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La pollution des sols est aujourd’hui considérée  comme un problème environnemental 
d'importance majeure. Cependant, la législation française concernant les sites et sols 
pollués n’est pas encore aussi développée que celle des autres pays européens. En France, 
la découverte de centaines de sites fortement contaminés a contribué à une prise de 
conscience de la gravité du problème et a conduit à poser les bases d'une véritable 
politique de traitement des sites et sols pollués. Les grands principes guidant cette 
politique, initiée par la circulaire du 3 décembre 1993 du Ministère chargé de 
l'Environement, reposent sur trois étapes principales : 

 l'identification et le recensement des sites potentiellement pollués et 
établissement  d'un fichier national (896 sites recensés en 1998), 

 la sélection des sites par un diagnostic initial suivie d’une évaluation simplifiée 
des  risques, 

 la surveillance ou le traitement de ces sites 

L’aspect traitement de ce troisième axe constitue le contexte général de l'étude 
présentée ici, appliqué aux polluants minéraux tels les radionucléides ou les éléments-
traces. Le terme générique d'élément-trace désigne les éléments dont la teneur dans un 
milieu est inférieure à 1000 ppm (exprimée en matière sèche). 

Le cobalt, un des éléments-traces essentiel à la croissance et au développement des 
animaux et des plantes (oligo-éléments), a été choisi comme modèle dans le cadre de 
notre démarche expérimentale. En effet, dans l'industrie nucléaire, ce métal de transition 
comporte des isotopes radioactifs qui sont susceptibles d'être présents dans les milieux 
naturels, augmentant ainsi le potentiel toxique de cet élément. Les oligo-éléments peuvent 
devenir toxiques si leur teneur, leur nature ou le milieu dans lequel ils se trouvent 
augmentent leur mobilité et donc leur biodisponibilité. Celle-ci est directement liée aux 
variations du pH du sol, à la minéralisation des matières organiques et aux conditions 
d'oxydo-réduction. Ces paramètres peuvent être modifiés par des processus d'origine 
naturelle ou anthropique. 

La figure suivante illustre l'effet de l'absorption d'un élément par une plante en 
fonction de la concentration de cet élément : 
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Figure 1-1 : Courbe dose-réponse typique pour les oligo-éléments 

Les processus chimiques liés à l’adsorption/désorption des métaux entre une phase 
liquide et une phase solide contrôlent la concentration des ions métalliques et de leurs 
complexes solubles (donc mobiles) dans la phase liquide d'un sol. Notre étude va donc se 
focaliser sur la fraction mobile des éléments-traces, puisque c'est elle qui présente une 
toxicité potentielle pour les organismes vivants. 

A l’heure actuelle, les acteurs de la dépollution disposent d'un large éventail de 
procédés de traitement, tant physico-chimiques que thermiques ou biologiques. 
Cependant, certaines de ces méthodes présentent le risque d'introduire une certaine 
toxicité ou stérilité du sol et d'altérer les propriétés physico-chimiques et biologiques du 
milieu. En outre, il existe peu de techniques efficaces pour traiter les pollutions d’origine 
minérale. 

L'extraction de polluants par le dioxyde de carbone supercritique (CO2 SC) est une 
alternative intéressante aux techniques existantes. En effet, la quantité d'effluents générés 
par ce solvant est nulle lorsqu'il est utilisé pur et sa non toxicité en fait un solvant dont 
l'impact environnemental est extrêmement réduit. Son utilisation pourrait également 
permettre la réhabilitation de sols traités pour éviter leur mise en décharge actuelle, prévue 
par la législation. 

De nombreux composés organiques de faible masse molaire sont extraits grâce à ce 
procédé. En revanche, l'extraction directe des métaux sous forme cationique est 
totalement inefficace en raison des faibles interactions existant entre le CO2, molécule 
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apolaire, et l'ion métallique à extraire, composé polaire. Une méthode permettant 
l'extraction d'ions métalliques par le CO2 SC consiste en la complexation préalable de l'ion 
considéré par une molécule organique peu polaire, puis en l'extraction de ce complexe 
organométallique neutre par le CO2 SC. Dans ce document, nous nous proposons 
d'étudier le principe de complexation/extraction d'ions métalliques à l'aide de CO2 SC. 

Les équilibres chimiques dans un sol dépendent fortement de son taux d’humidité ainsi 
que du pH du milieu. Ils vont donc également influer sur les processus de complexation 
et d’extraction des métaux par le CO2 SC. Les études antérieures1 menées au LFSM ont 
en effet démontré un rendement d’extraction du cobalt de 10 % lorsqu'il est déposé sur 
du sable humide, alors que ce rendement atteint 90% d’extraction avec un sable sec. 
Notre approche globale va donc consister en l’étude des mécanismes de complexation et 
de transfert du cobalt entre une phase aqueuse, représentant l'eau présente dans un sol, et 
un solvant. Le fait de travailler sur une phase aqueuse permet de simplifier le système en 
s’affranchissant des interactions multiples faisant intervenir les divers constituants du sol. 

L’étude présentée s'articule autour de trois axes principaux. Une première voie 
d'investigations s'oriente vers la compréhension des interactions entre les différentes 
entités présentes en solution (eau, métal, agent complexant). Un deuxième objectif 
consiste en l'étude des transferts de complexants et de complexes organométalliques entre 
une phase aqueuse et un solvant, hexane ou CO2 SC. Ces mesures doivent permettre 
d'évaluer l'efficacité des systèmes extractants choisis et de comparer les performances 
obtenues avec un solvant liquide et un solvant supercritique de polarité voisine. Enfin, 
une autre approche s'attache à l'étude de la stabilité et de la solubilité des complexes 
organométalliques en présence de CO2 SC par une méthode de mesures in-situ. 

De par leur caractère fortement complexant envers de nombreux métaux, les 

β-dicétones et les dithiocarbamates sont les deux familles d’agents complexants choisies. 
Dans les deux cas, le comportement d’une molécule non fluorée est comparé à celui de 
son homologue fluoré, car la présence de fluor semble influencer positivement les 
rendements d’extraction de complexes par CO2 SC. 

La première partie de ce document décrit le principe général de l’extraction par solvant, 
ainsi que les équilibres mis en jeu et les paramètres influents dans le cas de l’extraction 
d’un complexe organométallique. Par la suite, sont décrites les propriétés principales des 
fluides supercritiques ainsi que le comportement du CO2 supercritique vis-à-vis de 
différents complexes organométalliques. Dans une deuxième partie, nous présentons les 
propriétés principales des deux familles de ligands choisies dans le cadre de notre étude. 
Un état de l’art des essais d’extraction de différents métaux, présents dans plusieurs types 
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de matrices, à l’aide de ces molécules, sont également présentés dans ce chapitre. La 
troisième partie de ce rapport aborde la partie expérimentale de notre travail, par une 
description du matériel et des méthodes employés pour mener à bien les différentes 
expérimentations. Dans une quatrième partie sont présentés les résultats obtenus sur les 
divers essais de complexation et transferts entre une phase aqueuse et une phase hexane. 
Enfin, le dernier chapitre aborde les expérimentations réalisées en milieu supercritique sur 
le partage et la solubilité des agents complexants et complexes étudiés. 
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Pour pouvoir être extrait d’une matrice solide ou liquide à l'aide d'un solvant organique, 
le polluant métallique, généralement sous forme cationique, doit au préalable être 
complexé par une molécule organique, différente ou non du solvant, améliorant l’affinité 
de la molécule organométallique ainsi formée pour le solvant extractant. Le rôle de cette 
molécule organique est de réduire la polarité de la molécule ainsi formée si le solvant 
organique employé est apolaire, mais également d’annuler la charge portée par l’ion 
métallique. En effet, la majorité des solvants utilisés en extraction ont une faible constante 
diélectrique et sont donc totalement inadaptés à l’extraction directe d’espèces chargées. 

