93 -2,00 
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b) Effets sur les interactions inter-agrégats 
 
 La nature du soluté extrait influence non seulement l’agrégation mais également les 
interactions attractives entre agrégats formés (Tableau II.1). Ainsi, la modélisation des 
données de DNPA et de DXPA par le modèle de Baxter indique un potentiel d’interaction 
U = -0,51 kT, entre agrégats formés en milieu neutre (LiNO3 2,93 mol/L), et un potentiel 
d’interaction U = -1,70 kT, entre agrégats formés en présence d’acide nitrique (HNO3 
3 mol/L). Cette grande différence au niveau des interactions provient de la présence d’acide 
nitrique au sein des cœurs polaires des agrégats qui les rend plus polarisables.  
 En effet, l’acide nitrique a une polarisabilité α plus importante que l’eau : 
αHNO3 = 5.10-24 cm3[HUE96] et αH2O = 1,45.10-24 cm3[HAN05]. Cette augmentation de la 
polarisabilité va conduire à une augmentation des interactions attractives de van der Waals 
entre agrégats qui est identifiée comme étant le principal facteur responsable de l’apparition 
des troisièmes phases[NAV04a,CHI04,BER07,BAU07]. En effet, lorsque les interactions attractives 
entre agrégats augmentent fortement et deviennent prédominantes sur le potentiel de 
stabilisation stérique, les micelles inverses formées ont tendance à coalescer, et ceci se traduit  
macroscopiquement par une démixtion de la phase organique en une phase riche en extractant 
et solutés extraits et une phase riche en diluant.  
 
N.B. : l’augmentation des interactions inter-agrégats est reliée à une augmentation de la 
polarisabilité (du volume polarisable) des cœurs polaires mais l’augmentation de la taille des 
agrégats peut également contribuer à cette augmentation des interactions[KER76]. 
  

II.2.2.   Comparaison de différents lanthanides (Ln3+) 
 

a) Effets sur l’agrégation et les propriétés extractantes 
 
 L’extraction de plusieurs lanthanides (néodyme, europium, terbium, ytterbium) par des 
phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane contactées à des phases 
aqueuses acides (HNO3 3 mol/L) ou neutres (LiNO3 2,93 mol/L), a été étudiée. En milieu 
neutre comme en milieu acide, un changement du pouvoir extractant des lanthanides (du 
coefficient de distribution DLn) est mis en évidence en fonction de la nature du cation 
extrait suivant (Tableau II.2) : 

DNd > DEu > DTb > DYb 

 
 Des résultats similaires ont été observés en milieu acide avec comme diluant le 
dodécane[GAN07], alors que de petites différences dans l’ordre d’extraction des lanthanides sont 
observées avec comme diluant le toluène[MOW06]. 
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Tableau II.2 : Compositions des phases organiques et aqueuses, coefficients de distribution 
des différents Ln et paramètre de modélisation des données de DXPA pour une phase 
organique de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L). 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de différents 
Ln(NO3)3 à partir d’un milieu neutre LiNO3 (2,93 mol/L) ou acide HNO3 (3 mol/L) à 24 °C.  

Phase organique à l’équilibre 
Phase aqueuse à l’équilibre [diamide] 

mol/L 
[H2O] 
mol/L 

[HNO3] 
mol/L 

[Ln(NO3)3] 
mol/L 

DLn N 
[monomère] 

mol/L 
Rpolaire 

Å 
U/kT 

Milieu neutre LiNO3 2,93 mol/L 
LiNO 3 2,93 mol/L 
Nd(NO3)3 6,04.10-3 mol/L 

0,49 0,063 - 3,66.10-3 0,61 4 0,21 5,84 -0,77 

LiNO 3 2,93 mol/L 
Eu(NO3)3 6,59.10-3 mol/L 

0,49 0,063 - 2,48.10-3 0,38 4 0,21 5,83 -0,61 

LiNO 3 2,93 mol/L 
Tb(NO3)3 7,38.10-3 mol/L 

0,49 0,063 - 2,02.10-3 0,27 4 0,21 5,82 -0,56 

LiNO 3 2,93 mol/L 
Yb(NO3)3 8,76.10-3 mol/L 

0,49 0,063 - 0,89.10-3 0,10 4 0,21 5,81 -0,46 

Milieu acide HNO3 3 mol/L 
HNO3 3 mol/L 
Nd(NO3)3 4,03.10-3 mol/L 

0,485 0,39 0,351 7,51.10-3 1,86 6 0,04 7,38 -1,59 

HNO3 3 mol/L 
Eu(NO3)3 4,90.10-3 mol/L 

0,485 0,39 0,351 5,89.10-3 1,20 6 0,04 7,38 -1,58 

HNO3 3 mol/L 
Tb(NO3)3 6,23.10-3 mol/L 

0,485 0,39 0,351 5,30.10-3 0,85 6 0,04 7,37 -1,59 

HNO3 3 mol/L 
Yb(NO3)3 7,99.10-3 mol/L 

0,485 0,39 0,351 3,53.10-3 0,44 6 0,04 7,36 -1,58 

 
 
 En milieu acide comme en milieu neutre, en présence de faibles concentrations de 
cations métalliques, la modélisation des données de DXPA (Figure II.2) montre que la nature 
du lanthanide extrait n’affecte pas l’organisation (Tableau II.2). En revanche, une différence 
d’extraction entre les 4 lanthanides étudiés est bien observée.  
 Il semble alors que l’extraction ne dépende pas de l’organisation mais seulement de la 
nature du cation extrait et plus particulièrement de son énergie d’hydratation ou de son rayon 
ionique (Tableau II.3). Les cations les plus gros nécessitant les plus fortes énergies 
d’hydratation seront d’autant plus faciles à déshydrater pour être transférés de la phase 
aqueuse vers la phase organique. L’efficacité de l’extraction s’en trouve alors affectée : les 
coefficients de distribution sont d’autant plus forts que les énergies d’hydratation sont grandes 
(Figure II.1).  
 Il est également possible de raisonner en termes de nombre d’hydratation. En effet, les 
cations présentant les nombres d’hydratation les plus faibles (1ère + 2ème sphère d’hydratation) 
seront ceux qui demandent le moins d’énergie pour être déshydratés et transférés de la phase 
aqueuse vers la phase organique (Tableau II.3).  
  
 Ce lien entre l’extraction et l’énergie d’hydratation des cations a déjà été mis en 
évidence avec des extractants de type éthers couronnes (15-crown-5 et 18-crown-6) et l’ajout 
d’un polymère de type polyéthylène glycol (PEG-2000) au système, lors de l’étude de 
différents actinides (UO2

2+, Pu4+, Th4+ et Am3+)[ROG93,ROG94]. Les auteurs suggèrent que les 
éthers couronnes ne sont pas responsables des coefficients de distribution observés (DUO2 > 
DPu > DTh > DAm) et que ces derniers dépendent des paramètres d’hydratation 
thermodynamiques. De la même manière, les performances d’extraction de différents 
diamides ont été reliées au numéro atomique des actinides et/ou lanthanides 
extraits[SAS02,NAR04].  
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Tableau II.3 : Coefficient de distribution, enthalpie d’hydratation et rayon ionique effectif 
(pour un nombre de coordination de 6) de différents cations lanthanides (Ln3+). 

Nature de l’anion 
 

Nd3+ Eu3+ Tb3+ Yb3+ 

DLn (milieu LiNO3) 0,61 0,38 0,27 0,10 
DLn (milieu HNO3) 1,86 1,20 0,85 0,44 

Enthalpie d’hydratation 
∆Ghydratation  (kJ/mol)[MAR97] -3,447 -3,535 -3,580 -3,742 

Rayon ionique effectif pour 
NC = 6  (Å)  

[HAN05] 

[MAR97] 

 
 

0,983 
0,99 

 
 

0,947 
0,95 

 
 

0,923 
0,93 

 
 

0,868 
0,87 

Nombre d’hydratation en 1ère 
sphère d’hydratation[MIG03] 

9 8,7 8,1 8 

Nombre d’hydratation en 2ème 
sphère d’hydratation[MIG03] 

8,3 8,9 10,5 10,8 
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Figure II.1 :  Coefficient de distribution de différents cations métalliques Ln3+ en fonction 
de leur enthalpie d’hydratation (a) et de leur rayon ionique effectif (b).  
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Ln(NO3)3 
d’une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) ou acide HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 
 
 L’effet de la nature du cation (à relier à l’énergie de déshydratation) sur l’extraction 
est avéré. Cependant, en ne tenant compte que de cet effet comment justifier de la forte 
différence d’extraction entre le milieu neutre et acide (DLn(HNO3) > DLn(LiNO3)) ? 
L’extraction ne dépend donc pas uniquement de la nature du cation. Plusieurs hypothèses 
peuvent être émises permettant de justifier de la plus forte extraction des cations métalliques 
en milieu acide :  

- cet effet peut être du à l’agrégation : en milieu acide, les agrégats formés en phase 
organique sont plus gros et en plus grande proportion que ceux formés en milieu 
neutre. Il est alors possible d’envisager que les agrégats préformés en milieu acide 
créent un environnement plus favorable à l’extraction de cations que les agrégats 
formés en milieu neutre ; 
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- un autre effet peut être envisagée : la formation de complexes de stœchiométrie 
différente et faisant intervenir une molécule d’acide[NIG92,NIG95, CHA97] : des complexes 
de type LnM(NO3)3 sont proposés en milieu neutre et des espèces LnM(NO3)3+yHy en 
milieu acide (avec y = 1 ou 2 selon les auteurs). 
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Figure II.2 :  Intensités expérimentales I(q)normée de DXPA pour des phases organiques de 
DMDOHEMA (0,5 mol/L) après extraction de différents Ln(NO3)3 d’une phase aqueuse 
neutre de LiNO3 (a) ou acide de HNO3 (b). 
Système étudié (a) : DMDOHEMA (0,49 mol/L) dans l’heptane après extraction de Ln(NO3)3 
(Nd �, Eu �, Tb� et Yb) d’une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) à 24 °C. 
Système étudié (b) : DMDOHEMA (0,483 mol/L) dans l’heptane après extraction de 
Ln(NO3)3 (Nd �, Eu �, Tb� et Yb) d’une phase aqueuse acide de HNO3 (3 mol/L) à 
24 °C. 
 
 

b) Effets sur les interactions inter-agrégats 
 
 En milieu neutre, les données expérimentales de diffusion de rayons-X aux petits 
angles des solutions organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/l) après extraction de différents 
lanthanides montrent une augmentation de l’intensité du signal de diffusion aux petits q 
suivant la série I(q)Nd > I(q)Eu > I(q)Tb > I(q)Yb (Figure II.2). La modélisation des données de 
DXPA, permet de corréler cette  augmentation à une augmentation des interactions inter-
agrégats (Tableau II.2). La question se pose alors de connaître l’origine de cette 
augmentation. 
 Cette différence peut être due à la différence d’extraction, i.e. de concentration de 
lanthanide en phase organique, observée suivant la nature du cation extrait. Cependant, le 
rapport des interactions sur la concentration de lanthanide en phase organique n’est pas 
constant (U/[Nd3+]éq,org > U/[Eu3+]éq,org > U/[Tb3+]éq,org > U/[Yb3+]éq,org).  
 Les interactions inter-agrégats dépendent donc d’un autre facteur : la polarisabilité des 
cations extraits (Tableau II.4) et donc le volume polarisable des cœurs polaires comme 
évoqué dans le paragraphe précédent. 
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N.B. : en milieu acide, les données de DXPA après extraction des différents lanthanides sont 
superposées (Figure II.2). Les mêmes paramètres, que ce soit au niveau de la taille (N), de la 
proportion ([monomère]) ou des interactions inter-agrégats (U), permettent de modéliser les 
données des 4 échantillons (Tableau II.2). La différence d’interaction observée en milieu 
neutre suivant la polarisabilité des cations (Nd3+ > Eu3+ > Tb3+ > Yb+) n’est plus observable 
en milieu acide puisque les concentrations de lanthanides extraites sont faibles (de l’ordre de 
1.10-3 à 1.10-2 mol/L) devant la concentration d’acide en phase organique (0,351 mol/L). Les 
cœurs polaires présentent alors le même volume polarisable induit par l’acide nitrique et non 
plus les nitrates de lanthanides. 
 
 
Tableau II.4 : Polarisabilité électrique statique moyenne de différents lanthanides [HAN05]. 

Nature de l’atome 
 

Nd Eu Tb Yb 

Polarisabilité statique 
moyenne α  (10-24 cm3) 

31,4 27,7 25,5 21,0 

 
 

II.2.3. Comparaison An(III)/Ln(III) – milieu neutre/milieu acide 
 
 L’extraction d’américium et d’europium à l’état de traces (241Am et 152Eu) a été 
étudiée à partir d’un milieu neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) et acide de HNO3 (3 mol/L). Dans 
les deux cas, les coefficients de distribution de l’américium sont plus grands que ceux de 
l’europium, et ce, sur toute la gamme de concentration de diamide étudiée (Figure II.3). Cette 
différence est probablement due à la nature du cation. En effet, l’énergie d’hydratation de 
l’américium et son rayon ionique sont plus grands que ceux de l’europium[MAR97] : 

- ∆Ghydr(Am3+) = -3,443 > ∆Ghydr(Eu3+) = -3,535 kJ/mol ; 
- R(Am3+) = 1,00 > R(Eu3+) = 0,95 Å. 

 
N.B. : l’europium est très souvent utilisé dans les expériences en inactifs afin de simuler le 
comportement de l’américium du fait de leurs propriétés électroniques semblables 
(6 électrons sur la couche de valence 4f dans le cas de l’europium et 5f dans le cas de 
l’américium). Cependant en terme d’énergie d’hydratation et de rayon ionique, l’américium 
est beaucoup plus proche du néodyme que de l’europium (Tableau II.3). 
 
 Si la nature du cation (rayon et énergie d’hydratation) peut rendre compte de la 
différence d’extraction entre l’américium et l’europium, en revanche comment expliquer la 
différence de facteur de séparation entre le milieu neutre et le milieu acide 
(FSAm/Eu(HNO3) = 2 > FSAm/Eu(LiNO3) = 1,7) ? Deux hypothèses sont envisagées :  

- l’organisation des extractants en phase organique (N = 6 en milieu acide v.s. N = 4 en 
milieu neutre) qui pourrait créer un environnement plus favorable en milieu acide non 
seulement à l’extraction mais aussi à la sélectivité Am/Eu ; 

- la formation de complexes acides qui pourrait favoriser l’extraction et la sélectivité. 
 
 Dans tous les cas, il y a bien une différence de comportement extractant et de 
stœchiométrie de complexes formés entre le milieu neutre et le milieu acide, puisque les 
pentes des droites DM = f([DMDOHEMA]éq,org sont différentes (2,4 en milieu acide v.s. 3,2 en 
milieu neutre). En milieu neutre des complexes de stœchiométries 3 et 4 sont les plus 
susceptibles de se former, alors qu’en milieu acide ce sont des complexes de plus faible 
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stœchiométrie (2 et 3). Ces résultats ont également été observés par d’autres 
auteurs[TIA94,MOW02,NAR04,GEI08].  
 Cette différence de stœchiométrie va dans le sens d’une participation de l’acide dans 
les complexes formés comme le suggère certains auteurs[NIG92,CHA97]. La différence de 
sélectivité étant plus importante à faible concentration de diamide qu’à forte concentration, 
i.e. dans une gamme de concentration où la proportion d’agrégat est moindre, il est donc 
envisagé que la sélectivité soit due à la présence de complexes acides plutôt qu’à un effet de 
l’agrégation.   
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Figure II.3 :  Coefficients de distribution de l’europium et de l’américium et facteur de 
séparation (FSAm/Eu) en fonction de la concentration totale d’extractant.  
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane après extraction 
d’américium (rouge) ou d’europium (bleu) à l’état de traces à partir d’une phase aqueuse de 
LiNO3 (2,93 mol/L) ou de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 
 

II.3. Influence de l’activité en phase aqueuse 

II.3.1. Influence de l’activité d’eau 
 
 Pour une phase organique donnée, une diminution de l’activité d’eau entraine une 
modification de la spéciation supramoléculaire avec une diminution de l’agrégation, i.e. une 
diminution des constantes d’agrégation (Chapitre II). Cette modification de l’agrégation a des 
répercussions directes sur l’extraction d’eau qui ont quantifiées. L’organisation est donc 
dépendante de l’activité d’eau et influence les propriétés extractantes.   
  
 L’eau est donc une force motrice de l’agrégation. Afin de confirmer ce résultat, une 
phase organique de DMDOHEMA (0,5 mol/L) déshydratée au maximum a été analysée par 
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DXPA et comparée à une phase organique de même concentration après extraction d’eau 
(Figure II.4). Les données expérimentales sont très proches avec cependant une légère baisse 
du signal I(q) pour les faibles valeurs de q, qui peut être interprétée et modélisée par une 
diminution de l’agrégation, N passant de 4 à 3,5, ainsi qu’une légère diminution des 
interactions entre agrégats (τ-1 variant de 2 à 1,8 soit U/kT variant de -0,51 à -0,40 kT). La 
diminution de l’agrégation n’est pas spectaculaire mais il n’a malheureusement pas été 
possible d’obtenir un système totalement anhydre (environ 0,023 mol/L d’eau ont été dosées 
en phase organique). Néanmoins la diminution de l’agrégation avec la quantité d’eau en phase 
organique est cohérente avec le fait que l’eau soit une force motrice de l’agrégation. 
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Figure II.4 :  Comparaison des courbes expérimentales de DXPA pour une phase organique 
de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après extraction d’eau (����) et "déshydratée" (). 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,493 mol/L) dans l’heptane ayant extrait 0,063 mol/L 
d’eau (�) ou après "déshydratation" ([H2O]éq,org = 0,023 mol/L) (). 
 

