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INTRODUCTION GENERALE

Depuis la découverte de la radioactivité par H. Becquerel en 1896, les éléments

radioactifs naturels ou artificiels, par les rayonnements qu'ils émettent et par les propriétés

intrinsèques qu'ils présentent, ont pris une place importante dans ce XXe siècle, dans de très

nombreux domaines couvrant aussi bien les recherches fondamentales en chimie, physique ou

biologieque des applications dans l'industrie et la médecine.

L'utilisation de l'uranium et du plutoniumdans les centralesnucléaires pour la production

de l'électricité représente certainement une des applications les plus importantes.

Cependant, comme toute activité humaine, la production d'énergie nucléaire engendre

des déchets. Une évidence qui avait été quelque peu occultée pendant les premières années de

l'ère nucléaire, s'impose aujourd'hui à tous les pays qui utilisent les réacteurs ou, plus

simplement, des sourcesradioactives : les déchets radioactifs s'accumulent en quantités de plus

en plusimportantes chaque année et il est devenu nécessaire de trouver, dans un avenir proche,

une solution pour les évacuer ou -au moins- les neutraliser de manière sûre et définitive.

C'est dans cette perspective que la chimie, et en particulier la chimie de complexation, a

un rôle prépondérant à jouer. Dans le cadre du cycle électronucléaire par exemple, qui

contribue à la part la plus importante des déchets, la séparation des radionucléides de longue

période de l'ensemble des produits de fission (PF) ou d'activation représente l'objectif

prioritaire de ces dernières années. En effet, le retraitement du combustible doit répondre à

deux objectifs :

• Récupérer la matière fissile résiduelle (235U, 239Pu, 241Pu) pour la réutiliser lors de la

fabrication de nouveaux éléments combustibles.

• Séparer les déchets nucléaires (produits de fission et d'activation) en fonction de leur

nuisance afin de pouvoir les stocker de telle façon qu'ils soient sans danger pour

l'environnement.

Le procédé universellement employé pour le retraitement est le procédé PUREX. Si le

premier objectif décrit ci-dessus, dont nous donnerons une description dans le chapitre I de ce

mémoire, a atteint un niveau satisfaisant d'efficacité et de sûreté, il n'en est pas de même pour

le second. En effet, après séparation de l'uranium et du plutonium, les principaux effluents

liquides de haute activité contiennent l'essentiel des produits de fission (Ln, Zr, Ba, Sr...) qui

sont destinés à être stockés. La technique retenue en France et dans un certain nombre d'autres



pays, consiste en la vitrification des produits de fission, ces derniers étant constitutifs du verre

formé pour permettre les meilleures garanties de stabilité et de confinement au cours du temps.
Cependant, les effluents hautement actifs contiennent, outre les PF, et en quantité bien

moindre, des actinides émetteurs a : on peut déceler la présence de l'uranium et du plutonium

non séparés lors du premier cycle du retraitement, mais aussi de l'américium, du curium et du

neptunium, qui sont également formés dans les réacteurs des centrales nucléaires. Si les

produits de fission représentent lasource principale de l'activité au cours du retraitement, cette

situation change avec le temps puisque, d'une manière générale, leurs périodes sont nettement

inférieures à celles des actinides émetteurs a. Ainsi, le stockage à garantir dans les verres n'est

pas de quelques années voire quelques siècles, mais doit être fiable sur plusieurs dizaines de

milliers d'années. En conséquence, la séparation des émetteurs a ainsi que quelques autres

noyaux de longue période des solutions de haute activité devrait permettre un gain
considérable de sûreté. Une fois séparés, une méthode qui apparaît prometteuse pour leur

devenir, consiste en la transmutation de ces éléments, dans des réacteurs à neutrons rapides, en
radionucléides à vie courte.

En ce qui concerne les actinides, la résolution de ce problème de séparation passe par

l'élaboration d'une ou plusieurs molécules permettant de les complexer sélectivement,
relativement aux PF. Pour l'heure, les procédés de séparation qui ont été proposés ne
permettent pas encore une réalisation facile à l'échelle industrielle.

Au-delà du retraitement du combustible nucléaire, la conception de molécules

complexantes sélectives vis-à-vis des ions actinide est également primordiale pour produire des
agents de décontamination des effluents liquides, des nappes ou des sols, ou encore dans le

domaine de la médecine. Des applications évidentes concernent aussi la chimie analytique, pour
la séparationet le dosage de ces ions.

Dans ce cadre général, la chimie des composés macrocycliques connaît un essor

remarquable depuis le début des années 1970. L'organisation structurale de ces molécules et la

présence de sites de complexation leur confèrent des propriétés sélectives vis-à-vis des cations

métalliques. Parmi cette famille de composés, se trouvent les calixarènes, qui sont des
récepteurs macrocycliques relativement récents, formés d'unités phénoliques reliées entres elles
par des ponts méthyléniques. La possibilité de greffer sur ces squelettes hydrocarbonés une
grande variété de fonctions chimiques, ainsi que de faire varier la taille et la conformation de

ces molécules offre a priori un intérêt considérable pour moduler au gré leur efficacité comme
leur sélectivité de complexation.
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Dans ce travail, nous avons étudié, à l'aide de la technique d'extraction liquide-liquide,

avec le chloroforme et le 1,2-dichloroéthane pour solvants, les propriétés d'extraction et de

sélectivité vis-à-vis des ions actinide Th(IV), U(VI) et Np(V) de deux dérivés du p-tert-

butylcalix[4]arène, sur lesquels deux ou quatre fonctions carboxyhques, respectivement, ont

été attachées. Les différents critères qui nous ont incités à choisir ces deux molécules seront

exposés dans le premier chapitre de ce mémoire. Par ailleurs, les études ont montré que les

deux ligands étudiés se comportent différemment vis-à-vis des ions actinide selon que ceux-ci

sont enprésence ou en absence d'ion alcalin (Na+, K+). C'est pourquoi, une partie du travail a

porté sur l'étude del'extraction des ions Na+ et K+ parces ligands.

Pour tous les systèmes étudiés, nous nous sommes intéressés à caractériser les équilibres

d'extraction qui conduisent à la formation des espèces extraites dans la phase organique, et à

déterminer les constantes associées à ces équilibres.

Après les deux premiers chapitres consacrés respectivement à des généralités sur les

actinides, les calixarènes et l'extraction liquide-liquide, puis aux conditions expérimentales ainsi

qu'à la méthode d'étude utilisées pour ce travail, nous présenterons les différents résultats

obtenus. L'exposé de ces derniers est divisé en deux parties distinctes :

• La première partie s'intéresse auxpropriétés extractantes des deux calixarènes étudiés vis-à-

vis des ions alcalins Na+ et K+ et constitue le troisième chapitre. Des études structurales par

R.M.N. du proton ont été effectuées pour certains complexes.

• La deuxième partie porte sur l'extraction liquide-liquide des ions actinide U(VT), Th(IV) et

Np(V) lorsqu'ils sont étudiés seuls ou en présence des ions alcalins Na+ et K+; les résultats

sont présentés dans le quatrième et dernier chapitre.

Les deux macrocycles étudiés sont présentés sur la figure ci-après.

••—•^mmmmmmm



LES CALIXf41ARENES ETUDIES DANS CE TRAVAIL

Structure des calixarènes 1 et 2 étudiés dans ce travail:

1, le 25,26,27,28-tétracarboxyméthyl-5,11,17,23-tetra-fert-butylcalix[4]arène
Ri=R2=CH2COOH

2, le 25,27-dicarboxyméthyl-26,28-diméthoxy-5,ll,17,23-tetra-tert-butylcalix[4]arène :
Ri=CH3, R2=CH2COOH.

Pour des commodités d'écriture, les ligands 1 et 2 seront symbolisés tout au long
du manuscrit par LH2 et LH4, respectivement, où Hreprésentent les hydrogènes acides
des fonctions carboxyhques. On les appellera également diacide et tétraacide ou encore

dérivés dicarboxylique et tétracarboxylique.

o
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CHAPITRE I: INTRODUCTION
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- - ••-•-- ChapitreI

c
I LES ACTINIDES

Les actinides (An) représentent les quatorze éléments chimiques allant du thorium
III

(Z=90) au lawrencium (Z=103). A l'époque de la découverte des transuraniens, et notamment

des transplutoniens essentiellement de degré d'oxydation III, on en a fait une famille

d'éléments analogue à celle des lanthanides, correspondant, pour les atomes dans leurs états

fondamentaux, au remplissage de la sous-couche 5f.

Cependant, de nombreuses données sur les composés de ces éléments ont montré qu'on

ne peut considérer les actinides comme une famille aussi homogène que celle des lanthanides,

et deux groupes distincts sont apparus : les premiers membres de la série, jusqu'à Am, ont des

propriétés qui les apparentent davantage aux éléments de transition, par la multiplicité des

degrés d'oxydation qu'ils présentent ; alors que les autres, essentiellement de degré

d'oxydation III, se rapprochent des lanthanides. L'appellation "actinides" résulte donc plutôt,

I aujourd'hui, d'un consensus général à reconnaître que cette dénomination historique est

_^ commode.

_ LA LES ACTINIDES ETUDIES, PROPRIETES GENERALES EN SOLUTION AQUEUSE

r
p I.A.1 Uranium (VI)

_. La structure électronique de l'atome d'uranium est [Rn] 5f3 6d 17s2. Les quatre états

d'oxydation +3, +4, +5 et +6 sont connus en solution aqueuse, l'état le plus stable étant

§ l'uranium (VI).

La charge formelle de U6+ étant trop élevée pour que cet ion existe isolé en solution, il se

r* stabilise dans l'eau sous forme de l'ion uranyle :

U6+ +2H20 -» UO^+ +4H+ (1.1)

En milieu acide non complexant, l'uranium (VI) s'hydrate pour former l'espèce

U02(H20)5+ qui présente une structure penta-coordinée plane (Figure 1.1). Notons que pour

simplifier le formalisme des équilibres à venir, les molécules d'eau autour de l'ion uranyle

hydraté, et de même pour les ions actinideen général, ne seront pas indiquées.

D'une manière générale, l'ion uranyle a la particularité de former des complexes où les

atomes donneurs du ligand, au nombre de 5 ou 6, sont situés dans le plan équatorial de l'entité

r



Chapitre I

O- U -O, ce qui a permis de synthétiser des complexants spécifiques pour cet ion, comme

nous le verrons dans la deuxième partie de ce chapitre.

Figure 1.1 Structure schématique de l'ion uranyle hydraté U02(H20)5+; O, oxygènes
des molécules d'eau; •, U; W, oxygènes de l'ion uranyle.

Lorsque lepH augmente, U02 présente une sensibilité très prononcée à l'hydrolyse, ce

qui complique l'étude de cet ion en solution aqueuse. En effet, dix espèces hydrolysées, dont

une large part correspond à des complexes polynucléaires, ont pour l'heure été identifiées

(Tableau synoptiqueI) [WAN92].

I.A.2 Thorium (IV)

La structure électronique de l'atome de thorium est [Rn] 5f° 6d2 7s 2. Le seul degré

d'oxydation connu en solution aqueuse est le degré +4. Possédant une charge importante etun

rayon ionique relativement faible (0,105nm), le thorium (IV) présente une très forte tendance à

l'hydrolyse en solution aqueuse. Bien que très complexe, comme pour tous les ions actinide

An4+, le schéma d'hydrolyse de Th(IV) est généralement décrit par la séquence d'équilibres
présentée dans le Tableau II [CR087]. Comme U(VI), le thorium (IV) a tendance à former
des espèces hydrolysées polynucléaires.

Le nombre de coordination autour de Th4+ peut varier entre 8et 11, le plus fréquemment
rencontré étant égal à huit.

I.A.3 Neptunium (V)

La structure électronique de l'atome de neptunium est [Rn] 5f4 6d ' 7s2. Le neptunium
existe dans les états d'oxydation +3 à +7 en solution aqueuse, l'état le plus stable étant +5.

:
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Chapitre I

Comme pour l'ion uranyle, le neptunium (V) s'entourede deux atomes d'oxygène pour former

en milieu acide non complexant l'ion neptunyle hydraté, Np02(H20)5 [BES96]. En raison de

sa faible charge essentiellement, l'hydrolyse du neptunium (V) reste négligeable dans tout le

domaine de pH acide [NEC92] (Tableau II). Néanmoins, la chimie du neptunium peut devenir

très compliquée, du fait de l'équilibre de dismutation qui peut se produire dans certaines

conditions, et notamment dans les milieux fortement acides :

2NpC4 +4H+ J Np4+ +NpO£+ +2H20 (L2)

D'autre part, Np4+ et Np02+ formant des complexes plus stables que Np(V), la

dismutation de ce dernier est activée par l'addition d'agents fortement complexants.

Tableau 1.1. Logarithme décimal des constantes thermodynamiques, Kh°, des espèces
hydrolysées (An)q(OH)°q~r formées suivant l'équilibre:

qAnn+ +rH20 Z (An)q(OH)?q"r +rH+
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LB COMPLEXATION ET EXTRACTION DES ACTINIDES

Un grand nombre de molécules permettant de complexer les divers ions actinide a été

étudié, avec pour objectif essentiel, la conception de méthodes de séparation. Ces molécules

peuvent être divisées en deux classes distinctes : les complexants organiques ou inorganiques
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solubles en solution aqueuse et les molécules organiques insolubles en solution aqueuse (on
parle alors généralement d'extractants). Dans le premier cas, les études de complexation sont

réalisées en milieu homogène, alors que dans le deuxième cas, l'équilibre de complexation

correspond à un partage d'ions entre deux phases non miscibles, l'une initialement chargée en

ion, l'autre en extradant ; dans la suite de cette partie, seul le partage entre deux phases
liquides, appelé encore extraction par solvant (voir partie III de ce chapitre) sera évoqué. Les
actinides présentant une forte affinité pour les groupements comportant des bases dures, la

plupart des complexants et des extractants utilisés interagissent avec les ions par l'intermédiaire

d'atomes d'oxygène présents dans les groupements fonctionnels actifs. Ces interactions sont à

caractère essentiellement électrostatique.

LB.l Complexation des ions actinide

En règle générale, l'aptitude à la complexation varie dans l'ordre
4.-4- ^-4- O 4- -i-

An >An > An02 >An02, lorsque tous les états d'oxydation de An sont connus. Aux

états d'oxydation III et IV, l'aptitude à la complexation croît avec l'accroissement de Z ; ce
phénomène estdûà la diminution du rayon ionique des ions avec Z.

Dans le Tableau 1.2, sont listées les constantes de stabilité des complexes formés entre

les ions actinide Np(V), U(VI) et Th(IV) et les ions chlorure, dont nous utiliserons les valeurs

parla suite, pourle traitement quantitatif des données expérimentales.

Tableau 1.2. Logarithme décimal des constantes thermodynamiques, K°, des espèces
AnClp~p formées suivant l'équilibre : Ann+ +pCF ^ AnCl£_p

CATION An"+ ESPECE l:p
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L'extraction liquide-liquide des actinides a été étudiée avec un grand nombre

d'extractants, et tout particulièrement avec les composés organophosphorés. D'une manière

générale, on peut diviser les ions des actinides en deux catégories : ceux qui sont facilement

extractibles, An(IV), An(III) et An(VI), et ceux qui le sont plus difficilement, An(V).

L'extractant le plus connu est le phosphate tributylique (TBP) qui est utilisé lors du

retraitement du combustible nucléaire, pour la séparation sélective de l'uranium et du

plutonium (matière fissile) des produits de fission et autres métaux présents dans les solutions

nitriques de dissolution du combustible irradié (Procédé PUREX) [BOU96]. En effet, le TBP

dilué dans un carbure aliphatique, présente une forte affinité pour U(VI) et Pu(IV) par rapport

aux autres ions métalliques, conduisant ainsi à une séparation sélective de ces deux éléments.

Au cours du contact entre phases aqueuse et organique, les deux équilibres suivants se

déroulent:

U02+, 2NO3 +2TBP £ U02(N03)2 TBP2 (1.3)

Pu4+, 4NO3 +2TBP Z Pu(N03)4TBP2 (1.4)

Dans ces équilibres, comme dans la suite du texte, les espèces présentes dans la phase

organique sont surlignées.

I.B.3 Les actinides et les macrocycles

Les récepteurs macrocycliques sont des édifices préorganisés qui peuvent reconnaître

sélectivement un ion par rapport à un autre. Ainsi, depuis quelques années, la complexation des

actinides et des radionucléides en général avec ces molécules a pris un essor considérable.

Parmi les divers macrocycles connus, les éthers couronnes ont été les plus étudiés. Dans le

cadre du retraitement du combustible par exemple, Lemaire et coll. [LEM91] ont montré que

le dicyclohexyl-18-couronne-6 (DCH 18C6), et plus particulièrement l'isomère cis-syn-cis, est

un extractant efficace permettant de séparer sélectivement Pu(IV) des produits de fission et

Pu(IV) de U(VI), sans le changement de valence nécessaire lors du procédé PUREX

actuellement utilisé. En effet, au cours de ce dernier, deux étapes sont nécessaires à la

séparation U/Pu :

• La première correspond à la séparation U+Pu des produits de fission à l'aide du TBP (voir

partie I.B.2).

—
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• La seconde étape consiste en la séparation U/Pu réalisée à l'aide d'un réducteur spécifique

de Pu(IV). Le Pu(III) ainsi formé ne présente pas d'affinité pour le TBP, ce qui permet la J|
séparation U/Pu.

D'autre part, un deuxième aspect est avantageux par rapport au TBP. En effet, le

DCH 18C6 est très stable sous l'effet d'irradiations intenses, alors que le TBP, dans des

conditions similaires, se décompose et forme les di- et mono-butyl phosphates qui ont pour

effet de diminuer la sélectivité d'extraction dePu dans le procédé PUREX.

Cependant, malgré les traits négatifs que présente le TBP, la méthode industrielle

actuellement mise en oeuvre a été longuement éprouvée et offre des avantages d'efficacité, de

sélectivité etde sûreté tel que l'utilisation du DCH 18C6 apparaît globalement non bénéfique.

Comme nous le verrons dans la prochaine partie de ce chapitre, les études sur la

complexation des actinides avec les calixarènes, bien qu'encore assez limitées, montrent

leurs utilités potentielles dans divers domaines pratiques.
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Chapitre I

H LES CALIXARENES

II.A GENERALITES SUR LES CALIXARENES

n.A.l Historique

La chimie des calixarènes a commencé il y a plus de cent ans, en 1872, lorsque Baeyer

découvre que la condensation du phénol et du formaldéhyde en milieu aqueux aboutit à la

formation d'une résine dure et non cristalline [BAE72].

Trente ans plus tard, Baekeland, à partir de cette même réaction, synthétise une résine

résistante commercialisée sous le nom de "Bakélite" [BAE13, GIL64]. Le très grand succès

commercial de ce composé suscita alors un intérêt à la fois industriel et scientifique pour le

processus de condensation phénol-formaldéhyde.

En particulier, Zinke et Ziegler [ZIN41] eurent l'idée d'utiliser des phénols substitués en

position para, afin que la réaction du formaldéhyde n'ait heu qu'en position ortho par rapport à

la fonction phénol. Ainsi, le nombre de possibilités de réaction sur les unités phénoliques passe

de trois (2 en ortho- et une en para-) à deux (2 en ortho) (Figure 1.2).

Figure 1.2 Produits issus de la condensation du phénol (gauche) et de phénols p-
substitués (droite).

En 1944, ils décrivent un produit obtenu par la condensation dup-tert-butyl phénol avec

le formaldéhyde en milieu basique comme étant un tétramère cyclique et non un polymère

linéaire [ZIN44] :

11
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C(CH3^ Ç(CH3)3

HCHO

NaOH

Cependant, aucune structure cristalline de ces composés n'ayant put être obtenue, il ne

s'agissait alors que d'une hypothèse basée sur des résultats d'analyse élémentaire et des calculs

de masse molaire.

De nombreuses voies de synthèse ont été mises au point depuis [GUT84], chaque équipe

travaillant dans ce domaine appelant différemment les composés obtenus. Ceux-ci peuvent par

exemple être classés dans la famille des cyclophanes [CRA51], la nomenclature IUPAC

s'avérant en la matière bien trop lourde. Ayant observé une certaine similitude entre la forme

d'un calice (en latin : calix-crater) et le modèle moléculaire du tétramère cyclique lorsque les

quatre groupements hydroxydes pointent dans la même direction (conformation cône),

Gutsche et coll. introduisent en 1978 le terme de "calixarène" [GUT78]. Le suffixe arène

indique la présence de noyaux aromatiques dont le nombre est précisé entre crochet entre les

termes "calix" et "arène". Selon cette nomenclature abrégée, le tétramère cyclique composé

de quatre unités p-tert-butyl phénol se nomme le/?-fert-butylcalix[4]arène.

Jusque dans les années 1980, tous les chercheurs considéraient que la condensation des

phénols substitués en para avec le formaldéhyde conduisait à la seule formation de tétramères.

Cen'est qu'en 1981 que Gutsche et coll. [GUT81] ont montré que, lors de telles réactions de

condensation, plusieurs macrocycles se forment et que le nombre d'entités phénoliques peut
varier entre quatre et huit. Ces auteurs ont également identifié des composés analogues aux
calixarènes, comportant un ou plusieurs groupements -0-CH2- adjacents àun CH2 pontant. De
telles molécules sont appelées les polyhomo-poly-oxa calix[4]arènes (Figure 1.3).

Les premières structures cristallographiques bien résolues furent obtenues par Andreetti
en 1979 pour le tétramère [AND79] et en 1987 pour l'hexamère [AND87], et par Gutshe pour
l'octamère en 1985 [GUT85].
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Figure 1.3 Lep-fert-butyl-dihomo-oxa calix[4]arène [SUS91].

n.A.2 Caractéristiques générales des calixarènes

ILA.2.a Les différentes conformationsdes calixarènes

De nombreuses études ont porté sur la conformation des calixarènes à l'état solide et en

solution. C'est ainsi que, d'après les travaux de Cornforth [COR55] et d'Andreetti [AND79],

le p-fe/t-butylcalix[4]arène peut exister sous quatre conformations différentes appelées par

Gutsche conformations cône, cône partiel, 1,2 alternée et 1,3 alternée (Figure 1.4) [GUT83].

cône cône partiel 1,2 alternée 1,3 alternée

Figure 1.4 Structures schématiques des conformères d'un calix[4]arène.

13
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Bien que les calix[4]arènes soient conformationnellement mobiles à température
ambiante, les tétramères existent préférentiellement dans la conformation cône en solution à

basse température et à l'état solide, en raison de la formation de liaisons hydrogène
intramoléculaires.

La conformation cône est également préférentiellement adoptée par les pentamères
[GUT84]. Néanmoins, la mobilité conformationnelle augmente quand la taille du cycle
augmente. Ainsi, le calix[5]arène montre une température de coalescence, Te, plus faible que
les calix[4]arènes (plus Te est importante, plus la conformation cône est stable) [KÀM72].

Pour les oligomères supérieurs, la conformation cône n'est plus valable. Ainsi, le

calix[6]arène adopte préférentiellement laconformation en "pinched cône" déterminée à l'état

solide [PER91] (Figure 1.5). Le calix[8]arène, moins flexible que le calix[6]arène, adopte la
conformation "pleated loop" (torsion en forme de huit) (voir Figure 1.8).

Figure 1.5 Structure "pinched cône" du calix[6]arène [PER91].

II.A.2.b Les calixarènes conformationnellement immobiles

Moran et Cram avaient défini les "cavitands" comme étant des composés synthétiques
présentant une cavité imposée suffisamment large pour permettre la fixation d'ions ou d'autres
molécules [MOR82].

Les calixarènes sont des composés synthétiques et ont la capacité de former des
complexes, comme nous le verrons plus loin. Néanmoins, ils sont conformationnellement
mobiles et, pour les rendre "cavitands", il est nécessaire de les bloquer.
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Chapitre I

Les premiers travaux réalisés dans ce domaine ont été effectués par Gutsche et coll.

[GUT83] qui ont montré que la substitution des hydrogènes des fonctions hydroxyde par

certains groupes fonctionnels, rend l'inversion des cycles plus difficile et permet ainsi la

stabilisation des conformations cône ou cône partiel des calix[4]arènes en solution à

température ambiante. Dans le but de synthétiser des calixarènes suffisamment rigides pour les

rendre efficaces et sélectifs vis-à-vis de la complexation métallique, on peut également noter

dans le même domaine, les premiers travaux de Ungaro et coll. et Me Kervey et coll. qui ont

substitué les hydrogènes des fonctions hydroxyde par des chaînes glycoliques [BOC82], ou par

des fonctions cétone, ester [ARN89] et carboxyhques [ARD84].

Une autre approche pour réduire la mobilité des calixarènes consiste à bloquer

partiellement ou complètement la molécule en créant des ponts entre deux ou plusieurs régions

du macrocycle avec un nombre d'atomes approprié. A titre d'exemple, on peut citer les

travaux de Ungaro et coll. qui ont synthétisé les premiers calix[4]couronnes (Figure1.6)

[ALF83].

ÇXCH3)3

QCH3)3

Figure 1.6 Lejp-ter/-butylcalix[4]couronne-6.

Nous reviendrons plus en détail sur l'importance de la rigidification des calixarènes par

rapport à leurspropriétés de complexation et de sélectivité tout au long de ce mémoire.

II.A.2.C La solubilité des calixarènes

15
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Les calixarènes parents sont des composés très peu solubles dans les solvants

organiques, ce qui complique leur étude en solution. La substitution des hydrogènes

phénoliques par divers groupements dans le "lower rim" et essentiellement la nature du

substituant en position para dans le "upper rim" ont un effet considérable sur la solubilité de

ces composés. Par exemple, le dérivé p-sulfoné du calix[6]arène est soluble dans l'eau

[SHI86].

II.A.3 Propriétés de complexation des calixarènes

II.A. 3. a Inclusion de molécules neutres

La présence de noyaux aromatiques dans un arrangement cyclique confère aux

calixarènes une structure hydrophobe capable d'inclure un bon nombre de molécules

organiques à l'état solide [GUT84]. La localisation de la molécule dans le macrocycle dépend
de la nature du "récepteur" et de "l'invité".

Par exemple, le tétramère dans la conformation cône présente une cavité hydrophobe

capable de reconnaissance moléculaire. Ainsi, le/?-fert-butylcalix[4]arène forme avec le toluène

un complexe "endo", dans lequel la molécule organique est incluse au centre de la cavité

hydrophobe du calix[4]arène [AND79] (Figure 1.7). Cette propriété a permis la mise au point
de laséparation des isomères du xylène par cristallisation sélective [UNG90].

Figure 1.7 Structure cristalline d'un complexe d'inclusion du toluène dans la cavité
hydrophobe du_p-terif-butylcalix[4]arène.
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II.A.3.b Complexation métallique

Les premiers travaux portant sur la complexation métallique ont été réalisés par Izatt et

coll. qui ont étudié le transport des métaux alcalins et alcalino-terreux par des p-tert-

butylcalix[n]arènes (n=4, 6 et 8) à travers une membrane liquide [IZA83,IZA85]. Ils ont

montré que les calixarènes complexent les ions par échange cation-proton. Ainsi, le transport

n'est efficace qu'en milieu basique, pour permettre une déprotonation partielle des fonctions

phénoliques faiblement acides. Les résultats montrent également que le transport est le plus

efficace pour le césium, quelle que soit la taille du calixarène.

Depuis, la complexation des alcalins, des alcalino-terreux, des métaux de transition, des

lanthanides et des actinides par les calixarènes de base ou fonctionnalisés a été largement

étudiée. En particulier, selon la nature des groupements substitués et la conformation du

macrocycle, les calixarènes fonctionnalisés ont montré de fortes propriétés de sélectivité pour

certains ions. La complexation des actinides et des alcalins par les calixarènes fonctionnalisés

est présentée dans les deux parties suivantes de ce chapitre.

H.B LES CALIXARENES ET LES ACTINTOES

A ce jour, encore peu de rapports ont porté sur la complexation des actinides avec les

calixarènes. Parmi les différents ions actinide, l'uranium (VI) a été de loin le plus étudié. En

particulier, dans le but d'extraire l'uranium des eaux de mer pour des raisons énergétiques,

Shinkai et coll. ont synthétisé des calixarènes très sélectifs et très efficaces vis-à-vis de l'ion

uranyle : les super-uranophiles [SHI87].

Dans ce qui suit, sont donc successivement présentées les études de complexation de

l'ion uranyle puis des autres ions actinide avecles calix[n]arènes (n=4, 5, 6 et 8). Sur la base de

ces différentes études, nous montrerons pourquoi les ligands LH2 et LHj de calix[4]arène ont

été choisis pour ce travail.

II.B.1 Les super-uranophiles

L'ion uranyle, U02+, est un ion moléculaire qui a la particularité de former avec les

ligands des complexes présentant une structure pseudo-plane, penta- ou hexacoordinée,

laquelle est très différente des structures de coordination des autres ions métalliques. Ceci
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suggère qu'un ligand macrocyclique préorganisé, présentant un arrangement coplanaire de cinq

ou six atomes donneurs, pourrait servir comme un ligand "uranophile" spécifique pour la
complexation de cet ion.

Sur la base de ces considérations, plusieurs équipes de chercheurs ont étudié la

complexation de U(VI) avec les calixarènes, et en particulier avec les pentamères, les

hexamères et les octamères qui sont susceptibles, dans une conformation donnée, de

s'organiser pour permettre à l'ion uranyle d'adopter la structure coplanaire penta- ou
hexacoordinée requise.

L'ensemble des travaux réalisés, essentiellement par Shinkai et coll. [ARA93], peut être

divisé en deux parties. La première partie porte sur la complexation de U02+ par les

calixarènes en solution aqueuse [NAG91a] et dans l'éthanol [KUB94], alors que la deuxième

relate les propriétés extradantes de ces molécules dans les systèmes biphasiques liquide-liquide
[ARA93] et solide-liquide [SHI88]. Ainsi, les résultats des études dans les milieux homogène
et hétérogène seront successivement présentés dans ce qui suit. Dans le premier cas, nous

présenterons également les études structurales qui ont été réalisées pour ces systèmes.

II.B. La Etude en milieu homogène

Les premiers calixarènes étudiés ont été les /?-sulfonates calix[n]arènes (n=4, 5, 6) et

leurs dérivés fonctionnalisés avec des groupements carboxyhques [SHI87]. Ce sont par ailleurs

les premiers calixarènes solubles en milieu aqueux qui aient été synthétisés. En accord avec les

données structurales considérées précédemment, et à l'inverse des tétramères, les études de

complexation montrent que les calix[5]arènes et les calix[6]arènes forment des complexes 1:1

très stables avec U02+ et présentent une très forte sélectivité en faveur de l'ion uranyle par

rapport à divers cations de degré d'oxydation II (Tableau 1.3).

Sur la base de simulations moléculaires dynamiques, Guilbaud et coll. [GUI93] ont décrit

les structures des complexes entre U02+ et les anions p-Me calix[n]arène"" (n=5, 6) dans

l'eau. Pour les deux complexes, en accord avec les premières hypothèses avancées par Shinkai >
et coll., les résultats montrent que l'ion uranyle est coordiné dans le plan équatorial avec cinq
oxygènes phénolates. Dans les mêmes conditions de simulation, une étude semblable avec le

complexe du ;?-Me-calix[6]arène6" et l'ion sphérique Cu2+ a été effectuée. Les résultats

indiquent que la sélectivité pour l'ion uranyle par rapport aux cations sphériques ne dépendrait
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Chapitre I

pas uniquement de la nature, de la taille et de l'arrangement des sites de complexation du

ligand, mais serait également liée à des effets de solvant.

Tableau 1.3 Sélectivités de complexation de l'ion uranyle avec les p-sulfonates
calix[6]arènes par rapport à quelques ions sphériques (M2+), exprimées par le rapport des
constantes de stabilité des complexes Pu / Pm [SHI87].

CALIXARENES
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Un autre calix[6]arène soluble dans l'eau comportant des fonctions phosphonate dans le

"upper rim" et des fonctions méthoxy dans le "lower rim" a été étudié et montre également

une très forte affinité pour l'ion uranyle [NAG91a]. Par ailleurs, il est intéressant de noter que

pour ce dernierligand, les sites de complexation se trouvent dans le "upper rim".