Ce chapitre s’attache tout d’abord à l’étude des paramètres influençant la formation de 
complexes organométalliques extractibles. Par la suite, le principe de l’extraction par 
solvant d’une telle espèce est abordé par la description des diverses réactions et des 
équilibres mis en jeu. Dans ce travail, deux solvants sont étudiés, un solvant liquide, le n-
hexane (dont le choix sera justifié ultérieurement) et un solvant supercritique, le dioxyde 
de carbone*. Par conséquent, une troisième partie décrit les propriétés principales des 
fluides supercritiques ainsi qu’un état de l’art de leur comportement vis-à-vis de différents 
complexes métalliques. 

1. Formation des chélates métalliques 

1.1. Définition d’un agent chélatant 

La plupart des éléments-traces dans les sols existent sous forme cationique, adsorbés 
par des substances humiques par le biais de liaisons de type électrostatique. Ils peuvent 
donc facilement être échangés par d'autres cations en solution dans les sols. Ces 
substances humiques peuvent également complexer les métaux pour former ainsi des 
chélates, par l'intermédiaire de groupements hydroxyle, phénoxyle ou carboxyle. Lors 
d'une réaction de complexation, une ou plusieurs molécules de solvant liées à un ion sont 
remplacées par d'autres groupes appelés ligands. Dans l'exemple suivant, le solvant est 
l'eau : 

                                                           
* Bien que le CO2 soit considéré comme une espèce minérale, nous serons amenés dans ce mémoire à employer 

abusivement le terme de solvant organique par souci de comparaison avec les autres solvants organiques cités. 
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 OHLOHMLOHM nn 2122 )()( +⇔+ −  1-1 

n est le nombre de coordination du métal M lorsqu'il atteint son maximum, L est un 
ligand (molécule ou espèce ionique). Dans l’eau, les ions divalents et trivalents de la 
première série de transition (cas du cobalt) sont tous hexacoordinés. La labilité de ces 
molécules d’eau est très variable. Par exemple, des ions comme Ni2+ ou Cr3+ hexahydratés 
sont inertes vis-à-vis des réactions de substitution car ces complexes hexa-aquo sont 
fortement stabilisés par le champ cristallin2. Le cobalt échange ses molécules d’eau avec 
une vitesse de 3,2.106 s-1, vitesse 100 fois supérieure à celle du nickel3. D'après Jaffe4, le 
mécanisme usuel de complexation des ions métalliques de la première série de transition 
serait donc gouverné par la vitesse de perte d'une molécule d'eau liée au cation métallique. 

Les agents chélatants (ou multidentate) sont des ligands qui peuvent se lier à un 
métal par plus d’un atome. Ce sont généralement des composés organiques contenant des 
groupes anioniques et des atomes donneurs d’électrons (base) qui peuvent se substituer 
aux molécules d’eau de solvatation associées aux ions métalliques, et ainsi former des 
composés neutres appelés chélates5. Les agents chélatants les plus souvent utilisés pour 

l’extraction d’éléments-traces de milieux aqueux sont les β-dicétones, les dithizones 
(diphénylthiocarbazone), 8-hydroxyquinoline (oxine), et les dithiocarbamates6. Ces entités 
basiques peuvent être polyfonctionnelles et occuper une ou plusieurs positions de la 
sphère de coordination de l’ion métallique, formant ainsi un composé cyclique contenant 
généralement cinq ou six chaînons  

Les chélates sont des complexes généralement plus stables que leurs analogues non 
chélatés (ou unidentate). De plus, certains chélates métalliques peuvent être 
polynucléaires. Dans ce cas-là, les ligands jouent le rôle de ponts liant les ions métalliques 
centraux. Ces complexes polynucléaires réagissent beaucoup plus lentement que les 
simples ions ou complexes mononucléaires et peuvent poser des difficultés lors de 
procédures analytiques7. 

Comme vu plus haut, les substances organiques du sol (acides humiques et fulviques) 
peuvent elles aussi former des chélates avec les métaux. Cependant, l'extraction directe de 
ces chélates n'est pas chose aisée étant donné la très haute masse molaire de ces 
substances humiques. Par conséquent, afin d'extraire les métaux du sol, les agents 
chélatants choisis pour notre étude devront former des complexes de stabilité supérieure à 
celle des chélates naturels existant dans le sol. Ce critère ne fera cependant pas l'objet de 
notre étude. 
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1.2. Facteurs influençant la chélatation 

Selon la théorie de Lewis, la stabilité d’un complexe métallique est affectée par trois 
types de facteurs liés à : 

 l’acidité du cation métallique 

 la basicité du ligand ou de l’agent chélatant 

 la configuration du complexe résultant. 

1.2.1 Caractère acido-basique 

Un cation métallique, déficient en électrons, est considéré comme un acide que ce soit 
au sens de Lewis ou de Pearson. Chaque cation peut donc réagir avec une entité basique, 
et le nombre de ces entités basiques est égal au nombre de coordination du métal, celui-ci 
coïncidant parfois avec le nombre de paires d’électrons libres du métal8. 

Au sens de Pearson (principe HSAB*), l’ion cobalt divalent Co2+ est un acide 
intermédiaire entre une espèce dure et une espèce molle, il peut donc réagir avec tous 
types de ligands basiques, négatifs ou neutres. 

L’acidité d’un cation métallique est d’autant plus importante que sa charge est élevée. 
Par exemple, un complexe de Fe(III) est généralement plus stable qu’un complexe de 
Fe(II) et sera donc plus facilement extractible d’un milieu acide par un solvant adapté. 

De plus, d’après l’équation de Born, la stabilité des complexes métalliques augmente en 
général avec le potentiel ionique (ou Z2/r, Z représentant la charge ionique et r le rayon 
ionique). D’autres facteurs tels la disponibilité des orbitales liantes ou l’électronégativité 
du métal peuvent influencer la formation et la stabilité des complexes, mais ces facteurs 
ne seront pas développés ici. 

1.2.2 Facteurs liés au ligand 

Une forte corrélation entre l’affinité de la base pour un proton, appelée force basique 
(pKa) et la stabilité des complexes formés avec un cation métallique peut être observée 
pour certaines séries de ligands de structures voisines. En effet, Hayashi et al.9 ont montré 

que la valeur de la constante de stabilité βn pour chaque complexe (Cd, Zn, Pb) 

                                                           
* HSAB : Hard and Soft Acids and Bases 
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augmente avec la basicité de l’agent chélatant (de type acide dialkyldithiocarbamique) 
dans un milieu eau/diméthylformamide. 