II.3.2. Influence de l’acidité 
 
 La présence d’acide en phase aqueuse, même en très faible quantité 
([HNO3]aq = 0,1 mol/L), a un effet important sur l’agrégation. Ainsi pour une concentration de 
DMDOHEMA de 0,5 mol/L, les agrégats formés en présence d’acide (N = 6) sont plus gros 
que ceux formés en milieu neutre (N = 4) (Chapitre I). Une augmentation de l’acidité 
([HNO3]aq variant de 0,1 à 3 mol/L) conduit alors à une augmentation de la proportion 
d’agrégat ([monomère]éq,org diminue) et de leur taille (Rpolaire passant de 6,73 à 7,39 Å) 
(Tableau V.2 – Chapitre I). Ce résultat est cohérent avec le fait que de plus en plus d’acide 
soit extrait en phase organique au sein des cœurs polaires des micelles inverses formées et 
confirme que l’acide nitrique est une force motrice de l’agrégation.  
  
 Le changement d’organisation mis en évidence (augmentation de la proportion et de la 
taille des agrégats) lorsque l’acidité augmente, va de paire avec l’augmentation d’acide 
nitrique en phase organique mais peut-il avoir des répercussions sur l’extraction de cations 
métalliques ?  
 Afin de répondre à cette question, l’extraction d’europium et d’américium a été 
étudiée pour une phase organique de DMDOHEMA donnée (≈ 0,5 mol/L) en fonction de 
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l’acidité. Les coefficients de distribution, DAm et DEu, augmentent rapidement avec l’acidité de 
la phase aqueuse, puis atteignent un palier (Figure II.5). Ce phénomène pourrait être interprété 
comme une extraction favorable de l’europium due aux changements d’organisation 
engendrés, cependant la courbe D = f([L6]éq,org) montre une augmentation puis une diminution 
des coefficients de distribution alors que la concentration d’agrégat L6 continue d’augmenter 
(Figure II.5).  
 A partir d’une certaine acidité ([HNO3]aq = 2 mol/L), la concentration d’acide extrait 
est importante, une compétition entre l’extraction d’acide et d’europium pourrait être 
envisagée due à une saturation des sites diamides disponibles, ce qui défavorise légèrement 
l’extraction d’europium. 
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Figure II.5 :  Coefficients de distribution de Eu et Am et facteur de séparation Am/Eu en 
fonction de l’activité de l’acide nitrique en phase aqueuse (a) et en fonction de la 
concentration d’agrégat L6 pour des phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,47 mol/L) 
après extraction de solutés métalliques d’un milieu acide.  
Système étudié : DMDOHEMA (≈ 0,47 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu et Am à 
l’état de traces à partir de phases aqueuses de HNO3/LiNO3 d’acidité variable à 24 °C. 
 

II.3.3. Influence de la concentration de soluté métallique 
 

a) Effets à l’échelle supramoléculaire : conséquences à l’échelle moléculaire ? 
 
 Pour une phase organique de DMDOHEMA donnée (≈ 0,5 mol/L), l’augmentation de 
la concentration de soluté métallique (nitrate d’europium) en phase organique favorise le 
phénomène d’agrégation (Chapitre I). De la même manière que l’eau et l’acide, l’europium 
est une force motrice de l’agrégation. 
 Outre son influence à l’échelle supramoléculaire, l’augmentation de la concentration 
de métal a des répercussions à l’échelle moléculaire : ainsi en milieu neutre les 
stœchiométries des complexes formés changent (passant d’espèces de type L4Eu(NO3)3 à 
L2Eu(NO3)3), le nombre de coordination de l’europium en phase organique semble également 
affectée (passant de 10 à 8) et le comportement extractant d’eau est modifié (Chapitre II). 
 Il est envisageable de corréler ces changements observés à l’échelle moléculaire à des 
modifications à l’échelle supramoléculaire et plus particulièrement à une saturation de la 
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phase organique (des sites diamides disponibles) par les solutés extraits. En effet, les agrégats 
sphériques (N = 4) contiennent un cation europium par agrégat puis les diamides ayant une 
forte affinité avec l’europium, se réarrangent de manière à favoriser l’extraction de ce dernier 
et forment des complexes 1:2 plutôt que 1:4. Ces changements de stœchiométrie vont 
probablement entrainer des changements au niveau de la sphère de coordination du métal ce 
qui semble être confirmé par les premières études EXAFS. 
  
 Outre ces phénomènes de saturation, un changement de la sphère de coordination du 
cation en phase aqueuse pourrait également être envisagé pour expliquer les changements 
observés à l’échelle moléculaire. Récemment des études de dynamique moléculaire ont été 
entreprises afin d’avoir une description microscopique détaillé des solutions diluées et des 
solutions concentrées de sels d’actinides[RUA06]. L’environnement immédiat des cations 
métalliques est ainsi étudié, les distances cation – molécules d’eau ainsi que le nombre de 
molécules d’eau en première et seconde sphère d’hydratation sont alors déterminés. Des 
avancées récentes de ces études, portant plus particulièrement sur des sels de nitrates de 
néodyme, ont montré une différence au niveau des sphères d’hydratation entre des solutions 
diluées, le néodyme n’ayant que des molécules d’eau en première sphère, et des solutions 
concentrées pour lesquelles deux molécules de nitrates vont remplacer des molécules d’eau en 
première sphère d’hydratation du néodyme[DUV08]. Cette différence de solvatation du cation 
peut-elle avoir une influence sur le comportement des cations métalliques en phase organique 
(nature des complexes formés, stœchiométrie, etc.) ? Il serait intéressant d’approfondir ce type 
d’études afin d’identifier le rôle de la structure des cations en phase organique sur leur 
extraction (nature et stœchiométrie des complexes formés, etc.). 
  
 Il n’est pas possible d’affirmer que l’organisation supramoléculaire est directement 
responsable des propriétés extractantes et des changements observés à l’échelle moléculaire. 
Le système est en équilibre et le changement d’organisation observé se fait afin de favoriser 
l’extraction d’europium dans un souci de stabilité thermodynamique mais n’est pas 
directement responsable des propriétés extractantes. Il faut tenir compte de toutes les forces 
mises en jeu : affinité des cations avec les diamides (nature des cations), structure des cations 
en phase aqueuse (nitrates en première ou seconde sphère de coordination), possibilité 
structurale/stérique d’organisation des diamides en phase organique, etc. 
 

b) Effets sur les interactions inter-agrégats 
 
 En milieu neutre comme en milieu acide, la modélisation des données de DXPA et de 
DNPA indique une augmentation des interactions attractives inter-agrégats pouvant être 
corrélé directement à l’augmentation du volume polarisable des cœurs polaires avec 
l’europium extrait (Figure II.6). L’augmentation des interactions due à l’europium extrait est 
moins marquée en milieu acide qu’en milieu neutre car il y a contribution de l’acide aux 
interactions inter-agrégats, l’effet de l’europium en est alors affaibli. 
 En comparant les données en milieu neutre et acide, il est possible de définir un 
potentiel d’interaction seuil (U ≈ -2,1 kT) au-delà duquel les troisièmes phases apparaissent, 
et ce, indépendamment de la nature du soluté extrait (acide nitrique ou nitrate d’europium). 
Ce résultat est de première importance car il permettrait de simuler les démixtions de phase 
pour un système diluant-extractant donné, quelle que soit la nature du soluté extrait. 
 
N.B. : les troisièmes phases pour ce système DMDOHEMA-heptane apparaissent pour un 
potentiel d’interaction (U ≈ -2,1 kT) du même ordre de grandeur que pour le système 
DMDBTDMA-dodécane (U ≈ -2,3 kT)[MAR05]. 
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(a) Taux de collage τ-1 (b) Potentiel d’interaction U 
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Figure II.6 :  Forces d’interaction inter-agrégats (taux de collage τ-1 (a) et potentiel 
d’interaction U (b)) en fonction de la concentration d’europium en phase organique pour 
des solutions organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) en milieu neutre et acide. 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 
d’un milieu neutre LiNO3 ou acide HNO3 d’activité d’eau constante aH2O = 0,87 à 24 °C.  
 
 

II.4. Influence de la nature du diluant 

II.4.1. Extraction d’eau et d’acide 
 
 Afin d’étudier l’influence de la longueur de chaîne du diluant, des études d’extraction 
liquide-liquide ont été menées dans le dodécane ayant une structure plus proche des solvants 
généralement utilisés dans les procédés de retraitement du combustible nucléaire usé. Les 
résultats dans le dodécane sont comparés à ceux obtenus dans l’heptane. L’effet de la 
longueur de chaîne du diluant (une chaîne en C-7 comparée à une chaîne en C-12), n’affecte 
ni l’extraction d’eau ni l’extraction d’acide (Figure II.7). Ces résultats sont cohérents avec 
ceux obtenus par Laurence Martinet lors de l’étude des effets de longueurs de chaînes du 
diluant et de l’extractant diamide sur l’apparition des troisièmes phases[MAR05,BER07]. 
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(a) Milieu neutre LINO3 (b) Milieu acide HNO3 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

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

[DMDOHEMA] éq,org  (mol/L)

[H
2O

] é
q,

or
g

 (
m

ol
/L

)

heptane dodécane

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

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

[DMDOHEMA] éq,org  (mol/L)

[S
ol

ut
é]

éq
,o

rg
 (

m
ol

/L
)

H20 heptane H2O dodécane

HNO3 heptane HNO3 dodécane

 
Figure II.7 :  Effet du diluant (heptane/dodécane) sur l’extraction d’eau et/ou d’acide en 
phase organique à partir d’une phase aqueuse neutre LiNO3 (a) ou acide HNO3 (b). 
Système étudié : DMDOHEMA (0,01 à 1,4 mol/L) dans l’heptane ou le dodécane contacté à 
une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) ou acide de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 
 

II.4.2. Extraction de solutés métalliques 
 
 Si l’extraction d’acide nitrique et d’eau semble indépendante de la longueur de chaîne 
du diluant (ou du moins les effets ne sont pas visibles), ce n’est pas le cas de l’extraction de 
cations métalliques (Eu3+) qui est favorisée en présence de dodécane par rapport à l’heptane, 
en particulier à partir d’un milieu acide (Figure II.8). En effet, plus la chaîne du diluant est 
longue, plus l’extraction de cations métalliques est favorisée et plus les troisièmes phases 
apparaissent rapidement, i.e. pour des concentrations plus basses de soluté extrait. Les L.O.C. 
(Limiting Organic Concentration) sont d’autant plus basses que la chaîne du diluant est 
longue. Ces résultats sont en accord avec les données de la littérature pour les extractants 
TBP[RAO93], monoamides[GUP00] ou encore TODGA[TAC02].  
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(a) Milieu neutre (b) Milieu acide 
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Figure II.8 :  Effet du diluant (heptane/dodécane) sur l’extraction de nitrate d’europium à 
partir d’une phase aqueuse neutre LiNO3 (a) ou acide HNO3 (b).  
Système étudié : DMDOHEMA (0,05 à 1,4 mol/L) dans l’heptane ou le dodécane contacté à 
une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) ou acide de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 
 
 L’effet du diluant sur l’extraction de solutés métalliques pourrait être interprété par 
une modification de l’agrégation en présence de dodécane ce qui serait en accord avec les 
résultats d’osmométrie obtenus par Loïc Bosland qui observe que les nombres moyens 
d’agrégation du DMDOHEMA dans le dodécane en présence d’acide nitrique sont environ 
deux fois plus grand que ceux obtenus dans le pentane ou l’octane[BOS05]. 
 Cette hypothèse d’un changement d’organisation permettrait d’expliquer les 
différences de coefficients de distribution de l’europium dans le dodécane et dans l’heptane. 
En effet, si l’effet d’une modification d’organisation n’est pas visible sur les propriétés 
extractantes vis-à-vis de l’eau et de l’acide, en revanche il peut créer un environnement 
favorable à l’extraction de cations métalliques dans le dodécane par rapport à l’heptane. 
 Cette extraction préférentielle de l’europium dans le dodécane par rapport à l’heptane 
se retrouve également sur les isothermes d’extraction obtenues en milieu acide pour une 
solution organique de DMDOHEMA diluée (0,052 mol/L) ou concentrée (0,532 mol/L) 
(Figure II.9). Ces résultats sont en accord avec ceux de Laurence Martinet sur l’effet de 
l’augmentation de la longueur de chaîne du diluant qui tend à diminuer la c.m.c.[MAR05]. Les 
agrégats apparaissent donc pour des concentrations plus faibles de diamide ce qui justifie la 
plus forte extraction dans le dodécane par rapport à l’heptane pour le système dilué 
(0,052 mol/L) (Figure II.9). En effet, à une telle concentration de diamide (proche de la valeur 
de la c.m.c. dans l’heptane = 0,03 mol/L), les extractants dans le dodécane sont plus agrégés 
que dans l’heptane et vont donc favoriser l’extraction de soluté métallique. 
 
 Cette différence d’extraction de cation métallique est beaucoup plus marquée en 
milieu acide qu’en milieu neutre (Figure II.8). Une question se pose alors de savoir quel va 
être le rôle de l’acide sur l’extraction du cation et pourquoi cette extraction est beaucoup plus 
favorisée dans le dodécane en milieu acide qu’en milieu neutre ? Les deux hypothèses restent 
envisageables : soit un effet d’un changement d’organisation soit un effet de la formation de 
complexes acides.  
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Figure II.9 :  Effet du diluant sur les isothermes d’extraction de l’europium pour des phases 
organique de DMDOHEMA 0,05 (a) et 0,5 mol/L (b) en milieu acide.  
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,052 et 0,532 mol/L) dans l’heptane ou le dodécane après 
extraction de Eu(NO3)3 à partir d’une phase aqueuse acide de HNO3 (3 mol/L) à 24 °C. 
 
 

II.5. Influence de la température 
 
 Un autre facteur important pouvant influencer l’agrégation et les propriétés 
extractantes est la température. Dans un premier temps, ses effets seront étudiés sur le 
phénomène d’agrégation en l’absence de cations métalliques, puis sur des solutions 
organiques chargées en europium dont l’extraction a été réalisée à température ambiante 
(24 °C). L’effet de la température sur l’agrégation et les structures lorsque l’extraction a été 
réalisée à différente température sera également traité. 
 Les données de DNPA et de DXPA présentées dans ce paragraphe ont toutes été 
modélisées avec succès par un modèle sphérique avec un facteur de forme sphérique et le 
modèle de Baxter pour rendre compte des interactions entre particules formées. 
 
N.B. : il apparaît que la température a moins d’effet sur les données de DXPA que de DNPA. 
Il s’agit en fait d’un problème de régulation de la température des échantillons de DXPA. En 
effet, l’utilisation de capillaire de diamètre extrêmement petit (de l’ordre de 2 mm) pour les 
expériences de DXPA, n’a pas permis de placer une sonde de température à l’intérieur du 
capillaire contrairement aux expériences de DNPA où la sonde a pu être placée dans une 
cellule contenant de l’eau permettant ainsi d’avoir la température réelle de l’échantillon. Pour 
les expériences de DXPA, la sonde a été placée à l’extérieur du capillaire et la température de 
l’échantillon à l’intérieur du capillaire est probablement plus faible que la température 
indiquée. Il n’est donc pas possible de comparer directement les données de DXPA et de 
DNPA mais en revanche il est tout à fait possible de comparer qualitativement les données 
expérimentales pour une même série (DNPA ou DXPA). Les températures ayant été prises à 
l’intérieur des cellules contenant les échantillons de DNPA, les raisonnements quantitatifs 
(nombre d’agrégation, interactions entre agrégats, etc.) se feront uniquement sur les données 
de DNPA. 
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II.5.1. En l’absence de cations métalliques 
 
- Effets sur l’agrégation 
 
 Les données de DNPA et de DXPA ont été acquises à différentes températures (24, 35, 
45 et 60 °C) pour une phase organique donnée de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane 
contactée à une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) aux différentes températures 
évoquées. Lorsque la température augmente de 24 à 60 °C, les intensités de diffusion 
diminuent aux faibles q (Figure II.10).  
 La modélisation des données indique ainsi une transition d’agrégats tétramériques vers 
des dimères (N passant ainsi de 4 à 2,3) lorsque la température augmente de 24 à 60 °C 
(Tableau II.5). Une légère augmentation de la concentration de monomère est également 
observée sous l’effet d’une augmentation de température, les agrégats formés sont plus petits 
et moins abondants. Ainsi, la température a un effet "destructeur" de l’agrégation, les 
molécules extractantes d’un agrégat étant en interactions faibles, une montée en température 
casse les liaisons intra-agrégats et diminue ainsi les nombres d’agrégation. 
 
