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INTRODUCTION



Le nombre croissant d'applications industrielles des terres rares, a entraîné une
augmentation importante de la demande en ces composés purifiés. La très grande
similarité chimique de ces éléments rend leur séparation difficile, et aconduit durant les
trente dernières années à la rédaction de très nombreuses publications consacrées aux

méthodes de séparation de ces composés.

Toutes les méthodes utilisées mettent en jeu deux phases :

- liquide-solide dans le cas des précipitations, cristallisations fractionnées, et des
échanges d'ions ;

- liquide-liquide lors de l'extraction parsolvant.

L'extraction liquide-liquide a actuellement, dans la plupart des sites industriels,
supplanté les autres méthodes, principalement pour des raisons de continuité des
opérations. La recherche d'une meilleure séparation conduit donc, entre autres, à
rechercher des extractants plus sélectifs. Ceux-ci permettent en effet de diminuer le
nombre d'étages de séparation nécessaires pour obtenir une pureté donnée, et donc à
pureté constante, de diminuer l'investissement

Parmi les extradants utilisés pour les lanthanides, on trouve les aminés, les sels
d'ammoniums quaternaires, les acides sulfoniques, les acides carboxyliques, les éthers
couronnes, et encore beaucoup d'autres. Mais toutes ces classes d'extractants sont
assez peu sélectifs, la catégorie la plus sélective étant les organophosphorés acides.
Les cations des terres rares sont du point de vue de la classification de Pearson des
acides durs, il faut donc des bases suffisamment dures pour pouvoir déplacer les
ligands présents en phase aqueuse. Les atomes d'oxygène des extractants
organophosphorés remplissent très bien ce rôle, ce qui permet d'obtenir des constantes
d'extraction importantes.

On distingue parmi ces derniers deux classes d'extractants les organophosphorés
neutres, et les organophosphorés acides. On sépare généralement ces derniers en trois
grands groupes structuraux :

-les esters de l'acide phosphorique, de type RlO. yO
p

R207 XOH



- les esters de l'acide phosphonique, de type Ri X>
p

R20// NOH

- les esters de l'acide phosphinique, de type R\ _y
R2'/NOH

Dans ces formules Ri etR2, sont des chaînes aliphatiques, aromatiques ou mixtes.
Les extractants organophosphorés neutres sont des composés dans lesquels le ou les
groupes hydroxyle des extractants acides ont été remplacés par des groupes alkyl ou
alcoxy. Les mécanismes d'extraction des terres rares par les composes acides sont très
différents de ceux impliqués dans l'extraction par les organophosphorés neutres, aussi
est-il très difficile d'étudier simultanément les deux classes, nous avons donc choisi de
travailler en premier lieu sur les organophosphorés acides.

Tous ces extractants présentent le même groupe donneur (P=0(OH)),*mais une
certaine latitude de choix de la molécule est possible en modifiant les chaînes

substituantes liées au phosphore.
On observe expérimentalement un effet stérique important, en effet, le passage d'un
extractant à chaîne linéaire à un extractant componant des ramifications conduit
généralement à une augmentation notable de la sélectivité (parfois au prix d'une perte
au niveau des contantes d'extraction).

De plus les lanthanides sont bien connus pour présenter une diminution régulière du
rayon ionique des cations trivalents du lanthane (Z= 57, Ri=l,061Â) au lutétium
(Z=71, Ri= 0.848Â).
Il est donc important de s'intéresser aux effets stériques qui semblent jouer un rôle
prépondérant dans ces séparations. Les cations étant trivalents et les extractants situés
autour de la terre rare étant également chargés, il est bien entendu impératif de tenu-
compte des interactions électrostatiques entre les différents atomes.
Cet effet stérique nous apoussé àutiliser les techniques de modélisation moléculaire,
afin de visualiser les éventuelles gênes stériques apportées par la modification des
chaînes latérales de extractants, puis de trouver un moyen de les chiffrer. Ces
méthodes permettent également d'étudier la variation de stabilisation électrostatique du
complexe et d'améliorer ainsi les méthodes de recherche de nouveaux extractants.
En effet, actuellement la recherche de nouveaux extractants qui assurent une plus
grande efficacité d'extraction d'un lanthanide ou une meilleure sélectivité entre deux
terres rares est menéeen grande partieempiriquement.



Elle consiste à synthétiser de nombreuses molécules nouvelles, puis déterminer

expérimentalement leurs propriétés extractives, cette méthode est donc empirique,

lente, et coûteuse.

Il est donc important de disposer d' une méthode permettant de relier la structure des

extractants déjà connus à leurs paramètres d'extraction, puis par extrapolation de

prévoir les propriétés d'une molécule nouvelle. Cela permet d'éliminer rapidement un
certain nombre de molécules parmi celles qu'il est possible de synthétiser, voire

d'orienter les recherches vers des molécules nouvelles. L'optimisation des molécules

d'extractants serait de la sorte plus rapide, moins coûteuse, et plus systématique.

Les méthodes de modélisation moléculaires semblent remplir ces conditions et

devraient permettre d'orienter les synthèses et de réduire le nombre de molécules à
synthétiser et à tester. Nous monterons ce qu'elles peuvent apporter pour traiter ce

problème.

La recherche d'une telle relation structure réactivité sur l'exemple de l'extraction des

terres rares parles organophosphorés acides est donc le but decette étude. Après avoir
rappelé rapidement les connaissances générales concernant l'extraction liquide-liquide
et les terres rares, puis décrit les méthodes de calcul utilisées, nous effectuerons une

étude critique de la bibliographie relative à l'extraction liquide liquide des terres rares
par les organophosphorés acides, en classant celle-ci selon l'extractant utilisé. Nous
noterons également que de nombreux articles récents cherchent à établir une relation
entre la structure de l'extractant et les propriétés extractives. Nous aborderons ensuite
le problème de la modélisation moléculaire endécrivant lamanière del'appliquer aux
problèmes d'extraction, les problèmes rencontrés, les solutions apportées et les

résultats obtenus.



CHAPITRE I : GENERALITES



I I/EXTRACTTON LIQUIDE-LIQUIDE

T-1 DEFINITION

Découverte dans la première moitié du XIXème siècle, l'extraction liquide-liquide ou
extraction par solvant permet d'isoler, de purifier etde concentrer certains constituants
d'un mélange. Elle consiste à faire passer sélectivement une substance Sà isoler, d'une
solution, généralement une phase aqueuse , vers une autre solution immiscible à la
première et le plus souvent organique. L'extraction est réalisée en deux étapes, dans un
premier temps on met en équilibre les deux phases, la substance S passe alors d'une
solution à l'autre, puis, dans un deuxième temps, les deux phases sont séparées par
décantation naturelle ou forcée, la substance S est alors isolée dans la phase organique.

En chimie préparative industrielle, l'extraction est généralement suivie par l'opération
inverse appelée désextraction qui consiste à faire passer S de lasolution organique vers
une nouvelle phase aqueuse , ce qui permet de disposer d'un concentré aqueux purifié
de S facilement utilisable pourdes étapes ultérieures du traitement.

Recyclage phase organique l •••••••-•

Solution aqueuse
à traiter

Solution

épuisée

Ph?.se orcFanirpie %•

chargée

EXTRACTION

Schéma 1:principe de l'extraction liquide-liquide

T.?. L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE A L'ECHELLE INDUSTRIELLE

L'extraction liquide-liquide, utilisée d'abord comme technique analytique, s'est
largement imposée dans de nombreux domaines industriels, citons par exemple :

- l'élaboration de produits pétroliers : élimination sélective des composés aromatiques
afin d'améliorer les performances des lubrifiants etde diminuer leur toxicité;

- l'industrie pharmaceutique : isolement et concentration d'un composé actif;

- l'industrie du nucléaire : retraitement des combustibles, séparation des éléments à

courte période;

- l'hydrométallurgie, c'est-à-dire l'ensemble des opérations de métallurgie extractive par
voie humide, qui est l'application qui nous concerne leplus directement.

Recvclaae de la

Phase organique
Phase aqueuse

Récupération
du métal

phase aqueusede désextraction

DESEXTRACTION
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Si au laboratoire les séparations s'effectuent le plus souvent en un étage unique
comportant une phase de mélange (en ampoule), puis une phase de décantation, les
procédés industriels font le plus souvent appel à des opérations à étages multiples avec
soit une cascade de mélangeurs-décanteurs, soit un dispositif assimilable à unecascade

fictive. Les unités fonctionnent généralement en continu, les deux phases parcourant le

plus souvent les étages en sens inverse (procédés à contre-courant).

1.3 L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE EN HYDROMETALLUROIE

Comme nous l'avons vu précédemment, une des principales applications de l'extraction

liquide-liquide est l'hydrométallurgie. Le principe en est simple : après attaque du
minerai, brut ou préalablement concentré, par une solution aqueuse acide ou basique,
on procède à la purification et à la concentration des métaux valorisâmes, c'est à ce
niveau que l'extraction liquide-liquide est particulièrement utile comme le montre le

schéma 2.

Par la suite, si le but est d'obtenir le métal, différentes méthodes permettent de le

déposer (cémentation, électrolyse...). Les procédés hydrométallurgiques sont
généralement bien adaptés aux minerais à faible teneur, comportant des séparations
difficiles, ils sontégalement peu consommateurs d'énergie, ce qui les rend de plus en

plus attractifs actuellement.

1-3-1 . Asnects économiques d'un procédé industriel d'extraction par
solvant

Un procédé d'extraction liquide-liquide en chimie préparative est soumis à des
contraintes économiques importantes qui sontde trois ordres :

- Le premier type de contraintes est relatif à laphase aqueuse à traiter, celle-ci, issue de
la lixiviation, a une composition et un pH déterminés, elle n'est pas oupeu modifiable.
En effet, compte tenu des volumes importants mis en jeu, un ajustement de pH,
l'emploi d'agents complexants, opérations courantes en analyse, ne sont, pour des
raisons évidentes de coûts, que difficilement applicables en hydrométallurgie.

- Un deuxième type de contraintes concerne le choix de le phase organique ou
"solvant". Celle-ci est constituée d'un extractant qui joue lerôle actif dans l'extraction,
souvent en solution dans un diluant (généralement une coupe pétrolière : kérosène,

Solvesso 150 etc.).



Résidus

Résidus -4-

Hydroxydes,
sels

et produits divers

Métal -4-

Métal purifié +4-

( Minerai)

Triage

Flottation

Lixiviation

. Concentration-Purification

- Extraction liquide-liquide
: échangé'•d'iansM^^^ff:
•Prjécipiîation;:; ;
Séparations diverses-f:%i.|$:|

I
Obtention du métal

-Cémentation

-Réduction par les gaz
-Electrodéposition
-etc..

Raffinage ultérieur
(électrolytique par ex.)

1
Prétraitement

Schéma 2 : Les différentes étapes possibles du traitement d'un minerai
par voie humide



Le solvant doit présenter plusieurs caractéristiques :

- Il ne doit être que très peu soluble dans l'eau afin d'éviter les pertes dans les
phases aqueuses, de limiter ainsi les coûts de fonctionnement, et d'éviter les

pollutions;

- Il doit être sélectif afin de réduire le nombre d'étages nécessaires à la séparation, et

donc diminuer l'investissement;

- Sa capacité d'extraction doitêtre élevée ;

- Enfin, il doit être stable, peu coûteux, non toxique et ses conditions

d'inflammabilité doivent répondre aux normesde sécurité.

- Une dernière contrainte importante estconstituée parla vitesse de l'extraction (etde la
désextraction) qui doit être élevée afin d'éviter un surdimensionnement des installations
et l'immobilisation de grands volumes de phase organique.

Ces critères généraux sont souvent contradictoires ; c'est pourquoi un compromis est
généralement nécessaire. Celui-ci dépend de la nature de la séparation àeffectuer. En
effet, dans le cas, par exemple, de la séparation de faibles quantités de métaux à forte
valeur ajoutée, le coût des réactifs sera un critère moins crucial que lors de laséparation
de gros tonnages de métaux communs. Dans le cas de séparations très délicates (cas des
terres rares), la sélectivitédu réactif sera un critèreprimordial.

1-3-2 Principales applications de l'extraction liquide-liquide en
hvdrométallurgie

Longtemps absente des procédés hydrométallurgiques, l'extraction liquide-liquide a
commencé à s'imposer lors de laseconde guerre mondiale dans les efforts de recherche
faits pour réaliser l'arme nucléaire. Elle aensuite été utilisée pour la récupération et la
concentration de l'uranium issu des solutions de lixiviation de ses minerais à faibles
teneurs. D'abondantes recherches ont été effectuées sur la récupération de l'uranium
présent dans l'acide phosphorique issu du traitement sulfurique des phosphates.
Au cours des années 60, à la suite de l'apparition des extractants industriels de type
hydroxyoxime, la technique développée pour l'uranium fut étendue aux minerais de
cuivre. Depuis, le champ d'application de l'extraction liquide-liquide n'a cessé de
s'étendre. De nombreuses unités de séparation sont déjà en fonctionnement ou à l'étude
pourdes métaux extrêmement divers.
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Mais l'exemple qui est habituellement utilisé pour illustrer l'efficacité et la souplesse de
l'extraction liquide-liquide est la séparation (très difficile à réaliser par les moyens
classiques) des terres rares que nous étudions plus particulièrement (exemple de l'usine
Rhône-Poulenc de La Rochelle) (1). L'ensemble des opérations qui nécessite plus de

1000 étages de mélangeurs-décanteurs permet laproduction de pratiquement toutes.les
terres rares séparées à des puretés très élevées.
Outre les raisons déjà invoquées, les progrès de lachimie organique, en permettant la
synthèse d'extractants de plus en plus performants, sont pour beaucoup dans le
développement de l'extraction liquide-liquide.

1-4 LES DIVERS TYPES D'EXTRACTION

On distingue deux types fondamentaux d'extraction :

- Le partage simple ;

- L'extraction par échange d'ions .

Le partage simple peut se diviser en deux catégories suivant la nature de l'espèce qui se
partage entre les deux phases.

Le partage de molécules est fondé simplement sur des différences de solubilité des
molécules entre lesdeux phases, la réaction s'écrit alors simplement :

sAq ~~"" Sorg

Le partage de paires d'ions ou extraction par association d'ions est fondée sur la forte
solvatation d'une paire d'ions par la phase organique, ce qui entraîne une grande
solubilité de ces constituants dans cette phase (exemple de l'extraction de l'uranium
en milieu nitrique). L'équation générale est du type

(S++X-)Aq — (S++X")org

L'extraction par échange d'ions peut également être divisée en deux types suivant la
charge de l'ion échangé.

L'extraction par échange d'anions est fondée sur les différences de solvatations de
deux paires d'ions par le solvant organique, cela permet d'extraire les métaux qui
sont sous forme d'un complexe anionique, par exemple dans le cas de la séparation
lanthanide/actinide en milieu thiocyanate parles sels d'ammoniums.
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L'équilibre d'extraction peut s'écrire pour un cation Mn acompagné de p (p>n)
anions X".

((M Xp)n-P)Aq +P-n(R4N+,X-)0rg ^ (MXp R4Np.n)0rg +X"Aq

L'extraction par échange de cations (ou extraction par formation de complexes) est

fondée sur les différences de solubilité et de stabilité des complexes (ioniques ou

covalents) formés à partir les substances à séparer et l'extractant. C'est généralement

ce type d'extraction qui aura lieu dans la plupart des cas que nous étudierons, selon

une réaction du type :

Mn+ aq +n HL 0rg ^ (Mn++ nL")0rg +nH+ aq

II TRAITEMENT DES DONNEES EN EXTRACTION

ITOUIDE^LIOUIDE

II-l . DEFINITION DES GRANDEURS ET TERMES UTILISES EN

EXTRACTION

II-l-l Grandeurs relatives à un seul soluté

Soit une substance A pouvant exister sous plusieurs formes A\, A2,..-, An en phase

aqueuse et en phase organique.
On appelle coefficient de partage Pi de l'espèce A^ le rapport de la concentration
|Ai |org de la forme Ai en phase organique et de la concentration IA| Iaq de Ai en

phase aqueuse.
p 1Atiotg

On appelle coefficient de distribution DA de la substance A entre la phase aqueuse et la

phase organique le rapport de la concentration de A sous toutes ses formes en phase
organique et de la concentration de A sous toutes ses formes en phase aqueuse.

No,

IlAd
DA =

org

i=l

N-,

XïAi|„
i=i
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II-1-2 Séparation de deux espèces

Les grandeurs qui précèdent, relatives au partage d'un- soluté unique, peuvent être
combinées pour décrire la séparation de deux espèces Aet Bparextraction.
On appelle facteur de séparation le rapport descoefficients de partage des solutés A et B

déterminés dans les mêmes conditions.

p _Pb iBioryAlag
B/A"PA lAlorgjBlaq

c'est aussi la constante de l'équilibre : Baq +Aorg ^ Borg + Aaq
Par convention, on écrit toujours cet équilibre dans un sens tel que F soit toujours

supérieur à 1. Nous noterons néanmoins que, pour écrire l'égalité entre le facteur de
séparation et la constante de cet équilibre, nous supposons que la présence de B ne
modifie pas le partage de A et inversement.

II-2 CAS SIMPLE DE L'EXTRACTION D'UN CHELATE MLn

II-2-1 Expression de la constante d'équilibre

Soit un métal Mn+ et un extractant HL. La réaction d'extraction la plus simple est :

Mn+ aq +" HL org ^ (MLn)0rg +nH+ aq

avec pour constante d'équilibre :

Kex = ' ",
MLnlorglH+Paq iH^aq

eX "'M^laqlHLporg M|HL|norg
Si l'on considère :

- la constante d'acidité de HL en phase aqueuse :
V |H+1 acjL'j aq
a" |HLk

- le coefficientde partage du complexe :
p jMLnJorg
FMU |ML„k

-la constante de dissociation du complexe en phase aqueuse :

|M'
KML -

i in

"" L"

[MLnL
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p„L -!HL'-
HL aq
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- le coefficient de partage de l'extractant :

on obtient :
K - PMU x (Kaf

eX"(PHLf KMU

Pml, (Kjn lHL|"org
UM ~" ni? nM" Kml° |H+|naq

L'efficacité d'extraction est donc d'autant plus grande que :

- l'acide est fort,

- le pH est élevé ( il est malheureusement fixé lors des applications industrielles),
- lecoefficient departage et la stabilité du complexe sont grands,
- le coefficient de partage de l'extractant est faible (cette contrainte étant inadmissible en

hydrométallurgie en raison des pertes en phase aqueuse qu'elle entraîne) ; remarquons
également que PMLn)et Phl varient généralement dans le même sens ,ce critère est
donc contradictoire avec le précédent,

- la concentration de l'extractant est élevée.

II-2-2 Détermination pratique de l'espèce extraite

Dans le cas simple précédemment décrit, la constante d'extraction apour expression :

|H+jn a
IQx =°M |HLino'g

soit : log Dm =lo§ Kex +nlo§ 1HL Iorg +npH
En portant log Dm en fonction du pH, les autres facteurs restant constants, on obtient
une droite dont la pente représente le nombre d'ions H+ échangés dans la réaction
d'extraction. En portant log Dm en fonction de log IHL Iorg on obtient de même, le
nombre de molécules d'extractant engagées dans la réaction, on peut ainsi déterminer la
formule du complexe extrait

tt.t TAS PLUS COMPLEXES

Dans certains cas la réaction d'extraction est plus complexe, l'extractant agissant à la
fois sous forme anionique L- et sous forme acide HL (supposé non dimérisé dans un

d'où
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premier temps). Nous allons établir les relations qui lient le coefficient de distribution
d'un élément, la concentration totale de l'extractant en phase organique C.org, et

l'acidité en phase aqueuse. Nous admettrons que les conditions d'acidité et de
concentration sont telles que le métal soit à l'état d'ion Mn+ dans les phases aqueuses.
L'équilibre de formation du complexe est alors :

Mn+ aq +(n+p) HL org ^ (MLnHLp)0rg +nH+ aq <1>

la constante de formation est Kn,p

Pour interpréter les courbes log D=f(log(Corg)), il faut tenir compte en outre de la
polymérisation de l'extractant qui intervient, comme on le sait, dans les diluants de
faible constante diélectrique. Ainsi dans laphase organique on a l'équilibre :
s HL == (HL)S <2>, s est le degré de polymérisation et Ks la constante

d'association.

En supposant que la concentration des chélates dans la phase aqueuse est négUgeable, le
coefficient de distribution de M est donné (2) par la relation

XX|MUHL)p!org
| ivi|0rg ^_ n p <3>

U |ML lMn+L

En exprimant les concentrations des chélates en fonction de iHL Iorg) on obtient

D=XXKnJHL|0nr+gP|H+L- <4>
n p

Puisque la concentration totale Corg du chélatant dans la phase organique est :

Corg= S s Ks |HL|org avec Ki =1 <5>
s=l

On peut montrer en dérivant l'expression <4> que :

5logD _n+p_ <6>
S log Corg

Par conséquent, la pente des courbes représentant log Den fonction de log(Corg) àpH
constant est égale au rapport des valeurs de n+p etde s.
Si le degré de polymérisation de l'extractant est connu cette méthode permet de
déterminer la formule globale du complexe (sans bien sûr donner aucune information
sur sa structure exacte).
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Il faut remarquer que, selon la gamme de concentration de HL et le pH de la solution

aqueuse, s, n et p peuvent ne pas être constants dans tout le domaine d'étude, cette

méthode donne alors leurs valeurs moyennes.

Lorsque seul le pH de la phase aqueuse varie on peut de même établir la relation :

5logD
-—a = - n

ôlog|H+|

qui permet de déduire le nombre d'ions H+ échangés et donc la charge de l'ion
métallique extrait.

Si la concentration des chélates dans la phase aqueuse n'est plus négligeable, on peut
montrer que 5logD/8log CorCT garde tout d'abord une valeur constante puis diminue

avec l'augmentation de Corg.

Nous notons enfin que pour établir les relations précédentes nous n'avons pas tenu

compte des variations des coefficients d'activité des espèces présentes dans les deux

phases, notammentcelui de l'extractantcar ce dernier n'est généralement pas connu.

Il existe également des méthodes de traitement (3,4) plus générales en cas de

polymérisation du complexe, ou de complexation du métal en phase aqueuse, voire
dans le cas de l'extraction de plusieurs complexes (5-10). Ces modèles sont tous assez

complexes, nous n'en aurons généralement pas besoin car nous nous placerons

habituellement dans des cas particuliers comme ceux développésci-dessus.
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III LES TERRES RARES

III-l LE GROUPE DES TERRES RARES

Les éléments constitutifs du groupe des lanthanides (1,11-13) sont au nombre de 15,

du numéro atomique 57 (lanthane) à 71 (lutétium), rassemblés dans la classification

périodique dans la colonne Illa (cinquième période), en-dessous de l'yttrium, et au

dessus des actinides. Ils sont répertoriés dans le tableau 1.

Tableau 1: Les éléments des terres rares

Symbole Dénomination Numéro at. masse atomique

(s/mol"1)
rayon ionique Ln^+

(Â)
Y Yttrium 39 88,91 0,88

La Lanthane 57 138,91 1,061
Ce Cérium 58 140,12 1,034
Pr Praséodyme 59 140,91 1,013
Nd Néodyme 60 144,24 0,995

Pm* Prométhéum 61 147

Sm Samarium 62 150,35 0,964
Eu Europium 63 151,96 0,950 «
Gd Gadolinium 64 157,25 0,938
Tb Terbium 65 158,92 0,923
Dy Dysprosium 66 162,50 0,908
Ho Holmium 67 164,93 0,894
Er Erbium 68 167,26 0,881
Tm Thulium 69 168,93 0,869
Yb Ytterbium 70 173,04 0,858
Lu Lutétium 71 | 174,97 0,848

* cet élément est radioactif, il n'existe pas à l'état naturel

L'yttrium, qui est situé au-dessus du lanthane dans la classification périodique, et dont
le rayon ionique, la valence, et l'électronégativité sont très proches de ceux des
lanthanides a les mêmes propriétés chimiques et cristallographiques, et se trouve dans

tous leurs minerais, c'est pourquoi il constitue avec les lanthanides et le scandium une

même famille : les terres rares.

Par contre, l'élément numéro 61 (prométhéum) n'existe pratiquement pas à l'état
naturel, mais seulement comme produit de fission, on ne l'étudié donc généralement

pas. Les terres rares forment une famille homogène de dix sept éléments aux propriétés
chimiques extrêmement voisines.

Ce ne sont pas à proprement parler des éléments rares, avec une teneur d'environ
0,08% de l'écorce terrestre les terres rares se trouvent en quantité plus importante que le

cuivre ou le plomb.
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Toutefois les teneurs relatives des divers lanthanides dans les minerais qui peuvent
varier de 50 %àquelques centièmes de pour-cent, sont un facteur important qui, ajouté
àl'identité des propriétés chimiques, contribue àrendre les séparations délicates.

Ces éléments possédant un certain nombre de particularités touchant par exemple àleur
structure électronique, à leur rayon ionique, ou à d'autres propriétés chimiques, nous
allons passer rapidement en revue les plus intéressantes d'entre elles.

III-l-l Structure électronique

Le xénon, gaz rare précédant immédiatement les lanthanides a, dans son état
fondamental, la configuration électronique suivante

1S2 2s2,2p6 3s2,3p6,3d10
1ère couche 2ème couche 3ème couche 4ème couche 5ème couche

On peut remarquer que, dans cette structure, les niveaux 5s et 5p ont été remplis avant
le niveau 4f.

Après le xénon, on trouve dans la classification périodique le césium, puis le baryum,
pour lesquels l'électron supplémentaire se place sur le niveau 6s. On arrive donc avant
le lanthane, à une configuration électronique dans laquelle toutes les orbitales sont
saturées, mais où deux niveaux sont totalement inoccupés ;ce sont les niveaux 4f et 5d
qui peuvent contenir respectivement 14 et 10 électrons.

Pour le lanthane l'électron additionnel occupera la première orbitale du niveau 5d, puis
pour les quatorze éléments suivants, on assistera au remplissage progressif du niveau
4f.

Finalement, la configuration électronique des quinze éléments des lanthanides pourra
s'écrire, en désignant par (Xe) celle du xénon : (Xe), 6s2, Sd1 4f ° 14 Ces
configurations sont en fait des configurations idéales. En effet, l'interprétation des
spectres d'émission des éléments conduit àdes configurations légèrement différentes
des précédentes. Dans ces configurations "réelles", on observe un remplissage
préférentiel du niveau 4f aux dépends du niveau 5d, jusqu'à obtention des
configurations stables à7 et 14électrons.
En fait ces deux séries de configurations résumées dans le tableau 2font intervenir des
différences d'énergie très inférieures à celles des réactions chimiques, et pour le
chimiste la structure idéale est bien souvent suffisante, sauf si on s'intéresse aux
propriétés magnétiques.

1S2~ ' 2s2,2p6 3s2,3p6,3d*0 4s2,4p6,4dl0 5s2,5p6
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L'yttrium présente une structure électronique de type 4d* 5s2 assez voisine de celle des
lanthanides, ce qui peut expliqueren partie les similitudes de comportement.

Tableau 2 : Confiauration électronique des lanthanides

Elément Numéro at. Configuration électronique

Ln. idéale Ln réelle Ln3+

La 57 Sd1 6s2 Sd1 6s2 5d0 6s0

Ce 58 4fl Sd1 6s2 4f1 Sd1 6s2 4f1 5d° 6s°

Pr 59 4f2 Sd1 6s2 4f3 5d° 6s2 4f2 5d° 6s°

Nd 60 4f3 Sd1 6s2 4f4 5d° 6s2 4f3 5d° 6s°

Pm 61 4f4 Sd1 6s2 4P 5d° 6s2 4f4 5d° 6s°

Sm 62 4f5 Sd1 6s2 4f°" 5d° 6s2 4f5 5d° 6s°

Eu 63 4ffi 5d! 6s2 4f7 5d° 6s2 4f6 5d° 6s°

Gd 64 4f7 Sd1 6s2 4f7 Sd1 6s2 4f7 5d° 6s°

Tb 65 4f8 Sd1 6s2 4f9 5d0 6s2 4f8 5d° 6s°

Dy 66 4f9 Sd1 6s2 4fl0 5d° 6s2 4f9 5d0 6s0

Ho 67 4f10 Sd1 6s2 4fn5d°6s2 4fl0 5d0 6s*0

Er 68 4fll 5dl 6s2 4f12 5d° 6s2 4f115d°6s°

Tm 69 4f12 Sd1 6s2 4f13 5d° 6s2 4fl2 5d° 6s°

Yb 70 4f13 Sd1 6s2 4f14 5d0 6s2 4fl3 5d° 6s°

1 Lu 71 4f14 Sd1 6s2 4f14 Sd1 6s2 4fl4 5d0 6s°

Les électrons de valence des lanthanides et de leurs cations sont donc respectivement

peu etassez peu sensibles àleur environnement, les ions trivalents de lanthanides sont
donc durs (14-18). C'est pourquoi ils ont tendance à former des liaisons à caractère
fortement ionique, donc peudirectionnelles (19-20).

III-1-2 Ravons ioniques et coordinence

Les ions de terres rares trivalents possèdent des rayons ioniques relativement différents
(Tableau 1) avec une variation relativement régulière d'environ 1,5% d'une terre rare à
la suivante. Le rayon ionique va en décroissant dans le sens des numéros atomiques
croissants du lanthane au lutétium, ce phénomène est souvent désigné sous le terme de
contraction lanthanidique. L'yttrium se situe du point de vue du rayon ionique entre Ho
etEr.



19

La coordinence préférentielle des terres rares légères est souvent de 8 ou 9, parfois

même plus pour certains ligands particulièrement peu encombrants. Par contre, pour les

terres rares lourdes peu de complexes ont des coordinences supérieures à 6.

Ce changement de coordinence préférentielle est donc bien relié à la diminution de la

taille du cation, il peut également justifier les changements d'hydratation que certains

auteurs ont mentionnés (21-27), bien que ce dernier point ne semble pas tranché (28).

Il est très important pour nous de connaître la coordinence de la terre rare dans les

complexes formés en extraction liquide-liquide, aussi reviendrons nous sur ce sujet lors

de la discussion de la structure des complexes formés.

III-1-3 Electronégativité. degré d'oxvdation et acidité des ions

Les lanthanides sont des éléments très faiblement électronégatifs. Les métaux sont de

puissants réducteurs. Les potentiels normaux d'oxydo-réduction sont, sauf exception,
pour le passage LnIII-> Ln 0 de l'ordre de -2,3 V par rapportà l'électrode standard à

hydrogène.

Le degré d'oxydation normal des terres rares est III, mais quelques éléments ont la

possibilité de stabiliser des degrés d'oxydation supérieurs (IV pour le cérium), ou
inférieur (II pour l'europium, l'ytterbium, et le samarium) en se rapprochant de l'état

vide, semi complet ou complet de la couche 4f pour ces degrés d'oxydation. On

observe alors des variations importantes des propriétés chimiques des sels et oxydes.

Les cations de terres rares trivalents sont peu acides ; les hydroxydes précipitent entre

pH 6,3 (Lu) et 7,8 (La), le cérium IV est très acide.

Nous ne détaillerons pas les autres propriétés, le lecteur intéressé peutse reporter à des

ouvrages de référence (1,11-13).

111-2 SOURCES ET TRAITEMENTS

Les terresrares sont assez largement répandues dans la nature, on a dénombré plus de

70 minerais en contenant ; le nombre de minerais riches est cependant bien plus limité ;

on distingue habituellement trois minerais riches, la monazite, la bastnaésite et le
xénotime ( 13 ). Le tableau 3 présente la nature de chacun de ces minerais, ainsi que les
teneurs moyennes en oxyde de terre rare (par rapport aux oxydes de terres rares

totaux).
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Ces minerais sont broyés et mis en solution (attaque sodique de la monazite,
chlorhydrique de la bastnaésite). La séparation est, comme nous l'avons déjà souligné,
très délicate ; de plus, les teneurs en oxydes des différentes terres rares sont très
différentes (tableau 3), ce qui complique encore laséparation sur le plan pratique.

Tableau 3 : Répartition des différentes terres rares dans les principaux minerais

Monazite Bastnaésite Xénotime

Nature orthophosphate fluorocarbonate orthophosphate

Oxyde de terre rare % % %

Lao03 23 32 0,5

Ce02 46,5 49,5 5,1

Pr6On 5,1 4,2 0,8

Nd2Û3 18,4 13 4,2

Total terres cériques 93 98,7 10,6

Sm2Û3 2,3 0,8 1,2

EU2O3 0,07 0,11 0,01

Gd203 1,7 0,15 3,6

TD4O7 0,16 1

Dy203 0,52 0,12 7,5 -.•

Ho203 0,09 2

En03 0,13 6,2

Tim03 0,013 1,27

Yb203 0,061 0,015 6

LU2O3 2 0,1 60

Total terres Yttriques 7 1,3 89,4

III-3 QUELQUES PROPRIETES F.T APPLICATIONS

Les applications des terres rares sont très variées, à la fois par les phénomènes
physiques qu'elles exploitent, et par les domaines commerciaux concernés.
Les lanthanides sont utilisés pour leur propriétés luminescentes, colorantes,
magnétiques, électriques, polissantes, catalytiques, réfractaires et métalliques, dans des
secteurs aussi divers que l'électronique, l'industrie du verre, l'éclairage, la catalyse
industrielle, la métallurgie, l'industrie nucléaire etc.
Nous parlerons très brièvement des principales applications des terres rares au stade
industriel.
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III-3-1 Applications électroniques

On utilise beaucoup les. propriétés de luminescence des terres rares. En effet, sous
l'influence d'une radiation, la plupart des terres rares émettent des radiations

lumineuses dans une large gamme de longueur d'onde, et souvent selon des raies

étroites et très intenses.

Cette propriété permet d'employer des composés de terres rares comme luminophores

pour la télévision couleur.
Ces phénomènes de luminescence sont également utilisés pour améliorer le rendu des
couleurs des tubes fluorescents, tout en augmentant considérablement leur rendement,

on les utilise aussi dans le domaine du marquage des objets.

Dans le domaine de la radiographie médicale, des composés de terres rares intensifient
le rayonnement Xdans le visible, permettant ainsi une meilleure efficacité, etdiminuant
du même coup la dose de rayons X à laquelle le patient doit être soumis. Certains
grenats de terres rares sont également utilisés dans des lasers.

Les terres rares sont également très appréciées pour leurs propriétés magnétiques, les
ions des lanthanides sont paramagnériques sauf La +, Lu +et Y qui sont diamagné-
tiques. On peut également les engager dans des structures où apparaîtront des composés
de terres rares ferromagnétiques, antiferromagnétiques, ou ferrimagnétiques.
Ces propriétés permettent la fabrication d'aimant permanents, et l'utilisation de certains
de ces composés comme réactifs de déplacement chimique en R.M.N.

III-3-2 Applications électriques

On emploie souvent les oxydes de terres rares dans les condensateurs céramiques de
qualité afin de limiter la variation de la capacité avec la température, certaines
céramiques contenant des lanthanides constituent d'excellents supraconducteurs àhaute
températurecritique.

III-3-3 Industrie du verre

La plupart des terres rares possédant des spectres d'absorption étroits dans un large
domaine de longueur d'onde, il en résulte des couleurs assez pures et brillantes, ce qui
permet de les employer pour des verres techniques ou en verrerie d'art.
Par effet de compensation optique on peut aussi les utiliser pour décolorer les verres,
Les mêmes propriétés sont utilisées également dans le domaine des céramiques et de
l'émaillage.
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De plus des composés de terres rares non absorbants permettent d'augmenter l'indice
de réfraction, ce qui est très utilisé pour le verres optiques.
Une grande quantité (12%) des oxydes de terres rares produits dans le monde sont
également utilisés comme agents de polissage du verre, on utilise alors des oxydes non
séparés, ou des oxydes de cérium.

III-3-4 Catalyse

Les terres rares sont aussi employées pour leurs propriétés chimiques ; on n'a alors pas
besoin de les séparer ; c'est particulièrement le cas lors de leur utilisation comme
catalyseur, principalement pour le craquage de dérivés pétroliers (25% des oxydes de
terres rares). Des études portent également sur leur utilisation pour les pots
d'échappements catalytiques pour automobiles.

III-3-5 Métallurgie

Les métaux des terres rares sont employés comme additifs en métallurgie,
principalement lors de la fabrication de fontes et d'aciers spéciaux dont on améliore
ainsi leur résistance, on utilise alors le mischmétal, un mélange de terres rares légères.
Certains alliages de terres rares présentent également la propriété de capter l'hydrogène,
cequi présente un intérêt en vue de stocker ce gaz.

III-3-6 Industrie nucléaire

Le gadolinium présente une très grande section de capture des neutrons thermiques, il
est donc utilisé comme poison consommable dans les réacteurs ou les unités de
retraitement. L'europium est également utilisé pour les réacteurs àneutrons rapides.

TV CONCLUSION

Après ces généralités permettant au lecteur non familiarisé avec l'extraction liquide
liquide ou les terres rares de comprendre facilement le sens de notre démarche, nous
aborderons dans le même but la description des différentes méthodes ànotre disposition
pour traiter le problème de l'extraction des terres rares par les agents organophosphorés
acides.
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CHAPITRE II : DESCRIPTION DES METHODES
DE CALCUL UTILISEES
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INTRODUCTION,

Les méthodes que nous utilisons peuvent être très différentes, tant par le but recherché que
par les résultats obtenus. Nous donnerons ici les caractéristiques générales de chacune, la
figure 1 résume leur position relative.
On distingue tout d'abord les méthodes de minimisation qui, partant d'une géométrie
donnée fourniront une seule conformation moléculaire, celle qui correspond au minimum
énergétique local le plus proche. Parmi ces méthodes de minimisation, on distingue trois
classes dont les bases sont très différentes; les deux premières classes consitent en des
méthodes quantiques : les méthodes dites "ab initio" et les méthodes semi-empiriques, la
troisième, lamécanique moléculaire est une méthode entièrement classique.
L'analyse conformationnelle systématique permet, une fois la configuration figée (déjà
optimisée par les méthodes de minimisation), de balayer toutes les conformations obtenues
par rotation autour de liaisons simples. La combinaison de ces deux techniques permet
souvent d'atteindre le minimum énergétique absolu.
Les techniques que nous venons de citer ont toutes pour but de fournir la géométrie
moléculaire, celles qui ont une base quantique fournissent également les charges et d'autres
propriétés liées au calcul des charges comme sous produit de la géométrie. Si on utilise
des méthodes non quantiques, il faut faire appel à d'autres logiciels spécialisés pour
effectuer le calcul des charges.