Cependant, il faut garder à l’esprit que la formation d’un chélate dépend non seulement 
de la constante d’équilibre de la réaction, mais aussi de la concentration en agent 
chélatant. En effet, l’acétylacétone (AAH, pKa = 9) est plus basique que la 
thénoyltrifluoroacétone (TTA, pKa = 6,2), il forme donc des complexes plus stables. 
Pourtant, pour une valeur de pH donnée, la concentration en anion acétylacétonate sera 
plus faible que celle de l'autre anion. La stabilité et la concentration en anion chélatant 
sont deux facteurs antagonistes, cependant le dernier semble être prépondérant dans cet 
exemple, puisque sous des conditions équivalentes, les chélates métal-TTA se forment en 
plus grande quantité que les autres8. 

1.2.3 Configuration du complexe 

La stabilité des chélates dépend également de la taille du cycle formé, dans le but de 
former un cycle avec une contrainte mécanique minimale. La théorie de Bayer10 a montré 
que les cycles à cinq ou six chaînons étaient les plus favorisés, et que les chélates à cinq 
chaînons étaient un peu plus stables que leurs analogues à six, toutes choses égales par 
ailleurs. 

De plus, la stabilité des chélates augmente avec le nombre de cycles formés, ce facteur 
étant lié au nombre de molécules d’eau (ou de solvant) de la sphère de coordination qui 
seront remplacées par une ou des molécules d’agent chélatant. Plus le nombre de 
molécules d’eau relarguées sera grand, plus la stabilité du chélate augmentera11. 
Cependant, si le nombre de coordination de l'atome central est supérieur à deux fois sa 
charge, ce chélate peut avoir des positions occupées par des molécules d'eau. Ces chélates 
sont généralement faiblement extraits, c'est le cas de l'acétylacétonate de cobalt divalent 
(noté CoAA2), comme nous le verrons dans le chapitre suivant. En effet, les complexes de 
cobalt divalent sont généralement tétracoordinés ou hexacoordinés pour certains, et sont 
relativement instables. En revanche, tous les complexes de cobalt trivalent sont 
hexacoordinés et représentent une grande majorité des complexes de cet élément. 

1.2.4 Stabilité et labilité 

En 1952, Taube12 a proposé une classification des complexes en deux catégories, les 
complexes labiles et les complexes inertes. Cependant, il ne faut pas confondre la labilité 
d’un chélate métallique avec son instabilité. Un complexe est dit instable dans un 
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environnement donné s’il existe en très faible concentration à l’équilibre 
thermodynamique. Il sera labile s’il réagit rapidement, c’est-à-dire si les liaisons entre l’ion 
métallique central et les ligands se forment et se rompent à haute fréquence. La majorité 
des complexes des métaux divalents et trivalents de la première série de transition sont 
labiles, exceptés pour Cr(III) et les complexes à bas spin de Co(III), Fe(II) et Fe(III)3. 

De nombreux complexes habituellement considérés comme stables sont simplement 
non labiles, ou inertes. Le cobalt et le chrome trivalent forment des complexes 
particulièrement inertes (qui réagissent lentement). D'autre part, les complexes de cobalt 
divalent sont souvent plus labiles que les complexes de nickel (II). L'acétylacétonate de 
cobalt divalent est un complexe labile selon Ashraf-Khorassani13 et Jorgensen14 alors que 
l'acétylacétonate de cobalt trivalent est inerte13 par exemple. 

L’étude des équilibres des complexes inertes est souvent difficile, car un état 
apparemment stable peut être faussement interprété comme un état d’équilibre. 

1.3. Conclusion 

Le choix du cobalt ne constitue pas un cas d'école. En effet, n’ayant pas de caractère 
acide ou basique marqué, ce métal peut réagir avec tous types de ligands. De plus, les 
complexes de cobalt divalent ont une tendance marquée à compléter leur sphère de 
coordination avec des molécules d'eau afin d'adopter une géométrie octaédrique. L'étude 
de ce métal a cependant paru intéressante afin de tenter d'éclaircir son comportement vis-
à-vis de différents ligands et dans le cadre d'un processus d'extraction. 

2. Principe de l’extraction par solvant d’un complexe 

métallique 

L'objectif de ce travail est l'extraction de polluants métalliques d'une matrice solide ou 
liquide grâce à un procédé d'extraction par solvant. Pour pouvoir être extrait de cette 
matrice, le métal doit se trouver sous une forme complexée par une molécule organique. 

Le choix d'une phase aqueuse comme matrice d'étude est apparu intéressant dans le 
cadre de cette étude. Ce choix permet en effet de s’affranchir des interactions entre l’eau 
naturellement présente dans les sols, le métal, le ligand et les phases solides du sol. De 
plus, le rôle joué par l’eau dans le processus d’extraction par solvant pourrait être 
appréhendé indépendamment de ses interactions avec la matrice solide. En effet, une 
étude menée par Tueur1 a montré que 90 % du cobalt initialement déposé sur une matrice 
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sèche étaient extraits contre 10 % dans le cas d'une matrice humide, comme nous le 
verrons ultérieurement. 

2.1. Lois de distribution 

En pratique, un procédé d'extraction liquide-liquide requiert deux étapes successives15 : 

 la mise en contact intime des phases pendant un temps suffisamment long pour 
obtenir un état proche de l'équilibre thermodynamique. Cet état d'équilibre étant atteint 
au bout d'un temps infini, les lois de distribution rappelées ci-dessous ont été établies en 
supposant cet équilibre atteint. Durant cette étape, un soluté A se partage entre la phase 
d'alimentation (phase aqueuse dans notre cas) et la phase organique. C'est à cette étape 
que nous avons choisi de nous intéresser, afin d'évaluer l'affinité relative d'un soluté 
(agent chélatant ou complexe métallique) pour les deux phases. 

 la séparation des deux phases, constituées par l'extrait, contenant le solvant et la 
majeure partie du soluté, et le raffinat, phase aqueuse initiale ayant perdu la majeure 
partie du soluté. 

En 1898, Nernst a défini la loi de distribution d'un soluté A entre deux solvants non 
miscibles ou partiellement miscibles par l'équation 1-2*. 

 
[ ]

[ ]A
A

aqueusephaseenAespèceldeionConcentrat
organiquephaseenAespèceldeionConcentratKP orgA

DA ===
'

'
 1-2 

L'IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry) définit la constante 
de distribution, appelée aussi rapport de partage P, comme le "rapport de la 
concentration analytique totale de la substance dans la phase organique à sa concentration 
analytique totale dans la phase aqueuse, habituellement mesurée à l'équilibre"16. 

Cette loi est valide si les solubilités mutuelles des solvants sont inférieures à 1 % en 
masse et que les coefficients d'activité du système sont constants. D'autre part, si le soluté 
est fortement solvaté, à forte concentration (fraction molaire supérieure à 0,1) ou si la 
force ionique de la solution varie ou est supérieure à 0,1 mol.L-1, la déviation par rapport à 
l'idéalité doit être corrigée par l'équation suivante : 

                                                           
* Les espèces ne comportant pas d'indice indiquant dans quel milieu elles se trouvent sont en solution dans l'eau 
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où γ représente le coefficient d'activité de l'espèce A dans le milieu considéré. 