- Effets sur les interactions inter-agrégats 
 
 Une montée en température diminue les interactions entre agrégats : le potentiel 
d’interaction U passant de -0,51 à 0,54 kT lorsque la température augmente de 24 à 60 °C 
(Tableau II.5). Ces résultats sont cohérents avec les résultats obtenus avec le TBP et le 
TODGA[NAV04a,NAV04b]. Les interactions entre micelles étant dues à la nature du cœur polaire 
(nature des solutés extraits) et au volume polarisable de ces derniers, une diminution des 
interactions est cohérente avec la diminution du volume des cœurs polaires (Rpolaire diminue 
lorsque la température augmente).  
 
N.B. : les dosages d’eau n’ont pas pu être réalisés pour ces expériences en température, et une 
quantité d’eau extraite équivalente sur toute la gamme de température a été considérée. 
Cependant, il est fort probable qu’une augmentation de la température, impliquant la 
formation d’agrégats de plus petite taille, entraine une diminution de l’eau extraite, ce qui 
accentuerait le phénomène de diminution des interactions et permettrait de relier une fois de 
plus l’organisation des extractants en phase organique et l’extraction d’eau.       
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Figure II.10 : Intensités expérimentales I(q)normée de DNPA (a) et DXPA (b) pour des 
phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) contactées à une phase aqueuse neutre 
à différentes températures. 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,483 (DNPA) et 0,493 mol/L (DXPA)) dans l’heptane 
(deutéré ou non) après contact avec une phase aqueuse neutre de LiNO3 (2,93 mol/L) à 
différentes températures (25 °C �, 35 °C �, 45 °C �, et 60 °C ). 
 
 
Tableau II.5 : Résultats d’analyse et paramètres de modélisation des données DNPA et 
DXPA des phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane contactées à 
un milieu neutre LiNO3 à différentes températures. 

 
Phase 
aqueuse à 
l’équilibre 

Phase organique à l’équilibre Paramètres de modélisation    

T°C 
[LiNO 3]  
mol/L 

[diamide] 
mol/L 

[H2O] 
mol/L 

[Eu(NO3)3] 
mol/L 

N 
[monomère] 
mol/L 

τ
-1 U/kT 

Rpolaire 
Å 

Ragrégat 
Å 

Pgéo 

Données DNPA 
24 2,93 0,483 0,065 0 4 0,21 2 -0,51 5,81 9,44 1,75 
35 2,93 0,483 0,065 0 3,8 0,21 1,8 -0,41 5,71 9,28 1,76 
45 2,93 0,483 0,065 0 3,1 0,22 1,1 0,09 5,34 8,67 1,75 
60 2,93 0,483 0,065 0 2,3 0,23 0,7 0,54 4,84 7,85 1,75 

Données DXPA 
24’ 2,93 0,493 0,062 0 4 0,21 2 -0,51 5,81 9,43 1,75 
35’ 2,93 0,493 0,062 0 3,7 0,22 1,8 -0,41 5,66 9,19 1,75 
45’ 2,93 0,493 0,062 0 3,3 0,22 1,5 -0,22 5,45 8,85 1,75 
60’ 2,93 0,493 0,062 0 2,8 0,23 1,1 0,09 5,16 8,38 1,75 

 

II.5.2. En présence de cations métalliques 
 
a) Extractions d’europium(III) effectuées à 25 °C 

 
- Effets sur l’agrégation 
 
 Après extraction de nitrate d’europium ([Eu]éq,org = 3,59.10-2 mol/L) à 24 °C à partir 
d’un milieu neutre, une solution organique de DMDOHEMA (0,483 mol/L) dans l’heptane a 
été analysée à différentes températures (24, 35, 45 et 60 °C) par DNPA (Figure II.11). L’effet 
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de la température sur le système est avéré et une diminution du nombre d’agrégation, 
accompagnée d’une augmentation de la concentration de monomère, est observée 
(Tableau II.6). Ce résultat est en accord avec les résultats obtenus en l’absence de cations : la 
température a donc bien un effet défavorisant l’agrégation.  
 
- Effets sur les interactions inter-agrégats 
  
 En revanche, les interactions inter-agrégats ne varient pas, le potentiel d’interaction 
reste constant (U ≈ -1,57 kT) lorsque l’échantillon est chauffé. L’extraction ayant été réalisée 
à 24 °C, la concentration d’europium en phase organique ne varie pas malgré la montée en 
température des échantillons. Il n’y a pas de relargage d’europium, aucun changement 
macroscopique significatif n’est observé lors des montées en température. La température a 
donc un effet moindre sur les interactions inter-agrégats que la concentration d’europium en 
phase organique. Les interactions attractives inter-agrégats sont donc bien dépendantes de la 
nature et de la concentration de soluté métallique extrait. 
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Figure II.11 : Intensités expérimentales I(q)normée de DNPA acquises à différentes 
températures (24 °C ����, 35 °C ����, 45 °C ����, et 60 °C ) pour une phase organique de 
DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après extraction à 24 °C de Eu(NO3)3 d’un milieu neutre 
LiNO3. 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,483 mol/L) dans l’heptane deutéré après extraction à 
24 °C de Eu(NO3)3 d’un milieu neutre LiNO3. 
 
 
Tableau II.6 : Résultats d’analyse et paramètres de modélisation des données DNPA d’une 
phase organique de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction à 24 °C de 
Eu(NO3)3 d’un milieu neutre LiNO3 et dont l’acquisition des données de diffusion a été 
faite à différentes températures. 

 Phase aqueuse initiale Phase organique à l’équilibre Paramètres de modélisation    

T°C 
[LiNO 3] 
mol/L 

[Eu(NO3)3] 
mol/L 

[Diamide] 
mol/L 

[H2O] 
mol/L 

[Eu(NO3)3] 
mol/L 

N 
[monomères] 
mol/L 

τ
-1 U/kT 

Rpolaire 
Å 

Ragrégat 
Å 

Pgéo 

24 2,76 0,101 0,483 0,098 3,59.10-2 4,5 0,12 5,8 -1,58 6,28 9,91 1,69 

35 2,76 0,101 0,483 0,098 3,59.10-2 3,8 0,14 5,8 -1,58 5,96 9,37 1,68 

45 2,76 0,101 0,483 0,098 3,59.10-2 3,1 0,17 5,7 -1,56 5,59 8,77 1,68 

60 2,76 0,101 0,483 0,098 3,59.10-2 2,3 0,20 5,7 -1,56 5,09 7,95 1,67 
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 Ces expériences mettent en avant un autre résultat important concernant les agrégats et 
complexes formés en phase organique. Pour une concentration de diamide d’environ 
0,5 mol/L, les complexes majoritaires identifiés sont des complexes de type L4Eu(NO3)3 
(Chapitre II). Lorsque l’échantillon est chauffé, les nombres d’agrégations diminuent passant 
de 4 à 24 °C, à 2,3 à 60 °C. Cette diminution du nombre d’agrégation montre que les diamides 
ne sont pas tous liés de la même façon à l’europium au sein d’un agrégat et même au sein 
d’un complexe puisque seulement certaines liaisons diamide-europium sont détruites. Il est 
alors possible d’imaginer des diamides en première et en seconde sphère de coordination du 
cation métallique.  

 
b) Extractions d’europium(III) effectuées à différentes températures 

 
- Effets sur l’organisation et les propriétés extractantes 
 
 Pour une phase aqueuse donnée de LiNO3 lorsque l’extraction d’europium est réalisée 
à différentes températures (24, 35, 45 et 60 °C), les propriétés extractantes sont affectées 
(Tableau II.7). En effet, l’extraction d’europium diminue lorsque la température augmente, et 
ce, quelle que soit la concentration initiale d’europium en phase aqueuse ([Eu] init,aq = 0,1 ; 0,2 
ou 0,4 mol/L). Cette diminution s’accompagne d’une diminution globale de l’agrégation, les 
nombres d’agrégation diminuent et les concentrations de monomères augmentent, lorsque la 
température augmente (Tableau II.7 ; Figure II.12).  
 La diminution de l’extraction d’europium peut alors être interprétée par le fait que les 
agrégats formés avant extraction d’europium, sont d’autant plus petit et moins abondant que 
la température est élevée, ce qui a pour conséquence une perte de l’efficacité d’extraction. Ce 
résultat va dans le sens d’une influence de l’agrégation sur les propriétés extractantes.  
 Cependant une autre interprétation pourrait être que la réaction d’extraction est 
exothermique et serait donc défavorisée par une augmentation de la température comme l’ont 
observés certains auteurs[FLA00,CHA02,MOW02,MOW06]. Un changement de stœchiométrie des 
complexes formés est également observé avec la température passant ainsi de complexes 
L2Eu(NO3)3 à 10 °C à des complexes L4Eu(NO3)3 à 40 °C[CHA02].    
 
N.B. : il est possible de remarquer l’effet de la concentration initiale de sel de fond LiNO3 sur 
l’extraction d’europium. En effet, les expériences à 24 °C ont été réalisées avec des 
concentrations plus faibles en sel de fond (LiNO3) que les expériences à 35, 45 et 60 °C. 
Ayant une connaissance préalable des coefficients de distribution de l’europium pour une 
phase organique de DMDOHEMA donnée (≈ 0,5 mol/L) à 24 °C, il était possible de calculer 
la concentration de sel de fond nécessaire pour maintenir l’activité d’eau de la phase aqueuse 
constante (aH2O = 0,87) d’où les différentes concentrations de LiNO3 à 24 °C. Peu d’études 
ayant été réalisées au préalable sur l’extraction d’europium aux autres températures, il n’était 
pas possible d’estimer les coefficients de distribution de l’europium et donc de calculer les 
concentrations de sel de fond nécessaires pour travailler à activité d’eau constante. Il a alors 
été choisi de prendre par défaut une concentration de nitrate de lithium de 2,93 mol/L. Un 
effet de la concentration initiale de sel de fond est alors constaté en comparant l’extraction 
d’europium à partir de phases aqueuses initiales ayant la même concentration d’europium 
mais des concentrations de sel de fond différentes. L’extraction d’europium semble alors 
favorisée à partir des phases aqueuses les plus chargées en sel de fond. Il est envisagé soit un 
effet de l’activité de la phase aqueuse sur la formation d’agrégat, i.e. sur l’organisation, qui va 
ensuite avoir des répercussions sur les propriétés extractantes, soit un effet de structure de la 
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phase aqueuse qui peut avoir des conséquences directes sur l’extraction. Il serait intéressant 
d’étudier plus en détails l’effet de la concentration de sel de fond, i.e. de l’activité de la phase 
aqueuse, afin de comprendre les mécanismes mis en jeu.  
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Figure II.12 : Intensités expérimentales I(q)normée de DNPA (a) et DXPA (b) pour des 
phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après extraction d’europium d’une 
phase aqueuse neutre de LiNO3 à différentes températures. 
Systèmes étudiés en DNPA : DMDOHEMA (0,483 (a) et 0,472 mol/L (a’)) dans l’heptane 
deutéré après extraction d’europium d’une phase aqueuse neutre de LiNO3 à différentes 
températures (25 °C �, 35 °C �, 45 °C �, et 60 °C ). 
Systèmes étudiés en DXPA : DMDOHEMA (0,487 (b) et 0,485 mol/L (b’)) dans l’heptane 
après extraction d’europium d’une phase aqueuse neutre de LiNO3 à différentes températures 
(25 °C �, 35 °C �, 45 °C �, et 60 °C ). 
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Tableau II.7 : Résultats d’analyse et paramètres de modélisation des données DNPA et 
DXPA des phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après 
extraction  de différentes concentrations d’europium à partir d’un milieu neutre LiNO3 à 
différentes températures. 

 
Phase aqueuse à 
l’équilibre 

Phase organique à l’équilibre Paramètres de modélisation    

T°C 
[LiNO 3] 
mol/L 

[Eu(NO3)3] 
mol/L 

[diamide] 
mol/L 

[H2O] 
mol/L 

[Eu(NO3)3] 
mol/L 

N 
[monomère] 
mol/L 

τ
-1 U/kT 

Rpolaire 
Å 

Ragrégat 
Å 

Pgéo 

Données DNPA 

24 2,76 6,52.10-2 0,483 0,098 3,59.10-2 4,5 0,12 5,8 -1,58 6,28 9,91 1,69 

35 2,93 6,90.10-2 0,483 0,098 2,54.10-2 4 0,15 4,8 -1,39 6,00 9,51 1,70 

45 2,93 7,37.10-2 0,483 0,098 2,08.10-2 3,5 0,17 4,2 -1,25 5,72 9,09 1,71 

60 2,93 8,18.10-2 0,483 0,098 1,26.10-2 2,5 0,198 3,4 -1,04 5,08 8,11 1,72 
             

24 2,37 0,284 0,472 0,23 0,124 6 0,01 9 -2,01 7,37 11,10 1,59 

35 2,93 0,259 0,472 0,24 0,121 4,5 0,01 8,9 -2,00 6,69 10,08 1,59 

45 2,93 0,272 0,472 0,22 0,108 3,5 0,012 8,7 -1,98 6,08 9,24 1,61 

60 2,93 0,287 0,472 0,20 9,36.10-2 2,7 0,014 8 -1,90 5,53 8,45 1,62 

Données DXPA 

24’ 2,76 7,11.10-2 0,487 0,076 3,07.10-2 4,5 0,13 5,4 -1,50 6,24 9,89 1,70 

35’ 2,93 6,18.10-2 0,487 0,076 3,14.10-2 4,2 0,14 5,6 -1,54 6,15 9,69 1,69 

45’ 2,93 7,11.10-2 0,487 0,076 2,13.10-2 3,9 0,17 4,5 -1,32 5,93 9,42 1,70 

60’ 2,93 7,69.10-2 0,487 0,076 1,44.10-2 3,5 0,19 4,0 -1,20 5,68 9,07 1,72 
             

24’ 2,67 0,139 0,487 0,16 6,45.10-2 5 0,08 7 -1,76 6,68 10,33 1,65 

35’ 2,93 0,118 0,487 0,206 7,01.10-2 4,8 0,08 7 -1,76 6,66 10,21 1,63 

45’ 2,93 0,132 0,487 0,171 5,14.10-2 4,5 0,11 6,6 -1,67 6,42 9,96 1,65 

60’ 2,93 0,147 0,487 0,163 3,54.10-2 4 0,12 5,7 -1,56 6,08 9,54 1,68 
             

24’ 2,37 0,298 0,485 0,22 0,103 6,5 0,005 9,2 -2,04 7,56 11,39 1,59 

35’ 2,93 0,245 0,483 0,265 0,134 5,5 0,005 9,6 -2,08 7,20 10,80 1,58 

45’ 2,93 0,256 0,485 0,251 0,116 5,1 0,01 8,8 -1,99 6,94 10,49 1,60 

60’ 2,93 0,278 0,487 0,222 9,10.10-2 4,7 0,02 7,6 -1,85 6,64 10,16 1,62 

 
 
- Effets sur les interactions inter-agrégats 
 
 Il est une fois de plus possible de relier la concentration d’europium extrait en phase 
organique, i.e. le volume polarisable des cœurs polaires, avec les interactions entre agrégats. 
A partir de l’ensemble des données obtenues pour une phase organique donnée de 
DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane, il est possible de relier directement les taux de 
collages τ-1 et les potentiels d’interaction U avec la concentration d’europium extrait en phase 
organique (Figure II.13). Pour un système donné, il est possible par interpolation de déduire le 
potentiel d’interaction entre agrégats sans pour autant connaitre leur taille. Il pourrait alors 
être envisagé de se servir de ces données afin de simuler les interactions inter-agrégats. En 
connaissant la concentration de cations métalliques, les interactions résultantes pourraient être 
déduites, ce qui permettrait de s’affranchir d’une variable supplémentaire dans la 
modélisation des données de diffusion de rayonnements aux petits angles. 
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Figure II.13 : Forces d’interaction inter-agrégats (taux de collage τ-1 (a) et potentiel 
d’interaction U (b)) en fonction de la concentration d’europium extraite en phase 
organique pour des phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) en milieu neutre. 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de différentes 
concentrations de Eu(NO3)3 d’un milieu neutre LiNO3 d’activité d’eau constante aH2O = 0,86 
à 24 °C.  
 

II.6. Influence de la nature du contre-ion 

II.6.1. Effets sur l’organisation et les propriétés extractantes 
 
a) Extraction d’acides 

 
 Le dernier paramètre étudié est l’influence du contre-ion sur l’organisation et les 
propriétés extractantes. Une première série d’expériences a été réalisée, en contactant une 
phase organique de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane deutéré (pour les études de 
DNPA) avec des phases aqueuses acides de natures différentes (HNO3, HClO4 et HCl) et 
d’activité d’eau constante aH2O = 0,87. Les compositions des solutions et les résultats de la 
modélisation des données de DNPA par un modèle sphérique sont présentés Tableau II.8 et 
Figure II.14.  
 