TT.F.S METHODES QUANTIQUES

Nous allons décrire très rapidement les méthodes quantiques de calcul de géométrie
moléculaire et de charges, ces méthodes sont généralement assez précises, et peuvent
parfois traiter certains cas pour lesquels la mécanique moléculaire manque de paramètres.
Elles sont plus proches du modèle physique àtraiter, néanmoins, elle ne sont pas exemptes
d'approximations (29-31), et nécessitent des temps de calcul et des capacités de stockage
bien supérieurs àceux de la mécanique moléculaire, ce qui limite très souvent leur emploi.
On distingue, parmi les méthodes quantiques, deux types principaux : les méthodes ab
initio (32-37) et les méthodes semi-empiriques (29,34).
Les méthodes ab initio font généralement peu d'approximations, alors que les méthodes
semi-empiriques utilisent une paramétrisation pour simplifier certains calculs.

Toutes ces méthodes sont basées sur l'approximation de Bom-Oppenheimer qui considère
que le noyau reste fixe àl'échelle de temps des mouvements électroniques, ou que le
mouvement des noyaux peut être séparé de celui des électrons. Ce qui entraîne que la
fonction d'onde électronique est indépendante de l'énergie d'interaction entre les noyaux.

_________



25

Figure 1 : Résumé des différentes méthodes à notre disposition
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Cette approximation est généralement tout à fait justifiée compte tenu du rapport de masse
entre l'électron et les noyaux.

La grande majorité de ces calculs utilisent comme base de calcul un hamiltonien non

relativiste, alors que les effets relativistes sont bien souvent non négligeables, la plupart

utilisent également la méthode SCF (Self Consistent Field), dont l'hypothèse de base,

selon laquelle un électron se déplace dans un champ moyen dû au noyau et à l'ensemble

des autres électrons, ne permet pas de traiter les interactions instantanées entre deux

électrons.

D'autre part, ces calculs utilisent généralement la méthode LCAO, c'est-à-dire que les

orbitales moléculaires sont représentées de façon approximative par des combinaisons

linéaires d'orbitales atomiques, les coefficients étant déterminés par la méthode

variationnelle. Certaines techniques font également appel à la méthode des perturbations,

elles présentent cependant un inconvénient majeur par rapport aux méthodes

variationnelles. En effet l'énergie fournie par le calcul selon la théorie des perturbations

n'est pas obligatoirement supérieure à l'énergie réelle. Ainsi si l'énergie d'une molécule

baisse en affinant la méthode, cela ne signifie pas forcément que l'énergie fournie est une

meilleure approximation de l'énergie réelle.

1-1 LF,S METHODES AB ______

Nous allons détailler les méthodes ab initio basées sur un calcul SCF ( Self Consistent

Field), mais il existe également des méthodes dites "de la fonctionnelle densité" (38). Ces

dernières reposent sur la propriété d'un système, dans son état fondamental, d'être

complètement déterminé par la densité électronique. Ce sont également des méthodes

itératives qui semblent donner de bons résultats pour un coût souvent inférieur aux

méthodes ab initio SCF, elles peuvent donc être pour le proche avenir une alternative

intéressante aux méthodes classiques. Malheureusement, certains problèmes de

convergence rencontrés lors de l'utilisation de ce type de méthodes font qu'elles sont

encore peu utilisées, et parfois même encore discutées sur le plan théorique, nous ne les
utiliserons donc pas et nous limiterons principalement notre description aux méthodes

SCF.

1-1-1 Le nrincine de la méthode

Rappelons brièvement que l'équation de Schrôdinger indépendante du temps pour un

atome d'hydrogène :

( - -i-_ V2 - -r-^-) \l/(r) =EW(r)
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( où r désigne le vecteur coordonnées de l'électron et r sa norme) peut être résolue (39-42)

exactement de manière analytique, on obtient, si on se place en coordonnées polaires, des

fonctions d'ondes qui sont les orbitales hydrogénoïdes de type :

Rnj(r)(pP(9,(p) avec n:nombre quantique principal, 1:nombre quantique azimutal,

et m : nombre quantique magnétique.

Pour tenir compte du spin moment angulaire interne, il faut faire intervenir une variable de

spin ns= ± 1/2. La fonction d'onde de l'hydrogène se met alors sous la forme d'un produit

d'une fonction d'espace (dépendant de n,l, et m) et d'une fonction de spin dépendant de

ns à une orbitale correspond donc deux spinorbitales.

Mais dès qu'un système possède plusieurs électrons, un terme de répulsion
e2

interélectronique de type (où ri 2 est la distance entre les deux électrons), rend
47teorii2

l'équation insoluble analytiquement, la seule méthode accessible est donc de la résoudre

numériquement.

Comme nous l'avons déjà mentionné ces méthodes utilisent la théorie SCF (Self

Consistent Field), qui suppose que chaque électron se déplace dans un champ moyen dû

au noyau et aux autres électrons. Pour simplifier l'exposé nous considérerons tout d'abord

un système à deux électrons dans lequel l'électron 1 est dans l'orbitale \|/a et l'électron 2

dans l'orbitale \|/b, comme nous le montre la construction élémentaire ci dessous.

Electron 2

Electron 1

Dans ce cas, l'électron 2 voit alors une énergie potentielle moyenne U qui vaut

47t£o
—+-S— I -7^- dti (où r2 est la distance de l'électron 2au noyau).
ri 4ft£o J rL2

L'équation aux valeurs propres est donc :

( - -*£- V2 + U) \I/B(r2) =E\|/B(r2)
8rezm
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Cette équation semble être monoélectronique, mais U, comme nous venons de le voir, est
fonction de Va, c'est pourquoi ce type d'équation est dit pseudo-monoélectronique.
La description élémentaire que nous venons de faire est, bien-sûr, incorrecte car nous
n'avons considéré ni les spins électroniques, ni l'antisymétrisation. Une analyse détaillée
de la question pour un état électronique dans lequel tous les spins électroniques sont
appariés (état dit de couche fermée (closed shell)) conduit pourtant àune équation qui est
formellement du même type :

h y; (r) = e^r)

ou h est 1' opérateur de Hartree-Fock (29,43,44), dont la forme, souvent assez
complexe, ne nous intéresse pas dans le détail, nous nous contenterons de mentionner que
cet opérateur est défini en fonction de ladensité électronique. L'équation précédente doit
donc être résolue de manière itérative, £j est la valeur propre désignée habituellement par
le terme "énergie de l'orbitale".

La forme de h varie suivant qu'il existe ou non des spins électroniques non appariés.
Nous ne traiterons pour des raisons de simplicité de l'exposé que le cas où tous sont
appariés, mais nous mentionnerons brièvement plus loin comment sont généralement
traitées lesmolécules qui neremplissent pascette condition.

Comme nous l'avons déjà souligné nous utilisons l'approximation de Born-Oppenheimer,
celle-ci nous permet de ne nous préoccuper que de la fonction d'onde électronique et de
décomposer l'énergie totale en un terme dû aunoyau et unautre dû aux électrons :
W= Wnoy# + Weiec. dans laquelle :

Wnoy = iy y ZqZpe2

où a et p sont des indices désignant lesdifférents noyaux.

Cette méthode utilise également la technique LCAO et exprime chaque orbitale utilisée par
la théorie SCFcomme combinaison linéaire antisymétrisée de n fonctions de base O j (r)

\rfa(r) =SCajc<t>k(r)
Les coefficients C a,k sont ensuite déterminés par la méthode variationnelle. Il est usuel

d'écrire l'équation aux valeurs propres de façon matricielle,pour cela on désigne par O le

vecteur ligne <t> = ( Fi ,F2>— Fn) et par Ca le vecteur colonne
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r a (r 1 r n Ca n)T >ainsi ^A= ^ ^A-
Un criai —de matrices son. panicu.iere.en, imponan.es, nous aiions donc les
^n"plaçant mujours dans le cas ou les orbi,ales »n, doublemen, occupées
(closed shell).

des électrons «de la matrice Pqui est tout simplement définie par P 2R.
Si nous utilisons ces définitions, l'énergie de l'électron We,ec s'exprime alors :

W_u-Î_I *«>$•-2 <*'*«

Dans cette expression les matrices h(» e, Gson, défîmes comme indiqué absous
hW est appelée "matrices des intégrales monoélectroniques" ou encore mamce des
Jt JLcm ques «d'attraction nucléaire". Cette dernière dénominadon est jusufiee par
« d1premier terme qui représente l'énergie cinédque, et d'un aune représentant
Xr edle ion enue les noyaux et l'é.ecron comme l'indique ,'équanon smvante .

h1.1? =
kl

La matrice Gest la "mantice des interactions électroniques", on l'exprime souvent (dansée
1 d'un état àspins appariés) sous forme de différence de deux matrices
est le terme de "répulsion coulombienne" et Kle terme 'déchange :

lu =2Z X Ru ^(ri)^>I^T^(ri)(,)l(r2)di:idt247tE0ri,2

Ki,j=2,2, Rk.i UrùUr2)-^-:Hrù^2)^^
4TC£0ri,2

Ces deux derniers termes son, des intégrales dites adeux~^ so Ues
compliquent singulièrement les calculs de chimie quaniqu. U—-b ^
calculent complètement ;alors que les méthodes «™^ ^ < ^ des
.naximum 1= nombre de celles qui sont calculées ennerement, elles uuhsen, p
paramétrisadons issues de l'expérience approxtaadon de
L'applicadon de la théorie vananonnelle permet de dire qu
,a sldon réeUe sera obtenue en faisan, varier les coefficients de la Iheone LCA p
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ont les orbitales orthogonales.

forme matricielle :hC =£SCnanscceformulesesaamamcedes^esderecou—dont

«nplique que l'équation aux valeurs prop
itéradVe' n» de ce problème, pour un système àmpairesUne solution complète de P ^ foncnons de

_^:sr"=•—---•
autres sont vides.

[nu?" shem
on ît existe au moinsDanscecasCcommereprésentésurU^^^»

«peu, alors adop<er de»-^i.eme du ,ype précède
Dans la première on se amené a np ^ 0n p,
ffié<hode de résolution dite RHF (R=^ , „ de c
«•.-»-*--rrjssr* «- «» «*•Pett,al0t;ctnt H^e-Poc«,Usuffi,ensui,edecomg.^eV^Id'appariementdesdeuxdemi-spin,

•t^e (UHF •UnrestrictedHartree-Fccx) consis
Une autre méthode (UHF .u considéran, que les de
deux ensembles de spins a •P ient àdéSnh

^niquesReW' eminimaénergétiqnes.Cetter
un lien au niveau des critères de ^^p ,

^murapropresdel'opérateurdespin.

—



A

V

A

V

Couche fermée (closed shell^
tous les électrons sont appariés

Traitement de type UHF
d'un système à couche
ouverte (les ensembles de
spins et sont traités
séparément).

3 1

V

A

Y

Couche ouverte (open shell)
un électron au moins est non apparié.

H-.

Y

Traitement de type RHF modifié
Le spin non apparié est divisé en deux
demi-spins qui sont traités comme si ils
étaient de signe opposé on ajoute ensuite
une contribution pour le "retournement "
du demi spin.

niTnnta des états électronique (closed et open sh=U) e, des méthodes de traitement des états à
couche ouverte.
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De plus, les énergies électroniques obtenues par UHF sont généralement trop négatives, ce

qui nous conduira pratiquement à être très prudents lors de la comparaison des résultats

obtenus par cette méthode avec d'autres obtenus en RHF.

Une variante de l'UHF permet de traiter certains cas particuliers en utilisant un opérateur

de projection avant la minimisation énergétique, il s'agit de la méthode EHF (extended

Hartree-Fock), que nous n'utiliserons pas.

1-1-3 Choix de la hase

Comme nous l'avons vu le calcul par les méthodes ab initio nécessite le choix d'une base

de fonctions qui permettra d'exprimer les orbitales moléculaires, il en existe plusieurs

types et leur choix peut influer sur le temps de calcul et sur la qualité des résultats obtenus.

Il importe donc de bien choisir la base à utiliser en fonction des atomes de la molécule à

étudier, et de l'effet que nous souhaitons mettre en valeur (45,46).

Il existe principalement deux types de bases, celles qui sont formées de fonctions en e_icr
dites bases de Slater ou STO (Slater Type Orbitals), et celles formées de fonctions

gaussiennes en e"10"2 ou GTO (Gaussian Type Orbitals). Les bases de type STO donnent
généralement, toutes choses égales par ailleurs, des calculs légèrement plus précis mais

beaucoup plus longs. La plupart des logiciels modernes utilisent donc des bases utilisant n

fonctions gaussiennes pour simuler chaque fonction de Slater (47). On obtient ainsi une

base qui ressemble beaucoup à une base de Slater, mais avec laquelle les calculs sont

beaucoup plus simples, de telles bases sont appelées STO nG (Slater Type Orbital

simulated by n Gaussian). Ces dernières sont très répandues et permettent donc une

comparaison facile des résultats obtenus avec ceux de la littérature.

Les coefficients utilisés pour simuler la fonction de Slater ont été optimisés, ainsi il a été

montré que, d'une façon générale, une augmentation de n améliore la précision des

résultats (en augmentantégalement le temps de calcul). Mais, au delà de n=3 l'amélioration

n'est plus significative, cela explique le succès remporté par la base STO-3-G.

Un autre critère qui définit la baseest le nombre de fonctions utilisées : pourun système à
2m électrons, il suffirait théoriquement de m fonctions de base, ce qui correspond aux

basesdites subminimales (FSGOpar exemple). Maisce type de basesdonne généralement

des résultats assez décevants, et ne permet, bien sûr, que de représenter les orbitales

occupées, il est donc peu utilisé.

Pour pallier ces inconvénients, on utilise lesbases minimales quicontiennent 2mfonctions
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de base, ainsi un atome d'hydrogène est représenté par une seule fonction (correspondant à

l'orbitale 1s), les atomes du lithium au néon sont représentés par 5 fonctions

(ls,2s,2px,2py,2pz ), ... etc. La base STO-3-G précédemment citée est une base

minimale. Toute base plus sophistiquée qu'une base minimale est désignée sous le terme

général de base étendue.

Ces bases minimales servent toujours de références (48); dans certains cas, elles ne

fournissent pas des géométries précises car la construction de ces bases ne permet pas de

faire varier l'extension spatiale de chaque orbitale, et ne peut donc pas s'adapter aux

différents environnements d'un atome.

Pour surmonterce problème, on utilisedes bases à valencedédoublée (split valence basis),

dans ce type de base les orbitales atomiques de la couche de valence sont dédoublées,

c'est-à-dire représentées par deux fonctions de base, une figurant la partie compacte (peu

étendue spatialement) de l'orbitale, et une autre figurant sa partie diffuse. Ce type de base

permet de faire varierl'extension spatiale de l'orbitale de la couche de valence, et ainsi de
mieux s'adapter à l'environnement de l'atome, elles sontdésignées généralement par n-21-

G ou n-31-G. Ces codes permettent de savoir à quelle base on a affaire, par exemple n-21-

G indique que les orbitales des couches profondes sont représentées par une fonction qui
simule une orbitale de Slater par n gaussiennes, que la partie compacte des orbitales de

valence est représentée par deux gaussiennes et que sa partie diffuse l'est par une seule

gaussienne. La base3-21-G est la plus utilisée parmi les bases à valence dédoublée.

D'autres bases dédoublent également les orbitales du coeur, ce sont les bases "double

zêta", elles comportent donc exactement deux fois plus de fonctions de basequ'une base
minimale, mais rie présentent querelativement peu d'intérêt et sont rarement utilisées.

L'échelon suivant dans la gamme est la base polarisée ( 6-31-G* parexemple) qui utilise
les orbitales d pour tous les atomes sauf l'hydrogène. L'étoile rajoutée au nom de la base à
valence dédoublée correspondante indique l'addition de ces6 orbitales d par atome lourd,
deux étoiles indiquent que des orbitales p ont été également ajoutées aux atomes
d'hydrogène. Ce type de base est nécessaire pour décrire correctement la densité
électronique dans une molécule, oupour étudier l'effet d'un champ extérieur sur celle-ci.

Nous avons donc vu que plus la base contenait de fonctions, plus les résultats étaient
précis, malheureusement le temps de calcul et les capacités de stockage augmentent en
fonction de lapuissance quatrième du nombre de fonctions de base (figure 3) cequi rend
parfois ces calculs inaccessibles. Ilfaut alors utiliser d'autres méthodes moins gourmandes
en ressources informatiques, lesméthodes semi-empiriques par exemple.
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Figure 3:Temps de calcul et place disque nécesaires pour des calculs en gaussien 80.
a) Temps CPU nécessaire pour un calcul en une seule itération (sans optimisation de
géométrie) par Gaussien en fonction du nombre de fonctions de base. -r^t:nn
b) Espace disque (en blocs de 512 octets) nécessaire pour un calcul en une seule itération
(sans optimisation de géométrie) par Gaussien en fonction du nombre de fonctions de
CesTcalculs sont effectués sur un VAX 11/750 équipé d'un coprocesseur arithmétique les
calculs complets (avec optimisation de géométrie) nécessiteraient un temps et une place
disque bien plus élevés.
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1-2 LES MFTHODFS SFMI-FMPIRIOUES

Comme nous l'avons vu, les méthodes ab initio permettent de faire des calculs assez
rigoureux en évitant le recours àune paramétrisation empirique, mais sont également très
coûteuses. Les temps de calcul n'ont en effet aucune commune mesure avec ceux des
autres méthodes, de plus, on ne peut traiter facilement en ab initio que des petites
molécules (généralement moins de 40 atomes). Les besoins du chimiste sont
malheureusement très différents : il s'agit souvent de traiter rapidement des molécules qui
peuvent être de taille assez importante, c'est pourquoi des méthodes moins
consommatrices en temps de calcul ontétéproposées.

Pour mieux montrer les avantages etles inconvénients des méthodes semi-empiriques nous
allons comparer (voir figure 4) les grandes lignes de ces programmes à celles des
méthodes ab initio (34).

Le départ des deux types de logiciels est le même, il s'agit de la lecture des^mots-clés qui
définissent les différentes options du programme (optimisation de géométrie, critère de
convergence, précision,. . . etc.), puis de la géométrie àpartir d'une matrice (Z matrix)
qui définit chaque atome par ses coordonnées internes, quelques codes de contrôle sont
également inclus dans cette matrice. La préparation de ces données par l'utilisateur est
habituellement assez fastidieuse et souvent source d'erreurs. L'utilisation de logiciels de
modélisation moléculaire permet de s'affranchir de ces problèmes car ils fournissent une
interface parfaitement transparente pour ces logiciels. On élimine ainsi la majorité des
sources d'erreurs puisque la préparation des données se fait directement àpartir de l'image
représentée àl'écran. Cette première étape calcule également la géométrie de départ àpartir
des données fournies et attribue les orbitales atomiques convenables àchaque noyau. Il est
ànoter que, dans la plupart des programmes quantiques, on ne spécifie pas de quelle façon
les atomes sont liés, mais seulement leur type et leur position, la répartition électronique
calculée par le logiciel fournira les liaisons.
Les programmes ab initio utilisent ensuite la base choisie par l'opérateur pour définir les
orbitales atomiques, alors que les semi-empiriques utilisent des paramètres définissant les
énergies et la forme des orbitales, ce qui, dans le cas de la majorité des logiciels
commerciaux, ne laisse pas lechoix delabase utilisée.

En suivant le processus ab initio, on entre alors dans une étape très longue qui nécessite
beaucoup de place sur les disques, on calcule toutes les intégrales qui seront utiles
ultérieurement (souvent plusieurs centaines de milliers), puis on les stocke.
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Les méthodes semi-empiriques s'affranchissent de cela grâce à la paramétrisation qui

permet de calculer les intégrales mono ou bi-électroniques à un centre. Les intégrales

biélectroniques à trois ou quatre centres sont généralement négligées, certaines intégrales à

un ou deux centres le sont également selon certaines méthodes. Les intégrales de

recouvrement ne sont généralement pas calculées entièrement lors des calculs SCF.

Les deux types de méthodes ont ensuite besoin, pour amorcer les calculs de répartition

électronique, d'une solution initiale : pour les semi-empiriques celle-ci consiste en une

répartition uniforme des électrons sur les noyaux, en ab initio il s'agit de la solution

fournie par la théorie de Hiickel (29,49).

Tous les programmes entament alors les calculs SCF, puis calculent les forces (par

dérivation analytique ou par estimation). Si les critères de convergence sont atteints, ou si

on ne désire pas d'optimisation de géométrie, le logiciel passe à l'étape suivante, sinon il

modifie la géométrie pour diminuer l'énergie, recalcule alors toutes les intégrales

correspondantes, et poursuit ainsi jusqu'à la convergence. Dès que celle-ci est atteinte, on

déduit alors toutes les propriétés souhaitées de la structure électronique.

Nous remarquons immédiatement que les logiciels semi empiriques calculent beaucoup

moins d'intégrales. Cela, économise beaucoup de temps de calcul, mais permet aussi, en

nécessitant moins de place sur les disques, de traiterdes molécules de taille plus importante

qu'en ab initio.

Les logiciels semi-empiriquesdiffèrent donc principalement par trois points :

- ils ne calculent pas toutes les intégrales ;

- la base est imposée ;

- ils ne traitent complètement que la couche devalence en laissant inchangées les orbitales

du coeur (50).

Nous allons maintenant décrire les principales méthodes semi-empiriques. Celles-ci

diffèrent par la paramétrisation et par les algorithmes utilisés pour calculer la nouvelle
géométrie. Il est cependant très difficile deprévoir a priori si telle ou telle méthode semi-
empirique sera bien adaptée à un type de molécule donné, il faut bien souvent faire des
essais préliminaires, c'est pourquoi nous ne nous étendrons pas trop sur les bases de ces
méthodes que de très bonsouvrages décrivent complètement (50-52).
Elles sont toutes basées surdeshypothèses de type NDO (Neglect ofDifferential Overiap)
qui indiquent que certaines intégrales à deux électrons ne sont pas calculées mais
approximées, il existe plusieurs niveaux d'approximation.
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Le plus simple est le CNDO (Complète Neglect of Differential Overiap), qui suppose lors
du calcul des intégrales de répulsion électronique, que toutes les orbitales ont une symétrie
sphérique(51,53,54). L'anisotropie des orbitales pest uniquement prise en compte dans
les orbitales monoélectroniques.
Le suivant est l'INDO (Intermediate Neglect of Differential Overiap) qui inclut les
intégrales de répulsion électronique pour les orbitales d'un même atome (55-57).
La méthode NDDO ( Neglect of Diatomic Differential Overiap) est la première dans
laquelle la directionnalité des orbitales atomiques est considérée pour calculer les intégrales
de répulsion électronique (54,58). Les intégrales de recouvrement àtrois et quatre centres
qui concernent des orbitales atomiques du même atome sont également ajoutées.
De nombreuses adaptations dérivant de ces diverses méthodes et certaines versions encore
plus complexes ont été peu àpeu développées, mais leur diversité rend toute discussion
générale impossible.
Les méthodes que nous pouvions pratiquement utiliser étaient MNDO (59,60) une version
modifiée de type NDDO, MINDO/3 (61-63) dérivant de l'INDO, et éventuellement
SINDOl (64), elle aussi de type INDO. Ces méthodes sont comme nous l'avons vu
nettement moins coûteuses en temps de calcul, néanmoins sur de très grosses molécules on
préfère parfois utiliser les méthodes de mécanique moléculaires encore plus rapides.

nT Fg MFTWOPF.S DE M^ANTOTIE MOLECULAIRE

L'idée d'utiliser ce type de méthodes est déjà assez ancienne (65-68). Al'origine, elles ont
été développées pour une classe de molécules donnée, par exemple, de nombreux champs
de force ont été proposés pour les alcanes (68-76). Malheureusement ils se sont révélés
inutilisables pour d'autres molécules. De très nombreux articles ont ensuite apporte
certaines modifications permettant de traiter plusieurs types de composés avec un seul
champ de force (77-79). Certaines équipes (celle d'Allinger pour MM2 par exemple) ont
même fourni de véritables champs de force polyvalents qui ont été l'objet de très
nombreuses publications et d'un certain nombre de revues (80-84). Les recherches dans ce
domaine sont toujours très actives (85-87).

Actuellement, parmi les méthodes théoriques utilisées pour prévoir les géométries
moléculaires, les méthodes de mécanique moléculaire (également désignées sous le nom de
"méthodes àchamp de force") sont probablement les plus utilisées. Ce ne sont pas des
méthodes quantiques, puisque leur hypothèse de base est fondée sur un modèle faisant
uniquement appel àla mécanique classique (88-90). De ce fait les paramètres utilises nont
pas toujours une signification physique bien précise.
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U- 1 EXPRESSION DE L'ENERGIE

L'énergie E de lamolécule dans le champ de force vient de ladéviation par rapport à une
structure hypothétique de la molécule "sans contrainte", elle peut être décrite
approximativement par une somme de plusieurs termes correspondant aux différentes

39

Ces méthodes présentent cependant un certain nombre d'avantages. En effet, elles ne
nécessitent que peu de stockage et de temps de calcul, sont accessibles facilement à
l'utilisateur non spécialiste, et peuvent obtenir des résultats très satisfaisants si la
paramétrisation est adaptée aux molécules àtraiter.

Elles peuvent être classées suivant trois éléments principaux : l'expression utilisée pour
calculer l'énergie en fonction des coordonnées atomiques (expression du champ de force),
la paramétrisation de ce champ de force, et enfin l'algorithme utilisé pour calculer les
nouvelles coordonnées atomiques en vue de diminuer l'énergie.

La qualité des résultats obtenus par ces méthodes est liée au champ de force utilisé et àsa
paramétrisation, ainsi, pour une molécule donnée, certaines de ces méthodes donneront de
très bons résultats, alors qu'une autre, utilisant un champ de force différent, fournira une
géométrie médiocre. Il est donc extrêmement important de tester le champ de force sur des
exemples représentant bien l'ensemble de molécules utilisées.
Les temps de calculs nécessaires par ces méthodes sont, comme nous l'avons déjà
souligné, beaucoup plus courts que pour les méthodes quantiques, cependant ils peuvent
varier considérablement selon les méthodes utilisées pour minimiser l'énergie ; il est donc
également nécessaire de bien choisir la méthode àadopter.

Les molécules sont considérées comme une collection de points (les atomes) liés par des
"ressorts" (les liaisons) de différentes élasticités (les constantes de force). Les forces qui
maintiennent les atomes entre eux sont décrites par des fonctions définissant l'énergie

, potentielle associée aux différents facteurs structuraux comme les longueurs de liaisons,
lés angles de valence, les angles de torsion, les interactions entre atomes non liés, etc..
Ces méthodes utilisent également la notion de valeurs "naturelles" pour les longueurs de
liaisons, les angles de valence et les angles de torsion, dans le cas idéal, une molécule aura
la géométrie correspondant àces valeurs, d'une façon générale les autres interactions telles
que les contraintes stériques, électrostatiques ou autres devront être considérées.

fnn,hnnt rinnnant l'énereie associée aux différents facteurs.JL _„_ 1*
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Ces méthodes présentent cependant un certain nombre d'avantages. En effet, elles ne

nécessitent que peu de stockage et de temps de calcul, sont accessibles facilement à

l'utilisateur non spécialiste, et peuvent obtenir des résultats très satisfaisants si la

paramétrisation est adaptée aux molécules à traiter.

Elles peuvent être classées suivant trois éléments principaux : l'expression utilisée pour

calculer l'énergie en fonction des coordonnées atomiques (expression du champ de force),

la paramétrisation de ce champ de force, et enfin l'algorithme utilisé pour calculer les

nouvelles coordonnées atomiques en vue de diminuer l'énergie.

La qualité des résultats obtenus par cesméthodes est liée au champ de force utilisé et à sa
paramétrisation, ainsi, pour une molécule donnée, certaines deces méthodes donneront de
très bons résultats, alors qu'une autre, utilisant un champ de force différent, fournira une

géométrie médiocre. Il est donc extrêmement important de tester le champ de force surdes

exemples représentant bien l'ensemble de molécules utilisées.

Les temps de calculs nécessaires par ces méthodes sont, comme nous l'avons déjà
souligné, beaucoup plus courts que pour les méthodes quantiques, cependant ils peuvent
varier considérablement selon les méthodes utilisées pour minimiser l'énergie ; il est donc

égalementnécessaire de bien choisir la méthode à adopter.

Les molécules sont considérées comme une collection de points (les atomes) liés par des

"ressorts" (les liaisons) de différentes élasticités (les constantes de force). Les forces qui

maintiennent les atomes entre eux sont décrites par des fonctions définissant l'énergie

potentielle associée aux différents facteurs structuraux comme les longueurs de liaisons,
lesangles de valence, lesangles de torsion, les interactions entre atomes non liés, etc..
Ces méthodes utilisent également la notion de valeurs "naturelles" pourles longueurs de
liaisons, les angles de valence et les angles de torsion, dans le cas idéal, une molécule aura
lagéométrie correspondant à ces valeurs, d'une façon générale les autres interactions telles
que les contraintes stériques, électrostatiques ou autres devront être considérées.
L'ensemble formé par les fonctions donnant l'énergie associée aux différents facteurs
structuraux et par les valeurs "naturelles" définies pour chaque ensemble d'atomes
constitue le champ de force, sa connaissance permet d'associer une énergie à chaque

structure moléculaire.

«—»—



40

II- 1 EXPRESSION DE L'ENERGIE

L'énergie E de la molécule dans le champ de force vient de la déviation par rapport à une

structure hypothétique de la molécule "sans contrainte", elle peut être décrite

approximativement par une somme de plusieurs termes correspondant aux différentes

contributions énergétiques.

E=Z Edist_+Z EvaL +Z Eedp. +1 Etors_ +Z Evdw_ +1 Eelec_ +ZEconLdist_ +1 Econt vaL
+y F +y F .. 4-TiJ ^com. tors. ^ •'-'gammedist. •••

Dans cette expression de l'énergie, la somme est étendue à toutes les liaisons, angles de

liaison, angles de torsion, et aux interactions entre atomes non liés ensemble ou non liés à

un même atome, c'est-à-dire aux interactions 1-4 et supérieures.

Edist. est l'énergie résultantde l'élongation ou de la compression d'une liaison

par rapport à sa longueur "naturelle".

Eval. est l'énergie correspondant à la modificationd'un angle de valence par

rapport à sa valeur "naturelle".

Eedp. est l'énergie due, pour un atome situé "naturellement" dans le plan de ses
substituants, à sa sortie en dehors du plan.

Etors. est l'énergie provenant de la torsion autour d'une liaison (modification d'un

angle dièdre par rapport à sa valeur "naturelle").
Evdw est l'énergie d'interaction de Vander Waals entre atomes non liés.

Eelec est l'énergie due aux interactions électrostatiques.

Econt.dist est l'énergie associée à d'éventuelles contraintes de distances fixées par

l'utilisateur.

Econt.val. est l'énergie associée à d'éventuelles contraintes surles angles de valence

imposées par l'utilisateur.

Econt.tors. e$t l'énergie associée à d'éventuelles contraintes touchant lesangles de

torsion imposées par l'utilisateur.

Egamme dist. estl'énergie correspondant à un écart par rapport à une contrainte de gamme
de distance entre deux atomes fixée par l'utilisateur.

D'autres termes particuliers à certains champs de force peuvent également être ajoutés à
cette expression générale afin de mieux traiter certaines molécules, les termes de
contraintes sontégalement absents de certains champs de force.
L'expression de cette énergie est relativement simple etpermet, en utilisant des calculateurs
modernes, de trouver rapidement les configurations d'énergie minimale même pour des
molécules de grande taille.
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Il faut une fois encore souligner que cette énergie est une mesure d'une contrainte

intramoléculaire relative à une conformation hypothétique dite conformation naturelle ; cette

valeur n'a pas de sens physique intrinsèque.

TT-2 EXPRESSION DES DIFFERENTS POTENTIELS : cas du champ de

force Tri dos

Nous allons maintenant décrire la forme des différents termes énergétiques précédents.

Afin de faciliter l'exposé, nous utiliserons comme exemple le champ de force que nous

avons principalement utilisé, c'est-à-dire celui développé par Tripos (91-95), les

expressions que nous allons donner sont néanmoins assez générales et nous soulignerons

éventuellement les différences qui peuventexisteraveccertains champs de force importants

(80, 85).

Pour faciliter l'exploitation des résultats, nous avons conservé l'usage des unités en

vigueur en modélisation. Certaines valeurs présentées dans les paragraphes suivants
serontdonc expriméesdans des unités qui n'apppartiennent pas au système S.I..

II-2-1 Le terme de distance Ejjst.

L'énergie potentielle en fonction de la distance interatomique est généralement décrite en
mécanique classique par une courbe de Morse représentée sur la figure 5, le minimum
énergétique se trouvant à la distance d'équilibre r0, mais l'expression analytique du
potentiel deMorse est assez complexe etlarecherche des minima énergétiques nécessiterait
beaucoup plus de temps de calcul quepour d'autres formes depotentiel.
Ce problème n'est pas très gênant car, dans la majorité des cas, les molécules que nous
construisons et quenous désirons minimiser ont des longueurs de liaisons "raisonnables",
c'est-à-dire qu'elles se trouvent dans la zone ombrée de la figure 5. Dans cette zone, un
potentiel harmonique de type V=k(r-r0)2 (suivant la loi de Hookes), tracé en pointillés
sur cette même figure représente bien le potentiel réel.

Le potentiel harmonique rend les calculs beaucoup plus simples etpermet une exécution
plus rapide des programmes. Pour des molécules comportant des gênes stériques très
importantes, on peut sortir de la zone ombrée de la figure 5, dans ce cas le potentiel
harmonique n'est plus une bonne approximation du potentiel réel.



Energie
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Distance interatomique.

Figure 5: L'énergie potentielle correspondant à l'élongation où à la compression d'une
liaison, en trait plein : le potentiel de morse, en pointillé : un potentiel harmonique.
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On peut améliorer l'expression du potentiel en ajoutant un terme proportionnel à (r-rop.

Certains champs de force utilisent ce type de correction du potentiel, c'est le cas en

particulier de celui du programme MMP2. Cette correction n'est cependant pas toujours

judicieuse, en effet, elle rend généralement le potentiel trop attractif pour des distances

interatomiques importantes, ce qui peut conduire à des échecs flagrants sur certaines

molécules.

D'autres champs de force utilisent d'autres artifices pour essayer de se ramener dans un

cas où le potentiel harmonique reste une bonne approximation, en jouant sur le terme de

Van der Waals par exemple.

Dans le cas du champ de force Tripos que nous avons choisi d'étudier, le terme de distance

s'écrit :
Niiaisons 2

Edist» I Udi(di-ûf)
i=l 2

OÙ

dj ' est lalongueur de i ème liaison (Â)
di° est la longueur à l'équilibre de lai ème liaison (Â)
k°^ est laconstante de force d'élongation de lai ème liaison (kcal.mol~l.Â~2)
La somme est étendue à toutes les liaisons de la molécule.

Certains programmes de mécanique moléculaire (96-98) utilisent également une partie
quantique (méthode de type S.CF. pour traiter les liaisonsît). Cela permet de déterminer

une constante de force en fonction de l'ordre de la liaison, et améliore les résultats pour

certains systèmes conjugués. Cependant, ces logiciels sont généralement plus lents que

ceux qui utilisent uniquement la mécanique moléculaire, une autre manière de traiter de tels

composés est d'utiliser un champ de force dont la paramétrisation est adaptée, on évite

ainsi de recourir à des méthodes "hybrides", et on économise beaucoup de temps.

II-2-2 Le terme d'angle de valence Eval.

Onretrouve le même problème que précédemment, lesexpressions dupotentiel en fonction
de l'angle de valence sont très proches de celles utilisées pourle terme de distance.

Le raisonnement tenu au paragraphe précédent peut donc se transposer très facilement, le

potentiel harmonique estégalement très proche du potentiel réel dans une zone entourant la
valeur d'équilibre, si on s'éloigne de cette zone l'approximation n'est plus valable.
Comme dans le terme de distance, certains champs de force ajoutent un terme cubique,

mais cela rend également le potentiel trop attractif, aussi beaucoup d'autres préfèrent jouer
sur le terme de Van der Waals. Dans le champ de force Tripos que nous avons

principalement utilisé ce terme s'exprime par :
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Nvalence, fi n 2
Eval.= I IkfOi-eJ)

i=l 2 , ;..

où

©i est l'angle entre deux Uaisons adjacentes mesuré comme l'indique la figure 6pour le
ieme angle de valence, (degré).

a0t>i est la valeur d'équilibre du ieme angle de valence (degré).
kje est la constante de force correspondant à la modification d'un angle de valence

-1 -2
( kcal.mol .degré )

Figure 6 : Mesure de l'angle de valence.

Certains champs de force (90) ajoutent également un terme croisé en distance et angle de

valence qui s'exprime généralement :

Edist./vai. =pL kHdi-dflxk-e?!
i

où la somme est étendue à tous les angles et à toutes les liaisons adjacentes, Kir'8 est une

constante de force.

Ce terme croisé permet dans certains cas d'améliorer certains champs de force, mais il

conduit généralement à compter plusieurs fois une même interaction, le champ de force

Tripos ne le mentionne pas.

II-2-3 Le tenpe çje torsion. Etors.

Il peut varier légèrement selon les champs de force, dans celui de Tripos il s'exprime sous

la forme :

Ntors-
Etors. = X ^V^O+SiCOsdnil.Cûi))

i=l 2
dans laquelle,

Ve0' estla barrière de la ième torsion mesuré comme indiqué enfigure 7 (kcal.mol"1)
Si est un terme correspondant aux conventions utilisées pour mesurer les angles entre

deux plans, il vaut4 si le minimumd'énergie est obtenupour un anglede 0°, et+1 si ce

minimum est obtenu pour 180°.



ni est la périodicité

coj est l'angle de torsion

©•

2

Figure7 : Mesure de l'angle de torsion.