D'après Nernst, ce rapport de partage est indépendant de la concentration en soluté 
seulement si celui-ci a la même masse molaire dans les deux phases en présence. 

Dans le cas où le soluté A est un métal M, il est nécessaire d'introduire le rapport de 
distribution DM, appelé également coefficient de partage ou de distribution, défini 
comme suit : 

 
aqueusephaseenMcontenantespèceslestoutesdeionConcentrat

organiquephaseenMcontenantespèceslestoutesdeionConcentratDM =  1-4 

Le rapport de distribution d'un chélate métallique MLn est égal à 
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Ce rapport, qui est un paramètre expérimental impliquant des sommes de 
concentrations d'espèces métalliques dans chaque phase, n'est pas constant, contrairement 
au coefficient KDA, qui n'implique qu'une seule espèce. Caractérisant l’état d’un système à 
un instant donné, DM n’est donc pas obligatoirement déterminé à l’équilibre. 

Si le solvant organique est suffisamment inerte chimiquement, le complexe MLn sera la 
seule espèce présente en phase organique. En outre, les concentrations des formes 
chimiques non ionisées du métal en phase aqueuse (complexes MLn ou hydroxydes 
métalliques) peuvent souvent être négligées, si le pH de la solution n'est pas trop élevé. 
Par ailleurs, d'un point de vue expérimental, il est beaucoup plus simple de mesurer la 
teneur totale d'un élément métallique dans une phase aqueuse que de connaître sa 
spéciation*. 

                                                           
* Selon Florence(17), la spéciation d'un élément est définie comme la détermination des concentrations des 

différentes formes physico-chimiques d'un élément, qui, réunies, donnent sa concentration totale. 
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2.2. Réactions mises en jeu 

Les mécanismes de distribution d'un soluté entre une phase organique et une phase 
aqueuse peuvent résulter de plusieurs types d’actions tels la distribution physique, la 
solvatation ou l’échange d’ions. Dans notre cas, l’extraction est obtenue à la suite de la 
formation d’un composé extractible (chélate métallique), supposant au préalable la 
dissociation ionique en phase aqueuse du sel métallique de départ. Si le chélate métallique 
reste non dissocié dans le solvant, la distribution entre phases d’un composé résultant 
d’une association d’ions (l’ion métallique Mn+ et l’anion L-) sera observée. 

Les réactions impliquées dans l’extraction d’un cation métallique Mn+ complexé par un 
ligand acide de type HL pour donner le chélate neutre MLn, quel que soit le solvant 
d’extraction, sont résumées par l'équation globale suivante : 
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Ke est la constante d’équilibre, appelée aussi constante d’extraction. Elle résulte de la 
combinaison des différents équilibres décrits ci-dessous. 

2.2.1 Réactions en phase aqueuse 

• Ionisation du ligand pour donner l’anion chélatant actif : 
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Ka est la constante de dissociation du ligand acide HL 

• Formation du chélate en phase aqueuse : 
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Kn et βn représentant respectivement la constante de formation partielle et la constante 
de formation globale du complexe. 

• Formation compétitive d’espèces métalliques, selon le pH de la solution et les 
autres espèces éventuellement présentes en solution : 
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2.2.2 Réactions d’équilibre de phases 

Le ligand et le chélate métallique se partagent entre la phase aqueuse et la phase 
organique selon les équations suivantes : 
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KDMLn et KDHL étant respectivement les constantes de distribution du complexe et du 
ligand définies dans le paragraphe 2.1. 

Si l’agent chélatant a tendance à se dimériser en phase organique, l’équilibre suivant 
peut être rajouté : 
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Kdim est la constante de dimérisation de l'espèce HL. 

En plus des équilibres décrits ci-dessus, des réactions d’isomérisation pour certaines 

familles d’extractants peuvent être observées, telles les β-dicétones (tautomérisation) ou 
les hydroxyoximes. 

Finalement, le pourcentage de métal extrait (E) peut être relié au rapport de 
distribution par la relation 
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D est le rapport de distribution du métal défini dans le paragraphe 2.1, et V et Vorg 
représentent respectivement les volumes des phases aqueuse et organique. Ce coefficient 
E est classiquement le paramètre le plus représentatif de l’efficacité d’une extraction. 

2.3. Paramètres influençant l’extraction 

2.3.1 Le pH 

D’après l’équation 1-5, si l'on considère négligeables les formes métalliques en phase 
aqueuse différentes de Mn+, l’équation 1-6 s’écrit 
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La constante d’équilibre ou d’extraction dépend donc de la concentration en ions H+, 
donc du pH de la solution. D’après les équations 1-6, 1-15 et 1-16, l’équation suivante est 
obtenue : 
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L’évolution du pourcentage d’extraction E en fonction du pH donne une courbe 
sigmoïde. La pente maximale est obtenue au point pH1/2, qui correspond à 50 % 
d’extraction (D = 1) pour une concentration en agent chélatant de 1 M en phase 
organique à l’équilibre, et des volumes de phase aqueuse et organique égaux. Cette 
tendance est valable pour tout système d’extraction remplissant les deux conditions 
suivantes :  

 le chélate métallique ne doit être que très légèrement soluble dans l’eau, afin que 
les espèces chélatées en phase aqueuse, chargées ou non chargées, soient négligées pour 
les faibles valeurs de D 

 la formation d’hydroxycomplexes M(OH)p peut être négligée au pH étudié. 

Il apparaît que la position de cette sigmoïde dépend uniquement de la valeur de la 
constante d’extraction sur l’axe des pH et sa pente est fonction de la charge n portée par 
le métal. 

Lorsque la formation de complexes de type hydroxydes ou autres ne peut plus être 
négligée (pour des valeurs de pH élevées), le pourcentage d’extraction a tendance à 
diminuer à pH croissant18.  

2.3.2 La concentration en agent chélatant 

Stary et al.19 ont montré que dans le cas de l’extraction de l’uranium (VI) par la 
benzoylacétone dans CCl4, les valeurs de pH1/2 décroissaient de 5 à 4 lorsque la 
concentration en benzoylacétone variait respectivement de 0,05 à 0,2 mol.L-1. 

En effet, d’après l’équation 1-6, pour une même efficacité d'extraction, si la 
concentration en agent chélatant augmente, la courbe d’extraction en fonction du pH sera 
décalée vers les faibles valeurs de pH, permettant l’extraction de chélates métalliques à 
partir de milieux plus acides. Les limitations pratiques de ces considérations sont la 
solubilité de l’agent chélatant dans le solvant organique, ainsi que la formation 
d’hydroxycomplexes non extractibles. 
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2.3.3 Les constantes de dissociation (Kd
HL) et de distribution (PHL) 

D’après l’expression de l’équilibre de dissociation en phase aqueuse du ligand HL 
(équation 1-7), de son rapport de partage PHL (équation 1-2) et de l’équation 1-6, la 
relation suivante peut être déduite : 
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où βn et PMLn sont respectivement la constante de stabilité et la constante de 
distribution du chélate métallique MLn. 

Si l’on considère la valeur de pKHL + log PHL, plus ce terme sera élevé, plus la solution 

requise pour l’extraction du métal devra être basique. L’influence du terme 1/n log βnPMLn 
étant plus compliquée, cette tendance est assez générale et peut comporter des exceptions. 