   
Tableau II.8 : Composition des solutions et paramètres de modélisation des données DNPA 
des phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après contact avec 
des phases aqueuses acides de natures différentes à 24 °C. 
Phase aqueuse initiale Phase organique à l’équilibre Paramètres de modélisation   

Nature de 
l’acide H+,X- 

[H+] 
mol/L 

[diamide] 
mol/L 

[H20] 
mol/L 

[H+] 
mol/L 

N [monomère] 
mol/L 

τ
-1 U/kT Rpolaire 

Å 
Ragrégat 
Å 

HNO3 3 0,477 0,37 0,339 6 0,0555 6,6 -1,70 7,36 11,09 

HCl 2,73 0,485 0,07 0,013 4 0,16 2,5 -0,73 5,82 9,44 

HClO4 2,50 0,477 0,32 0,298 9 0,001 8,4 -1,93 8,42 12,69 
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Figure II.14 : Intensités expérimentales I(q)normée de DNPA pour des phases organiques de 
DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après contact avec des phases aqueuses acides de natures 
différentes. 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (≈ 0,480 mol/L) dans l’heptane deutéré après extraction de 
différents acides ([Eu(NO3)3] éq,org = 3,66.10-3 �, [EuCl3] éq,org = 2,48.10-3 �, et 
[Eu(ClO4)3] éq,org = 2,02.10-3 mol/L �) à partir de phases aqueuses acides de HNO3 � 
(3 mol/L), HCl � (2,73 mol/L) ou HClO4 � (2,50 mol/L) d’activité d’eau constante 
aH2O = 0,86. 
 
 
 Les quantités d’eau et d’acide extraites à partir des phases aqueuses d’acide nitrique et 
d’acide perchlorique sont du même ordre de grandeur et sont beaucoup plus importantes que 
celles extraites à partir des phases aqueuses d’acide chlorhydrique (Figure II.15). Ces résultats 
sont cohérents avec ceux trouvés dans la littérature concernant l’extraction de différents 
acides par le DMDBTDMA[NIG94a], le DMDOMA[MUS87] et des monoamides[CON88] qui 
observent une extraction préférentielle des acides suivant la série : 

HClO4 > HNO3 > HCl 
avec les complexes majoritaires formés du type L(HClO4), L(HNO3) et L(HCl) pour des 
acidités comparables (3 mol/L en phase aqueuse). 
Les mécanismes d’extraction et le type de liaisons formées sont différents suivant la nature du 
contre-ion, ainsi l’acide nitrique est lié à l’extractant par liaison-H alors que pour l’acide 
perchlorique il y a protonation d’une fonction carbonyle du diamide[NIG94a]. 
 
 Concernant les données structurales, la modélisation des données de DNPA indique 
que les agrégats formés en milieu acide chlorhydrique HCl sont du même ordre de grandeur 
que ceux formés en milieu neutre LiNO3. Ce résultat est cohérent avec le fait que très peu 
d’acide chlorhydrique est extrait en phase organique, ne modifiant donc pas l’agrégation. La 
formation de complexes acides de type L(HNO3) (HNO3 étant lié au diamide par liaison-H) 
peut modifier les propriétés tensioactives et conduire à des agrégats plus gros en milieu 
nitrique (N = 6) qu’en milieu chlorhydrique (N = 4), permettant une extraction d’acide plus 
importante. Les agrégats formés en milieu perchlorique sont encore plus gros (N = 9) que 
ceux formés en milieu nitrique, peut être est-ce du à la différence de mécanisme d’extraction 
(protonation d’un carbonyle dans le cas de HClO4). La nature du contre-ion a donc un effet 
fort sur l’agrégation et également sur les propriétés extractantes. 
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Figure II.15 : Influence du contre-ion (NO3

-, Cl-, ClO4
-) sur l’extraction d’acide et d’eau en 

phase organique. 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (≈ 0,47 mol/L) dans l’heptane deutéré après extraction de 
différents acides (HNO3 �, HCl �, et HClO4 �) à partir de phases aqueuses acides 
d’activité d’eau constante aH2O = 0,87 à 24 °C. 
 

b) Extraction de sels d’europium 

 
 La seconde série d’expériences mettant en évidence l’influence de la nature du contre-
ion concerne l’extraction de différents sels d’europium (Eu(NO3)3, EuCl3 et Eu(ClO4)3) à 
partir de phases aqueuses neutres, respectivement LiNO3, LiCl et LiClO4. Dans un premier 
temps, l’extraction d’europium ([Eu] init,aq = 0,1 mol/L) par une phase organique de 
DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) a été étudiée. A cette concentration une troisième phase a été 
observée en milieu perchlorate. La concentration initiale de perchlorate d’europium a due être 
diminuée ([Eu(ClO4)3] init,aq = 0,02 mol/L) afin d’éviter cette démixtion.  
 En milieu chlorure, l’europium n’est pas du tout extrait, alors qu’en milieu perchlorate 
quasiment tout l’europium initialement présent en phase aqueuse est extrait, ce qui conduit à 
des coefficients de distribution très grands (Figure II.16) et c’est pourquoi le phénomène de 
troisième phase apparaît rapidement, i.e. pour des concentrations initiales d’europium faibles.  
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Figure II.16 : Influence du contre-ion (NO3

-, Cl-, ClO4
-) sur l’extraction d’europium en 

phase organique.  
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (≈ 0,483 mol/L) dans l’heptane deutéré après extraction de 
différents sels d’europium (Eu(NO3)3 �, EuCl3 � et Eu(ClO4)3 �) à partir de phases 
aqueuses neutres (respectivement LiNO3, LiCl et LiClO4) d’activité d’eau constante 
(aH2O = 0,86) à 24 °C. (En mileu perchlorate, la concentration d’europium en phase aqueuse 
est d’environ 10-5 mol/L). 
 
 
 La modélisation des données de DNPA (Figure II.17) présente les mêmes tendances 
que pour l’extraction de différents acides (HNO3, HCl et HClO4) (Tableau II.9). En effet, les 
agrégats formés en milieu chlorure n’extrayant pas d’europium sont identiques à ceux formés 
lorsque uniquement de l’eau est extraite avec un nombre d’agrégation de 4 et un potentiel 
d’interaction U = -0,51 kT. Les agrégats formés en milieu perchlorate (N = 8,5) sont beaucoup 
plus gros que ceux formés en milieu nitrate (N = 4,5) et chlorure (N = 4) et présentent des 
interactions inter-agrégats beaucoup plus importantes caractérisées par une très forte 
augmentation du signal DNPA aux petits angles (Tableau II.9). 
 
 
Tableau II.9 : Composition des solutions et paramètres de modélisation des données DNPA 
des phases organiques de DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de 
différents sels d’europium à partir de phases aqueuses salines neutres à 24 °C. 

Phase aqueuse initiale Phase organique à l’équilibre Paramètres de modélisation   
Nature 

du 
contre-
ion X- 

[LiX] 
mol/L 

[EuX] 
mol/L 

[diamide] 
mol/L 

[H2O] 
mol/L 

[EuX] 
mol/L 

DEu N 
[monomère] 

mol/L 
τ

-1 U/kT 
Rpolaire 

Å 
Ragrégat 

Å 

NO3
- 2,76 0,1012 0,483 0,098 0,0359 0,55 4,5 0,12 5,8 -1,58 6,28 9,91 

Cl- 2,60 0,0917 0,483 0,065 < 10-6 < 10-5 4 0,21 2 -0,51 5,81 9,44 

ClO4
- 2,40 0,0237 0,480 0,08 0,0237 2411 8,5 0,005 9,4 -2,06 7,59 12,18 

 
 

 < 10-5 
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Figure II.17 : Intensités expérimentales I(q)normée de DNPA pour des phases organiques de 
DMDOHEMA (≈ 0,5 mol/L) après extraction de différents sels d’europium. 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (≈ 0,483 mol/L) dans l’heptane deutéré après extraction de 
différents sels d’europium ([Eu(NO3)3] éq,org = 3,59.10-3 �, [EuCl3] éq,org = 0 �, et 
[Eu(ClO4)3] éq,org = 2,37.10-3 mol/L �) à partir de phases aqueuses neutres de LiNO3 � 
(2,93 mol/L), LiCl � (2,60 mol/L) ou LiClO4 � (2,40 mol/L) d’activité d’eau constante 
(aH2O = 0,86) à 24 °C. 
 
 
 Outre son influence sur la stabilité des phases, la nature du contre-ion affecte 
grandement l’extraction du cation métallique (Figure II.16) et de l’acide (Figure II.15). Une 
explication possible de ce phénomène serait de considérer la solvatation de l’anion par les 
diamides. Il a été démontré que la solvatation des anions extraits par les extractants en phase 
organique joue un rôle majeur dans le processus d’extraction[KAN89]. L’enthalpie libre standard 
de transfert d’un anion d’une phase aqueuse vers une phase organique d’extractant saturée en 
eau suit ainsi une loi inversement proportionnelle au rayon effectif de l’anion. Cet effet peut 
être relié directement à l’énergie de déshydratation de l’anion. Les plus petits anions (en 
termes de rayon ou de volume ionique) nécessitent les plus grandes énergies de 
déshydratation pour être transférés d’une phase aqueuse vers une phase organique. C’est 
pourquoi ClO4

- est mieux solvaté que NO3
- et Cl-(Tableau II.10). En effet, l’acide 

chlorhydrique est très peu extrait en comparaison de l’acide nitrique ou de l’acide 
perchlorique et le chlorure d’europium n’est pas du tout extrait contrairement au nitrate ou au 
perchlorate d’europium. Cette différence de solvatation va avoir une conséquence directe sur 
l’extraction de cation qui sera favorisée en présence des contre-ions les mieux solvatés, et 
également sur l’organisation des extractants en phase organique, les agrégats formés seront 
d’autant plus gros que les anions seront mieux solvatés, suivant la série de Hofmeister :  

ClO4
- > NO3

- > Cl- 
 
N.B. : cet effet de l’énergie nécessaire à la déshydratation du contre-ion pour son transfert de 
la phase aqueuse vers la phase organique est le même que celui mis en évidence avec la nature 
du cation extrait (paragraphe II). Il serait alors plus correct de parler en termes d’extraction  
de la paire cation–anion, Mx+Xx-.   
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Tableau II.10 : Polarisabilité effective, enthalpie d’hydratation et rayon ionique de 
différents anions. 

Nature de l’anion 
 

Cl- NO3
- ClO4

- 

Polarisabilité effective αeff  
(unité atomique) [BUR99] 

25,4 30,2 36,8 

Enthalpie d’hydratation (kJ/mol) 
[BUR99] 
[MAR97] 

 
-369 
-367 

 
-328 
-312 

 
-244 
-246 

Rayon ionique (Å)  
[MAR83] 

[MAR97] 
[KAN89]  

1,81 
1,81 

2,06 
1,77  

 
 

2,40 
2,36 

Volume ionique (cm-3 /mol) 
[MAR97] 

23,3 34,5 49,6 

 
 

II.6.2. Effets sur les interactions inter-agrégats 
  
 La nature du contre-ion influence également les interactions inter-agrégats. Que ce soit 
lors de l’extraction d’acide ou de sels d’europium, les interactions inter-agrégats sont plus 
fortes en milieu perchlorique qu’en milieu nitrique et encore plus importantes qu’en milieu 
chlorhydrique. Il peut y avoir un effet de taille des agrégats formés mais aussi et surtout ce 
phénomène peut être relié à la polarisabilité des contres-ion extraits (ClO4

- > NO3
- > Cl-) et 

par conséquent à la polarisabilité des cœurs polaires des agrégats formés. Ce résultat est 
confirmé par les plus faibles interactions entre agrégats formés en milieu chlorhydrique qui 
sont de plus petite taille que ceux formés en milieu nitrique ou perchlorique et dont le cœur 
polaire est beaucoup moins polarisable du fait des faibles quantités d’acide extrait et de la 
plus faible polarisabilité des contres-ion Cl- devant celles des contres-ion NO3

- et ClO4
- 

(Tableau II.10).  
  L’augmentation des interactions avec la polarisabilité du contre-ion extrait 
(ClO4

- > NO3
- > Cl-) a pour principale conséquence une apparition plus rapide du phénomène 

de troisième phase. Ces effets avait déjà été mis en évidence avec les extractants de type 
TBP[NIH97,BOR01,BOR02,CHI04] ou TODGA[NAV04,JEN07]. Ainsi la polarisabilité de l’anion va donner 
l’ordre d’apparition des troisièmes phases suivant la série de Hofmeister : 

ClO4
- > NO3

- > Cl- 
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III. Conclusion 
 
 
 Les forces et mécanismes responsables de l’agrégation et des propriétés extractantes 
sont complexes. Les études de plusieurs paramètres clés à l’échelle supramoléculaire 
(identification des structures, quantification de l’agrégation), à l’échelle macroscopique 
(quantification des propriétés extractantes) et à l’échelle moléculaire (stœchiométrie des 
complexes formés, etc.) ont permis d’identifier les principaux facteurs influençant 
l’agrégation et l’extraction. 
 
Les principaux paramètres influençant l’agrégation et l’organisation des extractants sont : 
 
- la concentration d’extractant. Le DMDOHEMA se comporte comme un tensioactif classique  
et s’agrège dans l’heptane pour former des agrégats dont la structure dépend de sa 
concentration. 
 
- la nature du soluté extrait. L’extraction de soluté (via la formation de complexes diamide-
métal ou diamide-acide) modifie les propriétés tensioactives du DMDOHEMA et favorise 
l’agrégation suivant les séries : M(NO3)3 > HNO3 > H2O et ClO4

- > NO3
- > Cl- selon la nature 

du cation ou de l’anion. Il est envisagé que la polarisabilité du soluté extrait soit un des 
facteurs à l’origine des changements de propriétés associatives : plus la paire d’ions (cation-
anion) est polarisable plus l’agrégation sera favorisée. Les mécanismes d’extraction et le type 
de liaison soluté-extractant étant différents selon la nature de l’anion, cela influence les 
propriétés associatives.  
 
- l’activité de la phase aqueuse. Une augmentation de l’activité de chaque soluté extractible 
(H2O, HNO3, M(NO3)3) conduit à une augmentation de l’agrégation. 
 
- la température. Une augmentation de la température défavorise le phénomène d’agrégation.   
 
 Parallèlement aux études structurales, l’influence des différents paramètres évoqués 
(nature et concentration des solutés, température, etc.) sur les interactions entre agrégats a 
également été étudiée. Ces interactions attractives sont responsables de la stabilité de la phase 
organique (formation de troisième phase) et dépendent essentiellement du volume polarisable 
des cœurs polaires des agrégats formés, i.e. de la polarisabilité et de la concentration des 
solutés extraits. Il a ainsi été établi pour le système DMDOHEMA-heptane que lorsque les 
interactions attractives de van der Waals entre cœurs polaires sont prédominantes sur le 
potentiel de stabilisation stérique, i.e. pour des valeurs de potentiel d’interaction supérieures 
au potentiel seuil U = -2,1 kT, une démixtion de la phase organique se produit, et ce, quelle 
que soit la nature du soluté extrait (HNO3, M(NO3)3, etc.).    
 
 
Les principaux paramètres influençant l’extraction sont : 
 
- la concentration d’extractant qui influence directement directement l’agrégation et 
l’organisation des extractants. Le pouvoir extractant d’un diamide en milieu concentré (i.e. 
engagé dans un agrégat) est plus important que celui d’un monomère libre en solution. Dans 
le cas de l’extraction de cations métalliques à l’état de traces, la plus grande extraction dans 
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les milieux concentrés par rapport aux milieux dilués pourrait être attribuée à une pré-
organisation de la phase organique (formation d’agrégats).  
 
- l’énergie d’hydratation du soluté à extraire. Plus l’énergie d’hydratation d’une paire d’ions 
(cation-anion) est importante, i.e. plus l’énergie nécessaire à sa déshydratation pour être 
transférée de la phase aqueuse vers la phase organique est faible, plus son extraction est 
favorisée. Les cations ou les anions présentant les plus grandes énergies d’hydratation (les 
plus volumineux) sont les mieux extraits : Nd3+ > Eu3+ > Tb3+ > Yb3+ et ClO4

- > NO3
- > Cl-. 

 
- la température. Plus l’extraction est réalisée à des températures élevées, plus les propriétés 
extractantes sont faibles. Cette diminution des propriétés extractantes peut avoir plusieurs 
origines : soit une diminution de l’agrégation (les agrégats préformés sont d’autant plus petits 
et en proportion plus faible que la température est élevée), soit la réaction d’extraction est 
exothermique et une augmentation de la température défavorise donc l’extraction. 
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Chapitre IV 
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I. Introduction 
 
 Du fait de la multitude d’équilibres d’extraction/complexation et d’agrégation à 
prendre en compte, la description de l’extraction de solutés métalliques est complexe. Par 
exemple, il n’a pas été possible de décrire de manière quantitative l’extraction du nitrate 
d’europium par le DMDOHEMA (0,5 mol/L) lorsque la concentration de soluté métallique en 
phase organique augmente (Chapitre II). 
 Dans ce chapitre, une approche physico-chimique de l’extraction liquide-liquide, 
reposant sur le concept d’isothermes d’adsorption, est proposée permettant d’avoir une vision 
plus globale de l’extraction. L’équilibre d’extraction d’un ion peut être décrit comme un 
équilibre entre plusieurs pseudo-phases[BIA82] : la phase aqueuse dans laquelle les ions libres 
sont sous forme hydratée et les phases correspondant aux  différentes organisations de 
l’extractant en phase organique possédant des surfaces spécifiques disponibles sur lesquelles 
les ions viennent s’adsorber. L’extraction peut être alors décrite comme une somme 
d’isothermes d’adsorption, chaque isotherme correspondant à un état d’organisation. 
 Cette approche nécessite d’abord une bonne connaissance de la speciation 
supramoléculaire du système. Puis, à partir de la spéciation supramoléculaire, elle devrait 
permettre de différencier le rôle de l’agrégat et le rôle de l’extractant dans l’efficacité 
d’extraction. 
 