Une étude de complexation a été également réalisée avec l'oligomère supérieur : le p-

sulfonate calix[8]arène. De la même manière que pour les hexamères et les pentamères, le

calix[8]arène présente de bonnes propriétés de complexation pour UO^ ; il forme un

complexe binucléaire 2:1 métalligand avec ce dernier [NAG91b].

La structure radiocristallographique du complexe bimétallique entre UO^ et le p-tert-

bultylcalix[8]arène a été déterminée [THU95]. En-dehors de celle avec le bis(homo-oxa)-£>-

tert-butylcalix[4]arène [HAR91a], c'est la première structure d'un complexe entre l'ionuranyle

et les calixarènes qui ait été reportée.

Le solide cristallin, obtenu dans l'acétonitrile en présence de triéthylamine, a pour formule

globale [(UO'+)2(LH44")(OH-)]2.(HNEt3)5.(OH-)3.3CH3CN ou LH8 correspond au

calix[8]arène. La cellule unitaire, asymétrique, contient deux complexes anioniques
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[(U02+)2(LH4 ~)(0H~)]~ crystaUographiquement distincts quoique sensiblement identiques
d'un point de vue structural, dont l'un est représenté sur la Figure 1.8. Comme pour le ligand
libre [GUT85], le calix[8]arène complexé est dans la conformation "pleated loop". Les deux
ions uranyle, inclus dans la cavité du macrocycle, sont liés dans le plan équatorial à quatre
oxygènes phénoliques età un OH" ponté dans une géométrie pentacoordinée plane.

Figure 1.8 Structure du complexe anionique [(UO^+)2(LH44_)(OH")r. Vue parallèle
au plan moyen.

Sur la base des remarquables propriétés de complexation et de sélectivité présentées par
les calix[n]arènes (n=5, 6 et 8), la potentialité de telles molécules dans divers domaines a été

étudiée.

On peut citer par exemple le dérivé mono indoaniline du calix[6]arène qui, en présence
de l'ion uranyle, montre un changement de couleur avec une augmentation de l'intensité

d'absorption dans l'éthanol à 298K, permettant ainsi la détection de traces d'uranium
[KUB94].

Des études ont également été réalisées avec les /?-sulfonates calix[6]arène et
calix[8]arène dans le but d'utiliser ces composés comme moyen thérapeutique dans le cas de
contamination interne par de l'uranium chez l'homme [LIL92].

II.B.l.b Etude enmilieu hétérogène

Le but initial des études de Shinkai et coll. [SHI87] étant d'extraire l'uranium des eaux
des mers, il était nécessaire derendre ces ligands insolubles dans l'eau.
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Dans un premier temps, ces auteurs ont greffé le /?-sulfonate calix[6]arène sur un

polymère, en condensant lep-chlorosulfonyl calix[6]arène sur le poly(ethylèneimine) [SHI88].

Les essais d'extraction de l'ion uranyle en phase aqueuse par ce polymère ont permis de

calculer la capacité d'extraction, qui est de 123 mg d'uranium par gramme de résine à pH=7.

L'addition de cations concurrentiels tels Ca2+ ou Mg2+ ne modifie pas la capacité d'extraction

de U02+.

Dansun deuxième temps, les calixarènes 1 [SHI89], 2 [NAG90, NAG91c] et 3 [ARA93]

rendus lipophiles en introduisant des groupements ter/-butyl ou n-hexyl dans le "upper rim"

ont été synthétisés (Figure 1.9).

Figure 1.9 Les super-uranophiles lipophiles : (1) : Ri=R2=CH2COOH, X=t-Bu ou
(CH2)5Me; (2) Ri=R2=CH2CONHOH, X=t-Bu; (3) : Ri=Me, R2=CH2COOH, X=t-Bu.

Les études de complexation ont été réalisées par extraction liquide-liquide ou par

transport. Les résultats montrent que les ligands 1 et 2 extraient efficacement l'ion uranyle

dans le système biphasique H20/CHC13. Cependant, les facteurs de sélectivité observés par

rapport aux ions M2+ apparaissent être moins bons que ceux trouvés dans le système

monophasique aqueux. D'autre part, une espèce trinucléaire 3:1 métalligand a été caractérisée

dans les deux cas, alors qu'en milieu homogène, les résultats ont montré la seule formation

d'un complexe mononucléaire avec les composés/?-sulfonés. Pour expliquer cette différence de

stoechiométrie, les auteurs ont émis l'hypothèse qu'il se forme dans un premier temps le

complexe (ligand: U02+ )4" dans la phase aqueuse, lequel neutralisé par la suite avec deux ions

uranyle, devient soluble et extractible dans le chloroforme [SHI89].
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A l'inverse, le ligand 3 fonctionnalisé sur le "lower rim" avec 3 groupements
carboxyhques disposés dans la symétrie C3 (Figure 1.10), forme un complexe mononucléaire

1:1 avec U02+ et montre des facteurs de sélectivité bien meilleurs que ceux trouvés pour les

dérivés 1 et 2 dans les mêmes conditions expérimentales. Les résultats indiquent que pour le
ligand 3, les trois fonctions carboxyhques autour de l'ion uranyle sont suffisantes pour
permettre à ce dernier d'adopter la géométrie hexacoordinée plane. Ainsi, les trois

groupements supplémentaires des ligands 1 et 2 sembleraient être la cause de la diminution de

sélectivité etdu changement de stoechiométrie. Al'image du complexe U02(C03)4" très stable,

lastructure proposée pour le complexe U02+ :3 est représentée sur laFigure 1.10.

C€H2COOH CCH3 _

CH2

CCCH3)3 C(CH3)3

uo

O

„——-0-^TT-.-0'
2+

Figure 1.10 Structure hypothétique du complexe U02+ :3.

n.B.2 Les calixarènes et les autres ions actinide

En exceptant l'ion uranyle, la complexation des actinides par les calixarènes a été peu
prospectée. Les quelques études publiées portant sur l'extraction et le transport de divers

actinides (Am3+, Np4+, et Th4+) par des calixarènes fonctionnalisés avec des oxydes de
phosphine et des groupements hydroxamiques, ainsi qu'une étude structurale effectuée sur le

complexe entre Th(IV) et lep-fert-butylcalix[8]arène sont présentées ici.

L'introduction d'oxyde de phosphine sur le "lower rim" des calix[n]arènes para-
substitués ou non (n=4 ,6 et 8) a été réalisée, dans le but de comparer les propriétés
d'extraction et de transport de ces molécules vis-à-vis des actinides trivalents (Am) et
tetravalents (Np, Th) [MAL95], avec celles des composés organophosphorés acycliques, et en
particulier avec les molécules difonctionneUes telles que les oxydes de phosphine
R2POCH2CONR'2 (CMPO), qui sont déjà bien connus pour leur forte affinité de complexation
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Chapitre I

vis-à-vis des actinides [NAS93]. Les études d'extraction dans le dichlorométhane montrent que

la combinaison oxyde de phosphine-calixarène augmente l'efficacité d'extraction de Th(IV) et

de Eu(III) (représentatif de Am(III)), présents en solution nitrique concentrée, par rapport aux

oxydes dephosphine acycliques MeC(CH2POPh2)3, (C8H17)3PO et Ph2POCH2CON(C8Hn)2.

Des études de transport des actinides Pu(IV), Np(IV) et Am(III) d'une solution aqueuse

source simulant les conditions de déchets nucléaires, à travers une membrane imprégnée avec

une solution de l'extractant dissous dans un diluant lipophile, vers une phase aqueuse

réceptrice contenant un agent complexant standard des actinides, ont été également réalisées.

Pourla majorité des calixarènes étudiés, les résultats montrent à nouveau une augmentation de

l'extraction des cations de la solution source vers la phase contenant les calixarènes, par

rapport à l'oxyde de phosphine acyclique Ph2POCH2CON(C8Hn)2 étudié dans les mêmes

conditions. Cependant, la différence entre les deux types d'extractants n'est plus aussi marquée

en ce qui concerne la capacité globale de transport des actinides de la phase source vers la

phase réceptrice.

Récemment, Agrawal et coll. ont utilisé un calix[4]arène portant des groupements

hydroxamiques comme agent complexant pour la détermination de trace de Th(IV) et d'U(VI)

dans les milieux naturels [AGR95].

D'un point de vue cristallographique, seule la structure de Th4+ avec le p-tert-
butylcalix[8]arène a été déterminée [HAR91b]. En présence de diméthylsulfoxyde (DMSO), le

macrocycle LH8 forme un complexe tétranucléaire 4:2 (métal:ligand), dont la formule est

[Th4(LH)(LH2)(DMSO)4(OH)3(OH)2].5DMS0.2H20. La structure stylisée de la molécule est

représentée sur la Figure 1.11.

Figure 1.11 Structure stylisée du complexe du Th(IV) avec le/?-fer7-butylcalix[8]arène.
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Schématiquement, les deux molécules de calixarènes forment quatre cavités définies par

quatre cycles aromatiques, chacune d'elle complexant un ion Th4+. La coordination autour des

cations Th(IV) est très complexe : le nombre de coordination est égal à huit pour trois ions
thorium, alors qu'il est égal à neuf pour le quatrième. Chaque cation est lié à cinq oxygènes
phénoliques (pontants ou non), à un atome d'oxygène d'une molécule de DMSO incorporée
dans chacune des quatre cavités, et aux groupements hydroxyde qui assurent la cohésion entre

les deux entités formées d'une molécule de ligand et de deux ions thorium.

n.B.3 Choix des extractants LH2 et LH4

Les calix[n]arènes avec n>5 ayant été relativement bien étudiés, et en particulier avec

U(VI), nous nous sommes intéressés aux calix[4]arènes. Par ailleurs, compte tenu de la faible

affinité que présentent ces derniers pour l'ion uranyle, il paraissait intéressant d'étendre ces

études avec les ions actinide à d'autres états d'oxydation, et au premier chef, Th(IV), qui
présente une structure de coordination différente de U(VI), pour cerner les propriétés de
sélectivité de ces molécules.

D'autre part, seuls les calix[4]arènes fonctionnalisés avec quatre groupements acides ont

été étudiés jusqu'à maintenant. Ainsi, les ligands LH2 et LH4 ont été choisis afin d'étudier

également l'effet du nombre de fonctions carboxyhques greffées sur le "lower rim" des

calix[4]arènes sur l'extraction des ions actinide.

H.C LES ALCALINS ET LES CALIX[4]ARENES FONCTIONNALISES

Les études réalisées dans ce travail ont montré que les propriétés extractantes des deux

ligands LH2 et LH4 dans le chloroforme et le 1,2-dichloroéhane vis-à-vis des ions actinide sont

différentes selon qu'on soit en présence ou en absence d'ion alcalin (Na+, K+). C'est pourquoi,
il était également nécessaire d'étudier l'extraction des ions Na+ et K+ par ces ligands.

Dans ce qui suit, après avoir présenté les propriétés générales de complexation des

calix[4]arènes fonctionnalisés vis-à-vis des alcalins, nous mentionnerons les différents travaux

déjà publiés sur la complexation des ions Na+ et K+ par LH2 et LH4, afin de dégager l'utilité des
travaux complémentaires qu'il a été nécessaire d'effectuer dans les conditions expérimentales
de ce travail.

24

I

J

n

1

G



Chapitre I

ILC.l Les calixarènes sélectifs vis-à-vis du sodium, du césium et du potassium

Dans les dix dernières années, de nombreuses études ont été consacrées à la

complexation des alcalins avec les calixarènes fonctionnalisés. Les résultats montrent que la
conformation des calixarènes ainsi que la nature et le nombre des groupements substitués sont
les deux facteurs prédominants qui gouvernent l'efficacité et la sélectivité de complexation.

Dans ce qui suit, pour fflustrer l'importance de ces deux facteurs, sont exposées trois
famines de calix[4]arènes fonctionnalisés qui présentent respectivement une sélectivité vis-à-vis
du sodium, du césium et du potassium.

ILC.l.a Les calix[4]arènes spécifiques de la complexation du sodium

Les propriétés de complexation, d'extraction ou de transport des alcalins avec une
grande variété de calix[4]arènes dans la conformation cône comportant des fonctions ester,
amide, cétone et carboxyhques ont été explorées essentieUement par les groupes de M.J.
Schwing-WeiU, de M.A. McKervey et de R. Ungaro.

Les résultats montrent que les tétramères forment le plus souvent des complexes 1:1
. (métakligand) avec les alcalins et présentent tous une sélectivité en faveur du sodium par

rapport aux autres ions [SCH92]. L'extractibihté et la stabUité des complexes varie selon la
. nature des fonctions attachées aux oxygènes phénohques. A titre d'exemple, la stabUité des

complexes 1:1 dans le méthanol augmente dans l'ordre : tetra-éthylester <tétra-méthylcétone
< tétra-diéthylamide < tétra-acide (sauf pour le césium). Par contre, la sélectivité de
complexation par rapport au sodium varie dans le sens inverse.

L'origine de cette sélectivité réside dans la taUle de la pseudo-cavité hydrophUe du
calix[4]arène dans la conformation cône, délimitée par la répartition cyclique des atomes
d'oxygène des fonctions éther et des fonctions substituées, qui s'avère mieux ajustée àla taUle
de Na+ (Figure 1.12). Dans le cas des calixarènes portant des groupements ester (-COOR'),
pour des raisons stériques et/ou électroniques, la nature des substituants R' greffés sur ces
fonctions peut jouer un rôle important quant àla sélectivité de complexation. Par exemple, 1a
substitution des hydrogènes phénohques par des fonctions ester comportant des groupements
importants comme le tert-butyl, entraîne des gênes stériques. Ceci se traduit par un pic de
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sélectivité plus large incluant le sodium et le potassium qui peut être interprété par une

augmentation de la taille de la cavité [SCH92].

Cet effet de taUle à été particulièrement mis en évidence par des études R.M.N.

effectuées par Ungaro et coU. sur les complexes du sodium et du potassium avec le dérivé

tetra-butylester du/?-tert-butylcalix[4]arène dans la conformation cône [ARD86]. Dans le cas

du système MSCN (M=Na+ ou K+) dans le méthanol perdeutéré, extrait par le complexant

dissous dans CDC13, les complexes présentent des spectres R.M.N. du proton différents de

celui du ligand libre. Cette différence est hée à l'effet du cation complexé, qui induit des

déplacements de pics pour les protons adjacents aux sites de complexation, et, plus largement,

provoque une certaine rigidification de la molécule complexante. Les ions sodium et potassium

sont tous deux fortement complexés. Cependant, par l'examen détaUlé des spectres, et en

particuher par l'observation de l'élargissement des signaux en présence de potassium, les

auteurs concluent que la vitesse d'échange entre les ligands complexé et non complexé est plus

grande en présence de K+ que de Na+. Ils en déduisent que Na+ est idéalement complexé dans

la cavité hydrophUe du calixarène (Figure 1.12) alors queK+ est moins bien complexé enraison

de son rayon ionique plus large.

PR

R0^a /V v OR

Figure 1.12 Structure du complexe formé entre le dérivé tetra-butylester du p-tert-
butylcalix[4]arène (R=t-Bu) et NaSCN.

Pour le dérivé tétra-diéthylamide en présence de Na+, des raies fines et distinctes pour le

ligand hbre et complexé sont également trouvées [ARD88]. Cependant, à l'inverse du tétra-

butylester, des signaux semblables sont observés dans le cas du potassium, ce qui suggère que

les cations sont tous deux profondément encapsulés dans la pseudo-cavité du dérivé tétra-

diéthylamide. La structure radiocristaUographique obtenue avec le potassium confirme cette

hypothèse, l'ion potassium étant complexé dans la cavité hydrophUe générée par deux séries de

quatre atomes d'oxygène appartenant respectivement aux fonctions éther et aux fonctions

amide (Figure 1.13).
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Chapitre I

Un effet de taille semblable à celui noté ci-dessus pour les alcalins à été mis en évidence

lors des processus de complexation, d'extraction ou de transport des alcalino-terreux avec les

calix[4]arènes fonctionnalisés avec des groupements amide [ARN91,CHA87] et carboxyhques

[UNG84,UNG90,ARN93]. En effet, ces ligands montrent un pic de sélectivité pour les deux

ions de plus petit rayon de la série ; cette sélectivité s'applique soit au calcium soit au

strontium selon la nature des fonctions chimiques et du processus étudié. Les rayons ioniques

de Ca2+ (0,099nm) et de Sr2+ (0,112nm) étant proches de celui de Na+ (0,097nm), la sélectivité

observée confirme un effet prédominant de la taille de la cavité, lié étroitement à la

conformation cône adoptée par les tétramères étudiés.

Figure 1.13 Structure radiocristallographique du complexe 1:1 formé entre le dérivé
i [ tetra- diéthylamide dup-tert-buty\ca]xx[4]arène (R=t-But) et KSCN.

elI.C.l.b Les calix[4]couronnes-n spécifiques de la complexation du césium et du

potassium

Les calix[4]couronnes-n sont des calix[4]arènes sur lesquels est greffée une chaîne

f r» polyéther, n représentant le nombre d'atomes d'oxygène présents dans cette dernière.

Dans cette farnUle de ligands, les calix[4]couronnes-6 présentent de fortes sélectivités en

faveur de Cs+ par rapport aux autres ions alcalins, en raison de la taUle de la couronne-6, bien

adaptée à la complexation de cet ion. Néanmoins, cette spécificité en faveur du césium ne

résulte pas uniquement d'un effet de taille, mais également d'un effet de conformation. Ainsi,

R. Ungaro et coll. ont montré que le 1,3-diméthoxycalix[4]couronne-6, initialement dans la

conformation cône en solution, se réarrange dans la conformation 1,3 alternée en se

r
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complexant avec Cs+ (Figure 1.14) [UNG94a]. Ce changement de conformation résulte des

interactions %entre Cs+ complexé dans la cavité de l'éther-couronne avec les noyaux
benzéniques qui contribuent également à la forte stabilité du complexe formé.

Ce qui précède explique que les calix[4]couronnes-6 bloqués dans la conformation 1,3
alternée, et donc idéalement préorganisés pour la complexation de Cs+, sont plus efficaces et
plus sélectifs que les composés conformationnellement mobiles. De tels ligands ont été
éprouvés pour la décontamination de 137Cs de longue période des effluents radioactifs
provenant du traitement des combustibles nucléaires usés.

0

H!
; I

Figure 1.14. Structure radiocristallographique du complexe entre le 1,3-
diméthoxycalix[4]couronne-6 et lepicrate de césium.

Des études similaires de complexation avec les dialkoxy-/?-ter^butylcalix[4]couronnes-5
montrent que ces macrocycles, particulièrement lorsqu'Us sont bloqués dans la conformation ' !

cône partiel, présentent une très forte sélectivité pour K+ par rapport aux autres ions alcalins
[ÛIJ89,GHI90].

H.C.2 Les alcalins et les ligands LH2 et LH4 : études antérieures et objectifs de ce
travail

Les hgands LH2 et LFL, sont fonctionnalisés avec des groupements carboxyhques et se
trouvent dans la conformation cône en solution (voir chapitre II). Ils appartiennent donc à la
première famUle de calix[4]arènes décrite précédemment, spécifique de la complexation du
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sodium, comme l'ont montrées les études d'extraction et de complexation des alcalins

effectuées avec les calix[4]arènes LH2 et LH4, respectivement.

ILC.2.a Extraction des ions alcalins par LH2

L'extraction des ions alcalins, des milieux aqueux nitrate, chlorure et acétate par LH2

dans le 1,2-dichloroéhane, a été étudiée par Soedarsono et coll. [SOE93a,SOE95]. Les

résultats montrent que le diacide forme, dans le domaine de pH acide, des complexes

mononucléaires 1:1 (M+:LH2) avec les ions sodium, potassium, rubidium et césium et un

complexe binucléaire 2:1 avec le lithium suivant l'équilibre d'extraction général :

aM++bLH2 !;MaLbH2b.a + aH+ (L5)

Le ligand LH2 présente un optimum de sélectivité pour le sodium par rapport aux autres ions

alcalins. En raison de la formation de précipités, le domaine de pH au-delà de 6 n'a pas été

exploré.

Pour ce travail, l'extraction du sodium et du potassium par LH2 a due être élargie au

chloroforme. Par ailleurs, le domaine d'étude a été étendu aux pH basiques pour les deux

solvants utilisés, CHC13 et C2H4C12, et des études structurales complémentaires par R.M.N. du

proton ont été effectuées pour certains complexes.

//. C.2.b Complexation des ions alcalins par LH4

Pour LH4, la formation de complexes mononucléaires 1:1 métakligand a été mise en

évidence dans le méthanol par des mesures potentiométriques [ARN93]. Bien qu'elle soit très

faible, une sélectivité en faveur de Na+ est présentée par le dérivé tétracarboxylique.

Cependant, à notre connaissance, aucune étude sur l'extraction par solvant des ions

alcalins par LEU n'a été réalisée. C'est pourquoi, l'extraction liquide-liquide des ions Na+ et K+
dans le chloroforme et dans le 1,2-dichloroéhane a été étudiée en détail pour déterminer la

nature des espèces extraites formées ainsi que leurs constantes d'extraction Kab(M) associées.

Comme pourLH2, des études structurales ont été effectuées par R.M.N. du proton pour

certains complexes.
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ni L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

III.A GENERALITES

L'extraction liquide-liquide, ou extraction par solvant, est une technique qui permet de

faire passer un ou plusieurs solutés d'une phase aqueuse (source d'alimentation) dans une
phase organique, non miscible à celle-là [MOR57]. La séparation des phases est assurée, après
agitation, par leur différence de densité.

A l'équilibre, le partage du soluté A entre les deux phases est défini par le coefficient de
distribution DA :

DA=fÂ]/[A] (L6)

où [A] et [A] correspondent aux concentrations du soluté A dans les phases organique et

aqueuse, respectivement. L'extraction de Apeut être également exprimée par le pourcentage
d'extraction, défini parl'expression : PA=100 DA / (1+DA).

Si un second soluté, B, est présent, les coefficients de partage correspondant sont dénotés DA

et DB. On définit dans cedernier cas lefacteur de séparation ocab par le rapport des coefficients
de distribution :

ccab =Da / Db (I#7)

Qualitativement, on dira que A est mieux (moins bien) extrait que B si a^ est supérieur
(inférieur) à 1.

Utilisée depuis longtemps en chimie analytique [PEL42], et principalement pour la
séparation et le dosage des métaux, c'est surtout le développement de l'industrie et de la

technologie nucléaire au début des années 1940 qui a permis un essor remarquable de la
méthode. En effet, outre son utilisation lors du retraitement du combustible nucléaire (voir
partie I.B.2 de ce chapitre), cette technique permet également la production de grandes
quantités d'uranium de très haute pureté pour les réacteurs nucléaires [MIQ73].

Les processus d'extraction diffèrent fortement selon la nature chimique des espèces qui
interviennent lors du transfert du soluté d'une phase à l'autre. Dans le cas, le plus étudié, de la
complexation métallique, un aperçu succinct des plus importantes classes de complexes
métalliques extractibles dans un solvant organique est donné ci-dessous [RYD92].

III.A.1 Complexes intrinsèquement extractibles
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Cette classe de systèmes inclut les solutés et les solvants qui ne présentent entre eux

aucune affinité particulière et où les forces d'interaction sont par conséquent très faibles. Elle

comprend les composés inertes ayant en général une structure électronique de type gaz rare

(Ru04, Os04, GeCl4, AsCl3, SbCl3 et HgCl2) qui sont extraits d'une phase aqueuse vers une

phase organique sans ajout d'extractant organique (extraction non-réactive) lors d'un

processus purement physique.

ni.A.2 Complexes de type "adduct"

Cetteclasse représente les complexes métal-ligand où une ou plusieurs molécules neutres

organiques ont été ajoutées pour augmenter l'extractibihté de M"+ (Mn+ correspondant soit à

un cation métallique, soit à un proton). Le composé non chargé extrait, dans lequel les sites de

coordination sont saturés, est noté MXnLa, où X" correspond à l'anion minéral ou organique

permettant la neutralité de l'espèce. L'extradant L doit présenter de fortes propriétés de type

donneur pour déplacer les molécules d'hydratation du cation métallique. L'équilibre

d'extraction peut être schématisé selon :

Mn+ + nX~ + aL Z MXnLa (1.8)

Parmi les extractants d'application les plus courants, on trouve le TBP (voir

partie IB.2 de ce chapitre).

ni.A.3 Complexes de type paire d'ions

Les aminés organiques, et plus particulièrement les aminés tertiaires R3N (R=chaîne

hydrocarbonée) que nous citerons pour exemple ici, forment dans l'eau des cations

organophiles R3NET qui en présence d'un anion X" donnent une paire d'ions hydrophobe :

R3N +H+ +X".J R3NH+X~ (L9)

Les composés ainsi formés peuvent échanger l'anion X" avec d'autres anions L" présents dans

la phase aqueuse suivant l'équilibre :

R3NH+X~ +L~ Z R3NH+L~ + X" (L10)

Les anions peuvent également être remplacés par des complexes métalliques anioniques ML"£

(p>l). D'une manière pratique, l'anion de l'aminé protonée est le même que celui qui

complexe le cation Mn+ ; l'équilibre d'extraction peutainsi s'écrire :
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pR3NH+U +ML?~ Z (R3NH+)pMLP-+pL- (1.11)

Ces échanges anioniques sont très malaisés à quantifier enraison essentiellement de la difficulté

qu'il ya de définir les différentes espèces présentes dans la phase organique qui peut contenir,
en plus de la paire d'ion hydrophobe RsNETX", des aminés et des sels d'aminé polymérisés
(R3NH+X-)n. , Vi,

De telles molécules sont utilisées essentiellement en métallurgie, pour la production de
cobalt et denickel de trèsgrande pureté [COX92].

IH.A.4 Complexes de type chélate

Cette classe de composés inclut les complexes neutres formés entre un ion métallique et
un acide organique lipophile, HA. Le processus d'extraction correspond à un échange cation-
proton suivant l'équilibre :

Mn++nHA ^MA„+nH+ (L12)<- "-"-"-n

On retrouve essentiellement, dans cette catégorie de complexants, les extractants acides tels

que les p dicétones, qui présentent plusieurs sites de coordination et forment des chélates avec

les cations.

Les complexes ainsi formés peuvent être divisés en deux catégories : les complexes MAn

où tous les sites de coordination sont saturés par A" et les composés MA„(HA)a(H20)b où tous
les sites de complexation dans l'espèce neutre MAn ne sont pas saturés, la saturation complète
étant achevée par l'ajout de molécules neutres HA supplémentaires, ou par des molécules
d'eau.

Les calix[4]arènes étudiés forment avec les cations des complexes qui peuvent entrer
dans la classe de type "chélate" d'après la classification présentée ci-dessus. En effet, les
ligands LH2 et LH4 sont des molécules organiques acides insolubles dans l'eau qui, solubilisées
dans un solvant organique (CHC13, C2H4C12), peuvent complexer et extraire un cation présent
dans une phase aqueuse par échange cation-proton suivant l'équilibre
[LUD93,SOE93a,SOE95] :

aMn+ +bLH^ ZMJ^~ +anH+ (L13)
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ITLB DESCRIPTION QUANTITATIVE DE L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

Dans tous les cas cités ci-dessus, l'extraction métallique a été décrite par un équilibre

d'extraction faisant intervenir les constituants du système et les complexes formés. A cet

équilibre est associée une constante d'extraction Kex qui reflète l'extractibihté du cation : plus

K6X est grande, plus le coefficient de distribution DM = [Mn+]/[Mn+] est grand pour un

équilibre donné. Cependant, sont souvent implicites dans l'équilibre d'extraction plusieurs

équilibres successifs, éventuellement observables, qui servent de modèles pour décrire

comment l'ion métallique hydrophile dans la phase aqueuse se complexe avec une espèce

hydrophobe pour se dissoudre dans un solvant organique. Par exemple, dans le cas d'un

échange cation-proton, pour des extractants acides relativement solubles en phase aqueuse, tels

que les (3 dicétones, on peut définir les équilibres successifs suivants :

• Partage de l'acide organique HL entre les deux phases.

Dans le cas le plus simple où l'acide organique ne se dimérise pas et ne s'hydrate pas,

l'équilibre s'écrit :

LHI* LH K
o

DLH
LH/LH

où les barres désignent les activités des différentes espèces.

• Dissociation de l'acide dans la phase aqueuse.

LHtL+H+ < = V H+ / LH

(1.14)

(1.15)

• Complexation du cation M1" dans la phase aqueuse.

On suppose ici qu'aucun complexe chargé soluble dans la phase aqueuse ne se forme, et on

considère uniquement l'équilibre de formation de l'espèce LM non chargée :

m++l!;ml b° = ML L" MH

Distribution de l'espèce complexée neutre entre les deux phases.

rO
MLIML K^ = |ML| / ML|

(1.16)

(1.17)

Encecas, laconstante thermodynamique globale d'extraction, K°x, peut sedéfinir comme :

T<r° -
ML H+

M+ LH
J^DLH Ka P J^DC (1.18)

Elle reflète l'extractibihté du cation dans le système biphasique mais ne donne, en

particulier, aucune indication quant à la stabilité du complexe extrait dans la phase organique,
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qui est définie par la constante p°. Notons que d'une manière plus générale, dans la classe des

complexes detype chélate, les extractants acides procèdent pardes réactions à l'interface.

D'une manière pratique, le processus d'extraction par solvant est le plus souvent décrit

par l'équilibre global d'extraction, défini par la constante d'extraction conditionnelle Kex

déterminée à une force ionique donnée.

Dans notre cas, nous reviendrons plus en détail sur le traitement quantitatif des

données d'extraction dans le chapitre suivant.
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Chapitre II

I PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

LA LES SOLUTIONS ORGANIQUES

I.A.1 Préparation des calixarènes LH2 et LH4

LA.La Synthèse du ligandLH4

La synthèse du ligand LIL, a été effectuée par mes soins selon le schéma présenté à la

Figure III, au Laboratoire de Chimie des Interactions Moléculaires Spécifiques URA 405 du

CNRS sous la direction des Drs Z. Asfari et J. Vicens.

t-Bu

BiCH2C02H

K2OCb

Acétone

t-Bu t-Bu

KOH

EtOH/H20

FigureII.1 Schéma de préparation du 25,26,27,28-tétracarboxyméthyl-5,ll,17,23-
tetra-fer£-butylcalix[4]arène 3 (LH4).

Tous les produits de départ, 25,26,27,28-tétrahydroxy-5,ll,17,23-tetra-tert-butylcalix[4]arène

1, bromoacétate d'éthyle, carbonate de potassium, hydroxyde de potassium et les solvants sont

des produits commerciaux, utilisés sans purification supplémentaire.

• Préparation du composé 2

Dans un ballon contenant de l'acétone (750mL), on mélange le p-fert-butylcalix[4]arène

1 (19,5g, 30mmoles) avec du carbonate de potassium (41,6g, 301mmoles). Après une heure

d'agitation, on rajoute du bromoacétate d'éthyle (34mL, 314mmoles). Ce mélange est chauffé

à reflux pendant 24 h. Après avoir refroidi, on filtre et on concentre le filtrat à l'évaporateur

rotatif. Le produit 2 est obtenu parprécipitation parle méthanol (m=20,3g, Rd=68%).
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Le spectre R.M.N. du proton du produit 2 dans CDC13 a été effectué : l,08ppm (s, 36H,

t-C4#9), l,29ppm (t, JH-h=7,1Hz, 12H, C02CH2Cif3), 3,19ppm (d, JH-h=13Hz, 4H,

ArC#BHAAr), 4,21ppm (q, JH-H=7,lHz, 8H, C02Cif2CH3), 4,81ppm (s, 8H,
OC#2C02CH2CH3), 4,86ppm (d, JH-h=13Hz, 4H, AtCHb^aAt), 6,8ppm (s, 8H, ArH).

La présence du système AB montre que le composé 2 est dans la conformation cône : il

correspond au couplage des hydrogènes HA et HB non équivalents des quatre groupements
méthyléniques pontants.

• Préparation du composé 3

Dans un ballon de 1 litre muni d'un condenseur, on dissout le composé 2 (12,9g,

13mmoles) et de l'hydroxyde de potassium (21,9g, 390mmoles) dans 520 mL d'un mélange
1:1 eau:éthanol. On agite enchauffant sous reflux pendant 5 h. Après avoir refroidi le ballon à

273K, la solution est acidifiée avec de l'acide chlorhydrique concentré jusqu'à pH 1-2. Un
précipité apparaît. Après 30 min, le mélange est filtré sous vide et le produit 3 est rincé
plusieurs fois à l'eau distillée et séché sous vide (m=7,5g, Rd=66%).