II-2-4 Le terme de sortie en dehors du plan Eedp.

Ce terme n'est pas présent dans tous les champs de force, il permet en général de

meilleures optimisations pour les molécules comportant des atomes à géométrie trigonale,

il s'exprime dans le champ de force Tripos par :

Nedp
Eedp= S î-kfd?

i=i 2 ...... -

OÙ

di est la distance entre l'atome central et le plan de ses substituants mesurée comme

l'indique la figure 8 (Â).
k^i est la constante de force correspondant à la sortie en dehors du plan ( kcal.mol"^.Â"-).

Ce terme est utilisé dans le cas d'atomes àgéométrie trigonale (sp2 ou aromatiques), D' est
la projection de D sur le plan formé par les substituants A,B,C de D.

A\ ^c

F
B

Figure 8 : Mesure de la distance dj de sortie en dehors du plan.

n-2-5 Le terme de Van der Waals Evriw

On peut utiliser différents types de potentiels pour calculer l'énergie de Van der Waals
Suivant le modèle choisi, on peututiliser un modèle de sphères dures, un potentiel de type
Lennard-Jones comprenant un terme proportionnel à r ~°et un terme en r ~12, ou un
potentiel de Hill formé d'un terme proportionnel àr "6 et d'un terme exponentiel.
Actuellement de bons résultats sont obtenus en utilisant des potentiels de type Lennard-

. Jones, c'est le cas du champ de force Tripos dans lequel l'énergie de Van der Waals

.--i

4 5

«»———«
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s'exprime par :
Natomes . _

Evdw = ' Z H Ei-J (,—i, ""Y )
i=1 j>i ai,j ai,j

non liés

dans laquelle :

Ei i est la constante de Van der Waals (kcal.mol"1)

ai'j =(Ri +Rj)
fi,j est la distance entre les atomes i et j (Â)
Ri est le rayon de Van der Waals du ième atome (Â).

II-2-6 Te terme de liaison hvdrogène

Diverses formes peuvent être proposées avec plus ou moins de bonheur suivant les
champs de force. Dans le champ de force Tripos, il consiste simplement àomettre le terme
de Van derWaals entre les atomes donneurs de liaison hydrogène et les atomes succeptible
de les accepter. Cela correspond à supprimer le terme de Van der Waals entre les
hydrogènes liés àN, O, ou àF, et les autres atomes N, Oou F. Un facteur multiplicatif
permet de moduler cet effet.

II-2-7 Le terme électrostatique Eelec.

Le terme électrostatique est dans pratiquement tous les champs de force un terme

coulombien.

Dansle champ de force Tripos il s'écrit :

Nato™* q. q
Eelec. =332,17 x 2, L ^TV"

non liés

où

D\ i est lavaleur d'une "constante diélectrique" pour chaque paire de type

. d'atomes, sa valeurs est caractéristique duchamp deforce.
Qi est la charge atomique nette de chaque atome (électron),
ry est la distance entre les atomes iet j (Â).
332,17 est simplement un facteur de conversion en fonction des unités

choisies.



47

II-2-8 Les termes He contrainte

Les différents termes énumérés ci-dessus sont les principaux du champ de force, il peut
néanmoins être utile de rajouter volontairement une contrainte sur une molécule afin de
n'étudier que les conformations qui ont une certaine propriété structurale, il faut alors
introduire des termes de contraintes.

Ces termes peuvent être utiles si on veut étudier une molécule et que l'on sait que, par
exemple pour réagir avec une autre substance, celle-là doit remplir un certain nombre de
conditions géométriques ; en imposant ces contraintes géométriques, on imposera à la
molécule de se plier à son environnement.

II-2-8-1 Le terme de contrainte de distance Econt.dist.

n s'exprime simplement comme un potentiel harmonique centré sur la valeur de consigne :

Econt.dist. =X ^ki^-d?>2
i

Dans cette formule la somme est étendue à toutes les contraintes de distances définies par
l'utilisateur, et :

di est la distance entre les deux atomes de la ieme liaison (Â).
di° est la distance spécifiée par l'utilisateur pour la ième liaison (À).
kd est la constante de force définie par l'utilisateur (kcal.À"2).

II-2-8-2 Le terme de contrainte de valence Econt.val

n s'agit également d'un potentiel harmonique centré sur l'angle de consigne :
i
2

Econt.val. =2 t kï ( ei "ei )
i

La somme est étendue à toutes les contraintes définies par l'utilisateur et
kiv est une constante de force définie par l'utilisateur (kcalmol .degré )
9i est l'angle de valence entre les trois atomes désignés par l'utilisateur (degré).
9i° est l'angle spécifié par l'utilisateur pour les trois atomes concernés par la ieme

contrainte de valence (degré).
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II-2-8-3 Le terme de contrainte de torsion ECont.tors.

Il s'exprime également comme un potentiel harmonique centré sur la valeur fixée pour la
torsion :

Econt.tors=P>Kwi-Cû?)2
i

Dans cette formule la somme est étendue à toutes les contraintes de torsion définies par

l'utilisateur,

coj est l'angle de torsion défini par les quatre atomes choisis (degré).
coi0 est lavaleur imposée pour la torsion deces quatre atomes (degré)

-1,-2

ki1 est la constante de force associée, choisie par l'utilisateur (kcal.mol .degré )

Ces expressions permettent de calculer l'énergie de chaque structure moléculaire, il faut
ensuite pouvoir minimiser l'énergie, c'est ce que nous allons voir maintenant.

tt.t y ttç pTNTMTSFTIRS D'ENERGIE

Comme nous l'avons déjà souligné, la structure, l'énergie etles propriétés d'une molécule
sont intimement liées, nous utilisons généralement ces liens pour rechercher lastructure la
plus stable, c'est-à-dire celle qui est associée àla plus basse énergie.
L'énergie est une fonction des coordonnées atomiques et le programme tente de fournir
l'ensemble de coordonnées qui correspond à un minimum d'énergie. Cette recherche des
coordonnées "optimales" est effectuée selon une procédure de minimisation d'énergie, tous
les minimiseurs utilisés procèdent par itérations successives en modifiant les coordonnées
atomiques pour diminuer l'énergie entre chaque itération.
Ces méthodes sont généralement incapables de trouver le minimum énergétique absolu,
elles ne fournissent que le minimum local le plus proche de la géométrie de départ. Les
minimiseurs cherchent à diminuer l'énergie, mais ne peuvent pas franchir les barrières
énergétiques.
Cette limitation est très importante, et peut conduire, si on n'y prend pas garde, àfaire une
erreur considérable sur la géométrie finale.
Elle est également applicable, dans la plupart des cas, aux méthodes quantiques, qui
fournissent le minimum local le plus proche de la structure dedépart.
Pour trouver le minimum énergétique absolu, on peut partir d'une géométrie approximative
déjà connue par des données d'analyse structurale (cristallographie, R.M.N ....), ou faire
une recherche conformationnelle systématique.
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Nous allons maintenant examiner les principales méthodes de minimisation au travers de

deux aspects principaux : la manière dont sont modifiées les coordonnées et le type de

recherche du minimum. Nous détaillerons surtout les méthodes que nous avons utilisées,

mais nous mentionnerons également brièvement les méthodes utilisées par d'autres

logiciels importants (80,92).

II-3-1 Modification des coordonnées

Pour une molécule formée de n atomes, on peut représenter l'énergie en fonction des

coordonnées des atomes (3n-3 coordonnées nécessaires), on obtient ainsi une surface de

potentiel dont nous recherchons les minima.

Certains programmes minimisent la fonction en ajustant les coordonnées atome par atome,

ils ne modifient donc qu'un atome soit trois coordonnées à la fois, ce qui exclut les

mouvements simultanés de plusieurs atomes, rend la convergence beaucoup plus lente et

risque même de ne pas permettre de trouver le minimum.

D'autres logiciels plus efficaces déplacent simultanément tous les atomes et traitentainsi les

3n-3 variables en même temps, cette méthode est utilisée par la plupart des minimiseurs

modernes et en particulier par Maximin II (le programme de mécanique moléculaire

utilisant le champ de force Tripos inclus dans SYBYL).

II-3-2 Recherche du minimum

Il existe de nombreuses méthodes pour trouver le minimum d'une fonction, certaines

n'utilisent pas les dérivées de la fonction, d'autres n'utilisent que les dérivées premières,

alorsque d'autres encorecalculentles dérivées premières et secondes.

L'examen de ces différentes méthodes est assez complexe, aussi ne rentrerons nous pas

dans les détails ; le choix de ces méthodes ayant cependant une influence sur la précision

de la géométrie finale et sur la vitesse de convergence, nous donnerons simplement les
avantages et les inconvénients des principales méthodes utilisées.
Ce sont toutes des procédures consistant à suivre successivement certaines lignes de
descente, c'est-à-dire à faire un certain nombre de pas sur une ligne de la surface de

potentiel jusqu'à trouver, par interpolation quadratique, un minimum sur cette ligne, puis à
choisirune autre direction pour la lignede descente et recommencer l'opération.
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II-3-2-1 La méthode de la plus grande pente (99-102)

Dans cette méthode la direction de la ligne de recherche est celle de la dérivée de la

fonction au point courant. Cette méthode n'utilise pas les informations des itérations

précédentes, elle est très efficace dans le cas où la surface de potentiel est distordue, et où

la direction du gradient maximum varie beaucoup entre les itérations.

La place nécessaire au stockage des données est relativement faible puisqu'elle est

proportionnelle au nombre de variables, mais, dans la majorité des cas, la convergence

globale de cette méthode est assez lente, et elle tend à surestimer les mouvements des

atomes.

II-3-2-2 La méthode du gradient conjugué (103,104)

Cette méthode utilise les informations d'une itération à l'autre et converge mieux et plus

vite que la méthodede la plus grande pente, la capacité de stockage nécessaire est toujours

linéaire en fonction du nombre de variables mais est plus importante que pour la méthode

précédente.

II-3-2-3 La méthode de Newton-Raphson et ses dérivés

Le calcul selon la méthode de Newton-Raphson (99-101) nécessite de calculer

analytiquement tousles éléments de la matrice (de dimension (3n-6) * (3n-6)) desdérivées
secondes, puis d'inverser cette matrice à chaque itération, ce qui rend la convergence de

cette méthode extrêmement lente.

Certains logiciels de mécanique moléculaire (MMP2 parexemple) utilisent une méthode
voisine de celle-ci, mais ne calculent pas tous les éléments de la matrice et l'inversent en

utilisant la méthode des blocs diagonaux. Cela permet de ne calculer que 9n dérivées

secondes à chaque itération, ce quidiminue les temps de calcul mais faitégalement perdre
beaucoup d'informations sur la forme de la surface de potentiel.
Une autre alternative est d'utiliser la méthode BFGS ( ainsi nommée du nom de ses

inventeurs : Broyden, Fletcher,Goldfarbet Shanno) (103-104).

Cette méthode consiste à calculer approximativement l'inverse de la matrice des dérivées
secondes en accumulant l'information concernant la dérivée première à chaque itération.

Elle évite ainsi deux problèmes majeurs de la méthode de Newton-Raphson : le calcul des
dérivées secondes et l'inversion de la matrice. Elle nécessite un stockage proportionnel au

carré du nombre de variables, mais a des propriétés deconvergence supérieures à celles du
gradient conjugué.
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En considérant les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, il semble

préférable de choisir le gradient conjugué si on étudie un système de taille assez

importante, ou si on dispose de peu de ressources informatiques, alors qu'on peut utiliser

le BFGS pour de petites molécules ou si on dispose d'ordinateurs puissants.

La méthode de la plus grande pente n'est désormais que très peu utilisée, sauf pour

comparer avec des résultats anciens.

II-3-2-4 La méthode Simplex (99,104,105).

C'est une méthode qui n'utilise pas les dérivées de la fonction potentiel, et qui optimise la

géométrie atome par atome. Conformément à ce que nous avons dit plus haut, cette

méthode ne peut donc pas être concurrentielle avec celles mentionnées précédemment dans

des conditions normales.

Cependant, dans le cas de molécules dont la structure est très distordue, la fonction

potentiel et ses dérivées sont souvent discontinues. Les méthodes dont nous avons parlé

plus haut ne peuvent donc plus s'appliquer ; par contre, le Simplex permet de sortir

facilement et rapidement de cette zone de discontinuité pour se ramener plus près de la

géométrie optimale.

Nous utiliserons donc le Simplex dans le cas de molécules très déformées pour nous

ramener dans une zone où la géométrie est plus raisonnable, puis nous utiliserons d'autres

méthodes selon les conclusions du paragraphe précédent

Les différentes méthodes déjà citées recherchent le minimum énergétique local le plus

proche, ce qui ne permet généralement pas de localiser le minimum absolu. Nous

utiliserons donc une méthode complémentaire, l'analyse conformationnelle systématique

que nous allons décrire maintenant.

III L'ANALYSE CONFORMATIONNELLE.

Comme nous l'avons déjà souligné, une même molécule peut avoir de nombreuses

conformations qui diffèrent principalement par des rotations autour de liaisons simples,

éventuellement accompagnées de faibles changements d'angles de valence ou de

longueurs de liaisons.

Nous nous intéressons aux conformations viables, (c'est-à-dire celles qui peuvent exister,

mêmetrès brièvement, ailleurs que dans la mémoire d'unordinateur), dans lesquelles deux

atomes ne peuvent être à la même place simultanément Parmi celles-ci certaines sontplus
ou moins stables du fait d'interactions intra ou extramoléculaires.
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Comme il n'est pas toujours très aisé de spécifier précisément l'environnement de la

molécule, la plupart des méthodes déterminent les conformations stables du point de vue
intramoléculaire.

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer les conformations viables d'une molécule,

elles sont très différentes, tant par leurs buts que par les calculs utilisés.

Nous avons déjà décrit en détail les différentes procédures de minimisation d'énergie, elles

modifient la géométrie de façon à diminuer progressivement l'énergie, ces méthodes

fournissent un seul conformère : celui qui se trouve dans le minimum local d'énergie le

plus proche du point de départ.

A l'autre extrême nous trouvons l'analyse conformationnelle systématique (106-108), pour

laquelle on définit un certain nombre de liaisons autour desquelles une rotation est

possible. Toutes les conformations sont alors examinées, les distances interatomiques

calculées pour chacune d'elles, les conformations non viables sont rejetées, et toutes les

autres conservées.

Pour estimer la viabilité, on élimine toutes les conformations dans lesquelles les distances

interatomiques sont inférieures à la somme des rayons de Van der Waals pondérée par un

facteur choisi par l'utilisateur. D'autres contraintes peuvent également être imposées pour

répondre à un problème précis et limiter le nombre de conformations conservées. Le

nombre de conformations obtenues après ces éliminations successives peut néanmoins être

important (plusieurs dizaines de milliers).

Ces résultats sont ensuite exploités au moyen de graphiques en trois ou même quatre

dimensions (la quatrième étant représentée par un codage en couleur) sur lesquels figurent

différentes données, (l'énergie en fonction de l'angle de torsion sur trois liaisons par

exemple). Plusieurs graphiques peuvent être utilisés simultanément, ce qui permet

d'analyser facilement des ensembles de conformères assez importants .

Cette méthode est donc très différente de celles basées sur la minimisation de l'énergie,

mais loin de les considérer comme concurrentes il vaut mieux les utiliser de façon

complémentaire. Comme nous le verrons ultérieurement, dans la plupart des cas l'analyse

conformationnellesystématique est obligatoire si on veut se baser sur des résultats fiables,

c'est pourquoi nous développerons quelque peu ce point.

Comme nous l'avons déjà souligné l'analyse conformationnelle systématique nécessite la
définition de Ni liaisons autour desquelles le reste de la molécule est susceptible de

tourner, et le choix d'un pas de rotation Ai pour chaque liaison. Le programme génère

alors toutes les conformations différentes obtenues par rotation de Ai autour de chaque
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liaison, puis calcule les distances dij entre chaque atome i et j et élimine toutes les
conformations pour lesquelles dij < f ( r\ +rj ) où f est un facteur choisi par l'utilisateur ,
ri et rj sont les rayonsde Van der Waalsdes atomes i et j.

Le nombre de conformations théorique à examiner peutêtre assezgrand puisqu'il vaut •
Ni •-- N

N=n(^a)
i=i VAi^ (avec Ai en°)

soit par exemple, pour 3 liaisons tournantes avec un pas de 10° chacune 46656

conformations, et plus de 2 10^ pour 6 liaisons à 10 °.
Il est donc capital de bien maîtriser les différents paramètres et de réduire si possible ce

nombre pour éviter des temps de calcul prohibitifs pour des molécules assez flexibles.

On peut réduire le nombre de conformations viables à analyser de différentes manières :

- en augmentant le facteur de Van der Waals ( ce qui revient physiquement à baisser la

température).

- en diminuant le nombre de liaisons tournantes, si on a de bonnes raisons de penser que

les rotations autour de certaines liaisons ne nous intéressent pas.

- en imposant des contraintes, si on sait d'après d'autres techniques ( cristallographie,

spectroscopie, etc..) qu'une donnée géométrique de la molécule est comprise entre

deux valeurs données.

- en limitant l'énergie si seules les conformations de plus basse énergie nous intéressent.

Ces différentes possibilités nous permettent, à condition d'avoir une connaissance

suffisante de la molécule à traiter, de réduire les temps de calcul nécessaires et de faciliter

l'analyse ultérieure. Leur utilisation sur un problème nouveau risque cependant de masquer

certains effets importants et de fausser les conclusions.

Comme nous le voyons, l'analyse conformationnelle systématique est un outil très

puissant, généralement nécessaire pour localiser les minima énergétiques. Elle est très

souvent utilisée en complément des méthodes de recherche de minimum, et

particulièrement avec les techniques de mécanique moléculaire. Pour les molécules

comportant des charges, il faut auparavant les calculer afin d'améliorer l'expression du

potentiel, c'est pourquoi nous allons examiner le principe des méthodes de calcul de

charges.
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TV LES METwnnES DE CALCUL DE CHARGES,

Il existe de nombreuses méthodes pour calculer les charges des atomes dans une molécule,
les programmes quantiques fournissent tous les charges comme sous-produits de la
géométrie car ils sont basés sur des calculs de répartition des électrons. Par contre, les
méthodes de mécanique moléculaire ne fournissent généralement pas les charges, aussi de
nombreuses méthodes ont été imaginées ou adaptées pour déterminer les charges
atomiques pour une molécule de géométrie donnée.

TV-1 DEL RE

C'est une méthode quantique très simple basée sur le concept d'orbitales liantes localisées
(109-111).
Le premier stade de cette méthode est de résoudre par une méthode itérative le système
suivant:

d, =d?+ X 9i.idi
j liés

pour i variant de 1àn, nombre d'atomes de la molécule.
où :

di° et gij sont des paramètres
di et dj sont les intégrales coulombiennes.

Les charges atomiques nettes sont calculées àpartir de l'équation :

Qi =Q?+X SU
j liés

Où

Oi° est la charge formelle surl'atome i
Dy • (di-dj)

iw«—fï avec Di-J=^i~
(1+ Dfj)2 ,J

Ej j est un paramètre
La méthode Del Re n'est normalement applicable qu'à des molécules contenant
uniquement des liaisons a, mais les résultats avec des liaisons tc sont parfois satisfaisants.
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TV-2 GASTEIGER ET MARSILI

La méthode utilisée dans le logiciel que nous possédons (SYBYL) n'est pas tout à fait la

méthode publiée par Gasteiger et Marsili (112-114), en effet, la méthode originale est

utilisée pour les charges sigma et une variante de la méthode originale est utilisée pour les

charges rc.

D'une manière générale, la méthode de Gasteiger et Marsili et ses dérivées sont basées sur

une relation entre les charges atomiques et l'électronégativité orbitalaire :

L'électronégativité XA est représentée comme fonction du second degré de la charge totale

Q sur l'atome A.

XA=aA + bAQ + cAQ2

Lors de la liaison entre deux atomes différents, il y a déplacement de la charge de façon à

égaler les électronégativités. Ainsi, l'atome qui a la plus grande électronégativité va tendre

à se charger négativement pour réduire son éléctronégativité orbitalaire, inversement,

l'atome qui a la plus petite électronégativité va se charger positivement pour augmenter son

électronégativité. Le transfert de charge crée alors un champ électrostatique qui freine tout

transfert ultérieur. Pour rendre compte de cette influence du champ électrostatique produit,

une méthode itérative est utilisée pour les liaisons a, pour l'itération k la charge déplacée

vaut:

(y_/B-XA a:
Xa

Qk est lacharge (en électrons) déplacée à lak^me itération le long de laliaison de l'atome
le moins électronégatif A vers l'atome le plus électronégatifB.

%A est l'électronégativité du cation de l'atome le moinsélectronégatifA.

Xa Qt%B sont ^es electronégativités à la kieme itération
cck estun facteur depondération pour la lcème itération.

Cette méthode fonctionne par incrément, c'est-à-dire que la charge de l'atome i après

l'itération kest égale à lasomme des Qk pour chaque liaison impliquant l'atome i ajoutée à
la charge de ce même atome à l'itération précédente.

La somme des Qk estdonc une correction à la valeur trouvée à l'itération k-1 ; pour la
première itération , la valeur de départ est la charge formelle de l'atome.
Pour les molécules contenant des liaisons k la charge sigmaest calculée, ensuite on évalue

la valeurde l'électronégativité k, celle-ci sert ensuite à calculer la charge %transférée le

long de la liaison.

,k Xb "XÀ v
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Pour les systèmes aromatiques, la charge transférée d'un substituant est distribuée sur les
atomes aromatiques en fonction de leurélectronégativité. La méthode originale fut ensuite
étendue pour être applicable à des systèmes aromatiques contenant des hétéroatomes (en
permettant à la charge Kde se déplacer le long des liaisons aromatiques), et aux systèmes

polysubstitués (en additionnant les effets de chaque substituant).
Les paramètres a,b et c sont calculés à partir des valeurs des électronégativités selon
Mulliken de l'atome considéré, de son anion et de son cation. On peut utiliser deux jeux de

paramètres, soit les paramètres originaux de Gasteiger et Marsili et les paramètres calculés
ultérieurement selon la même formule, soit les paramètres calculés selon la méthode de

Hinze et Jaffe ( 115,116).

La validité de ces paramètres empiriques doitêtre testée sur le type de molécules dont on

désire calculer les charges.

IV-3 HUCKEL

La méthode de Huckel est une méthode quantique simple (117,118) applicable aux
systèmes à électrons 7t. Les orbitales moléculaires k sont définies comme suit :

i=i

où :

Njc est le nombre d'atomes dans le système 7C

\|/j est une orbitale moléculaire
<J>i est l'orbitale atomique du i ème atome.
Qj est le coefficient de la i ème orbitale atomique dans l'expression de la jème orbitale

moléculaire.

Pour obtenir l'énergie Es de l'orbitale moléculaire, etles coefficients CijS -, il faut résoudre
(parlaméthode dediagonalisation deJacobi) lesystème suivant :
N*

X(Hi,j-SiJEs)Ci,s=0
i-l

Pour j et s variant de 1 à Ntc, H est la matrice approchée de l'hamiltonien, S est une
approximation de la matrice de recouvrement orbitalaire dont les éléments sont les
suivants :

Hi,i =hi est l'intégrale coulombienne associée àl'atome i (définie comme paramètre de
la méthode.

Hi,j =0pour les atomes non liés
=Kij l'intégrale de résonance pour les atomes liés.
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Sij = Opouri*j
=1 pour i=j

La charge atomique nette Oj est alors calculée :
Nn

Qi =mi-2 njcïlj
H

où

mi est le nombre d'électrons tc donnés par l'atome i
m est le nombre d'électrons dans la j ème orbitale moléculaire.

rv-d rTAgTy.Tr,F.R.HflCKEL

C'est une méthode dérivée de deux autres, la charge a est calculée selon la méthode de
Gasteiger-Marsili, la charge tc par la méthode de Huckel, la charge totale est la somme des
deux charges ainsi calculées.

IV-5 PULLMAN

Il s'agit également d'une combinaison (119,120) de deux méthodes, la charge a est
calculée par la méthode de Del Re, la charge 7C est calculée par la méthode de Huckel, la
charge totale est la somme des deux types de charge ainsi calculées.
La méthode Pullman est très bien adaptée pour prédire les charges et les dipoles d'acides
nucléiques et de protéines.

Au cours de cet examen des différentes méthodes de calcul de charge nous avons pu voir
qu'elles avaient des bases extèmement différentes, elles fournissent également des résultats

• qui epuvent être très différents. C'est pourquoi nous testerons les différentes méthodes sur
les molécules àutiliser afin de choisir celle qui correspond le mieux aux charges réelles,
sans cependant utiliser trop de temps de calcul. Nous terminerons l'examen des différentes
méthodes utiUsés en décrivant les interfaces graphiques qui nous permettent d'utiliser plus
facilement toutes les méthodes de calcul.



58

V LES INTERFACES GRAPHIQUES

Notre étude des différentes méthodes ne serait sans doute pas complète si nous
n'abordions pas les interfaces graphiques. En effet, si la plupart des méthodes ci dessus
peuvent être utilisées seules, à l'aide de programme appropriés, les entrées-sorties de ces
derniers se font généralement sous forme d'une une matrice définissant lamolécule etd'un
certain nombre de codes de contrôle. Cela apermis dans le passé de réaliser de nombreux
calculs, néanmoins l'utilisation pratique decette méthode nécessitte une certaine habitude.
n faut en effet pouvoir transcrire fidèlement lamolécule sous forme de cette matrice avant
de lancer le programme, puis, après exécution, rechercher lesrésultats dans de volumineux
listings.

Cette manière de procéder est souvent génératrice d'erreurs, qui ne seront pour la plupart
pas détectées par le programme, celui-ci s'éxécutant à partir de données erronnées fera
alors perdre un temps de calcul souvent précieux.

C'est pourquoi tous les programmes modernes de modélisation moléculaire utilisent des
entrées-sorties graphiques. Les représentations des molécules se font alors sous forme

graphique, ce qui permet de bien représenter les aspects stériques , de plus les différents
calculs sont lancés à partir de lareprésentation graphique de lamolécule, ce qui évite la
plupart des erreurs précédemment citées.

De même les résultats de ces calculs sont restitués à l'écran et bénéficient d'une grande
souplesse de visualisation, ce quifacilite grandement leur interprétation. Nous utiliserons
donc systématiquement les différentes méthodes préalablement mentionnées par
l'intermédiaire des représentations pseudo-tridimensionnelles des molécules.

VI CONCLUSION

Cette brève discussion des différentes méthodes permettra sans doute au non spécialiste de
mieux comprendre les calculs que nous avons effectués, mais avant de nous attarder sur

ceux-ci, il est certainement utile d'examiner la bibliographie concernant l'extraction des
terres rares par les organophosphorés acides.

En effet, nous avons besoin de données fiables concernant l'extraction des terres rares

par les organophosphorés acides, pour pouvoir les comparer avec les résultats de nos

calculs. Malheureusement, si la bibliographie concernant ce sujet est extrêmement
volumineuse, elle est d'une qualité très variable, aussi nous a t-il fallu nous livrer à une

étude critique de la littérature disponible quenous espérons la plusexhaustive possible.
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CHAPITRE III :

EXTRACTION DES LANTHANIDES PAR LES
ORGANOPHOSPHORES ACIDES, ETUDE

CRITIQUE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
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INTRODUCTION

On ne sait pas exactement quand la première extraction liquide-liquide des terres rares a
eu lieu, mais ce fut Fischer (121) qui en 1937 suggéra le premier que cette technique
pouvait être utile pour leur séparation. Il utilisait alors comme phase organique des
alcools, des cétones et des éthers ; il ne publia la suite de cette étude qu'après la
seconde guerre mondiale (122). Pendant ce temps, plusieurs articles (123-125)
examinèrent en particulier les facteurs de séparation entre terres rares voisines pour
divers systèmes, aucun n'était alors suffisamment élevé pour permettre une application
industrielle. Mis àpart quelques publications de l'équipe de Fischer (126-128), aucune
donnée nouvelle ne fut publiée jusqu'à ce que ce pose le problème du retraitement des
lanthanides radioactifs se trouvant parmi les déchets de l'industrie nucléaire.
De très nombreux articles ont été consacrés àce sujet, ainsi qu'un certain nombre de
mises au point (129-135).

Parmi les extractants utilisés pour les lanthanides, on trouve les amines.les
organophosphorés neutres, les ammoniums quaternaires, les acides sulfoniques, les
dicétones, les acides carboxyliques, les éthers couronnes, et encore beaucoup d'autres.
Tous ces extractants sont cependant assez peu sélectifs, la catégorie la plus sélective
étant les organophosphorés acides (voir figure 9).

Comme nous l'avons déjà signalé, les cations des terres rares sont, du point de vue de
la classification H.S.A.B. (Hard or Soft Acide and Base) de Pearson des acides durs
(14-16), il faut donc des bases suffisamment dures (17,18,136) pour pouvoir déplacer
les ligands présents en phase aqueuse et en particulier les molécules d'eau de
coordination des cations de lanthanide (137). Les atomes d'oxygène des extractants
organophosphorés remplissent très bien ce rôle, de plus, ces extractants permettent
d'obtenir des facteurs de séparation suffisants pour permettre l'application industrielle
(138).
Ces extractants sont tous très visqueux, il est donc nécessaire de les utiliser dilues afin
d'améliorer l'hydrodynamique du système, et donc de faciliter la réalisation pratique de
la séparation, cela va nous conduire àconsidérer également l'influence du diluant sur
l'extraction.
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Figure 9 : Sélectivité des différents extractants des lanthanides.
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Ce sont des composés très utilisés (139) ; le premier à l'être fut l'acide dibutyl
phosphorique (140), mais il fut vite remplacé par un extractant plus efficace, plus stable
et moins soluble dans l'eau (141,142) : l'acide di(éthyl-2-hexyl) phosphorique
(DEHPA). Nous allons étudier celui-ci en détail, à la fois en raison de sa grande
importance industrielle (143,144) et des très nombreux articles qui lui ont été
consacrés. Nous détaillerons pour cela l'équation d'extraction mise en jeu, les
possibilités de séparation, les constantes des équilibres utiUsés et ferons enfin un certain
nombre de remarques diverses.
Cet extractant peut être considéré comme un modèle d'étude pour les autres diesters de
l'acide phosphorique pour lesquels le nombre d'articles disponibles est plus restreint,
nous présenterons néanmoins ensuite leurs similarités et leurs différences avec le
DEHPA.

hXUÀ£m ?t^thyt..2.hexyt,)PHOSPH0RTOHF, (PEtiPA)

1.1-1 Forme rie lWrartant et effet _U diluant

Dans les diluants peu polaires tels que le kérosène ou le dodécane, le DEHPA n'est
généralement pas monomère, néanmoins aux très faibles concentrations (C <10" M) il
se trouve sous forme d'un mélange de monomère et de dimère. Le dimère possède la
structure suivante impliquant un cycle à huit chaînons fermé par deux liaisons
hydrogène(145);

R_0 O-H-0 0_R

R (/ O H Or O R

où R est le radical éthyl-2-hexyl.
Pour des concentrations supérieures, il est habituellement supposé être sous forme de
son dimère dans la plupart des diluants peu polaires utilisés pour ce type d'extraction
(142) •hydrocarbures aliphatiques (146) ou aromatiques et l'éther éthylique (147,148),
et ceci aussi bien en présence dans la phase aqueuse d'acide chlorhydrique que nitrique.
Néanmoins, il peut également être sous forme trimère si on utilise des concentrations
élevées.
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Les articles paraissant les plus fiables (2,149-154) montrent qu'en fait le DEHPA

existe, dans ces solvants, pour une gamme de concentration allant de 0.01 à 1M, sous

forme d'un mélange entre le dimère (majoritaire) et le trimère.

Notons également que le diéthylhexylphosphate est beaucoup plus facilement

polymérisable (146,155), mais nous nous trouvons toujours dans des zones de pH

suffisamment faible pour que la base n'apparaisse pas.

Dans les solvants polaires comme le n-décanol (156-158), l'acide éthyl-2-hexanoique

(159), ou l'acide acétique (147), il est supposé être sous forme monomère.

Néanmoins, selon ces mêmes articles, il existe probablement des interactions fortes

(160) entre le diluant et l'extractant. Ces interactions ont été confirmées pour les alcools

(156,158, 161) dans le cas des acides carboxyliques il forme un cycle à 8 chaînons

identique à celui formé par le dimère du DEHPA dont la structure est donnée ci-

dessous, et qui se comporte comme un "dimère hétérogène" (159,162).

R Ov O H O
\ / x

P C RI

/\ /
R o O H O

où R est le radical éthyl-2-hexyl, et Ri un radical caractérisant l'acide carboxylique.

La structure réelle de l'extractant est alors très probablement un mélange de dimère

hétérogène et d'une petite quantité de dimère homogène.

En résumé, nous retiendrons que, dans des diluants apolaires et pour des

concentrations usuelles en extraction, les diesters de l'acide phosphorique sont sous

forme d'un mélange entre leur dimère et leur trimère. Dans ces solutions le dimère est

majoritaire, mais la proportion de trimère augmente avec la concentration totale de

l'extractant.

Dans les diluants polaires, les diesters de l'acide phosphorique, souvent supposés être

sous forme monomère, en réalité la majorité de l'extractant est associé avec le diluant

pour former un dimère hétérogène, assimilable à l'extractant solvaté.

Ces précisions sur la forme des extractants vont maintenant nous permettre d'étudier

l'équation d'extraction des terres rares.

•———
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1-1-2 L'éauation ri'extraction

1-1-2-1 Aux concentrations de traceurs en terres rares

1-1-2-1-1 Diluant peu polaire

I-l-2-l-l-a Aux acidités moyennes

Aux concentrations de traceur (concentration en terres rares de l'ordre de 10"5 M), pour
des acidités moyennes (concentration en acide minéral inférieure à 2 à 5 M), si le

DEHPA est en net excès dans un diluant peu polaire, c'est l'équation classique de

formation de complexe par échange de cations qui esthabituellement supposée vérifiée :

Ln3+aq+3H2L2org ** Ln(HL2)3 org +3H+aq <7>

oùHL représente l'extractant, L~ la base conjuguée, H2L2 ledimère, les suffixes aq et
org distinguant respectivement les espèces se trouvant en phase aqueuse et celles en
phase organique. L'accord avec cette équation se traduit selon la méthode de la pente
voir chapitre I) par une pente égale à-3 pour la courbe log Den fonction de log IH+ I aq
et égale à 3 pour la courbe log D en fonction delaconcentration en extractant considéré
comme dimère dans la phase organique. Nous supposons en outre pour simplifier, que
tous lescomplexes extraits sont isomères etquele degré d'association de l'extractant ne

varie pas dans le domaine de concentration étudié.
On observe en particulier cespentes en utilisant comme diluant les alcanes purs ou les
coupes pétrolières aliphatiques (151,163-168,152), le toluène (169-174), ou lebenzène
(148).

D'autres études systématiques sur l'effet du solvant montrent que 1' équation <7> est
vérifiée (175-177) dans de très nombreux diluants que nous citerons par ordre
d'efficacité décroissante : éther butylique, tétrachlorure de carbone (2,178), toluène,
xylène, bromoforme, chlorobenzène, benzène, hexane, dichlorométhane etchloroforme

(2).

L'acide minéral en solution aqueuse n'apasd'influence surle mécanisme d'extraction,
on note seulement une diminution des coefficients de distribution des lanthanides dans

l'ordre suivant :

HCIO4 > HNO3 > HC1 > H2SO4 (179,180).
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La température ne modifie pas non plus ce mécanisme, une augmentation de celle-ci
produit seulement une diminution des coefficients de distribution (179).
Brunisholz et Hirsbruner (181) vérifient également que, si on demeure à des

concentrations de traceurs, l'introduction d'une deuxième terre rare ne change pas ce

mécanisme d'extraction.

Une étude menée pour l'ytterbium (182) examine les complexes possibles dans le cas
de l'extraction par le DEHPA, il calcule les constantes de formation pour différents
milieux. Il enressort que lecomplexe majoritaire est bien Ln(HL2)3,, cela a également

été confirmé pour l'europium (183).

Néanmoins, contrairement aux publications citées ci-dessus, un certain nombre
d'auteurs comme Zikovsky (175) ne vérifient pas exactement la pente de 3 pour la
courbe log D en fonction de la concentration en extractant pour l'heptane et le
cyclohexane. Cela tend àcontredire <7> dans ces solvants si on considère l'extractant
exclusivement sous forme dimère .

Certains auteurs constatent une pente plus proche de 2,5, et concluent donc à

l'équation suivante :

Ln3+aq+ -^ H2L2 Org 3? LnL3(HL)2 org +3H+aq <8>

Dubuquoy et al (2) citent également cette équation pour expliquer les données de
l'extraction de l'europium dans de nombreux diluants de type alcane. Dans ce cas
particulier, il faut cependant noter que l'europium àtendance àdonner des composés
assez stables au degré d'oxydation n. Il convient donc d'être prudent vis-à-vis de ce
résultat, car nous ne sommes pas parfaitement sûr que l'europium soit uniquement sous
forme Eu3+ en effet les concentrations de traceurs utilisées sont suffisamment faibles
pour que des traces d'impuretés réductrices suffisent àproduire de l'europium E.
Thomas et Burkhart (184), proposent l'équation <8> ci-dessus dans les diluants
aliphatiques (Amsco 125-82) pour des concentrations en DEHPA< 0,3 M, par contre
pour les concentrations plus élevées, ils invoquent la possibilité de réaction suivante :

Ln3++f(HL)3org. ^ LnL3HL2 org +3H+aq <9>

Cette réaction utilise l'extractant sous forme de son trimère, ce qui est cohérent avec les
résultats déjà énoncés plus haut (2,150-153) selon lesquels pour des concentrations
comprises entre 0.01 et 1Mle DEHPA est sous forme d'un mélange de son dimère et
de son trimère. Le dimère est habituellement majoritaire, la proportion de trimère
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augmente cependant avec la concentration.