 Dans un premier temps, l’approche envisagée de l’extraction par les isothermes 
d’adsorption et la démarche mise en place seront détaillées. Les isothermes d’adsorption 
seront ensuite déterminées pour tous les états d’organisation mis en évidence dans les 
solutions organiques de DMDOHEMA (0,5 mol/L) après extraction de nitrate d’europium 
d’un milieu neutre LiNO3. La modélisation de l’extraction d’europium par les différentes 
isothermes sera alors démontrée. Les énergies nécessaires aux transferts des ions de la phase 
aqueuse vers les différentes organisations en phase organique seront également déterminées. 
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II. L’approche adsorption 
 

II.1. Définition de l’adsorption 
 
 L’adsorption est définie comme le processus au cours duquel des molécules d’un 
fluide (gaz ou liquide) viennent se fixer sur la surface d’un solide, appelé 
adsorbant[ADA67,SUN03]. Il existe deux types de processus d’adsorption[ADA67,SUN03] : 
l’adsorption physique ou physisorption et l’adsorption chimique ou chimisorption. 
 L’équilibre d’adsorption physique généralement très rapide est un processus 
réversible. Les liaisons entre molécules adsorbées et l’adsorbant sont faibles, ceux sont 
essentiellement des interactions de van der Waals ou des interactions électrostatiques pour les 
adsorbants ayant une structure ionique, et les molécules adsorbées peuvent facilement être 
désorbées sous un effet de température ou de pression. 
 Dans le processus de chimisorption, une réaction chimique se passe et des liaisons 
chimiques se forment entre les molécules adsorbées et la surface de l’adsorbant. Les énergies 
de liaisons impliquées sont alors beaucoup plus fortes que dans le cas de l’adsorption 
physique et le processus est beaucoup moins réversible.  
 

II.2. L’isotherme d’adsorption de type Langmuir  
 
 La quantification des molécules adsorbées sur un adsorbant est caractérisée par une 
isotherme d’adsorption déterminée à une température donnée : 

 
)( ii pfn =  ou )( ii cfn =  (1) 

avec  - ni : la quantité adsorbée du constituant i généralement exprimée en nombre de moles 
par unité de masse d’adsorbant ; 

 - pi : la pression partielle (cas d’un système gaz-solide) ; 
 - ci : la concentration du constituant i dans la phase fluide (cas d’un système liquide-

solide). 
 
 La majorité des isothermes d’adsorption rencontrées dans la littérature peut être 
classée en 5 types[ADA67,SUN03] : 

- les isothermes de type I lorsque l’adsorption est monocouche ; 
- les isothermes de type II et III qui correspondent à une formation multicouches ; 
- les isothermes de type IV qui résultent de la formation de deux couches successives 

lorsque les interactions entre les molécules adsorbées et la surface de l’adsorbant sont 
plus fortes que les interactions des molécules adsorbées entre elles ; 

- les isothermes de type V caractéristiques d’interactions intermoléculaires importantes 
par rapport aux interactions molécules adsorbées-adsorbant. 

 
 Plusieurs modèles d’isothermes d’adsorption ont été développés en considérant que 
l’adsorption est un phénomène de remplissage de volume dont le plus simple et le plus usité 
est le modèle de Langmuir. Le modèle de Langmuir considère une adsorption sur une seule 
couche (isotherme de type I), dans des sites d’adsorption énergétiquement équivalent ne 
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pouvant contenir au maximum qu’une seule molécule par site, et dont les interactions entre 
molécules adsorbées sont négligeables. Ainsi l’isotherme de type Langmuir s’exprime : 

 

cb

cbn
n S

.1

..

+
=  (2) 

avec  - ns : la quantité d’adsorption maximale en monocouche ; 
 - b : la constante de Langmuir. 
  
 

II.3. Application à l’extraction de solutés métalliques par les 
malonamides 

II.3.1. Présentation du concept  
 
 Différentes organisations des molécules de DMDOHEMA dans l’heptane ont été 
identifiées suivant les compositions des phases organiques et aqueuses mises en jeu. Les 
propriétés extractantes des malonamides ont pu être corrélées à leurs états d’organisation. 
Cependant la multitude d’équilibres d’extraction et d’agrégation à prendre en considération ne 
permet pas, par une approche classique des équilibres d’extraction, de rendre compte de 
l’extraction de solutés métalliques en présence d’importantes concentrations de nitrate 
d’europium en phase organique.  
 Une approche différente est alors envisagée en considérant les molécules extractantes 
de diamide non plus comme des espèces extractantes mais comme des adsorbants possédant 
une surface spécifique disponible pour les ions à extraire. Une telle approche appliquée aux 
extractants malonamides a été envisagée dans un premier temps sans tenir compte de l’état 
d’organisation des extractants[TES07]. Or, la surface disponible proposée par l’extractant est 
dépendante de l’état d’organisation dans lequel les diamides se trouvent et correspond à la 
surface spécifique par extractant σ définie dans le Chapitre I. La démarche mise en place dans 
cette thèse permet de différencier les différents états d’organisations des extractants grâce aux 
diagrammes de spéciation supramoléculaire établis (Chapitre I). 
 Cette approche présente l’avantage de s’affranchir des mécanismes d’extraction et 
permet de ramener le nombre d’équilibre à considérer aux nombres d’états d’organisation et 
non plus aux nombres de complexes formés. L’ion est alors en équilibre entre plusieurs 
pseudo-phases : la phase aqueuse dans laquelle il est considéré comme libre et les phases 
correspondant aux différentes organisations dans la phase organique sur lesquelles il 
s’adsorbe (monomères, agrégats LN, etc.). L’extraction est alors envisagée comme une somme 
d’isothermes d’adsorption, chaque isotherme correspondant à un état d’organisation. 
 

II.3.2. Démarche  
 
 En considérant l’extractant comme un site d’adsorption, il est possible d’associer à 
chaque état d’organisation X, une isotherme de type Langmuir permettant de représenter 
l’extraction/adsorption d’un ion métallique M+ exprimée suivant l’équation (3) :  

 

libreX

libreXXad
Xad MK

MKM
M

][1

][][
][ max,,

, +

++
+

+
=  (3) 
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avec  - XadM ,][ +   : la concentration d’ion métallique adsorbé par l’extractant dans 

l’organisation X ; 
 - XadM max,,][ +  : la concentration maximum d’ion métallique susceptible d’être 

adsorbée par extractant dans l’organisation X ; 
 - libreM ][ +   : la concentration d’ion métallique libre, i.e. non adsorbé ; 

 - XK   : la constante d’adsorption spécifique de l’ion M+ sur l’extractant dans 
l’organisation X (exprimée en L/mol). 

 
 
 Dans le cas de l’extraction liquide-liquide, les ions libres sont ceux présents à 
l’équilibre en phase aqueuse (équation (4)) et tous les ions extraits en phase organique sont 
considérés comme adsorbés (équation (5)) : 

 

aqéqlibre MM ,][][ ++ =  (4) 

 

XorgéqXad MM ,,, ][][ ++ =  (5) 

 
 Utilisant une isotherme de type Langmuir, l’hypothèse est avancée que au maximum 
un ion peut être adsorbé par molécule de diamide : la concentration maximum d’ion 
métallique susceptible d’être adsorbée par l’extractant dans l’organisation X est donc égale à 
la concentration de diamide dans l’organisation X : 

 

orgéqXXorgéqXad XNExtractantM ,,,max,, ].[][][ ==+  (6) 

avec - XorgéqExtractant ,,][  : la concentration d’extractant (de diamide) dans l’organisation X 

à l’équilibre en phase organique ; 
 - orgéqX ,][  : la concentration de l’espèce X ( orgéqmonomère ,][ , orgéqNagrégatL ,][ , etc.) à 

l’équilibre en phase organique ; 
 - XN  : le nombre d’agrégation associé à l’organisation X. 
 
 
 Ainsi, pour chaque organisation X (monomères, agrégats LN), l’isotherme général 
d’adsorption, dont un exemple est représenté Figure II.1, s’écrit suivant : 
 

aqéqX

aqéqX
X MK

MK
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,

][1
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+

+

+
=θ  (7) 

 
 

avec  - 
orgéqX
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Xad

Xad
X XN

M
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][
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+

+

==θ  qui représente l’occupation relative des "sites", 

définie par le rapport molaire ion/site disponible dans la phase organique. 
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θ

[M+]aq,éq

θ

[M+]aq,éq[M+]aq,éq  
Figure II.1 :  Exemple d’isotherme d’adsorption de type Langmuir. 
 
 

II.3.3. Equation finale  
 
 L’objectif final est de tenir compte de la contribution de chaque organisation présente 
en phase organique, i.e. de toutes les isothermes d’adsorption déterminées, afin de rendre 
compte de la concentration totale de soluté métallique en phase organique : 
 

∑ +

+
+

+
=

X aqéqX

aqéqXorgéqX
totorgéq MK

MKXN
M

,

,,
,, ][1

][.].[
][  (8) 

 

II.3.4. Energies d’adsorption  
 
 Les constantes d’adsorption KX représentent les affinités de l’ion extrait pour les 
différentes interfaces spécifiques des différentes organisations X. Ainsi à partir de ces 
constantes, il est possible de déterminer les énergies libres d’adsorption apparentes ∆G’X, 
représentant à la fois le transfert de l’ion de la phase aqueuse vers l’extractant dans un état 
d’organisation X, i.e. le transfert de l’ion vers le site d’adsorption de volume correspondant au 
volume polaire disponible par molécule de diamide, et l’affinité de l’ion adsorbé avec ce 
dernier : 
 

RT
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== σδ
 (9) 

avec   - Vpolaire : le volume du cœur polaire dans le cas de micelle ou le volume de la tête 
polaire lorsqu’il s’agit de monomère ; 

 - N : le nombre de molécules composant la micelle. 
 - δ : le rayon du cœur polaire de la micelle ; 
 - σ : la surface par disponible par extractant ou surface par tête polaire qui est 

équivalente à 
N

Rpolaire
24π

σ = . 
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III. Détermination des isothermes 
d’adsorption 

 
 La détermination des isothermes d’adsorption nécessite la connaissance de la 
spéciation supramoléculaire en phase organique à l’équilibre. Cette approche est appliquée 
aux solutions organiques de DMDOHEMA (0,5 mol/L) après extraction de nitrate d’europium 
à partir d’une phase aqueuse neutre de LiNO3, pour lesquelles la spéciation a été établie 
(Figure V.19 – Chapitre I). Les isothermes d’adsorption des ions Eu3+ spécifiques de chaque 
état d’organisation identifié seront déterminées. La modélisation des données d’extraction de 
l’europium par les isothermes d’adsorption sera comparée aux données expérimentales. Les 
énergies mise en jeu pour le transfert des ions de la phase aqueuse vers la phase organique, 
i.e. l’adsorption des ions sur les surfaces disponibles, seront discutés. 
 

III.1. Isothermes d’adsorption des ions Eu3+ en milieu neutre 
 
 Pour des solutions organiques de DMDOHEMA (0,5 mol/L) après extraction de 
nitrate d’europium en milieu neutre de LiNO3, 4 espèces supramoléculaires ont été identifiées 
lorsque la concentration d’europium en phase organique augmente : des monomères, des 
agrégats de type micelle inverse sphérique L4, L6 et L8 (Chapitre I). Afin de déterminer les 
constantes d’adsorption spécifiques de ces 4 états d’organisation, une démarche progressive 
est envisagée avec dans un premier temps la détermination de la constante d’adsorption 
spécifique des monomères puis celles des extractants agrégés dans les micelles inverses L4, L6 
puis L8. 
 

III.1.1. Constante d’adsorption spécifique du régime monomérique  
 
 La constante d’adsorption spécifique des monomères, notée Kmono, est déterminée pour 
des solutions organiques de DMDOHEMA diluées (0,05 mol/L) dans un domaine de 
concentration où seuls des monomères sont initialement présents. L’isotherme d’adsorption 
spécifique des monomères prend la forme suivante : 
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 En traçant 
orgéq

orgéq
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,
3

,
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+  en fonction de 

aqéqEu ,
3 ][

1
+ , la constante Kmono peut être 

déterminée ; l’équation (10) conduisant à  : 
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aqéqmonoorgéq

orgéq

EuKEu

diamide
 (11) 

 
 Ainsi la constante d’adsorption de l’europium spécifique des monomères est égale à 
Kmono = 2,5.10-3 L/mol. 
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 A partir de cette constante Kmono, le rapport 
orgéq

monoorgéq
mono monomère
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=θ  est calculé 

(équation (10)) et comparé aux donnée expérimentales 
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,
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 (Figure III.1).  
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Figure III.1 :  Rapport molaire ion/extractant en phase organique et isotherme d’adsorption 
théorique des monomères en fonction de la concentration d’europium en phase aqueuse 
pour des solutions organiques de DMDOHEMA diluées (0,05 mol/L). 
Système étudié : DMDOHEMA (0,05 mol/L ) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 
à partir d’une phase aqueuse de LiNO3 à 24 °C. 
 
 
 L’isotherme simulée s’écarte des données expérimentales pour les plus fortes 
concentrations d’europium ([Eu3+]éq,aq > 0,15 mol/L). Cette déviation provient probablement 
de l’apparition des complexes L4Eu(NO3)3 formant les premiers agrégats et favorisant ainsi 
l’extraction.   
 

III.1.2. Constantes d’adsorption spécifiques du régime micellaire 
(L4, L6 et L8)  

 
 Les constantes d’adsorption de l’europium spécifiques des extractants engagés dans 
des agrégats sont déterminées pour des solutions organiques de DMDOHEMA 0,5 mol/L 
dans l’heptane après extraction d’europium d’un milieu neutre LiNO3. Connaissant le 
diagramme de spéciation supramoléculaire (Figure V.19 – Chapitre I), les différentes 
constantes d’adsorption sont déterminées en fractionnant le domaine d’étude.  
 Pour les faibles concentrations d’europium en phase organique 
([Eu3+]éq,org < 7.10-3 mol/L), seuls des monomères et des agrégats sphériques L4 sont en 
équilibre en phase organique. Ainsi l’expression de la concentration d’europium en phase 
organique peut s’écrire : 
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 En utilisant les notations des isothermes d’adsorption l’équation (7) conduit à : 
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 Connaissant la constante d’adsorption spécifique des monomères Kmono, KL4 la 
constante d’adsorption spécifique d’un diamide engagé dans un agrégat L4 est déterminée. 
 
 En adoptant la même démarche, dans un domaine de concentration d’europium 
(7.10-3 mol/L < [Eu3+]éq,org < 0,11 mol/L) où seuls des monomères, des agrégats L4 et des 
agrégats L6 sont présents, KL6 la constante d’adsorption spécifique des agrégats L6 est 
calculée. Et enfin pour les concentrations d’europium les plus élevées 
([Eu3+]éq,org > 0,11 mol/L) pour lesquelles toutes les espèces supramoléculaires sont présentes, 
la constante d’adsorption spécifique des agrégats L8, KL8, est déterminée.  
 Les résultats obtenus concernant les différentes constantes d’adsorption sont présentés 
Tableau III.1. 
 
 
Tableau III.1 : Constantes d’adsorption de l’europium spécifiques du DMDOHEMA dans 
différents états d’organisations en phase organique pour des solutions organiques de 
DMDOHEMA (0,5 mol/L). 
Systèmes étudiés : DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 à 
partir d’une phase aqueuse de LiNO3 d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) à 24 °C. 

 
Nombre 

d’agrégation N 

Constante 
d’adsorption KLN 

(L/mol) 

Monomères 1 2,5.10-3 

Agrégats  
sphériques L4 

4 2,00 

Agrégats  
sphériques L6 

6 2,96 

Agrégats  
sphériques L8 

8 1,75 
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III.2. Modélisation de l’extraction du nitrate d’europium 
 
 A partir des constantes déterminées pour le diamide dans chaque état d’organisation et 
de la spéciation supramoléculaire, il est possible de modéliser l’extraction d’europium en 
phase organique par l’équation finale (8) qui prend la forme : 
 

∑ +

+

+

+
+

+
+

+
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3

,
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,
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][1

][.].[

][1

][.][
][  (14) 

 
 Les données modélisées sont comparées aux données expérimentales (Figure III.2). 
Une bonne modélisation est obtenue, cependant il est nécessaire de garder en mémoire 
l’hypothèse émise d’un modèle discret permettant d’établir le diagramme de spéciation 
(Chapitre I) et le fait qu’au maximum un ion peut être adsorbé par molécule de diamide. 
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Figure III.2 :  Concentration d’europium extrait en phase organique expérimentale (����) et 
modélisée par les isothermes d’adsorption (--) en fonction de la concentration d’europium 
en phase aqueuse pour des solutions organiques de DMDOHEMA (0,5 mol/L). 
Système étudié : DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 à 
partir d’une phase aqueuse de LiNO3 d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) à 24 °C. 
 