2.3.4 La solubilité du chélate métallique 

Le coefficient de partage d’un soluté est en première approximation égal au rapport de 
sa solubilité dans les phases organique et aqueuse18. D’après l’expression des équations 1-
5, 1-11 et 1-14, plus la différence de solubilité du soluté entre les deux phases sera grande, 
plus le complexe sera extractible. Les chélates métalliques solubles dans les deux phases 
ne pourront donc être extraits que partiellement (c’est le cas des acétylacétonates de zinc, 
cobalt(II), nickel, manganèse(II), plomb(II)…). Les chélates contenant des groupes 
hydrophiles (oxalate, tartrate, citrate…), solubles dans l’eau et pratiquement insolubles en 
solvant organique, ne pourront pas être extraits. 

2.3.5 La stabilité du chélate métallique 

D’après l'équation 1-5, plus la constante de stabilité βn est grande, plus la constante 
d’équilibre Ke sera élevée, et l’extraction pourra se faire à partir de milieux plus acides. 
Bjerrum et al.20 ont établi un classement de la stabilité de certains acétylacétonates 
métalliques : 

Pd > Fe(III) > Cu(II) > In > Al > U(VI) > Th > Ni > Co > Zn > Mn > Mg 
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Les valeurs de (pH1/2) décroissent dans un ordre similaire à celui-ci, et de nombreux 
auteurs ont montré des relations de dépendance entre les valeurs de (pH1/2) et les 
constantes de stabilité. Par conséquent, si les constantes de stabilité des chélates 
métalliques sont connues, il est possible de prévoir le comportement en extraction de 
nombreux métaux. 

2.3.6 Les facteurs cinétiques 

Les considérations précédentes s’appuient sur l’hypothèse d’un équilibre établi entre 
phase aqueuse et phase organique ; cependant, le temps requis pour approcher l'équilibre 
thermodynamique dépend de deux facteurs : 

 la vitesse de formation de l’espèce extractible 

 la vitesse de transfert des différentes espèces d’une phase à l’autre 

En général, la vitesse de transfert des espèces est assez élevée, de l’ordre de quelques 
secondes à quelques minutes. Le temps mis pour approcher l'équilibre est donc 
principalement dépendant de la cinétique de formation du chélate métallique. 
Heureusement, d’un point de vue pratique, la formation de la plupart des chélates 
métalliques requiert seulement quelques minutes pour atteindre l’équilibre. Cependant, les 
ions fortement hydratés comme le nickel et le cobalt, réagissent lentement avec l’agent 
chélatant (plusieurs heures) et certains métaux (tel le chrome) nécessitent un chauffage 
pour former des chélates21. 

La vitesse à laquelle l’équilibre d’extraction est atteint peut être donnée par l’équation 
cinétique générale suivante : 
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De cette équation, il est directement déduit que plus la concentration en anion 
chélatant est importante, plus le temps requis pour atteindre l’équilibre est court. Par 
exemple, avec une solution 10 M d’acétylacétone, l’équilibre est atteint en quelques 
secondes pour la plupart des systèmes d’extraction alors qu’avec une solution 0,1 M, 
l’équilibre peut mettre plusieurs minutes à s’établir22. 

Le pH de la solution a également une grande influence sur la vitesse de formation du 
chélate métallique, puisque celle-ci diminue lorsque l’acidité de la solution augmente. De 



Chapitre 1 : Chélates métalliques et extraction par solvant   

32 

même, si le rapport de partage PHL augmente, ou si le pKHL du ligand est plus élevé, le 
temps mis pour atteindre l’équilibre sera plus long. 

2.4. Conclusion 

Cette étude très théorique met en évidence, comme dans tout système chimique, les 
difficultés du choix d’un système d’extraction pour un cation métallique en solution. En 
effet, un compromis doit être trouvé entre les facteurs cinétiques et thermodynamiques, 
dont l’optimisation des paramètres dépend souvent de variations contradictoires. En effet, 
alors que la basicité d’un ligand accroît la stabilité du complexe formé, celui-ci met plus de 
temps à se former en solution. De la même façon, un pH faible permet une formation et 
une extraction rapides d’un chélate, mais son rendement d’extraction ne pourra pas 
forcément atteindre son maximum. 

Un des facteurs essentiels semble être dans tous les cas une concentration élevée en 
agent chélatant, dans la mesure où celui-ci est sous une forme suffisamment ionisée et 
donc complexante vis-à-vis du cation métallique. 

L'écriture des divers équilibres en solution a également montré l'intérêt de connaître 
les constantes et les coefficients de distribution de chacune des espèces intervenant dans 
les réactions de complexation/extraction, à savoir l'agent chélatant et le complexe 
métallique correspondant. En effet, la connaissance de ces valeurs permet l'évaluation de 
l'efficacité d'extraction d'un système donné ou de comparer différents systèmes 
extractants entre eux. C’est autour de cet axe que nous avons choisi d’articuler notre 
travail, en s'attachant à mesurer le partage de différents agents chélatants et complexes 
métalliques entre une phase aqueuse et un solvant à l’équilibre thermodynamique. En 
premier lieu, le solvant choisi est l'hexane, et dans un second lieu le CO2 supercritique. 
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3. Les fluides supercritiques 

3.1. Introduction 

Les premières études menées sur les fluides supercritiques datent du début du XIXe 
siècle, avec les travaux de Cagniard de la Tour. Cependant, ce n’est que depuis une 
trentaine d’années qu’un nombre croissant d’études a été mené, du stade de la recherche à 
celui de la mise en œuvre industrielle, principalement dans les domaines de l’extraction et 
de la purification. Depuis le début des années 80, les fluides supercritiques sont également 
utilisés en tant que milieu réactionnel en chimie ainsi que pour la mise en forme de 
matériaux ou de principes biologiquement actifs. 

L'extraction par solvant est un des nombreux procédés utilisant les fluides 
supercritiques, et le plus exploité actuellement. Depuis quelques années, l'utilisation de la 
technique SFE (Supercritical Fluid Extraction) pour décontaminer des sols pollués par des 
substances aussi bien organiques que minérales a séduit plusieurs équipes de recherche 
dont les plus importantes se situent au Canada, au Japon, en Angleterre, en Russie et aux 
Etats-Unis. 

La faisabilité de l’extraction de substances organiques à partir de différentes matrices 
solides par le dioxyde de carbone supercritique (CO2 SC) s’est révélée possible du point 
de vue technologique23,24. En revanche, l’extraction directe de polluants métalliques sous 
forme cationique est inefficace sans le concours d’un agent chélatant rendant le métal 
extractible. Ce phénomène nécessite des études spécifiques liées aux différentes 
interactions entre la matrice choisie, le métal, l’agent chélatant et l’eau présente dans le 
milieu. 

Le paragraphe ci-après s'attache à décrire les propriétés particulières des fluides 
supercritiques. Les propriétés du dioxyde de carbone, fluide choisi pour l'étude proposée, 
sont développées par la suite, ainsi que les divers travaux menés dans le cas de l’extraction 
des espèces métalliques à partir de différentes matrices. 