On peut généraliser les équations <7> , <8> et <9> en écrivant :

p+3
s

Ln 3+ +E_2 (HL)S org ^s LnL3(HL)P org +3H+aq <10>

Dans cette équation s est le degré de polymérisation de l'extractant, p est le nombre de

molécules d'extractant neutre dans le complexe. Cette écriture permet de bien

comprendre la raison des conclusions contradictoires que nous venons de rencontrer

dans les articles cités dans ce paragraphe. En effet, même en supposant que p et s sont
D+3constants dans le domaine d'étude, la méthode de la pente ne permet d'évaluer que HJ— .

On ne peut en déduire p qu'en faisant une hypothèse sur s, selon celle-ci on peut, avec

les mêmes résultats expérimentaux, conclure à une réaction du type <7> ou du type

<8>. De plus les pentes réelles des courbes sont très souvent intermédiaire entre 2,5 et

3, cela introduit donc une incertitude supplémentaire sur la nature exacte du complexe

extrait
* •

On peut, à partir du même équilibre général, proposer une explication qui semble

s'ajuster au mieux aux données expérimentales avec p=3 :

Ln3+ +̂ (HL)sorg =^ Ln(HL2)3org +3H+aq <11>

Dans cette équation, le degré de polymérisation de l'extractant s est 2 ou 3. Cela permet

de tenir compte de la structure réelle du DEHPA dans la phase organique (mélange de

dimère et de trimère) et explique les pentes intermédiaires entre 2,5 et 3. Le complexe

noté Ln(HL2)3 org peut également être noté LnL3(HL)3 0rg puisque la méthode des
pentes ne permet de déterminer que la formule brute. Néanmoins le complexe

Ln(HL2)3 org permet d'envisager des structures plus symétriques que pour
LnL3(HL)3 0rg. Ln(HL2)3 org fait intervenir des cycles HL2" à 8 chaînons
(147,185,186), comme le suggèrent Peppard (170,187), et Baes (188), cela est

cohérent avec d'autres études qui montrent que la liaison P=0 est impliquée dans la

liaison avec les cations métalliques (189), il semble même que la liaison hydrogène

dans ces composés soit symétrique (190). Nous reviendrons ultérieurement en détail

sur les diverses structures possibles pour ces complexes.

L'équation <11> est valable tantque le DEHPA reste sous forme d'unmélange de di et
de trimère, ce qui est le cas le plus généralement aux concentration usuelles en

extraction.
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Cependant, si on travaille à très faibles concentrationsen extractant (de 10"5 à 10"3 M) le

complexe formé est alors LnL3 (191).

En résumé, nous retiendrons que, pour des concentrations usuelles en extractant, et

pour de très faibles concentrations de terres rares (grand excès d'extractant), l'équation

<11> est la plus probable puisqu'elle permet d'interpréter correctement l'ensemble des

résultats expérimentaux.

Dans cette équation, s correspond en fait à une valeur moyenne donnée par la méthode

des pentes (voir chapitre I.), s est compris entre 2 et 3 probablement légèrement plus

proche de 2.

1-1-2-1-1-b Aux fortes acidités

Pour des diluants peu polaires, auxquels on oppose une phase aqueuse à forte acidité

(supérieure à une limite comprise entre 2 et 5 M suivant les cas), le DEHPA n'est plus

ionisé. Il se comporte alors comme un extractant organophosphoré neutre et extrait des

composes neutres à l'aide du groupe donneur P=0 (148, 152). Cela est confirmé par le

fait que lors de l'extraction en milieu nitrique, l'acide nitrique n'est pas extrait aux

faibles acidités, mais l'est aux plus hautes ; or l'acide nitrique est extrait par P=0 mais

pas par les oxygènes de P-O-R ou de O-H (192). De plus le coefficient de distribution

du thulium par le DEHPA dans ces conditions ne dépend pas de la concentration en

HNO3, il fait donc intervenir uniquement des molécules de DEHPA non chargées

(148). Le changement de mécanisme d'extraction se traduit par un minimum des

coefficients de distribution en fonction de l'acidité (193). On peut alors proposer un

certain nombre de complexes, par exemple Ln(N03)3 HLq (194) en analogie avec
d'autres systèmes d'extractants neutres. Mikhailichenko mesure une pente de log D en

fonction de la concentration en extractant égale à 3, aussi (148), supposant que, en

présence de telles acidités, le DEHPA devenait monomère, propose une équation du

type:

Ln 3+ aq +3 N03"aq +3HLorg =^ (Ln(N03)3 (HL)3)0rg

Pour des acidités intermédiaires il propose une équation différente. Pour ce qui est de

l'extraction des nitrates seuls, il semble que ce soit NO3HL (195) qui se forme. Nous

reviendrons ultérieurement sur l'extraction de l'acide minéral dans d'autres cas.

•_————
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1-1-2-1-2 Diluants polaires

La bibliographie concernant l'extraction des terres rares par les organophosphorés

acides dans des diluants polaires est beaucoup moins volumineuse que celle concernant

les diluants apolaires. De plus, ces diluants n'ont pas eu d'application industrielle,

néanmoins, il est intéressant d'étudier le comportement de ces extractants dans ces

diluants. En effet, après un examen plus attentif, on constate que les mécanismes

d'extraction qui semblent au premier abord assez différents, sont relativement

comparables.

Dans les diluants polaires, pour des concentrations de traceurs en terres rares les pentes

des droites représentant log D en fonction de la concentration en extractant dans la

phase organique sont différentes. Par exemple Mason (158) constate dans le décanol
une pente de 3 ou de 6 suivant les terres rares et les concentrations d'extractant, il
conclut donc respectivement, en considérant que l'extractant est monomère, aux

équations suivantes :

Ln 3+aq +3HLorg ^ LnL3 0rg +3H+ aq <12>

Ln3+aq + 6HLorg === Ln(HL2)3 org +3 H+aq <13>

Cependant, un autre article utilisant l'acide éthyl-2-hexanoique (159) permet de mieux
déterminer les espèces mises en jeu, il constate pour sa part des pentes de 3 pour
l'europium et de 5 pour le thulium et l'yttrium. En considérant que le DEHPA est
monomère, il arrive donc aux équations :

Eu3+aq +3HLorg =^ EuL3 org+3 H+aq <14>

et pour Tm3+ et Y3+,

Ln3+aq +5HLorg ^ LnH2L5 org +3H+^ <15>

mais il considère ensuite la structure réelle de l'extractant dans ce diluant, qui est,

comme nous l'avons déjà indiqué, unmélange dedimère hétérogène HLD etdedimère
homogène H2L2, cesdeux espèces servant comme ligands.

Dans ces conditions les complexes envisagés pour les équations <14> et <15> sont
respectivement Ln(LD)3 org» et Ln(HL2>2LD.
En supposant que ce genre d'association existe aussi dans les autres diluants polaires
étudiés, on trouve par exemple pour les complexes des équations <12> et <13>

mmmmmmmmm
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respectivement :Ln(LD) 30rg et Ln(HL2)3 0rg (158).
Cette formulation nous aide àvoir que les mécanismes d'extraction des lanthanides par
le DEHPA dans les diluants polaires sont assez similaires àceux évoqués pour les
diluants peu polaires, il suffit bien souvent de remplacer dans les équations un ou
plusieurs dimères homogènes par des dimères hétérogènes. Notons cependant que les
coefficients de distribution dans ces diluants sont environ 40 fois plus faibles qu'avec
un diluant non polaire (156).
Nous n'avons jusqu'à présent étudié que le cas de concentrations de traceurs en terres
rares, avec un très grand excès d'extractant. Ces conditions correspondent à des
conditions analytiques mais sont inacceptables lors de la réalisation pratique d'une
extraction industrielle. On cherche en effet généralement à "charger" le solvant au
maximum de manière à produire des quantités importantes de terres rares tout en
immobilisant le moins possible de solvant, ce qui nous conduit àétudier le cas des
macro-concentrations.

1-1-2-2 Aux macro-concentrations en terres rares

1-1-2-2-1T .'équation d'extraction

Pour les macro concentrations en terre rare, la situation est bien moins claire, on ne peut
pas envisager un seul équilibre qui puisse expliquer un grand nombre de cas comme
nous l'avons fait pour les concentrations de traceurs, néanmoins nous allons dégager
un certain nombre de points qui paraissent dignes de confiance.

L'extractabilité des terres rares décroît si on augmente l'acidité, passe par un minimum
se trouvant souvent vers 5à7 Md'acide, puis augmente en fonction de l'acidité
(165,170,184,196-202), ce phénomène correspond à une modification dans le
mécanisme d'extraction.
Ce changement est compréhensible, en effet, plus l'acidité augmente moins le DEHPA
est ionisé, il adonc plus tendance àformer des complexes par solvatation. De plus de
nombreuses analogies ont été constatées, en particulier dans les spectres I.R., entre les
complexes formés avec le DEHPA àhaute acidité et ceux formés avec des composés
solvatants comme le tributylphosphate (TBP) qui utilisent le groupe donneur P-0
(203) On peut donc penser que l'extraction ne se fait plus selon un mécanisme
d'échange d'ions mais de solvatation (164,180,204,205). On peut alors supposer (184)
que l'équation d'extraction est de ce type :
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Ln3+aq +nCl-aq +— (HL)S 0rg *= (LnCln(HL2)3.n(HL)n)org +(3-n) H+aq

Cette équation générale coïncide en effet assez bien avec les résultats expérimentaux.
Pour les très fortes acidités, n=3. On extrait alors les chlorures de terres rares non

dissociés par solvatation.

Ln3+aq +3Cl-aq +f (HL)S org ** (LnCl3(HL)3)org

Aux très fortes concentrations en terres rares, on peut également assister à un

phénomène de saturation de la phase organique, c'est ce que nous allons étudier
maintenant.

I-1-2-2-2 Saturation de la phase organique

Si on considère que l'extraction des terres rares par une solution 1 M en DEHPA se fait

selon :

Ln3+ +|<HL)S org ^ Ln(HL2)3 org +3H+aq <11>

en augmentant la concentration en terres rares dans la phase aqueuse, on devrait

atteindre la concentration limite de saturation du solvant pour laquelle le rapport

métal/solvant est de 1/6 en phase organique et, comme pour d'autres métaux (206),

former un gel polymère amorphe (142). Ces polymères existent, de nombreux auteurs

remarquent la formation d'un gel si la concentration des lanthanides en phase organique

est élevée et si l'acidité n'est pas assez forte. La plupart d'entre eux parlent d'un gel

blanc amorphe qu'ils assimilent à (LnL3)n (142,145,164,170,180,197,204,207-211).

Mikhailichenko (165) explique la formation de ce précipité amorphe en phase

organique, en effet, si la concentration en terres rares augmente, l'extraction de l'acide

minéral augmente également. Ces deux mécanismes étant consommateurs d'extractant,

on diminue donc d'autant plus le rapport entre le DEHPA disponible et le métal, cela

conduit à la formation d'une espèce polymère (LnL3)n insoluble .

Harada (212-214) étudie ces polymères en détail, il trouve que, pour une concentration

en DEHPA inférieure à 1,5 M, le précipité apparaît pour un rapport extractant/métal

inférieur à 6,5. Il propose alors un mécanisme, aux faibles concentrations en lanthanide

l'extraction suit le classique mécanisme d'échange d'ions, puis si la concentration en

cations augmente, on a :

_—»»—_—_»———_—— —| —«•——i•—-——»•———•———•«•——-—«
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n Ln3+aq + n (Ln(HL2)3)org ^ 2 (LnL3)n org + 3n H+aq

Cette formation de polymère n'est, selon lui, pas réversible par ajout d'acide. Harada

traceégalement un domaine d'existence du polymère qui permet très rapidement de voir

si on se trouve dans une zone où le polymère risque de se former en tenant compte des
concentrations et du pH. Toujours d'après ce même auteur, les masses moléculaire

varient de 600 à 4000 selon les terres rares, et tous ces polymères sont cristallins. Ils

sont solubles dans des mélanges de diluants comme benzène/cyclohexane par exemple.

Selon d'autres auteurs, les résultats sont très différents (180,184,215), en effet le

rapport limite d'apparition des polymères varie selon les publications de 7 (180) à 3

(184). De plus la plupart des auteurs ne trouvent pas les polymères cristallins mais

amorphes, ce qui semble plus probable. Certains de ces gels semblent être détruits en

ajoutant de l'acide.

La formation d'un polymère dépend en général beaucoup des conditions

expérimentales, la nature du diluant, la température, la pureté des réactifs sont autant de

facteurs qui peuvent modifier la forme et également le degré de polymérisation du

composé. Les résultats expérimentaux variés sont sans doute le reflet d'un tel

comportement. Il est de plus probable que, lors de la formation d'espèces dont le degré

de polymérisation est très bas, aucun gel n'est visible et que la réaction est partiellement

réversible, ce qui peut encore contribuer à la dispersion des résultats concernant le

rapport limite d'apparition du polymère.

Certains auteurs trouvant la concentration de saturation du DEHPA en solution dans le

dodécane insuffisante pour une application industrielle ont préféré travailler dans un

mélange d'hydrocarbures aliphatiques : l'AMSCO. Ils montrent alors que des

concentrations plus élevées sont accessibles. Les résultats expérimentaux de Owens et

Smutz (207) sont trop dispersés pour pouvoir raisonnablement les utiliser, ceux de

Thomas et Burkhart paraissent plus sérieux (184). Ces derniers trouvent une solubilité

en phase aqueuse d'environ 1,7 M en chlorure de terre rare pour Lu, Yb et Tm, la limite

de solubilité ne se manifestant pas seulement par la formation d'un polymère insoluble

en phase organique, mais aussi par la présence de cristaux blancs en phase aqueuse.

Ainsi la limitation de concentration est alors imposée simultanément par les deux

phases. Il semble là aussi qu'un polymère de faible degré de polymérisation soit formé,

il est alors difficile de faire une différence nette entre une solution très visqueuse et un

gel de polymère amorphe.
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1-1-2-2-3 Extraction de l'acide minéral

On constate également dans le cas de macro-concentrations en sels de terre rare une

extraction de l'acide minéral non dissocié toujours selon un mécanisme de solvatation.

HC1 est extrait sous forme (DEHPA)4(HC1) (216,217), ou aux fortes acidités sous

forme (DEHPA)4(HCL)2 (106), ou (DEHPA)4(HCL)3 (218). HC104 est extrait sous

forme (DEHPA)2HC104, HNO3 sous forme DEHPA.HNO3 (216,217), alors que

H2S04 semble ne pas être extrait (217).

Zelikman (216) confirme même que, comme pour le TBP, l'extraction de l'acide

minéral décroît dans l'ordre HNO3 > HCIO4 > HC1 > H2S04, il relie cela à la force

de la liaison entre l'acide et l'extractant (217). Bien évidemment ce critère est loin d'être

le seul à prendre en compte lors d'une réalisation industrielle, c'est pourquoi les

procédés en milieu nitrate sont toujours courants.

Il semble que de l'eau soit également extraite dans ces complexes, sauf dans celui

formé avec l'acide nitrique, celle-ci se présente sous forme d'une paire d'ions (H30+,

X") venant remplacer une molécule de l'acide minéral HX dans les formules évoquées

ci-dessus (217).

Owens (219) constate un effet prévisible, en augmentant la concentration de chlorure de

lanthanide dans la solution, l'extraction de HC1 augmente.

1-1-3 Séparation des lanthanides

1-1-3-1 L'effet tétrade

Dès les premières études sur l'extraction des lanthanides par les organophosphorés

acides les auteurs se sont intéressés à la séparation des lanthanides, cette propriété est

en effet une des plus importante du pointde vue de l'application pratiquedu procédé.

Dans les premiers travaux sur l'extraction des lanthanides par le DEHPA, il est fait

mention d'une relation linéaire entre Log D et Z, numéro atomique du lanthanide. Nous

noterons en particulier dans les articles de Peppard ou de Pierce, qui utilisent le
DEHPA dilué dans le toluène et l'acide chlorhydrique (142) ou perchlorique (171) en

phase aqueuse, et de Mikhailichenko (148) avec un système benzène/HN03 qui
trouvent une droite de pente 2,5 et valable de Z=57 à Z=71. Peppard remarque

néanmoins une déviation vers le haut du coté des lanthanides légers surtout en présence

de traces d'acide monoéthyl-2-hexyl phosphorique.

--
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Certains voyaient alors àpartir des résultats expérimentaux une variation pair-impair,
c'est-à-dire que les coefficients de distributions auraient suivi une évolution pour les
lanthanides de numéro atomique pair et une autre pour les lanthanides de"numéro
atomique impair (158), cette hypothèse fut rapidement écartée à la suite d'un examen
plus précis des données.

Du point de vue théorique on peut prévoir un effet de couche demi remplie situé au
niveau du gadolinium ; cela aen effet été observé, Hesford (220) observe deux octades
avec Gd pour élément commun, ceci est à rapprocher de l'extraction de Gd par le
tributylphosphate (TBP) en milieu nitrique (221).

Des éléments (222-226) vont ensuite indiquer la présence non pas de 2octades , mais
de 4 tétrades, lacourbe log Den fonction de Zest donc formée de quatre arcs, chacun
comportant quatre éléments. Les deux tétrades centrales se croisent au niveau du
gadolinium (Z= 64), les deux premières se coupent entre Z=60 et Z- 61, tandis que
les deux dernières ont leur point commun entre Z = 67 et Z = 68 (voir figure 10).
Chacun de ces points d'intersection étant placée en-dessous de sa position estimée par

*une variation linéaire. Cet effet se retrouve rétrospectivement sur les données
expérimentales des articles anciens, même si ceux-ci concluent àune variation linéaire
du fait de l'incertitude expérimentale.

Cette hypothèse est maintenant solidement appuyée (196,227-231), elle se rencontre
d'ailleurs avec beaucoup d'autres extractants ( organophosphorés ou non) car c'est une
propriété liée aux terres rares. Nous ne reparlerons donc pas de cet aspect pour les
autres organophosphorés acides car les effets observés sont exactement identiques.
De plus cet "effet tétrade" amaintenant trouve un certain nombre de justifications
théoriques a posteriori (232,233), l'étude de Nugent (233) est particulièrement
intéressante, il utilise les répulsions interélectroniques au sein de la couche 4f pour
justifier des effets de couche remplie au quart, àdemi ou aux trois quart.

1-1-3-2 Facteurs de séparation

De nombreux articles calculent leurs valeurs (171 par exemple), mais ceux-ci dépendent
de nombreuses conditions expérimentales. De plus les facteurs de séparation publiés
sont souvent calculés àpartir des coefficients de distribution mesurés lors de plusieurs
extractions, chacune ne comportant qu'une seule terre rare àlafois.
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Figure 10 : Mise en évidence de l'effet tétrade, logarithme des
coefficients de distribution des terres rares en solution chlorhydrique par
le DEHPA dans l'heptane.
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Cette manière de procéder est pratiquement la seule possible si on ne dispose pas
d'appareillage de dosage performants, mais elle introduit beaucoup de source d'erreurs.
En effet, les coefficients de distributions de deux terres rares différentes sont souvent
mesurés dans des conditions légèrement différentes, ce qui induit une erreur notable
sur le facteur de séparation. Cela est d'autant plus grave que les variations des facteurs
de séparation que nous désirons observer sont faibles.
Nous allons donc étudier l'influence des différentes conditions expérimentales afin de
pouvoir éventuellement comparer les valeurs disponibles et tenter de justifier les
différences observées.

On n'observe pas (170,181,234,235) de variation du facteur de séparation réel en
fonction de l'acidité tant que le mécanisme d'extraction reste le même pour les deux
terres rares (pour des acidités inférieures à 2M).
Par contre, pour la séparation yttrium-gadolinium àune concentration de 0,05M par le
DEHPA 1M dans le kérosène, si l'acidité augmente au delà de 2M, une partie de
l'extraction est due àun mécanisme de solvatation. Dans ces conditions de forte acidité
le facteur de séparation PY/Cd^ diminue (165,181,200). Lenz (204) confirme cela
en remarquant que le mécanisme de solvatation est moins sélectif que l'échange d'ions.
Selon Brunisholz etal (181) les facteurs de séparation ne varient pas si on modifie les
concentrations des deux lanthanides tout en maintenant leur rapport constant (236).
Mikhailichenko (59) confirme ce point pour les extractions en milieu chlorure à la
condition de se trouver sur le palier de l'isotherme de distribution. Mais dans un milieu
nitrate les facteurs de séparation décroissent si on augmente la concentration en terres
rares, et ils semblent augmenter légèrement dans le cas des milieux perchlorates (235).
Le facteur de séparation dépend aussi du rapport des concentrations des deux terres
rares mises en jeu (165,166,181,237) et de la température. En effet, plus la
concentration en lanthanide le plus lourd (le mieux extrait) du couple est faible, meilleur
est le facteur de séparation entre les deux terres rares. D'autre part, si on augmente la
température les coefficients de distribution diminuent, mais pas de façon uniforme pour
toutes les terres rares (165,179,180), ce qui affecte leur facteurs de séparation.

Bien que l'acide minéral n'intervienne pas dans le complexe formé en phase organique,
il joue sur la complexation en phase aqueuse différente pour chaque lanthanide.les
facteurs de séparations dépendent donc de la nature de l'acide (235,238,239). Certains
auteurs (235) décomposent même le facteur de séparation en produit d'une partie
indiquant le pouvoir de séparation intrinsèque du solvant pour ce couple, et d'une partie
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qui tient compte de la complexation différente des deux lanthanides.
Les milieux chlorures semblent préférables aux milieux nitrates car ils offrent de
meilleures séparations (165). Ces milieux présentent parfois certains inconvénients sur
le plan de l'application industrielle.

1-1-3-3 Place de l'Yttrium

L'yttrium n'est pas à proprement parler un lanthanide car il ne correspond pas au
remplissage de la couche 4f, néanmoins ses propriétés chimiques sont si voisines de
ceux-ci qu'on le classe généralement parmi eux. En particulier il présente le même
comportement vis-à-vis de l'extraction, son coefficient de distribution est généralement
situé dans la gamme de ceux des lanthanides, cela permet de lui attribuer un numéro
atomique fictif qui rend compte de son comportement en tant que terre rare.
La place de l'yttrium varie beaucoup en fonction du type d'extractant et de milieu
utilisé, néanmoins dans le cas des organophosphorés acides la place de l'yttrium ne
dépend apparemment pas beaucoup des chaînes substituantes tant que celles-ci ne
comportent pas de groupements fonctionnels.
Les premiers articles (142,171) lui attribuent un numéro atomique de 67,6 en utilisant
une variation linéaire de Den fonction de Z. Comme nous l'avons vu, la variation en
fonction de Zn'est pas aussi simple, on ne calcule donc plus le numéro atomique de
l'yttrium, mais on considère désormais qu'il est situé entre 1' holmium et l'erbium en
étant plus proche de ce dernier (177,193). La séparation de l'yttrium et de l'erbium est
donc plus difficile que celle de l'yttrium et de l'holmium.

1-1-4 Evaluation ries constantes

De très nombreux articles ont publié des valeurs de constantes, à la fois pour la
distribution des extractants eux- mêmes, et pour celles des terres rares. Cependant de
très nombreuses sources d'erreurs existent dans ce type de détermination, aussi un bon
nombre de ces résultats n'ont pas la fiabilité que l'on pourrait en attendre. Eest pourtant
très important de disposer de constantes suffisamment exactes pour pouvoir faire des
corrélations entrestructure et réactivité.

Nous présenterons donc un certain nombre de valeurs pour ces constantes basées sur
plusieurs revues déjà publiées (240-242) et sur de nombreux articles. Toutes les
constantes présentées ici ne sont pas toutes directement extraites des publications
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originales, certaines ont été recalculées à partir des données expérimentales par les

auteurs des revues ou ceux d'autres articles. Les constantes seront affectées d'un

nombre I, II, ou El dans la colonne marquée val (valeur).

Les constantes désignées par I sont des constantes fiables basées si possible sur

plusieurs déterminations indépendantes (chercheur ou équipe différente), celles

marquées d'un II sont des constantes déterminées par un seul auteur ou une seule

équipe, mais qui semblent avoir évité toutes les erreurs classiques, de plus ces valeurs
sont cohérentes avec la chimie du système et avec les comportements généraux déjà

connus. Les constantes marquées d'un III sont peu recommandables pour cause

d'erreurs diverses, pour cellesparaissant vraiment trop inexactes, le lecteur sera priéde
sereporter à la publication originale, en effet la citation de telles constantes alourdirait
l'exposé et risquerait d'induire en erreur.

Kolarik (240) a relevé 23 sourcesd'erreur (annexe II) dansce genre de déterminations,

nous reprendrons cette même classification pour examiner les différentes constantes
publiées pour le DEHPA, nous le ferons également lorsque nous examinerons les
constantes pour lesautres extractants. Les symboles utilises sont explicités ci-après :

HL, L- : extractant organophosphoré acide, son anion.
HX, X- : acide minéral, son anion.
Ln3+ ou M3+: cation de lanthanide.
I : force ionique.
F : formalité (nombre de massemoléculaire de l'extractant par litrede solution).
I I : concentration.
() : activité.
Dm, Dl : coefficient de distribution pour un métal, ou pour un extractant
organophosphoré acide..
Cl,I org : concentration initiale d'un extractant en phase organique en masse

moléculaire par L desolution.
Cl, Cl org» : concentration en phase aqueuse à l'équilibre, concentration en phase
organique a l'équilibre en masse moléculaire par litre de solution.
Cdim : concentration du dimère de l'extractant en phase organique à l'équilibre en

mol.1-1
(orig) : renvoie à lapublication originale, car laconstante trouvée semble trop peu fiable
et est très différente de ce qu'on pourrait chimiquement attendre, ce qui indique
qu'aucune valeur correcte de cette constante n'a pas pu être trouvée dans lalittérature
étudiée.
Réf. : indique le numéro de la référence.

Ku3 = iLnLsHLgu^lorglH^3^ constante d'équilibre biphasique entre
U3 |H2L2|"org|Ln^U

un cation de lanthanide et un extractant dimérisé en phase organique.
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M^„„ .. !LnL3HL(u-3)|org|Hl_aq est la constante d'équilibre biphasique entre
|HL|uorg|Ln3+ aq

un cation de lanthanide et unextractant monomère en phase organique.
Un certain nombre de revues ont tenté de faire le point sur les propriétés du DEHPA
(146,243-245), nous allons essayer de faire le point sur celles-ci en étudiant les
constantes importantes du DEHPA, puis en examinant les diverses constantes
d'équilibre lors de l'extraction des lanthanides.

1-1-4-1 Constantes d'acidité de dimérisation et de partage

Dans le tableau 4 on trouve lesvaleurs desconstantes suivantes :

|L-||H+|
La constante d'acidité en phase aqueuse Ka = rgy

|HLjorgLe coefficient de partage Ka = -r^j—

La constante de dimérisation K2 =
l(HL)2|org

IHLI org

Tableau 4 : Constantes d' acidité, de dimérisation et de partage du DEHPA
logKd logK2 force

ionique
val(erreur)

Diluant

n-octane

n-octane

n-hexane

n-heptane

Chloroforme

n-octane

n-décane

Toluène

Tétrachlorure
de carbone

-log Ka

1,25±0,15

1,42±0,15

1,30±0,15

1,49±0,15

(ong)

(orig)

(orig)

(orig)

3,3±0,15

3,3±0,15

4,53±0,15

3,2±0,15

4,8±0,15

(orig)

4,79

(orig)

4,8±0,15 0,1

4,7±0,15 0,1

4,53±0,15 0,1

4,50±0,15 0,1

4,3±0,15 0,1

(orig) "ÏÏT

071

(orig) 0,1

(orig) 0,1

II
(1,2,17)
U

II

(1,2,17)
n

(1,2)
II

(1,2,17)
m
(1,2,15,17)
III
(4b)
El
(4b,6a)
III
(4,17)

Réf.

(246)

(247)

(246)

(248)

(246)

(249)

(250)

(245)

(251)
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1-1-4-2 Constantes d'équilibre avec les lanthanides

Nous donnons dans le tableau 5 ces valeurs pour des températures ambiantes non

précisées (2,172„191,252), à 20 °C (253,254), de 22 à 23 °C (142,148,170,175,

180,187,236,241,255,256), ou à 25° C (171,183,257-261). La constante calculée est

en général K33, dans certains cas signalés parune astérisque (*), il s'agit de MK3,3.

Tableau 5 : Constantes d'extraction des lanthanides par le DEHPA.

Ln Diluant

Phase aqueuse

logK | CaJ org(F)
1H+ | molH

valeur

(erreur)

Ref

La Toluène

lM(Na,H)C104
-2,4 ±0,1 0,09-0,6

0,01-1,0
I (170)

(171)
La Toluène

HCl dilué
III

(7,19,22)
(187)

La Benzène

HNO3
111(19) (148)

La Heptane
HCl dilué

111(7) (254)

Ce Hexane

lM(Na,H)C104
0,6±0,1 0,03-0,05

0,1
II (241)

Ce Toluène

HCIO4JHCl dilu
-1,8±0,1 0,5-0,6

0,023-0,16
11(7,19) (255)

(171
Ce Toluène

HCIO4, dilué
(orig) III (259)

(260)
Ce Heptane

lM(Na+H)Cl
TTT r>ç<\

Pr Toluène

HCIO4, dilué
-1,5+0,1 0,6

0,023-0,12
11(7,19) (171)

Nd Toluène

HCIO4, dilué
-1,3+0,1 0,6

0,04-0,16
11(7,19) (171)

Nd Heptane
HCl dilué

111(7) (254)

Nd Benzène
HNO3 dilué

111(19) (148)

Pm Toluène

1M (Na,H)CU
-0,85±0,1 0,04-0,6

0,01-1,0
I (170)

(171)

Pm Toluène

HCl dilué

-1,1±0,1 0,15-0,75
0,12-0,55

11(7,19) (142)
(172)

Pm Toluène

lM(Na,H)N03
-1,7+0,1 0,02-0,2

0,03-0,3
II (236)

Pm Heptane
lM(Na,H)Cl

III (256)

Sm Toluène

HCIO4
-0,5±0,1 0,6

0,08-2,0
11(7,19) (171)
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Tahi^n g j Constantes d'extraction des" anthanides par le DLHPA. (suite)

Ca,I org(F)
| H+ I mol.1"1

Ln

Tb

Tb~

Tb"

Tb

Dy

Dy

Dy

Ho

Ho

Er

Tm

Tm

Diluant

Phase aqueuse

logK

Toluène

HCIO4 dilué

0,6+0,1

Toluène | 0,4±0,1
1M (Na,H)NQ3
Toluène
HCl dilué

(orig)

Toluène

!MLiC104

Toluène

HCIO4 dilué

Toluène

1M (Na,H)NQ3
Toluène

1MLJC1Q4

Toluène

HCIQ4 dilué

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)C104

Toluène

HCl dilué

(orig)

1,0+0,1

0,9+0,1

(orig)

1,3±0,1

1,25+0,1

1,75±0,1

2,3+0,1

2,1+0,1

Tm Toluène

1M (Na,H)NQ3

2,3±0,1

Tm

Tm"

Tm

Tm

Tm

Tm

Tm

Tm

Octane

0,1M (Na,H)ClCk
Décanol

HCl dilué

0,lM(Na,H)ClO.

heptane
1M (Na,H)NQ3
Heptane
lM(Na,H)Cl

Cyclohexane
1M (Na,H)NQ3

éther butylique
1M (Na,H)NQ3
Toluène

N03-,C104-

5,6±0,1

*-2,33±0,05

3,69±0,26

3,15±0,26

2,41±0,04

(orig)

0,6
0,12-1,1

0,02-0,3
0,02-0,1

0,6
0,3-2,0

0,01-0,2
0,03-0,3

0,6
0,3-2,0

0,01-0,2
0,03-0,3

0,005-0,05
0,03-0,3

0,03-0,3
0,03-1,0

0,15-0,75
0,15-0,55

0,005-0,05
0,05—0,5

0,0002—0,003
0,001-0,01

0,02-0,05
0,025

0,2
0,1-1

0,2
0,1-1

0,2
0,1-1
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Tableau 5 : Constantes d'extraction des 1anthanides par le DEHPA. (suite).
Ln Diluant

Phase aqueuse

logK Ca,I org(F)
IH+ 1 mol.H

valeur

(erreur)

Ref

Tm Toluène !
HC104 dilué

(orig) III (259)
(260)

Tm Toluène

1M (Na,H)N03
1,75±0,10 0,2

0,1-1

III (175)

Tm Benzène

1M (Na,H)N03
0,70±0,06 0,2

0,1-1

III (175)

Tm Divers autres solvants (orig)
1M (Na,H)N03

III (175)

Yb Toluène

1M (Na,H)N03
2,8+0,1 0,005-0,05

0,05-0,5
II (236)

Yb Toluène

0,1M (Na,H)ClC
3,119±0,06

4

0,0005-0,1
0,1-2

II (182)

Yb Toluène

1M (Na,H)C104
2,826±0,063 0,0005-0,1

0,1-2
II (182)

Yb Toluène

0,1M (Na,H)NO
3,209±0,055

î

0,0005-0,1
0,1-2

II (182)

Yb Toluène

0,1M (Na,H)ClC
3,119±0,06

4

0,0005-0,1
0,1-2

II (182)

Lu Toluène

1M (Na,H)N03
2,95±0,1 0,005-0,05

0,05-0,5
II (236)

Lu Heptane
1 M (Na,H)Cl

(orig) III (256)

Y Toluène

1M (Na,H)C104
1,8±0,1 0,03-0,3

0,03-1,0
II (170)

Y Toluène

HCl dilué

1,5±0,1 0,15-0,75
0,15-0,55

II (142)

Y Toluène

1M (NaJÎ)N03
1,6±0,1 0,005-0,05

0,03-0,3
II (236)

Y Kérosène

Y(N03)3+HNC
4,4±0,1

i

0,25-1,00
0,1-1,0

II (180)

Y Décanol

0,025 M HCl
*-2,63±0,05 0,03-0,07

0,025
U (158)

Y Heptane
1M (Na,H)Cl

III (256)

Y Toluène

HCIO4 dilué
111(7,8,19) (171)

Y Toluène

0,5M NaC104
| (orig) III (257)

______
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T.l T.F.S AUTRES F.STFPS PF T.'AHPF, PHOSPHORIOUE

1-2-1 Forme de l___Q___Et et effet du diluant

La plupart de ces composés suivent le même comportement que le DEHPA. L'acide
dibutylphosphorique est supposé dimérisé dans la plupart des solvants usuels
(186,262), Kolarik (263) le trouve plutôt sous forme d'un mélange de dimère et d'une
faible quantité de trimère, il est hexamérisé dans le cyclohexane (264), et tétramérisé
dans l'hexane (265).

Ces extractants sont généralement considérés comme étant dimères (147,266-272) dans
les solvants apolaires usuels, c'est le cas pour de nombreux diesters de l'acide
phosphorique en particulier avec les groupes n-butyl , n-octyl, phényl, (2,6-
diméthylheptyl-4), (P-(l,l,3,3 tétraméthylbutyDphényl) (273). Les résultats de
Mikhailov (274) selon lesquels la forme la plus associée est le dimère sont extrêmement
contestés.

En effet, un certain nombre d'auteurs trouvent, comme dans le cas du DEHPA ,des
formes associées de degré de polymérisation supérieur à 2 (150,265,275-277). C'est
surtout le cas de l'acide dibutyl phosphorique dont la forme majoritaire dans le
cyclohexane est l'hexamère, et dans l'hexane le tétramère.
Le degré d'association moyen semble diminuer quand le nombre de carbone du
substituant augmente (240,247,275). Parallèlement la force de l'acide diminue
(240,275), néanmoins les acides dialkyl phosphoriques sont toujours, des acides plus
forts que l'acide phosphorique (271).

Les diesters-dë l'acide phosphorique sont donc, comme le DEHPA, sous forme
associée darZks solvants apolaires. Le degré d'association moyen, souvent souvent
considéré àtort égal à2, est probablement compris entre 2et 3, les extractants àchaînes
carbonées courtes étant plus associés que ceux qui ont des chaînes plus longues.

Les diesters de l'acide phosphorique sont considérés monomères dans les solvants
polaires (158,273,275,278). On a néanmoins observé également des associations avec
le diluant (275), ce qui permet de penser que ces extractants sont, comme le DEHPA,
sous forme d'un "dimère hétérogène" formé avec le diluant.
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1-2-2 L'éauation _^__S_J____-U-I1

Un grand nombre de ces composés suivent l'équation d'échange d'ions classique dans
les solvants apolaires (173,188,267,273,279-282). En particulier l'acide
dibutylphosphorique vérifie cette équation dans de nombreux diluants (175,283,284)
que nous citerons par ordre d'efficacité décroissante : éther butylique, tétrachlorure de
carbone, toluène, xylène, nitrobenzène, bromoforme, chlorobenzène, benzène,
dichlorométhane, chloroforme.
C'est également l'équation utilisée pour décrire l'extraction des lanthanides par les
acides dialkylphosphoriques dans le toluène (142,170,194,236).
On suppose également souvent la présence de cycles HL2" à8chaînons (188,263),
néanmoins Kolarik (264) pense que le complexe Ln(HL2)3 n'est pas présent aussi
souvent que leur structure àhuit chaînons et l'effet stabilisant qu'on peut en attendre le
laisserait supposer. Es'appuie pour cela sur des articles, comme celui de Peppard (285)
par exemple, mesurant une pente de la droite logD en fonction de log Cégale à2,5 et
qui conclut àl'existence d'un complexe LnL3(HL)2-
Nous noterons cependant que dans l'article de Peppard cité ci dessus, le diester de
l'acide phosphorique utilisé comporte des chaînes contenant un oxygène (il s'agit de
l'acide dihexoxyéthylphosphorique; et que d'autre part, si il considère l'extractant
dimère dans le benzène 'sec', les mesures montrent également la présence d'une petite
quantité de trimère, de plus dans le cyclohexane le degré de polymérisation est de 3ou
4.Un équiUbre du type <11> comme envisagé pour le DEHPA utiUsant un mélange de
di et de trimère ne doit donc pas être exclu .
D'autres articles qui concluent également àLnL3HL2 pour d'autres systèmes (267,286)
peuvent aussi être interprétés de cette façon.