Le spectre R.M.N. du proton du produit 3 dans CDC13 montre un ensemble de signaux

larges (1) : 6,91ppm (ls, 8H, AxH), 4,82-4,39ppm (large multiplet recouvrant un singulet et un
doublet, 12H, ArCf7AHBAr + OC#2C02H), 3,27ppm (d, 4H, JH.H =12,7Hz, ArCHA#BAr),
l,lppm(ls, 36H, C4F9).

Comme pour le composé 2, la présence du sytème AB montre que LH4 est dans la
conformation cône.

Les quantités de sodium et depotassium contaminantes contenues dans le lot deLH4 ont

été déterminées par activation neutronique (voir Tableau 11.3). L'analyse a été répétée trois

fois et conduit aux rapports molaires Na/LH4=(2,7±0,4)xl0"3 etK/LH4=(7,5±l,5)xl0"3.

I.A.l.b Synthèse du ligandLH2

J

n
i 1

0

Le ligand LH2 a été synthétisé par les Drs Z. Asfari et J. Vicens suivant le protocole
expérimental reporté dans la littérature [SOE93a]. Le spectre R.M.N. du proton de LH2
mesuré dans CDC13, dont la description est donnée dans l'annexe I, montre que le ligand se
trouve dans la conformation cône. Deux lots différents de LH2 ont été utilisés pour ce travail.
Enabsence de toute indication contraire, les expériences d'extraction ont été effectuées avec le
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deuxième lot de LH2. L'analyse du sodium et du potassium dans ce dernier conduit aux

rapports molaires :Na/LH2 = (l,l±l,7)xl0"2 etK/LH2 < lxlO"3.

I.A.2 Les solvants

Le chloroforme (CARLO ERBA, MERCK) et le 1,2-dichloroéhane (PROLABO, SDS)

ont été choisis comme solvants, essentiellement parce qu'ils permettent une bonne

solubilisation des calixarènes LH2 et LH4 jusqu'à des concentrations de l'ordre de 4x10" M.

D'autre part, ils présentent les principaux critères requis pour être utilisables en extraction

liquide-liquide : (i) une différence de densité importante par rapport à l'eau, pour permettre

une bonne démixtion, (ii) une tension interfaciale suffisamment élevée pour favoriser le contact

entre les deux phases et (iii) une faible solubilité dans l'eau.

Avant utilisation, les deux solvants sont fraîchement distillés. Malgré cette précaution, la

présence de produits de dégradation interférant avec les équilibres d'extraction a été mise en

évidence lorsque le 1,2-dichloroéhane provenant de SDS était utilisé. C'est pourquoi, dans ce

cas spécifique, une deuxième étape de purification consistant à laver le solvant avec de l'eau

déminéralisée s'est avérée être nécessaire.

I.A.3 Les solutions organiques

Les solutions organiques des deux calixarènes LH2 et LH4 ont été préparées dans des

béchers en verre ou en polyéthylène, selon le système étudié (voir Chapitre III). Sauf indication

contraire, toutes les solutions organiques ont été fraîchement préparées.

Les solutions les moins concentrées (<10"3 M), préparées par dilution, ont été dosées par

spectrophotométrie UV (Tableau III).

Tableau n.l Coefficients d'extinction molaire, sx (M"1 cm"1), déterminés dans le
domaine de concentration 10"4 M-10"3 M pour les calixarènes LH2, dans le chloroforme
et le 1,2-dichloroéhane, et LH4 dans le chloroforme.

"~"ilb~ CÏîVâT ' " "27^ :i::(^6OÎi.08)xlO3' '
CjHLCI 272 (2,3410,08)-! 0'

LÎL CHCli 274 a.Sé+0 08)xl03
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LB LES SOLUTIONS AQUEUSES

LB.l Préparation des solutions mères des différents ions étudiés

Les sels d'alcalin (MCI, MN03, MCH3COO, M=Na et K) ainsi que les chlorures de

thorium et d'uranyle sont des produits du commerce, utilisés sans purification supplémentaire.

La pureté et la provenance des différents produits sont indiquées dans le Tableau 11.2.

Tableau II.2 Marques et puretés (P) des sels de métaux utilisés pour cette étude.

NaCl, MNO^ MC H,CQO KC1 ThCI4 tJQ2q2

. P^%r99?$%.::^-:.- . . P. J!B%.,r:' .,ii:" '- :aW: F .'99%' ,: Ë-

Les différentes solutions mère de ces ions ont été préparées par dissolution d'une quantité

connue de ces sels dans de l'eau déminéralisée.

1

•

Pour Np(V), deux isotopes ont été utilisés.

Le premier est l'isotope 239 du neptunium (T=2,35 j), obtenu par l'intermédiaire du

générateur isotopique 243Am/239Np [BUB69]. Le neptunium ainsi produit se trouve à l'état de

trace ([Np(V)]slO"14M) dans une solution HCl 0,1M. La concentration en ion neptunyle est

dosée par spectrométrie y (voir section I.C.2). L'état d'oxydation V du neptunium a été

confirmé par extraction par solvant avec la thénoyltrifluoroacétone (TTA) selon la méthode
décritedans la littérature [BER82].

Le deuxième isotope du neptunium est 237Np (T-2,14xl06 a), utilisé à l'état pondérable.
Une solution mère de chlorure de neptunyle a été préparée à partir de l'oxyde de neptunium

Np02 (CEA, 99,9%) selon le protocole expérimental suivant [BUR74] : environ 13mg de
poudre d'oxyde de neptunium Np02 sont dissous à chaud dans un volume total de 8mL

d'acide chlorhydrique concentré. La solution obtenue est évaporée à sec et reprise avec lOmL
de HCl 0,1M. L'oxydation de Np(IV) est réalisée en faisant buller du chlore pendant 15 min
dans la solution de neptunium plongée dans un bain marie à T=353K. Le spectre d'absorption
de la solution mesuré dans le domaine visible-proche IR montre la disparition totale de Np(IV)
(A,=723nm et 960nm) et la présence des degrés d'oxydation V (X=616nm et 980nm) et VI

(À=1223nm) du neptunium [BUR74], L'ajout de H202 (environ 0,lmL, 20% en volume) dans

0

I
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la solution permet de réduire instantanément Np(VI) en Np(V), alors que la réduction de

Np(V) en Np(IV) est extrêmement lente à température ambiante.

Malgré l'élimination rapide de l'eau oxygénée après évaporation à sec de la solution, une

légère formation de Np(IV) est mise en évidence après redissolution du résidu dans environ

12mL de HCl 0,1M. Après environ 3 mois, plus aucune trace de neptunium(IV) n'est

observée, le spectre d'absorption mesuré entre 400 et 1300nm présentant uniquement les

bandes d'absorption caractéristiques de Np(V) (A,=428nm, 476nm, 616nm, 686nm, 980nm,

1023nm et 1094nm). La solution finale ainsi obtenue à été dosée par spectrométrie y à l'aide

d'une solution étalon de 237Np.

LB.2 Préparation des solutions aqueuses pour les expériences d'extraction

Les phases aqueuses pour les expériences d'extraction sont préparées par dilution à

partir des différentes solutions mères. Les concentrations en ions métalliques dans ces solutions

sontvérifiées par activation neutronique pour les actinides Th et U à l'aide de solutions étalon

(ALDRICH), et par absorption atomique pour les ions alcalins.

I.C EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

I.C.1 Protocole expérimental

Les extractions liquide-liquide ont été effectuées selonle protocole expérimental suivant,

quel que soit le système étudié : le pH de la solution aqueuse est ajusté à la valeur désirée avec

des volumes connus d'acide chlorhydrique, nitrique ou acétique selon le milieu d'étude, ou de

base (KOH etNaOH) lorsque les expériences sont effectuées en présence des ions alcalins (K+

et Na+). Notons que les quantités de contre-anion (cas des acides) et d'ion alcalin (cas des

bases) ajoutées sont le plus généralement négligeables par rapport à celles déjà présentes dans

les solutions aqueuses. En tout état de cause, ces quantités additionnelles ont été

systématiquement prises en compte pour le traitement quantitatif des données expérimentales

(voir section TIC de ce chapitre).

Deux volumes égaux (l,6mL<V<5mL) des solutions aqueuse et organique sont ensuite

agités énergiquement dans des tubes enPyrex ou en polyéthylène à (294+1) K. L'agitation des

deux phases est assurée mécaniquement pendant 30min, saufindication contraire, durée
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0 20 40 60 0 20 40 60t(min)

(A), Evolution de l'extraction de 239Np(V) (slO"15M) par LH2 (lxlO"3M) dans le 1,2-
dichloroéhane à 294K enprésence deNaCl (0,08M).

Du

0

0 2 4 0 2 4 t(h)

(B), Evolution de l'extraction de l'ion uranyle (lxlO"4M) par LH2 (lxlO"3M) dans le
chloroforme à 294K enprésence deNaCl (0,1M).

DNa , . PH

0,4 -

0,3

0,1

80 160 240

4,3 •

4 -

-« 3,7

80 160 240 t(min)

(C), Evolution de l'extraction de Na+ (5,8xlO"4M) par LH4 (lxlO"3M) dans le
chloroforme à 294K.

Figure H.2 Etude cinétique pour divers systèmes étudiés.Variation du coefficient de
partage DM (•) et du pH(O) en fonction du temps d'agitation.
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vérifiée comme suffisante pour atteindre l'équilibre thermodynamique d'après les études

cinétiques réalisées pour quelques systèmes (Figure 11.2). Après centrifugation, le pH de la

phase aqueuse est mesuré et des volumes égaux sont prélevés dans chaque phase pour

l'analyse des ions.

Sur la base des nombreuses expériences d'extraction qui ont été répétées deux ou

plusieurs fois, l'erreur expérimentale sur le pH est de l'ordre de 0,04 pour des valeurs de pH

inférieures à 6 et supérieures à 8, et atteint environ 0,06 entre pH 6 et 8.

I.C.2 Méthode d'analyse

L'analyse des métaux dans lesphases organique et aqueuse est basée sur des mesures de

spectrométrie y effectuées à l'aide d'un détecteur Ge-Li couplé à un analyseur 4096 canaux

(programme NUCLEUS). Les coefficients de distribution, DM, sont calculés à partir des

activités, A, mesurées pour chaque phase selon l'expression :

DM = [Mn+] / [Mn+] = A / A (H.1)

Lorsque l'élément est stable ou de longue période, l'utilisation d'un traceur émetteur y ou

l'analyse par activation neutronique sont les deux méthodes que nous avons utilisées pour le

dosage.

Les erreurs portées sur les figures pour DM correspondent aux erreurs statistiques sur les

comptages de la radioactivité des phases aqueuse et organique, pour chaque expérience. Très

généralement, l'erreur relative sur DM est comprise entre 2 et 10%, excepté pour les faibles

coefficients de distribution mesurés avec les ions alcalins (DM<10"3), où elle est de l'ordre de

20%. Lorsqu'elles ne sont pas visibles sur les figures, les incertitudes sont comprises dans les

symboles.

Notons que pour les expériences d'extraction de Th4+ avec LH2, une perte de 10 à 20%

de l'ion métallique a été observée pour des pH à l'équilibre compris entre environ 3,5 et 4,

perte dont nous avons tenu compte pour le traitement quantitatif des données expérimentales

(voir section IB.3.b du chapitre IV). Celle-ci est probablement due à l'adsorption d'espèces

hydrolysées du thorium sur les parois des tubes. Par contre, pourtoutes les autres expériences,

aucune perte significative des ions n'a été observée.

I.C.2.a Uranium et thorium

i
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L'analyse de ces deux éléments a été réalisée par activation neutronique. Pour ce faire,

les prélèvements des phases aqueuse et organique (0,lmL<V<0,8mL) sont transférés dans des

microtubes en polyéthylène et stockés dans une étuve à 338K pendant une nuit pour évaporer
l'eau et le solvant. Les échantillons sont ensuite irradiés au réacteur de l'Université Louis

Pasteur de Strasbourg dans un flux de neutron de 1012 n.cm^.s"1 pendant une durée de 5 à

60 min. Le comptage des échantillons est effectué après une période de refroidissement de 1 à

3j (Tableau 11.3). Sauf indications contraires dans la suite de cette partie, une procédure
similaire a été réalisée pour le dosage des autres éléments par activation neutronique.

I.C.2.b Neptunium

Pour 239Np, l'analyse des phases aqueuse et organique par spectrométrie ya été effectuée
par l'intermédiaire des rayonnements y émis par ce noyau aux mêmes énergies que celles <
portées dans le Tableau 11.3 pour l'analyse de l'uranium.

L'isotope 237 du neptunium se désintègre également en émettant des rayonnements y.

Cependant, c'est un isotope à vie longue, et dans le domaine de concentration étudié

([Np(V)]ElO"5 M), l'analyse directe n'est pas assez sensible pour mesurer les coefficients de
distribution très faibles observés pour les systèmes étudiés avec Np(V) (DNp<0,l). Aussi, pour
améliorer la sensibilité de l'analyse, et de la même manière que pour l'uranium etlethorium, le

dosage du neptunium dans les deux phases a été réalisé par activation neutronique
(Tableau 11.3).

I.C.2.C Les alcalins I

Les premières analyses ont été réalisées par activation neutronique (Tableau 11.3). Pour
éviter les interférences liées au sodium et au potassium présents dans les microtubes

d'irradiation, les solides irradiés ont été systématiquement redissous et transférés dans des
tubes à essaipour comptage.

Aussi, pour simplifier la méthode d'analyse, les manipulations d'extraction ont été

effectuées le plus souvent avec les traceurs y24Na et 42K préalablement produits par activation
neutronique (Tableau 11.3). Pour les extractions compétitives, avec les ions Na+ et K+ présents
ensemble, les expériences ont été réalisées de la même manière. En particulier, pour améliorer
la sensibilité d'analyse du potassium, les expériences ont été systématiquement effectuées en
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parallèle avec deux solutions aqueuses identiques contenant soit le traceur Na ou le traceur

42K pour l'analyse respective des ions Na+ et K+.

I.C.2.d Le chlore

Pour le système Th4+/Na+/LH4/CHC13, l'analyse du chlore dans la phase organique a été

réalisée par activation neutronique (Tableau 11.3). Avant irradiation, les aliquotes des solutions

organiques sont laissées une semaine dans une étuve à 353K, durée suffisante pour éliminer

toute trace du solvant chloré. Après irradiation, comme pour le dosage des ions alcalins, les

solides sont redissous et transférés dans des tubes à essais pour éviter les interférences liées au

chlore présent dans les tubes d'irradiation.

Tableau II.3 Analyse de l'uranium, du thorium, du 237Np, du sodium, du potassium et
du chlore par activation neutronique. Réactions nucléaires (n, y) considérées, avec leurs
sections efficaces, a, données en barns (10"24 cm"2). Radioéléments (R,) et rayonnements
y (ys) sélectionnés pour l'analyse par spectrométrie y.
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I.D PREPARATION DES SOLUTIONS DES COMPLEXES POUR L'ANALYSE PAR R.M.N.

Pour mesurer les spectres R.M.N. du proton des complexes KLH, K2L, NaLH, Na2L,

Na2LH2 (voir chapitre III), ThL et U02Na2L2 (voir Chapitre IV), les solutions organiques ont

été chargées par extraction dans des conditions expérimentales où, si possible, 100% du ligand
est complexé avec une seule espèce présente dans la phase organique. Ces conditions sont
spécifiées dans l'annexe I.

Après extraction, le solvant est complètement évaporé et le solide obtenu est séché sous

vide et dissous dans CDC13. Les descriptions des spectres, lorsqu'ils ont pu être analysés, sont
reportées dans l'annexe I.

En procédant de cette manière, nous supposons qu'aucune modification structurale des

complexes ne survient lors des étapes d'évaporation et de séchage, et que le comportement du
chloroforme perdeutéré est le même quecelui de CHC13.

H ANALYSE DES RESULTATS

II.A DEFINITION DES CONSTANTES D'EXTRACTION

Comme nous l'avons noté dans le chapitre I, les ligands LH2 et LH4 sont des molécules

organiques acides qui complexent les ions métalliques par échange cation-proton suivant

l'équilibre (1.13). A cet équilibre correspond une constante globale d'extraction
thermodynamique définie par l'expression :

^aLbHbm_an W

K

Mr LH
m

(n.2)

Pour tous les systèmes étudiés, les coefficients d'activité des espèces dans la phase organique
sont assimilés à 1. Ainsi, pour notre étude, on définit la constante d'extraction Kab(M) comme :

Kab(M)
+ ian[M^H^] [H+]

[Mn+f [LHJ1 ab (n.3)

avec Tab = y^ /yau, où yH et yM sont les coefficients d'activité du proton et du cation dans la

phase aqueuse, calculés à partir de l'équation de Davies [DAV62], valide dans le domaine de
force ionique étudié (K0,3M) :

logyj = -0,505z2[I1/2 / (1 +11/2) - 0,21] (H.4)
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y; représente le coefficient d'activité de l'ion de charge z;, à force ionique I. Le coefficient

0,505 est calculé pour 294 K, température à laquelle les différentes expériences d'extraction

ont été effectuées.

D'autre part, il apparaît d'après les équation 11.3 et 11.4 que le facteur de correction de

force ionique Tab est égal à 1 dans le cas particulier de l'extraction d'un ionmonochargé M*.

II.B H3ENTIFICATIONDES ESPECES EXTRAITES : ANALYSE GRAPHIQUE

Dans le cas simple où un seul complexe est extrait dans la phase organique, la constante

d'extraction Kab(M) peut être reliée au coefficient de distribution DM selon :

dm [H+rKab(M) ==^- : _—. rab (n.5)
abV J a [Mn+]a"1[LHm]b ab

Cette équation peut être réarrangée :

logDM = logKab/rab + loga + (a-l)log[Mn+] + blog[ LHm ] + anpH (H.6)

Lorsque les concentrations en ligand LHm et en ion métallique M°+ sont sensiblement

constantes (soit environ moins de 10 % du ligand complexé et du cation extrait), il apparaît

j d'après l'équation 11.6 que :

• La courbe logDM=f(pH) s'apparente à une droite, dont la pente égale à "an", indique le

nombre de cations M"+ présents dans le complexe extrait. A concentration en ligand

_ constante, la variation de la concentration en ion métallique permet également de déterminer

"a". En particulier, les courbes logDM=f(pH) apparaissent être sensiblement indépendantes

m de la concentration en Mn+ dans le cas spécifique de la formation d'un complexe
mononucléaire (a=l) dans la phase organique.

p «En milieu tamponné, à concentration en métal fixée, lacourbe logDM=f(log[LIÏ4]) s'assimile

à une droite de pente "b". L'effet de la concentration en ligand sur les courbes

rlogDM=f(pH) permet également de déterminer "b". Cette méthode a été utilisée en

particulier pour les actinides, afin d'éviter l'ajout d'espèces supplémentaires complexantes

dans la phase aqueuse, nécessaires pour tamponner le milieu.

Pour certains systèmes, une autre méthode pour déterminer ou pour confirmer la

stoechiométrie de l'espèce extraite a été utilisée. Dans les conditions expérimentales où la

concentration initiale en ion métallique ([Mn+]0) est égale ou supérieure à celle en ligand

([LHm]0), et lorsque 100% du ligand est complexé, le rapport rM entre laconcentration en Mn+

complexé dans la phase organique et la concentration initiale en LHm dans la phase organique
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Chapitre II

donne directement la stoechiométrie de l'espèce extraite ; rM est calculé à partir de DM suivant

l'équation :

rM=[M^]/[LH7]0 =(DM/(DM+l))x([Mn+]0/[m7]0) (II.7)
L'interprétation des données devient plus délicate lorsque plusieurs complexes

MaLbHhm-an coexistent dans la phase organique. Une possibilité, pour simplifier le système,

est de travailler dans des conditions expérimentales où une espèce estmajoritaire par rapport à

l'autre. Ainsi, les approches graphiques préalablement décrites restentvalables.

II.C TRAITEMENT QUANTITATIF DESDONNEES EXPERIMENTALES

Une fois l'analyse graphique des données expérimentales effectuée, un programme

informatique permet de déterminer les constantes d'extraction Kab(M) associées aux équilibres

d'extraction envisagés. Le principe de ce programme est de minimiser la somme des carrés des

différences entre les données expérimentales, DM, et calculées, avec les constantes d'extraction

comme paramètres d'ajustement.

Dans le cas des actinides, le programme tient compte dans la phase aqueuse des

équilibres d'hydrolyse et de complexation avec Cl". Les constantes thermodynamiques

d'hydrolyse et de chloruration utilisées sont reportées dans les Tableaux 1.1 et 1.2.

Les données à introduire dans le programme sont :
u

• Les valeurs des concentrationsnominales en ligand et en métal.

• Les valeurs expérimentales des coefficients de distribution DM ainsi que les pHs mesurés à

l'équilibre.

• Les constantes thermodynamiques d'hydrolyse et de chloruration des ions actinide.

• Un ou plusieurs équilibres d'extraction, inférés à partir de l'analyse graphique, permettant

de décrire les résultats expérimentaux.

Sauf indications contraires dans la suite ce mémoire, la qualité d'ajustement est très

satisfaisante pour tous les ajustements effectués sur les points expérimentaux, avec des

déviations standard inférieures à 13% sur DM.
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-Chapitre III

I EXTRACTION DES IONS Na+ ET K+ PAR LH, ET LH4 PAN,S_JLE

CHLOROFORME ET LE 1.2-DICHLOROETHANE

Dans un premier temps, les résultats obtenus (stoechiométries des espèces extraites a:b,
constantes d'extraction K^M) ajustées) àpartir des expériences d'extraction des ions Na+ et
K+ par LH2 et LH4 dans le chloroforme et le 1,2-dichloroéthane seront présentés et feront
l'objet des deux premières parties de ce chapitre. L'ensemble des résultats sera dans un
deuxième temps discuté et les études structurales par R.M.N. du proton effectuées sur certains
complexesseront présentées.

r

r

r

r

r

r

LA CARACTERISATION DES ESPECES EXTRAITES AVEC LH2

I.A.1 Extraction des ions Na+ et K+ parLH2 dans le1,2-dichloroéthane ; comparaison

avec des résultats antérieurs

L'extraction des ions alcalins Na+ et K+ parLH2 dans le 1,2 dichloréthane a été effectuée

à partir des milieux chlorure et nitrate. En accord avec les travaux de Soedarsono et coU.
[SOE93a,SOE95], les résultats expérimentaux montrent la présence des complexes
mononucléaires dans le domaine de pH acide, Ulustrée par les courbes logE>M=f(pH) qui

s'apparentent à des droites de pentes asl (Figure III.l). D'autre part, pour le potassium, la
présence d'un complexe mononucléaire est également confirmée par l'effet néghgeable observé
sur logDic lorsque la concentration en KNO3 varie, dans le domaine où [LH2] ~ [LH2]0.

Quantitativement, les valeurs des constantes Ku(M) ajustées et reportées dans le
Tableau III.l sont, dans la limite des incertitudes, en accord avec ceUes publiées [SOE95]. Par
affleurs, on peut noter une légère différence, dans la limite des erreurs expérimentales, entre les
constantes obtenues avec les deux lots différents de LH2 (Figure III.2).

L'apparition d'une troisième phase au-dessus de pH^5,l et de pH^7,4 pour les systèmes
Na+/LH2 et K+/LH2, respectivement, est également observée. Néanmoins, les expériences
d'extraction effectuées au-delà de ces pH montrent une redissolution du précipité, pour le

sodium, àpH>7,3. Le plateau de saturation obtenu dans ce domaine de pH correspond àrNa=2
et indique la présence du complexe binucléaire Na2L dans la phase organique (Figure III.3). La
constante correspondante K2i(Na) a été évaluée et est reportée dans le Tableau III.l. Pour le
potassium, l'exploration jusqu'à des pH de 13 ne montre aucune redissolution du précipité.
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logDM

-2,1 -

-2,9 -

Figure BDL1 Extraction de Na+ (symboles pleins) et de K+ (symboles vides) par LH2
(2xlO"3M) dans le 1,2-dichloroéthane à 294 Ken fonction du pH. [MNO3]=0,lM (;6)
et 0,5M (D). Les traits continus représentent les courbes ajustées avec les constantes
Kn(M) reportées dans le Tableau III1.

logÙM

Figure m.2 Extraction de Na+ (symboles pleins) et de K+ (symboles vides) par LH2
(lxlO3M) dans le 1,2-dichloroéthane à294 Ken fonction du pH avec les lots 1(carrés)
et 2 (ronds) de LH2. [MC1]=0,05M (•), 0,1M (B,0) et 0,3M (D). Les traits continus
représentent les courbes ajustées avec les constantes pKn(M)=4,82±0,06 (•), 5,02+0,06
(•), 5,76+0,06 (O) et 5,57+0,06 (D).
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TNa

2

1,5

0,5 1:1

11
pH

Figure m.3 Extraction de Na+ par LH2 (2xl0"3 M) dans le 1,2-dichloroéthane à 294 K
en fonction du pH. [NaNO3]=0,lM. Le trait continu représente la courbe ajustée, en
dehors du domaine où apparaît la troisième phase, avec les constantes Kn(Na) et
K2i(Na) reportées dans le Tableau III.l. Les traits en pointillé représentent les domaines
d'existence calculés des complexes 1:1 et 2:1.

Tableau BŒ.1 Extraction de Na+ et K+ par LH2 dans le 1,2-dichloroéthane à 294K.
Logarithme des constantes d'extraction Kab(M) ajustées.

MMm- llllpllllllllll

":"-•••• -Jr-v:-:4;fe0,O6*à:---f- ;i:i:ïr ;..: ;/ .etift-3)_;:;;/:;f-lv .;;::;:||A#ïg;iii;:î)- "

;K

-5,76±0,13** -5,64±0,20**

* Valeur moyenne calculée à partirdesKn(M) obtenues avec les deux différents lots de
LH2 (Fig. III.2). ** Constantespubliées (T=298K) [SOE93a,SOE95].

I.A.2 Extraction des ions Na+ et K^ par LH2 dans le chloroforme

Des études similaires à celles effectuées dans le 1,2-dichloroéthane ont été réalisées dans

le chloroforme. Aucune troisième phase n'a été observée et l'analyse des résultats

expérimentaux (Figures 111.4a et III5a) montre clairement :

• La présence du complexe 1:1 pour le système K+/LH2, illustrée par un plateau démarqué

correspondant à rK=l.
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logDNa
b

-3,4

/
-3,8

' / V
-A?

X

i i

3,1 3,6 4,1 pH

Figure m.4 Extraction de Na+ par LH2 dans le chloroforme à 294 K. (a), Variation de
rNa en fonction du pH. [NaNO3]=0,lM, [LH2]= 2xl0"3M. Le trait continu représente la
courbe ajustée avec les constantes Ku(Na) et K21(Na) reportées dans le Tableau III.2.
Les traits en pointillé représentent les domaines d'existence calculés des complexes 1:1 et
2:1. (b), Variation de logDNa en fonction du pH pour deux concentrations en NaCl : (•),
0,0525 M; (O), 0,1M. [LH2]= lxl0_3M. Les traits continus (indiscernables) représentent
les courbes ajustées avec laconstante Ku(Na) reportée dans leTableau III.2.

4,6 pH

Figure HI.5 Extraction de K+ par LH2 dans le chloroforme à 294 K. (a), Variation de
rNa en fonction du pH. [KNO3]=0,lM, [LH2]= 2xl0"3 M. Le trait continu représente la
courbe ajustée avec les constantes Kn(K) et K21(K) reportées dans le Tableau III.2. (b)
Variation de logDK en fonction du pH. [KC1]=0,1M, [LH2]= 9,9xl0"4M. Le trait continu
représente lacourbe ajustée avec laconstante Kn(K) reportée dans le Tableau III.2.
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, Chapitre III

• L'existence des complexes binucléaires M2L dans la phase organique, démontrée par des

plateaux de saturation pour tm=2.

Bien que le premier plateau ne soit pas apparent pour le système Na+/LH2, la présence de

l'espèce 1:1 est nécessaire pour obtenir un bon accord entre la courbe expérimentale et la

courbe calculée. D'après les ajustements réalisés, l'espèce 1:1 apparaît être majoritaire dans le

domaine de pH<4,5 (Figure III.4a). Ce résultat, basé sur des essais de modélisation, est

confirmé expérimentalement par les courbes logDNa=f(pH) obtenues pour des pHs<4,l qui, en

accord avec la formation d'un complexe mononucléaire, s'apparentent à des droites de pente 1

et apparaissent être indépendantes de la concentration en ionmétallique (Figure III4b).

Pour le potassium, la Figure III5b présente la courbe logDK=f(pH), obtenue dans le

domaine de pH et de concentration où l'espèce LHK est majoritaire, qui est également linéaire

et de pente 1.

Les valeurs Kn(M) et K2i(M) ajustées à partir des différentes expériences d'extraction

dans les milieux chlorure et nitrate sont reportées dans le Tableau III.2.

Tableau m.2 Extractionde Na+ et K+ par LH2 dans le chloroforme à 294K. Logarithme
des constantes d'extraction Kab(M) ajustées.

Milieu. d*Et!Swe mUietit aitrsse milieu «ifo-ssc

Sa" FUTïÏÏ/f ~~~~4J9±Ûv06 ~4,4S±0,O6 -Ï0J<?>0,07

K Vm. iïï.5 -5.2810,07 . -4,74:10,06 -L3,241O,06

I.A.3 Conclusion

En accord avec les résultats de Soedarsono et coll. [SOE93a,SOE95], les expériences

d'extraction effectuées dans le 1,2-dichloroéthane montrent la formation des complexes MLH

(M=Na+,K+) dans le domaine de pH acide, alors qu'une troisième phase apparaît au-delà de

pEfeô. Cependant, pour le système Na+/LH2, l'existence de l'espèce binucléaire Na2L a été

mise en évidencedans le domaine de pH basique, après disparition du précipité.

Dans le chloroforme, les complexes 1:1 et 2:1 ont été caractérisés pour les deux

systèmes M+/LH2 étudiés.

Néanmoins, si les différents résultats expérimentaux sont bien expliqués par des

équilibres mettant en jeu un échange cation-proton, le milieu d'extraction, bien qu'a priori
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indifférent, affecte la valeur des constantes. En effet, excepté pour le système Na+/LH2/CHC13,
une augmentation systématique d'un facteur proche de 2 est observée lorsque l'on passe du

milieu chlorure au milieu nitrate. Un effet similaire a été noté par Soedarsono et coll. [SOE95].

m

LB CARACTERISATION DES ESPECES EXTRAITES AVEC LH4

-

Dans cette partie, seront exposés les différents résultats obtenus à partir des expériences

d'extraction des ions Na+ et K+ par LH4 effectuées dans le chloroforme et le 1,2-

dichloroéthane. Aux faibles concentrations en ion métallique (<2xlO"3M), les résultats ont

montré que la nature des béchers et des tubes utilisés lors des extractions est à l'origine
d'interférences. C'est pourquoi, il est important de noter que toutes les expériences, sauf
indication contraire, ont étéréalisées dans des récipients en verre.

LB.l Extraction de Na+ par LH4 dans le chloroforme

L'extraction du sodium par LH4 dans le chloroforme a été étudiée pour une large gamme

de concentration en ion métallique (10"4 M<[Na+]<0,3 M) dans les milieux chlorure, nitrate et
acétate. Dans la suite, nous présenterons successivement les résultats obtenus dans les

domaines de concentration en sodium supérieur, puis inférieur à 5xl0"4M.

Comme le montre la FigureIII.6, l'influence du contre-anion sur l'extraction de Na+ est J

négligeable et les courbes logDNa=f(pH) obtenues s'apparentent à des droites de pente 2, ' :
indiquant la formation d'un complexe binucléaire dans la phase organique.

Pour confirmer l'existence de ce complexe, des expériences d'extraction ont été

effectuées en fonction du pH pour diverses concentrations en ion métallique, à concentration
en ligand constante. En accord avec la formation d'un complexe polynucléaire, les résultats,
présentés sur la Figure III7, montrent une augmentation de logDNa lorsque laconcentration en

Na+ augmente. Les courbes ajustées avec a=2 (traits continus sur la figure) décrivent bien les
données expérimentales et confirment la présence du complexe 2:b métalligand dans la phase
organique.