3.2. Généralités 

Les domaines d’existence des différents états physiques d’un corps pur sont 
représentés sur la Figure 1-1 en fonction des variables d’état pression et température du 
milieu. Les états solide, liquide et gazeux sont délimités deux à deux par des courbes 
d’équilibre correspondant à des transitions de phase du premier ordre. Ces transitions 
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s’accompagnent de discontinuités de certaines propriétés physiques, notamment la masse 
volumique du composé. Les trois états solide, liquide et vapeur coexistent au point triple. 

Gaz

Liquide

Solide

Point Critique

Point Triple

Tc

Pc

Domaine 
Supercritique

Pression

Température
 

Figure 1-1 : Diagramme de phase (P,T) d’un corps pur 

Par ailleurs, il est possible de passer continûment de la phase liquide à la phase gazeuse 
sans observer de discontinuité dans les propriétés du fluide, en contournant le point 
d’arrêt de la courbe d’équilibre liquide-vapeur, appelé point critique. Un fluide est donc dit 
supercritique lorsqu’il est porté à une température supérieure à sa température critique et à 
une pression supérieure à sa pression critique. Dans l'annexe 1 sont données les 
coordonnées critiques des corps purs les plus couramment utilisés. 

3.3. Propriétés physico-chimiques 

Le Tableau 1-1 résume les ordres de grandeur de quelques propriétés physico-
chimiques d’un corps pur dans les états gazeux, liquide puis supercritique. Les propriétés 

choisies sont la masse volumique ρ du fluide, sa viscosité dynamique η et son 
coefficient d'autodiffusion D11. 
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Tableau 1-1 : Ordres de grandeur de la masse volumique ρ, de la viscosité η et du coefficient 

d'autodiffusion D11 pour les gaz, les liquides et les fluides supercritiques25 

Etat du fluide 
ρ 

(kg.m-3) 

η 

(Pa.s) 

D11 

(m2.s-1) 

Gazeux  

1 atm, 15-30°C 
0,6 à 2 (1 à 3).10-5 (1 à 4).10-5 

Fluide supercritique  
Tc, Pc 

Tc et 4 Pc 

200 à 500 

400 à 900 

(1 à 3).10-5 

(3 à 9).10-5 

0,7.10-7 

0,2.10-7 

Liquide 

1 atm, 15-30°C 
600 à 1600 (0,2 à 3).10-3 (0,2 à 2).10-9 

 

3.3.1 Compressibilité et masse volumique 

La plupart des propriétés des fluides supercritiques résulte de leur forte compressibilité 

κ, qui peut être 500 fois supérieure à celle d'un liquide au voisinage du point critique : 
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Au point critique, cette compressibilité tend vers l'infini. D'autre part, une faible 
augmentation de pression provoque un accroissement important de la masse volumique à 
température constante, comme l'illustre la Figure 1-2 : 
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Figure 1-2 : Diagramme de phase (P,ρ) du CO2 (Tc = 31°C, Pc = 73,8 bars)26 

Lorsqu'on se rapproche de l'isotherme critique, la différence des masses volumiques 
entre phase liquide et phase vapeur diminue jusqu'à s'annuler au point critique. 

La masse volumique est une fonction croissante de la pression à température 
constante, variant entre 200 et 900 kg.m-3, avec une pente maximale au voisinage du point 
critique. A forte pression, le pouvoir solvant du fluide est donc proche de celui d'un 
liquide. Par ailleurs, la masse volumique est une fonction décroissante de la température à 
pression constante. 

3.3.2 Pouvoir solvant et solubilité 

En raison de la forte compressibilité d'un fluide supercritique au voisinage du point 
critique, une faible variation de la température ou de la pression d'un fluide engendre une 
forte variation de la masse volumique du fluide en question et donc de son pouvoir 
solvant. La solubilité d'un soluté dépend en première approximation du pouvoir solvant 
du fluide (représenté par sa masse volumique) et de sa volatilité (ou pression de vapeur 
saturante), augmentant avec la température. 

La Figure 1-3 représente l'évolution de la solubilité du naphtalène dans le CO2 SC en 
fonction de la pression pour différentes températures. 
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Figure 1-3 : Solubilité du naphtalène (exprimée en fraction molaire) dans le CO2 supercritique en fonction 

de la pression (en bars) pour différentes températures26. 

A température constante, la solubilité du naphtalène augmente avec la pression de 
CO2. Cependant, pour des valeurs de pression inférieures à 150 bars, le pouvoir solvant 
est le facteur gouvernant l'évolution de la solubilité puisque celle-ci diminue lorsque la 
température augmente. En revanche, lorsque la pression augmente, les isothermes de 
solubilité se croisent, laissant supposer que la volatilité devient alors le facteur 
prépondérant dans le processus de solubilisation de ce composé. 

3.3.3 Viscosité 

La viscosité d'un fluide supercritique est légèrement supérieure à celle des gaz, 
privilégiant ainsi une vitesse de diffusion élevée des solutés au sein du fluide. La dépense 
d'énergie nécessaire au transport du fluide sera donc plus faible que dans le cas d'un 
liquide. 

D'une façon générale, à température constante, la viscosité d’un fluide supercritique 
augmente avec la masse volumique du fluide26, donc avec la pression. Par ailleurs, la 
dépendance de la viscosité avec la température dépend de l'état physique du fluide. A l'état 
liquide, une augmentation de température entraîne une baisse de la viscosité par rupture 
de certaines liaisons assurant la cohésion du fluide. En revanche, à l'état gazeux, une 
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augmentation de l'agitation thermique provoque une hausse de la viscosité du fluide en 
question. 

3.3.4 Diffusion 

La Figure 1-4 représente le coefficient d'autodiffusion D11 du CO2 en fonction de la 
température pour différentes valeurs de pression. Ce coefficient d'autodiffusion 
correspond approximativement au coefficient de diffusion D12 d'une molécule de taille 
similaire au CO2 diffusant à travers celui-ci. La connaissance de ces coefficients est 
importante puisqu'ils régissent les processus de transfert de matière entre phases. 

 

Figure 1-4 : Coefficient d'autodiffusion du CO2 et coefficient de diffusion des solutés dans les liquides27 

Pour un fluide comme le CO2, ces valeurs sont comprises entre 10-7 et 5.10-9 m2.s-1. 
Ces valeurs sont supérieures aux coefficients de diffusion des solutés dans des liquides, 
qui varie aux alentours de 10-9 m2.s-1. 
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3.4. Le CO2 supercritique 

3.4.1 Préambule 

En raison de sa facilité de mise en œuvre grâce à ses coordonnées critiques aisément 

accessibles (Pc = 73,8 bars, Tc = 31,0°C, ρc = 448 kg.m-3), le dioxyde de carbone est 
actuellement le composé le plus utilisé en extraction par fluide supercritique. En 
particulier, sa faible température critique permet d’éviter la dégradation de molécules 
thermosensibles, courantes dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique. En 
outre, le CO2 est ininflammable, non explosif, non toxique et inerte chimiquement. Il 
présente un bon pouvoir solvant vis-à-vis des molécules organiques apolaires ou peu 
polaires et de faible masse molaire, comme les alcools à courte chaîne. Enfin, il est 
abondant et peu onéreux, de l'ordre de 2000 francs par tonne. 