Nous voyons donc que les mécanismes d'extraction des lanthanides par les diesters de
l'acide phosphorique dans des diluants apolaires sont, après un examen attentif,
identiques àceux évoqués pour leDEHPA.
Pour les acidités élevées on observe également le même comportement que pour le
DEHPA(148,279,287,288).
De même dans les diluants polaires les mécanismes sont similaires àceux observés
pour le DEHPA (270,272,273,279,286,176)
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1-2-3 Evaluation des constantes

1-2-3-1 Constante d'acidité

Dans le tableau 6 on trouve les valeurs de la constante d'acidité en olution aqueuse

Ka =
lA-HH+1

IHAI

pour divers diesters de l'acide phosphorique à température ambiante non spécifiée
(247,289), à20 °C (246,268,269,290-292 ) ou 25°C pour les autres références

Les méthodes utilisées pour la détermination des constantes sont désignées comme

suit :

distr : mesures de distribution
pot : titrage potentiométrique
cond : mesures conductométriques
sol : mesure de solubilité
cin : mesure cinétique
iex : échange d'ions
spect : spectrophotométrie

—

Tahlean A : Constantes d' acidité de divers acides phosphoriques
Acide -logKa méthode force

ionique
val(erreur) Ref

diéthyl 0,73±0,05 distr 1,0 I (270)

diéthyl 0,85±0,1 distr 0,1 II(9b) (270)

diéthyl 0,95±0,05 cond = 0 I (293)
(294)

diéthyl (orig) pot 0,1 in (270)

diéthyl

dipropyl
di-n-pentyl
di-n-hexyl

(orig) pot = 0 m

(295)

(289)
(296)

di-n-pentyl 0,93±0,05 distr 1,0 n (297)

di-n-pentyl 1,00±0,05 distr 1,0 ii(D (247)

di-iso-pentyl 1,14±0,05 distr 1,0 ii(i) (247)

di-n-hexyl 1,04+0,05 distr 1,0 n (297)

di-n-hexyl 1,0,9+0,05 distr 1,0 n(i) (247)

di-n-octyl 1,48±0,05 distr 1,0 ii (276)
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HTohi~,„ *•r-nnct.ntP^rijadité de divers acides phosphonques (suite)
" £.t.\ J.-» I Ci—/-a I "irQ 1 ( ATTP1

Acide -log Ka méthode | force
ionique

val(erreur)

di-n-octyl
di-n-hexyl
di-n-octyl
di-n-hexyl
di-n-octyl
di butoxy-éthyl

dibenzyl

di-p-crésyl

di-p-chlorophényl

di-pV-naphtyl

diphényl
di-p-chlorophényl
diphényl
di-p-crésyl
dibenzyl
di-fl-naphtyl

diphényl
di-p-crésyl

1,3+0,05
(orig)

(orig)

(orig)

0,60±O,03

0,34±0,08

0,20±0,1

0,74±0,1

0,26±0,1
(orig)

(orig)

distr 1,0

distr 0,1

distr 0,1

distr 2,0

distr 1,0

distr 1,0

distr 1,0

distr 1,0

distr 1,0

distr 0,1

pot =0

IKD
in
(1,2,15,17)
III

in

11(16,23)

11(16,23)

11(16,23)
IE
(9b,16,23)

in

Ref

(247)
(246)

(269)

(290)

(268)
(298)

(268)
(291)

(268)

(268)

(268)
(268)

(292)
(289)
(296)

1-2-3-2 coefficients de partage et constantes de dimérisation

Le Tableau 7 présente les constantes de partage et de dimérisation des acides
dialkylphosphoriques, et diarylphosphoriques àtempérature ambiante non précisée
(247,277,289,299), à20 °C (246,268,269,290,291), et à25 °C pour les autres
références, il contient :

v |HLlorg
Le coefficient de partage Kd - -r-j-

La constante de dimérisation K2 -

laq

(HL)2lorg

|HL| org
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Tableau 7 : Constantes de partage et de dimérisation des acides phosphoriques
Diluant logKd 1 logK2 Force I valeur (erreur) Ref

Acide diéthyl phosphorique

Chloroforme -2,05+0,1 4,45+0,05 0,1
1,0

1(1,2,4a) (270)
(246)

Nitrobenzène -2,14±0,05 3,61±0,05 1,0 H(4a) (270)

éther propyl. -1,75±0,05 2,19±0,05 1,0 H(4a) (270)

n-Hexane

n-octane

-5,1±0,15 7,3±0,15 1,0 11(1,2) (246)

Acide di-n-butyl phosphorique

CCI4 -0,91±0,02 5,33±0,06 1,0 n (262)

CCI4 -1,15±0,05 6,28+0,08 1,0 n (263)

Kérosène -1,96±0,02 5,78±0,06 1,0 11 (262)

Benzène -0,42±0,02 4,88±0,06 1,0 n (262)

Benzène -0,09±0,05 4,74+0,08 1,0 n (263)

Chloroforme 0,34+0,02 4,48±0,06 0,1 n (262)
(271)

chloroforme -0,32±0,02 4,21±0,06 1,0 n (262)

chloroforme -0,68±0,05 4,19±0,08 1,0 n (263)

Toluène -0,59+0,05 5,46±0,08 1,0 n (263)

éther butyl -0,25±0,05 2,97+0,08 1,0 n (263)

Hexane -2,34±0,05 6,87±0,08 1,0 m (275)

divers (orig) (orig) 0,1 m (275)

Acide di-n-pentyl phosphorique

CCI4 0,38±O,04 5,84±0,08 1,0 n (297)

Toluène 0,69±0,04 5,32±0,08 1,0 n (297)

Toluène 1,48±0,1 3,98±0,1 1,0 ii(D (247)

Chloroforme 1,78±0,04 4,25±0,08 1,0 n (297)

éther Butyl. 1,39±0,04 2,75±0,08 1,0 n (297)

Heptane
cyclohexane

(orig) (orig) 1,0 ni(5) (297)

Toluène 1,48±? 3,98±? 1,0 nid) (247)

Acide di-iso-pentyl phosphorique

Toluène 1,11+0,1 3,84±0,1 1,0 ii(D (247)
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T5BIJ55 7•estantes de partage et de diménsation des acides phosphonques (suite) "
t. r . 1 irrt-j r na K?. Force I valeur (erreur) _ Ref
DUuant logKd log K2

Acide di n-hexyl phosphorique

Chloroforme 2.90+0.04 4.35+0.08 0,1 1(1,2)

Aliphatique
(mélange)

0,5±0,2 6,1±0,2 0,1 11(1,2,17)

n-octane 1,2+0,2 4,5±0,2

Cyclohexane

CCI4

Toluène

éther Butyl.
n-heptane
n-octane

0,85+0,04 6,26±0,08
1,66+0,04 5,26±0,08

2,04+0,04

2,63±0,04

(orig)
(orig)

5,09±0,08

2,48±0,08
(orig)
(orig)

Acide di n-octvlphosphorique
3,7±0,2 3,5±0,2

n-octane

n-octane

n-heptane

cyclohexane

benzène

Toluène

chlorobenzène

chloroforme

éther Butyl.

nitrobenzène

aUphatique
chloroform'

3,8±0,2

3,98±0,04

4,19+0,04

4,90±0,04

4,78±0,04

4,56±0,04

5,37+0,04

4,78+0,04

4,34±0,04
(orig)
(orig)

3,5+0,2

3,48±0,08

3,47+0,08

3,13±0,08

3,21+0,08

3,19±0,08

2,36±0,08

2,39±0,08

2,70±0,08
(orig)
(orig)

0,1 IKD

1,0 II

1,0 II

1,0 II

1,0 II

0,1
0,1

IU(5)
111(1,2,15,17)

0,1 1(1,2,17)

0,1 IKD

1,0

1,0 II

1,0 II

1,0 II

1,0 II

1,0 II

1,0

1,0
0,1
0,1

II

II

111(1,2,17)
111(1,2,17)

divers acide* ai n-alkyl phosphorique (pentyl àdécyl)
(orig) =0 ni(2,8b,16)

Benzène (orig)

Acide di(butoxvéthvl)phosphorique
(orig) (orig)Benzène

2,0 jIII

Acide di p-crésv phosphonque
chloroforme 4,01+0,04 0,1

chloroforme

benzène

benzène

0,78±0,07 3,86±O,05

0,44±0,05

4,19+0,05

1,0

0,1

II

4,06+0,05 1,0 II

n

(297)

(246)

(247)

(297)

(297)

(297)

(297)
(297)
(269)

(269)

(247)

(276)

(276)

(276)

(276)

(276)

(276)

(276)

(276)
(276)
(276)

(289)

(290)

(291)
(277)

(291)

(291)

(291)
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T.hlean7 •constantes de partage etde diménsation des acides phosphonques (suite)
i . %, '.—' li'J1- t/"i C^-r^-o T walpiir (PTTRlin Ret

Diluant logKd log K2 IForce 1 I valeur (erreur)

Acide di p-crésyl

benzène

CCI

CCI 4

phosphorique (suite)
3,98+0,05

4,94+0,07

4,69±0,03

0,1

II

II

II

(291)

(291)

(291)

Acide di benzyl phosphorique
benzène -0,09±0,05

nitrobenzène

toluène

benzène

nitrobenzène

1,22+0,05

5,56±0,05

3,09±0,05

5,3+0,15

4,9±0,15

chloroforme

chloroforme

CCI 4

1,26±0,1
(orig)

3,3+0,15

3,90+0,15

(orig)

1,0

1,0

0,01

0,01

0,01

1,0
1,0
0,01

II

II

II

II

II

11(16,23)
m

m

(298)

(298)

(298)

(298)

(298)

(268)
(298)
(298)

Acide di-p-chlorophényl phosphorique
éther isoprop.

Kérosène

benzène

CCU

1,2±0,1

4,8+0,1

4, 2±0, 1

chloroforme

chloroforme -0,80±0,1

(orig)
(orig)

3,44±0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,0

II

II

II

m

IU(7)

11(16,23)

(166)

(277)

(277)
(277)
(277)

(268)

Acide diphényl phosphoriqu
chloroforme -0,30±0,1 3,76±0,1 1,0 11(16,23) (268)

Acide béta naphtyl phosphoriqu
chloroforme 1,78±0,1 4,02±0,1 1,0 11(16,23) (268)

Acide p-tolvl phosphonque

chloroforaie
-0,78±0,1 4,24±0,1 1,0 I 11(16,23) (268)
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1-2-3-3 Constantes d'équilibre avec les lanthanides

Nous donnons dans le tableau 8 ces valeurs pour des températures ambiantes non
précisées (281,287), à 20°C (277,279,300), de 22 à 23 °C (158,170,175,194,236,
240,266,286,301,302) et à 25 °C (273,303).
La constante calculée est en général K3>3, dans certains cas signalés par deux
astérisques, il s'agit de K2>5,3. dans d'autres signalé par une astérisque, il s'agit de
MK3,3-

Tableau 8 : Constantes d'extraction des lanthanides par les acides phosphoriques.
• i . "• ' "" ' I "t r r /™\ /TT\ »'/—,1 _iït—> l< ^T

Ln Diluant

Phase aqueuse

logK Ca.I org(F)
IH+ I mol.H

valeur

(erreur)

Ref

Extractant: acide di-n-butyl phosphorique
1,31±0,02 0,013-0,05

0,1
La

La

La

Ce

Ce

Ce"

Pr

Pr

Nd

Pm

Pm

Sm

Sm

Eu

Eu

éther butyl.
0,1MHC1Q4

Toluène

1M (Na,H)NQ3

-0,80±0,1

CCI4
HNO3 dilué

(orig)

éther butyl.
0,lMHClO4

Toluène

1M (Na,H)NQ3
Benzène
HNO3 dilué

éther Butyl.
Q,1MHC104
ccu
HNO4 dilué
CCI4
HNO3 dilué

éther Butyl.
0.1MHC1O4

Toluène

!M(Na,H)NQ3

éther butyl.
Q,1M HCIO4

Toluène

1M (Na,H)NQ3

éther Butyl.
0.1MHC1O4

Toluène

1M (Na3)NQ3

2,0±0,1

-0,26±0,08

(orig)

2,05±0,1

(orig)

(orig)

2,43±0,05

0,5±0,1

2,81±0,03

1,03±0,08

3,1±0,1

1,25+0,08

0,005-0,2
0,0025-0,06

0,02-0,05
0,1

0,005-0,2
0,005-0,6

0,013-0,05
0,1

0,01-0,04
0,1

0,005-0,05
0,05-0,3

0,006-0,04
0,1

0,005-0,05
0,05-0,3

0,006-0,05
0,1 .

0,005-0,05
0,01-0,3

H(7)

n

III(7,llb,19)

n(7)

n

111(14,19)

n(7)

111(7,1 lb,19)

111(7,1 lb,19)

H(7)

II

H(7)

n

n(7)

n

(303)

(236)

(281)

(303)

(236)

(279)

(303)

(281)
(287)
(287)

(303)

(236)

(303)

(236)

(303)

(236)
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Tableau 8 : Constantes d'extraction des lanthanides par les acides phosphoriques
(suite).
Ln Diluant

Phase aqueuse

logK Ca,I org(F)
| H+ I mol.l-1

Extractant: acide di-n-butyl phosphorique (suite)

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

Gd

Tb

Tb

Tb

Dy

Ho

Er

hexane

Q,1MHNQ3
4,0±0,2

CCU
0,1M HNO3

2,95±0,15

chloroforme

0,1M HNO3
Benzène
HNO3 dilué
éther propyl.
0,lMHNO3
CCU CH2C12
!M(Na,H)NQ3
Xylène, benzène
1M (Na,H)NQ3
chlorobenzene

1M (Na,H)NQ3

éther butyl.
0,1MHC1Q4

éther butyl.
0,1MHC1Q4

Toluène

1M (Na,H)NQ3
Chloroforme
IMHCIO4

Toluène

1M (Na,H)NQ3

éther butyl.
0,lMHOp4

Ho Toluène
1M (NaJi)NQ3

1,03±0,07

(orig)

(orig)

(orig)

(orig)

(orig)

3,4±0,1

4,1±0,1

2,50+0,08

(orig)

3,01+0,08

5,0±0,1

3,37±0,08

Toluène

1M (Na,H)NQ3

3,77±0,08

Tm éther Butyl.
0,lMHÇlO_4

6,0±0,2

Tm

Tm

Toluène

1M (Na,H)NQ3
Chloroforme
IMHCIO4

4,36±0,08

(orig)

0,01-0,1
0,1

0,005-0,1
0,1

0,02-0,5
0,1

0,0025-0,04
0,1
0,0025-0,04
0,1

0,005-0,05
0,05-0,5

0,005-0,05
0,03-0,3

0,0025-0,05
0,1

0,005-0,05
0,05-1,0

0,005-0,05
0,1-1,0

0,001-0,03
0,1

0,005-0,05
0,2-1,0

valeur

(erreur)

n(7)

n(7)

n(7)

111(14,19)

ni(12)

m

ni

m

n(7)

11(7)

n

ni (7)

n

n(7)

n

n

n(7)

n

m (7)

Ref

(273)

(273)

(273)

(279)

(273)

(175)

(175)

(175)

(303)

(303)

(236)

(301)

(236)

(303)

(236)

(236)

(303)

(236)

(301)
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lableau 8 : Constantes dextraction des lanthanides par les acides phosphoriques
Ln Diluant

Phase aqueuse
logK Ca.I org(F)

1H+ | mol.1-1
valeur

(erreur)
Ref

Extractant: acide di-n-butyl phosphorique (suite)
Yb Toluène

1M (Na,H)N03
4,8+0,1 0,005-0,05

0,2-1,0
n (236)

Yb CCI4
HNO3 dilué

(orig) 111(7,llb,19) (287)

Lu éther Butyl.
0,1MHC104

6,8±0,2 0,0016-0,025
0,1

n(7) (303)

Lu Toluène

1M (Na,H)N03
5,3±0,1 0,005-0,05

0,2-1,0
n (236)

Y éther Butyl.
0,lMHClO4

5,1±0,1 0,0014-0,04
0,1

n(7) (303)

Y Toluène

1M (Na,H)N03
3,7±0,1 0,005-0,05

0,2-1,0
n (236)

Y chloroforme

HNO3, HCIO4
3,2±0,1 0,03-0,1

0,1-1,0
1(19) (283)

(301)
Y Benzène

HNO3 dilué
(orig) 111(14,19) (279)

•x

bxtractant : acide di-n-pentyl-phosphorique

La Toluène

1M (Na,H)N03
-0,6±0,1 0,01-0,2

0,0025-0,06
n (236)

Ce Toluène

1M (Na,H)N03
-0,15±0,1 0,01-0,2

0,0025-0,05
n (236)

Pm Toluène

1M (Na,H)N03
0,36±O,08 0,005-0,05

0,005-0,1
n (236)

Sm Toluène

1M (Na,H)N03
1,12±0,08 0,005-0,05

0,05-0,3
n (236)

Eu Toluène

1M (Na,H)N03
1,3±0,10 0,005-0,05

0,05-0,3
n (236)

Tb Toluène

1M (Na,H)N03
2,3±0,10 0,005-0,05

0,05-0,5
n (236)

Dy Toluène

1M (Na,H)N03
2,86±0,08 0,005-0,05

0,05-0,5
n (236)

Ho Toluène

1M (Na,H)N03
2,87+0,06 0,005-0,05

0,05-1,0
n (236)

Et Toluène

1M (Na,H)N03
3,67±0,06 0,005-0,05

0,1-1,0
n (236)

Tm Toluène

1M (Na,H)N03
4,26±0,06 0,005-0,05

0,2-1,0
n (236)

Yb Toluène

1M (Na,H)N03
4,71±0,06 0,005-0,05

0,2-1,0
n (236)
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Tableau 8 : Constantes d'extraction des lanthanides par les acides phosphoriques
(suiteV

Ln 1

]

Diluant

Phase aqueuse

logK Ca,I org(F) valeur 1
| H+ 1mol.H (erreur)

<et

F.xtractant: acide di-n-pentyl phosphonque (suite)

Lu 'Toluène

1M (Na,H)NOi
5,12±0,06 0,005-0,05 3

0,2-1,0
CI (236)

Y Toluène

1M (Na,H)N03
3,59±0,06 0,005-0,05

0,1-1,0
a (236)

Y Benzène
HNO3 dilué

(orig) m(lla,llb,12) (194)

Extractant: acide di iso-pentyl phosphoricue

La Toluène

1M (Na,H)N03
-1,15±0,08 0,01-0,2

0,0025-0,04
n (236)

Ce Toluène

1M (Na,H)N03
-0,61±0,08 0,01-0,2

0,0025-0,04
n (236)

Pm Toluène

1M (Na,H)N03
0,10±0,08 0,01-0,2

0,03-0,3
n (236)

Sm Toluène

1M (Na,H)N03

0,64±0,06 0,02-0,06
0,02-0,2

n (236)

Eu Toluène

1M (Na,H)N03
1,02±0,06 0,005-0,05

0,01-0,3
n (236)

Tb Toluène

1M (Na,H)N03
2,29+0,06 0,005-0,05

0,05-0,5

n (236)

Dy Toluène

1M (Na,H)N03

2,69+0,08 0,005-0,05
0,03-0,3

n (236)

Ho Toluène

1M (Na,H)N03
3,01±0,08 0,005-0,05

0,05-1,0
n (236)

Er Toluène

1M (Na,H)N03
3,51±0,08 0,005-0,05

0,10-1,0
n (236)

Tm Toluène

1M (Na,H)N03
4,10±0,08 0,005-0,05

0,20-1,0
n (236)

Yb Toluène

1M (Na,H)N03
4,53±0,08 0,005-0,05

0,20-1,0
n (236)

Lu Toluène

1M (Na,H)N03
4,76±0,08 5.10"4-0,05

0,20-1,0
n (236)

Y Toluène

1M (Na,H)N03

3,46+0,06 0,005-0,05
0,20-1,0

n (236)

Rxrmcîanf ^fie rh-n-octvl phosphorique

La Toluène

1M (NaJrI)N03
-0,61±O,08 0,01-0,2

0,0025-0,04
n (236)

Ce

Heptane
1M (NaJrl)Cl

**2,05+0,06 0,02-0,3
0,06-1,0

n (302)
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Tableau 8 : Constantes d'extraction des lanthanides par
(suite).

les acides phosplloriques

Ln Diluant

Phase aqueuse

logK Ca,i org(F)
1H+ | mol.l-1

valeur

(erreur)

Ref

Extractant: acide di-n-octyl phosphorique (suite)

Ce Toluène

1M (Na,H)N03
-0,03±0,08 0,01-0,2

0,0025-0,02
n (236)

Ce benzène

1M (Na,H)Cl
-0,10±0,06 0,02-0,3

0,06-1,0
n (302)

Pm Heptane
lM(Na,H)Cl

**2,35±0,06 0,02-0,3
0,06-1,0

n (302)

Pm Toluène

1M (Na,H)N03
0,47±0,06 0,01-0,2

0,03-0,3
n (236)

Pm benzène

1M (Na,H)Cl
0,38±0,06 0,02-0,3

0,06-1,0
n (302)

Sm Toluène

1M (Na,H)N03
1,00±0,06 0,02-0,3

0,02-0,2
n (236)

Eu Heptane
1M (Na,H)Cl

**2,75±0,06 0,02-0,3
0,06-1,0

n (302)

Eu Heptane
1M (Na,H)N03

**2,98±0,06 0,005-0,05
0,05-1,0

n (304)

Eu Isooctane

1M (Na,H)N03
**2,81±0,08 0,005-0,05

0,05-1,0
n (304)

Eu cyclohexane
1M (Na,H)N03

**2,55±0,08 0,005-0,05
0,05-1,0

n (304)

Eu éther butyl.
1M (Na,H)N03

2,14±0,08 0,005-0,05
0,05-1,0

n (304)

Eu CCI4
1M (Na,H)N03

(orig) ni(22) (304)

Eu p-Xylène
1M (Na,H)N03

1,48±0,08 0,005-0,05
0,05-0,5

n (304)

Eu o-Xylène
1M (Na,H)NQi

1,43±0,08 0,005-0,05
0,05-0,5

n (304)

Eu bromoforme
1M (Na,H)N03

(orig) 10(22) (304)

Eu Toluène

1M (Na,H)N03
1,20+0,08 0,005-0,05

0,02-0,3
n (304)

(302)

Eu Benzène

lM(Na,H)Cl
1, 20±0, 06 0, 02-0, 3

0,06-1,0
n (302)

Eu Benzène

1M (Na,H)N03
1,13±0, 08 0, 005-0, 05

0,01-0,2
n (304)

Eu CH2C12
1M (Na,H)N03

0,92±0,08 0,01-0,2
0,02-0,3

n (304)
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Tableau 8 : Constantes d'extraction des lanthanides par 1
(suite).

es acides phosphonques

Ln Diluant j log K
Phase aqueuse

Ca,I org(F)
lH+| mol.1"1

/aleur j

^erreur) j
Ref

Extractant: acide di-n-octyl phosphoriqu*î (suite).

Eu Chloroforme

1M (Na,H)N03
0,25±0,08 0,01-0,2

0,01-0,2
n (304)

Eu Nitrobenzène

1M (Na,H)N03
** 0,89±0,06 0,02-0,2

0,02-0,3
n (304)

Tb Heptane
1M (Na,H)N03

** 3, 88±0,08 0, 005-0, 05
0,1-1,0

n (304)

Tb Isooctane

1M (Na,H)N03
**3, 74±0,08 0, 005-0, 05

0,1-1,0
n (304)

Tb cyclohexane
1M (Na,H)N03

** 3, 46±0,08 0, 005-0, 05
0,1-1,0

n (304)

Tb éther butyl.
1M (Na,H)N03

3 ,10±0, 08 0, 005-0, 05
0,1-1,0

n (304)

Tb CC14, CHBr3
1M (Na,H)N03

(orig) ni(22) (304)

Tb p-xylène
1M (Na,H)N03

2,60±0,08 0,005-0,05
0,1-1,0

n (304)
—

Tb o-xylène
1M (Na,H)N03

2,55±0,08 0,005-0,05
0,1-1,0

n (304)

Tb Toluène
1M (Na,H)N03

2,39±0,08 0,005-0,05
0,1-1,0

n (304)
(302)

Tb Benzène

1M (Na,H)N03
2,11+0,08 0,005-0,05

0,05-0,5
n (304)

Tb Chlorobenzène
1M (Na,H)N03

2,25±0,08 0,005-0,05
0,05-0,5

n (304)

Tb CH2C12
1M (Na,H)N03

2,00+0,08 0,005-0,05
0,02-0,3

n (304)

Tb Chloroforme

1M (Na,H)N03
1,25±0,08 0,005-0,05

0,01-0,3
n (304)

Tb Nitrobenzène

1M (Na,H)N03
**1,90±0,08 0,005-0,05

0,01-0,3
n (304)

Dy Toluène

1M (Na,H)NOi
2,98±0,08 0,005-0,05

0,03-0,3
n (236)

Ho Toluène

1M (Na,H)N03
3,32±0,08 0,005-0,05

0,05-1,0
n (236)

Et Toluène

1M (Na,H)N03
3,74±0,08 0,005-0,05

0,1-1,0
n (236)

Tm Heptane
1M (NaJH)Cl

** 5,45±0,06 0,02-0,3
0,06-1,0

n (302)
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Tableau 8 : Constantes d'extraction des lanthanides par les acides phosphoriques
(suite).
Ln Diluant

Phase aqueuse

logK Ca.I org(F)
1H+ | mol.l"1

valeur

(erreur)

Ref

Extractant: acide di-n-octyl phosphorique (suite).

Tm Toluène

1M (Na,H)N03
4,34±0,08 0,005-0,05

0,1-1,0
n (236)

Tm Benzène

1M (Na,H)Cl
3,90±0,06 0,02-0,3

0,06-1,0
n (302)

Yb Toluène

1M (Na,H)N03
4,76±0,08 0,005-0,05

0,2-1,0
n (236)

Lu Toluène

1M (Na,H)N03
5,08±0,08 0,005-0,05

0,2-1,0
n (236)

Y Heptane
1M (Na,H)Cl

** 4,75±0,06 0,02-0,3
0,06-1,0

n (302)

Y Toluène

lM(Na,H)N03
3,67±0,08 0,005-0,05

0,1-1,0
n (236)

Y benzène

1M (Na,H)Cl
3,20+0,06 0,02-0,3

0,06-1,0
n (302)

Extractant: acide bis(2,2-diméthylhexyl) phosphorique.

Ce Heptane
1M (Na,H)Cl

** -0,95±0,1 0,02-0,1
0,06-1,0

n (286)

Ce Benzène

1M (Na,H)Cl
-3,1±0,1 0,02-0,3

0,012-0,25
n (286)

Pm Heptane
1M (Na,H)Cl

**-0,25±0,l 0,02-0,1
0,06-1,0

n (286)

Pm Benzène

1M (Na,H)Cl
-2,15+0,1 0,02-0,3

0,012—0,25
n (286)

Eu Heptane
1M (Na,H)Cl

** 0,60±0,05 0,02-0,1
0,06-1,0

n (286)

Eu Benzène

1M (Na,H)Cl
-1,32±0,1 0,02-0,3

0,012-0,25
n (286)

Tm Heptane
1M (Na,H)Cl

** 3,05±0,1 0,02-0,1
0,06-1,0

n (286)

Tm Benzène

1M (Na,H)Cl
0,9+0,1 0,02-0,3

0,06-1,0
n (286)

Y Heptane
1M (Na,H)Cl

** 2,45±0,1 0,02-0,1
0,06-1,0

n (286)

Y Benzène

1M (Na,H)Cl
0,2±0,1 0,02-0,3

0,06-1,0
n (286)
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Tableau 8 : Constantes d'extraction des lanthanides par les acides phosphoriques
(suite)
Ln Diluant

Phase aqueuse

logK Ca,I org(F)
iH+ I mol.l-1

Extractant: acide bis (butoxyéthyl) phosphorique.

2,3+0,1 0,01-0,1
0,05-0,5

La

Ce

Pr

Pm

Sm

Eu

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène
1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)NQ3

Toluène
1M (Na,H)NQ3

Toluène

1M (Na,H)NQ3

2,85±0,1

2,66±0,08

2,95+0,1

3,10±0,08

3,24±0,05

3,61±0,07

4,16+0,07

4,39±0,05

4,88±0,08

5,36±0,08

6,0+0,1

0,005-0,05
0,05-0,5

0,005-0,05
0,1-0,3

0,005-0,05
0,1-0,3

0,008-0,05
0,1-0,3

0,005-0,05
0,10-0,12

0,005-0,05
0,09-0,5

0,005-0,05
0,2-1,0

0,005-0,05
0,2-0,7

0,005-0,05
0,2-1,0

0,005-0,05
0,2-0,5

0,005-0,05
0,3-1,0

Extractant: acide bis (hexoxyéthyl) phosphorique.
0,03-0,1
0,06-1,0

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

Tm

Décanol
1M (Na,H)Cl

Benzène

1M (Na,H)Q

Benzène

1M (Na,H)C104

Cyclohexane
1M (Na,H)Cl

Cyclohexane
1M (Na,H)C104

Décanol

1M (Na,H)Cl

*-0,3±0,l

**1,41±0,15

** 1,73+0,15

**4,14+0,15

**4,47±0,15

*-0,3±0,l

0,01-0,1
0,01-1,0

0,01-0,1
0,01-1,0

0,01-0,1
0,01-1,0

0,01-0,1
0,01-1,0

0,01-0,1
0,01-1,0

valeur

(erreur)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Ref

(240)

(240)

(240)

(240)

(240)

(240)

(240)

(240)

(240)

(240)

(240)

(240)

(305)

(285)

(285)

(285)

(285)

(305)
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Tableau 8 : Constantes d'extraction des lanthanides par les acides phosphonques
(suite) Ref
Ln Diluant

Phase aqueuse

logK Ca.I org(F)
1H+ ! mol.l-1

valeur

(erreur)
rutisc a4ui.uo^ -... |__ —-i —:

Extractant : acide bis(p-l.L3,i-tetraméthylbutyl phenyl) phosphonque
i !-.,..>__ i TTwTï noo5-0.09 n
Pm Toluène

1M (Na,H)C104

4,4±0,1 0,005-0,09
0,12-1,0

Eu

Eu

Er

Benzène

1M (Na,H)Cl

Décanol
1M (Na,H)Cl

Décanol
1M (Na,H)Cl

3,82+0,05

*5,32+0,l

*3,11±0,1

0,01-0,15
0,06-1,0

0,01-0,1
0,01-1,0

0,01-0,1
0,01-1,0

n

n

n

Décanol | *3,11±0,1
1M (Na,H)Cl

Extractant :acide bis(p-LL3,3-tetraméthylbutyi phenyl) phosphonque
Tm IDécanol I*3,11±0,1 0,01-0,1 n0,01-0,1

0,01-1,0

Y Toluène

1M (Na,H)C104
5,6±0,1 0,0025-0,09

0,12-1,0
n

n les wmm vr umzdz phqsphqmoue

(170)

(170)

(158)

(158)

(158)

(170)

M r fotiatton TVF.XTR ACTION

M.i F^r™ rip __xjxa__iat à eff^ d" Gluant

Ces extractants présentent eux aussi des analogies importantes avec le DEHPA, en
particulier en ce qui concerne l'association en phase organique (146). La majonte des
articles (264,306-308) les supposent dimères dans la plupart des diluants, et ceci même
si ils comportent des groupes fonctionnels dans leurs chaînes (par exemple les acides
aminophosphoniques) (309). Cependant les mêmes auteurs avaient précédemment
trouvés ces acides tri et tétramérisés.
Kosolapoff (310), précise que les dérivés diacides de l'acide phosphonique de type
RP(0)(OH)2 sont associés avec des degrés de polymérisation supéneurs à6, mais cela
est également le cas pour les dérivés diacides (monoesters) de l'acide phosphonque ou
phosphinique.
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1-1-2 L' équation d>^raction

Comme pour le DEHPA le complexe le plus fréquent est sans doute LnL3(HL)3 formé

selon le mécanisme d'échange d'ions (164,222,223,226,264,306,307,311,312).

Peppard pousse même l'analogie plus loin puisqu'il pense qu'il intervient un cycle

HL2" à 8 chaînons, et qu'il étudie ensuite la symétrie du complexe remarquant même

que ce cycle à 8 chaînons formé avec le cation de lanthanide possède des centres

chiraux. Selon lui l'étude de cette asymétrie pourrait être utile pour améliorer la

compréhension des mécanismes de séparation.

Un certain nombre d'articles supposant que l'extractant est uniquement dimère

proposent des complexes différents, par exemple LnL3(HL)2 (264,313-316). Kolarik

(308) observe des formules LnL3(HL)n avec n compris entre 2 et 3 qui varie selon les

lanthanides, il ne trouve cependant aucune confirmation ailleurs. Jagodic(317,318)

trouve un complexe L11L3HL, mais l'extractant utilisé était un acide carboxyanilino

phosphorique. Avec ce type d'extractant, les deux groupes fonctionnels

supplémentaires peuvent avoir une part active dans le complexe, de plus cet extractant

est sous forme de mélange entre le trimère et le tétramère (318), alors que la structure

du complexe est déterminée en supposant l'extractant dimérisé.

A haute acidité les acides phosphoniques se comportent comme le DEHPA, en

particulier une partie de l'extraction est due à un mécanisme de solvatation (316), la

saturationde la phase organique intervientaussi de manière similaire . L'acide minéral

est également extraitmais sousuneforme légèrement différente le complexe HL.HX est

extrait quel que soit l'acide minéral HX choisi (319).

Dans des conditions plus classiques (aciditémodérée), les coefficients de distributions

sontgénéralement plusfaibles qu'avec lesacides phosphoriques, parcontre les facteurs

de séparation sont parfois plus élevés (306,319-321).

II-2 EVALUATION DES CONSTANTES

11-2-1 Constantes d'acidité de dimérisation et de partaee

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 9., nous disposons malheureusement de

beaucoup moins de valeurs que pour lesacides phosphoriques. Les déterminations ont
été faites par dosage potentiométtique (289, 322) ou conductométtique (323), ou par
des mesures de distribution pour les autres références, A indique que la mesure a été
effectuéeà une températureambiante non spécifiée.
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Tableau 9 : Constantes d'acidité, de dimérisation et de partage des acides 1
phosphoniques.
Diluant -log Ka log Kd ; logK2 t UC :orce

ton.

valeur

(erreur)
Ref

Extractant : acide di (éthyl-2-hexyl) phosplionique

Décane 1,1±0,15 20 <0,4 n

(12,17,19)
(324)

Extractant : acide di (éthvl-2-hexyl) phosp_ionique

Décane 1,35±0,15 10 <0,4 II

(12,17,19)
(324)

Décane 1,6±0,15 20 <0,4 II

(12,17,19)
(324)

Décane 1,5+0,15 27 <0,4 n

(12,17,19)
(324)

Décane 1,8+0,15 30 <0,4 n !
(12,17,19)

(324)

Décane 2,0±0,15 40 <0,4 n

(12,17,19)
(324)

Décane 1,9+0,15 50 <0,4 n

(12,17,19)
t324)

? (orig) ? =0 III (325)

Benzène (orig) A 0,5 III

(1,2,17)
(326)

Benzène (orig) (orig) 25 <0,4 ni

(17,19,20)
(327)
(328)

Heptane 2,34+0,15 (orig) 2,22±0,1 25 0,1 m (319)
___y.

Gateol-AjiAoï. •;2,4±0,15 4±0,2 n (146)

Extractant : acide n-octyl phenyl phosphonique
Benzène
Cyclohexane
Octane

(orig) (orig) 20 2,0 m (329)

Extractant : acide diphényl phosphonique, di-p-crésyl phosphonique
chloroforme (orig) (orig) (orig)l 20 ? 111(7) (323)

Extractant : acideoctyla(2-carboxy anilino)benzyl phosphonique

chloroforme 1,84±0,1 1,72±0,1 A 1 11(7) (318)

chloroforme 2,09+0,1 2,04±0,1 A 0,1 11(7) (309)

chloroforme 2,13±0,1 3,46±0,1 A 1 11(7) (309)
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Tableau 9 : Constantes d'acidité, de dimérisation et de partage des acides
phosphoniques.(suite)
Diluant -log Ka logKd logK2 PC force

ion.

Extractant : acide octyl q(anilino)benzyl phosphonique

chloroforme 1,97±0,1 4,98±0,1 0,1

Benzène 1,63±0,1 3,79+0,1 A 0,1

Cyclohexane 1,87±0,1 3,16±0,1 0,1

Extractant : divers acides dialkyl isopropyl phosphoniques
(orig) 25 ?

valeur

(erceur)

11(7)

11(7)

11(7)

III

Ref

(309)

(309)

(309)

(307)

II-2-2 Constantes d'équilibre avec les lanthanides

On trouve très peu de valeurs de ces constantes relatives à ces équilibres, il s'agit pour

la plupart de résultats non publiés cités dans une revue publiée par Kolarik, il n'est

donc pas possiblede les vérifier. Ces résultatssont néanmoins inclus dans le tableau 10

sous toutes réserves et signalés par (N.P.) dans la colonne valeur.

La constante calculée est en général ^3, dans certains cas signalés par deux

astérisque, il s'agit de K2j5,3, dans d'autres signalé une astérisque, il s'agit de MK3,3.