Pour déterminer le nombre de molécules b impliquées dans l'équilibre d'extraction, des
expériences à concentration en sodium et à pH constants ont été effectuées pour différentes
concentrations en ligand. Les variations log-log de DNa avec [LH4] obtenues pour deux valeurs
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Figure ni.6 Extraction de Na+ (lxlO"3 M) des milieux aqueux acétate (D), nitrate (O)
et chlorure (•) par LH4 (lxlO"3M) dans le chloroforme à 294 K en fonction du pH. Les
traits continus représentent les courbes ajustées avec les constantes pK2i(Na)=2,26±0,03
(D), 2,28+0,05 (O) et 2,31+0,02 (•).

logDNa

-0,4 -

•1,0

•1,6 -

-2,2

2,8

Figure 111.7 Extraction de Na+ par LH4 (lxlO"3 M) dans le chloroforme à 294 K en
fonction du pH pour diverses concentrations en chlorure de sodium : (•), 5,2x10" M ;
(D), l,05xl0"3M ; (•), 2,2xlO"3M ; (O), 4,2xlO"3M. Les traits continus représentent les
courbes ajustées avec la constante K2i(Na) reportée dans le Tableau III.4.
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de pH différentes sont linéaires et de pentes bel, montrant la formation du complexe 2:1 dans
la phase organique (Figure III8).

logD

-2,0

-4,2 -3,7 -3,2 log[LH4]

Figure in.8 Extraction de Na+ par LHt dans le chloroforme à 294 K, à partir d'un
milieu acétate tamponné, pour différentes concentrations en ligand : (•), pH=3,66+0,02 ;
(O), pH=3,53±0,01. [CH3COONa]-lxlO"3 M. Les traits continus représentent les
courbes ajustées avec la constante K2i(Na) reportée dans le Tableau m.4.

L'existence du complexe binucléaire 2:1 est corroborée par une série d'expériences
d'extraction réalisée dans des conditions expérimentales où la concentration en sodium estbien

plus forte que celle en ligand ([Na+]0>75[LH4]0), à des valeurs de pH où 100% du ligand
devrait être complexé. En effet, les résultats, reportés dans le Tableau III.3, montrent un
rapport 2:1 entre la concentration en sodium extraite dans la phase organique et la
concentration initiale en ligand (rNa=2).

Tableau m.3 Extraction de Na+ par LH4 dans le chloroforme à 294K. Conditions
expérimentales où la phase organique est saturée ; confirmation de la présence de
l'espèce Na2LH2.

^^^^^H^^^PP^^^^^^^^IM^^
jfli

llll
•:illl
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iiiifiiilï
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Slllllilll
400+0,04
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*Concentrations en sodium calculées et attendues selon la constante K2i(Na) moyenne
reportée dans le Tableau III4.
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Lors de ces extractions de saturation, après séparation des deux phases, l'apparition avec

le temps de troubles dans la phase organique a été observée. Plus la solution en sodium extrait

était concentrée, plus le trouble apparaissait vite. Pour la plus concentrée, par exemple, ce

phénomène se produisait après quelque 20 minutes.

Toutes les expériences décrites jusqu'ici ont été effectuées pour des concentrations en

ion métallique supérieures à 5xl0"4 M. A des concentrations plus faibles, quel que soit le

contre-anion utilisé (CI, N03", CH3COO"), l'extractiondu sodium tend à devenir indépendante

du pH dans certains cas spécifiques (Figures III10 et III.l 1). L'analyse quantitative de ces

résultats montre que ce phénomène ne peut pas être exphqué par la présence d'un complexe

mononucléaire 1:1, tel que proposé par Arnaud-Neu et coU. [ARN93] dans un système

homogène, ou par la présence d'un complexe NaALHU (A=contre-anion) suggérée par Ludwig

et coU. [LUD93] dans le même système biphasique H20/CHC13. Pour déterminer l'origine de

ce phénomène, un examen détaUlé de ces données s'est avéré nécessaire.

Tout d'abord, Uest apparu que les résultats expérimentaux n'étaient pas reproductibles

d'une manipulation à l'autre. Une expérience cinétique a donc été effectuée dans ce domaine

de concentration. Les résultats, présentés sur la Figure III.9, montrent que la quantité de

sodium extraite reste constante avec le temps d'agitation et que l'anomalie observée n'est pas

liée à un problème de cinétique.

logDNa

-0,1
• i i l

ï
l

-0,4 -

-0,7

- i *
1

l l

40 80 120 t(min)

Figure IH.9 Extraction de Na+ (lxlO4 M) en milieu chlorure par LEU (lxlO"3 M) dans
le chloroforme à 294K. Etude cinétique : variation de logE^a en fonction du temps
d'agitation pour deux valeurs de pH différentes : (•), pH=4,49+0,02 ; (O),
pH=3,99±0,02.
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Une indication quant à l'origine du problème est donnée sur la Figure m.10 qui montre

une différence de comportement de logDNa avec le pH pour deux systèmes identiques (mêmes

conditions expérimentales), excepté que l'un implique une solution de LH4 fraîchement

préparée et l'autre la même solution stockée pendant deux jours avant utilisation. Dans les

deux cas, logD>ja tend vers un plateau aux bas pHs, mais la quantité de sodium mesurée dans la

solution organique est significativement plus forte pour la solution stockée que pour ceUe

fraîchement préparée. Ce résultat indique clairement que l'anomalie observée est liée à la phase

organique. Comme cette dernière est préparée dans des béchers en verre ordinaire, une

possible explication pourrait reposer sur des interférences consécutives à l'extraction d'ions

sodium des parois du verre dans la phase organique. Pour justifier cette hypothèse, une série

d'extractions a été effectuée dans les mêmes conditions expérimentales, en utilisant des

récipients en polyéthylène. Comme le montre la Figure III10, l'anomalie disparaît : la courbe

logDNa^ffeH) reste linéaire avec une pente égale à 2, en accord avec les premières courbes

obtenues pour des concentrations en sodium plus fortes.

Quantitativement, les données expérimentales impliquant du verre sont bien décrites

(traits continus sur la FigureIII.10) par la constante K2i(Na) déterminée dans le cas du

polyéthylène (Tableau m.4), en supposant que la solution organique de ligand contient une

certaine quantité d'ions sodium avant contact avec la phase aqueuse (voir Tableau III.5). La

forme chimique exacte de ces ions n'est pas connue, mais eUe est nécessairement différente de

Na2LH2, puisqu'Us ne participent pas à l'équUibre hquide-hquide entre les deux phases. Dans la

suite de ce manuscrit, ces ions seront qualifiés de "non-échangeables", pour les différencier

des ions aqueux complexéspar le hgand.

L'existencede sodium initialement présent dans la phase organique est corroborée sur la

Figure III.l 1, qui présente les courbes logDNa=f(pH) obtenues dans le verre à concentration en

hgand constante pour diverses concentrations en ion métallique ([NaNO3]<5xl0"4M). Les

courbes s'apparentent à ceUes déjà décrites (Figure III10) et les données expérimentales sont

également bien ajustées avec K2i(Na)=(4,7±0,4)xlO"3, en supposant laprésence d'une quantité

de sodium non échangeable dans la phase organique (voir Tableau III.5). Nous reviendrons

plus loin sur l'origine et la nature chimique des ions sodium extraits des parois des récipients

en verre.
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Figure m.10 Extraction de Na+ (2,3 xlO"4 M) en milieu nitrate par LEU (1x10" M) dans
le chloroforme à 294 K en fonction du pH. (0,9), Extractions dans le verre avec une
solution organique fraîchement préparée (O) et vieihe de deux jours (•) ; (•), extractions
dans du polyéthylène. Les traits continus représentent les courbes ajustées avec
K2i(Na)=(4,5±0,4)xlO"3, en supposant la présence de 6,2x10"6 M(O), 2,1x10" M(•) et
pas (•) de sodium non-échangeable initialement présent dans la phase organique (voir
Tableaux III.4 et III5).

IogDwa

-0,3 -

-0,8

•1,3 -

-1,8

3,5 4,5 pH

Figurera.ll Extraction de Na+ par LH4 (lxlO3 M) dans le chloroforme à^294 Ken
fonction du pH pour diverses concentrations en NaN03 : (•), 9,6x10" M ; (D),
23xlO"4M ; (•), 4,2x10"^. Les traits continus représentent les courbes ajustées avec
K2i(Na)=(4J±0,4)xlO"3, en supposant la présence de 7xl0"6 M de sodium non-
échangeable initialement présent dans la phase organique (voir Tableaux III.4 et III.5).
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LB.2 Extraction de K+par LH4 dans le chloroforme

L'extractiondu potassium, en solution nitrate, a été étudiée pour des concentrations en

KN03 comprises entre 2xl0"3 M et l,4xl0"2 M. Comme pour le sodium, les données

expérimentales sont bien ajustées (traits continus sur la Figure 111.12a) sur l'hypothèse de la

formation d'un complexe binucléaire. Cependant, le domaine d'étude est limité par la faible

solubilité de ce complexe. En effet, lorsque la concentration de l'espèce K2LH2 dépasse

approximativement 2xlO"5M, la phase organique devient trouble durant les expériences

d'extraction ce qui se traduit par une très forte augmentation des coefficients de distribution

avec le pH.

Si l'on considère que le précipité est uniformément distribué dans la phase organique et

donc proportionneUement séparé lors du prélèvement, le coefficient de distribution L\ mesuré

peut être défini par

Dk=2(p+sk)/([K]o-2p-2sk) (IH.1)

où [K]0, p et Sk correspondent respectivement à la concentration initiale en potassium dans la

phase aqueuse, à la concentration de l'espèce K2LH2 précipitée dans la phase organique et à la

solubilité du complexe. Sur cette base, la constante d'extraction devient :

K21(K) =- ^S (ra.2)
([K]0-2sK-2p)2([LH4]0-sK-p)

De cette manière, la solubilité sK du complexe peut être déterminée en fixant K2Î(K) à la

valeurtrouvée en ajustant les données avantque le phénomène de précipitation ne se produise, ' :

et en calculant Dr sur la base des équations III.l et III.2 avec sK comme paramètre

d'ajustement. Si l'on considère la forte dépendance de logDK avec le pH après précipitation,

les résultats d'ajustement, en pointUlé sur la Figure 111.12a, décrivent bien les données

expérimentales, avec sK=(l>95+0,3)xlO"5M.

Si le domaine d'étude est limité par la faible solubilité du complexe K2LH2, U est

également limité lorsque la concentration de l'espèce extraite dans la phase organique est trop

faible. Comme pourle sodium, ceci est hé à la présence initiale dans cette phase de potassium

non-échangeable qui interfère avec l'équilibre d'extraction. Ce phénomène est Ulustré sur la

Figure 11112b, oùla quantité d'ionextrait est supérieure à ceUe attendue (trait pointUlé) selon

la valeur de K2i(K) obtenue à partirdes données de la Figure III.12a.
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Figure DDE.12 Extraction de K+ par LH4 (2xl0"3 M) dans le chloroforme à 294 K en
fonction du pH. (a), Effet de la concentration en KN03 : (•), 5xlO"3M ; (O), lxlO"2M ;
(•), l,4xlO"2M. Les traits continus représentent les courbes ajustées avec K2i(K)
reportée dans le Tableau III.4. Les traits en pointillé sont ajustés en tenant compte de la
solubililité du complexe : sK=2,lxlO"5M (O) et sK=l,8xlO"5M (•). Pour (•), la courbe en
pointillé est calculée avec la valeur moyenne sK=l,95xlO"5M. (b), [KNO3]=2,lxl0"3M.
Le trait continu représente la courbe calculée avec la constante K2i(K)=9xlO" obtenue à
partir des données de la Figure 111.12a et en supposant la présence de 2xl0"6 M de
potassium non-échangeable initialement présent dans la phase organique (Tableau III5).
Le trait en pointillé montre la variation attendue en absence de potassium non-
échangeable.

Le Tableau III.4 rassemble les valeurs des constantes K2i(M) obtenues à partir des

diverses expériences, ainsi que les valeurs moyennes.

Tableau HI.4 Extraction de Na+ et K+ par LH4 dans le chloroforme à 294K. Constantes
d'extraction K2i(M) ajustées.

lîïliiïi
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/ïiLS > illSlll|llililllS!lll """ -2,31x0.06 ." '•'
IIIllïilIIIllilSE: "• ::W231±0?#5 : J,

..!!»•'•- '.:., ^-2?M5*04-^T-
m. 10

'-:-ïï;^iï:i-:--:;.,Ni -2, •-•'>"••, y.- -
fm;m'--^ Ë^$0fism$4 ••# ft-:;: ,",l5.0S+O,O4:':' . 1

*valeur moyenne calculée à partir des trois constantes déterminées dans les trois
différents milieux aqueux étudiés.
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I.B.3 Sodium et potassium non-échangeables

Pour mieux comprendre l'origine et la forme chimique des ions sodium et potassium

extraits des parois des récipients en verre, des expériences spécifiques ont été effectuées et
sont présentées dans ce paragraphe.

Dans un premier temps, la quantité de sodium et depotassium a été dosée enfonction du

temps dans des solutions organiques de LIL préparées dans des béchers en verre et en

polyéthylène. Notons que dans les deux cas, des expériences préliminaires montrent que les
concentrations en sodium et en potassium mesurées dans du chloroforme pur restent

négligeables même après 10 jours (<4xlO"7M).

Comme le montre laFigure III13, des quantités significatives de ces ions, notés Mv, sont

extraites des parois du verre dans la phase organique quand LEU est présent, ce qui implique
que leur solubihsation procède d'une complexation par LHt. Les concentrations en Mv sont

calculées en soustrayant à la concentration totale dosée la quantité des ions provenant de la
synthèse de LHt, notés ML (voir chapitre II). L'efficacité de solubihsation de Mv est

significative, comme le montrent les quantités importantes de sodium (l,4xlO"5M) et de

potassium (4,8x10"6M ) dosées dans les échantillons prélevés immédiatement après dissolution
de LH4 dans le chloroforme (au plus, une minute). La solubihsation du potassium et du sodium

augmente ensuite lentement avec le temps, pour atteindre environ deux fois les valeurs initiales

mesurées après 15 jours de contact. Par contre, aucune quantité significative de ces ions

n'apparaît dans la solution organique stockée dans le bêcher en polyéthylène, même après 7
jours.

Dans une deuxième étape, il était important d'éprouver le caractère échangeable, ou non,
des ions Mv avec les protons de laphase aqueuse. Rappelons que le recouvrement des résultats

des Figures III10, 11 et 12b n'a été possible (traits continus sur ces figures) que sur
l'hypothèse que ces ions ne sont pas échangeables. Dans ce but, les solutions organiques ont
donc été agitées pendant 30 minutes avec une solution aqueuse acide (HCl, 10"2M), de telle
manière que tout complexe de la forme MaLbH4b.a devrait être efficacement protoné et libérer
dans la phase aqueuse l'ion métallique M" échangeable. Lorsque les expériences sont
effectuées dans des tubes en polyéthylène, sans Mv présent, les résultats montrent que tout le
potassium KL et seulement (20+10)% du sodium NaL sont extraits en retour de la phase
organique vers la phase aqueuse.
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Au contact du verre, avec Mv présent, des expériences ont été réalisées pour diverses

solutions organiques de LH4 fraîches ou stockées. Dans les deux cas, les concentrations

mesurées dans la phase aqueuse correspondent également à environ 100% de KL et 10% de

NaL. Globalement, il apparaît donc que tous les ions Mv et environ 80% du sodium provenant

de la synthèse du ligand, NaL, sont non-échangeables avec les protons. Comme les ions Mv

issus du verre se complexent dans une phase organique, leur solubihsation par LFL dans celle-

ci impliquevraisemblablement des contre-anions.

10"S[M]

4 -

3 -

2 -

12 ta)

Figure ni.13 Concentrations (10"5M) en sodium (symboles pleins) et en potassium
(symboles vides) mesurées en fonction du temps dans les solutions organiques de LH4
(lxlO"3 M) stockées dans des béchers enverre (cercles) et en ployéthylène (carrés).

Des valeurs typiques de concentrations en sodium et en potassium non-échangeables,

[M]ne, déterminées expérimentalement pour des solutions organiques de LIL fraîchement

préparées dans divers béchers enverre sont reportées dans le Tableau III5. La reproductibilité

des concentrations mesurées d'une solution à l'autre est plutôt mauvaise, avec un facteur

proche de 5 entre la plus et la moins concentrée. A titre de comparaison, le Tableau III5

rassemble également lesvaleurs de [M]ne déduites des ajustements réalisés à partir des données

expérimentales d'extraction (Figures III10, 11 et 12b). Ces dernières valeurs apparaissent être

en bon accord avec celles déterminées expérimentalement.
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Tableau HI.5 Concentrations en sodium et en potassium non-échangeables déterminées
expérimentalement (EXP) ou par ajustement des données d'extraction (EXT), pour des
solutions organiques de LH4 fraîchement préparées dans divers béchers en verre. La
concentration en LH, est de 10"3 M, excepté pour les données de la Figure III 12b
(2xlO"3M).

n
•

. .. .-:££-,-?^; "" ~ iïi":>v::J ~"
EXP EXT EXP EXT

.'',iW ^ %• :>.! (r* iï. i&,'~ ''!)jl+Sifâ .• " : '" " i (h» Â'ir'b) ~"~
XJ±[),4 ?;/ig X.': ') )^\Q,A
illlii[?ï||iiiiiiiiii*

ï/l±2(fig.m i)À •; ' ': ' •:i-:h;':.: :••: .*•• " •'• :i*-' - '"'?•.•: "

Cependant, malgré leur cohérence et leur simplicité apparentes, les résultats d'extraction

obtenus dans le polyéthylène restent difficiles à expliquer. En effet, la variation linéaire de

logDNa en fonction du pH montrée sur la Figure III10 peut être expliquée uniquement si la

concentration en sodium non-échangeable dans la phase organique est inférieure à 2xlO"7M,

alors que les analyses précédentes ont montré qu'environ l,9xl0"6 M de sodium non-

échangeable originaire de la synthèse de LH, devrait être présent et donc interférer avec
l'équilibre d'extraction.

I.B.4 Extraction des ions Na+ et Jf par LH4 dans le 1,2-dichloroéthane

En présence de 1,2-dichloroéthane, de la même manière que pour le dérivé
dicarboxylique, une troisième phase est observée dans le domaine de pH acide exploré, quel
que soit l'ion alcalin étudié. Ce phénomène nous ainterdit tout développement des expériences
avec ce solvant.

LC EXTRACTION DES IONS Na+ ET K+ PAR LH2 ET LH4 : DISCUSSION GENERALE

Les différents résultats obtenus (nature des espèces extraites, constantes d'extraction)
sont récapitulés dans le Tableau III.6. Quel que soit le système étudié, les ligands LH2 et LH,
présentent une sélectivité en faveur du sodium par rapport au potassium, que l'on définira dans
la suite par le rapport des constantes d'extraction Se=Kab(Na)/Kab(K). Atitre de comparaison,
le Tableau III.7présente la nature des complexes déterminée en milieu homogène (méthanol)
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Tableau m.6 Extraction de Na+ et K+ par LH2 et LH, dans le chloroforme et le 1,2-
dichloroéthane à 294K. Tableau récapitulatif.
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formation d'une troisième phase

* Résultats des études en milieu nitrate
** Expériences d'extraction partiellement gênées par l'apparition d'une troisième phase.

Tableau HI.7 Complexation de Na+ et K+ dans le méthanol à 298K (T=0,01M) par LH,
et les dérivés dicarboxylés L'H2 (R=H) et L"H2 (R=CH2C02t-Bu). Nature des
complexes formés et constantes de stabilité pat>(M) associées [ARN93].
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ainsi que leurs constantes de stabilité pab(M), obtenues pour des systèmes identiques à ceux

étudiés dans ce travail avec le calix[4]arène LH4 et des ligands semblables à LH2 : le

dicarboxyméthyl-dihydroxy-tétra-tert-butylcalix[4]arène (L'H2) et le dicarboxyméthyl-difert-
butylester-tétra-terr-butylcalix[4]arène (L"H2) [ARN93]. Sur la base des résultats trouvés en

milieu homogène et à l'aide des spectres R.M.N. du proton obtenus pour certains complexes,
les différents facteurs gouvernant la formation des complexes ainsi que la spécificité
d'extraction pour le sodium dans le cas des systèmes biphasiques étudiés H20/CHC13 et
H20/C2H4C12, sont examinés et discutés dans cette partie.

I.C.1 Nature des complexes formés

La formation de complexes binucléaires 2:1 (M^LHn) a été mise en évidence pour les
deux ligands LH2 et LH,. Il semblerait, d'après les nombreux travaux effectués, que la . ,
formation de ces complexes soit un trait particulier des calix[4]arènes carboxylés, les autres
ligands, comportant des fonctions ester, cétone ou amide, formant des complexes 1:1 avec les . ,

ions alcalins [SCH92]. En effet, les seuls complexes binucléaires qui étaient connus jusqu'à
maintenant entre les ions K+ et Na+ et les calix[4]arènes fonctionnalisés dans la conformation . i

cône, sont ceux reportés avec les ligands dicarboxylés L'H2 et L"H2 (voir Tableau III.7).
Par ailleurs, il est intéressant de noter que si la stoechiométrie des complexes déterminée

avec LH2 dans le système biphasique est la même que celle obtenue avec les dérivés semblables

L'H2 et L"H2 dans un système monophasique, il n'en est pas de même pour le dérivé
tetracarboxyhque. En effet, dans ce dernier cas, laformation du complexe 1:1 dans leméthanol

par rapport à l'espèce 2:1 déterminée dans le système biphasique H20/CHC13 montre que la
stoechiométrie dépend étroitement des conditions expérimentales utilisées.

I.C.2 Effet du solvantet origine des précipités

Quel que soit le système étudié, une troisième phase est observée lorsque les expériences
d'extraction sont effectuées dans le 1,2-dichloroéthane, alors qu'un précipité (complexe 2:1)
ne se forme que pour le système K+/LH4 dans le chloroforme. A l'examen des résultats

obtenus, l'origine des précipités apparaît être étroitement liée à la formation du complexe
binucléaire dans la phase organique :
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• Pour LH2 dans le 1,2-dichloroéthane dans le domaine de pH où les espèces 1:1
prédominent, aucune troisième phase n'est observée. Dans ce cas, les constantes
d'extraction sont systématiquement plus fortes d'un facteur 4 environ dans le chloroforme
par rapport à ceUes déterminées dans le 1,2-dichloroéthane.

• Pour le système Na+/LH2/C2H4C12, l'apparition de la troisième phase coïncide avec le début
de la formation du complexe 2:1, lequel est mis en évidence aux plus fortes valeurs de pH

après disparition duprécipité (Figure III.3).

. Pour le système K+/LH2, lorsque l'on compare les données obtenues pour les deux solvants
en fonction du pH, Uapparaît également que le domaine de précipitation dans le 1,2-
dichloroéthane (Figure III.l) correspond au domaine d'existence du complexe 2:1 dans le
chloroforme (Figure III5a).

• Avec LIL, pour lequel seul le complexe 2:1 a été caractérisé dans le chloroforme, la
troisième phase apparaît systématiquement dans C2H4C12 dès le domaine de pH acide.

De ces observations, le chloroforme apparaît comme un meUleur milieu d'assimUation et
donc d'extraction des complexes que le 1,2-dichloroéthane. De façon complémentaire, ce
dernier solvant favorise l'apparition de précipités. Pour les systèmes Na+/LH4 et ïC/LH,, la
précipitation des complexes 2:1 est immédiate dans le 1,2-dichloroéthane, alors qu'eUe est
inexistante pour Na+ et largement différée pour K+, jusque vers pHs4, dans le chloroforme.
Pour le système Nà7LH2/C2IÏ4Cl2, les résultats suggèrent une précipitation impliquant une
combinaison des complexes 1:1 et 2:1, ce dernier, lorsque largement prédominant, apparaissant
cependant soluble. Une explication simUaire semble pouvoir s'appliquer au système
K+/LH2/C2EUC12.

L'origine de cette différence de comportement entre les deux solvants reste difficUe à
exphquer. Manifestement, le chloroforme étant un solvant moins polaire que le 1,2-
dichloroéthane, les interactions solvant-soluté ne sont pas àprédominance électrostatique. Par
contre, la tendance observée est en accord avec ce qui est attendu si on considère la solution
calixarène-dUuant comme un mélange régulier [MAR77]. En effet, dans ce cas, la densité
d'énergie cohésive dans le chloroforme est légèrement plus faible que dans le 1,2-
dichloroéthane comme le montrent les paramètres de solubilité à respectivement 18,9 J cm '
et 20,4 J1/2cm3/2. En d'autres termes, l'énergie à fournir pour créer dans le solvant un espace
permettant d'accueUhr un soluté est plus importante dans C2H4CI2 que dans CHC13. Par
aUleurs, Ufaut noter que cette différence entre les deux solvants est d'autant plus importante
que le soluté est gros, comme c'est le cas pour les calixarènes.
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I.C.3 Sélectivité Na7K+

Les calixarènes LH2 et LH4 présentent tous deux une sélectivité d'extraction en faveur

du sodium par rapport au potassium, queUe que soit la nature du complexe formé. L'origine de

cette spécificité sera ici successivement discutée pour les complexes 1:1 et 2:1.

I.C.3.a Complexes 1:1

Pour les complexes mononucléaires 1:1, la sélectivité d'extraction est faible (S<^3) par

rapport à ceUe déterminée pour les dérivés tétraamide et tétraester des calix[4]arènes (Se^200)

[SCH91]. Par aiUeurs, la différence de sélectivité de complexation Na+/K+ entre les

calix[4]arènes carboxylés et les ligands portant des fonctions neutres, exprimée par le rapport

des constantes de stabUité Sc=0ii(Na)/p\i(K), suit la même tendance dans le méthanol

[SCH92]. Ceci est Ulustré par la sélectivité Na+/K+ nuUe ou faible que présentent les

complexants semblables à LH2, L'H2 (Sc=0,83) et L"H2 (S0=4,17).

L'ensemble des résultats montre que la présence des fonctions carboxyhques contribue

directement à la moindre sélectivité Na+/K+ des calixarènes. Ceci résulte de deux effets opposés

[SOE95] : alors que la structure de la molécule des calix[4]arènes est mieux adaptée à la

complexation de Na+ (voir chapitre I, partie U.C. La), U est étabh que les fonctions

carboxyhques favorisent pour leur part l'extraction du potassium [MIC67].

Par aUleurs, U faut noter que la sélectivité d'extraction de LH2 est comparée à ceUe de

calix[4]arènesportant quatre fonctions chimiques ester ou amide qui permettent de bloquer la

molécule dans la conformation cône, laqueUe est idéale pour la complexation de Na+ par

rapport aux autres ions de la série (voir chapitre I, section ILCl.a). Par contre, alors même

que la molécule de LH2 se trouve dans la conformation cône en solution, ses deux groupes

méthoxy n'apparaissent pas suffisamment encombrants, d'après des études antérieures

[UNG94a], pour permettre de bloquer la molécule dans cette conformation lors de la

complexation. C'est pourquoi, des études par R.M.N. du proton ont été réahsées pour établir

les structures des espèces KLH et NaLH.

Dans le premier cas, les Figures11114a et b montrent les spectres R.M.N. du proton de

LH2 et de KLH dans CDC13. Le spectre du hgand hbre est caractérisé par la présence d'un

système AB, correspondant aux deux doublets à 4,21 et 3,32ppm (JH-H=12,9Hz), qui indique
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que la molécule est dans la conformation cône. Par contre, le spectre du complexe présente
une série de signaux très différente de ceUe obtenue pour le hgand hbre. L'analyse du spectre
montre que lors de la complexation de l'ion potassium, le diacide se réarrange dans la
conformation cône partiel, caractérisée par la présence de deux systèmes AB pour les
groupements méthyléniques pontants, avec un rapport d'intégration 1:1 (notés A1B1 et A2B2
sur la Figure III. 14), de deux singulets pour les groupements OCH3 à 3,66 et 3,16 ppm, et de
trois singulets à 1,39, 1,3 et 1,09 ppm, avec un rapport d'intégration 1:1:2, pour les
groupements tert-butyl [UNG94b]. Cette conformation cône partiel est préférentieUement
adoptée par les calix[4]arènes avec K+, en raison essentieUement des interactions n possibles
entre le noyau aromatique "inversé" et le cation complexé (Figure III.14d) [GHI90].

Dans le cas deNaLH, une solution organique de ce complexe purnepeut être préparée,

comme le montre l'absence du premier plateau pour rNa=l sur la Figure III.4a. C'est pourquoi,
la solution organique aété choisie pour contenir 28 %du hgand complexé (NaLH) et 72 %du
hgand hbre dans CHCL (voir annexe I). Après extraction et évaporation, le résidu est repris
dans une quantité minimale de CDC13 afin d'obtenir une solution suffisamment concentrée pour
l'analyse RM.Ndu proton ; la solution ainsi obtenue est trouble. La procédure adoptée
permettant en principe, par comparaison avec ce qui est connu pour CHC13, de dissoudre la
totahté du hgand hbre, le précipité résiduel observé correspond donc au complexe, de moindre
solubilité (<10"3M) que LH2. Ainsi, le spectre R.M.N. du proton mesuré, après filtration,
correspond àcelui du hgand hbre, LH2, qui masque la présence du complexe NaLH présent à
une concentration comparativement plus faible.

Néanmoins, la conformation cône étant la conformation la mieux adaptée pour la
complexation de Na+, la structure du complexe NaLH est probablement ceUe proposée par
Soedarsono et coU. [SOE93a] et décritesur la FigureIII15.

HO

H3C„Q.-./
-or''\i 9^o-

Figure 111.15 Structure hypothétique du complexe 1:1 entre Na+ et LH2 [SOE93a].
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Figure HI.14 Spectres R.M.N. du proton (200 MHz) de LH2 (a), KLH (b) et K2L (c) dans
CDC13 à 298K. (d) Structures hypothétiques des espèces KLH et K2L et processus de
formation.
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Il apparaît donc que deux facteurs sont probablement à l'origine de la faible sélectivité
d'extraction Na+/K+ par rapport à ceUe mesurée avec des calix[4]arènes bloqués dans la
conformation cône et portant des fonctions neutres : la présence des fonctions carboxyhques
dans le "lower rim" du calix[4]arène et la mobilité conformationneUe de LH2. Il faut

cependant noter que malgré cela, une certaine sélectivité reste en faveur de Na+, ce qui prouve
encore une fois que ces molécules sont mieux organisées pour la complexation de Na+ que de
K+.

I.CJ.b Complexes2:1

Pour les complexes binucléaires, la sélectivité d'extraction Na+/K+ rencontrée est très

forte: Se(LH4)=5,5xl03 et Se(LH2)=l,lxl03. A l'inverse, les résultats obtenus dans le
méthanol avec les dérivés simUaires L'H2 et L"H2 montrent quela sélectivité de complexation,

comme pour les complexes 1:1, est nuUe ou très faible. Ceci suggère que les constantes
d'extraction ne reflètent pas laseule stabUité des complexes et que la forte sélectivité observée

en faveur de l'ion Na+ dans le système biphasique résulte d'interactions spécifiques solvant-

complexe intervenant lors du processus d'extraction. La formation d'une troisième phase
lorsque les extractions sont effectuées dans le 1,2-dichloroéthane dans le domaine d'existence
des complexes 2:1 conforte cette hypothèse etdénote le rôle important du solvant.

Des spectres de R.M.N. du proton des espèces binucléaires ont été effectués dans CDC13
pour en déterminer les structures. Pour LEL,, cette étude a été effectuée uniquement pour le
complexe Na2LH2, le complexe du potassium n'étant pas suffisamment soluble. Les
Figures m.16a et 16b présentent les spectres du hgand hbre LH, et de l'espèce Na2LH2.
Qu'eUe soit hbre ou sous la forme complexée, la molécule de calixarène reste dans la
conformation cône, comme le montrent le système AB correspondant aux doublets à 4,63
(superposé au singulet des protons 0-C#2-COOH) et à 3,27 ppm pour LH, (JH-h=12,7Hz) et
celui associé aux deux doublets à 4,44 (également superposé au singulet des protons 0-CH2-

COOH) et à 3,36ppm pour Na2LH2 (JH-h=12,3Hz). Cette observation n'est pas surprenante
puisque la présence des quatre fonctions carboxyhques dans le "lower rim" du calix[4]arène
permet de bloquer la molécule dans la conformation cône. Le rétrécissement des signaux pour
le spectre du complexe par rapport àcelui de LEL, indique une rigidification de la molécule du
calixarène lors de la complexation. CeUe-ci est probablement due à l'inclusion d'un ion Na+
dans la cavité hydrophUe du calixarène, en interaction avec les atomes d'oxygène phénohques

69



-Chapitre III

comme le montre le déplacement AÔ=0,16ppm du singulet correspondant aux protons Ar-

OC/72COOH entre les deux spectres. Sur la base d'observations faites par Arduini et coU.