Il ne faut cependant pas négliger certains inconvénients liés aux propriétés intrinsèques 
de la molécule de dioxyde de carbone, comme sa faible sélectivité pouvant gêner la 
séparation de composés de structures chimiques voisines. De plus, l'absence de moment 
dipolaire de la molécule ne lui permet pas d'extraire directement des composés polaires 
tels les cations métalliques. 

3.4.2 Polarité du CO2 

La polarité d'un solvant peut être estimée par le paramètre de solubilité δ de 
Hildebrand28, dont Giddings a proposé l'expression suivante pour calculer celui d'un 
fluide supercritique : 

 
l

cP
ρ
ρ

δ 25,1=  1-21 

Pc est la pression critique du fluide exprimée en atmosphères, ρ et ρL les masses 
volumiques du fluide et du liquide. Hildebrand a établi une échelle comparant les 
paramètres de solubilité de divers solvants usuels et fluides portés à l'état liquide (on a 

alors ρ = ρL), Le CO2 liquide se situe au niveau de polarité de la pyridine, alors que dans 
le domaine supercritique, il se situe entre l'hexane et le toluène. Le CO2 est donc 
considéré comme un solvant apolaire ou peu polaire. La constante diélectrique du fluide 
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est également représentative de la polarité d'un fluide, elle est inférieure à celle des alcanes 
à courte chaîne pour des densités comprises entre 0,6 et 1. 

En revanche, le CO2 est une molécule polarisable possédant un moment 
quadrupolaire, expliquant l'existence d'interactions solvant-soluté de type électrostatique. 
Chitanvis29 explique le fait que les ions ne se dissolvent pas dans le CO2 supercritique par 
la théorie de la solvatation continue des fluides quadrupolaires, appliquée au cas du CO2. 

3.5. CO2 supercritique et métaux 

Il est établi que l'absence de moment dipolaire de la molécule de CO2 rendait la 
solubilisation et donc l'extraction d'espèces polaires totalement inefficace. Les métaux à 
l'état de cations ne sont donc pas extractibles par ce solvant en raison des faibles 
interactions entre le soluté (cations métalliques) et le solvant (CO2). En vue de réduire la 
polarité de l'espèce à extraire, il est nécessaire de neutraliser la charge portée par l'ion 
métallique en le complexant par un agent chélatant. Le principe de l'extraction de 
complexes métalliques par fluide supercritique est représenté sur le schéma suivant : 

 Matrice  +  sels de 
polluants métalliques 

Complexation/Solubilisation 
puis extraction par CO2-SC 

Séparation 

Récupération du CO2 
gazeux 

Complexe métal-ligand 

Recyclage CO2 

Ligand 

H+ 

Récupération du ligand 
 

Figure 1-5 : Schéma de principe de l'extraction de métaux par CO2 supercritique 

La recherche concernant l’extraction de complexes métalliques de matrices solides et 
liquides par CO2 supercritique s'est beaucoup développée au cours des vingt dernières 
années. Erkey30, de l'université du Connecticut, a publié en 2000 une revue contenant 70 
références faisant état des résultats majeurs obtenus dans l’extraction de métaux et 
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radioéléments de phases aqueuses. Il a principalement mis l’accent sur l’importance du 
développement des modèles thermodynamiques non seulement pour comprendre les 
différentes tendances dans les résultats obtenus mais aussi pour évaluer le potentiel 
commercial des molécules extractantes pour une opération de séparation particulière. Le 
développement de tels modèles passe aussi bien par la compréhension et la quantification 
de la chimie en phase aqueuse que par la détermination des équilibres de distribution entre 
les deux phases, que nous allons tenter d’appliquer au cas du cobalt. 

3.5.1 Ligands utilisés en SFE des métaux 

Les familles de ligands ayant fait l'objet du plus grand nombre de recherches 

actuellement sont les β-dicétones et les dithiocarbamates. En effet, ces ligands sont 
connus pour leur caractère complexant envers un très grand nombre de métaux. Dans le 
cadre de notre étude, la sélectivité des ligands vis-à-vis d’un métal particulier n’est pas 
recherchée. En conséquence, le choix des ligands nécessaires à nos investigations s’est 
porté sur ces deux familles d’agents chélatants versatiles. De plus, la plupart des composés 
de ces deux familles sont disponibles commercialement et de prix abordable. 

Les agents organophosphorés comme le tributylphosphate (TBP) et ses dérivés ont 
montré une certaine efficacité dans l'extraction de lanthanides et d'actinides de différents 
milieux. Ils peuvent également jouer le rôle d'extractants synergiques lorsqu'ils sont 

couplés à des ligands β-dicétones31,32. 

Plus récemment, les polyéthers macrocycliques (éthers couronnes) ont fait l’objet de 
nombreuses études appliquées à l’extraction sélective des métaux alcalins, alcalino-terreux 
et terres rares33-36. Enfin, les molécules surfactantes ou tensioactives, formées par une 
chaîne lipophile (type fluoroéther) et une tête polaire hydrophile semblent présenter un 
grand intérêt du fait de leur forte solubilité dans le dioxyde de carbone liquide37-40, 41-43. 

3.5.2 Paramètres influents en SFE des complexes métalliques 

Hormis les variables inhérentes au procédé d’extraction (température, pression, débit 
de CO2…), les paramètres à prendre en compte lors de l’extraction de complexes 
métalliques par CO2 supercritique sont (i) la solubilité et la stabilité des agents chélatants 
et des complexes formés, (ii) le taux d’humidité et la nature de la matrice, (iii) le pH et (iv) 
la forme chimique du métal. 
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Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la solubilité et la stabilité des 
complexes métalliques et des ligands libres dans le solvant extractant sont d'une grande 
importance car ce seront les facteurs limitants de l'extraction pour n'importe quel système 
métal/ligand. Plusieurs équipes se sont donc attachées à mesurer la solubilité de plusieurs 
dizaines d'agents chélatants44 et de complexes métalliques45. Le paragraphe suivant va 
donc s'attacher à expliquer l’influence des paramètres cités plus haut. 

 Stabilité et pH 

Selon une étude menée par Toews et al.46, l’eau en contact avec le CO2 devient acide 
par formation et dissociation d’acide carbonique selon les équilibres suivants, dont les 
constantes ont été déterminées à 20°C et à la pression atmosphérique : 
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Des mesures de pH de l’eau en contact avec le CO2 ont été effectuées entre 25 et 70°C 
et une pression comprise entre 70 et 200 atmosphères. Les valeurs de pH mesurées 
varient entre 2,8 et 3,15, et ont été mesurées par spectrophotométrie d'absorption dans 
l’ultraviolet d’un indicateur pH. Ces valeurs impliquent le choix d'agents chélatants stables 
à pH 3 et ayant de faibles valeurs de pKa. Pour que la complexation du métal puisse avoir 
lieu, le ligand doit être partiellement ionisé. Cependant le degré d'ionisation n'a pas besoin 
d'être très élevé dans la mesure où de nombreuses extractions sont faites en présence d’un 
excès de ligand, et la cinétique de complexation et la thermodynamique sont favorables à 
l’extraction. Des extractions favorables devraient donc être réalisées avec des ligands de 
pKa modérés, par exemple variant entre 4 et 6, et formant des complexes stables à un pH 
voisin de 3, du moment qu’ils présentent une solubilité raisonnable dans le CO2 
supercritique. 
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 Equilibre eau/CO2 SC 

L'un des objectifs de notre étude étant la mesure du partage de différents composés 
entre une phase aqueuse et le CO2 SC, connaître quelques données concernant le système 
eau/CO2 paraît ici indispensable. 