Tableau 10 : Constantes d'extraction des lanthanides.par les acides phosphoniques
Ln Diluant

Phase aqueuse

logK Ca,I org(F)
IH+I mol.l"1

valeur

(erreur)

Ref

Extractant : acide di -n-<xtyl phosphoniqu< -

Ce Toluène

1M (Na,H)N03
**-1,32+0,07 0,01-0,1

0,01-0,05
n (330)

(240)

Pr Toluène

1M (Na,H)N03
**-l,41±0,09 0,008-0,05

0,012-0,05
n (330)

(240)

Pm Toluène

1M (Na,H)N03
**-l,03±0,07 0,008-0,05

0,01-0,1
n (330)

(240)

Eu Toluène

1M (Na,H)NOi
*-0,65±0,l 0,008-0,1

0,03-0,3
n (330)

(240)

Tb Toluène

1M (Na,H)N03
*0,2±0,1 0,005-0,1

0,02-0,3
n (330)

(240)

Dy Toluène

1M (Na,H)N03
*0,85±0,09 0,008-0,05

0,03-0,3
n (330)

(240)

Ho Toluène

1M (Na,H)N03
*1,15+0,1 0,01-0,05

0,05-0,5
n (330)

(240)

Tm Toluène

1M (Na,H)N03
*l,86+0,08 0,005-0,05

10,025-0,2
n (330)

(240)
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Tableau 10 : Constantes d'extraction des lanthanides.par
(suite)

les acides phosphoniques

Ln Diluant

Phase aqueuse

logK Ca,I org(F)
1H+ 1 mol.l"1

valeur

(erreur)

Ref

Yb Toluène

1M (Na,H)N03
*2,7±0,1 0,005-0,05

0,05-0,5
n (330)

(240)

Lu Toluène

1M (Na,H)N03
*2,9O±O,08 0,005-0,05

0,1-0,5
n (330)

(240)
Extractant acide éthyl-2-hexyl phenyl phosphonique
Eu Diéthylbenzène

H X dilué
(orig) ni

(7,19)
(321)

Pm Toluène
(Na, H) X

(orig) m

(7)
(306)

Extractant: acide di éthyl-2-hexyl phosphonique

Pm Toluène

0,125M (Na,H)C
3,3±0,1

1104
0,05-0,7
0,05-0,1

n (306)

Pm Toluène

lM(Na,H)C104
1,3±0,1 0,05-0,7

0,05-0,1
n (306)

III LES DERIVES DE L'ACIDE PHOSPHINIOUE

III-l L'EQUATION D'EXTRACTION

III-l-l Forme de l'extractant et effet du diluant

Les données disponibles pour les dérivés de l'acide phosphinique sont encore moins

nombreuses que pour ceux de l'acide phosphonique, néanmoins on remarque des

similitudes de comportement Comme précédemment la plupart des articles supposent

l'extractant sous forme dimère (332-336). Peppard (337) montre pourtant que le degré

moyen d'association est supérieur à 2.

III-1-2 L'éauation d'extraction

La majorité des publications montrant que c'est LnL3(HL)3 qui se forme en se basant

sur des cycles à huit chaînons HL2\

Peppard montre cependant (336,337) en se basant sur unedépendance en extractant de
pente 2.5, et en admettant que l'extractant est sous forme dimère suppose que c'est
LnL3(HL)2 qui se forme, il montre pourtant dans l'unde cesdeuxarticles que le degré
moyen d'association de l'extraciant est légèrementsupérieurà 2.

-———
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Les dérivésde l'acide phosphinique sont, parmi les organophosphorés acides, ceux qui

donnent les plus faibles coefficients de distribution, mais les facteurs de séparation pour

certains couples de terres rares peuvent être plus élevés.

III-2 EVALUATION DES CONSTANTES

III-2-1 Constantes d'acidité de dimérisation et de partage

Les résultats obtenus lors de l'examen de la littérature sont rassemblés dans le tableau

11.

Tableau 11 : Constantes d'acidité, de dimérisation et de partage des acides
phosphiniques
Diluant -log Ka logKd logK2 t°C force

ion.
valeur
(erreur)

Ref

Extractant : acide di n-butyl phosphinique

? 3,39±0,05 20

25 =0

I (322)

(338)
(289)

? 3,3+0,1 20 1.0 n (323)

Extractant : acide di n-pentyl phosphinique
? 3,52±0,1 A =0 n (289)

Extractant : acide di n-hexy phosphinique
? 3.55±0.1 A =0 n (289)

Exttactant : acide di n-octyl phosphinique
Xylène (orig) (orig) 20 <4 ni (339)

Extractant.: acide diphényl phosphinique
Chloroforme | (orig) (orig) (orig) 20 ? EI(7) (323)

Extractant.: acide bis(2,4,4 triméthylpentyl) phophinique

Chloroforme 3.18+0.1 (orig) 2,26±0.1 A 0,1 m (251)

3.2+0.1 (orig) 3+0.5 "",_
— n (146)

-Xkj\xf\t •\X.
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111-2-2 Constantes H'éniiiiihre avec les lanthanides

Ces valeurs sont rassemblées dans le tableau 12. La constante calculée est en général
K33, dans certains cas signalés par deux astérisque, il s'agit de K2,5,3, dans d'autres
signalé une astérisque, il s'agit de MK3,3.

Tableau 12 : Constantes relatives à l'extraction des lanthanides par les
npnsphiniqiifis

Ln Diluant

Phase aqueuse

logK Ca,I org(F)
1H+ 1 mol.l"1

valeur

(erreur)

Ket

Extractant: acide di n-octyl phosphinique

Ce Benzène

1M (Na,H)Cl
* -4.49+0.05 0.025-0.4

0.014-0.2

II (333)

Eu Benzène

1M (Na,H)Cl
* -2.38±0.05 0.03-0.4

0.016-0.25

II (333)

Tm Benzène

1M (Na,H)Cl
*0.11±0.05 0.03-0.4

0.06-1.0

-n (333)

Yb Benzène

1M (Na,H)Cl
* 0.67±0.05 0.03-0.4

0.06-1.0

n (333)

Y Benzène

1M (Na,H)Cl

*- 0.50±0.05 0.03-0.4

0.06-1.0

n (333)

F.xtTactant: acide n-octyl phenyl phosphinique

Ce Benzène

1M (Na,H)Cl
* -1,25±0,1 0,02-0,3

0,06-1,0
11 (333)

Pm Benzène

1M (Na,H)Cl
* -0,4±0,1 0,02-0,3

0,06-1,0
11 (333)

Eu Benzène

1M (Na,H)Cl
* 0,45±0,1 0,02-0,3

0,06-1,0
n (333)

Tm Benzène

1M (Na,H)Cl
*3,09±0,05 0,02-0,3

0,06-1,0
n (333)

Y Benzène

1M (Na,H)Cl
*2,35±0,1 0,02-0,3

0,06-1,0
11 (333)

Extractant: acide cyc; ooctyl phenyl phosphinique

Ce Benzène

1M (Na,H)Cl
*-1.65±0.1 0,02-0,3

0,03-0,5

n (333)

Pm Benzène

1M (Na,H)Cl
*-0.65±0.1 0,02-0,3

0,06-1,0

11 (333)

Eu Benzène

1M (Na,H)Cl
* 0.35+0.1 0,02-0,3

0,06-1,0
11 (333)

Tm Benzène

1M (Na,H)Cl
*2,53+0.08 0,02-0,3

0,06-1,0

n (333)

Y Benzène

1M (Na,H)Cl
* 2,05±0.05 0,02-0,3

0,06-1,0

n (333)

—1
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IV CONCLUSION

Cette étude critique de la bibliographie nous a permis de recenser toutes les constantes

disponibles et d'éliminer celles qui semblent trop peu dignes de confiance. Cela va nous

permettre d'utiliser ces valeurs lors des corrélations avec les résultats issus du calcul.

Nous allons maintenant étudier le choix de la méthode à utiliser dans le cas précis de

l'extraction des terres rares par les organophosphorés acides, sa mise en oeuvre

pratique, enfin nous détaillerons les résultats obtenus.

mmm
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CHAPITRE IV :

APPLICATION DES METHODES DE MODELISATION

MOLECULAIRE A L'EXTRACTION DES LANTHANIDES

--•
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INTRODUCTION

Un assez grand nombre d'articles ont été consacrés à la recherche d'une relation

structure-activité en extraction liquide-liquide, certains ont même étudié le cas de

l'extraction des terres rares par les extractants organophosphorés acides.

Cependant, la plupart de ces publications sont basées sur l'utilisation de paramètres trop

peu précis. Certains auteurs (334) n'utilisent comme paramètresdécrivant la molécule que

la nature de l'acide (phosphorique, phosphonique ou phosphinique), la longueur des

chaînes et leur degré de ramification. Ces études permettent généralement de vérifier que

le comportement observé expérimentalement varie dans le sens prévu par la théorie décrite

dans le chapitre I et autorisent le classement des extractants en différentes grandes

catégories, mais il est difficile d'en espérer plus.

D'autres équipes ont tenté d'utiliser des paramètres représentant l'effet électronique des

chaînes liées au phosphore. On peut utiliserpour cela les électronégativités, les contantes
a de Hammett des substituants (170,340) ou leur préférer celles de Taft ou de

Kabachanik (341,342), ou encore d'autres paramètres empiriques (340,343). Mais, quels

que soient les paramètres choisis, ces méthodes ne conduisent pas à de bonnes
conélations avec les constantes d'extraction, en particulier dans le cas d'extractants à
chaînes ramifiées. La plupart des auteurs ajoutent donc des termes généralement

empiriques qui représentent l'effet stérique des chaînes. Cela améliore la qualité de la
corrélation avec les constantes d'extraction sur des composés connus, mais ne permet pas

de prévoir efficacement les propriétés extractives d'un composé inconnu. D'autre part,
l'utilisation de ces constantes suppose l'additivité des facteurs électroniques des différents

substituants, or la répartition électronique déduite de l'addition de l'effet des divers

substituants peutparfois être très différente de la densité électronique réelle.
De même, lors de la formation du complexe, une gêne stérique apparaît entre les

différentes molécules d'extractant formant le complexe, ce qui entraîne un changement

dans saconformation d'énergie minimale, les effets stériques ne sontdonc généralement

pas additifs.

Pour ces différentes raisons, nous avons cherché à utiliser une méthode beaucoup plus

globale qui nous permette de calculer la répartition électronique totale et de quantifier
exactement leseffets stériques sur la molécule d'extractant, ousurle complexe formé, et
cela en tenantcompte de toutes les interactions.
Comme nous l'avons vu dans le chapitre II les différentes méthodes de modélisation
moléculaire permettent d'obtenir de tels résultats, c'est pourquoi nous les avons très
largement utilisées.
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Les logiciels de calcul, tels que ceux distribués par le QCPE (Quantum Chemistry
Pro^ram Exchange) par exemple, sont généralement peu conviviaux, particulièrement au
niveau des entrées-sorties. C'est pourquoi ces logiciels sont généralement utilises via les
programmes de modélisation moléculaire commerciaux et leurs interfaces.
Parmi les différents logiciels de modélisation moléculaire disponibles sur le marche, nous
avons choisi d'utiliser Sybyl commercialisé par Tripos (filiale dEvans et Sutheriand). Ce
logiciel fournit en effet l'ensemble des techniques nécessaires ànos calculs. Sybyl nous a
également permis de démarrer ce travail en limitant l'investissement matériel initial En
effet comme tous les logiciels de modélisation, il demande une puissance de calcul
relativement élevée (ordinateurs de type Vax ou équivalent), mais permet de commencer
une étude en utilisant des consoles graphiques peu coûteuses (IBM PS II ou mac II),
alors que, pour la plupart des autres logiciels des modélisation, l'acquisition dune
console graphique haute résolution (type Evans et sutheriand PS 390 par exemple) était
obligatoire au moment où nous avons investi.

t nCTEBMINATinM QE3 CONmTTONS OR CM.QV^
OPTIMALES

I-l GEMEEALIIES

Avant de eommencer une étude importante qui nécessitera de travailler sur de nombreuses
mo.ecu.es d'organcphosphorés acides, nous avons étudié .es d— meth
d'optimisation de la géométrie moléculaire déjà mentionnées dans le but de chots rceUe
qui permet d'obtenir un compromis raisonnable entre 1= temps de calcul et lexacutude de

Sitrnlrode utilisée ne permet pas de calculer la répartition des charges dans la
molécule, il nous faudra également choisir un moyen de calcul de charges.

Nous devons donc, pour pouvoir effectuer les «esta nécessaires, choisir des molécule*
types représentant bien celles que nous allons traiter ultérieurement.
Us «err srares n'étant traitées correctement par aucune des méthodes lt notre dtspomm
il nous faudra, quelle que soit la technique de calcul choisie,^«°~ <
terres rares C'est pourquoi nous avons choisi d'optimiser la méthode pour le traitement
^"phosphores acides. Nous cherchons aobtenir la géométrie _plus proche
possible de laréalité, tout en conservant des temps de calcul raisonnables.
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1-2 CONDITIONS DES CALCULS

Les molécules d'extractant que nous étudions étant des esters des acides phosphoriques,

phosphoniques et phosphiniques, nous avions tout d'abord pensé utiliserces trois acides

comme molécules modèles, ce qui permettait de minimiser le temps nécessaireau test.

Mais les extractants que nous considérons possèdent tous des chaînes carbonnées, il est

donc important que la méthode traite conectement la liaison phosphore-carbone, c'est

pourquoi nous avons choisi d'utiliser comme exemple des composés contenant des

groupements méthyl, nous utiliserons donc l'acide diméthylphosphorique, l'acide

diméthylphosphonique, et l'acide diméthylphosphinique dont les formules sontdonnées

sur les figures lla.llb, et lie.

Nous utilisons ainsi des molécules qui représentent au mieux les extractants à traiter, sans

toutefois augmenter trop considérablement le temps de calcul étant donné la puissance de

la machine utilisée.

Nous ne disposons malheureusement pas de structure réelle suffisamment précise de ces

trois molécules, ni de leur répartition de charge réelle.

Les méthodes ab initio fournissant généralement les résultats les plus proches de la

réalité, nous supposions donc que la géométrie et les charges obtenues par"ce type de
méthode pourrait nous fournir laréférence nécessaire àce test. Cependant les moyens de
calcul relativement limités à notre disposition ne nous permettaient pas d'utiliser des bases

suffisamment étendues pour avoir toutes les garanties sur la précision des résultats

obtenuspar une méthode ab initio sur ce typede molécules.
Nous avons donc décidé de confirmer notre hypothèse en confrontant les résultats

obtenus parGaussien 80enutilisant une base STO-3-G avec les valeurs réelles obtenues
par diffraction de rayons Xsur les molécules d'acide phosphorique etphosphonique. Les
résultats de cette étude sont donnés dans les tableaux 13 et 14.

Nous remarquons sur ces deux tableaux que les résultats obtenus par gaussien 80 avec
une base STO-3-G sur ces molécules sont suffisamment proche de la réalité pour que

nous utilisions cette méthode comme référence pour nos tests ultérieurs sur les acides
diméthylphosphorique, diméthylphosphonique, etdiméthylphosphinique.

Les logiciels utilisés pour ce test sont les suivants : Gaussien, Ampac, MM2 et les
différents modules de SYBYL. La machine utilisée pour les calculs est une vaxstanon

3200 équipée d'un coprocesseur et disposant de 8 Mo de mémoire. La partie graphique
esttraitée par un IBM PSH qui assure également l'affichage graphique couleur.
Chaque molécule est soumise aux différentes méthodes de calcul dans la géométrie
obtenue après construction etrelaxation des contraintes les plus importantes.
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Tableau 13 : Comparaison de différentes méthodes de calcul pour l'acide phosphorique.

Méthode Long. P=0 Long. P-0 Lons. O-H Angle 0=P-C . Angle P-O-H

Réel 1,52 1,57 7 109,8 9

Gaussien 80 1,49 1,60 0,94 111,3 109,8

INDO 1,60 1,73 1,03 113,4 108,4

CNDO 1,60 1,73 1,03 113,1 105,2

MNDO 1,49 1,60 0,94 114,9 . 116,0

Tableau 14 : Comparaison de différentes méthodes de calcul pour l'acide
phosphonique.

Méthode

H

Long. P=0 Long. P-0 Long P-H Long. O-H Angle 0=P-<D.Angle P-O-

Réel 1,49 1,56 7 7 110,0 7

Gaussien 80 1,49 1,66 1,40 0,94 109,3 109,8

INDO 1,64 1,73 1,51 1,03 113,4 108,4

CNDO 1,64 1,73 1,50 1,03 113,1 105,2

MNDO 1,50 1,64 1,44 0,94 114,9 116,0
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Figure lia :L'acide diméthylphosphorique Figure 11b :L'acide diméthylphosphonique

Figure lie :Lacide diméthylphosphinique
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Pour les calculs ab initio nous utilisons le Gaussien 80 USCF qui est une version

améliorée du gaussien 80, distribuée sous le numéro 446 par le QCPE (Quantum

Chemistry Program Exchange), un organisme d'échange de programmes de calcul

scientifique à but non lucratif.

Il existe d'autres versions de gaussien plus récentes et plus performantes,

malheureusement elles ne sont pas distribuées par le QCPE, mais par d'autres organismes

qui n'autorisent pas pour l'instant l'interfaçage commercial avec SYBYL.

Comme nous le verrons plus loin, pour des raisons de temps de calcul et de place disque,

nous n'utiliserons pas ce logiciel d'une manière courante, ce qui ne nécessite pas que

nous développions nous même une interface pour ces versions plus récentes.

Cela nous contraint donc à utiliser pour ce test le gaussien 80 USCF quelque peu modifié

pour pouvoir être compilé sous VMS 4.X (système d'exploitation du Vax) et pour

l'interfacer avec SYBYL.

Comme nous l'avons déjà souligné, nous pouvons choisir plusieurs bases, ce choix

influe beaucoup sur la qualité des résultats obtenus, ainsi que sur les ressources

informatiques nécessaires. Le tableau 15 donne en fonction de la base utilisée le nombre

de fonctions de base, le nombre d'intégrales à calculer, et la place disque nécessaire.

On remarque que, conformément aux prévisions théoriques (voir chapitre" II), que le
nombre de fonctions de base ne varie pas si on ne fait varier que le nombre de

gaussiennes utilisées pour simuler chaque fonction de base. Il ne faudrait cependant pas

en conclure que les contraintes liées à l'utilisation d'une base STO-n-G par exemple est

indépendante de n, en effet le temps de calculcroit considérablement avec n, même si la

place disque nécessaire n'augmente pas.

Les capacités de stockage indispensables pour utiliser des bases polarisées sont très
importantes c'estpourquoi aucun essai n'apu être envisagé, les temps decalcul seraient
euxaussi prohibitifs sur la machine dont nous disposons (probablement de l'ordre de 100
jours CPU pour l'acide diméthylphosphorique avec une 6-31-G**).

Le temps de calcul (environ 8 jours CPU pour traiter l'acide diméthylphosphorique avec
une 3-21-G) nous imposeraégalement d'utiliserprincipalement la base STO-3-G.

Les logiciels utilisant des méthodes semi empiriques testés sont AMPAC et SINDOl.
AMPAC (Austin Method PACkage) est un programme qui propose le choix entre trois
grandes méthodes semi-empiriques : MNDO, MINDO/3 et AMI, il est également
distribué par le QCPE (programme N°506) et a étéinterface avec SYBYL.

Le programme SINDOl (64) basé sur une méthode de type INDO semble également
donner de bons résultats avec les composés organophosphorés, mais il n'est pas interface

avec SYBYL.

—-
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Tableau 15 : Nombre de fonctions de base, d'intégrales à deux électrons, et place
disque (en Mégaoctets) pour des calculs en utilisant gaussien 80 sur l'acide
diméthylphosphorique en fonction de la base choisie (ces valeurs sont celles annoncées
par le logiciel avant le calcul et ne reflètent peut être pas toujours la place exacte
nécessaire).

Base Nb fonctions Nb d'intégrales Place disque (Mo)

STO-3-G 46 442395 5,33

STO-4-G 46 442395 5,33

STO-5-G 46 442395 5,33

STO-6-G 46 442395 5,33

3-21-G 81 3449853 41,56

4-21-G 81 3449853 41,56

6-21-G 81 3449853 41,56

6-31-G 81 3449853 41,56

6-311-G 151 33089203 398,66

6-31-G* 123 15716489 189,35

6-31-G** 144 27851965 335,56



114

Nous avons donc comparé les résultats publiés sur certaines molécules intéressantes
(H3PO4 par exemple) avec ceux obtenus par MNDO, les différences ne sont pas

suffisantes pour justifier le travail supplémentaire lié à l'interfaçage de SINDOl.

Les calculsde mécanique moléculaire peuventêtre faits en utiUsant MM2 ou Maximin.

MM2 est utilisé dans sa version de base (MM2 77) publiée par Allinger, modifiée

uniquement pour permettre l'interface avec SYBYL, celle-ci ignore le paramétrage de

nombreux atomes (dont le phosphore pentavalent), ce qui la rend peu utile sans

modifications préalables.

MAXIMIN n est un logiciel inclus dans SYBYLutilisant le champ de force Tripos, nous

l'avons beaucoup utilisé en raison de sa précision géométrique sur les molécules à traiter

et de sa rapidité.

T-T RESULTATS DES CALCULS. CHOIX DES METHODES

1-3-1 L'acide diméthylphosphorique.

La figure 12 présente cette molécule et la numérotation utilisée au "cours des
comparaisons, lafigure 13 nous la représente sous une forme "dots" qui permet d'avoir
une idée des volumes des atomes.

Cette molécule représente bien les extractants dérivés de l'acide phosphorique, (le
DEHPA ou HDEHP par exemple).

Nous avons tenté d'utiliser les méthodes dont nous disposions, certaines ont échoué :

-MINDO/3 fournit une géométrie complètement fantaisiste (liaisons de 30 Àet plus)
carcette méthode ne converge pas. Ce défaut de convergence est sans doute dû à une
paramétrisation insuffisante pour le phosphore pentavalent, le logiciel utilise les
paramètres par défaut et la convergence de cette méthode pour ce système est alors
insuffisante du fait de la forme de la surface de potentiel calculée.

- MM2 manque également de certains paramètres, etSindol n'a pas été essayé pour
des raisons déjà exposées.

Les résultats géométriques obtenus avec Gaussien, MNDO, AMI, et Maximin sont
présentés sous forme de tableaux , le tableau 16 résume les longueurs de liaisons et le
tableau 17 les angles de valence.
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Figure 12 : L'acide diméthylphosphorique, numérotation.
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Figure 13 : L'acide diméthylphosphorique, représentation en volume
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Tableau 16 : Longueurs de liaisons (Â) de l'acide diméthylphosphorique par
différentes méthodes

P=0i3 P-O9 P-012 P-Oi Oi-Cg O12-C3 O9-H7

GAUSSIEN 1,502 1,649 1.680 1,683 1,431 1,451 0,976

MNDO 1,496 i 1,605 1,602 1,604 1,393 1,394 0,942

AMI 1,553 1,688 1,696 1,698 1,408 1,408 0,960

MAXIMIN 1,402 1,598 1,598 1,596 1,466 1.467 0,952

Cg-Hn Cg-H2 Cg-Hi, C3-H5 C3H4 C3H6

GAUSSIE> 1,090 1.102 1,097 1,095 1.095 1.091

MNDO 1,116 1,117 1,116 1,115 1,116 1,117

AMI 1,123 1,121 1,120 1,119 1,119 1,123

MAXIMIN 1,099 1,099 1,098 1,098 1,098 1,099

Tableau 17 : Angles de valence (°) de l'acide diméthylphosphorique par différentes méthodes

Oi-P=0i: O12-P-O13 O1-P-O12 O1-P-O9 O12-P-O9 09-P=Ol3 P-O12-C3

GAUSSIE> 117,14 119,99 98,66 102,08 97,94 117.37 116.15

MNDO 116,19 117,25 100,06 104,2 103,32 113.85 124,40

AMI 118,45 118,30 101,89 103,15 103,00 109,99 110.80

MAXIMIN 115,61 116,90 101,21 103.97 99,82 117,35 120,79

P-Oi-Cg O12-C3-H5 O12-C3-H6 O12-C3-H4 O1-C8-H2 O1-C8-H14 Ol-Cg-Hn

GAUSSIEN 112,8 110.44 107,37 111,66 112,32 109,03 111.95

MNDO 124,41 112,26 106,61 112,44 112,12 112,68 106,70

AMI 110,11 111,49 103,89 110,68 110,27 111,28 104,08

MAXIMIN 117,08 108.29 109,84 109,61 109,02 108,41 109.81

mmmmmimmmmmm
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L'évaluation globale d'une méthode n'est cependant pas très aisée à partir de ces

tableaux. C'est pourquoi, pour pouvoir comparer globalement les géométries obtenues,
nous les avons représentées sur la figure 14 (le résultat du gaussien est représenté suivant

les codes de couleur de chaque atome, Mndo en violet, Ami en cyan, et maximin en

vert), pour faciliter la lecture chaque méthode est comparée au Gaussien sur les figures

15a, 15b, et 15c (les codes de couleurs sont les mêmes que sur la figure 14).

Il ressort de cette comparaison que la méthode fournissant la géométrie la plus proche de

celle de gaussien, et donc probablement de la réalité, est Maximin II. Les temps de

calculs mesurés sur l'acide diméthylphosphorique (tableau 18), jouent également très

nettement en sa faveur.

Pour ce qui est des méthodes de calcul de charges, la situation est bien plus confuse.
Nous présentons les charges calculées par les différentes méthodes à partir de la
géométrie optimisée par Maximin II dans le tableau 19. Certaines méthodes (Del Re et
Pullmann) ne sontpas applicables aux dérivés phosphoniques et phosphiniques car ilsne
contiennent pas les paramètres qui leur permettraient de traiter la liaison P-C, nous
pouvons donc pas les utiliser pour cette comparaison.
Les temps de calcul sont très faibles pour toutes les méthodes, ce n'est donc pas un

critère important.

La meilleure méthode pour obtenir des charges proches de celles obtenues par gaussien
(etdonc de la réalité) estla méthode MNDO sans optimisation degéométrie.
Nous utiliserons donc la molécule dans sa géométrie d'énergie minimale obtenue

préalablement par mécanique moléculaire (Maximin), puis nous utiliserons MNDO en une
seuleitération (donc à géométrie fixe) pourcalculer les charges.

1-3-2 L'acide diméthylphosphonique

La figure 16 fournit lanumérotation utilisée pour comparer les différentes méthodes, et la
figure 17 nous donne une idée du volume decette molécule.
Ce composé est un bon modèle pour tous les extractants dérivés de l'acide phosphonique
comme le PC 88A par exemple.

Les tableaux 20 et 21 résument respectivement les longueurs de liaisons et les angles
obtenus, tandis que les figures 18 et 19a,19b,19c comparent les géométries globales
obtenues lorsde ce test (les codes decouleurs sont toujours ceux de la figure 14).
Comme dans le cas de l'acide diméthylphosphorique, Maximin II est la méthode
fournissant la géométrie la plus proche de celle du Gaussien, elle est donc la plus
intéressante du point de vue de la géométrie. De plus, Maximin Eest encore la méthode la
plus rapide pour les optimisations degéométrie.
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Figure 14 :Comparaison Gaussien, MNDO, AMI et MAXIMIN pour
l'acide diméthylphosphorique
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Figure 15a : Comparaison Gaussien-MNDO
pour l'acide diméthylphosphorique

Figure 15b : Comparaison Gaussien-AMl
pour l'acide diméthylphosphorique

Figure 15c : Comparaison Gaussien-Maximin
pour l'acide diméthylphosphorique
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Tableau 18 : Temps de calcul requis pour les calculs par les méthodes utilisées
(moyenne des temps de calcul pour les trois dérivés diméthyl choisis comme exemples,
calculs effectués sur une VS 3200 sans coprocesseur).

METHODE

CPU

Temps

GAUSSIEN 25 h

MNDO 15 mn

AMI 16 mn

MAXIMIN 2,1 s

Tableau 19 : Charges de l'acide diméthylphosphorique calculées par diverses
méthodes

PlO O13 09 Oi2 Oi c8 c3

GAUSSIEN 1,296 -0,565 -0,433 -0,373 -0,379 -0,079 -0,071

MNDO 1,354 -0,676 -0,479 -0,458 -0,462 0,227 0,230

AMI 1,084 -0,634 -0,445 -0,329 -0,327 -0,097 -0,089

DelRe -1,323 0,428 -0,144 0,108 0,108 0,024 0,024

Gasteiger 0,474 -0,227 -0,302 -0,290 -0,290 0,048 0,048

Gast. Huck 0,302 -0,227 -0,245 -0,232 -0,232 0,048 0,048

Huckel -0,173 0 0,058 0,058 0,058 0 0

Pullmann -1,49 0,428 -0,086 0,165 0,165 0,024 0,024

H7 H2 1 H.14 Hn H5 H4 H6

GAUSSIEN 0,180 0,054 0,069 0,084 0,065 0,069 0,083

MNDO 0,230 0,014 0,001 0,029 0,001 0,012 0,027

AMI 0,237 0,083 0,095 0,121 0,098 0,079 0,122

DelRe 0,407 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061

Gasteiger 0,222 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053

Gast. Huck 0,222 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053

Huckel 0 0 0 0 0 0 0

Pullmann 0,407 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061
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Figure 16 : Acide diméthylphosphonique, numérotation
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Tableau 20 : Longueurs de liaisons (Â) de l'acide diméthylphosphonique par
différentes méthodes

P=0n P-Oi P-O12 P-C4 O1-H2 O12-C3 C3-H5

GAUSSIEN 1,507 1,672 1,712 1,861 0,997 1,453 1,095

MNDO 1,502 1,609 1,622 1,802 0,942 1,388 1,115

AMI 1,561 1,693 1,717 1,768 0,959 1,404 1,122

MAXIMIN 1,400 1,601 1,601 1,833 0,954 1,472 1,099

C3-H5 CvH6 C3H7 C4H9 C4H8 C4H11

GAUSSIEN 1,095 1,091 1,095 1,081 1,082 1,082

MNDO 1,115 1,116 1,121 1,102 1,102 1,103

AMI 1,122 1,120 1,121 1,109 1,109 1,109

MAXIMIN 1,099 1,100 1,101 1,105 1,105 1,103

Tableau 21 : Angles de valence (°) de l'acide diméthylphosphonique pardifférentes
méthodes

Oi-P=0i3 O12-P-O13 C4-P-O12 P-O12-C3 P-C4-H9 P-C4-H8

GAUSSIEN 116,40 115,93 106,23 119,78 107,62 109,00

MNDO 110,91 116,66 108,79 125,16 107,79 107,96

AMI 108,21 110,59 107,28 112,64 106,85 106,91

MAXIMIN 114,99 114,49 109,08 124,57 109,91 109,78

H7
P-C4-H11 O12-C3-H5 O12-C3-H6 O12-C3-

GAUSSIEN 112,28 113,20 106,95 110,58

MNDO 110,61 113,97 107,69 110,83

AMI 107,01 112,21 109,07 105,46

MAXIMIN 108,09 109,62 108,47 109,80
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Figure 18 : Comparaison Gaussien, Maximin et MNDO sur
l'acide diméthylphosphonique.
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Figure 19a : Comparaison Gaussien-MNDO
pour l'acide diméthylphosphonique

Figure 19b : Comparaison Gaussien-AMl
pour l'acide diméthylphosphonique

Figure 19c : Comparaison Gaussien-Maximin
pourl'acide diméthylphosphonique
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Les résultats du test de calcul de charges sont résumés sur le tableau 22, la méthode

MNDO sans optimisation de géométrie donne globalement le meilleur résultat.

Dans le cas des esters de l'acide phosphonique nous pouvons également conseiller

d'utiliser Maximin II pour optimiser la géométrie, puis, si le calcul des charges est

nécessaire, le faire en une seule itération (avec la géométrie optimisée par Maximin II) en

utilisant la méthode MNDO.

1-3-3 L'acide diméthylphosphinique

L'acide diméthylphosphinique représente bien les extractants dérivés de l'acide

phosphinique comme le Cyanex 272 par exemple. La numérotation utilisée pour

comparer les différentes méthodes est présentée en figure 20 et la figure 21 donne une

idée du volume de cette molécule.

Les longueurs de liaisons et les angles obtenus lors de ce test sont donnés respectivement

dans les tableaux 23 et 24.

Les géométries obtenues aprèsminimisation par les différentes méthodes sontcomparées

sur les figures 22 et 23a,23b,23c, en conservant les conventions de couleur adoptées

pour les deux autres composés.

L'accord entre les géométries obtenues par Gaussien et par Maximin est légèrement

moins bon que sur les deux exemples précédents, cependant Maximin est toujours le

meilleur compromis entre la précision des résultats géométriques et le temps de calcul
nécessaire, cette méthode est donc encore globalement satisfaisante.

Les résultatsdu test de calculde chargeseffectué sur cette molécule sontrésumés dans le

tableau 25, ils sont toujours en faveur de l'utilisation de MNDO en une seule itération

avec la géométrie obtenue par Maximin.

1-3-4 Conclusion

En nous fondant sur les conclusions tirées de ces trois exemples, nous utiliserons donc

Maximin n pour tous les calculs degéométries, engardant néanmoins à l'esprit que cette
méthode est un peu moins bienadaptée au cas des acides phosphiniques.
Nousutiliserons MNDO (sans optimisation de géométrie) si des calculs de charges sont

nécessaires, mais nous reviendrons ultérieurement sur les problèmes posés par
l'utilisation de MNDO pour calculer les charges des complexes. Les méthodes de
dynamique moléculaire peuvent être extrêmement utiles pour déterminer les minima
énergétiques absolus, malheureusement elles n'étaient pas disponibles commercialement
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hylphosphonique par diverses méthodes.
Tableau 22 :Charges de l'acide dimét
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Figure 20 : L'acide diméthylphosphinique, numérotation.
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Figure 21 : L'acide diméthylphosphinique, représentation en volume.
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Tableau 23 : Longueurs de liaisons (Â) de l'acide diméthylphosphinique
par diverses méthodes

P-Oi P-012 P-C4 P-C3 O1-H2 C3-H5

GAUSSIEN 1,677 1,512 1,878 1,898 0,977 1,082

MNDO 1,623 1,512 1,801 1,800 0,941 1,103

AMI 1,711 1,573 1,772 1,775 0,960 1,108

MAXIMIN 1,601
:

1,398 1,836 1,831 0,949 1,098

C3-H6 C3-H7 C4-H9 C4-H8 C4-H11

GAUSSIEN 1,080 1,083 1,081 1,082 1,082

MNDO 1,103 1,101 1,103 1,102 1,102

AMI 1,109 1,110 1,108 1,108 1,108

Imaxlmin 1,098 1,100 1,099 1,100 1,102

Tableau 24 : Angles de valence (degré) de l'acide diméthylphosphinique
par diverses méthodes

Ol-P=0l2 O12-P-C4 C3-P-C4 O1-P-C4

gaussien 113,64 114,14 106,98 103,29

MNDO 107,94 113,96 109,17 105,62

AMI 102,55 115,92 110,88 104,27

[maximin 114,35 107,44 108,98 109,24 1

P- C4-H8 P-C4-H11 P-C4-H9 P-C3-H5

GAUSSIEN 108,96 112,24 107,41 108,23

MNDO 109,03 107,70 110,51 107,88

AMI 106,61 108,49 106,61 108,38

MAXIMIN 110,37 110,05 108,35 108,46
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Tableau 25 : Charges (e) de l'acide diméthylphosphinique par diverses méthodes

PlO On Oi c4 C3 H5

GAUSSIEN 1,078 -0,580 -0,443 -0,348 -0,335 0,069

MNDO 0,849 -0,655 -0,457 -0,079 -0,072 0,031

AMI 0,831 -0,647 -0,462 -0,343 -0,341 0,106

Del Re Pas de paramètres pour la liaison P-C

Gasteiger 0,196 -0,292 -0,344 0,012 0,012 0,033

Gast. Huck 0,112 -0,292 -0,260 0,012 0,012 0,033

Huckel 0,084 -0,084 0 0 0 0

Pullmann Pas de paramètres pour la liaison P-C

H6 H7 H8 H9 Hn

GAUSSIEN 0,083 0,080 0,073 0,074 0,070

MNDO 0,045 0,027 0,033 0,041 0,026

AMI 0,126 0,133 0,130 0,113 0,H5

Del Re Pas de paramètres pour la liaison P-C
Gasteiger 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Gast. Huck 0,033 0,033 0,033 , 0,033 0,033

Huckel 0 0 0 0 0

Pullmann Pas de paramètres pour la liaison P-C
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l'influence de. la solvatation en plaçant l'extractant dans une cage remplie de molécules

de solvant.

Dans ce cas les méthodes de dynamique moléculaire peuvent également aider à rendre

compte de l'influence du solvant, et à mieux localiser le minimum énergétique absolu.

Mais, comme nous l'avons déjà souligné, les temps de calculs requis et l'absence de

disponibilité commerciale de ces logiciels nous ont contraint à ne pas les utiliser dans le

cadre de nos travaux, nous avons donc soumis chacune de nos molécules à l'analyse

conformationnelle systématique.

Les extractants sont constitués uniquement d'atomes et de liaisons classiques de la chimie

organique pour lesquels les logiciels sont bien paramétrés, nous pouvons donc utiliser
sans les modifierles programmes existants. Nousintroduisons ainsi moins de paramètres

ayant une part subjective dans les minimisations, c'est un des intérêts principaux de la
modélisation de l'extractant. Elle permet de traiter des problèmes où l'effet observé vient

principalement de l'extractant, il peut s'agirpar exemple d'étudier la manière dont une
molécule d'extractant vient s'adsorber à l'interface, afin d'en tirer des résultats liés à la

cinétique d'extraction par exemple.

Cependant, si nous nous intéressons à l'interaction entre le cation métallique, l'extractant,
et le solvant, nous ne pouvons pas espérer rendre compte des effets liés à la nature du

cation ou du solvant.

D'autre part la conformation d'énergie minimale de l'extractant isolé n'est pas
obligatoirement identique à celle adoptée quand celui-ci forme un complexe métallique
solvaté La modélisation de l'extractant seul ne peut donc pas rendre compte des

problèmes d'extraction où la formation du complexe joue un grand rôle, dans ce cas il
faudra utiliser une autre méthode consistant à modéliser les complexes.

La modélisation de l'extractant uniquement présente pourtant d'autres avantages: elle
nous a en effet permis de nous familiariser avec les logiciels de modélisation et
particulièrement avec Sybyl en traitant des cas relativement simples sans modification du
logiciel.

D'autre part, il est bien évident que pour modéliser correctement les complexes, nous
avons besoin de connaître précisément la géométrie des différentes conformations de
l'extractant. Cette première étude est donc une étape obligatoire dans ladémarche générale
de modélisation avant d'aborder la modélisation des complexes.