[ARD86] pour la complexation de Na+ par le dérivé tétra-butylester du p-tert-

butylcalix[4]arène, on peut penser que l'ion sodium dans la cavité interagit également avec

trois groupements carbonyles et une fonction carboxylate de la molécule de LEL, deux fois

déprotonée. D'autre part, même si les importants effets électrostatiques de répulsion sont

néghgés, la cavité apparaît trop petite pour accueillir deux cations. Ainsi, le deuxième Na+ est

probablement localisé hors de la cavité, en interaction avec la deuxième fonction carboxylate,

comme le suggère la Figure III. 16c.

Des études similaires ont été réalisées pour les composés Na2L et K2L. Dans les deux

cas, les spectres obtenus sont complexes et difficUes à analyser en raison de l'existence de

plusieurs types d'espèces dans la phase organique. La molécule de LH2 étant

conformationneUement mobUe, Us'agit de plusieurs conformères des complexes de M2L.

Pour le sodium, par exemple, le spectre montre l'existence d'un équilibre entre les

conformations cône (produit 1) et cône partiel (produit 2) de Na2L (Figure III.17a). La

présence de ces deux produits est essentieUement Ulustrée par les cinq singulets des

groupements tert-butyl : (i) les deux singulets à 1,17 et 1,06 ppm dans les rapports

d'intégration 1:1 indiquent la présence d'un complexe dans la conformation cône ; (ii) les trois

autres singulets à 1,26, 1,22, et 1,12 ppm dans les rapports d'intégration 1:1:2 Ulustrent

l'existence d'un second composé, dans la conformation cône partiel. Pour le reste du spectre,

l'analyse est plus difficUe en raison de la superposition des signaux des produits 1 et 2.

Cependant, d'après l'intensité des signaux, on peut inférer que le produit 1 est caractérisé par

le système AB correspondant aux doublets à 4,26 et 3,29ppm (JH-h=12,3Hz) alors que celui

correspondant aux doublets à 4,1 et 3,62ppm aux faibles intensités (JH-h=15,5Hz) est associé

au produit 2. Pour ce dernier, le deuxième système AB associé à la conformation cône partiel

se superpose probablement à celui du produit 1. D'après les structures décrites pour les

complexes Na2LH2 et KLH, les deux ions sodium dans les deux composés 1 et 2 sont

probablement localisés dans les complexes comme le montre la Figure III. 17b.

Pour le potassium, le spectre obtenu est trop complexe pour pouvoir identifier les

différents produits présents dans la phase organique (Figure III.14c). Cependant, la forte

intensité des trois singulets des groupements tert-butyl dans le rapport d'intégration 1:1:2

indique l'existence probable d'un des conformère du complexe K2L dans la conformation cône

partiel (Figure III14d).
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D'un point de vue pratique, les hgands LH2 et, plus particuhèrement, LH, apparaissent

être très sélectifs vis-à-vis du sodium par rapport au potassium dans le domaine de pH et de

concentrations où se forment les complexes binucléaires2:1.

OH

-2Hf

(C)

(b) II
(a)

4 2 0 ppm

Figure IH.16 Spectres R.M.N. du proton (200 MHz) de LH, (a) et Na2LH2 (b) dans CDC13 à
298K. (c) Structure hypothétique du complexe Na2LH2 etprocessus de formation.
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Figure HI.17 (a) Spectre R.M.N. du proton (200 MHz) de Na2L dans CDC13 à 298K. (b)
Schéma structural de l'équUibre entre les conformères de Na2L dans les conformations cône et
cône partiel.
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H EXTRACTION COMPETITIVE DE Na+ ET K+

Des expériences d'extraction ont été effectuées avec des solutions aqueuses contenant

les ions Na+ et K+ en milieu nitrate pour confirmer la forte sélectivité Na+/K+ observée dans le

domaine d'existence des complexes binucléaires. Les résultats des études avec les ligands LH,

et LH2 seront successivement présentés dans la suite de ce chapitre.

II.A EXTRACTION COMPETITIVE DENa+ETDEK+PAR LH4 DANS LE CHLOROFORME

La Figure III18 montre la variation de logDNa et logDK en fonction du pH. Comme le

montrent les traits en pointillé, ces données ne peuvent être expliquées sur la base des

constantes K2J(M) obtenues lorsque les ions Na+ et K+ sont extraits séparément : les logDM

ainsi calculés sont bien trop faibles, particulièrement pour le potassium, par rapport aux

données expérimentales.

logDM

-1

-2 -

-3

-4 -

3,2 3,4 3,6 pH

Figure m.18 Extraction compétitive des ions Na+ (l,09xl0"3 M) et K+ (4xl0"3 M) en
milieu nitrate parLH, (lxlO"3M) dans le chloroforme à 294K, en fonction du pH: (•),
logDNa ; (O), logDK. Les traits en pointillé représentent les logDM calculés avec les
valeurs des constantes K21(Na) (trait fins) et K2i(K) (trait gras) déterminées lorsque les
ions sont étudiés séparément (Tableau III.4). Les traits continus sont ajustés sur la base
des équilibres III.3, III.4 et III.5 avec les constantes correspondantes (Tableau ni.8).

Ce résultat indique la formation d'un complexe mixte dans la phase organique,

impliquant la coextraction des ions Na+ et K+. L'effet des différents paramètres, pH, [K+] et

[LH,], sur logDNa et logDK a été étudié pour déterminer la nature de l'espèce hétéronucléaire

formée. Notons que toutes les expériences ont été effectuées dans des récipients en verre ;
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cependant, dans le domaine de concentrations et de pH étudié, la quantité de sodium et de

potassium non-échangeable déterminée précédemment n'affecte pas lesrésultats présentés dans

la suite de cette partie.

Comme dans le cas oùles ions Na+ et K+ sont étudiés seuls, les courbes logDM=f(pH) sur

la Figure III.18 s'assimilent à des droites de pentes égales à 2, indiquant l'existence d'un

équilibre d'extraction qui implique un échange d'ions métalliques avec deux protons duligand.

La série d'équilibres suivante peut donc être proposée pour expliquer les données

expérimentales, avec les deux équilibres caractérisés lorsque les ions sont étudiés séparément et

un équilibre supplémentaire conduisant au complexe mixte NaKLH2 :

K2l(Na)

2Na+ + LH4 ; Na2LH2 + 2H+ (m.3)

K21(K)
2K+ + LH4 ; > K2LH2 + 2H+ (BŒ.4)

K2i(NaK)

Na+ + K+ + LH4 ; >NaKLH2 + 2H+ (m.5)

Dans tous les cas, l'extraction conduit à la formation d'un complexe binucléaire

impliquant une molécule de ligand, avec échange de deux protons. Le coefficient de

distribution mesuré peut donc s'écrire :
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:

DM = (2[M2LH2]+ [MMLH2]) / [M+] (HI.6)

où M'+ correspond au cation alcalin coextrait avec M+ dans l'espèce MM'LH2 (M'+= K+ pour
M+ = Na+ et vice-versa). L'équation III.6 peut être réarrangée, d'après la définition de la
constante K2i(NaK), de la manière suivante :

logDM =log[ LH7 ]+log( 2K2i(M) [M"] +K21(NaK) [M'+]) +2pH (m.7)
Ainsi, il apparaît à partirde l'équation III.7 que :

• Lorsque le pH varie et que les concentrations des espèces M*, M'+ et LH, sont

approximativement constantes, une pente égale à 2 est attendue pour les courbes

logDM=f(pH). Ceci est illustré sur lesFigures III18, III19a et 111.20.

• Lorsque le pH est constant et la concentration en ligand variable, la pente de la courbe

logDM=f(log[LH,]) devrait être égale à 1 ; ceci est expérimentalement vérifié sur la
Figure 111.19b.

En accord avec la faible valeur K2i(K)=9xlO"7 déterminée à partir des expériences

d'extraction effectuées pour le potassium seul, la présence de l'équilibre III.4 apparaît être
complètement négligeable lorsque le sodium est présent. Ainsi, la constante correspondante
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-2,8

3,3 3,6 PH

-2,5

3,3

-1,6

-2,1 -

-2,6

-3,5 -3,2 -2,9

log[LH4]

Figure IH.19 Extraction de K+ (4xlO"3M) en milieu nitrate par LH, dans le chloroforme
à 294K en présence de Na+ (lxlO"3M). (a), En fonction du pH pour diverses
concentrations en ligand: (•), 5,2xlO"4M; (O), 9,9xlO"4M; (•), 2xlO"3M. Les traits
continus sont ajustés sur la base des équilibres III.3, III.4 et III.5 avec les constantes
correspondantes reportées dans le Tableau III.8. (b), Effet de la concentration en ligand
à pH constant. La courbe est calculée avec les données de la FigureIII 19a à pH=3,4.

3,6 PH
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-2,6

Figure IH.20 Extraction compétitive des ions Na+ (lxlO"3 M) et K+ en milieu nitrate par
LH, (lxlO"3M) dans le chloroforme à 294K, enfonction dupHpourdeux concentrations
en potassium : (i), [KNO3]=lxl0"3 M: (•), logDNa ; (O), logDK. (U), [KNO3]=4xl0"3 M:
(•), logDNa ; (•), logDK. Les traits continus sont ajustés sur la base des équilibres III.3,
m.4 et III.5 avec les constantes correspondantes reportées dans le Tableau III.8.
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K2i(K) ne peut être évaluée à partir des données sur les mélanges ; elle a néanmoins été fixée à

la valeur de 9xl0"7 pour tous les ajustements réalisés. Quantitativement, les données
expérimentales sont donc bien décrites (traits continus sur les figures) sur la base des équilibres
III.3, m.4 et III5 avec comme paramètres d'ajustement les constantes K21(Na) et K2i(NaK)
(voir TableauIII8).

A concentrations en sodium et en ligand constantes, l'effet de la concentration en

potassium sur la variation de logDM en fonction du pH été étudié pour confirmer la présence
de l'espèce mixte 1:1:1 dans la phase organique (Figure III20). Ayant noté que
K2i(K)«K2i(NaK), l'équation III.7 peut se simplifier pour le potassium comme :

logDK =log[LHJ +log(KNaK [Na+]) +2pH (m.8)

Ainsi, en accord avec les résultats expérimentaux, logDK apparaît être indépendant de la
concentration en potassium ; la légère diminution de logDK observée lorsque la concentration

en KN03 augmente résulte du léger changement de la concentration en ligand libre. Pour le

sodium, l'augmentation de logDNa avec laconcentration en potassium est également en accord
avec l'équation III.7 avec M*= Na+ et M'+= K+.

L'ensemble des valeurs de K2i(Na) et K2i(NaK) ajustées à partir des différentes

expériences d'extraction est collecté dans le Tableau m.8.

Tableau m.8 Extraction compétitive des ions Na+ et K+ parLH, dans le chloroforme à
294K. Logarithme des constantes d'extraction K21(Na) et K21(NaK) ajustées.

p?:||liiililisiïSiii
iiiiiiiiisiisiïiïi

WÈÈÈÊËÊÈÊÈÊÊÊà WImWBËËÊSÈ i/^'^i'Wli'

ilIllllIlllSiiiifllï:; |j||||illîl|ll|l||!||;|; iiiiiïiiiiiiiïiiiiiiiiïi •i'J)x

Na2LH2 ll!!iîllllïilillii;l!i!;. |j||;;;|||||||||||| -2,28±0,04

i'§^^^^^SWÊÊÊêÊÊÊÊSlSËm
§WSÈÊëÊÊÊêêÊë

illjiSflïlIIÏÎllISSlS
liiifiSllllllil3ffilS!lll

mM:x§^ÊÊM§^^ff'-M ' ~*64+j8,04

*Valeurs K21(M) déduites pour les ions M+ étudiés isolément (Tableau m.4).

La présence de l'espèce mixte dans la solution organique a pour conséquence de
diminuer fortement la sélectivité Na+/K+ mise en évidence lorsque les ions alcalins sont étudiés
isolément. Cette diminution résulte de la forte extractibilité du complexe NaKLH2 par rapport
à celle du complexe K2LH2, illustrée par le rapport des constantes
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r=K2i(NaK)/K2i(K)=2,3xl03 ; elle reste néanmoins plus faible que celle du complexe Na2LH2 :

r= K2i(NaK)/K2i(Na)=0,39.

Ce résultat indique que l'extraction du potassium peut être fortement affectée par la

présence de relativement faibles quantités de Na+. Ceci est illustré sur la Figure 111.21 pour des

concentrations enK+ et Na+ à respectivement 2xlO"3M et 2,5xlO"5M. La courbe enpointillé est

calculée avec les valeurs moyennes des constantes K2i(K) et K2i(Na) (Tableau III.4) et avec

une solubilité de l'espèce K2LH2 à 2,2xl0"5 M (voir section LB.2 de ce chapitre), alors que la

courbe en trait continu est calculée en tenant compte également de la formation de l'espèce

mixte, avec la valeur moyenne de K2i(NaK) reportée dans le Tableau III8. La présence de

potassium non-échangeable dans la phase organique jusqu'à des concentrations de 4,8x10"6 M

ne modifie pas significativement la courbe calculée en trait continu (voir Tableau III.5).

logDK

-2,2

Figure EL1.21 Extraction du potassium (2xlO"3M) en milieu acétate par LEL, (2xlO"3M)
dans le chloroforme à 294K en présence de sodium en faible quantité (2,5x10" M). Les
traits continu et en pointillé sont calculés en tenant compte et en ne tenant pas compte de
l'équilibre III.5, respectivement. Selon le cas, les paramètres utilisés sont
K21(K)=9xlO"7, K2i(NaK)=2xlO"3, K2i(Na)=4,9xlO"3et sK=2,2xlO"5M.

-v-3n

Sur la base de ces considérations, et ayant déterminé que LH, contient du sodium

échangeable avec un rapport molaire Na+/LH,=(6+4)xlO"4, il était important de déterminer

l'effet de la formation du complexe mixte sur les résultats présentés dans la précédente partie

où l'ion K+ était étudié seul. Une évaluation quantitative de cette possible interférence, en

utilisant la valeur moyenne de K2i(NaK) donnée dans le Tableau III8, montre que les

constantes d'extraction K2i(K) reportées dans le Tableau III.4 ne sont pas significativement
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affectées. Par contre, la formation du complexe mixte influence quelque peu les données de la

Figure 111.12b : la courbe logDNa=f(pH) aux faibles valeurs depH qui tend vers un plateau est

bien décrite par la formation du complexe mixte ainsi que par la présence de 1,5* 10"6 M de

potassium non-échangeable, au lieu de 2x10"6 Mtelle que déduite en ignorant la formation du
complexe mixte.

Des études similaires ont été réalisées pour le sodium, en tenant compte de la présence

du potassium échangeable dans LH, avec un rapport molaire de K7LH4=(7,5+l,5)xl0"3.

Comme pour le potassium, les valeurs des constantes d'extraction K2X(Na) (Tableau m.4) ne

sont pas affectées parla présence du complexe mixte dans laphase organique.

H.B EXTRACTION COMPETITIVE DE Na+ ET DE K7PAR LH2DANS LE CHLOROFORME

De la même manière que pour LH,, les résultats de l'étude compétitive avec LH2

montrent que les données expérimentales sont bien décrites (traits continus sur laFigure 111.22)

uniquement si l'on considère la formation du complexe mixte NaKL, surtout dans le domaine

où les complexes binucléaires Na2L et K2L prédominent, au-dessus de pHfe6,5. D'autre part,

l'ordre d'extractibilité des espèces binucléaires, définit par leurs constantes d'extraction K2i(M)

associées, suit la même tendance que pour LH, : K2i(Na)>K21(NaK)»K2i(K).

2,0

1,5 -

1,0 -

0,5 -

0.0

4 10 pH

Figure HI.22 Extraction compétitive des ions Na+ (0,1M) etK+ (0,1M) en milieu nitrate
par LH2 (2xlO"3M) dans le chloroforme à294K, en fonction du pH : (•), rNa ; (A), rK.
Les traits enpointillé ainsi que les symboles vides représentent les valeurs de rM calculées
avec les valeurs des constantes déterminées lorsque les ions sont étudiés séparément
(Tableau III2). Les traits continus sont ajustés en tenant compte de la formation du
complexe NaKL avec K2i(NaK)=2,5xlO"11M.
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Th(IV) ET Np(V) PAR LES CALIX[4]ARENES LH2 ET LH4 EN

PRESENCE OU EN ABSENCE D'IONS ALCALINS (Na\ K+)
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Chapitre IV

Dans ce chapitre, nous présenterons dans un premier temps les résultats des expériences

d'extraction des ions U(VI) et Th(IV) par LEU et des ions U(VI), Np(V) et Th(IV) par LH2.

Les études réalisées enprésence des ions alcalins Na+ et K+ seront reportées dans un deuxième

temps. Notons que pour LH,, enraison delaformation deprécipité dans le 1,2-dichloroéthane,

seuls les résultats obtenus dans le chloroforme seront présentés. Pour LH2, ce dernier solvant a

été utilisé pour toutes expériences, alors que le 1,2-dichloroéthane a été employé uniquement

lors de l'extraction de U(VT).

I EXTRACTION DES IONS ACTINIDE PAR LH, ET LH4

Les expériences présentées dans ce qui suit ont été effectuées dans des récipients en

polyéthylène ou enverre ; les résultats obtenus dans les deux cas sont similaires et n'indiquent

aucune influence significative de la nature destubes et desbéchers utilisés sur les extractions.

LA EXTRACTION DEU(VI) ETTh(IV) PAR LH4 DANS LE CHLOROFORME

I.A.1 Caractérisation des espèces extraites

La Figure IV. 1 montre l'effet du pH sur logDA„ pour diverses concentrations en ion

métallique. Excepté pour le système Th(IV)/LH, dans le domaine de pH inférieur à 2,35,

toutes les courbes s'apparentent à des droites de pente an = 4, indiquant la formation dans la

phase organique des espèces mono- (n=4, a=l) et binucléaires (n=2, a=2) pour les ions Th(IV)

et U(VT), respectivement. Ceci est confirmé par l'augmentation de logDu lorsque [U02C12]

augmente et, inversement, par l'influence négligeable de la concentration en chlorure de

thorium sur logDTh. Dans ce dernier cas, la légère diminution de logDxh observée lorsque la

concentration en ThCL, augmente résulte d'un léger changement de la concentration en ligand

libre dans la phase organique.

L'origine de la diminution des coefficients de distribution Dih en-dessous de pH=2,35,

par rapport à ceux attendus par extrapolation de la courbe ajustée aux valeurs de pH

supérieures, reste inexpliquée.

Trois séries d'expériences ont été réalisées dans ce domaine de pH, et les résultats

montrent que les données expérimentales sont reproductibles. Manifestement, cette diminution

d'extractibilité ne résulte pas d'une erreur expérimentale.

79



•Chapitre IV

D'autre part, plusieurs hypothèses ont été quantitativement éprouvées, sans succès,

impliquant l'action des protons de la solution aqueuse pour diminuer l'efficacité d'extraction :

complexation de diverses formes hydrolysées du thorium, formation de complexes protonés et
d'espèces protonées de LH, solubles dans la phase aqueuse. Cette dernière hypothèse a fait

l'objet d'une épreuve expérimentale : des solutions organiques de LEL, à 2,2x10"4M ont été

agitées avec des solutions aqueuses à différentes valeurs de pH (l,6<pH<6,5) en absence de
Th(IV). Les spectres d'absorption UV de LH, mesurés entre 260nm et 300nm sont

quantitativement similaires, quel que soit le pH de la phase aqueuse, montrant que ne survient
aucune solubihsation significative de LH, dans l'eau due à la protonation de la molécule. On

observe cependant une augmentation de l'absorption du ligand entre les spectres mesurés avant

(d.o.(274nm)=0,56) et après (d.o.(274nm)=0,87+0,08) contact avec la phase aqueuse,
indiquant l'existence probable d'interactions, dans la phase organique, entre le ligand et les
molécules d'eau.

3,9 pH

Figure TV.l Extraction de UO^+ (symboles pleins) et Th4+ (symboles vides) par LH4
dans CHCI3 à 294K, en fonction du pH pour diverses concentrations en ion actinide
(A), 9,5xlO"4M ;(•), 3xl0"4 M; (9,à), lxlO"4M ;(O), 5xlO"5M. [LH4]=lxlO"3 Mpour
U(VI) et 2,05xl0"4 pour Th(IV). Les courbes en traits continus sont ajustées avec les
valeurs des constantes Kab(An) reportées dans le Tableau IV. 1. Pour Th(IV), seuls les
points expérimentaux à pH>2,35 sont considérés pour les ajustements.
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L'effet de la concentration en ligand est montré sur la Figure IV.2. Les données ne sont

bien ajustées (traits continus sur la figure) que sur l'hypothèse que les ions UO2^ et Th4+ sont

P extraits dans le chloroforme avec deux et une molécule de ligand, respectivement.
L'existence du complexe 1:1 Th(IV):LH, est confirmée par le plateau de saturation à

GrTh=l obtenu dans des conditions expérimentales où le ligand et le chlorure de thorium sont en

quantités stoechiométriques (Figure IV.3).

m

Le Tableau IV.1 rend compte des valeurs des constantes d'extraction Kn(Th) et K22(U)

. Chapitre IV

C

I

1

I

r

ajustées à partir des différentes expériences, ainsi que des valeurs moyennes.

Tableau TV.1 Extraction de U(VI) et de Th(IV) par LH, dans CHC13 à 294 K.
Logarithme des constantes d'extraction K22(U) (M) et Kn(Th) (M3) ajustées.

,,^M&.- - bW.rne 'ir>iX_,-Â/v:i'- M0YÏ.NNE

iJMS!IBilpPiiliil-

•^:-•---SJ|::p;:Q4/''" '••
-6,00+0,05

-5,62±0,04

•; -5,89+0,11 ' £' '

:" "" ' -5,55.10,07 *" T

I.A.2 Extraction des ions U(VI) et Th(IV) : discussion générale

Des différentes données reportées (Fig. IV.1), il apparaît que le tétraacide présente une

très forte sélectivité en faveur de Th(IV) par rapport à l'ion uranyle. Ceci est quantitativement

illustré par le facteur de séparation a^w =DTh / Dy =410/0,096 =4,3 x103 mesuré dans
des conditions expérimentales où les deux cations sont présents pH=3,22,

[ThCl4]=[UO2Cl2]^[LH,]=2xl0"4 M. Cependant, une valeur plus importante, aThu=3,5xl08,

est attendue d'après les valeurs données dans le Tableau IV.1. Cette différence est

essentiellement attribuée à la plus forte valeur de Du mesurée (9,6x10"2), par rapport à celle

attendue (9,lxl0"8), et dénote probablement l'existence d'un complexe hétéronucléaire dans la

phase organique, impliquant la coextraction des ions Th(IV) et U(Vf).

La forte sélectivité en faveur de Th(IV) est essentiellement liée au squelette de LEL, qui

apparaît êtremieux préorganisé pourla complexation de Th(IV) que deU(VI).
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Figure rv.2 Extraction de UO^ (a) et Th
fonction du pH pour diverses concentrations en ligand: (a), (A), 3xl0"3 M; (•),
2xlO"3M; (O), l,95xl0"3 M; (D), l,05xl0"3 M; (•), lxlO"3; (A), 5,2xl0"4 m'
[UO2C12]=1,2x10"3M (symboles pleins) et lxlO"4 M (symboles vides), (b), (•),
lxlO"3 M; (O), 5xlO"4M; (•), 2,lxl0"4 M. [ThCl4]=lxlO"4 M. Les courbes en trait
continu sont ajustées avec les valeurs des constantes Kab(An) reportées dans le
Tableau IV1.

a+

2,5

•Chapitre IV

2,3 2,5 2,7 PH

4+ (b) par LH4 dans CHC13 à 294K, en

PH

Figure IV.3 Extraction de Th(IV) (2xlO"4M) par LH4 (2xlO"4M) dans le chloroforme à
294K en fonction du pH. Le trait continu représente la courbe ajustée avec la constante
Kn(Th) reportée dans le Tableau IV. 1.
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Comme nous l'avons déjà fait remarquer dans le chapitre I, la faible affinité des
calix[4]arènes d'une manière générale envers l'ion uranyle peut être exphquée par la rigidité de
leur squelette qui, àl'inverse de celui des cahx[n]arènes (n=5, 6et 8), ne permet pas d'adopter

la structure coplanaire penta- ou hexacoordinée requise par UO^+. Ceci exphqué également
pourquoi le tétraacide forme un complexe 2:2 plutôt qu'un complexe 1:1. La formation de
complexes binucléaires 2:2 métahhgand a également été mise en évidence entre le p-tert-
butylcalix[4]arène et les ions Co(II), Fe(III), Ti(IV) [OLM85] et Eu(III) [FUR89]. Les
structures de ces complexes ont pu être déterminées àl'état sohde.

La stoechiométrie du complexe 2:2 indique que les deux ions uranyle interagissent
probablement avec les atomes d'oxygène des fonctions carboxyhques, plutôt qu'avec ceux des
fonctions éther à l'intérieur de la pseudo-cavité hydrophUe du calix[4]arène. Cette hypothèse
est d'autant plus probable que l'ion uranyle est un ion moléculaire qui ressemble àun bâtonnet,
et ne peut donc vraisemblablement pas s'accomoder dans la pseudo-cavité de LIL. comme le
fait un ion sphérique.

Inversement, LH, apparaît être idéalement préorganisé pour la complexation de Th4+ :
l'arrangement des sites de complexation des calix[4]arènes fonctionnalisés et bloqués dans la
conformation cône créé une cavité hydrophUe qui est ajustée àla taUle des ions Na+ (0,097nm)
et Ca2+ (0,099nm) (voir chapitre I, partie U.C.La). Si l'on considère le très proche rayon
ionique de Th(IV) (0,102nm) par rapport àceux de Na+ et Ca2+, on peut penser que l'ion Th4+
est parfaitement encapsulé dans la cavité comme le montre la Figure IV.4.

o^o:\V9 / >^P
ïoa

r

r Figure IV.4 Structure hypothétique du complexe ThL.
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Pour confirmer la locahsation du cation dans la cavité hydrophUe de LH,, des spectres de

R.M.N. du proton du complexe ThL ont été effectués dans CDC13. Malheureusement, le résidu

obtenu après totale évaporation du solvant de la solution organique d'extraction et après

séchage, devient pratiquement insoluble dans le chloroforme (perdeutéré ou non) et dans les

solvants organiques communs. Les solutions ainsi obtenues sont insuffisamment concentrées

pour permettre l'étude par R.M.N du proton.

Ce résultat pourrait indiquer une modification irréversible de la molécule complexée à

l'état solide.

LB EXTRACTION DE U(VT)? Np(V) ET Th(IV) PAR LH2

I.B.1 Extraction de U(VI) par LH2 dans le chloroforme et le 1,2-dichloroéthane

La Figure IV.5 montre l'effet du pH sur logDu pour différentes concentrations en

chlorure d'uranyle. Dans C2H,C12, toutes les courbes s'apparentent à des droites depente an^7

indiquant que deux protons carboxyhques sont échangés avec un ion uranyle. L'existence du |
complexe mononucléaire 1:bdans la phase organique est confirmée par l'influence néghgeable _

observée surlogDu lorsque [U02C12] varie. Un examen détaUlé des données expérimentales et

des courbes ajustées montre cependant une légère diminution de logDu lorsque la

concentration en ion métallique augmente. Cette diminution est hée à l'hydrolyse de UO2"1"

dans la phase aqueuse, en compétition avec l'équUibre d'extraction, qui devient plus

importante lorsque la concentration en ion uranyle augmente. Par exemple, à pH=4,l, le

pourcentage total d'espèces hydrolysées calculé est de 7,4% et atteint 16,8% pour les

concentrations à 2xl0"5 Met2,5x10"4 M, respectivement.

Les données expérimentales obtenues dans le chloroforme sont également

quantitativement bien décrites (traits continus sur la Figure IV.5) par la formation d'un

complexe mononucléaire 1:b. Cependant, les courbes linéaires de pente égale à 2 attendues et

mises en évidence dans C2H4C12 ne sont pas apparentes dans le chloroforme. Cette différence

est imputable aux espèces hydrolysées présentes dans laphase aqueuse, dont la proportion est

plus importante pour le système biphasique H20/CHC13, enraison des valeurs plus élevées de

pH du domaine d'extraction étudié. A titre d'Ulustration, les traits en pointUlé sur la

Figure IV.5 montrent les courbes ajustées lorsque l'hydrolyse est négligée (notons que les

ajustements des données sont effectués sur L\j etnon sur logDu). Manifestement, ceUe-ci
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logDu

Figure LV.5 Extraction de UO2"4" par LH2 dans CHC13 (symboles pleins) et C2H,C12
(symboles vides) à 294K en fonction du pH pour diverses concentrations en chlorure

lxlO"4 Md'uranyle: (O), 2,5xlO"3M; (•,•), 5x10° M; (A, A),
[LH2]=9,8xlO"4 M (CHCI3) et lxlO"3M (C2H,C12). Les courbes en trait continu sont
ajustées avec les valeurs des constantes Ki2(U) reportées dans le Tableau IV.2 en tenant
compte de l'hydrolyse. Pour CHC13, les traits en pointillé représentent les courbes
(indiscernables) ajustées lorsque l'hydrolyse est négligée.

(♦), 2,5xlO"4M.

logDu

-1,2

-2,1

-3,0

3,5 4,5

a+

-0,4 -

•1,2 -

-2,0 -

-2,8

3,9 4,3 4,7 PH

Figure IV.6 Extraction de UO^ par LH2 dans C2H,C12 (symboles vides sur la
Fig. IV.6a) et CHC13 (symboles pleins sur la Fig.IV.6b) à 294K en fonction du pH pour
diverses concentrations en ligand : (♦), l,9xlO"4M; (A), 5xlO"4M; (A), 5,5xl0"4M;
(D), lxlO"3M; (•), l,07xl0"3 • (9\ 19x10'3M: COL 2xlO"3M. rUO,Ci7l=L2xl0"4M
(a) et lxlO"4M (b). Les courbes en trait continu sont ajustées avec les valeurs des
constantes Ki2(U) reportées dans le Tableau IV.2.
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joue un rôle important, avec jusqu'à 56,9% d'espèces hydrolysées à pH=5 pour une

concentration en ion uranyle à 5xlO"3M, essentiellement sous forme des complexes U02(OH)+,

U02(OH)2, (U02)2(OH)22+ et (U02)3(OH)5+.

L'effet de la concentration en ligand est montré sur la Figure IV.6. Quel que soit le
solvant, les données expérimentales sont bien ajustées (traits continus sur la figure) dans
l'hypothèse où l'ion uranyle est extrait dans la phase organique avec deux molécules de ligand.

Le Tableau IV.2 reporte les valeurs des constantes d'extraction K12(U) ajustées à partir
de ces différentes expériences, ainsi que les valeurs moyennes.

Tableau LV.2 Extraction de U(VI) par LH2 dans lechloroforme et le 1,2-dichloroéthane
à 294K. Logarithme des constantes d'extraction Ki2(U) ajustées.

iiïiiïiiiiiï WMÊÊÊmSmË ls:il!:liiifiiii!i!i !/•,. /!•:•.k u,

7711111111111:1 WvMMmMsm ftiiiiiliffiiplïiiili • •, 37^:10 0'?
iPlIIllHlilIllllï ii:illl|lïi|ïïiis|li:i:

Èllillilllllllll mmBsÊmÊË ilSlllllillliiliisSIiil -4.09 K-07
illlliliiiiiiiiiiii Sï!ïllIllSïlipï!!lïi;l!

La formation du complexe 1:2 caractérisé avec LH2 par rapport au complexe binucléaire
2:2 trouvé avec le tétraacide montre que le nombre de fonctions carboxyhques substituées est
un paramètre qui influence lanature de l'espèce formée dans laphase organique.