 
N.B : la courbe modélisée Figure III.2 est une somme d’isothermes d’adsorption. Afin de se 
rendre compte de la contribution de chaque état d’organisation à l’extraction d’europium, les 

isothermes spécifiques à chaque pseudo-phase/état d’organisation X (
aqéqX

aqéqX
X EuK

EuK

,
3

,
3

][1

][
+

+

+
=θ ) 

ainsi que les concentrations d’europium extrait par chaque espèce supramoléculaire X 
( orgéqXorgéq XNEu ,,

3 ][][ =+ ) sont présentées Figure III.3. 
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Figure III.3 :  Isothermes d’adsorption (a) spécifiques de chaque état d’organisation et  
concentration d’europium extrait en phase organique (b) expérimentales (����), modélisée 
par les isothermes d’adsorption (--) et spécifique de chaque état d’organisation en fonction 
de la concentration d’europium en phase aqueuse pour des phases organiques de 
DMDOHEMA (0,5 mol/L). 
Système étudié : DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 à 
partir d’une phase aqueuse de LiNO3 d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) à 24 °C. 
 

III.3. Energies mises en jeu 
 
 Les énergies d’adsorption mises en jeu peuvent être déterminées à partir des 
constantes d’adsorption spécifiques de l’extractant dans chaque état d’organisation 
(équation (9)). Ces constantes représentent l’affinité d’un ion pour les différents sites 
d’adsorption proposé par le diamide en fonction de son état d’organisation. Les énergies libres 
apparentes ∆G’X déterminées correspondent au transfert de l’ion de la phase aqueuse vers un 
diamide dans une organisation X en phase organique (Tableau III.2).  
 
 
Tableau III.2 : Energies libres d’adsorption apparentes correspondant au transfert de 
l’europium d’une phase aqueuse neutre vers les différentes organisations en phase 
organique. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane après extraction de Eu(NO3)3 à 
partir d’une phase aqueuse de LiNO3 d’activité d’eau constante (aH2O = 0,87) à 24 °C. 

 
Nombre 

d’agrégation 
N 

Constante 
d’adsorption 
KLN (L/mol) 

Rayon cœur 
polaire  
δ (Å) 

Surface par 
tête polaire 
σ (Å2) 

Vpolaire/N 
(Å3) 

∆G’X 
(kJ/mol) 

∆G’X /kT 
 

Monomères 1 2,5.10-3 - - 198 9,56 3,86 

Agrégats 
sphériques L4 

4 2,00 5,85 128 250 -6,40 -2,59 

Agrégats 
sphériques L6 

6 2,96 7,18 170 407 -6,16 -2,49 

Agrégats 
sphériques L8 

8 1,75 8 185 493 -4,33 -1,77 
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 L’adsorption d’un ion par les monomères nécessite beaucoup plus d’énergie que le 
transfert d’un ion de la phase aqueuse vers un agrégat L4 déjà préformé en phase organique 
(∆G’monomère = 3,86 kT >> ∆G’L4 = -2,59 kT). De la même manière l’adsorption par les 
agrégats L6 et L8 est plus couteuse énergétiquement que l’adsorption par les agrégats L4 déjà 
présents en phase organique (∆G’L8 > ∆G’L6 > ∆G’L4). 
 Une explication possible à ces différences d’énergies serait que les énergies 
d’adsorption apparentes déterminées, ∆G’X, représentent à la fois le transfert d’un ion de la 
phase aqueuse vers un état d’organisation de la phase organique mais également l’énergie 
nécessaire à la formation de cet état d’organisation. Ainsi, ∆G’L4 représenterait seulement le 
transfert d’un ion de la phase aqueuse vers une structure préexistante (L4) alors que 
∆G’monomère représenterait l’énergie nécessaire à la complexation de l’ion, et ∆G’L6 et ∆G’L8 
représenterait à la fois le transfert d’un ion de la phase aqueuse vers la phase organique ainsi 
l’énergie nécessaire à la formation de ces nouvelles pseudo-phases (L6 et L8). 
 
 
 
 



Chapitre IV : Concept d’isothermes d’adsorption IV. Conclusion 
 

194 

IV. Conclusion 
 
 
 L’approche de l’extraction d’un ion par le concept d’isothermes d’adsorption 
développé dans ce chapitre a permis modéliser l’extraction de nitrate d’europium par des 
solutions organiques de DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane à partir de la spéciation 
supramoléculaire. Un tel résultat n’avait pas pu être obtenu par une approche classique de 
l’extraction d’un ion par des équilibres d’extraction du fait du trop grand nombre d’équilibres 
d’extraction et d’agrégation à prendre en compte.  
 L’approche adsorption est une approche globale qui permet de s’affranchir des 
stœchiométries des complexes formés puisqu’elle considère que l’ion est adsorbé sur une 
surface spécifique de l’extractant dans un état d’organisation donné. Par contre, elle nécessite 
une connaissance précise de la spéciation supramoléculaire (taille et concentration des 
agrégats). 
 Dans cette approche une capacité d’adsorption par un extractant est associée à son état 
d’organisation et l’extraction d’un ion peut être décrite par une somme d’isothermes 
d’adsorption correspondant aux différents états d’organisation en phase organique. Les 
constantes d’adsorption des isothermes ainsi définies et leurs énergies associées sont 
représentatives de l’efficacité de l’extraction par un extractant dans une organisation donnée. 
   
 Une représentation schématique de l’adsorption de nitrate d’europium par le 
DMDOHEMA dans les différents états d’organisation mis en évidence dans les chapitres 
précédents ainsi que les grandeurs thermodynamiques associées (constantes et énergies 
d’adsorption), est proposée Figure IV.1 pour une solution organique de DMDOHEMA 
(0,5 mol/L) après extraction de nitrate d’europium à partir d’un milieu neutre LiNO3. 
 Les énergies associées au transfert d’un ion de la phase aqueuse vers un extractant 
dans un état d’organisation en phase organique sont dépendants de l’état d’organisation dans 
lequel se trouve l’extractant. Le transfert d’un ion de la phase aqueuse vers un agrégat L4 déjà 
préformé en phase organique avant extraction de nitrate d’europium nécessite beaucoup 
moins d’énergie que la complexation d’un ion par les monomères (∆Gmonomère >> ∆GL4). De 
plus, le transfert d’un ion de la phase aqueuse vers un agrégat de taille N > 4, se traduit par un 
changement d’organisation et demande donc un surplus d’énergie ce qui justifie la série : 
∆’GL8 > ∆G’L6 > ∆G’L4.  
 
 L’approche adsorption, appliquée après une étude supramoléculaire des solutions 
organiques, ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de l’extraction liquide-liquide et 
pourrait constituer un premier pas vers la prise en compte de l’organisation des extractants 
dans la modélisation des données d’extraction et l’établissement de modèles prédictifs de 
comportement extractant en tenant compte de l’organisation. 
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Figure IV.1 : Schématisation de l’adsorption de nitrate d’europium per les différents état 
d’organisation des extractants en phase organique pour une solution de DMDOHEMA 
d’environ 0,5 mol/L dans l’heptane en fonction des concentrations de nitrate d’europium 
en phase aqueuse et organique. 
Système étudié : DMDOHEMA (0,504 mol/L) dans l’heptane après extraction de nitrate 
d’europium à partir d’une phase aqueuse neutre de LiNO3 à 24 °C. 
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 Ce travail permet de mieux appréhender les phénomènes physico-chimiques impliqués 
dans le processus d’extraction liquide-liquide, plus particulièrement l’agrégation des 
extractants en phase organique et l’extraction de solutés. L’objectif principal de cette thèse 
était d’établir un lien entre l’organisation supramoléculaire d’une molécule extractante de type 
diamide, le DMDOHEMA, et ses propriétés extractantes. 
   
 La démarche multi-échelle mise en place, consistant à étudier les effets de plusieurs 
paramètres clés pilotant l’extraction liquide-liquide tels que la concentration d’extractant, la 
nature du soluté, l’activité de la phase aqueuse (activité d’eau, acidité, concentration de soluté 
métallique), la nature du diluant et la température, a permis : 

- de caractériser finement l’organisation des solutions organiques de DMDOHEMA 
dans l’heptane ; 

- d’identifier les principaux facteurs pouvant influencer l’agrégation et les propriétés 
extractantes ainsi que la stabilité des phases organiques ; 

- de quantifier l’extraction d’eau, d’acide et de proposer des equilibres d’extraction 
pour les solutés métalliques (nitrate de lanthanide et d’actinide) en tenant compte 
de l’organisation des extractants ; 

- de  proposer une nouvelle approche permettant de décrire l’extraction liquide-
liquide. Cette approche, basée sur le concept d’isothermes d’adsorption, permet à 
partir de la spéciation supramoléculaire de comparer l’efficacité d’extraction d’une 
molécule extractante en fonction de son état d’organisation et ouvre de nouvelles 
perspectives pour la modélisation des performances d’extraction dans les procédés 
d’extraction liquide-liquide. 

 
 
Caractérisation de l’organisation des malonamides en phase organique 
  
 Une méthodologie particulière a été développée afin de caractériser l’organisation des 
extractants de type malonamide dans un diluant aliphatique couplant des études d’osmométrie 
à pression de vapeur (VPO) et des études structurales de diffusion de neutrons et rayons-X 
aux petits angles (DNPA et DXPA).   
 Le DMDOHEMA se comporte comme un tensioactif classique : il s’agrège dans les 
diluants aliphatiques (e.g. l’heptane) pour former des agrégats dont la structure dépend de sa 
concentration. Ainsi pour des concentrations de DMDOHEMA supérieures à la c.m.c., des 
agrégats de type micelle inverse sphérique se forment en phase organique puis pour de plus 
fortes concentrations de diamide (> 0,7 mol/L) une transition vers des structures plus 
organisées de type cylindres connectés en milieu neutre (LiNO3) ou vésicules tendant vers des 
phases localement lamellaires en milieu acide (HNO3), est observée. 
 Des diagrammes de spéciation supramoléculaire ont été établis en fonction de la 
concentration d’extractant en milieu neutre et acide et en faisant varier la concentration de 
soluté en phase organique (eau, acide nitrique, nitrate d’europium) pour une concentration de 
DMDOHEMA de 0,5 mol/L. 
 
 
Identification des facteurs influençant l’agrégation et les propriétés extractantes  
  
 Les propriétés tensioactives des extractants malonamides et l’affinité des têtes polaires 
pour les différents solutés sont les principales forces motrices responsables de l’agrégation et 
des propriétés extractantes. Plusieurs facteurs ayant une influence sur l’agrégation et les 
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propriétés extractantes mais également sur la stabilité des phases organiques, ont été 
identifiés. 
  
 Ainsi il a été établi que l’agrégation est principalement dépendante de : 
- la nature du soluté extrait. L’extraction de solutés (eau, acide, sels métalliques) entraine une 
modification de l’agrégation : diminution de la c.m.c., augmentation de la concentration 
d’agrégat, augmentation des interactions inter-agrégats. La formation de complexes diamide-
Eu(NO3)3 ou diamide-HNO3 va modifier les propriétés tensioactives et favoriser la 
micellisation par rapport à un système extrayant de l’eau. Ainsi l’agrégation est favorisée 
suivant la série M(NO3)3 > HNO3 > H2O pour différents solutés et suivant la série 
ClO4

- > NO3
- > Cl- selon la nature de l’anion. Les mécanismes d’extraction et le type de 

liaison soluté-extractant étant différents suivant la nature de l’anion et du cation influencent 
les propriétés associatives ; 
- l’activité des solutés en phase aqueuse (activité d’eau, acidité et concentration de soluté 
métallique). Une augmentation de l’activité des solutés extractibles conduit à une 
augmentation de l’agrégation ; 
- la température. Une augmentation de la température défavorise l’agrégation (diminution du 
nombre d’agrégation et de la quantité d’agrégat formé). 
 
 Conjointement à l’étude de l’agrégation, la stabilité des phases organiques a été 
étudiée. Ainsi, la formation de troisième phase est reliée au volume polarisable des cœurs 
polaires des agrégats formés. Pour un système soluté-diluant donné, lorsque les interactions 
attractives de van der Waals entre les cœurs polaires des micelles sont prédominantes sur le 
potentiel de stabilisation stérique, les agrégats formés coalescent, conduisant à une séparation 
de la phase organique en deux phases distinctes. Pour le système DMDOHEMA-heptane, la 
valeur seuil du potentiel attractif est de U = -2,1 kT quelle que soit la nature du soluté extrait 
(HNO3, M(NO3)3). Ainsi la polarisabilité de la paire d’ions extraite (cation-anion) va donner 
l’ordre d’apparition des troisièmes phases suivant la série de Hofmeister.   
 
 Les principaux paramètres influençant les propriétés extractantes sont : 
- l’énergie d’hydratation de la paire d’ions (cations métalliques-anions) à extraire. Les cations 
ayant les plus grandes énergies d’hydratation, i.e. nécessitant les énergies de déshydratation 
les plus faibles pour être transférés de la phase aqueuse vers la phase organique, seront les 
mieux extraits : DNd > DEu > DTb > DYb. Un classement des anions les plus extraits aux moins 
extraits est également établi en fonction de leur énergie d’hydratation : ClO4

- > NO3
- > Cl- ; 

- l’agrégation et l’organisation. L’extraction de solutés (eau, acide) par molécule de diamide 
est favorisée en présence d’agrégats par rapport à des solutions monomériques.  
- la température. Une augmentation de la température défavorise l’extraction de solutés 
métalliques. Deux facteurs peuvent être à l’origine de cette diminution de l’extraction : 
l’agrégation qui est défavorisée par une augmentation de la température et l’exothermicité de 
la réaction d’extraction. 
- la concentration de soluté (nitrate d’europium). Une augmentation du rapport molaire 
soluté/extractant en phase organique modifie la nature des complexes formés, passant ainsi 
d’espèces majoritaires L4Eu(NO3)3 à L2Eu(NO3)3. 
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Lien organisation/propriétés extractantes 
  
 Pour une activité de phase aqueuse donnée,  il a été possible de rendre compte des 
propriétés extractantes du DMDOHEMA en tenant compte de son organisation sur toute la 
gamme de concentration de diamide.  
 En milieu neutre des paramètres de solubilisation d’eau ont été déterminés pour les 
différentes organisations identifiées (monomères, micelles inverses sphériques L4, micelles 
inverses cylindriques L10) permettant de simuler l’extraction d’eau. De la même manière, en 
milieu acide, il a été possible de représenter globalement l’extraction d’acide nitrique et d’eau 
en phase organique en tenant compte des contributions de toutes les espèces 
supramoléculaires identifiées (monomères, micelles inverses sphériques L6, agrégats de type 
vésicule L32). 
 Des équilibres d’extraction de soluté métallique ont été proposés en tenant compte de 
la spéciation supramoléculaire. 
 Un lien entre l’organisation supramoléculaire des diamides et les propriétés 
extractantes a été mis en évidence répondant ainsi à l’objectif principal de la thèse.  
 
 
Nouvelle approche de l’extraction liquide-liquide par le concept d’isothermes d’adsorption 
  
 En raison de la complexité du système, une approche globale de l’extraction a été 
envisagée. L’extractant est alors considéré comme un adsorbant possédant une surface 
spécifique pour l’ion à extraire. L’affinité de cette surface envers les espèces à extraire est 
dépendante de l’état d’organisation dans lequel l’extractant se trouve (monomères, agrégats 
de type micelle inverse sphériques, etc.). Cette approche nécessite de connaitre précisemment 
la spéciation supramoléculaire mais présente l’avantage de s’affranchir des mécanismes 
d’extraction et permet de ramener le nombre d’équilibres à considérer au nombre d’états 
d’organisation et non plus au nombre de complexes formés. L’extraction d’un ion est alors 
vue comme une somme d’isothermes d’adsorption, chaque isotherme correspondant à un état 
d’organisation de l’extractant. 
 Par cette approche, il a été possible de modéliser l’extraction de nitrate d’europium par 
les solutions organiques de DMDOHEMA (0,5 mol/L) dans l’heptane en tenant compte des 
contributions de toutes les espèces supramoléculaires identifiées, ce qui n’avait pas pu être 
réalisé par une approche classique de l’extraction du fait du trop grand nombre d’équilibres à 
considérer.  
 Cette approche a permis également de comparer les énergies correspondant au 
transfert d’un ion de la phase aqueuse vers un extractant dans chaque état d’organisation 
identifié en phase organique. Ainsi le transfert d’un ion (d’une paire d’ions) de la phase 
aqueuse vers un agrégat L4 déjà préformé en phase organique est plus favorable que la 
complexation d’un ion par les monomères (∆Gmonomère >> ∆GL4), ce qui est cohérent avec 
l’extraction de solutés métalliques plus favorable en présence d’agrégats qu’en présence de 
monomères. 
 
 L’approche adsorption ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de 
l’extraction liquide-liquide, en particulier pour comparer l’efficacité d’extraction d’une 
molécule en fonction de son état d’organisation et pour prendre en compte l’organisation des 
extractants dans la modélisation des données d’extraction moyennant une spéciation 
supramoléculaire fine. Ceci constitue un premier pas vers l’établissement de modèles 
prédictifs de comportement extractant en tenant compte de l’organisation. 
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Perspectives 
  
 Afin d’avoir une description complète des équilibres d’extraction, des acquisitions 
supplémentaires sont nécessaires pour : 

- identifier les différences de stœchiométrie entre les complexes formés en milieu 
acide et en milieu neutre ; 

- mieux décrire la sphère de coordination des solutés métalliques en fonction du 
rapport molaire soluté/extractant en phase organique (interprétation des 
expériences EXAFS en cours) ; 

- déterminer les grandeurs thermodynamiques associées aux différents équilibres 
(agrégation et extraction). 