Nous avons de plus tiré quelques conclusions de cette première étude, et avons
également pu cerner toutes les limitations qu'apporte la modélisation de l'extractant seul
pourtraiter desproblèmes d'extraction liquide-liquide.
Nous présenterons donc les différents résultats que nous avons pu obtenir par la "simple"
modélisation des molécules d'extractants, puis nous signalerons les limitations de cette

méthode.
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TT.9MnpFl.TSATTON DES EXTRACTANTS ORGANOPHOSPHORES

Nous avons déjà vu que nous pouvons faire varier plusieurs éléments déterminants dans

le choix de l'extractant :

- la longueur des chaînes alkyles ;

- la nature de l'acide ;

- les ramifications, en nombre, longueur, et position.

H-2-1 Influence de la longueur des chaînes

Pour étudier l'influence de la longueur de chaîne sur laconformation d'énergie minimale
des extractants, nous avons choisi des acides de même nature en faisant varier la longueur
des chaînes linéaires.

Les premiers composés que nous avons étudié sont les acides di-n-alkyl phosphorique
avec trois exemples : l'acide di-n-butylphosphorique, l'acide di-n-hexylphosphorique, et
l'acide di-n-octylphosphorique.
Ces molécules ont été minimisées par Maximin II, puis la molécule minimisée est
soumise à une analyse conformationnelle systématique. Parmi toutes les conformations
obtenues, nous conservons celles dont les énergies sont minimales, qui sont à nouveau
minimisées par Maximin. Cène procédure permet généralement de déterminer le minimum
énergétique absolu.
La figure 24 présente ces trois composés dont les conformations d'énergie minimale sont
superposées sur la figure 25 (le dérivé n-octyl est coloré selon le type d'atome, le dérivé
n-hexyl esten violet, et le n-butyl estvert).
On observe strictement lamême conformation aux erreurs normales de calculs près pour
ces trois composés, la longueur de chaîne ne semble donc pas avoir d'influence sur la
conformation d'énergie minimale de l'extractant dans le cas d'une chaîne linéaire. Cet
effet a également été observé pour les esters de l'acide phosphorique comportant un
substituant méthyl en position 2sur les chaînes. La longueur de la chaîne principale n'a
pas d'influence sur les conformations les plus stables, ni sur leurs différences
énergétiques.
Les variations d'efficacité d'extraction ou de sélectivité observées (qui sont d'ailleurs
assez faibles pour les composés linéaires) doivent donc être attribuées à des gènes
intermoléculaires dans le complexe, aux variations du coefficient de partage de
l'extractant, ouà celles de la solvatation des différents composés.
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Figure 24a : L'acide di-n-octylphosphorique Figure 24b : L'acide di-n-hexylphosphorique

Figure 24c : L'acide di-n-butylphosphorique
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Figure 25 : Influence de la longueur de chaîne.
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D-2-2 Influence de la nature de l'acide

Nous pouvons constater des variations très importantes de constantes d'extraction en

passant des esters de l'acide phosphorique, à ceux de l'acide phosphonique, puis à ceux

de l'acide phosphinique.

Cette variation de pouvoir extractant peut être justifiée en partie par les différences

d'acidité des extractants. Nous avons pu en effet constater lors de l'examen critique des

constantes disponibles dans la littérature que, pour des chaînes substituantes

équivalentes, les esters de l'acide phosphorique sont plus acides que ceux de l'acide

phosphonique eux même plus acides que ceux de l'acide phosphinique.

Or nous avons pu voir dans le chapitre I que l'extractant dont le pKa est le plus faible est'

théoriquement celui qui possède le plus grand pouvoir extractant. Cet effet est souvent

invoqué pour justifier la différence de pouvoir extractant observée (266), mais ce facteur

n'est sans doute pas suffisant pour expliquer la totalité de l'effet mesuré (236), un facteur

stérique doit également être pris en compte.

Un encombrementplus importantdu groupephosphoryl peut rendre compte de cet effet

stérique, il est visible en comparant les figures 13, 17, et 21 qui représentent les dérivés
diméthyl des trois classes d'acides. L'acide diméthylphosphorique semble être le moins

encombré, l'acide diméthylphosphonique est dans une position intermédiaire, et l'acide

diméthylphosphinique est le plus encombré. En effet, nous pouvons voir sur ces figures
que, dans le cas de l'acide diméthylphosphorique, les deux groupements méthyl sont
éloignés du groupe phosphoryl par les atomes d'oxygène inclus dans la chaîne. Dans le
cas de l'acide diméthylphosphonique un des groupement méthyl est directement lié au

phosphore, ce qui augmente la gêne stérique surle groupement phosphoryl. Pour l'acide
diméthylphosphinique, la gêne stérique est la plus importante puisque les deux
groupements méthyl proches duphosphore gênent l'accès au groupement phosphoryl.
Cette justification est néanmoins très qualitative, une autre explication basée sur la
variationde l'angle entre les chaînes peut être proposée. En effet si cet angle augmente,

lors de la formation du complexe les chaînes carbonées des différents extractants seront

plus proches les unes des autres. La gêne stérique entre les chaînes des six extractants
formant lecomplexe s'accroit cequi tend à le déstabiliser, donc à diminuer les constantes

d'extraction des lanthanides.

Nous pouvons donc prévoir qualitativement qu'une augmentation de l'angle entre les
chaînes toutes choses égales par ailleurs entraînera une diminution de la constante

d'extraction.

Expérimentalement, on observe une nette diminution de la constante d'extraction des
terres rares en passant des dérivés de l'acide phosphorique à ceux de l'acide
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phosphonique, mais la diminution observée en passant du phosphonique au
phosphinique est généralement plus faible.
Les angles formés par les deux chaînes au niveau du phosphore peuvent dans une
certaine mesure rendre compte de ces observations expérimentales. Ces angles mesurés
sur les dérivés diméthyl minimisés par Maximin II ou par Gaussien sont résumés dans le

tableau 26.

Tableau 26 : Angles entre les chaînes des diméthylesters des acides phosphoriques,

phosphoniques et phosphiniques.

Acide Angle Maximin Anele Gaussien

Diméthylphosphorique 102,21 99,66

Diméthylphosphonique

Diméthylphosphinique

109,08

109,98

106,23

106,98

On remarque que cet angle augmente nettement en passant de l'acide phosphorique à
l'acide phosphonique, lavariation entre lephosphonique et le phosphinique est par contre
beaucoup plus faible, ce qui permet de justifier l'ordre des constantes d'extraction.

ïï-2-3 Influence de la ramification des chaînes

Nous avons mené une étude systématique de l'influence de la ramification en faisant
varier la longueur, le nombre et la position des ramifications, pour des esters de l'acide
phosphorique, en particulier le D2EHPA (acide diéthyl-2-hexylphosphorique), le
D1EHPA ( acide diéthyl-1-hexylphosphorique) etles dérivés correspondants avec une ou

deux ramifications méthylplacées en position 1 ou 2.
Les résultats obtenus après minimisation et analyse conformationnelle des différents
extractants ne nous ont permis de déceler aucune différence significative et systématique
de géométrie ou d'énergie des conformations les plus stables.
L'influence de la ramification de l'extractant sur les constantes d'extraction des
lanthanides est probablement due à des interactions entre les chaînes principales ou
ramifiées des différents extractants formant lecomplexe. Lamodélisation de lamolécule
d'extractant isolée ne permet pas d'en rendre compte. Cette méthode simple ne permet
donc pas de conclure sur l'influence de la ramification des chaînes carbonées des
extractants sur les constantes d'extraction des lanthanides, nous étudierons donc cet effet
en appliquant les techniques de modélisation moléculaire au complexe formé lors de
l'extraction.
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TT.l AUTRES CAS

Nous avons voulu approfondir l'étude de la modélisation de l'extractant afin de vérifier
si, comme nous l'avions pensé, cette méthode permettait de modéliser certains problèmes
liés à la cinétique d'extraction. Les systèmes d'extraction des terres rares étant
généralement rapides, il nous fallait choisir un exemple différent, qui puisse être traité
rapidement et qui présente visiblement un caractère cinétique.
Cette étude permettra d'élargir l'application de la méthode aux différents problèmes posés
par l'extraction liquide-liquide, et facilitera les traitements ultérieurs d'autres sujets.
Nous avons choisi un sujet sur lequel nous possédions suffisamment de données
expérimentales d'extraction et de cinétique àsavoir l'extraction du paladium (II) par les
sulfures de di-n-alkyle.
Trois extractants ont été utilisés pour ce problème le sulfure de di-n-hexyle, le sulfure de
méthyle et n-dodécyle et le sulfure d'hydroxyéthyle et n-dodécyle.
La cinétique de l'extraction du palladium par ces trois sulfures de dialkyle aété étudiée
précédemment dans notre laboratoire (344), elle augmente lorsqu'on passe du sulfure
symétrique au sulfure dissymétrique, puis au sulfure possédant une fonction hydroxyle.
Une étude des propriétés interfaciales (345) montre que l'ordre des vitesses d'extraction
est identique à celui des propriétés tensio-actives. Aux concentrations usuelles en
extraction (10"2 M< C< lO^M), les molécules de sulfure de di-n-hexyle ne sont
pratiquement pas présentes àl'interface, celles du sulfure de méthyle et n-dodécyle
s'adsorbent déjà plus, sans toutefois saturer l'interface, enfin avec celles du sulfure de n-
dodécyle et hydroxyéthyle l'interface est totalement saturée.
Nous avons déterminé la conformation d'énergie minimale de l'extractant en tenant
compte ou non du diluant, puis nous avons comparé la facilité d'accès àl'interface des
différents extractants (346). Cette étude nous apermis de prévoir qualitativement l'ordre
des cinétiques d'extraction et des propriétés interfaciales pour les trois composés.
Nous voyons donc que, par la simple modélisation de l'extractant, on peut parfois obtenir
des résultats intéressants, cette méthode comporte cependant de nombreuses
approximations, c'est pourquoi nous serons le plus souvent conduit à utiliser la
modélisation du complexe.
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TTT MODELISATION DES COMPLEXES

Nous pouvons également utiliser les techniques de modélisation moléculaire sur les
complexes métalliques, éventuellement solvatés. Cette technique est très utile quand les
propriétés du complexe ont beaucoup d'importance, en particulier si nous nous
intéressons à la thermodynamique de l'extraction (dans ce cas des gênes stériques
importantes peuvent indiquer une déstabilisation relative d'un complexe par rapport àun
autre), ou à la cinétique de désextraction qui dépend beaucoup de la géométrie du
complexe formé.
Ce type de modèle permet d'espérer mieux représenter la réalité des problèmes
d'extraction, il n'est, bien sûr pas exempt d'inconvénients comme nous allons le voir

maintenant.

Cette approche nécessite beaucoup plus de temps de calcul, on passe en effet de
l'extractant comportant généralement quelques dizaines d'atomes au complexe de plus de
300 atomes, puis éventuellement au complexe solvaté formé de plus d'un millier
d'atomes. Ce premier aspect peut ralentir la progression des recherches, mais n'est pas
un inconvénient majeur.

Il faut de plus avoir une idée assez précise de la structure exacte du complexe, or les
études consacrées à l'extraction liquide-liquide ne fournissent bien souvent que la
stoéchiométrie de celui-ci.

La présence dans les molécules à minimiser d'atomes "non standards" (les ions
métalliques) et de liaisons non définies constitue le problème principal de mise en oeuvre
de cette méthode. La minimisation de tels édifices moléculaires n'est donc pas possible
directement avec la version commercialisée du champ de force. Le logiciel permet
d'ajouter des paramètres correspondant aux atomes non définis, àla condition bien sûr de
disposer de ceux-ci obtenus àpartir de l'expérience ou de la littérature.
Si ces paramètres ne sont pas accessibles, il faut avoir recours à un certain nombre
d'artifices pour pouvoir minimiser l'énergie des complexes métalliques, on peut par
exemple tenter de trouver des paramètres approximatifs pour cet ion en tenant compte de
lanature de laliaison etdes quelques données expérimentales dont nous disposons.
La modélisation des complexes métalliques pose donc plusieurs problèmes de mise en
oeuvre, néanmoins l'intérêt de cette méthode nous pousse à tenter de l'utiliser pour
approfondir notre étude de l'extraction liquide-liquide.
Dans le cas de l'extraction des terres rares par les organophosphorés acides, nous nous
intéressons plus particulièrement àl'aspect thermodynamique, nous étudierons donc en
priorité la modélisation des complexes de lanthanides, et décrirons de quelle manière nous
avons contourné les problèmes qui se sontposés.
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III-l RECHERCHE DES INFORMATIONS STRUCTURALES

La première condition est de connaître la formule et la géométrie du, ou éventuellement

des complexes formés.

Nous avons vu précédemment (chapitre III) que, d'après la littérature, dans le cas de

l'extraction des cations de terres rares à faibles concentrations par les organophosphorés

acides dans des diluants apolaires, le complexe majoritaire a pour stoéchiométrie

LnLôH3. La structure des complexes des lanthanides est généralement beaucoup moins

simple que pour d'autre métaux, comme les éléments de transition par exemple (18,347).

Ainsi la formule proposée peut correspondre à plusieurs complexes qui diffèrent par leur

structure et par la coordinence du cation de lanthanide, nous allons brièvement rappeler

les deux structures les plus probables.

Un certain nombre d'auteurs (147,170,185,187,188) proposent des structures très

symétriques construites sur une base octaédrique, correspondant à la formule LnQHL2)3

dans lesquelles des cycles à huit chaînons HL2" bidentates jouent le rôle de pont entre

deux sites (voir figure 26). Cette structure utilise l'extractant sous sa forme associée, qui

est la forme majoritaire dans la plupart des diluants, la coordinence du lanthanide dans ce

complexe est de 6. Selon la littérature (347,348), pour les terres rares légères la

coordinence, pour des ligands courants, est plutôt 8 ou 9, alors que pour les terres rares

lourdes peu de complexes ont des coordinences supérieures à 6. Ces conclusions sont en

bon accord avec la diminution du rayon ionique des lanthanides en passant du lanthane au

lutétium, et avec la diminution du nombre d'hydratation moyen observé par de nombreux

auteurs (349-351).

On peut aussi à partir de la même stoéchiométrie globale du complexe, proposer une
structure de formule LnL3(HL)3, présentant unecoordinence égaleà 9, donc a prioriplus

favorable pour les lanthanides légers. Ce complexe est toujours construit sur une base
octaédrique, mais met en jeu trois ligands L- bidentates et trois molécules HL liées par

leur liaison P=0 (voir figure 27).

Les anions L- peuvent en effet être bidentates comme cela a été montré pour d'autres
métaux (188), et les organophosphorés acides peuvent dans certaines conditions se lier
par leurliaison P=0 comme les extractants organophosphorés neutres.
Deux types de structures semblent donc possibles : celle qui comporte trois cycles HL2"
de coordinence 6 que nous qualifierons de structure de type I ; et une structure

comportant trois molécules d'extractant HL et trois anions bidentates L" (structure de type
II de coordinence 9). D'autres structures intermédiaires peuvent également être

proposées, mais nous ne traiterons quecesdeux hypothèses principales.
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Nous aimerions pouvoir trancher entre ces deux structures, aussi nous sommes nous

penchés sur la littérature à ce sujet.

Preston pense que, même si les terres rares légères préfèrent généralement une

coordinence de 8 ou 9, elles forment avec le DEHPA un complexe octaédrique (proche de

la structure de type I), sans doute pour des raisons de gêne stériques. Les extractants

utilisés sont généralement relativement encombrants, ces ligands présentent une gêne

stérique supérieure à celle des ligands utilisés pour déterminer les coordinences

classiques; cela peut permettre au complexe de coordinence 6 de se former même pour

des terres rares préférant généralement des coordinences plus élevées.

Pour tenter de trancher entre ces deux structures, Peppard et Ferraro (145) ont tracé les

spectres Infra-rouge des complexes de plusieurs métaux avec le DEHPA, en particulier

celui du scandium (mais pas de terres rares).

Ils concluent à l'absence de dimère dans le complexe du fait de l'absence de la bande

correspondant à O-H lié. Mais un examen plus approfondi des spectres présentés dans cet

article montre que ceux-ci sont tracés sur une gamme de fréquence trop faible pour en

tirer des conclusions valables. D'autre part aucune bande correspondant à O-H libre n'est

visible, l'attribution des raies semble également discutable au vu de publications

ultérieures, cet article ne semble donc pas très convaincant

Sato et Ueda, dans une publication beaucoup plus récente (201), étudient les complexes

des terres rares par le DEHPA en utilisantégalement la spectroscopie Infra Rouge, mais

le domaine de fréquence étudié est beaucoup plus étendu et l'attribution des raies semble

plus sérieuse. La présence d'une bande très large entre 700 et 1700 cm'l indique une
liaisonhydrogène courte, forte, et pratiquement symétrique (335,352,353), la diminution

d'intensité de la bande correspondant à P-0 libre confirme cette interprétation. Ces

mêmes auteurs appuient également leurs conclusions à l'aide de la R.M.N. proton, les

variationsde déplacement chimique du pic des protons des groupes hydroxyles montrent

que la liaison hydrogène formée dans le complexe est plus forte que dans le dimère de

l'extractant.

Toutes ces observations lespoussent à conclure que le complexe formé est donc de type I

même pour les terres rares légères.

La coordinence des lanthanides peut aussi être complétée dans le cas des terres rares

légères par des molécules d'eau, cet effetest également à étudier.

Il serait utile d'avoir plus de données structurales concernant ces complexes,
malheureusement, il semble que ces composés cristallisent difficilement, de plus la
structure de composés solides obtenus en concentrant ces complexes ne serait sans doute
pas celle obtenue dans les procédés d'extraction avec des concentrations relativement

faibles.
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Il semble donc très difficile de pouvoir appuyer nos raisonnements sur des données
structurales issues de la cristallographie.
Nous avons tenté d'avoir une idée plus précise de la structure des complexes en utilisant
la R.M.N 31p , mais malheureusement cette méthode est difficilement applicable en
raison des propriétés paramagnétiques de la plupart des cations de lanthanides Nous
avons pourtant tracé quelques spectres, en particulier sur des complexes de l'ytterbium,
du praséodyme et de l'europium avec le DEHPA dans le dodécane. Ceux ci montrent
généralement la présence de deux complexes, chacun étant en échange plus ou moins
rapide avec l'extractant libre àtempérature ambiante. L'échange semble plus rapide pour
les terres rares légères ce qui correspond à l'ordre d'affinité de l'extractant pour les
cations.

Nous avons effectué des mesures àtempérature variable en utilisant alors l'heptane pour
diluant, le dodécane ayant un point de fusion trop proche (-.12°C) dans l'espoir
d'observer la décoalescence des pics en ralentissant l'échange entre les deux formes
Néanmoins, l'interprétation des spectres est très difficile, en effet les lanthanides étant des
réactifs de déplacement chimique, ils entraînent deux effets principaux :l'élargissement
despicset leurdéplacement.
L'effet d'élargissement peut parfois empêcher de mettre en évidence la préséhce de deux
pics voisins Le déplacement des pics rend l'attribution hasardeuse, en effet le
déplacement des pics ayant lieu dans un sens ou dans l'autre suivant la terre rare, le
déplacement chimique des pics ne peut pas être utilisé pour les idenufier.
L'équipement de RMN dont nous disposons ne nous apas permis de donner une réponse
définitive, cependant le complexe représenté en figure 26 (de coordinence 6) paraissant le
plus probable, au moins pour les terres rares assez lourdes, nous avons donc décide de
l'étudier en priorité.

nu nn-^TmsATTor ces umsûss &se£ les ' ^twantpes

TTT-7-1 Généralités

Comme nous l'avons déjà souligné, les champs de force classiques ne comportent
généralement que les paramètres associés àdes atomes et àdes liaisons usuelles en chimie
organique, ils ne sont donc pas paramétrés pour les ions métalliques, c'est également le
cas du champ de force Tripos que nous utilisons.
Il est cependant possible d'introduire ces paramètres en définissant les atomes et les
liaisons se trouvant dans les molécules que nous traitons.
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La définition des atomes ne pose généralement pas de problèmes, il suffit en effet,

d'introduire un certain nombre de paramètres physiques facilement accessibles (rayon,

coordinence, électronégativité ..., etc).

Il faut ensuite définir les différentes liaisons par leurs longueurs et les angles formés entre

chacune d'elles. Nous avons déterminé ces valeurs sur des complexes voisins (oxalates

en particulier), ce qui nous a permis de décrire toutes les terres rares. Cette définition

permet, si on connait toutes les données géométriques, de construire les complexes et de

les représenter, mais ne permet aucun calcul d'énergie, donc aucune minimisation

énergétique.

Pour pouvoir mesurer l'énergie d'une molécule par des méthodes de mécanique

moléculaire, il faut disposer pour chaque donnée géométrique susceptible de varier

(longueur de liaison, angle de valence, torsion,...etc) d'une valeur à l'équilibre et une

constante de force qui indique la force de rappel vers cette position d'équilibre.

L'ensemble de ces valeurs constitue un jeu de paramètres du champ de force.

Certains jeux de paramètres sont parfois disponibles dans la littérature pour certains

atomes "exotiques", nous n'en avons cependantpas trouvéconcernant les lanthanides.

On peut alors imaginer déterminer ces paramètres, deux méthodes classiquement utilisées
sont alors envisageables, elles sont basées sur l'identification des fréquences de vibration

calculées avec des données issues soit de la détermination expérimentale soit de calculs ab

initio.

La détermination expérimentale des paramètres de champ de force pour de nouveaux

atomes est basée sur des méthodes spectroscopiques (Raman en particulier). Cette

méthode nécessite de synthétiser un grand nombre de composés comportant la liaison à
étudier, de les purifier très soigneusement, puis de faire des mesures spectroscopiques.
De plus unétalonnage estnécessaire, enfaisant les mêmes mesures pour des paramètres
déjà connus. Cette détermination complète de nouveaux paramètres du champ de force
est donc généralement très longue et ne saurait être envisagée dans le cadre de notre

étude.

L'alternative à ces déterminations expérimentales consiste à calculer les paramètres
désirés à partir des modes de vibration obtenus par des méthodes ab initio sur un assez
grand nombre de molécules comportant la liaison en question. Dans le cas des terres
rares, il faudrait utiliser des bases comportant ungrand nombre de fonctions pour espérer
représenter les orbitales 4f. Malheureusement ces calculs exigent des capacités de
stockage etdecalcul très supérieures à celle dont nous pouvons disposer. Le calcul des
paramètres par cette méthode n'est donc pas envisageable sur les machines dont nous
disposons.
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Nous ne sommes donc pas en mesure d'introduire lavaleur exacte de tous les paramètres
de champde force, il nous faudra donc trouver une méthode permettant d'utiliserdans un
premier temps un paramétrage approximatif, soit trouver une alternative à celui-ci.

ÏÏI-2-2 Alternatives envisageables

Par suite d'une erreur contenue dans la version5.1 du logicielSybyl que nous utilisions,

l'introduction de paramètres pour les atomes "exotiques" ne s'est pas révélé possible.

Fort heureusement cette erreur a été corrigée quelques mois plus tard dans la version 5.2,

pendant ce temps nous avons concentré nos efforts sur un deuxième type d'approche du

problème de la modélisation du complexe puisque nous avons tenté d'étudier la cage

formée par l'ensemble des six extractants. Pour cela nous avons placé un "atome

fantôme" (point géométrique) au centre de la cage, puis nous avons laissé cet ensemble

atteindre sa conformation d'énergie minimale en laissant le coeur du complexe libre.

Nous pouvions espérer ensuite déceler un effet de taille en plaçant les différents cations

de lanthanides dans cette cage, malheureusement les minimisations énergétiques menées

sur ces ensembles moléculaires ont conduit à des déformations très importantes de la

structure du coeur du complexe L'amplitude de ces déformation étant d'autant plus

importante que le lanthanide est lourd.

Ces déformations sont incompatibles avec la symétrie du complexe, de plus il devient

impossible de placer un cation de lanthanide au centre d'une telle structure déformée.

Nous avons vérifié que ces déformations sont indépendantes de l'effet du diluant

(dodécane). Cette déformation n'est pas réaliste, ce type de modèle n'est donc pas

satisfaisant. Nous pouvons justifier a posteriori ces déformations, en effet le centre du

complexe n'oppose aucune résistance stérique à la pénétration des atomes des molécules

d'extractant vers l'intérieur du complexe. Ceux ci se déplacent donc vers le centre afin de

minimiser la gêne stérique entre les chaînes des extractants, la cage s'effondre donc vers

l'intérieuren se déformant. Nous vérifions bien que l'amplitude de cette déformation croît

avec le degré de gêne stérique.

Nous avons tenté de nous affranchir de cet effet en plaçant un "noyau dur" au centre du

complexe pour éviter cet écrasement, mais cela rend le complexe trop rigide, bloque des

transitions conformationnelles, et empêche donc d'atteindre le minimum énergétique

absolu.

Ces modèles extrêmement rudimentaires sont des modèles "tout ou rien", c'est-à-dire

qu'ils imposent une constantes de déformation des liaisons du centre du complexe soit
nulle (cas du complexe à coeur libre), soit infinie (cas du complexe avec noyau dur). Ce
type de modèle est bien entendu trop simpliste et comporte des approximations assez

—*
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brutales, ils ne permettent pas d'étudier un problème où l'effet à mesurer est faible,

comme c'est le cas pour l'extraction des terres rares par les organophosphorés.

Une paramétrisation adaptée est la méthode qui permet d'attendre les résultats les plus

réalistes, elle nécessite cependant un travail supplémentaire de mise en oeuvre, d'autre

part, le champ de force étant modifié, d'éventuelles comparaisons avec les données

trouvées dans la littérature s'avéreraient plus délicate.

L'idée de paramétrer un champ de force présente l'intérêt supplémentaire de pouvoir

s'appliquer à n'importe quel autre problème lié à l'extraction.

Mais nous avons vu que si nous pouvions disposer de valeurs à l'équilibre sans trop de

difficulté, nous devrions nous contenter provisoirement de valeurs approximatives des

constantes de force.

Fort heureusement, une erreur commise sur la valeur d'une constante de force entraîne

généralement moins de différence sur la géométrie finale qu'une imprécision de même

amplitude sur la valeur à l'équilibre. En effet une variation de la constante de force

entraîne une variation de l'amplitude des variations des positions atomiques alors qu'une

erreur sur la valeur à l'équilibre décale l'ensemble des position des atomes.

Nous pouvons donc utiliser les valeurs à l'équilibre dont nous disposons, et tenter de

donner des valeurs plausibles aux constantes de force;

ITI-2-3 Définition du champ de force : calcul et introduction des paramètres

III-2-3-1 Définition des atomes

Le logiciel sybyl permet dans sa version 5.2 d'introduire des atomes "exotiques", nous

avons donc adapté celui-ci afin de pouvoir construire des molécules en faisant appel aux

terres rares, puis par extension, à tous les atomes de la classification périodique.

Les paramètres nécessaires sont:

- le symbole,

- le type d'atome,

- la valence,

- la géométrie,

- un type d'atome équivalent,

- le numéro atomique,

- le rayon de Van der Waals,

- la couleur dans laquelle on désire l'afficher,

- la charge,

- l'électronégativité,
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- le nombre de paires électroniques libres

- la masse atomique,

- et enfin le caractère donneur ou accepteur de liaison hydrogène.

Les valeurs données à ces différents paramètres pour les terres rares sont fournies dans le

tableau 27, elles sont généralement issues de la littérature. Grâce à ces définitions Sybyl
peut maintenant traiter a priori tous les atomes de la classification périodique, étant
entendu que, pour visualiser des liaisons non encore définies, il faudra lui fournir le type
et la longueur des liaisons.

IH-2-3-2 Détermination des paramètres géométriques des liaisons

Ces paramètres sont généralement obtenus par des méthodes de détermination
structurales, pardiffraction X et diffraction de neutrons enparticulier, malheureusement,
nous n'avons pas pu trouver de détermination de ce type pour les composés que nous
étudions, nous utiliserons donc des mesures effectuées pourdes liaisons de même type

dans d'autres composés suffisamment voisins.

ÏÏI-2-3-2-1 Longueurs de liaisons

Dans notre cas, ce sont les paramètres les plus faciles à obtenir, en effet pour une terre
rare donnée, la liaison métal-oxygène présente une longueur variant relativement peu pour
des complexes voisins de ceux que nous étudions, parmi les composés les plus étudiés se
situent les oxalates de terre rare. Nous pouvons vérifier que la valeur de la longueur de
liaison varie comme la somme des rayons ioniques, mais cette dernière valeur est

systématiquement trop courte d'environ 0,11 À.
Plusieurs études surdes composés voisins (354-356) nous ont permis, en effectuant la
moyenne des différentes mesures, de déterminer les longueurs de la plupart des liaisons
lanthanide-oxygène, il manque cependant un certain nombre de valeurs (en particulier
pour Ho, Er, et Tm).
Les longueurs de liaisons Ln-0 et les rayons ioniques des terres rares varient d'une
manière particulièrement régulière avec Z, leur différence varie tout aussi régulièrement en
fonction de Zet du rayon ionique comme le montrent les figures 28 à 30. Cela permet de
prévoir qu'une méthode interpolative fournira un résultat satisfaisant pour prévoir les
valeurs manquantes. Nous avons donc eu recours à une interpolation effectuée sur la
différence entre la longueur de liaison et le rayon ionique qui a fourni les longueurs non

disponibles.
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TABLEAU 27 : Définition des différents paramètres nécessaires pour chaque type
d'atome.

Pour tous les lanthanides

- géométrie : OH (octaédrique)

- non donneur de liaison H

- non accepteur de liaison H

- valence 6 ou 9

- pas de paires électroniques libres

- Charge : 0 ou +3

- Le rayon de Van der Waals utilisé ici sen

uniquement à la représentation, il est donc

légèrement différent du rayon réel.

Terres rare num. at. rayon VdW électronég. masse atomique couleur facteur temp.

La 57 2,990 1,08 138,90 Vert 20,22

Ce 58 2,963 1,08 140,12 Vert 18,56

Pr 59 2,942 1,07 140,91 Vert 18,76

Nd 60 2,924 1,07 144,24 Vert 18,44

Pm 61 2,908 1,07 145, Vert 18,13

Sm 62 2,893 1,07 150,40 Vert 17,83

Eu 63 2,879 1,01 151,96 Vert 24,47

Gd 64 2,867 1,11 157,25 Vert 17,73

Tb 65 2,852 1,10 158,92 Vert 17,19

Dy 66 2,837 1,10 162,50 Vert 16,91

Ho 67 2,823 1,10 164,93 Vert 16,86

Er 68 2,810 1,11 167,26 Vert 16,58

Tm 69 2,798 LU 168,93 Vert 16,31

Yb 70 2,787 1,06 173,04 Vert 21,10

Lu 71 2,777 1,14 174,97 Vert 15,77

Y 39 2,816 1,11 89,06 Vert 19,44



<

2

o
u

mm

a
•_

va

S

cd

c

o
o
n
«

03

S

c

0)
u

c
«
._

VI

S

2 -

154

""♦"—• •—• » •—♦- » —<>

•*•—B— ES a-
B a H H- -n—a

—i ] 1 j 1 1 . 1 1 1 . 1 1—

57 59 61 63 65 67 69 71

h Ri coord. 6

♦ Dist. Ln-0

Figure 28 : Rayon ionique et distance Ln-0 en fonction de Z

Q Distance Ln-0 -

Figure 29 : Distance Ln-0 - rayon ionique en fonction de Z

0,8 0,9 1,0

Ri coord. 6 (A)

Q Distance Ln-0 - Ri

Figure 30 : Distance Ln-O - rayon ionique en fonction du rayon ionique



155

Les courbes.31 et 32 montrent la variation de l'ensemble des longueurs de liaisons

interpolées ou expérimentales en fonction respectivement de Z et du rayon ionique,

aucune différence entre les valeurs expérimentales et les valeurs interpolées n'étant

décelable malgré l'extrême dilatation de l'échelle verticale, nous conserverons donc ces

dernières au même titre que les autres. L'ensemble des longueurs de liaisons est fourni

dans le tableau 28.

ÏÏI-2-3-2-2 Angles de valence et de torsion

Comme nous l'avons déjà souligné, il n'existe pas à notre connaissance de détermination

structurale complète des complexes des terres rares par les organophosphorés acides (RX

par exemple), nous ne pouvons donc pas obtenir les angles de valence et de torsion de

manière expérimentale. De plus, ces angles variant généralement beaucoup plus que les

longueurs de liaisons quand on passe d'un complexe à un autre, nous ne pourrons donc

pas utiliser des données mesurées sur d'autres composés. Néanmoins, nous avions déjà

souligné les études qui, s'appuyant sur des données spectroscopiques formulent

l'hypothèse d'un complexe hexacoordiné dont la structure est donnée dans la figure 26.

Remarquons également que la modification d'un angle est généralement beaucoup moins

coûteuse du point de vue énergétiquequ'une modification de longueurde liaison.

Les termes énergétiques associés aux déformations des angles étant beaucoup plus faibles

que ceux associés aux déformations de longueurs de liaison, l'erreur induite sur l'énergie

totale par une valeur approximative des angles sera relativement faible. Nous utiliserons

des anglesde valenceet de torsion égaux à ceux que nous avons dans la géométrie idéale

représentée sur la figure 26. Notons que dans cette géométrie certains angles O-Ln-0

valent 90° et d'autres 180°, ce qui nous a amené à définir deux types d'oxygène sp3- et
deux types d'oxygène sp2.
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Tableau 28 : longueurs de liaisons lanthanide oxygène (les liaisons sont
bien entendu toutes simples)

Terre rare Longueur Ln-0 (Â)
La 2,562

Ce 2,542

Pr 2,524

Nd 2,511

Sm 2,483

Eu 2,472

Gd 2,466

Tb 2,453

Dy 2,442

Ho 2,434

Er 2,425

Tm 2,417

Yb 2,409

Lu 2,403
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II-2-3-3 Détermination des constantes de force

III-2-3-3-1 Constantes d'élongation

Une constante d'élongation ou de stretching correspond à l'allongement ou à la
compression d'une liaison le long de son axe. Deux atomes liés par une liaison peuvent
être représentés par deux masses m\ etm2 reliés par un ressort de constante k. On peut la
déterminer d'après la fréquence de vibration de l'oscillateur ainsi formé mesurée par des
méthodes spectroscopiques. Il faut donc avoir à notre disposition ces fréquences, onpeut
théoriquement les trouver grâce à des spectres I. R. ou Raman, cependant, il faut
généralement disposer de spectres Raman enregistrés àpartir de monocristaux, de plus, il
faut pouvoir attribuer sans aucun doute possible la raie correspondant à l'élongation de
cette liaison. Il est relativement facile de trouver des spectres I.R. des complexes que

nous étudions, cependant, aucune attribution sérieuse des raies n'est faite. Pour d'autres
complexes voisins divers spectres Raman sont disponibles, mais très peu de bandes
d'élongation lanthanide-oxygéne sont attribuées. Nous avons cependant trouvé certaines
publications (357-360), particulièrement celles consacrées aux oxalates de terres rares qui
attribuent les bandes de stretching Ln-O, une d'entre les plus sérieuses (357) présente les
valeurs des fréquences pour la série complète des lanthanides, nous utiliserons ces
valeurs, il suffit ensuite d'en déduire les constantes selon une formule que nous allons
rappeler maintenant.
Dans le cas d'un oscillateur harmonique formé par un ressort deconstante kS reliant deux

masses ml et m2 représenté ci dessous,

m, ks m2

La fréquence de vibration v estdonnée par

1 /TE7 ni!m2
v=—/W— avec p. =

lit Y M- m1 + m2
2 2 2

Soit k = 47C JI C a pour une molécule, pour une mole :

2 2 2
K = 4îC NllC a , N étant le nombre d'Avogadro, a le nombre d'onde-

Il est d'usage en modélisation moléculaire d'utiliser des unités différentes des unités S.I.,
les valeurs des paramètres du champ de force relatifs aux autres atomes étant exprimées
dans de telles unités, nous nous sommes plies à cet usage. Les énergies sont exprimées
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en Kcal.mol" 1, les distances en Â, les nombres d'onde en cm"!, les constantes de
stretching en Kcal.mol" LÀ"2 et les constantes de modification des angles devalence etde
torsion en Kcal.mol" Ldegré"2, cela conduit à la formule empirique suivante :

K = 8 5 10 5 MiM2 2 -l
' rr-,—ry- o~ ,où Mi et M9 sont les masses atomiques en g.mol ,0" est le

M!+M2 •

nombre d'onde en cm"*-

Nous en avons donc déduit les constantes de force pour les différentes terres rares, leurs

valeurs sont consignées dans le tableau 29. Les variations de ces constantes en fonction

de Z et du rayon ionique ont été tracées respectivement sur les figures 33 et 34. Nous

remarquons immédiatement deux ensembles de valeurs (un premierde La à Er, puis un

deuxième de Er à Lu), ces deux ensembles correspondent à un changement d'hydratation

dans les oxalates de terres rares. Nous avons introduit les constantes sans aucune

correction dans le champ de force, il serait peut être utile, au vu des premières

minimisations effectuées, de prolonger la courbe correspondant au premier groupe afin

d'extrapoler des valeurs pour les lanthanides lourds, cela permettrait de disposer d'un

ensemble homogène de paramètres.

III-2-3-3-2 Constantes de modification des angles et autres constantes

Les attributions de raies correspondant aux modifications des angles sontmoins précises,

et beaucoup plus difficilement interprétables, en effet, les fréquences observées
correspondent souvent à des mouvements complexes de la molécule, ce qui rend les
déterminations de constantes fort hasardeuses. Mais les termes énergétiques associés aux

variations d'angles sont généralement beaucoup plus faibles que ceux liés aux variations
de longueurs de liaisons, une légère erreur sur les constantes de déformation des angles
n'aura donc que peu d'influence sur l'énergie globale du complexe. D'autre part, le
complexe hexacoordiné représenté en figure 26 doit, par symétrie, conserver des angles
O-Ln-0 proches de 90°. Il convient donc que laconstante de déformation de ces angles
soit assez élevée. Nous avons donc examiné les différentes constantes de bending

définies dans le champ de force, et choisi arbitrairement dans cette gamme une valeur
relativement forte, soit KD= 7 10"2 Kcal.mol"1.degré"2 etun angle de 90 ou 180° entre
les liaisons suivant le type d'oxygène considérés.