Par contre, de la même manière que pour LH4, le diacide présente une faible affinité pour

l'ion uranyle : quel que soit le solvant utilisé, moins de 20% de UO^ est extrait dans la phase

organique dans le domaine de pH étudié (3,5<pH<5,5). Ce résultat indique que LH2, bien que
conformationeUement mobile et donc moins rigide que LH4, ne parvient pas à adopter la
structure penta- ou hexacoordinée plane requise par l'ion uranyle. Al'inverse des ions alcalins,
l'efficacité d'extraction de U(VI) par LH2 apparaît sensiblement plus forte dans le 1,2-
dichloroéthane que dans le chloroforme comme le montre le rapport
K12(C2H4Cl2)/Ki2(CHCl3)=3.

D'autre part, comme pour le complexe (U02LH2)2 caractérisé avec LH,, la formation du

complexe 1:2 indique que l'ion uranyle se complexe probablement par l'intermédiaire des
oxygènes des groupements carboxyhques, plutôt que par l'intermédiaire de ceux des fonctions

éther, pour pouvoir assurer la cohésion entre les deux molécules de LH2. De cette manière,
U(VI) doit être plus sensible à l'environnement que dans le cas des ions alcalins (voir
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chapitre III, partie I.C.2), ce qui pourrait expliquer la meilleure solvatation et donc la meilleure

extraction observée de l'espèce extraite 1:2 dans C2H,C12 que dans CHC13, en raison du

caractère plus polaire du premier solvant.

LB.2 Extraction de Np(V) par LH2 dans le chloroforme

Deux séries d'expériences ont été effectuées avec Np(V), pour deux concentrations

différentes en ligand et en chlorure de neptunyle. Notons que seul l'isotope 237Np a été utilisé

pour cette étude.

Les résultats obtenus sont reportés sur la Figure IV.7. Les courbes logDNp=f(pH)

s'apparentent à des droites, dont les pentes égales à un, indiquent qu'un ion neptunyle est

échangé avec un proton lors du processus d'extraction.

Par ailleurs, les ajustements effectués sur les deux séries, en traits continus sur la

Figure IV.7, montrent que les points expérimentaux sont bien décrits uniquement si Np02 est

complexé par deux molécules de ligand, avec les constantes d'extraction

logKu(Np)= -2,97+0,05 pour la série où [LH2]=lxlO"3 M et [NpO2Cl]=l,5xl0"5M et

logKi2(Np)=-2,84+0,06 pour celle avec [LH2]=2xlO"3M et [NpO2Cl]=lxl0"5M. On définit

ainsi une constante moyenne logKi2(Np)= -2,90±0,07.

logDNp

-2,0 -

-2,9

-3,8

-4,7

4,4 5,0 5,6 6,2 PH

Figure IV.7 Extraction de 237Np(V) par LH2 dans lechloroforme à 294K en fonction du
pH : (•), [NpO2Cl]=l,5xl0"5M, [LH2]=lxlO"3M ; (O), [NpO2Cl]=lxl0"5M,
[LH2]=2xlO"3M. Lestraits continus représentent les courbes ajustées avec les constantes
Ki2(Np) reportées dans le texte.
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Le complexe 1:2 neptunyle:ligand ainsi caractérisé présente la même stoechiométrie que
celle trouvée pour le complexe de LH2 avec l'ion uranyle. Ce résultat n'est pas surprenant
puisque les deux cations sont des ions moléculaires présentant les mêmes caractéristiques
structurales. Il n'est pas surprenant non plus de voir que LH2 présente également une très

faible affinité pour NpOj, avec environ 1% seulement de l'ion extrait dans la phase organique
pour des valeurs de pH proches de 6.

Cependant, à l'inverse de l'ion uranyle, l'ion neptunyle est un cation qui, en raison de sa

faible charge essentiellement, est généralement peu complexable et peu extractible. Ceci se
traduit, comme le montre la Figure IV. 10, par le fait que le diacide montre une préférence pour
U(VT) par rapport à Np(V). j

I.B.3 Extraction de Th(IV) par LH2 dans le chloroforme

Le dérivé tetracarboxyhque présentant une très forte affinité pour Th(IV), il était
intéressant d'effectuer une comparaison avec LH2. Les expériences avec LH, ayant montré que
Th(IV) est idéalement complexé par une molécule de ligand, on pouvait attendre une
complexation relativement inefficace par LH2, nécessitant deux molécules de ce ligand,
puisqu'il ne possède que deux protons échangeables.

Les premières expériences d'extraction effectuées pour des pH initiaux de la phase
aqueuse compris entre 3 et 4, montrent qu'une troisième phase apparaît lors de l'agitation. Ce

précipité disparaît dans le domaine de pH plus acide, autour de 2, mais l'analyse ne montre
aucune présence de thorium dans la phase organique : la forte acidité de la phase aqueuse rend

alors l'extraction par échange de protons inopérante. Des résultats identiques ont été observés
avec le 1,2-dichloroéthane comme solvant.

Cependant, la troisième phase ne se forme plus lorsque l'agitation des tubes est très

lente. Dans ces conditions, une analyse cinétique à été réalisée pour déterminer le temps
d'agitation nécessaire pour atteindre l'équilibre. Les résultats, présentés sur la Figure IV.8,

9
montrent qu'à l'inverse des systèmes étudiés jusqu'ici, la cinétique d'extraction est très lente.

En effet, le pH de la phase aqueuse ainsi que la quantité de Th(IV) extraite dans la phase
organique se stabilisent uniquement après 6heures d'agitation, temps qui a été choisi pour les
expériences d'extraction. Dans l'hypothèse où le thorium se trouve initialement en solution

sous forme hydroxo colloïdale, la croissance lente de DTh avec le temps pourrait refléter la
cinétique de dissociation, aumoins partielle, de ces colloïdes.
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6 12 18 12 18 t(h)

Figure IV.8 Extraction de Th(IV) (2xlO"4M) par LH2 (2xlO"3M) dans le chloroforme
sous agitation lente, enfonction du temps. Variation deDu, (a) et du pH (b) enfonction
du temps d'agitation.

La Figure IV.9 présente l'effet du pH sur logDih pour diverses concentrations en

chlorure de thorium. Trois caractéristiques de ces variations apparaissent particulièrement

notables : (i) la bonne linéarité des variations surun assez large domaine de pH ; (ii) l'existence

d'une pente sensiblement égale à deux, ce qui est inattendu pour la complexation de l'ion Th +
impliquant a priori un échange de quatre protons ; (iii) la diminution importante de l'efficacité

d'extraction lorsque la concentration en ThCL est augmentée.

logD
-0,5

4 pH

Figure TV.9 Extraction de Th(IV) par LH2 (2xl0"3 M) dans le chloroforme à 294K en
fonction du pH, pour diverses concentrations en chlorure de thorium : (•), 2x10" ;(•),
4xlO"4M ; (•), 1 xlO"3M. Pour les traits continus, voir section I.B.3.b.
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Plusieurs hypothèses ont été examinées, pour expliquer l'ensemble de ces faits, dont
quelques-unes sont discutées ci-dessous.

1

I.B.3.a Implication des contre-ions chlorure

L'intervention des anions Cl" présents dans la phase aqueuse (ThCL,, HCl) pour la
complexation et l'extraction de Th(IV) pourrait expliquer la pente des variations de la

Figure IV.9. Par exemple, l'équilibre d'extraction le plus simple suivant, fait effectivement
attendre la libération stoechiométrique de deux protons :

Th4q+ +2Cl;q +LH2(org) Z(ThCl2L)org +2H; (IV.l) 1
Cependant, l'augmentation de la concentration en ThCL, devrait résulter en une efficacité très

accrue de l'extraction, pour un pH donné, à l'inverse de ce qui est observé. Cette hypothèse
est donc insuffisante et l'intervention d'un ou plusieurs équilibres supplémentaires s'opposant à
l'extraction sont nécessaires.

A titre d'exemple, l'équilibre suivant donnerait des bases d'explication, au moins
qualitatives, aux variations portées surlaFigure IV.9 :

2(ThCl2L)org Z(Th2L42+)aq + 4Ci;q (rv.2) 1

La dimérisation implicite de l'espèce ThCl2L dans la phase organique pourrait avoir

pour résultat, selon les conditions d'extraction, la formation de précipités telle que décrite

au début de cette partie. Cependant, aucun modèle, ycompris celui impliquant les équilibres
IV.l et IV.2, n'apermis de recouvrir les données expérimentales par ajustement quantitatif

I.BJ.b Implication d'une ouplusieursformes hydrolysées de Th(IV)

Les valeurs des constantes de formation publiées des espèces hydrolysées de Th(IV)
connues (Tableau 1.1) laissent attendre une forte proportion des formes Th(OH)3+ et

Th(OH)2+ dans le domaine de pH exploré, globalement de l'ordre de 60%, par exemple, à
pH=3,5.

Quelle que soit l'espèce hydrolysée supposée intervenir dans la complexation et
l'extraction de Th(IV), l'analyse qualitative comme quantitative mène àune impasse. Ainsi, la

complexation d'une espèce de la forme Thq(OH)^_2, qui pourrait a priori satisfaire la pente

de 2 de la Figure IV.9 via l'échange de deux protons avec LH2, s'avère une hypothèse non
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viable. En effet, la formation même d'une telle forme libère des protons dans la solution

aqueuse, ce qui conduit inévitablement, toutes équations résolues, à une pente supérieure à

deux. Par ailleurs, la formation de toute espèce hydrolysée du type Thq(OH)4q_r a pour

résultat que la proportion de celle-ci, si elle est souhaitée non négligeable, varie de façon

importante dans le domaine de pH étudié. En conséquence, sa présence ne permet pas de

conserver une variation sensiblement linéaire de logDTh avec le pH.

En tout état de cause, la formation d'une espèce hydrolysée polynucléaire non

complexable par LH2, qui pourrait servir de base pour expliquer la diminution de l'efficacité

d'extraction lorsque la concentration en ThCl4 augmente, apparaît difficilement plausible

compte tenu des faibles proportions attendues des espèces

Th2(OH)2+et Th4(OH)g+considérées dans le shéma d'hydrolyse utilisé pour cette étude

(voir Tableau 1.1). Par exemple, le pourcentage global de ces deux espèces hydrolysées,

calculé à pH=3,5, est égal à 0,05% pour [ThCl4]=2xlO"4M et atteint seulement 0,39% pour

[ThCl4]=lxlO"3M.

Cependant, l'ensemble des variations observées peut être expliqué si on suppose que la

dissociation des espèces hydrolysées est très lente sur l'échelle de temps des expériences

d'extraction. Sur cette hypothèse, le schéma réactionnel suivant a été examiné :

Th4+ +2H20 —£U- Th(OH)^+ +2H+ (TV.3)

2Th4+ +2H20 k2 >Th2 (OH)|+ +2H+ (IV.4)
KriÇTh)

Th(OH)f+LH2 ; Th(OH)2L + 2H+ (IV.5)

où ki et k2 correspondent aux constantes de vitesse de formation des espèces hydrolysées. En

supposant que l'hydrolyse est complète, les équations cinétiques donnent pour les

concentrations des espèces d'hydrolyse avant extraction :

[Th(OH)^+]= ln(l+p[Th4+]0)/p (IV.6)

[Th2(OH)f] = ([Th4+]0 -[Th(OH)^+]) /2 (IV.7)

avec p=ki / k2. Les résultats des ajustements réalisés pour p=8,5xl04 et Kn(Th)= 8,6x10" M,

représentés en traits continus sur la Figure IV.9, décrivent bien les données expérimentales et

confortent l'hypothèse avancée, impliquant une certaine inertie des complexes d'hydrolyse

dans le sens de la dissociation.
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Il va de soi, cependant, que le matériel expérimental recueilli est insuffisant pour établir
de façon ferme le détail des réactions présidant à l'équilibre global d'extraction. La pente de 2
observée sur la Figure IV.9 est sans conteste un élément déterminant en faveur de l'équilibre

IV.5 et donc d'un certain retard à la dissociation de l'espèce Th(OH)2+. Par contre, la

diminution de l'efficacité d'extraction lorsque la concentration nominale en Th(IV) est
augmentée, qui s'explique très bien par la formation d'une espèce hydrolysée dinucléaire

(réaction IV.4), pourrait avoir une autre origine, comme en particulier, la formation d'espèces
hydroxo colloïdales également lentementdissociables.

I.B.4 Conclusion

En conclusion, la Figure IV. 10 ci-après reporte le pourcentage des ions Th(IV), Np(V)
et TJ(VI) extrait par LH2 dans la phase organique dans des conditions expérimentales similaires.

Pour les trois ions, l'efficacité d'extraction est faible. LH2 montre néanmoins une

préférence pour le thorium et l'uranium (VI) par rapport au Np(V) : Th(IV)>U(VI)>Np(V).
L'ordre de sélectivité ainsi obtenu est le même que celui généralement rencontré avec les

extractants usuels.

4,4 PH

Figure rv.10 Pourcentages des ions Th(IV) (A), U(VT) (O) et Np(V) (•) extraits par
LH2 (2xl0"3 M) en fonction du pH dans CHC13 dans les mêmes conditions
expérimentales : [AnCln]=4xlO"4M. Pour les ions TJ(VI) et Np(V), les points ainsi que
les traits continus sont calculés avec les constantes Kï2 moyennes reportées dans le texte
pour l'ion neptunyle (voir partie LB.2 de ce chapite) et dans le Tableau IV.2 pour l'ion
uranyle. Pour Th(IV), les triangles représentent les points expérimentaux de la
Figure IV.9.
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Chapitre IV

H EFFET DE Na+ SUR L'EXTRACTION DES IONS ACTINIDE PAR LH, ET LH4

II.A INTRODUCTION

Les expériences d'extraction des ions actinide par les ligands LH2 et LH, effectuées en

présence de chlorure de sodium montrent que l'ion Na+ affecte grandement l'extraction des

ions An dans la phase organique. Cet effet est illustré sur la Figure IV. 11 : comme le montrent

les traits en pointillé, les données expérimentales obtenues en présence de NaCl ne sont pas

expliquées par la seule présence des espèces AnaLbHbm-an caractérisées ou mises en évidence

(cas de Th4+) lorsque les ions actinide sont étudiés seuls. En effet, les pourcentages de ces ions

extraits dans la phase organique et calculés avec les constantes Kab(An) déterminées

précédemment (sauf pour le système Th^Vj/LH^CHCls) sont significativement trop faibles

par rapport aux valeurs expérimentales. Ces résultats indiquent la formation dans la phase

organique de complexes hétéronucléaires du type AnaNaJUm-c-an, notés dans la suite de cette

partie a:c:b.

La formation de tels complexes hétéronucléaires en présence d'ions alcalins a déjà été

mise en évidence lors de l'extraction liquide-liquide des ions lanthanides Ln(III) avec les

mêmes ligands LH2 et LH,. Le dérivé dicarboxylique LH2 extrait les ions lanthanides dans le

1,2-dichloroéthane en présence des ions Na+ et K+ sous laforme des espèces LnML2 (M=Na+,
K+) [SOE93b]. La stoechiométrie de ces complexes a été confirmée par spectrométrie de

masse FAB+ MS. Pour le dérivé tetracarboxyhque LH4, en raison de la complexité des données

expérimentales, la stoechiométrie des complexes mixtes n'a pasété déterminée [LUD93].

Pour spécifier la nature et le nombre des complexes a:c:b formés lors de l'extraction des

ions Np(V), Th(IV) et U(VI) par LH2 et des ions Th(IV) et U(VI) par LEL, en présence de

NaCl, l'effet du pH et des différentes concentrations nominales des espèces sur les coefficients

de distribution des ions sodium et actinide a été examiné.

Avant de présenter les résultats, des remarques préliminaires concernant le traitement

quantitatifde ces données sont nécessaires :

• Dans le domaine de pH et de concentration étudié, le sodium est également extrait dans la

phase organique sous la forme des complexes préalablement caractérisés (voir chapitre III).

C'est pourquoi, sauf indication contraire, les constantes d'extraction correspondantes,

Kab(M), sont fixées aux valeurs précédemment reportées pour tous les ajustements réalisés.
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3,6 pH

Figure IV.lla Pourcentages des ions Th(IV) (ronds) et U(VI) (triangles) extraits par
LH, dans le chloroforme à 294K en présence de NaCl lxlO"3M (symboles vides). Pour
Th(IV) : 3[ThCl4]=[LH,]=2xlO"4M; pour U(VT) : [U02C12]= lxlO'4M et
[LH4]=lxlO" M. Les courbes en pointillé et les symboles pleins sont calculés avec les
valeurs des constantes Kn(Th) et K22(U) reportées dans le Tableau IV.l. Pour U(VI), la
courbe en trait continu est calculée en tenant compte de la formation de complexes
hétéronucléaires (voir partie II.C. 1de ce chapitre etTableau IV.5).

"An

b o

80 o

60

" 7
40 y
20

. /

0 i^-^--^---A

3,1 3,6 4,1 3,9 4,3 4,7pH

Figures IV.llb et c. Pourcentages des ions Th(IV) (ronds), U(VI) (triangles) et Np(V)
(carrés) extraits par LH2 dans le chloroforme à 294K en présence de NaCl 0 1M
(symboles vides), (b) Pour Th(IV) : [ThCl4]=lxlO'4M et [LH2]=2xlO"3M ;pour U(VI)
: [U02C12]= 1x10"4M et [LH2]= 1x10"3M. (c) Pour Np(V) : [239Np02Cl]=8x 10"15M et
[LH2]= 2xlO"3M. Pour U(VI) et Np(V), les courbes en pointillé et les symboles pleins
sont calculés avec les valeurs des constantes Ki2(U) et Ki2(Np) reportées dans le
Tableau IV.2 et dans le texte (section I.B.2 de ce chapitre), respectivement, alors que les
courbes en trait continu sont ajustées en tenant compte de la formation de complexes
hétéronucléaires (voir parties II.B.1et II.B.2 de ce chapitre et Tableaux IV.3 et IV.4).
Pour Th(IV), les ronds noirs correspondent aux données obtenues en absence de sodium
(voir Fig. IV.9, [ThCl4]=2xlO"4M) ; la courbe en pointillé indique une tendance.
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Chapitre IV

• De la même manière, excepté pour Th(IV) avec LH2, les données expérimentales seront

ajustées en tenant compte de la formation des espèces AnaLbHbm-an caractérisées en absence

d'ion alcalin, avec les constantes d'extraction, Kat>(An), fixées aux valeurs moyennes

reportées dans la partie I de ce chapitre. Notons que dans les conditions expérimentales

étudiées, sauf pour le système Th(IV)/Na+/LH,, la concentration des complexes

homonucléaires est négligeable par rapport à celle des espèces hétéronucléaires (voir

symboles pleins sur la Figure IV. 11).

H.B EXTRACTION DES IONS U(VI), Np(V) ETTh(IV) PAR LH2 ENPRESENCE DENaCl

H.B.1 Extraction de U(VI) par LH2 en présence de NaCl dans le chloroforme et le

1,2-dichloroéthane

Dans cette partie, seront successivement présentés les différentes expériences qui ont

permis de caractériser les équilibres d'extraction, ainsi que les spectres de masse FAB+ MS des

solutions organiques, effectués dans le but de confirmer la présence des espèces a:c:b trouvées

à partir des données d'extraction. Notons que les expériences ont été effectuées dans des

récipients en verre ou en polyéthylène, et que les résultats ne sont pas influencés par la nature

de ceux-ci.

II.B.La Caractérisation des espèces extraites

L'extraction de l'ion uranyle par LH2 en présence de NaCl a été étudiée dans le

chloroforme et le 1,2-dichloroéthane. Comme nous le montrerons tout au long de cette partie,

les deux équilibres d'extraction suivants, impliquant la formation des complexes mixtes 1:1:2 et

1:2:2, ont été caractérisés :

U02+ +Na+ +2UÏ2 %U02NaL2H +3H+ (IV.8)

U02+ + 2Na+ + 2LH2 %U02Na2L2 + 4H+ (IV.9)

Le coefficient de distribution mesuré peut donc s'écrire :

Du-aîTT^i+tL^B/tuo^] (IV.10)

où [U02+] correspond à la somme des concentrations des différentes formes de l'ion

uranyle, U02+, (U02)q(OH)rq_r etU02ClJ"p , présentes dans la phase aqueuse.
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En tenant compte des équations de conservation des espèces, l'équation IV. 10 peut se

réarranger comme :

logDu=21og[LH2" ]+log[Na+] +4pH +log(K112[H+]/rn2 +Ki22[Na+]/Ti22) (LV.ll)

avec rm = Yh /Yu7Na et T122 = y4 /YuyL-

Ainsi, de la même manière que lorsque l'ion uranyle est étudié seul, il apparaît d'après

l'équation IV. 11 que :

• Les courbes logDu=f(pH) ne devraient pas être influencées lorsque la concentration en ' !

chlorure d'uranyle varie ; ceci estillustré sur laFigure IV. 12. Lalégère diminution de logDu

observée lorsque la concentration en ion uranyle augmente résulte d'un léger changement

de la concentration en ligand libre dans la phase organique.

• L'effet de la concentration en ligand sur logDu, à concentration en U02+ constante,

devrait conduire à b=2. Ceci est vérifié sur la Figure IV.13, où les données sont bien

décrites (traits continus sur la figure) uniquement si deux molécules de LH2 sont impliquées

dans les équilibres IV.8 et IV.9.

Par ailleurs, en accord avec la formation de complexes hétéronucléaires, les courbes

logDu=f(pH) obtenues pour les deuxFigures IV.12 et IV.13 s'assimilent à des droites dont les

pentes supérieures à deux indiquent que plus de deux protons sont échangés lors du processus

d'extraction, alors qu'un seul ion U02+ est complexé (effet de la concentration en uranyle,

Figure IV. 12). Cependant, l'examen qualitatif de ces figures ne permet pas de distinguer

clairement entre le cas où une seule espèce est extraite (pentes attendues de 3 et 4 pour les

complexes 1:1:2 et 1:2:2, respectivement) et le cas où les deux complexes 1:1:2 et 1:2:2 se

forment (pente attendue entre 3 et 4).

I

;

I
Afin de confirmer l'existence des deux équilibres IV.8 et IV.9, l'effet de la formation des

complexes mixtes sur les coefficients de distribution du sodium (Figure IV. 14), ainsi que l'effet

de la concentration en ion alcalin sur les coefficients de partage de l'ion uranyle (Figure IV. 15),
ont été examinés.

Tout d'abord, on peut observer que les résultats obtenus à partir de ces deux séries

d'expériences corroborent une nouvelle fois l'existence d'espèces mixtes dans la phase
organique. En effet, en accord avec l'équation IV.l 1, logDu augmente lorsque laconcentration

96
0

, J



1

I

1

r

I

r

I-

r

-Chapitre IV

Figure IV.12 Extraction de U02+ par LH2 (lxlO"3M) dans le chloroforme (symboles
pleins) et dans le 1,2-dichloroéthane (symboles vides) à 294K, en présence de NaCl
(0,1M), en fonction du pH pour diverses concentrations en ion uranyle : (A), 2xl0"5 M;
(A), 5xlO"5M ; (D, •), 10"4M ; (O), 2xlO"4M. Les courbes en trait continu sont ajustées
avec les constantes Kacb reportées dans le Tableau IV.3.

Figure IV.13. Extraction de U02+ (lxlO'4M) par LH2 dans le chloroforme (symboles
pleins) et dans le 1,2-dichloroéthane (symboles vides) à 294K, en présence de NaCl
(0,1M), en fonction du pH pour diverses concentrations en ligand : (A), 5xlO"4M ; (A),
5,2xlO"4M ; (•,•), lxlO"3M ; (O), l,95xl0"3 M; (•), 2xlO"3M. Les courbes en trait
continu sont ajustées avec lesconstantes Kacb reportées dans le Tableau IV.3.
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iogD

-1,9

Figure TV.14 Extraction de UO^+ (triangles) et de Na+ (ronds) par LH2 (lxlO"3M)
dans le chloroforme (symboles pleins) et dans le 1,2-dichloroéthane (symboles vides) à
294K, en fonction du pH. [U02C12]= lxlO"4M (CHC13) et l,15xl0"4 M (C2H4C12) ;
[NaCl]=0,05M. Les courbes en trait continu sont ajustées avec les constantes Kacb
reportées dans le Tableau IV.3. Les carrés ainsi que les traits en pointillé sont calculés
avec lesvaleurs des constantes Kn(Na) reportées dans les Tableaux III1 et III.2.

0,5

-0,5 -

-1

3,3 3,6 pH

Figure IV.15 Extraction de UO^+ par LH2 (lxlO"3M) dans le 1,2-dichloroéthane (a) et
dans le chloroforme (b) à 294K, en fonction du pH pour diverses concentrations en
NaCl : (a), (A), 0,022M ; (D), 0,048M ; (O), 0,1M. [U02C12]= 2xl0"5 M. Les courbes en
pointillé sont ajustées en ne tenant compte que du complexe 1:1:2. (b), (•), 0,05M ;(•),
0,1M. [U02C12]= lxlO"4M. Les courbes en pointillé sont ajustées en ne tenant compte
que du complexe 1:2:2. Les courbes en trait continu sur les deux figures sont ajustées
avec les constantes Km et Km reportées dans le Tableau IV.3.
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Chapitre IV

en chlorure de sodium augmente (Figure IV.15) et une augmentation de logDNa est observée

en présence de l'ion uranyle par rapport aux valeurs attendues si l'on considère uniquement la

présence du complexe NaLHdans la phase organique (Figure IV.14).

D'autre part, les résultats des ajustements effectués sur la base des équilibres IV.8 et

IV.9, en trait continu sur les figures, décrivent bien les données expérimentales et confirment

l'existence des deux complexes 1:1:2 et 1:2:2 dans la phase organique. A titre de comparaison,

les traits en pointillé sur la Figure IV. 15 montrent les courbes ajustées dans le cas où un seul

des deux équilibres est pris en considération.

Le Tableau IV.3 collecte les valeurs des constantes d'extraction Kn2 et Ki22 ajustées à

partir des différentes expériences d'extraction ainsi que les valeurs moyennes.

Tableau IV.3 Extraction de U(VI) par LH2 en présence de NaCl dans le chloroforme et
le 1,2-dichloroéthane à 294K. Logarithme des constantes d'extraction Km et Ki22
ajustées.

•mmàMW llllllïilillll U0'i,yj •!"""hi"!' IllïliiÉlSilSï MOYENNE

. ' Ciii&k. : llïlïlllilïïl llllllllflll111 "\v3;66^0=06" ïMMÊ$$t -r»,O8±0H0tJ

,1V 13' .; -3,6X10.07 lisiliïllll?l
•:7V:14::7:7 liijiiiililiii llillllllllli:
IV. i 5a* illlisilïllllll -3,80±0,06* Sllllllllllll! -6,3010,13*

"''~''rCMCtg\-7.iva» •-yi44±o,o7:;';' •:'-"3-47±0,b.7-'- Éiiiiiiïiii -5,4(i-t 0,1.4 -
;; :iîV,427i:i iiiiisiiiiiiïys iiiliïliliij

-±-W:lW:- '^M0MmS&^:: ;;::7alllllljl:i7
ïv.:4 llilllïïllSllSIl ïlËllïllIllIII

-. SY.IMï SïlIfillSÉplIllï -5 •l-vO.i'Hi

j'- •. V. lé" llilillllllll isiiiïlilliii

* Valeurs obtenues avec le lot 1 de LH2.

Les résultats montrent que les valeurs des constantes Kn2 et Km ajustées à partir des

données obtenues avec le lot 1 du diacide sont inférieures d'un facteur 1,5 environ par rapport

à celles déterminées lorsque le lot 2 de LH2 est utilisé. On peut également observer que l'effet

du solvant sur l'efficacité d'extraction de U(VI) est faible. Les rapports

Kacb(CHCl3)/Kacb(C2H4Cl2) à 1,5 et 4 pour acb=112 et 122, respectivement, montrent

cependant que l'extraction de l'ion uranyle en présence de Na+ est meilleure dans le

chloroforme que dans le 1,2-dichloroéthane. On retrouve ainsi la même tendance que celle

observée lorsque le sodium est extrait seul (voir partie I.C.2 du chapitre III)
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II.B. Lb Effet de l'hydrolyse sur l'extraction de U(VI) par LH2 dans le chloroforme en
présence de NaCl

A l'inverse du cas où l'ion uranyle est extrait seul, comme le montrent les différentes

figures, le diacide en présence de NaCl se comporte comme un agent d'extraction très efficace
pour l'ion uranyle, en raison de la formation des complexes mixtes 1:1:2 et 1:2:2 dans la phase

organique. Par exemple, dans les mêmes conditions expérimentales ([LH2]=2xlO"3M,

[UO2Cl2]=lxl0"4M, pH=4), l'ajout de 0,1M de NaCl dans la phase aqueuse conduit à une
augmentation de l'extractibihté de U(VI) dans le chloroforme d'un facteur

Du(avec Na+) / D^sans Na+) = 655,5/0,0277 = 2,4 x104.

La faible affinité de LH2 vis-à-vis de U02+ dans le chloroforme se traduisait par un effet

important de l'hydrolyse sur l'extraction de U(VI) (voir section LB.l de ce chapitre). Atitre

de comparaison, l'effet de l'hydrolyse sur l'extraction de XJO\+ par LH2 dans le chloroforme

en présence de NaCl a été étudié dans un domaine de fortes valeurs en pH. Comme le montre

la Figure IV. 16, qui présente le pourcentage de U02+ extrait dans des conditions

expérimentales où LH2 et U02C12 sont en quantités approximativement stoechiométriques, tout

le ligand est complexé au-delà de pH=5 avec près de 50% de UO^+ extrait dans la phase
organique.

2 5 8 pH

Figure IV.16 Pourcentage de UO^+ (4,8xlO"4M) extrait par LH2 (5,3xlO"4M) dans le
chloroforme en présence de NaCl (0,05M) à294K, en fonction du pH. La courbe en trait
continu estajustée avec les constantes Kaob reportées dans leTableau IV.3.
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Chapitre IV

Quantitativement, les données sont bien décrites par la présence des deux complexes 1:1:2 et

1:2:2 dans la phase organique. Par aillleurs, alors que tout l'uranium (VI) est hydrolyse au-

dessus de pH=5 avant contact avec la phase organique, aucun effet significatif de l'hydrolyse

sur l'extraction de U02+ n'est observé. A l'inverse du système U(VI)/LH2/CHC13, ce résultat

indique que dans les conditions expérimentales étudiées, les constantes d'extraction des

espèces hétéronucléaires 1:1:2 et 1:2:2 sont suffisamment fortes pour déplacer les équilibres

d'hydrolyse dans la phase aqueuse et permettre l'extraction de l'ion uranyle dans la phase

organique.

La diminution du pourcentage de U02+ extrait au-delà de pH=8 est expliquée par la

présence du complexe 2:1 Na+:LH2 qui se forme dans le domaine de pH basique (voir

Figure III.4) et qui entre en compétition avec la formation de l'espèce mixte 1:2:2 dans la phase

organique, majoritaire dans ce domaine de pH.

II.B. 1. c Détermination des stoechiométries des complexespar FAB+ MS

Quel que soit le solvant utilisé, l'analyse des expériences d'extraction montre clairement

qu'en présence de Na+, l'ion uranyle forme avec le diacide des espèces hétéronucléaires 1:1:2

et 1:2:2 en plus du complexe 1:2 caractérisé en absence de sodium. Pour confirmer l'existence

de ces espèces, des spectres de masse ont été établis pour deux différentes solutions

organiques chargées en ions métalliques. Notons que :

• Seuls les fragments ayant un rapport masse-sur-charge (M/C) entre 1800 et 2000 sont

reportés ici.

• Les principaux signaux détectés dans ce domaine de M/C sont faibles et représentent

environ 2 % seulement de l'intensité du pic le plus important, mesuré à M/C=815,4. Ce

dernier signal correspond à l'ion NaLH^ qui peut être attribué aux espèces LH2 (+Na+) et

NaLH (+H4) [SOE95] présentes dans les solutions, ou encore à un fragment issu de la

décomposition des complexes de l'uranium(VI).

La première solution (SI) a été choisie pour contenir les complexes 1:2, 1:1:2 et 1:2:2

dans le 1,2-dichloroéthane. Le spectre de masse de cet échantillon montre trois signaux

majeurs qui peuvent être attribués aux espèces 1:2 +Na+ (M/C=l875,8), 1:1:2 +Na

(M/C=1897,7) et 1:2:2 +Na+ (M/C=1919,8) (Fig. IV 17a).
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Pour confirmer ces résultats, la seconde solution organique (S2) a été préparée dans le

chloroforme avec uniquement les espèces 1:1:2 et 1:2:2 présentes. Comme le montre la

Figure IV. 17b, le spectre de masse de S2 présente deux signaux majeurs qui peuvent

correspondre aux espèces 1:1:2 +Na+ (M/C=1897,8) et 1:2:2 +Na+ (M/01919,8). Le signal
à M/01875,8, attribué au complexe 1:2 dans le spectre de SI, n'est pas présent sur la

Figure IV. 17b en accord avec l'absence de ce complexe dans S2.