  
 Pour une meilleure compréhension des phénomènes d’agrégation et d’extraction 
impliqués dans les procédés d’extraction liquide-liquide, il serait intéressant d’étudier le 
comportement des molécules extractantes à l’interface eau/huile, ainsi que le rôle de cette 
interface sur les cinétiques d’extraction. Les énergies de transfert d’un ion de la phase aqueuse 
vers la phase organique sont-elles liées à la cinétique d’extraction ? 
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A. Annexe A : Abréviations et notations 
 
 

Abréviation Nom Formule développée ou semi-développée 

DMDOHEMA 
N,N’-dimethyl N,N’-

dioctylhexylethoxy malonamide 

N

N

O

O

O

N

N

O

O

O

 

DMDBTDMA 
ou C14 

N,N’-dimethyl N,N’-
dibutyltetradecyl malonamide 

N

N

O

O

N

N

O

O

 

DMDBPMA 
ou C5 

N,N’-dimethyl N,N’-
dibutylpentyl malonamide 

N

N

O

O

N

N

O

O

 

TBP tri-n-butyl phosphate P

O O

O

O

P

O O

O

O

 

TODGA 
N,N,N’,N’-tetraoctyl 

diglycolamide 
N

O
C8H17

C8H17

C8H17

C8H17

N

O

O
N

O
C8H17

C8H17

C8H17

C8H17

N

O

O
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TOA tri-n-octylamine 
NN

 

 acide myristique 

HO

O

HO

O

 

15-C-5 
et 

18-C-6 
éthers  couronnes 

 
15-C-5 

 
18-C-6 
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B. Annexe B : Extraction liquide-liquide 
 

B.1. Procédure d’extraction  
 
 Les extractions ont été réalisées à température ambiante (soit environ 23 °C) avec le 
même protocole pour toutes les expériences : 
- un volume V de phase organique est pré-équilibré trois fois par un volume 3V de phase 
aqueuse d’intérêt, non chargée en soluté métallique. Cette étape permet de charger en eau 
et/ou acide la phase organique ;  
- l’extraction de solutés métalliques se fait alors en contactant un volume V de phase aqueuse 
contenant les solutés métalliques à extraire avec un même volume V de phase organique pré-
équilibrée ; 
- les phases organiques et aqueuses sont ensuite centrifugées (3300 trs/min pendant 
5 minutes) puis séparées ;  
- les différents constituants sont alors dosés dans les deux phases.  
 

B.2.  Produits chimiques utilisés 

B.2.1. L’extractant 
 Le malonamide étudié, le DMDOHEMA, est synthétisé par Panchim (France) avec 
une pureté supérieure à 99 % déterminée par chromatographie en phase gaz couplée à la 
spectrométrie de masse (GC-MS). L’ensemble des expériences a été réalisé avec 2 lots de 
fabrication de malonamide (le lot PAN 06/04 et le lot PAN 01/06) présentant une pureté 
analogue. 
 

B.2.2. Les diluants 
 Les diluants utilisés, le n-heptane et le n-dodécane sont fournis par Sigma-Aldrich 
(France) avec une pureté de 99 %. L’heptane deutéré (heptane-D16), utilisé pour les 
expériences de diffusion de neutrons aux petits angles est fourni par CortecNet (France) avec 
une pureté supérieure à 99 %. 
 

B.2.3. Les cations métalliques 
 Certaines expériences ont été réalisées en boîte-à-gant sur des éléments radioactifs à 
l’état de traces (activité ≈ 10 MBq/L).  Les traceurs utilisés, l’américium-241 et l’europium-
152, proviennent du stock de matière disponible au CEA. Ces deux éléments, 241Am et 152Eu, 
ont été choisi afin d’étudier les différences de propriétés extractantes entre les actinides et les 
lanthanides. Ils présentent l’avantage d’être émetteur γ, les analyses se faisant par 
spectrométrie γ.   
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C. Annexe C : Méthodes de dosage 
 

C.1. Dosage d’eau : méthode de Karl-Fischer  
 
 La teneur en eau des phases organiques est quantifiée selon la méthode de Karl-Fisher 
par un coulomètre Metrohm KF 764 avec une gamme de détection comprise entre 10 µg et 
10 mg d’eau. La vérification du bon fonctionnement de l’appareil est faite par mesure des 
teneurs en eau contenues dans des échantillons étalons d’Hydranal (Water Standard 1.0) 
fournis par Riedel de Haëns. Les titrations sont au minimum triplées pour chaque échantillon 
afin d’avoir des incertitudes expérimentales inférieures à 5 %. 
 
Principe 
 
 Le coulomètre utilisé est basé sur le dosage d'eau par l'iode selon la méthode décrite 
par Karl Fisher. La solution de titrage classiquement utilisée est une solution méthanolique 
(CH3OH) d'iode I2, de bioxyde de soufre SO2 et d'une base tampon RN. La réaction de titrage 
globale est la suivante: 
 

IRNHCHSORNHRNCHSORNHIOH )(2)(2)( 343322 +→+++  

 
 Le point équivalent est détecté grâce à la persistance de la coloration brune de l'iode en 
solution. La connaissance du titre en iode et du volume équivalent permet de calculer la 
concentration d'eau présente dans la solution dosée. Cette méthode de titrage volumétrique 
souffre de l'instabilité du réactif titrant dont le titre doit être constamment contrôlé à l'aide de 
solutions étalons. 
 La mise en œuvre du dosage selon une méthode coulométrique permet de s'affranchir 
de ce problème. En effet, dans ce cas, la production de l'iode est assurée directement par voie 
électrochimique lors du dosage. 
 L'appareil utilisé est constitué d'une cellule d'électrolyse et la production de l'iode a 
lieu à l'anode lors d'une réaction d'oxydation. Le coulomètre Methrom KF 764 est composé de 
deux compartiments, les deux électrodes génératrices étant séparées par un fritté. Ce montage 
expérimental permet d'éviter les éventuelles réactions parasites de réduction à la cathode. 
 L'utilisation d'un jeu de micro-électrodes indicatrices en platine permet de détecter la 
fin du titrage. Le dispositif est complété par un intégrateur afin de mesurer la charge 
consommée lors de la production d'iode. Il existe une relation strictement quantitative entre la 
quantité d'iode produite et la quantité d'électricité (2 Faraday par mole d'iode). Il est donc 
possible de déterminer la quantité d'eau présente dans un échantillon par l'intermédiaire de la 
mesure de la charge électrique consommée lors du titrage. 
 Le résultat du titrage est exprimé en µg ou mg d'eau. L'appareil peut détecter des 
traces d'eau comprises entre 10 µg et 10 mg. 
 
Mode opératoire 
 
 L'échantillon est prélevé à l'aide d'une seringue étanche (type chromatographie 
gazeuse) puis injecté rapidement dans le compartiment anodique à travers un septum. La 
valeur lue après le dosage est exprimée en µg ou mg d'eau. Connaissant les masses de la 
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seringue avant et après injection, la teneur massique en eau exprimée par unité de masse 
d'échantillon est alors déterminée. 
 

C.2. Dosage d’acide  
 
 Le dosage de l’acide nitrique (HNO3) est réalisé par la soude (NaOH) dans un mélange 
éthanol/eau (60/40) pour les phases organiques et dans l’eau pour les phases aqueuses, à 
l’aide d’un titroprocesseur Metrohm 670 équipé d’une électrode de verre combiné (méthode 
classique de dosage acido-basique). L’utilisation de l’éthanol permet de solubiliser la phase 
organique dans le milieu réactionnel.  
 

C.3. Dosage des malonamides  
 
 Les amides sont des bases trop faibles pour qu’un dosage acido-basique en milieu 
aqueux puisse être réalisé. De ce fait, le dosage des fonctions amides est effectué en milieu 
anhydride acétique par une solution d’acide perchlorique (HClO4 0,1 mol/L) dans l’anhydride 
acétique (CH3COOH) à l’aide d’un titroprocesseur Metrohm 670 équipé d’une électrode de 
verre combiné. 
Les réactions mises en jeu lors du dosage sont les suivantes : 
 
Equilibres réactionnels 
 

−+ +→+ 42343 ClOCOOHCHHClOCOOHCH  

COOHCHClOOHCOCHOCOCHClOCOOHCH 342323423 ,)()(, +→+ −+−+  

COOHCHClOCOCHCOOHCHClOCOCH 3433423 2,,)( +→+ −+−+  

 
 
Réactions de dosage 
  

 

 
 
 
 
 

C.4. Dosage des solutés métalliques  
 

C.4.1. Dosage des lanthanides par ICP-AES 
 
 Les lanthanides ainsi que de lithium sont dosés par spectroscopie ICP-AES (Inductive 
Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy) par un spectromètre Jacob Yovin 2000S. 
La spectroscopie d'émission atomique utilisant une source à plasma d'argon généré par 
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couplage inductif est une méthode d'analyse élémentaire, permettant de mesurer les quantités 
de différents éléments dans une solution donnée mais qui ne renseigne pas sur la forme 
chimique sous laquelle se trouvent ces éléments dans l'échantillon. 
 Le principal avantage de ce type de dosage est la très bonne limite de détection de 
l’appareil puisqu’il est possible de mesurer des concentrations de l’ordre de 10-6 mol/L. Pour 
le dosage des lanthanides, la gamme d’étalonnage s’étend de 0 à 20 mg/L. Les différentes 
solutions à analyser sont donc diluées directement dans une solution d’acide nitrique (2 % en 
masse).  
 L’ICP-AES utilisé permet uniquement de réaliser des dosages en phase aqueuse, il est 
donc nécessaire de procéder à la désextraction des lanthanides de la phase organique à 
analyser vers une phase aqueuse. Les désextractions se font dans une solution d’acide nitrique 
HNO3 10-2 mol/L (2*V/V). 
 
N.B. : il est en théorie possible de réaliser des dosages en phase organique avec l’ICP-AES 
mais pour ce faire il est nécessaire de modifier de nombreux paramètres de l’appareil 
(paramètres d’injection, de la torche, etc) ce qui n’est pas très recommandé pour le bon 
fonctionnement de l’appareil à long terme. De plus, les phases organiques étant souvent 
visqueuses, le risque de boucher l’aiguille d’injection dans la chambre de nébulisation est très 
important. 
 

C.4.2. Dosage des actinides et lanthanides par spectrométrie γ 
 

Les actinides et lanthanides à l’état de traces (241Am et 152Eu) sont des émetteurs γ et 
ont été dosés par un spectromètre γ (Eurysis Mesures) équipé d’un détecteur au germanium 
pur (HPGe-detector : High Purity Germanium-detector). 

Le rayonnement gamma (qui suit généralement une émission alpha ou bêta) est issu du 
noyau de l'atome et correspond à une désexcitation de ce dernier. Il est alors possible 
d’identifier les radioéléments présents et de déterminer leur activité en comptabilisant le 
nombre de photons gamma émis pendant une certaine durée et en mesurant exactement leurs 
énergies (énergie d’émission γ 241Am : 59,54 keV et 152Eu : 121,78 et 344,27 keV). 500 µL de 
chaque phase (phase aqueuse et phase organique) sont analysés avec un temps de mesure 
compris entre 1 et 20 heures. 
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D. Annexe D : Relation molalité/molarité 
 
 
 L’échelle des molalités permet d’exprimer la concentration d’un élément en mole par 
kg de diluant. La représentation à cette échelle permet de se rendre compte de la composition 
réelle des phases organiques, i.e. la proportion de soluté par rapport au diluant. 
 
 Lorsque la densité des solutions n’a pas été mesurée, le passage de l’échelle molaire à 
l’échelle des molalités se fait par la formule suivante : 
 

diluant
soluté

soluté d
d

Msoluté

Lmol
kgmol

*
*][

1000

1000*)/(
)/(









−

=

∑
 

  
avec  Soluté = DMDOHEMA ; HNO3 ; H2O ; M(NO3)3 

 Diluant = heptane ou dodécane  
 MDMDOHEMA = 482,78 g/mol ; dDMDOHEMA = 0,919. 
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E. Annexe E : Osmométrie à pression de 
vapeur (VPO) 

 
 
Principe 
 
 L’osmométrie à pression de vapeur consiste à mesurer l’abaissement isotherme de 
pression de vapeur (∆P) du diluant en présence d’un soluté non volatil (Figure E.1) : 

 
∆P = PS

0 - PS 
avec PS

0 la pression de vapeur du diluant pur et PS la pression de vapeur du diluant en 
présence d’un soluté. 
 

diluant pur
diluant + soluté

∆T

PS
0

T

P

∆P
PS

diluant pur
diluant + soluté

∆T

PS
0

T

P

∆P
PS

 
Figure E.1 : Représentation schématique de l’abaissement isotherme de pression de vapeur 
(∆P) du diluant en présence d’un soluté. 
 
 Pour une solution diluée, la pression de vapeur de la solution s’exprime en fonction de 
la fraction molaire de diluant suivant la loi de Raoult : 

 
 PS = xS.PS

0 
soit l’abaissement de pression de vapeur : 

 
∆P = PS

0(1 – xS) = PS
0.xD 

avec xS : fraction molaire du diluant et xD : fraction molaire de soluté. 
 
 L’abaissement de pression de vapeur ∆P n’est pas mesuré directement par 
l’osmomètre. Ce dernier mesure une différence de potentiel ∆E directement proportionnelle à 
la différence de température (∆T) après retour à l’équilibre des pressions (PS = PS

0) 
(Figure E.1). La différence de température ∆T est proportionnelle à la fraction molaire de 
soluté xD d’après l’équation de Clausius-Clapeyron[MAR05] : 
 

D
v

x
H

RT
T ).(

2

∆
=∆  

avec ∆Hv : l’enthalpie de vaporisation. 
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 Le signal VPO mesuré ∆E est donc proportionnel à la fraction molaire de soluté xD 
dans le cas d’un mélange binaire idéal (solution diluée suivant la loi de Raoult) : 
 

DxKE .=∆  
avec K : la constante de calibration de l’osmomètre. 
 
 Dans le cas d’un mélange binaire non-idéal, le signal VPO mesuré s’exprime suivant 
l’activité du diluant aS : 
 

)1.( SaKE −=∆  

 
Principe de fonctionnement de l’appareil 
 
 Deux thermistances sont placées dans une cellule thermostatée contenant une réserve 
de diluant pur permettant de saturer l’atmosphère en vapeur de diluant (Figure E.2). Une 
goutte de diluant pur est placée sur la thermistance de référence puis sur la thermistance de 
mesure une goutte d’échantillon. La solution organique à analyser a une pression de vapeur 
plus faible que celle du diluant pur. Par conséquent, une condensation du diluant de 
l’atmosphère se produit dans la solution organique sur la thermistance de mesure jusqu’à ce 
que la pression de vapeur de la solution atteigne celle du diluant pur. Cette condensation 
provoque un dégagement de chaleur. L’augmentation de la température ∆T est alors détectée 
comme une différence de potentiel ∆E entre les deux thermistances par un pont de 
Wheatstone.   
  
 

diluant pur

diluant puréchantillon

thermistances

cuve saturée en 
vapeur de diluant

diluant pur

diluant puréchantillon

thermistances

cuve saturée en 
vapeur de diluant

diluant pur

diluant puréchantillon

thermistances

cuve saturée en 
vapeur de diluant

 
Figure E.2 : Photographie et représentation schématique du principe de fonctionnement de 
l’osmomètre Knauer K-7000. 
 
 
Conditions opératoires 
 
 Les mesures de VPO ont été effectuées par l’osmomètre Knauer K-7000 (Figure E.2) à 
25 °C en utilisant comme diluant le n-heptane. Le choix d’un diluant à chaine 
hydrogénocarbonée plus courte que les diluants habituellement usités dans les procédés 
hydrométallurgiques du retraitement du combustible usé (TPH ou n-dodécane) permet de 
réaliser les expériences d’osmométrie à une température de 25 °C, proche de la température 
ambiante. En effet le n-heptane possède une tension de vapeur suffisante (40 mmHg soit 
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5,3 kPa à 20 °C) pour des expériences à 25 °C alors que le n-dodécane, dont la tension de 
vapeur est de l’ordre de 0,3 mmHg soit 0,04 kPa à 20 °C, nécessite une température de travail 
de l’ordre de 60 °C[MAR05,GAN06] ou une baisse de pression (osmométrie sous pression 
réduite[BOS05]) ce qui peut déplacer les équilibres d’agrégation.  
 Le choix du n-heptane dans toutes les expériences de la thèse permet d’exploiter les 
données d’osmométrie à 25 °C et de les comparer aux données d’extraction obtenues à 
température ambiante. 
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F. Annexe F : Diffusion de rayonnements 
aux petits angles (DNPA et DXPA) 

 
 
 Le principe de la diffusion de rayonnements aux petits angles est présenté dans le 
Chapitre I de la thèse. Afin d’avoir une description plus détaillé, il est conseillé de se référer à 
[LIN04] . 
 Seules les conditions opératoires d’obtention des données de diffusion de neutrons et 
rayons-X aux petits angles sont détaillées. 
 

F.1. Diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA)  
 
 Les expériences de diffusion de neutrons aux petits angles ont été effectuées à 
l’Institut Laue-Langevin (ILL, Grenoble, France) sur le diffractomètre D16 (Small 
Momentum Transfer Diffractometer). Le n-heptane deutéré a été choisi comme diluant dans le 
but de minimiser la diffusion incohérente due aux atomes d’hydrogènes et d’exploiter le 
contraste entre les atomes de deutérium du diluant et les atomes d’hydrogènes de l’extractant.  
 