Les constantes de déformation des autres angles de valence présents dans le complexe
sont définis dans le champ de force Tripos standard, nous n'avons donc pas à les
redéfinir.
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Tableau 29 : Valeur des constantes de stretching lanthanide-oxygène
(modification de longueur de liaison) calculées d'après les données Raman
pour les différentes terres rares (le chiffre indiqué entre parenthèse
correspond au degré d'hydratation du composé étudié (10 de La à Er, 6
ensuite).

Terre rare Ks (Kcal. moH.Â-2)
La 313,47

Ce 319,97

Pr 320,15

Nd 324,68

Sm 329,82

Eu 332,70

Gd 335,95

Tb 337,95

Dy 341,24

Ho 339,48

Er(10) 343,15

Er(6) 335,62

Tm 338,50

Yb 340,50

Lu 342,12
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Pour lesconstantes de torsion, nous utiliserons celles définies dans le champ de forcé, en
particulier pour toute rotation autour de P-0 nous utiliserons une périodicité de 3 et une
constante de force de torsion Kt - 0,4 Kcal.mol"1.degré"2. Pour les rotations autour de
Ln-0 la périodicité est 2et nous avons attribué une constante de 1Kcal.mol"1.degré"-, ce
qui assurera une déformation modérée des cycles, et évitera la rupture des liaisons
hydrogène.

Il est inutile de définir dans ce cas une constante de déformation en dehors du plan, par

contre, nous définirons le terme de Van der Waals.
Les rayons de Van der Waals utilisés sont rappelés dans le tableau 30, les constantes de
pondération sont choisies égales pour toutes les terres rares, et fixées à une valeur
moyenne, à savoir 0,1.

Nous avons donc construit un champ de force approximatif qui doit permettre de traiter
les lanthanides. Pour le tester, nous avons tout d'abord utilisé des composés très simples
(hydroxydes) qui ont donné des résultats satifaisants, ilfaut maintenant montrer ce que ce
champ de force peut apporter pour traiter les complexes des lanthanides avec des
extractants organophosphorés acides.
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Tableau 30: Les rayons de Van der Waals et les constantes associées
pour les différents types d'atomes (utilisés pour calculer le terme de Van
der Waals du champ de force).

Atome Rayon Van der Waals Constante

La 3,190 0,1

Ce 3,163 0,1

Pr 3,142 0,1

Nd 3,124 0,1

Sm 3,093 0,1

Eu 3,079 0,1

Gd 3,067 0,1

Tb 3,052 0,1

Dy 3,037 0,1

Ho 3,023 0,1

Er 3,010 0,1-

Tm 2,998 0,1

Yb 2,987 0,1

Lu 2,977 0,1

Y 3,016 0,1
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IV APPLICATION PRATIQUE. RESULTATS

Nous allons décrire la modélisation des complexes de terres rares par les extractants

organophosphorés acides, il nous faut donc construire ces complexes, puis les

minimiser.

IV-1 CONSTRUCTION DIJ COMPLEXE

rV-1-1 Construction du dimère

Le dimère est construit par formation de deux liaisons hydrogène symétriques entre deux

molécules d'extractant en respectant la géométrie du cycle à huit chaînons (voir figure 35)

publiée sur quelques exemples (335,348,352,353).

Figure 35 : Le cycle à huit chaînons formé par le dimère.

La géométrie du dimère est ensuite minimisée afin de relaxer les éventuelles tensions sur

le cycle et obtenir une configuration minimisée, on opère ensuite une recherche

conformationnelle systématique (search) sur les chaînes pour trouver la conformation

d'énergie minimale. Nous vérifions sur des extractants dont la géométrie du dimère a été

publiée à l'état solide la cohérence de la structure obtenue après minimisation. Un bon

accord est constaté pour tous les composés dont la structure est publiée.

Nous avons choisi d'utiliser comme premier exemple l'acide di-n-hexyl phosphorique, la

géométrie du dimère de cet extractant après ces différentes étapes est présentée en figure

36.

rV-1-2 Formation du tiers du complexe

Etant donné la symétrie ternaire du complexe nous pouvons le construire par tiers. Nous

construirons donc un tiers du complexe, puis assemblerons trois de ces édifices.

Pour construire un tiers du complexe, il est intéressant de remarquer que, pour passer

formellement du dimère au tiers d'un complexe, il suffit de retirer un des atomes

d'hydrogène et de former des liaisons avec un atome représentant un tiers du cation de
lanthanide, cette approche très simple est représentée en figure 37.
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Figure 36 : Dimère de l'acide di-n-hexylphosphorique.
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3

Figure 37 : Passage formel du dimère de l'extractant au tiers du complexe

Nous retirons donc un atome d'hydrogène au dimère précédent, puis nous ajoutons un

atome "fantôme ou dummy" (qui ne correspond en fait qu'à un point géométrique). Cet

atome fantôme est placé à une distance des oxygènes correspondant à celle d'une terre

rare. Nous disposons ainsi d'une série d'édifices moléculaires représentant chacun un

tiers d'uncomplexe de l'extractant avec une terre rare déterminée.

A titred'exemple, considérons le cas de celui réalisé avec un atome fantôme représentant

un cation de lanthane construit comme indiqué ci-dessus et représenté en figure 38.

Il apparaît qu'une modification géométrique s'impose, eneffet, l'atome fantôme placé à la
bonne distance des oxygènes, mais sans aucune modification angulaire, ne rempli pas

l'autre condition nécessaire pour construire le complexe de type I, à savoir un angle O-

Ln-0 de 90 °, cela est sans doute dû à une tension du cycle qui doit être relaxée.

Cette molécule doit donc satisfaire simultanément à deux conditions géométriques,

. distance ln-0 correcte, et angle O-Ln-0 droit, sansbien sûrrompre la liaison hydrogène.

On peut tenter de forcer l'angle O-Ln-0 à seplacer à 90° en gardant lereste de la molécule
inchangé, c'est ce que nous avons fait et représenté en figure 39, on remarque que la
liaison hydrogène est rompue, ce qui est énergétiquement défavorable.

La conformation d'énergie miminimale résulte d'un compromis entre les variations de
tous les angles du cycle. Nous avons donc minimisé cette molécule, puis analysé les
conformations du cycle, la conformation d'énergie minimale est donnée en figure 40.

Pour mieux saisir les variations de l'énergie de ce cycle en fonction de la valeur des

différents angles, nous avons tenté de faire varier chaque angle indépendament.
Nous allons donc examiner brièvement les différents angles qui peuvent varier dans le

cycle, il s'agit principalement des angles O-P-0 etdes angles O-Ln-O. Nous avons fait
varier ces angles en suivant l'énergie et la distance entre l'oxygène portant l'hydrogène
libre et l'oxygène susceptible deformer un liaison hydrogène avec cedernier (voir figure
41)
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Figure 38 :Dimère de l'acide di-n-hexylphosphorique avec le dummy
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Figure 39 : Dimère de l'acide di-n-hexylphosphorique avec le dummy 90e
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Figure 40 :Dimère de l'acide di-n-hexylphosphorique avec le dummy 90° minimisé
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Figure 41 : Mesure de la distance d surle dimère

Nous avons imposé une valeur d'angle O-P-O, nous avons ensuite mesuré la distance
entre dedeux oxygènes (d) à l'aide du logiciel, puis calculé l'énergie par Maximin II.

Ces résultats nous montrent nettement que la déformation des angles O-P-0 est
énergétiquement très coûteuse et ne permet pas de diminuer suffisamment la distance
entre les deux oxygènes pour que la liaison hydrogène soit possible. Par contre les angles
O-ln-0 se déforment facilement etpermettent de former laliaison hydrogène, Ta géométrie
d'énergie minimum doit donc faire plutôt appel à une déformation des angles O-Ln-0
qu'à celle des angles O-P-O, ce qui correspond bien àce que l'on observe sur la figure 40

IV-1-3 Construction du complexe

Nous reprenons la structure du tiers du complexe obtenue à l'étape précédente, et nous
ajustons trois de ces édifices de manière à assurer la géométrie du complexe en tenant
compte de la symétrie ternaire du complexe, il suffit ensuite de retirer deux des trois
atomes fantômes pour éviter tout recouvrement de ceux ci, puis de fondre ces trois
fragments en une seule molécule, et enfin de rétablir les liaisons convenables entre les
oxygènes et l'atome fantôme central.
On obtient ainsi le complexe représenté en figure 42 dans le cas particulier du complexe
du lanthane par l'acide di-n-hexylphosphorique (les hydrogènes ne sont pas représentés
afin de faciliter la lecture).
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Figure 42 -.Complexe du lanthane et de l'acide di-n-hexylphosphorique (sans H)

_s_•=. v>\C£«ï\M .
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IV-2 MINIMLSATTON DU COMPLEXE

Nous utilisons le champ de force défini précédement pour minimiser les différents

complexes des lanthanides avec les organophosphorés acides construits selon la méthode

que nous venons de décrire.

IV-2-1 Calcul de charges

Nous avons vu précédement que la méthode MNDO offrait le meilleur compromis temps

de calcul/résultats pour le calcul des charges des composés organophosphorés acides.

Malheureusement cette méthode ne comporte pas de paramètres permettant de traiter les

cations de terres rares. Nous devons donc attribuer arbitrairement une charge +3 au cation

de lanthanide, et une charge -3 au reste du complexe.Cette approximation ne rend pas

compte des éventuels transferts de charges entre le cation et les extractants.

Nous devons donc calculer la répartition des charges de l'ensemble formé par les six

extractants, sachant que sa charge globale est -3.

Mais la méthode MNDO que nous avons choisie pour calculer les charges et dont nous

disposons dans le logiciel MOPAC interface avec SYBYL, ne permet pas dans la version

commercialisée de calculer les charges de molécules comportant plus 45 atomes.tr-' •• >-

Nous étions donc obligés de calculer les charges de certains fragments, puis de reformer

la molécule. Cette procédure ne permet pas de rendre compte de la délocalisation des

charges dans les dimères, et retire par conséquent artificiellement de la symétrie à la

molécule, nous devions donc trouver un moyen pour calculer les charges sur l'ensemble

formé par les six extractants situés autour du cation.

Le logiciel MOPAC possède la possibilité de modifier le nombre maximal d'atomes

admissible, mais il faut ensuite compiler à nouveau le programme (écrit en Fortran), nous

devions pour traiter des dérivés de l'acide di-n-octyl phosphorique pouvoir accepter des

molécules comportant environ 150atomes lourds (non hydrogène), et 250 atomes légers

(hydrogène). Cette compilation n'est pas possible sur la Vaxstation dont nous disposons,

car elle ne possède ni la mémoire suffisante, ni la place disque nécessaire. Nous avons

donc tenté de le faire sur un Vax 6310 au centre de recherche Rhône-Poulenc

d'Aubervilliers (CRA), nousdisposions alorsd'une mémoire plus importante (32 Mo), et

de la place disque nécessaire, mais il n'a pas été possible de compiler ce programme pour

un nombre suffisant d'atomes. Nous avons finalement, après certaines adaptations pu

compiler ce programme avec unnombre maximum de95 atomes lourds et 150 légers. La
taille de l'exécutable obtenu étant de 80 Mo, ce dernierne peut donc pas être lancé sur la

Vaxstation 3200dont nous disposons à l'ESPCI, tous les calculs de charge seront donc

exécutés au CRA.
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Le nombre maximal d'atomes obtenu ne nous permet pas de calculer les charges des

dérivés de l'acide di-n-octyl phosphorique, nous avons donc été contraints de tronquer

les chaînes carbonées pour utiliser des dérivés comportant cinq atomes de carbone par

chaînes

Ce changement de molécule n'est sans doute pas très important, en effet nous avions pu

montrer précédemment que,' pour un extractant à chaînes linéaires, la conformation

d'énergie minimale ne dépend pas du nombre d'atomes dans la chaîne.

Cette constatation est probablement extrapolable aux complexes, de plus les extrémités

des chaînes dans le complexe sont très libres et ne comportent pas de gêne stérique

notable ils sont donc peu intéressants dans le cadre de cette étude.

Nous pouvons donc calculer les charges des extractants comportant au maximum cinq

atomes de carbone par chaînes, puis nous extrapolerons les résultats obtenus pour ces

composés à des extractants dont les chaînes sont plus longues.

IV-2-2 Minimisation et analyse conformationnelle

Les complexes dont les charges ont été calculés à l'étape précédente ont ensuite été

minimisés par Maximin II le minimiseur de mécanique moléculaire inclus dans sybyl (à

raison de 4 à 10 heures CPU par complexe). Nous devons alors procéder à l'analyse

conformationnelle de ces complexes.

Celle ci n'a tout d'abord pas pu être effectuée, car une erreur interne de Sybyl rendait

impossible les analyses conformationnelles de molécules comportant certains nombres

d'atomes. Cette difficulté n'était pas apparue auparavant car nous utilisions les complexes

de l'acide di-n-octylphosphorique qui correspond à un nombre d'atomes "autorisés",

mais les complexes des acides di-pentylphosphorique ont un nombre d'atomes situé dans

une zone "interdite". Pour remédier à cette erreur nous avons utilisé en premier lieu

l'acide di-n-propylphosphorique. Par la suite une solutionconsistant à ajouter des atomes

fantômes en quantité suffisante a été testée, celle-ci permet, moyennant un léger artifice de

calcul, de traiter toutes les molécules souhaitées, en obtenant leur énergie réelle.

L'analyse conformationnelle des extractants comportant cinq atomes de carbone par

chaînes est alors devenue possible, nous l'avons largement utilisé pour les extractants

dont les chaînes sont ramifiées.
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IV-3 CAS DES EXTRACTANTS A CHAINES LINEAIRES

La construction, le calcul de charge et la minimisation ont été menés selon la procédure

que nous venons de décrire, puis nous avons commencé l'analyse conformationnelle des

complexes des terres rares avec l'acide di-n-propylphosphorique. Pour lancer celle-ci

nous devons définir des liaisons tournantes, et un pas de rotation pour chacune d'elle.

Les liaisons tournantes les plus intéressantes se trouvent à la base des chaîne propyle, car

les mouvement terminaux des chaînes n'influent pas beaucoup sur l'énergie totale de la

molécule. Nous avons donc choisi deux liaisons tournantes par chaînes, à savoir la

liaison P-0 et la liaison O-C.

Il serait bien entendu plus correct de considérer des liaisons supplémentaires qui peuvent

également avoir une influence, mais les temps de calculs deviendraient très important.

Aussi, pour étudier l'influence du nombre de liaisons tournantes sur la qualité des
résultats, nous avons fait une analyse conformationnelle avec ces 24 liaisons, puis, sur le

conformère d'énergie minimale nous avons analysé les conformations obtenues en faisant

tourner d'autres liaisons plus éloignées du phosphore, le conformère d'énergie minimale

reste le même, et la différence énergétique est relativement faible. L'analyse

conformationnelle à 24 liaisons fournit donc un conformère d'énergie minimale correct,

mais ces calculs restent encore trop longs (20 jours CPU environ) pour en faire une

utilisation courante. Ce temps de calculs élevé limite le nombre de complexes que nous

pouvons traiter, de plus la marche continue sans incident d'une machine sur un temps
aussi long ne peut pas toujours être garantie. Nous cherchons donc à diminuer le nombre
de liaisons tournantes afin de minimiser les risques de perte de calcul, cela nous permet

de dégrossir rapidement le problème, afin de pouvoir déterminer si la précision de la
méthode est suffisante pourl'application que nous souhaitons en faire.
Nous utilisons pour cela la symétrie des complexes, en effet les six extractants sont
disposés en trois dimères (voir figure 26) autour de l'ion central, la molécule présentant
une symétrie ternaire.

On peut donc choisir de n'étudier qu'un tiers de la molécule à la fois soit huit liaisons
tournantes, puis utiliser la symétrie du complexe, cela permet de fractionner le calcul et
réduit le temps de calcul global (2 à 6 jours CPU environ).
Le. choix des huit liaisons a également son importance, en effet, il est souhaitable de
traiter simultanément les chaînes présentant le plus de gênes stériques pour pouvoir les
éliminer enfaisant tourner le maximum deliaisons possible et minimiser ainsi le risque de
ne pas localiser la conformation d'énergie minimale. Il n'est donc pas judicieux de choisir
les huit liaisons appartenant à un même dimère, car les chaînes concernées sont assez
éloignées. Nous choisirons plutôt les liaisons correspondant à deux demi dimères
comportant des gênes stériques.
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Remarquons.également que l'ordre des énergies obtenu pour différentes terres rares est
pratiquement identique après l'analyse d'un tiers du complexe (8 liaisons), et pour une
analyse plus approfondie (24 liaisons). Cela justifie bien (a posteriori) notre hypothèse
basée sur la symmétrie du complexe nous pouvons donc appuyer notre raisonnement sur
les analyses portant surun tiers de la molécule seulement.

Les complexes formés par toutes les terres rares et l'acide di-n-propylphosphorique ont
subi une analyse conformationnelle portant sur le tiers du complexe. On remarque une
rotation relativement libre de la plupart des liaisons choisies, ilexiste donc un assez grand
nombre de conformations dont l'énergie est très proche du minimum. Cela correspond à
un équilibre dynamique de la molécule réelle entre plusieurs formes pratiquement
isoénergétiques.
Les conformations d'énergie minimale ont ensuite été minimisées pour affiner les valeurs
d'énergie fournie par l'analyse conformationnelle systématique, les énergies obtenues
restent bien groupées et l'ordre observé est respecté. L'énergie de la conformation
minimale représente donc bien l'ensemble des conformations de basse énergie observé,
ce paramètre va nous permettre de comparer les complexes entre eux.

Nous pouvons nous intéresser au détail de cette énergie, nous la séparerons en plusieurs
termes correspondant aux différentes contributions énergétiques, nous distinguerons
deux catégories principales, les contributions àcaractère stérique, et les contributions
électrostatiques.

Les contributions stériques sont représentées sur la figure 43, nous remarquons tout
d'abord que la variation fine de chaque terme n'est pas systématiquement monotone, cela
est dû à l'absence de signification physique précise de chaque terme, seul le total est
significatif. D'autre part des compensations énergétiques peuvent se produire, ainsi des
molécules pratiquement isoénergétiques peuvent avoir une répartition énergétique
légèrement différente, et les diverses approximations que nous avons avons faites
peuvent perturber lastructure fine de ces courbes.
L'évolution globale de ces courbes présente par contre des aspects extrêmement
intéressant, remarquons que les termes correspondants aux variations d'angles de valence
(angle bending), et d'angle de torsion (torsion), et aux interactions de Van der Waals 1-4
sont très faibles, ils n'apportent pas de contribution significative à l'énergie stérique
totale. Cela permet de justifier aposteriori l'utilisation d'un champ de force dans lequel
les paramètres associés àces énergies sont déterminés moins précisément que ceux
d'élongation-compression de liaisons (bond stretch).



176

Les deux termes stériques principaux sont l'élongation de liaison et les interactions de

Van der Waals, nous remarquons une augmentation régulière de ces deux termes et du

total de l'énergie stérique (Figure 43) quand Z augmente, ce qui correspond à l'idée
intuitive d'une augmentation de la gêne stérique quand la taille de l'ion central diminue.
Il semble que, pour des raisons liés au calcul, la composante stérique soit légèrement

sous estimée pourles terres rares lourdes par rapport aux autres en effet, la gêne stérique
étantplus grande, le nombre de conformation considérées comme viables par l'algorithme
de recherche des conformations est plus faible, ce qui permet d'accéder plus facilement à

des conformations d'énergie plus basse.

Lescomposantes électrostatiques et leurtotal sont présentées en figure 44. Elles montrent
également une variation conforme à ce que nous pouvions en attendre, l'énergie
électrostatique totale (t élé) et ses composantes (1-4 elec, et elec) diminuent quand Z
augmente, cequi correspond bien à une stabilisation plus grande quand le rayon ionique

diminue.

La variation de l'énergie totale (stérique + électrostatique) en fonction du numéro
atomique est également très significative, on observe bien une diminution de l'énergie
totale, donc une stabilité accrue des complexes en augmentant le numéro atomique. Nous

pouvons également remarquer que ce modèle rend compte de l'effet tétade, comme on
peut le voir sur la figure 45.
Les variations descomposantes stériques et électrostatiques, ainsi que de l'énergie totale
peuvent également être interprétées de même en fonction du rayon ionique Qrigure 46).

Nous avons tenté d'évaluer les possibilités du modèle sur ce type d'extractants en traçant

le logarithme de laconstante d'extraction en fonction de l'énergie du complexe calculée
selon la méthode que nous venons de décrire. Chaque complexe de terre rare est donc
figurée par un point représentatif de son énergie (les plus lourdes ayant les énergies les
plus négatives) etpar laconstante d'extraction associée. On observe malgré les diverses
approximations effectuées, une corrélation importante entre ces deux variables, pour des
extractants à chaînes linéaires (en particulier n-butyl, n-octyl, et n-pentyl) comme nous
pouvons le voir sur la figure 47. Notons que la variation globale de l'énergie totale suit
une pente relativement faible, ce qui explique la relativement faible sélectivité des
extractants à chaînes linéaires.

Nous pouvons donc penser que nous disposons d'un outil prédictif intéressant, pour les
extractants à chaînes linéaires, il nous reste à étudier ce modèle avec les composés

ramifiés.
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IV-4 CAS DES EXTRACTANTS A CHAINES MONORAMIFIEES EN

POSITION 2

Les extractants monoramifiés en position 2 sont des composés très intéressants à étudier

puisque c'est parmi eux qu'on trouve l'extractant qui est actuellement le plus sélectif

(DEHPA). Nous avons donc décidé de modéliserun extractantde ce type, en sachantque

nous nous limitons à cinq atomes de carbone par chaînes pour des raisons de calcul de

charges. Nous avons donc choisi d'étudier l'acide méthyl-2-butylphosphorique, les

complexes des différentes terres rares avec cet extractant ont été construits puis minimisés

par Maximin U. Les charges ont ensuite été calculées par MNDO selon la méthode déjà

décrite pour les extractants linéaires. Chaque complexe a ensuite été minimisé par

Maximin U, puis soumis à une analyse conformationnelle en tenant compte de la symétrie

du complexe. Nous avons pris en compte les trois liaisons les plus proches du phosphore

pour chaque chaîne, donc 12 liaisons par complexe, en ayant soin comme précédement de

choisir quatres chaînes n'appartenant pas au même dimère.

La rotation de la plupart de ces liaisons est un peu plus difficile que pour le composé

linéaire, mais reste tout de même assez libre, ce qui correspond bien à une augmentation

modérée de la gêne stérique qu'apporte la ramification méthyl.

Les conformères d'énergie minimale sont nettement plus stables que les autres membres

de leur famille conformationnelle, ils sont enfin minimisés de la même manière que pour

les composés à chaînes linéaires.

L'énergie totale est encore décroissante en fonction de Z, ce qui rend bien compte de la

stabilisation croissante du complexe, l'effet tétrade est également bien visible comme le

montre la figure 48.

Il peut paraître étonnant de constater que la courbe de l'extractant ramifié soit plus basse

que celle de l'extractant linéaire. En effet cela semblerait signifierque les complexes du

composé ramifié sont plus stables, alors que ceux-ci sont plus déstabilisés par les gênes

stériques.

Cette contradiction apparente peut s'expliquer très simplementpuisque le calcul fait pour

extractants linéaires a été fait avec trois atomes de carbone par chaînes, alors que

l'extractantramifié comporte au total cinq atomes de carbone par chaînes.

Un calcul rapide effectué pour l'acide di-n-pentylphosphorique montre que les complexes

du dérivé linéaire sont plus stables que ceuxdu composé ramifié comme le laisse prévoir

la théorie. Nous avons pu à partir de quelques points obtenus pour l'acide di-n-

pentylphosphorique corriger les énergies calculées pour l'acide di-n-propylphosphorique,

ces énergies figurent également sur la figure 48
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Nous remarquons également que les pentes des deux courbes sont assez proches, ce qui
tend à prouver que la sélectivitésera peu différente.

Pour valider notre modèle sur des composés ramifiés, nous avons tracé la constante

d'extraction par le DEHPA (échelle log) en fonction de l'énergie du conformère minimal
du complexe formé avec l'acide méthyl-2-butyl phosphorique (figure 49). On observe
également une très bonne corrélation avec ces faits expérimentaux, néanmoins un effet de
non linéarité est visible sur cette courbe celui-ci rappellant l'effet tétrade. Ceci montre que
l'effet tétrade est légèrement sous estimé dans le calcul de l'énergie du complexe. La
valeur calculée ne parvient donc pas à rendre compte de la totalité de l'amplitude des
tétrades mesuré par les constantes d'extraction. Nous confirmons cependant l'adaptation
de notre modèle dans le ces des extractants ramifiés, unajustement précis des paramètres
(constantes d'élongation en particulier) devrait permettre de mieux encore rendre compte
des faits expérimentaux.

IV-5 CAS DES EXTRACTANTS A CHAINES rURAMTFTEF.S EN

POSITION 2

Il semble intéressant d'augmenter la gène stérique entre les chaînes pour améliorer la

sélectivité, c'est pourquoi nous avons décidé de modéliser les extractants comportant

deux ramifications en position 2. Nous avons donc choisi l'acide diméthyl-2-

2propylphosphorique.

Après construction et une première minimisation des différents complexes, le calcul des

charge est effectué commme à l'acoutumée, puis les complexes sont minimisés par

Maximin H.

L'analyse conformationnelle est effectuée sur un tiers du complexe avec 12 liaisons

tournantes et un pas de trente degrés, le nombre de conformations viables est déjà plus

faible que pour les deux extractants précédents ce qui trahit un gain en rigidité de la

molécule par augmentation de la gêne stérique.

Après une nouvelle minimisation, l'énergie des conformeres d'énergie minimale est

portée en fonction du numéro atomique (voir figure 50). On remarque immédiatement que

la pente obtenue est beaucoup plus élevée que pour les composés précédents, ce qui doit

traduire une sélectivité plus importante. De tels composés n'ayant jamais été testés

expérimentalement, on aurait là une piste nouvelle vers un extractant plus sélectif.
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Comme précédemment nous notons que la courbe représentant le composé linéaire est
située au dessus de celle du diméthyl-2,2propylphosphorique. Cela est encore dû au

nombre d'atomes pris en compte, après correction la courbe de l'extractant à chaînes

linéaires se situe au dessous de celle du diméthyl-2,2propylphosphorique.

Il semble donc en comparant la pente de ces courbes que l'ajout d'une ramification en

position 2 sur l'extractant favorise la sélectivité globale La/Lu.

Nous pouvons également noter une brusque rupture de pente vers le néodyme, nous

pouvons attribuer ce changement à un changement de conformation qui ne représente pas

totalement le comportement réel du complexe.

Nous imposons en effet la coordinence du lanthanide et sa géométrie autour du centre;

aussi ,au moment où la gêne stérique imposerait un changement de coordinence ou de

géométrie autour du centre pour conserver une énergie raisonable, notre modèle ne peut

pas l'opérer et ne permet donc pas de rendre correctement compte de cet effet. Un

changement de conformation permet de limiter la perte énergétique due à ce bloquage de

coordinence et d'angles de valence. La partie de la courbe représentant les lanthanides

lourds ne correspond donc pas à la valeur réelle, l'énergie calculée est probablement

supérieure à la valeur réelle.

Bien qu'imparfait notre modèle permet de pressentir un changement de forme du

complexe aux environs du néodyme. Un des buts de notre travail a donc été atteint

puisque nous pouvons prévoirqu'unextractant possédant des chaînes biramifiées en 2-2

permet d'espérerobtenir un changement de complexe dans la série, ce qui peut avoir un

influence favorable sur la sélectivité de ces composés.

IV-6 CAS DES EXTRACTANTS A CHAINES BIRAMIFIEES EN

POSITION 1

Nous avons pu voir qu'une gêne stérique accrue par l'adjonction d'une ramification en
position 2 favorise la sélectivité d'un extractant, nous avons donc décidé d'augmenter
encore la gêne stérique enplaçcant lesdeux ramifications non plus en position 2 mais en
position 1. Le composé étudié est le diméthyl-1,1-propylphophorique, très encombré et
dont aucun équivalent n'aencore été synthétisé à notre connaissance, nous pouvions en

attendre une bonne sélectivité.

Les calculs sur lesdifférents complexes ontétémené de façon identique à celle utilisée
pour le diméthyl-2,2-propylphosphorique.
Les résultats sont présentés enfigure 51 qui résume également lesrésultats précédents.
On remarque immédiatement que l'énergie des différents complexes est quasiment
identique, cequi doit indiquer une sélectivité très faible de ces composés.



188

Nous pouvons également remarquer qu'aucun changement de pente n'est visible pour cet

extractant, il est possible que du fait de la gêne stérique très importante le phénomène

observé pour le dérivé diméthyl-2,2 vers le néodyme ait lieu pour des rayons ioniques

inférieurs à celui du lanthane.

Le complexe formé n'est peut être pas celui que nous avons supposé dans ce cas, le

modèle utilise donc un changement de conformation pour limiter les différences

énergétiques. Il faut donc être prudent dans l'interprétation de ces résultats, l'énergie

réelle peut être inférieure à l'énergie calculée pour chaque complexe.

Aucune donnée expérimentale ne vient confirmer ce résultat du fait du manque de

disponibilité de ces extractants, néanmoins il semble peu probable que ce type

d'extractants très encombrés donne satisfaction.

IV-7 CONCLUSION

Le champ de force que nous avons construit est très approximatif, néanmoins, il nous a

permis, en utilisant des moyens informatiques assez limités d'obtenir un paramètre qui est
HT

bien relié aux les constantes d'extraction dans le cas des extractants organo-

phosphoriques.

Nous avons également pu déterminer l'influence de certaines ramifications sur l'énergie

des complexes, et probablement sur la sélectivité. Nous ne disposons pas de données

expérimentales suffisantes pour confirmer nos conclusions, il serait donc intéressant de

synthétiser les composés correspondants pour vérifier ces résultats très encourageants.
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CONCLUSION GENERALE

Nous avons pu montrer que les techniques de modélisation moléculaire commerciales ne

s'appliquaient pas directement aux problèmes d'extraction liquide liquide, mais que nous

pouvions les adapter et les utiliserefficacement pour améliorer les procédésd'extraction.

Dans le cas particulier de l'extraction des terres rares par les organophosphorés acides, il

est particulièrement utile de modéliser le complexe formé par les lanthanides et les

différents extractants. Pour pouvoir le faire, nous avons défini un champ de force

approximatif qui nous permet de construire et de minimiser les complexes, puis de les

soumettre à une analyse conformationnelle systématique.

Nous pouvons ainsi calculer l'énergie des conformations d'énergie minimale des

complexes de terres rares avec les organophosphorés., puis étudier les variations de ces

énergies avec le numéro atomique.

Nous avons observé que la variation de l'énergie des complexesformé par un extractant

donné avec les lanthanides variait bien comme prévu par l'ordre d'extraction tel que nous

avons pu le trouver après un examen critique de la littérature. Ce même paramètre permet

d'obtenir de bonnes corrélations avec les constantes d'extraction pour des extractants à

chaînes linéaires ou ramifiées, et également de rendre compte de l'effet tétrade.

Cetteméthode utiliseen outre des moyens de calculrelativement légers (VAX, station de

travail...).

Nous ne devons cependant pas oublier que le champ de force utilisé comporte de très
nombreuses approximations, il convient donc d'être très prudent en l'utilisant, et il serait
nécessaire de l'affinerpour en faire une utilisation dans un but prédictif.

D'autre part le cadre général de la modélisation estde travailler dans le vide, il faudrait
sans doute mener une étude plus approfondie des phénomènes de solvatation des
différentes espèces. Cette étude est donc une démonstration l'appUcabilité des méthodes
de modélisation moléculaire aux problèmes d'extraction liquide-liquide au prix de
quelques modifications, mais sans nécessiter de moyens de calcul très importants.
Ladisponibilité croissante de machines etde méthodes très puissantes nous permettra de
développer cette application pour définir de nouveaux extractants plus sélectifs.
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ANNEXE I

SOURCES D'ERREURS DANS LA DETERMINATION DES CONSTANTES
D'EQUILIBRE DE DISTRIBUTION LIQUIDE-LIQUIDE

Selon l'IUPAC (240), il existe 23 causes principales d'erreurs :

1) Utilisation de méthodes analytiques inappropriées pour la détermination la
concentration de l'espèce qui se répartit entre les deux phases, présence d'impuretés
radioactives lors de l'utilisation de traceurs.

2) Nécessité de préconcentrer les solutés plus de dix fois avant analyse, utilisation
d'étages de préconcentration trop nombreux ou de trop peu efficaces.

3) Présence d'impuretés ayant un fort pouvoir extractant comme les esters de
pyrophosphates dans l'extractant utilisé pour étudier la distribution de métaux.

4) Présence d'une impureté organophosphorée très facilement extractible dans un
composé qui l'est peu pour l'étude de la distribution de ce dernier.
Présence d'une impureté peu extractible pour l'étude de la distribution d'un composé

très extractible.

5) présence d'espèces formant des complexes moléculaires forts (alcools par exemple)
dans le diluant utilisé pour déterminer la distribution d'un extractant ou d'un soluré.

6) Réactions parasites :
a) Dans la phase aqueuse Hydrolyse du métal extrait, réaction avec le tampon ou avec

des anions (particulièrement les sulfates), réactions redox etc.

b) Dans la phase organique décomposition partielle de l'extractant (particulièrement par
hydrolyse par les acides minéraux), polymérisation des complexes formés entre le métal
et l'extractant etc.

7) Oubli de mesurer ou de présenter clairement (numériquement ou graphiquement une
des deux dépendances fondamentales c'est-à-dire log(Dm)= f(log(H-)) ou log(Dm) =
f(C).

8) Etude de l'équilibre entre le monomère et le dimère d'un extractant, ou entre
l'extractantlibre et un complexe moléculaire dans une zone de concentration où l'un des
deux composés prédomine dans la phase organique.

9) Erreur analogue dans la détermination de la constanted'acidité de l'extractant si la
forme acide ou la forme basique prédomine trop nettement

10) Trop peu de point expérimentaux mesurés.

11) a) Détermination de la variation de logDmen fonction de log(H+) surune gamme
de pH trop peu étendue.

b) Détermination de la variation de log Dm en fonction de log(C) sur une gamme de
concentration trop peu étendue.
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12) Points expérimentaux trop dispersés.

13) La constance des paramètres qui devraient être maintenus a une valeur déterminée
n'est pas garantie par exemple constance du pH lors de l'étude en fonction de la
concentration de l'extractant ou inversement.

14) La pente de la courbe log(Dm)= f(log(H+)) est trop éloignée d'une valeur entière ou
celle en fonction de log(C) est trop éloignée d'une valeur entière ou demi entière.

15) Les deux dépendances principales ne sont pas cohérente l'une avec l'autre.

16) La concentration à l'équilibre n'est mesurée que dans une phase, la concentration
dans l'autre phase étant déterminée par différence ; cela doit être particulièrement évite si
le volume des phases change ou si un précipité succeptible de s'accrocher sur les parois
se forme.

17) Une électrode de verre est calibrée dans un milieu de pH connu àtrès faible force
ionique, puis utilisée dans des milieux de force ionique importante pour mesurer ce
qu'on prétendêtre le pH.

18) Aucun coefficient d'activité n'est introduit alors qu'on fait varier la concentration
en acide au delà de 2 M.

19) La force ionique n'est past maintenue constant lors de l'étude de la variation du
coefficient de distribution en fonction du pH.

70) La constante d'acidité obtenue àune force ionique donnée est utiïisée pour calculer
Tes constantes de dimérisation où de stabilité de complexes à partir de données
expérimentales obtenues àune force ionique différente en phase aqueuse.

21) La dépendance du coefficient de distribution en fonction de la concentration en
extractant est mesurée dans une zone où l'extractant est :

a) ) principalement en phaseaqueuse

b) principalement monomère en phase organique

alors le calcul de la concentration du dimère dépend fortement de la précision des
valeursdes constantes de dimérisation, d'acidité etde formation des complexes.

22) La mesure de la dépendance log(Dm)= f(log(Q) est faite dans une zone .de
concentration d'extractant où d'un agent de complexation moléculaire (alcool par
exemple) telle que lasupposition habituelle

Cdimère =§ Où Cdimère est la concentration du dimère et Cla concentration calculée
sur une base monomère est fausse. Cela est également valable J une interaction
quelconque de l'extractant avec un autre compose ou la formanon daggregats
supérieurs au dimère remettent en cause cette supposition.
23) Des erreurs subjectives sont faites dans l'évaluation graphique ou lors d'ajustage de
courbes.
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ANNEXE II : Les unités atomiques

Les unités S.I. sont généralement démesurées par rapport à l'échelle moléculaire à laquelle

nous travaiïlons, aussi est-il courant en chimie quantique d'utiliser des unités différentes.

Nous présenterons généralement nos résultats en unités S.I., mais il peut être utile, pour

comparer avec certains autre articles, de connaître les valeurs de ces unités dites "unités

atomiques", nous les avons rassemblées ci-dessous :

Quantité symbole valeur unité S.I.

Longueur ao (bohr) 5,2918 10-H m

Masse me 9,1095 10-31 kg

Temps t 2,4189 10 -17 S

Energie Eh (Hartree) 4,3598 10 -18 J

Charge e 1,6022 10 -19 C

Moment angulaire h/2p 1,0546 10 -34 J.s

Champ électrique E 5,1423 10 H Vm-1

Gradient du champ elec. -V 9,7174 10 21 Vm-1

Induction magnétique B 2,3505 10 5 T

Dipole électrique pe 8,4784 10 -30 Cm

Quadrupole électrique 0 4,4866 10 -40 C. m2

Moment magnétique pm 1,8548 10-23 J. T-l

Polarisabilité a 1,6488 10 -41 C2m J-l

Succeptibilité magnétique k 7,8910 10 -29 J. T-2