Figure LV.17 Spectres de masse FAB+MS de deux solutions organiques chargées par
extraction: (a) SI, avec LH2 complexé sous la forme des espèces 1:2 (0,12%), 1:1:2
(10,8%) et 1:2:2 (5,34%). (b) S2, avec LH2 complexé sous la forme des espèces L2
(<0,001%), 1:1:2 (0,15%) et 1:2:2 (99,6%).
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n.B.2 Extraction de Np(V) par LH2 en présence de NaCl dans le chloroforme

L'extraction de Np(V) par LH2 en présence de NaCl dans le chloroforme a été étudiée

avec les deux isotopes 239 et 237 du neptunium. La majorité des expériences, que nous

présenterons dans un premier temps, a été effectuée avec 239Np présent en solution à l'état
d'ultra-trace. Les résultats obtenus avec le 237Np, étudié à l'état pondérable, seront présentés

plus avant.

II.B.2.a Extraction de239Np

Pour confirmer l'existence des complexes mixtes dans la phase organique, des

extractions ont été réalisées en faisant varier la concentration en chlorure de sodium à

concentrations en ligand et en Np(V) constantes. Comme nous l'avons déjà montré pour

U(VI), si le sodium intervient dans les équilibres, l'efficacité d'extraction de l'ion neptunyle

doit augmenter avec la concentration en sodium. Par contre, si le sodium n'intervient pas,

l'effet de la force ionique (0,025M<K0,1M) ne doit pas affecter significativement l'extraction

de Np(V). Les résultats, présentés sur la Figure IV. 18, montrent une augmentation de logDNp

avec la concentration en NaCl et confirment ainsi l'existence de complexe(s) mixte(s) dans la

phase organique. D'autre part, les courbes s'assimilent à des droites de pente comprise entre 2

et 3, indiquant l'existence probable des deux équilibres suivants (l'implication d'un seul ion

neptunyle sera vérifiée plus loin, avec 237Np) :

NpO^ + Na+ +bLH2 %Np02NaLbH2b_2 +2H+ (IV.12)

NpO^ + 2Na+ + bLH2 Z Np02Na2LbH2b_3 +3H+ (IV.13)

Les ajustements effectués en tenant compte des deux équilibres IV.12 et IV.13 (traits

continus sur la FigureIV.18) expliquent bien les résultats expérimentaux, avec une déviation

standard de 10%. Des essais ont été également réalisés en ne tenant compte que de l'un ou de

l'autre des équilibres. Les données expérimentales sont moins bien décrites par les courbes

ainsi ajustées, avec des déviations standards de 17% et 30% si les seuls équilibres IV.12 et

IV.13 sont respectivement considérés.

Afin de déterminer le nombre de molécules de LH2 impliqué dans les deux équilibres,

l'effet de la concentration en ligand sur les courbes logDNp=f(pH) a été examiné. Les

ajustements (traits continus sur la Figure IV. 19) montrent que b=2 pour les deux équilibres

IV.12 et IV13.

103



-Chapitre IV

4,0 4,5 5,0 pH

Figure LV.18 Extraction de 239Np(V) (=8xl0"15M) par LH2 (2xlO"3M) dans le
chloroforme à 294K, en fonction du pH pour diverses concentrations en NaCl : (•),
0,025M ; (•), 0,05M ; (O), 0,1M. Les courbes en trait continu sont ajustées avec les
constantes Kacb reportées dans le Tableau IV.4.

Figure LV.19 Extraction de 239Np(V) (=8xl0"15M) par LH2 dans le chloroforme à 294K
en présence de NaCl (0,1M), en fonction du pH pour diverses concentrations en ligand :
(D), lxlO"3M ; (•), 2xlO"3M ; (O), 3xl0"3M. Les courbes en trait continu sont ajustées
avec les constantes Kacb reportées dans le Tableau IV.4.
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237nII.B.2.b Extraction de Np

L'extraction de 237Np à l'état pondérable par LH2 dans le chloroforme en présence de

NaCl a été étudiée en fonction du pH ; les résultats sont présentés sur la Figure IV.20. Comme

pour l'isotope 239Np, les données expérimentales sont bien décrites (trait continu sur la

Figure IV.20) par la présence des équilibres IV.12 et IV.13. Par ailleurs, les constantes

d'extraction Kn2 et K122 ajustées sont en accord avec celles obtenues lorsque le neptunium est

étudié à l'état d'ultra-trace (voir Tableau IV.4) et confirment la validité du modèle proposé.

logDNp

-1,9

-2,5

-3,1

4,1 4,3 4,5 PH

Figure IV.20 Extraction de 2i7Np(V) (lxlO"5M) par LH2 (2xlO"7Vl) dans le
chloroforme à 294K en présence de NaCl (0,1M), en fonction du pH. La courbe en trait
continu est ajustée avec les constantes Kacb reportées dans le Tableau IV.4.

Les constantes Km et Ki22 ajustées à partir des différentes données expérimentales, ainsi

que les valeurs moyennes sont reportées dans le Tableau IV.4.

Tableau IV.4. Extraction de Np(V) par LH2 à 294K. Logarithme des constantes
d'extraction Kn2 (M1) et Ki22 (M1) ajustées.
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De la même manière que pour les complexes homonucléaires 1:2, la stoechiométrie des

complexes hétéronucléaires caractérisée avec l'ion neptunyle correspond à celle obtenue avec

l'ion uranyle. D'autre part, si l'efficacité d'extraction augmente par rapport au système où

Np(V) est étudié seul, elle reste néanmoins faible avec moins de 5% de Np extrait dans le
domaine de pH étudié.

n.B.3 Extraction de Th(IV) par LH2 en présencede NaCl dans le chloroforme

Comme pour le système étudié en absence de sodium, un précipité est observé lorsque

les deux phases sont agitées rapidement ensemble alors qu'il n'apparaît pas si l'agitation des

tubes est lente. La cinétique de réaction, reportée sur la Figure IV.21, apparaît néanmoins

beaucoup plus rapide que pour le système Th(IV)/LH2/CHCl3, puisqu'une durée d'agitation
d'une heure semble suffisante pour atteindre l'équilibre. Par comparaison avec les expériences
menées en absence de sodium (voir Fig. IV. 8), la concentration nominale plus faible en ThCL

ainsi que la forte augmentation de l'extractibihté du thorium du fait de la formation de

complexes hétéronucléaires (voir Fig. IV. 1lb), se combinent certainement pour rendre moindre

l'interférence en fonction du temps des espèces hydroxo colloïdales vraisemblablement

présentes dans la solution aqueuse.

'Th

5,1 -
a

V

i i i i i

E

l i

3,4 -

1,7

0

0

H"

b

3,9

3,6 -H 5 S £ 3

3,3

3

0 4 t(h)

Figure IV.21 Extraction de Th(IV) (lxlO"4M) par LH2 (lxlO"3M) dans le chloroforme
à 294K en présence de NaCl (0,1M) sous agitation lente. Variation de Du (a) et du pH
(b) en fonction du temps d'agitation.
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La Figure IV.22 reporte les variations de logDNa et logDm en fonction du pH. Comme

pour les précédents systèmes étudiés, la présence d'espèces mixtes dans la phase organique est

confirmée par : (i) une augmentation de logDNa consécutive à l'addition de Th(IV) dans la

phase aqueuse ; (ii) la pente de la courbe linéaire logDTh=f(pH) comprise entre trois et quatre,

qui est supérieure à celle observée en absence de l'ion alcalin (pente égale à deux).

Ces variations indiquent un échange de trois ou quatre protons lors du processus

d'extraction, qui peut être expliqué par les deux équilibres suivants, impliquant la coextraction

des ions Th(IV), Na+ et Cl" :

Th4+ +Na+ +2CF +2Ûî^77ThNaCl2L2H +3H+ (IV.14)

Th4+ +2Na+ +2C1" +2LH2 7^ThNa2Cl2L2 +4H+ (IV.15)

avec leurs constantes d'extraction Kn22 et Ki222 associées.

Les résultats des ajustements (traits continus sur la Figure IV.22), en supposant la

concentration du complexe homonucléaire impliquant Th(IV) négligeable par rapport à celles

des complexes mixtes (voir Figures IV.8 et IV. 11b), décrivent bien les données expérimentales.

Notons que nous avons vérifié que la vitesse lente ainsi que la durée d'agitation n'affecte pas

significativement l'extraction de Na+ lorsqu'il est seul, par rapport aux résultats présentés dans

le chapitre III.

Par ailleurs, l'implication de deux molécules de ligand nécessaires pour complexer les

ions Th(IV), Na+ et Cl", compte tenu du nombre de protons supposés échangés, est confirmée

sur la Figure IV.23a, qui présente l'effet de la concentration en LH2 à concentrations en NaCl

et en ThCl4 constantes. En effet, les ajustements effectués sur la base des équilibres IV.14 et

IV.15 (traits continus sur la figure) expliquent bien les points expérimentaux avec des

constantes Km2 et Ki222 en accord avec celles ajustées à partir des données de la Figure IV.22

(cf légendes des deux figures).

D'après les deux équilibres proposés, il apparaît que l'extraction de Th(IV), et donc du

sodium coextrait, doit diminuer si l'on réduit la concentration en NaCl dans la phase aqueuse,

non seulement en raison de la diminution de la concentration en Na+ (voir systèmes

U(VI)/Na+/LH2 et Np(V)/Na7LH2) mais également en raison de celle de Cl". Ainsi pour

confirmer l'existence des deux équilibres IV.14 et IV.15, une expérience d'extraction a été

effectuée avec une faible concentration en NaCl (2xlO"3M) : d'après les constantes ajustées à

partir des deux précédentes expériences, la concentration en sodium coextrait devrait être

négligeable par rapport à celle du complexe NaLH. Comme le montre la FigureIV.23b, malgré

la forte diminution observée, et attendue, de la concentration en sodium dans la phase
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organique lorsque [NaCl] diminue, les données expérimentales pour [NaCl]=2xlO"3M ne sont

pas expliquées sur la base des équilibres IV.14 et IV.15 : les points expérimentaux (ronds

vides) se situent très au-dessus de ceux calculés (ronds pleins). Ainsi, si la formation de

complexes mixtes impliquant les ions Th4+ et Na+ est indéniable, la coextraction des ions Cl"

pour expliquer les pentes des courbes logDxh=f(pH) s'avère être une hypothèse non valable.

Des essais d'ajustement ont été réalisés, à titre complémentaire, sur la base des équilibres

IV.14 et IV.15 en ne tenant pas compte des ions chlorure. En ce cas, les données des

Figures IV.22 et IV.23a sont toujours bien ajustées, et les constantes Km et Ki22 déduites

permettent de bien décrire les points expérimentaux de la Figure IV.23b (en pointillé sur la

figure). L'ensemble des résultats semble donc pouvoir s'expliquer si la charge 2+ des

complexes 1:1:2 et 1:2:2 est neutralisée par deux charges négatives qui ne correspondent pas à
des ions chlorure.

Compte tenu des résultats obtenus en absence d'ion alcalin, l'hypothèse d'une

complexation de Th(OH)2+ par LH2 et d'une dissociation lente de l'espèce hydrolysée,

pourrait expliquer les données expérimentales.

3,6 pH

Figure IV.22 Extraction de Th(IV) (A) et de Na+ (•) par LH2 (2xlO"3M) dans le
chloroforme à 294K, en fonction du pH. [ThCl4]= l,lxl0"4 M, [NaCl]=0,lM. Les
courbes en trait continu sont ajustées avec les constantes Kn22=0,320±0,06 M"2 et
Ki222=0,014±0,002 M2 . Les carrés ainsi que le trait en pointillé sont calculés avec la
valeur de la constantes Kn(Na) reportée dans le Tableau III.2.
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[Na]10~

180 -

120

60

0

2.7 3.1 3.5 3.9 PH

Figure IV.23 (a), Extraction de Th(IV) (lxlO"4M) parLH2 dans le chloroforme à 294K
en présence de NaCl (0,1M), en fonction du pH pour deux concentrations en ligand: (O),
lxlO"3M ; (•), 2xlO"3M. Les courbes en trait continu sont ajustées avec les constantes
Kii22=0,170±0,03 M"2 et Ki222=0,016+0,003 M"2 . (b), Concentrations (10"6M) en Na+
dans la phase organique (O) : [ThCl4]= lxlO"4M, [LH2]=[NaCl]=2xlO"3M. Les triangles
noirs représentent les concentrations en sodium calculées à partir des données de la
Figure IV.22 pour [NaCl]=0,lM. Les ronds noirs représentent les points attendues sur la
base des équilibres IV.14 et IV.15 pour [NaCl]=2xlO"3M, calculés avec les constantes
KU22 et Ki222 moyennes obtenues à partir de celles des Figures IV.22 et IV.23a. Le trait
en pointillé est calculé avec les constantes Km (2,2xl0"3) et Ki22 (8,14x10")
déterminées à partir des ajustements des données des Figures IV.22 et IV.23a selon les
équilibres IV.14 et IV.15 sans tenir compte des ions Cl" (voir texte).

II.B.4 Conclusion

En présence de Na+, la formation d'espèces hétéronucléaires a été mise en évidence pour

les ions actinide U(VI), Np(V) et Th(IV) avec LH2.

La présence de ces complexes conduit à une forte augmentation de l'extractibilité des

actinides par rapport aux systèmes étudiés en absence de sodium, surtout pour l'ion uranyle.

Ainsi, la sélectivité Th(IV)/U(VI), observée en absence d'ion alcalin, n'existe plus en présence

de NaCl dans les conditions expérimentales étudiées. En effet, dans ce dernier cas, comme le

montre la FigureIV.24, l'affinité de LH2 pour ces deux ions actinide est sensiblement la même,

avec même une très légère préférence pour U(VI) par rapport à Th(IV). Cette absence de

sélectivité Th(IV)/U(VI) est confirmée par une extraction compétitive réalisée dans les

conditions suivantes: [LH2]=lxlO"3M, [ThCl4]-[U02Cl2]= lxlO"4M, [NaCl]=0,lM et pH=3,5.

En effet, les coefficients de distribution mesurés, en accord avec ceux obtenus dans les
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systèmes séparés, montrent que LH2 extrait légèrement mieux U(VI) (Du=l,24) que Th(IV)

(Dtv=0,92).

Par contre, l'affinitédu diacide pour Np(V) reste faible en présence de NaCl.

'An

90 -

60 -

30 -

2,5 3,2 3,9 4,6 PH

Figure IV.24 Pourcentages des ions U(VI) (O), Th(IV) (•) et Np(V) (A) extraits par
LH2 (2xl0"3 M) en fonction du pH dans CHC13 dans les mêmes conditions
expérimentales : [AnCln]=lxlO"4M. Pour les ions U(VI) et Np(V), les points ainsi que
les traits continus sont calculés avec les constantes Kacb moyennes reportées dans les
Tableau IV.3 et IV.4, respectivement. Pour Th(IV), les ronds pleins représentent les
points expérimentaux des Figures IV.22 et IV.23a.
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n.C EXTRACTION DES IONS U(VI) ET Th(TV) PAR LH4EN PRESENCE DE NaCl

Les résultats des études d'extraction des ions U(VI) et Th(IV) par LEL dans le

chloroforme en présence de NaCl seront successivement présentés dans cette partie. Notons

que, sauf exception soulignée, toutes les expériences ont été effectuées dans des récipients en

polyéthylène pour éviter lés problèmes d'interférences liés au verre, mis en évidence lors de

l'extraction du sodium par LFL dans le chloroforme (cf chapitre III, partie LB).

ILC.l Extraction de U(VI) par LH4dans le chloroforme en présence de NaCl

L'extraction de l'uranium (VI) par LH4 en présence de NaCl a été étudiée dans le

chloroforme pourune large gamme de concentrations en chlorure d'uranyle allant de 5x10" M

à lxlO"3M. Comme démontré dans la suite, la formation dans la phase organique des deux

espèces hétéronucléaires 1:1:1 et 2:2:2 a été mise en évidence :

UOf +Na+ +LH4 %U02NaLH + 3H+ (IV.16)

2U02+ + 2Na+ + 2LH4 %(U02)2Na2L2H2 +6H+ (IV.17)

Le coefficient de distribution de l'ion uranyle mesuré peut donc s'écrire :

Du =([222] +[ï±î])/[UO^+] (IV.18)

Dans un premier temps, nous présentons les données expérimentales obtenues dans des

conditions où l'espèce 2:2:2 peut être considérée comme majoritaire par rapport au complexe

1:1:1, dans le domaine de concentration en chlorure d'uranyle supérieur à 2x10" M. Dans ce

cas, pour aider à la compréhension de l'analyse des figures, l'équation IV.18 peut se simplifier

comme Du=[ 2:2:2 ]/[U02+] et se réarranger, à partir de la définition de la constante

d'extraction K222, suivant l'équation :

logDu=2log[ LH^ ]+log2 +2log[Na+] +log[ UO|+ ] +6pH +logK222/r222 (IV.19)

avec r222 = 7H /7uÏNa- Notons que l'analyse quantitative des données tient compte des

deux équilibres, IV.16 et IV.17.

La Figure IV.25 montre l'effet du pH sur logDu (Figure IV.25a) et logDNa

(Figure IV.25b) pour diverses concentrations en chlorure d'uranyle. En accord avec
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l'équation IV. 19, il apparaît que : (i) les courbes logDu=f(pH) sont linéaires avec des pentes
proches de 6 ; (ii) logDu augmente lorsque la concentration en ion uranyle augmente.

Sur la Figure IV.25b, La formation de complexes mixtes dans la phase organique est
confirmée par une augmentation de logDNa consécutive à l'addition d'U(VI) dans la phase
aqueuse. D'autre part, l'analyse quantitative des données, avec les valeurs des constantes Km

et K222 fixées à celles obtenues à partir des ajustements de la Figure IV.25a, conduit à

K2i(Na)=5,05xlO"3 ; cette valeur est très proche de celle déterminée en absence d'U(VI)
(4,9xl0"3) et confirme ainsi l'existence des deux équilibres IV.16 et IV.17.

logD

-1,4 -

2,7 3,1 3,5 3,5 pH

Figure IV.25 Extraction de UO^+ (a) et de Na+ (b) par LH4 (lxlO"3 M) dans le
chloroforme à 294K, en fonction du pH pour diverses concentrations en chlorure
d'uranyle : (• O), l,15xlO"3M ; (^D), 5,3xlO"4M ; (A,A), lxlO"4M ; (♦,<►), 2xlO"5M.
[NaCl]=lxlO"3M. Sur la Figure IV.25a, les courbes en trait continu sont ajustées avec les
valeurs des constantes Kaob reportées dans le Tableau IV.5. Sur la Figure IV.25b, les
courbes en trait continu sont ajustées avec K2i(Na)=5,05xlO"3 et les Kacb fixées aux
valeurs obtenues sur la Figure IV.25a ; le trait en pointillé correspond à la variation de
logDNa attendue sans la formation des espèces mixtes.

L'effet de la concentration en ligand sur logDu dans le domaine de concentration et de

pH où l'espèce 1:1:1 peut être négligée ([UO2Cl2]=l,17xl0"3M) est présenté sur la

Figure IV.26 en symboles pleins. Les données expérimentales sont bien ajustées (traits continus
sur la figure) si l'ion uranyle est extrait dans le chloroforme par deux molécules de ligand. Ce
résultat est illustré sur la Figure IV.26b (symboles pleins) par la courbe logDu=f(log[LH4]) à
pH constant, calculée avec les paramètres obtenus en ajustant les données de la Figure IV26a,
qui est linéaire et de pente égale à 2.
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Figure IV.26 (a), Extraction de U02+ par LFL dans le chloroforme à 294K en
présence deNaCl (lxlO"3 M), enfonction du pHpour diverses concentrations enligand :
(•), 2,05xlO"3M ; (O), 2xlO"3M ; (D),lxlO"3M ; (•), 9,7xlO"4M ; (A,A), 5,2xlO"4M.
[U02C12]= l,17xlO"3M (symboles pleins) et 5xl0"6M (symboles vides). Les courbes en
trait continu sont ajustées avec les valeurs des constantes Kacb reportées dans le
TableauIV.5. (b), Courbes logDu=f(log[LH4]) à pH constant, calculées à partir des
données de laFigure IV.26a pour les pH=2,95 ([U02C12]= l,17xlO"3M, symboles pleins)
et 3,2 ([U02C12]= 5xl0"6M, symboles vides).

logDu

0,0

-0,8 -

-1,6

3,3 3,6 pH

.2+

-3,1 -2,8

log[Na+]

FigureIV.27 (a), Extraction de UO^ (5xl0"6 M) par LHj (lxlO"3M) dans le
chloroforme à 294K, en fonction du pH pour diverses concentrations en chlorure de
sodium : (•), 2xlO"3M ; (O), lxlO"3M ; (•), 5xlO"4M. Les courbes entrait continu sont
ajustées avec lesvaleurs des constantes Kacb reportées dans le Tableau IV.5. (b), Courbe
logDu^ogfNa*]) à pH constant, calculée à partirdes données de la Figure IV.27a pour
pH=3,2.
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Dans ce qui suit, sont présentées les expériences d'extraction effectuées en présence de

Na+ pour une faible concentration en ion uranyle (5xlO"6M), favorable à la formation du

complexe 1:1:1 par rapport à l'espèce 2:2:2. En ce cas, l'Eq. IV.18 peut être simplifiée et
réarrangée selon :

logDu=log[LH4 ] + log[Na+] + 3pH + logKm/rm

.3

logDu logD

(IV.20)

avec r111 = yà/yTJyNa.

D'après l'équation IV.20, il apparaît que : (i) lorsque le pH varie, une pente de trois est

attendue pour les courbes logDu=f(pH) ; ceci est illustré sur les Figures IV.26a et IV.27a . (ii)

Lorsque le pH est constant et la concentration en NaCl ou en LIL variable, les courbes

logDu=f(log[LH4]) et logDu=f([NaCl]) devraient être linéaires et de pente égale à 1 ; ceci est

expérimentalement vérifié surles Figures IV.26b (symboles vides) et IV.27b.

L'extraction de l'ion uranyle en présence de NaCl a également été effectuée, à titre

complémentaire, dans des récipients en verre ; les résultats obtenus sont reportés sur la
Figure IV.28.

3,5 pH

Figure IV.28 Extraction de UO^ (a) et de Na+ (b) par LLL (lxlO"3 M) dans le
chloroforme à 294K, en fonction du pH pour diverses concentrations en chlorure
d'uranyle : (•,•), 4,9xlO"4M ; (•,()), 9,7xlO"5M ; (__,_), 2xlO"5M. [NaCl]=lxlO"3M.
Expériences effectuées dans le verre. Sur la Figure IV.28a, les courbes en trait continu
sont ajustées avec les valeurs des constantes Kacb reportées dans le Tableau IV.5. Sur la
Figure IV.28b, les traits continus sont ajustés avec K2i(Na)=5xlO"3 et les Kacb fixées aux
valeurs obtenues àpartir des données de la Figure IV.28a et en supposant la présence de
5,5xl0"6 Mde sodium non-échangeable initialement présent dans la phase organique. Les
traits en pointillé représentent les courbes calculées en ne tenant pas compte de la
présence de sodium non-échangeable.
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r
Pour les données concernant U(VÏ), la nature des tubes n'influe pas sur les résultats

puisque les courbes logDu=f(pH) obtenues pour différentes concentrations en U02C12 sont

bien décrites par la présence des espèces 1:1:1 et 2:2:2 dans la phase organique

(Figure IV.28a) avec des constantes d'extraction proches de celles obtenues avec des

récipients en polyéthylène (Figure IV.25 et Tableau IV.5). Rappelons que le verre des

récipients introduit dans le système d'extraction uniquement du sodium non-échangeable

(chapitre III, section I.B.3). Par contre, comme le montrent les traits en pointillé, les valeurs

des coefficients de partage DNa, mesurés aux faibles valeurs de pH, sont supérieures à celles

attendues (Fig. IV.28b). Comme pour le système NaYLlVCHCk, la présence d'une quantité

de sodium non échangeable égale à 5,5xlO"6M, initialement présente dans la phase organique,

permet d'expliquer quantitativement les résultats expérimentaux (traits continus surla figure).

Le Tableau IV.5 rassemble les valeurs des constantes Km et K222 ajustées à partir des

différentes expériences, ainsi que les valeurs moyennes.

Tableau IV.5 Extraction de U(VI) par LH4 dans le chloroforme en présence de NaCl à
294K. Logarithme des constantes d'extraction Km (M) et K222 (M) ajustées.
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De la même manière que pour le dérivé dicarboxylique, la formation de complexes

hétéronucléaires avec LH4conduit à une forte augmentation de l'extraction de l'ion uranyle par

rapport à celle mesurée en absence de sodium. Par exemple, dans des conditions

expérimentales similaires ([LHt]=10"3M, [UO2Cl2]=10"4M, pH=4), l'ajout de 10"3M NaCl dans
la phase aqueuse conduit à une augmentation de l'extraction de U(VI) dans la phase organique

d'un facteur r = Du(avec Na+)/Du(sans Na+) = 95,3 / 2,48 = 38,3. A titre de comparaison,

pour LH2, ontrouve dans les mêmes conditions un rapport r = 1,1 / 0,0277 = 39,7. Les valeurs

de r très proches calculées dans les deux cas indiquent que l'effet est sensiblement le même

pour les deuxligands dans ces conditions expérimentales d'extraction.
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n.C.2 Extraction de Th(IV) par LH4 dans le chloroforme en présence de NaCl

L'extraction de Th(IV) par LIL dans le chloroforme a été étudiée en présence de Na+

essentiellement dans le but de déterminer l'effet de la présence de ce cation sur la forte
sélectivité Th(IV)/U(VI) mise en évidence en absence d'ion alcalin.

Les expériences ont été effectuées dans des conditions expérimentales

approximativement stoechiométriques ([ThCl4]0=[LH4]o), pour permettre de déterminer

directement, à partir des données expérimentales, la nature du complexe mixte formé. Comme
le montre la Figure IV.29, les deux courbes [Th]org=f(pH) et [Na]org=f(pH) se superposent et
tendent vers un plateau pour lequel [Th]org=[Na]org=[LH4]o, indiquant la formation dans la
phase organique d'un complexe hétéronucléaire dans les proportions 1:1:1 Th(IV):Na+:LH4.

Si l'on considère le nombre de protons acides échangeables de LEU, il apparaît qu'une
seule molécule de ligand peut complexer les deux ions Na+ et Th4+ uniquement si un contre-
anion est également co-extrait dans la phase organique, pour neutraliser la charge +1 du
complexe ThNaL+. On est donc confronté au même problème que celui rencontré lors de
l'extraction de Th(IV) par LH2 en présence ou en absence de Na+ (voir parties I.B.3 et II.B.3

de ce chapitre). Cependant, la coextraction d'un anion Cl" est exclue ici, car des dosages par
activation neutronique ont été réalisés pour ce système Th(TV)fNa/LH4, et aucune quantité
significative de chlore n'a étémesurée dans laphase organique après extraction.

Une autre possibilité pourexpliquer les données expérimentales est de faire intervenir les

espèces hydrolysées de la forme générale Th(OH)J"r dans les équilibres d'extraction :

Th4+ +rH20 ZTh(OH)4-r +rH+ (IV.21)

Th(OH)4-r+Na++ LH4 77 Th(OH)r4-rNaLHr_1 +(5 - r)H+ (IV.22)

avec leurs constantes d'hydrolyse Kr etd'extraction KTex associées.

Pour éprouver cette possibilité, les données ont été ajustées en tenant compte de la
complexation de la première espèce hydrolysée, Th(OH)3+, dans la phase organique. Les
résultats, en trait continu sur la Figure IV.29, montrent que les courbes calculées avec

Kex=0,6 M2 décrivent plutôt bien les données expérimentales avec des déviations standard à

25% et 13% pour les données concernant les ions Th4+ et Na+, respectivement. Des courbes

similaires sont obtenues avec les autres espèces hydrolysées, avec KgX=5,75xl03M,
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KgX=5,43xl08 et KgX=9xl012 M"1. Ainsi, la nature exacte de l'espèce mixte ne peut être

déterminée à partir de ces seules données.

Figure IV.29 Concentrations (10"4 M) en Th (•) et en Na (O) extraits par LIL
(l,95xlO"4M) dans le chloroforme à 294K en fonction du pH. [NaCl]=0,01M,
[ThCl4]=2,3xlO"4M. Les courbes en trait continu (indiscernables) sont ajustées avec les
valeurs des constantes reportées dans le texte.

Aussi, un spectre de masse FAB+ MS d'une solution organique saturée en sodium et en

thorium a été effectué pour essayer de déterminer la stoechiométrie de ce complexe.

Malheureusement, pour les fragments ayant un rapport masse-sur-charge en dessous de 1400,

aucun signal impliquant la molécule de calixarène partiellement ou complètement déprotonée,

Th(IV) sous la forme hydrolysée ou non et un ou plusieurs ions sodium n'a été détecté. Le plus

surprenant, est que le signal d'intensité majeure du spectre, mesuré à M/C=265, correspond à

l'ion Th02FT. Aux valeurs de M/C plus importantes, on trouve également les espèces

polynucléaires monochargées (Th02)nH+ avec n augmentant de 2 à 5. Il semblerait donc que le

complexe formé ne soit pas stable et se fragmente lors du bombardement de la cible avec les

atomes de xénon utilisés pour désorber le(s) complexe(s) de la matrice.

Malgré la formation des espèces mixtes pour les deux ions actinide U(VI) et Th(IV) en

présence de sodium, la sélectivité Th(IV)/U(VI) reste bonne. Ainsi, un facteur de séparation

aThu=7,lxl02 a été mesuré à pH=3,07 dans les conditions expérimentales où les deux ions
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actinide sont présents : [UO2Cl2]0=[ThCl4]0=[LH4]0=2xl0"4 Met [NaCl]=10"3 M. Ce facteur de

sélectivité est néanmoins plus faible que celui mesuré dans les conditions expérimentales
similaires en absence de sodium (voir section I.A.2 de ce chapitre). D'autre part, le plus faible
coefficient de distribution DU; calculé à 7,52x10"6, par rapport à celui mesuré à 9,8x10"2

indique, de la même manière que pour le système U^/Th^vyLEVCHCk, l'existence d'une
espèce dans la phase organique impliquant la coextraction des ions Th(IV) et U(VI). I

II.D CONCLUSION fj

Comme pour les ions lanthanides [LUD93,SOE93b], les études d'extraction des ions 1
Th(IV) et U(VT) avec les ligands LH2 et LLL et de l'ion Np(V) avec LH2 montrent qu'en - ,
présence de sodium, il se forme dans la phase organique des complexes hétéronucléaires
impliquant la coextraction des ions Ann+ etNa+. m

La présence de ces complexes conduit à une forte augmentation de l'extractibihté des

actinides par rapport aux systèmes étudiés en absence de sodium. Cet effet est plus important
pour l'ion uranyle. D'autre part, la présence de Na+ n'influence pas la forte sélectivité
Th(IV)/U(VI) observée avec LIL. Par contre, pour LH2, l'ordre de sélectivité trouvé en

absence d'ion alcalin (Th4+>UO|+>NpOj) apparaît différent de celui déterminé en présence
j

de Na+ (UO^+ =Th4+»NpOj).

Pour le thorium, la nature des espèces hétéronucléaires n'a pu être caractérisée. Pour le

dérivé tetracarboxyhque, un complexe dans les proportions 1:1:1 Th(IV):Na+:LHU est mis en
évidence, dans lequel le thorium se trouve probablement sous la forme d'une espèce hydrolysée

du type Th(OH)r"r(r=l-4). Avec LH2, la complexité des données expérimentales n'a pas
permis de proposer un modèle d'équilibres pour le système Th(IV)/Na+/LH2/CHCl3.