 Les échantillons des phases organiques ont été placés dans des cellules en quartz de 1 
ou 2 mm de chemin optique (Hellma Quartz Optical Cells). Les expériences ont été réalisées à 
température contrôlée. La gamme d’angle (2.10-2 < q (Å-1) < 0,97) a été obtenue en gardant la 
longueur d’onde λ constante à 4,766 Å-1 dans le but de faciliter le regroupement des résultats 
obtenus pour les différents angles du détecteur (Multi-element detector). Pour chaque 
échantillon, 2 à 3 heures de temps d’acquisition ont été nécessaires. La détection de neutrons 
et le comptage ont été réalisés avec un détecteur contenant 128x128 cellules (Individual 
readout square Multi-Wire Proportional Chamber (MWPC) with a single gas volume).  
  
 Les intensités absolues (I(q)) ont été obtenues par calibration avec la diffusion d’un 
élément de référence l’eau suivant les procédures standards de l’ILL. La réduction des 
données et les corrections habituelles concernant la réponse du détecteur ont été faites avec 
les logiciels disponibles à l’instrument D16. 
  

F.2. Diffusion de rayons-X aux petits angles (DXPA)  
 
 Les expériences de diffusion de rayons-X aux petits angles ont été réalisées à 
l’Advanced Photon Source à Argonne National Laboratory (ANL, Illinois, USA) sur la ligne 
12-ID-C. Tous les échantillons ont été analysés dans des tubes capillaires en quartz de 2 mm 
de diamètre (Charles Supper Co., 20-QZ) et à température contrôlée.  
  
 Une énergie de photon incidente de 19,0 keV a été choisie afin d’obtenir de bonne 
transmission de rayons-X pour l’acquisition des données (la longueur d’atténuation 1/e de 
19 keV photons dans le diluant pur (n-heptane) est de 37 mm ce qui correspond à 18,5 fois la 
longueur du trajet optique des capillaires). Les profils de diffusion 2-D ont été acquis pour des 
temps d’acquisition de 1 à 5 secondes avec un détecteur MAR-CCD-165 (MAR USA) 
possédant une surface active de 165 mm de diamètre et une résolution de 2048x2048 pixels. 
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La distance échantillon-détecteur a permis une gamme de détection de q de 
0,04 < q (Å-1) < 1,0. Le vecteur de diffusion, q, a été calibré en utilisant une référence de 
béhénate d’argent[KEI99]. Après corrections de la distorsion spatiale et de la sensibilité du 
détecteur, les images de diffusion 2-D ont été moyennées radialement suivant les procédures 
standards[GUN55] pour donner des graphes, I(q) = fct(q), avec q = 4πsinθλ  (Å-1),  2θ  l’angle de 
diffusion et λ la longueur d’onde. Les intensités de diffusion I(q) ont été mises à l’échelle 
absolue (cm-1) par calibration avec les données de diffusion de l’eau (18 MΩ cm-1).  
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G. Annexe G : Spectrométrie de masse à 
ionisation électrospray (ESI-MS) 

 
 La spectrométrie de masse est une méthode analytique consistant à séparer des 
molécules, préalablement ionisées et transférées en phase gazeuse, en fonction de leur rapport 
masse/charge (m/z). Le spectromètre Brucker Esquire LC (Figure G.1) utilisé dans le cadre de 
ce travail dispose d’une source d’ionisation électrospray, d’un analyseur de type piège à ions 
quadripolaire (ou trappe ionique) qui assure la séparation des ions suivant leur rapport m/z, et 
d’un détecteur qui mesure l’abondance relative de chaque ion.  
 La technique d’ionisation par électronébulisation (électrospray ionisation ou ESI) est 
considérée comme une méthode d’ionisation douce qui permet d’analyser des complexes en 
solution en préservant les interactions métal-ligand. Cette technique est maintenant 
couramment utilisée pour étudier les complexes métal-ligand en solution. 
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Figure G.1 : Schéma de principe du spectromètre de masse Brucker Esquire LC. 
 
N.B. : le spectromètre a été nucléarisé permettant ainsi de travailler sur des éléments 
radioactifs tels que les actinides (Figure G.2). 
 

 
Figure G.2 : Photographie de la source électrospray ESI installée en boite à gants. 
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La source d’ionisation électrospray – Principe de l’ionisation électrospray 
 
 L’électrospray est un mode d’ionisation à pression atmosphérique. L’échantillon est 
introduit au moyen d’un pousse seringue dans l’appareil par l’intermédiaire d’une aiguille qui 
est portée à un potentiel de plusieurs kV (typiquement 3 à 5kV pour la détection d’ions 
positifs et inversement pour les ions négatifs). Le champ électrique intense appliqué à la sortie 
de l’aiguille de nébulisation provoque la formation d'un nuage de gouttelettes chargées. Celui-
ci est canalisé par une contre-électrode et traverse simultanément un gradient de champ 
électrique et un gradient de pression lors de son passage vers l’interface de l’analyseur 
(Figure G.3).  
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nébulisation Skimmer 1
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Capillaire
Chambre 

d’ionisation

Transfert des ions 
vers l’analyseur

Echantillon

Gaz de 
nébulisation Skimmer 1

Skimmer 2

Capillaire
Chambre 

d’ionisation

Transfert des ions 
vers l’analyseur

 

Figure G.3 : Schématisation de l’interface électrospray du spectromètre de masse Brucker 
Esquire LC. 
 

 L’application d’un champ électrique élevé à la pointe de l’aiguille de l’électrospray 
produit une séparation partielle des ions positifs et négatifs. En mode d’ionisation positif, les 
ions positifs sont accumulés à la surface du liquide alors que les ions négatifs sont amassés à 
l’intérieur. Les répulsions des ions positifs à la surface ainsi que le champ électrique régnant 
entre les charges positives augmentent la tension de surface du liquide pour former des 
gouttelettes chargées. Une schématisation du mécanisme d’ionisation par électronébulisation 
est présentée Figure G.4. La nébulisation de la solution est liée à la fois au champ électrique 
et à un flux d’azote chaud coaxial au capillaire. Ce flux permet également de faciliter la 
désolvatation des espèces chargées. L’évaporation du solvant entraine la diminution de la 
taille des gouttelettes et augmente leur densité de charge. Lorsque les répulsions 
coulombiennes sont prédominantes sur la tension de surface de la gouttelette, cette dernière 
explose en de plus petites gouttelettes et ainsi de suite sur plusieurs générations, on parle alors 
d’explosions coulombiennes. En deçà de la limite de Raleigh, la valeur du champ électrique 
est telle qu’il y a éjection de molécules chargées. 

 Lorsque le champ électrique est suffisant, la désorption des ions se produit. Les ions 
ainsi formés sont ensuite guidés à l’aide de potentiels électriques appliqués sur deux cônes 
d’échantillonnage successifs, appelés skimmers. Durant ce parcours à pression relativement 
élevée, les ions subissent de multiples collisions avec les molécules de gaz et de solvant, ce 
qui complète leur désolvatation. En modulant le premier potentiel de cône (skimmer 1), il est 
possible de faire varier l’énergie des collisions et provoquer ainsi une fragmentation plus ou 
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moins importante des ions dans la source. Le principal avantage de ce mode de fragmentation 
réside dans sa simplicité de mise en œuvre puisqu’il s’agit de modifier la valeur de tension 
appliquée sur un nombre limité de lentilles. De ce fait, il est relativement facile d’obtenir des 
spectres de fragmentation des précurseurs présents en contrôlant les tensions appliquées. 
  
 

 

Figure G.4 : Schématisation du mécanisme d’ionisation en électrospray. 
 
 
L’analyseur : piège à ions quadripolaire   
 
 Le piège à ions quadripolaire (Figure G.4) est constitué d’une électrode d’entrée et 
d’une électrode de sortie, appelées électrodes chapeaux, ainsi que d’une électrode annulaire et 
va permettre de piéger des ions, de mesurer la masse des ions accumulés, d’isoler un ion et de 
fragmenter un ion. Des spectres de masse simple et des spectres de collision peuvent ainsi être 
obtenus. 
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Figure G.3 : Schéma de l’analyseur piège à ions quadripolaire. 
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 - Spectre de masse simple (MS) 
 

 Dans ce mode, le rapport masse sur charge (m/z) des molécules ionisées est représenté 
sous forme de pics sur un graphique où l’intensité des pics est d’autant plus grande que les 
ions sont abondants.  
 
 - Spectre de fragmentation (MSn) 

 
Les spectres de masse simple ne permettent pas d’identifier avec certitude un composé. 

Ainsi, les spectres de fragmentation permettent d’accéder à des informations sur la structure 
moléculaire d’un composé ionisé ainsi que sur sa stabilité. Un ion d’intérêt, de valeur m/z 
choisie, est sélectionné au sein du piège à ions. Cet ion va ensuite être fragmenté par 
excitation à l’aide d’une tension RF (radiofréquence) correspondant à sa fréquence de 
résonnance et par collision avec des molécules de gaz inerte. L’analyse des fragments permet 
d’apporter des éléments de structure.  

L'obtention d'ions de générations supérieures est possible par simple renouvellement du 
processus isolation/fragmentation (sélection d'un ion produit, fragmentation, sélection d'un 
ion produit de 2ème génération, fragmentation, etc.) permettant d’obtenir des spectres MSn, n 
étant le nombre de séquences isolation/fragmentation. 
 
 
Le détecteur 
 
 Le détecteur du spectromètre de masse transforme un courant ionique très faible (de 
l'ordre de 10-13 à 10-17 A) arrivant de l’analyseur en un signal mesurable. Le courant ionique 
est donc amplifié par un multiplicateur d'électrons, constitué d'une série de plaques appelées 
dynodes. 
 
 
Les conditions opératoires 
 
 Les spectres de masse ont été obtenus en mode d’ionisation positif avec une tension de 
4 kV appliquée au capillaire. Un débit d’azote de 5 L/min a été utilisé à la fois pour la 
désolvatation et pour la nébulisation avec une pression de 5 psi. Les solutions organiques ont 
été diluées 10 fois dans l’éthanol et 1000 fois dans un mélange acétonitirile/eau (50/50) avant 
analyse. Les échantillons ont été injecté avec un débit de 60 µL/h dans la source électrospray 
à l’aide d’un pousse seringue (Cole Palmer). La température de la source était de 250 °C et la 
tension de cône comprise entre 20 et 90 V. Les spectres ont été acquis sur une gamme de 
rapport m/z variant de 45 à 2200. 
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H. Annexe H : Données issues des modèles 
DOC 

 
 
 
Tableau H.1 : Données expérimentales (fraction volumique polaire Φpolaire, surface 
spécifique par unité de volume Σ et distance séparant deux agrégats D*) et données 
calculées (D* et le paramètre d’empilement P)  à partir des modèles DOC cylindres pour 
des solutions organiques de DMDOHEMA dans l’heptane contactées à une phase aqueuse 
neutre de LiNO3 (2,93 mol/). 

Phase organique à l’équilibre    D* théorique issu des modèles DOC 
[Diamide] 

mol/L 
[H2O] 
mol/L 

[monomère] 
mol/L 

Φpolaire Σ 
Å-1 

D* 
expérimental 

z=1 z=1,5 z=2 z=3 z=4 z=5 

0,781 0,203 0,21 0,0688 0,0454 26,7 20,5 21,8 23,3 26,1 29 31,8 
0,956 0,305 0,19 0,0915 0,0604 23,3 18,1 19,1 20,2 22,5 24,8 27,1 
1,158 0,419 0,16 0,1188 0,0785 21,1 16,3 17,1 17,9 19,5 21,5 23,4 
1,368 0,558 0,13 0,1479 0,0977 20,0 14,9 15,5 16,1 17,5 19 20,6 

 
Phase organique à l’équilibre    Pthéorique issu des modèles DOC 

[Diamide] 
mol/L 

[H2O] 
mol/L 

[monomère] 
mol/L 

Φpolaire Σ 
Å-1 

D* 
expérimental 

z=1 z=1,5 z=2 z=3 z=4 z=5 

0,781 0,203 0,21 0,0688 0,0454 26,7 2,66 2,48 2,35 2,19 2,12 2,09 
0,956 0,305 0,19 0,0915 0,0604 23,3 2,69 2,50 2,35 2,17 2,08 2,03 
1,158 0,419 0,16 0,1188 0,0785 21,1 2,70 2,50 2,34 2,13 2,02 1,97 
1,368 0,558 0,13 0,1479 0,0977 20,0 2,72 2,51 2,34 2,11 1,97 1,90 

 
 
 
Tableau H.2 : Données expérimentales (fraction volumique polaire Φpolaire, surface 
spécifique par unité de volume Σ et distance séparant deux agrégats D*) et données 
calculées (D* et le paramètre d’empilement P)  à partir des modèles DOC lamelles pour des 
solutions organiques de DMDOHEMA dans l’heptane contactées à une phase aqueuse 
neutre de LiNO3 (2,93 mol/). 

Phase organique à l’équilibre    D* théorique  (DOC) Pthéorique  (DOC) 
[Diamide] 

mol/L 
[H2O] 
mol/L 

[monomère] 
mol/L 

Φpolaire Σ 
Å-1 

D* 
expérimental 

x=0,15 x=0,3 x=0,5 x=0,15 x=0,3 x=0,5 

0,781 0,203 0,21 0,0688 0,0454 26,7 39,9 65,6 78,1 1,01 0,99 0,99 
0,956 0,305 0,19 0,0915 0,0604 23,3 30,0 49,3 58,7 1,02 0,98 0,98 
1,158 0,419 0,16 0,1188 0,0785 21,1 23,1 37,9 45,1 1,03 0,97 0,96 
1,368 0,558 0,13 0,1479 0,0977 20,0 18,6 30,4 36,2 1,04 0,95 0,94 
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Tableau H.3 : Données expérimentales (fraction volumique polaire Φpolaire, surface 
spécifique par unité de volume Σ et distance séparant deux agrégats D*) et données 
calculées (D* et le paramètre d’empilement P)  à partir des modèles DOC cylindres pour 
des solutions organiques de DMDOHEMA dans l’heptane contactées à une phase aqueuse 
acide de HNO3 (3 mol/). 
Phase organique à l’équilibre    D* théorique issu des modèles DOC 

[Diamide] 
mol/L 

[HNO3] 
mol/L 

[H2O] 
mol/L 

[monomère] 
mol/L 

Φpolaire Σ 
Å-1 

D* 
expérimental 

z=1 z=2 z=3 z=4 z=5 z=6 

0,721 0,585 0,615 0,050 0,0801 0,0638 31,4 15,9 17,9 20 22,1 24,2 26,3 
0,907 0,738 0,903 0,041 0,1034 0,0824 28,6 14,3 15,8 17,5 19,2 21 22,7 
1,093 0,877 1,118 0,032 0,1267 0,1010 25,0 13,1 14,4 15,7 17,2 18,6 20,1 
1,212 1,018 1,493 0,028 0,1415 0,1127 23,1 12,6 13,7 14,9 16,2 17,6 18,9 

 
Phase organique à l’équilibre    Pthéorique issu des modèles DOC 

[Diamide] 
mol/L 

[HNO3] 
mol/L 

[H2O] 
mol/L 

[monomère] 
mol/L 

Φpolaire Σ 
Å-1 

D* 
expérimental 

z=1 z=2 z=3 z=4 z=5 z=6 

0,721 0,585 0,615 0,050 0,0801 0,0638 31,4 3,07 2,63 2,40 2,29 2,23 2,21 
0,907 0,738 0,903 0,041 0,1034 0,0824 28,6 3,09 2,62 2,36 2,22 2,16 2,13 
1,093 0,877 1,118 0,032 0,1267 0,1010 25,0 3,11 2,61 2,32 2,17 2,09 2,05 
1,212 1,018 1,493 0,028 0,1415 0,1127 23,1 3,12 2,61 2,30 2,12 2,03 1,99 

 
 
 
 
Tableau H.4 : Données expérimentales (fraction volumique polaire Φpolaire, surface 
spécifique par unité de volume Σ et distance séparant deux agrégats D*) et données 
calculées (D* et le paramètre d’empilement P)  à partir des modèles DOC lamelles pour des 
solutions organiques de DMDOHEMA dans l’heptane contactées à une phase aqueuse 
acide de HNO3 (3 mol/). 

Phase organique à l’équilibre    D* théorique (DOC) Pthéorique (DOC) 
[Diamide] 

mol/L 
[HNO3] 
mol/L 

[H2O] 
mol/L 

[monomère] 
mol/L 

Φpolaire Σ 
Å-1 

D* 
expérimental 

x=0,15 x=0,3 x=0,5 X=0,15 x=0,3 x=0,5 

0,721 0,585 0,615 0,050 0,0801 0,0638 31,4 28,4 46,7 55,5 1,02 0,98 0,98 
0,907 0,738 0,903 0,041 0,1034 0,0824 28,6 22,0 36,1 43,0 1,03 0,97 0,96 
1,093 0,877 1,118 0,032 0,1267 0,1010 25,0 18,0 29,5 35,1 1,04 0,95 0,94 
1,212 1,018 1,493 0,028 0,1415 0,1127 23,1 16,1 26,4 31,4 1,05 0,94 0,93 
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