Par contre, pour les ions U(VT) et Np(V), les équilibres d'extraction conduisant à la

formation des espèces mixtes dans la phase organique ont été caractérisés. En exceptant le
complexe U02NaLH, mis en évidence avec LIL, les stoechiométries de ces espèces
correspondent à celles établies en absence d'ion alcalin, avec un ou deux ions Na+ coextraits

avec les ions actinide. Cependant, il faut noter que le complexe 1:1:1 se forme dans le domaine
de faible concentration en chlorure d'uranyle ([UO2Cl2]<10"4M), alors que l'étude en absence
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de sodium a été effectuée pour [UO2Cl2]>10"4M. En dessous de 10"4M, la formation des

espèces 1:1:1 et 2:2:2 avec le sodium échangeable présent dans le lot de LH4 ainsi qu'avec

toute autre trace de Na+ inévitable provenant des divers constituants des expériences, devient

importante et masque tout autre équilibre pouvant exister dans le système UtViyLLVCHCL,

comme, parexemple, celui impliquant la formation d'un complexe 1:1. Notons parailleurs, que

les expériences d'extraction effectuées en absence de sodium ont été réanalysées en tenant

compte de la formation des complexes hétéronucléaires avec le sodium originaire de la

synthèse des calix[4]arènes : aucun effet significatif surles constantes Kab(An) n'a été observé.

La similitude entre les espèces trouvées en absence et en présence de sodium indique que

l'ion alcalin, en se complexant, ne modifie pas de façon importante l'organisation des sites de

complexation autour des ions Np(V) et U(VI). Aussi, comme ces ions moléculaires sont

vraisemblablement complexés par l'intermédiaire des oxygènes des fonctions carboxyhques

_ (voir partie I de ce chapitre) et d'après les études structurales effectuées sur les complexes du

sodium (voir chapitre III), on peut raisonnablement penser que l'ion Na+ est localisé dans la

«* pseudo-cavité des calix[4]arènes, dans la conformation cône, en interaction essentiellement

avec les atomes d'oxygène des fonctions éther. Cettehypothèse est d'autant plus probable que

a* les résultats montrent que pour les complexes mixtes trouvés, le rapport maximum entre le

nombre de molécules de ligand et d'ions sodium coextrait est égal à 1.

«i Une indication indirecte, quant à la validité de ce modèle structural, peut être obtenue en

utilisant un ion alcalin plus volumineux. Ainsi, comme il s'ajuste moins bien dans la pseudo

cavité des ligands LH2 et LH4, l'effet d'un tel ion sur l'extraction des ions U(VI) et Np(V) est

attendu beaucoup moins important, voire inexistant, par rapport à celui observé avec l'ion

sodium.

Sur la base de ces considérations, l'extraction de U(VI) par LH2 et LEL a été étudiée en

présence de chlorure de potassium.

c
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m EFFET DE K7 SUR L'EXTRACTION DE UOT) PAR LH, ET LH,

De la même manière que pour le sodium, des études préliminaires effectuées en présence

de KC1, présentées sur la Figure IV.30, montrent une augmentation du pourcentage de UO^ I
extrait dans la phase organique par rapport aux valeurs calculées avec les constantes Kab(U)
déterminées en absence d'ion alcalin, indiquant la présence de complexes mixtes
(U02)aKcLbHbm_c_2a. Des expériences d'extraction similaires à celles présentées dans la

précédente partie de cechapitre ont donc été effectuées pour déterminer lenombre et lanature

des complexes qui se forment dans les trois systèmes étudiés : UtVn/KTEHt/CHCL et

U(VI)/K7LH2/CHCi3 et C2H4CI2. Notons que le traitement quantitatif des données
expérimentales tient compte, comme pour les systèmes étudiés en présence de Na+, des espèces
homonucléaires (U02)aLbHbm_2a et KaLHm_a qui se forment également dans la phase
organique. '

m

Les données expérimentales, reportées sur les Figures IV.31 à IV.35, sont bien décrites :

• Pour LFL, par la présence des complexes 1:1:1 et 2:2:2 dans le chloroforme (Figures IV.31
et IV.32).

• Pour LH2, par la présence des espèces 1:1:2 et 1:2:2 dans le 1,2-dichloroéthane

(Figures IV.33 et IV.35), et du complexe 1:1:2 dans le chloroforme (Figures IV.33 et
IV.34). Dans le dernier cas, le complexe 1:2:2, s'il existe, est en quantité trop faible dans le
domaine de concentrations et de pH étudié pour pouvoir être caractérisé.

Les stoechiométries des complexes hétéronucléaires formés en présence de K+ s'avèrent

donc correspondre à celles trouvées avec Na+. Ce résultat indique que les deux ions alcalins
sont probablement localisés de façon similaire dans les espèces mixtes a:c:b. Il apparaît dès lors
intéressant de comparer les constantes d'extraction Kaob déterminées en présence des deux
ions, notées Kacb(Na) et Kacb(K), par le rapport rNaK= Kacb(Na)/Kacb(K). Ces résultats sont
présentés dans le Tableau IV.6, avec l'ensemble des constantes d'extraction Kacb(K) ajustées à
partir des données des FiguresIV.30 à IV.35.

Comme le montrent les valeurs de rNaK, l'efficacité d'extraction de l'ion uranyle est bien
meilleure en présence de Na+ qu'en présence de K+, en particulier pour LH2. Ces résultats
confortent l'hypothèse avancée précédemment, selon laquelle l'ion alcalin, dans les complexes
mixtes avec U(VI), est localisé dans la pseudo-cavité des calix[4]arènes LH2 et LIL. En effet,
l'ion potassium étant plus volumineux que Na+ et s'ajustant moins bien dans cette cavité
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(chapitre III), doit ressentir plus fortement la répulsion électrostatique de l'ion uranyle que

Na+, lequel est idéalement encapsulé dans celle-ci. Ceci conduit à une plus faible stabilité et

donc à une plus faible extractibilité du complexe a:c:b dans laphase organique avec K+ qu'avec

Na+. Notons que l'on considère ici que les effets de solvatation entre les complexes mixtes

avec K+ et Na+ et le solvant sont sensiblement les mêmes et ne sont pas à l'origine de cette

différence d'extractibilité.

Notons également que pour LH2, à l'inverse du cas avec le sodium, l'efficacité

d'extraction de U(VI) est légèrement meilleure dans le 1,2-dichloroéthane que dans le

chloroforme, alors que les valeurs des constantes d'extraction Kn2 sont supérieures d'un

facteur 2 environ dans CHCI3 par rapport à celle ajustées dans C2H4CI2. Cette différence de

comportement est attribuable à l'absence du complexe 1:2:2 dans ce premier solvant.

Tableau IV.6 Extraction de U(VI) par LH2 et LIL en présence de KC1, à 294K.
Stoechiométries des espèces mixtes a:c:b formées, et constantes d'extraction Kacb
associées. Comparaison avec les constantes Kacb obtenues en présence de sodium (cf
Tableaux IV.3 et IV.5) : rNaK=Kacb(Na)/Kaob(K).

77:7~s77\7.;4l" 77;'7:7I7 ^777 ''~~Yib7F777 "
; a:c:b
H?î " CÏïCh LIT™ "-5.,Pk: •:}•-.;!•"_ ï\77-~ \77: 0~?'-' f~J

7 :- ... 7 777 ,i;!êl.t:0,07 '(Pig.W:M)::-' ;<•••..
ô,77:t±),07 {Fig. 1\ '

^^^iif^^is^-^_ii^^^iii^i^i^^^Ëii^-^^i^^^_^-i^^^
lSl!!!i!lliliillll!llJï

-6.23±0.U7(Fig.IV.32)
1~.'-\ ""7; 'v.-, ' ' ' T 77 7 Y;77«ï-. .;7S- -••'• '"• 17 !7.07 ..' «ii'

Ililill!ï8iïll!il!!!ill8!ïi
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L2^2 <_-J_f <-ll _________
iïliïilïsïïiïiiB

-7,tliO,03ft<Fig. IV 3514
1:2:2 -9.7140,06(1% IV ••• •

-U>,52'JfJ,12* •:!••?:• -'••s-:'!-î' -9.^7... «t. i.:

-10.35±0,ll*(Fig. IV.3>b)

Expériences effectuées avec le lot 1 de LH2.
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On peut également observer une différence d'un facteur trois environ entre les valeurs

des constantes obtenues avec les lots 1et 2 de LH2. Cette différence reflète celle déjà observée
pour le système U(VI)/Na+/LH2/C2H4Cl2.

Le modèle structural proposé (partie II.D de ce chapitre), permettant d'expliquer la

formation des complexes hétéronucléaires (U02)aMcLHbm-c-2a, montre donc que les ligands LH2
et LH4 possèdent probablement deux sitesde complexation :

• Le premier site, pouvant accueillir l'ion alcalin, se trouve à l'intérieur de la pseudo-cavité

des calix[4]arènes dans laconformation cône, délimité parles oxygènes des fonctions éther.

• Le deuxième site, pouvant complexer U(VI), se situe à l'extérieur de cette cavité, et est

constitué par les oxygènes des fonctions carboxyhques.

Compte tenu des similitudes observées entre les complexes caractérisés avec LH2 et les

ions U02+ et Np02, un schéma similaire peut être proposé pour Np(V) avec ce ligand.

D'autre part, il était intéressant de savoir si ces deux sites distincts sont interdépendants

ou, en d'autres termes, de savoir si l'ion alcalin, en se complexant dans la pseudo-cavité de

LH2 ou de LH4, permet une meilleure organisation des oxygènes des fonctions carboxyhques
autour de l'ion uranyle par rapport au cas où ce dernier est seul. Afin d'illustrer cette image

d'interdépendance, on peut citer les travaux d'une équipe de chercheurs japonais [MUR93],
qui ont montré que l'ion sodium, en se complexant, pouvait servir à "activer" un site de

complexation, comme le montre la FigureIV.36.

»*-,
^H.aH h*"P P* -^

Figure IV.36 Schéma de complexation d'un calix[4]arène avec le y-butyrolactame, par
l'intermédiaire de liaisons hydrogène, activée par lacomplexation de Na+.

Malheureusement, les études par R.M.N. du proton effectués sur les complexes mixtes
avec LH2, qui auraient pu nous donner des indications quant aux hypothèses avancées ci-
dessus, se sont avérées infructueuses.
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Chapitre IV

Figure IV.30 Pourcentage de UO|+ (lxlO"4M) extrait par LH2 (lxlO"3M, ronds) et
LHU (lxlO"3M, triangles) dans le chloroforme à 294K en présence de KCl (symboles
vides), en fonction du pH. (A), [KCl]=lxlO"3M ; (O), [KC1]=0,1M. Les courbes en
pointillé ainsi que les symboles pleins sont calculés avec les valeurs moyennes des
constantes Kab(U) reportées dans les Tableaux IV.l et IV.2. Les courbes en trait continu
sont ajustées en tenant compte de la formation de complexes hétéronucléaires (voir
Tableau IV.6).

logDu

0,5

-0,7 -

-1,9 -

-3,1

2,8 3,3 3,8 pH

Figure IV.31 Extraction de UO2 (symboles pleins) et deK (symboles vides) parLH4
(lxlO"3M) dans le le chloroforme à 294K, en fonction du pH pour diverses
concentrations en chlorure d'uranyle : (•,()), 5,2xlO"4M ; (•,•), lxlO"4M ; (A,A),
2xl0"5 M. [KC1]= 2xl0"3 M. Les courbes en trait continu sont ajustées avec les valeurs
des constantes Kacb reportées dans le Tableau IV.6.
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2,8 3,3 3,8 pH

Figure IV.32 Extraction de TJO^ par LH4 dans le chloroforme à294K en présence de
KCl (2x10" M), en fonction du pH, pour diverses concentrations en ligand : (#,0),
2xlO"3M ; (D,M), lxlO"3M ; (A,A), 5xlO"4M. [UO2Cl2]=4,5xl0"4M (symboles pleins) et
1,8x10" M (symboles vides). Les courbes en trait continu sont ajustées avec les valeurs
des constantes Kacb reportées dans le TableauIV.6.

logDu

1 -

0,1

-0,8 -

-1,7

3,8 4,1 4,4

-2,6

3,8 4,3 4,8 pH

Figure IV.33 Extraction de UO^ par LH2 dans le chloroforme (symboles pleins) et
dans le 1,2-dichloroéthane (symboles vides) à 294K, en présence de KCl (0,1M), en
fonction du pH. (a), Pour diverses concentrations en U02C12 :(D), 2,5x10"3 M;(•,'o),
lxlO"4M ; (•), 2xlO"4M. [LH2]-lxlO"3M. (b), Pour diverses concentrations en ligand •
(A), 4,8xlO"4M ; (•), 9,8xlO"4M ; (A), 9,95xlO"4M ; (D), l,5xl0"3M ; (•), 2xlO"3M •
(O), 2,05xlO"3M. [U02C12]= 2xlO"4M (CHCI3) et 2xlO"5M (C^Cl,). Les courbes en
trait continu sont ajustées avec les valeurs des constantes Kacb reportées dans le
Tableau IV.6.
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logDu

4,6 pH

Figure LV.34 Extraction de U02+ et K+ par LH2 (9,9xlO"4M) dans le chloroforme à
294K, en fonction du pH. (a) Variation de logDu (•) et logDK (O) pour
[UO2Cl2]=l,07xl0"4M et [KC1]=0,1M. (b) Effet de la concentration en KCl, à 0,05 M
(O) et 0,1M (•). [UO2Cl2]=lxl0"4M. Les courbes en trait continu sont ajustées avec les
valeurs des constantes Kacb reportées dans le Tableau IV.6. Le trait en pointillé sur la
Figure IV.34a est calculé avec la valeur de la constante Kn(K) (cfTableau III.2).

logDi logDu

1,1 -

0,5 -

-0,1 -

-0,7

3,9 4,3 4,7 4,3 4,8 5,3 pH

Figure IV.35 Extraction de UO2 et K+ par LH2 (lxlO"3 M) dans le 1,2-
dichloroéthane à 294K, en fonction du pH. (a) Variation de logDu (•) et logDK(0) pour
[UO2Cl2]=9,5xl0'5M et [KC1]=0,1M. (b) Effet de la concentration en KCl, à 0,025 M
(•), 0,05M (O) et 0,1M (•). [UO2Cl2]=l,8xl0"5 M. Les courbes en trait continu sont
ajustées avec les valeurs des constantes Kacb reportées dans le Tableau IV.6. Le trait en
pointillé sur la Figure IV.35a est calculé avec la valeur de la constante Kn(K) reportée
dans le Tableau III. 1.

125

____



7....

mm

ff*^

CONCLUSION GENERALE

i •



0

n

CONCLUSION GENERALE

Le travail présenté dans ce mémoire a porté sur l'étude des propriétés d'extraction et sur

la sélectivité de deux calix[4]arènes fonctionnalisés avec des groupements carboxyhques (LH2

et LHU) vis-à-vis des ions actinide dans le chloroforme et le 1,2-dichloroéthane.

Deux parties distinctes ont été présentées : la première portant sur l'extraction liquide-

liquide des ions Na+ et K+ par les deux ligands LH2 et LH4 et la deuxième s'intéressant à

l'extraction des ions U(VI), Th(IV) et Np(V) par LH2 et des ions U(VI) et Th(IV) par LH4 en

présence ou en absence d'ions alcalins. Les objectifs et les perspectives n'étant pas les mêmes,

une conclusion séparée sera faite sur chacune des deux parties.

Bien que secondaires dans ce travail, et déjà étudiées en partie, les études d'extraction

des ionsNa+ et K+ par les calix[4]arènes LH2 et LH4 se sont avérées très riches en résultats.

Pour LH2, les études ont montré l'importance du diluant utilisé lors des extractions. Enp

effet, dans le chloroforme, des espèces 1:1 et 2:1 ont été caractérisées alors que les expériences

d'extraction dans le 1,2-dichloroéthane, en accord avec des résultats antérieurs, sont gênées

par la formation d'une troisième phase. Dans ce cas, seules les espèces 1:1 ont été mises en

_ évidence, ainsi que le complexe Na2L, à des pH fortement basiques, après disparition du

précipité. L'origine du précipité est attribuée à la présence du complexe 2:1 dans la phase

. organique.

LH2 présente une sélectivité d'extraction en faveur du sodium par rapport au potassium,

p quelle que soit la nature du complexe formé. Elle est faible pour les espèces 1:1 mais
importante dans le domaine d'existence des complexes 2:1.

p Dans le premier cas, cette sélectivité reflète celle déjà observée pour les calix[4]arènes

fonctionpalisés et bloqués dans la conformation cône, en raison de la pseudo-cavité que

p présen(e!èes molécules dans cette conformation, mieux adaptée àla complexation de Na+ que &C
de K7 Cependant, les études par R.M.N. du proton sur le complexe KLH, montrent que lors

m de la complexation de K+, la molécule de LH2, initialement dans la conformation cône, se

réarrange dans la conformation cône partiel, idéale pour la complexation de K7 La mobilité

conformationnelle de LH2 apparaît donc comme le facteur déterminant qui est à l'origine de

cette faible sélectivité Na+/K+.
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Pour les complexes binucléaires, la sélectivité Na+/K+ rencontrée est forte. A l'inverse,

des études antérieures ont montré que des calix[4]arènes semblables à LH2 et formant

également des complexes binucléaires avec les ions Na+ et K+, ne font aucune discrimination

entre ces deux ions dans le méthanol. Sur la base de ces résultats, nous avons conclu que
l'origine de la forte sélectivité observée dans le système biphasique résulte d'interactions
spécifiques solvant-complexe intervenant lors du processus d'extraction.

Cette différence de comportement du ligand dans un système biphasique par rapport à un
système monophasique est encore plus apparente pour LHU. En effet, les résultats avec ce

ligand sont apparus totalement différents de ceux trouvés précédemment dans le méthanol.

Dans le dernier cas, un complexe 1:1 a été caractérisé, alors que LHU dans le chloroforme

forme une espèce binucléaire 2:1 ; dans le 1,2-dichloroéthane l'étude n'a pas été possible en
raison de la formation d'une troisième phase, comme pour LH2. D'autre part, la sélectivité
d'extraction dans CHC13 est très forte, alors que celle de complexation est négligeable dans le
système monophasique. De la même manière que pour le diacide, nous avons conclu que cette
forte sélectivité est liée à des interactions spécifiques solvant-soluté.

Cependant, des expériences d'extraction compétitives effectuées avec des solutions

aqueuses contenant les ions Na+ et K+ ont montré la présence, dans le chloroforme, des espèces _
mixtes NaKLH2 et NaKL avec LH* et LH2, respectivement, qui a pour conséquence de
diminuer fortement la sélectivité Na+/K+ mise en évidence lorsque les ions alcalins sont étudiés p
isolément. C'est la première fois que de tels complexes sont caractérisés lors de la

complexation des ions alcalins avecles calix[4]arènes fonctionnalisés.
___.

Ces résultats montrent qu'il serait intéressant d'étendre les études d'extraction de LHU

aux autres ions alcalins de la série, et aux alcalino-terreux, pour comparer les résultats avec

ceux des études de complexation dans le méthanol, déjà publiés pour tous ces systèmes.
D'autre part, la poursuite des études d'extraction des ions Na+ et K+ avec les ligands LH2 et
LHU dans un plus grand nombre de diluants pourrait permettre de donner une indication quant
aux interactions complexe-solvant qui apparaissent être les facteurs de sélectivité Na+/K+ dans

le cas de la formation des complexes binucléaires dans le système biphasique.

Pour les actinides, les résultats des études d'extraction ont montré que les deux ligands
LH2 et LHU se comportent différemment selon le milieu d'étude.
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En absence de sel de fond et excepté pour le système Th(IV)/LHU, l'efficacité

d'extraction des actinides est faible, avec moins de 30% environ du métal extrait dans la phase

organique dans le domaine de pH étudié (3<pH<6). L'ordre de sélectivité pour LHU

(Th4+>U02+) et pour LH2 (Th^UO^NpOj) est le même que celui généralement

rencontré pour les extractants conventionnels.

Une explication plausible quant à la faible affinité des calix[4]arènes vis-à-vis des cations

actinyles est liée au squelette de ces macrocycles qui apparaît être trop rigide pour adopter la

structure penta- ou hexacoordinée plane requise par ces ions. Ceci est illustré par les

p stoechiométries des complexes caractérisés :LH2 et LH4 forment un complexe 1:2 avec U(VI)
et Np(V), ainsi qu'un complexe 2:2 avec U(VT), respectivement, plutôt que des complexes 1:1.

H A l'inverse, le dérivé tetracarboxyhque apparaît idéalement préorganisé pour la

complexation de Th(IV). En effet, la taille de la pseudo-cavité de LH4 est ajustée à Th(IV) et

H on peut penser que ce dernier y est idéalement encapsulé. En accord avec ces considérations,

les expériences d'extraction montrent la formation d'un complexe 1:1 dans le chloroforme,

avec une très forte constante d'extraction associée. La forte affinité que présente LFL pour

Th(IV) par rapport à U(VI) conduit à une sélectivité Th(IV)/U(VI) importante. Cette dernière

a été confirmée lors d'une extraction compétitive. Cependant, si la sélectivité Th(IV)/U(VI)

reste bonne, elle est néanmoins plus faible que celle attendue d'après les études effectuées

lorsque les ions sont étudiés séparément, en raison de la présence d'un complexe impliquant la

coextraction des deux ions actinide. Ce dernier n'a pas été caractérisé.

Par contre, de la même manière que pour les ions actinyles, le dérivé dicarboxylique

présente une faible affinité pour Th(IV). Ceci peut être expliqué par le nombre de protons

échangeables de LH2, qui n'est pas suffisant pour permettre la formation du complexe neutre

1:1 extractible dans la phase organique. D'autre part, en raison de la complexité des données

expérimentales, l'espèce extraite n'a pas pu être caractérisée. Cependant, l'hypothèse d'une

complexation de Th(OH)2+ par LH2 combinée avec une dissociation lente des espèces

hydrolysées a permis d'expliquer, dans le cas d'un système réactionnel simple, les résultats

expérimentaux.

En présence de Na+, les ligands LH2 et LH4 forment des espèces hétéronucléaires

impliquant la coextraction de l'ion alcalin avec les ions actinide étudiés. La présence de ces

complexes mixtes conduit à uneforte augmentation de l'extractibilité des actinides par rapport

aux systèmes étudiés en absence de sodium.
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La forte sélectivité Th(IV)/U(VI) observée en absence d'ion alcalin reste bonne en

présence de Na+, bien que diminuée par la présence d'un complexe mixte Th(IV):U(VL):LHU
déjà mis en évidence en absence de Na+. Par contre, pour LH2, l'ordre de sélectivité observé

est différent de celui déterminé en absence d'ion alcalin : U02+=Th4+»Np02 .

La nature des espèces mixtes, de la forme générale AnaNacLbHbm-0-an, a été déterminée ,

pour LH2 avec An=Np(V) et U(VT) (a=l, b=2 et c=l ou 2) et pour LH4 avec An=U(VI)

(a=b=c=l ou 2). Pour le système Th(IV)/Na+/LHt, un complexe dans les proportions 1:1:1

Th(IV):Na+:LHU a été mis en évidence, dans lequel le thorium se trouve probablement sous la

forme d'une espèce hydrolysée Th(OH)J"r(r=l-4). En raison de la complexité des données ' !
expérimentales, aucun modèle sûr d'équilibres n'a été proposé pour le système
Th(IV)/Na+/LH2.

Pour l'uranium (VI), les expériences d'extraction avec LH2 et LHt ont également été

réalisées avec le cation plus large, K7 Les stoechiométries des espèces extraites sont les

mêmes que celles caractérisées en présence de Na+. Pour les deux ligands, l'extractibihté de

U(VI) est plus prononcée enprésence deNa+ qu'en présence deK+.

Que ce soit en absence ou en présence d'ion alcalin, bien que certaines fortes sélectivités

aient été observées, les ligands LH2 et LH4 apparaissent être des extractants difficilement

utilisables dans le domaine appliqué, en raison de la formation des complexes hétéronucléaires

qui ont été caractérisés en présence d'ion alcalin, et mis en évidence avec les ions Th(IV) et
U(VI) dans les systèmes U(VI)/Th(IV)/LH4 et U(VI)/Th(IV)/Na+/LH4.

L_J

Par contre, d'un point de vue fondamental, il serait intéressant de comprendre comment

de tels complexes peuvent se former. Dans l'état actuel des travaux, nous avons émis

l'hypothèse, d'après les résultats des expériences d'extraction, que les complexes mixtes avec
les ions moléculaires U(VL) etNp(V) et les ions alcalins se forment parce que la molécule de
calix[4]arène, dans laconformation cône, présente deux sites de complexation :

• L'un pour la complexation de Na+, déjà bien connu, situé à l'intérieur de la cavité

hydrophile du calix[4]arène, délimité parles oxygènes des fonctions éther.

• L'autre pour la complexation de U(VI) à l'extérieur de la cavité, constitué des fonctions
carboxyhques.

Ce modèle structural implique donc que la molécule de calixarène soit dans la

conformation cône. Si cette hypothèse est valable pour LH4, bloqué dans cette conformation

par la présence des quatre fonctions carboxyhques, il n'en est pas de même pour LH2. Une
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indication quant à la validité du modèle pour ce ligand pourrait donc être obtenue en

comparant les propriétés extradantes de LH2 avec un dérivé diacide similaire comportant deux

groupements plus volumineux que les fonctions méthoxy pour permettre de bloquer la

molécule dans la conformation cône. D'autre part, une étude plus systématique par R.M.N. du

proton pourrait également permettre de caractériser les différents sites de complexation.

Pour Th(IV), la complexité des données d'extraction n'a pas permis de proposer un

modèle sûr d'équilibres de formation des espèces homonucléaires ou hétéronucléaires. Dans ce

cas, les études doivent être poursuivies, et la solution du problème passe certainement, pour

une part, par des expériences d'extraction à partir de solutions tamponnées, dans lesquelles le

thorium se trouverait sous forme complexée bien connue, afin de s'affranchir du phénomène

d'hydrolyse encore bien mal connu, qui semble à l'origine des problèmes rencontrés. D'autres

approches expérimentales permettant de mieux débrouiller les espèces et les réactions

impliquées pourraient faire intervenir une spéciation fine des solutions aqueuses (présence et

nature des espèceshydrolysées et/ou colloïdales) ainsi qu'une étude cinétique détaillée, sur une

large échelle de temps.

p
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ANNEXE: PREPARATION DES SOLUTIONS ORGANIQUES

POUR L'ANALYSE PAR R.TVI.N. DU PROTON ET DESCRIPTION

DES SPECTRES

Tous les spectres de R.M.N. du proton des composés ont été effectués à 200 MHz dans

p CDCI3.

SPECTRE DU LIGAND LIBRE LH2

7,19 et 6,6 ppm (2s, 8H, ArH), 4,67 ppm (s, 4H, OC#_COOH), 4,21 ppm (d, 4H, JH.H

«12,9Hz, ArCÎ__HBAr), 3,83 ppm (s, 6H, OC#3), 3,32 ppm (d, 4H, JH-h =12,9Hz,

ArCHAi^Ar), 1,34 et 0,85 ppm (2s, 36H, C^p).

LES SPECTRES DES COMPLEXES

Les conditions expérimentales pour préparer les solutions organiques chargées en ion,

afin d'obtenir environ 100% d'un seul complexe, ont été choisies selon les constantes

d'extraction associées à ces complexes. Deux types de spectres ont été obtenus: ceux qui sont

facilement analysables, et ceux qui ne le sont pas en raison soit de la mauvaise solubilité de

l'espèce, soit de la complexité du spectre. Dans le premier cas, nous présentons ici les
conditions expérimentales et les descriptions des spectres obtenus, alors que dans le deuxième

cas, seules les conditions expérimentales sont décrites.

Les spectres des complexes analysables

Na2LH2 ([LH4]=2xlO'3M, voir Tableau III.3) : 7,1 ppm (s, 8H, ArH), 4,46 ppm (s, 8H,

OC#2COOH), 4,44 ppm (d, 4H, JH-h =12,3Hz, ArCi^HBAr), 3,36 ppm (d, 4H, JH-h =12,3Hz,

ArCHA#BAr), 1,14 ppm (s, 36H, CaH9).

Na2L (pH=ll, voir Figure III.4a) : 7,26-7 ppm (m, 8H, ArH), 4,5-4,1 ppm (m, 8H,
- OC^COOH + ArCTf.Ar), 3,85 ppm (s, 6H, OC#3), 3,62-3,21 (m, 4H, ArCH2Ar), 1,26, 1,22,

1,17, 1,12 et 1,06 ppm (5s, 36H, C^*).
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KLH (pH=7,5, voir Figure III.5a) : 7,27-7,24 et 6,95-6,92 ppm (2m, 8H, ArH), 4,47 et
4,23 ppm (2d, 4H, ArC#2Ar, JH.H =15,4 Hz), 4,1 et 3,27 ppm (2d, 4H, AiC___Ar, JH.H
=12,3 Hz), 3,76 ppm (s, 4H, OC#_COOH), 3,66 et 3,16 ppm (2s, 6H, OCi73), 1,39, 1,3 et
1,09 ppm (3s, 36H, C^p).

Les spectres des complexes non analysables

K2L (pH=ll,5, voir Figure III.5a) ; NaLH (pH=5, voir Figure III.4a) ; ThL

([ThCl4]=[LH4]=lxlO-3M, pH=3,2) ;U02Na2L2 (pH=6,45, voir Figure IV. 16).
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RESUME • ,

Ce travail s'intéresse aux propriétés d'extraction et à la sélectivité vis-à-vis des ions actinide,
de deux calix[4]arènes fonctionnalisés avec des groupements carboxyhques (notés LH2 et LH4)
dans le chloroforme et le 1,2 dichloroéthane. Il comporte deux parties.

La première porte sur l'extraction liquide-liquide des ions Na+ et K+ par les deux ligands. Dans
les deux cas, les études montrent l'importance du diluant utilisé : àl'inverse de CHC13, C2H4CI2
favorise la formation de précipités. LH2 forme des espèces 1:1 et 2:1 métahligand, alors qu'un
seul complexe binucléaire 2:1 est caractérisé avec LH4. Les deux ligands présente une
sélectivité en faveur de Na+ qui est très forte pour les complexes binucléaires. Cependant, des
expériences d'extraction compétitives montrent la présence des espèces mixtes 1:1:1
Na+:K+:LHm (m=2,4), qui apour conséquence de diminuer fortement cette sélectivité.
La deuxième partie concerne l'extraction des ions U(VI), Th(TV) et Np(V) par LH_ et des ions
U(VI) et Th(IV) par LH4, en présence ou en absence de NaCl. En absence de sel de fond et
excepté pour le système Th(IV)/LH4, l'efficacité d'extraction des actinides est faible. L'ordre
de sélectivité pour LH4 (Th4+»U022+) et pour LH2 (Th4+>UO*+>NpO+) est le même que
celui généralement rencontré pour les extractants conventionnels, avec une forte sélectivité
Th(IV)/U(VI) pour LH4. Les stoechiométries des espèces sont variables, avec les complexes
1:2, 1:1 et 2:2 métaUigand pour les systèmes U(VI) ou Np(V)/LH2, Th(ïV)fLïh et
U(VI)/LH4, respectivement. En présence de Na+, les ligands LH2 et LH4 forment des espèces
hétéronucléaires impliquant la coextraction de l'ion alcalin avec les ions actinide. La présence
de ces complexes mixtes conduit àune forte augmentation de l'extractibihté des actinides par
rapport aux systèmes étudiés en absence de sodium. La forte sélectivité Th(IV)/U(VI)
observée en absence d'ion alcalin reste bonne en présence de Na+. Par contre, pour LH2,
l'ordre de sélectivité observé est différent de celui déterminé en absence d'ion alcalin:

U02+=Th4+»Np02. La nature des espèces mixtes, de la forme générale ^NaJ^H^-c-an, a
été déterminée pour LH2 avec An=Np(V) et U(VI) (a=l, b=2 et c=l ou 2) et pour LH4 avec
An=U(VI) (a=b=c=l ou 2). Pour U(VI), les expériences avec LH2 et LH4 ont également été
réalisées en présence d'un cation de plus grand rayon : K+. Les stoechiométries des espèces
extraites sont les mêmes que celles caractérisées en présence de Na+. Pour les deux ligands,
l'extractibUté de U(VI) est plus prononcée avec Na+qu'avec K+.

MOTS-CLES : Macrocycle - calix[4]arène - actinides - alcalins - extraction par solvant -

chloroforme - 1,2-dichloroéthane - sélectivité.
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