 Solubilité du CO2 dans l'eau 

En 1941, Wiebe47 a mené des études sur le système binaire CO2 – eau et a présenté des 
données de solubilité mutuelle de ces deux composés entre 12 et 100°C et des pressions 
allant jusqu'à 700 bars. Le Tableau 1-2 reporte quelques-unes des valeurs de solubilité du 
dioxyde de carbone liquide et supercritique dans l'eau. 

Tableau 1-2 : Solubilité du CO2 liquide et supercritique dans l'eau sous différentes conditions de 

température et de pression47. 

Pression totale 
(bars) 

Solubilité du CO2 dans l'eau (moles de CO2 par litre d'eau) 

25°C 31,04°C 50°C 100°C 

50 1,22 1,08 0,77 0,45 

75 1,39 1,31 1,01 0,64 

100 1,42 1,35 1,14 0,79 

150  1,41 1,23 1,01 

200  1,46 1,30 1,15 

300   1,40 1,32 

400 1,72 1,64 1,49 1,45 

 

A température constante, la solubilité du CO2 dans l'eau augmente avec la pression, en 
revanche, elle diminue lorsque la température croît à pression constante. Dans les 
conditions auxquelles nos mesures sont effectuées, entre 1,3 et 1,4 moles de CO2 sont 
dissoutes par litre de phase aqueuse. 
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 Taux d'humidité de la matrice 

Wai et al.48 ont étudié l'extraction d'ions mercure Hg2+ d'une matrice papier filtre par du 
CO2 modifié par du méthanol. L'ajout d'une faible quantité de méthanol au CO2 SC 
permet d'augmenter la polarité du milieu afin de faciliter l'extraction de molécules 
polaires. De plus, le méthanol est un alcool à chaîne courte, soluble dans le CO2 SC. Les 
ions métalliques sont complexés par le lithium bis(trifluoroéthyl)dithiocarbamate 
(LiFDDC). L'efficacité d'extraction augmente de 10 à 84 % lorsqu'une très faible quantité 
d'eau (10 µg) est déposée sur le support. Wai a supposé que la chélatation et le transport 
du complexe de la matrice solide vers la phase fluide était facilitée par la présence d'eau, 
celle-ci bloquant des sites d'absorption sur lesquels auraient pu se fixer des ions Hg2+. Lin 
et al.49 ont obtenu la même tendance mais en utilisant des échantillons contenant les 

lanthanides La3+, Eu3+, Lu3+, complexés par une β-dicétone fluorée. 

Dans le cadre de travaux de thèse effectués au LFSM en 1997, Tueur1 a comparé 
l'efficacité d'extraction du cobalt et de l'uranium complexés par l’acétylacétone, déposés 
sur du sable sec ou humide, par du CO2 supercritique à 300 bars et 50°C. Les rendements 
d'extraction chutent brutalement lorsqu'une faible quantité d'eau (0,1 % en masse) est 
déposée sur le sable, quel que soit le métal choisi. La formation de carbonates de cobalt 
insolubles dans le CO2 supercritique a été l'hypothèse avancée dans ce contexte, ce qui 
infirmerait l’hypothèse selon laquelle le CO2 est un composé inerte chimiquement. 

Afin de tenter d’éclaircir le rôle du CO2 dans le processus d’extraction et sa 
participation à d’éventuelles réactions chimiques en phase aqueuse, nous avons choisi 
d’étudier en parallèle un solvant liquide inerte chimiquement. Il s’agit du n-hexane, solvant 
organique liquide voisin du CO2 au niveau de sa polarité et de son pouvoir solvant. En 
effet, il est communément admis que si un composé est soluble dans le n-hexane, il sera 
également soluble dans le CO2 SC et vice-versa. Il existe cependant de nombreuses 
exceptions à cette règle dont la principale concerne certains composés fluorés, qui 
présentent une solubilité dans le CO2 SC bien supérieure à celle obtenue dans les alcanes. 
Par la suite, DeSimone41 a introduit le terme de molécule « CO2-phile » pour décrire 
l’affinité spécifique de certaines molécules pour le CO2 supercritique. D'après Newman38, 
cette propriété découle de plusieurs paramètres structuraux tels un faible paramètre de 
solubilité, un caractère donneur d'électrons et une faible polarisabilité. Selon ce même 
auteur, la plupart des composés "CO2-philes" disponibles sont presque entièrement 
insolubles dans les alcanes ! 
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 Mesures de solubilité 

Ashraf-Khorassani et al.50, ainsi que Smart et al.51 en 1997, puis Darr et Poliakoff45 en 
1999, ont reporté dans des articles généraux les valeurs de solubilité de nombreux ligands 
et complexes métalliques, mesurées dans le CO2 supercritique par différentes équipes. 
Ashraf-Khorassani et al.50 récapitulent par ailleurs des résultats d'extraction d'ions 
métalliques de milieux aqueux ainsi que de matrices solides, telles du sable, de la cellulose, 
de la laine de verre ou des sols.  

Un tableau récapitulatif des données de Darr et Poliakoff est présenté en annexe 2, 

mais le paragraphe suivant s’est attaché à reprendre les valeurs obtenues sur les β-
dicétonates et les dithiocarbamates métalliques, qui sont nos composés d’étude. 

 Acétylacétonates 

Saito et al.52 ont mesuré la solubilité de plusieurs acétylacétonates métalliques dans le 
CO2 supercritique en fonction de la pression à température constante. Le principe de la 
mesure consiste à faire passer un courant continu de CO2 pendant une durée de 6,5 h à 
travers un extracteur de 500 mL contenant 25 g d'échantillon solide. Le mélange 
extrait/CO2 est ensuite détendu à la pression atmosphérique par l'intermédiaire d'un 
restricteur, le débit de CO2 dans ces conditions étant voisin de un litre par minute. Le 
volume de CO2 est comptabilisé grâce à un compteur à gaz et la quantité d'extrait, 
récupérée dans un solvant collecteur, est déterminée par pesée. Les valeurs de solubilité 
en fonction de la pression données sur la Figure 1-6 représentent donc en réalité des 
quantités d'extrait obtenues par litre de CO2 consommé, dans les conditions normales de 
température et de pression (CNTP). Cependant, nous pouvons nous demander si la 
mesure effectuée est très proche de la solubilité au sens thermodynamique du terme, c’est-
à-dire mesurée après un temps de contact infini. Le débit relativement élevé de CO2 dans 
la cellule peut laisser supposer que la solubilité du composé est loin d’être atteinte. En 
effet, idéalement, la solubilité doit se mesurer en statique, c'est-à-dire à débit de solvant 
nul, ce qui n'est le cas dans ce dispositif de mesure. C'est pourquoi le terme "d'estimation 
de solubilité" devrait plutôt être employé dans ce cas-ci. 
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Figure 1-6: Solubilité des acétylacétonates métalliques dans le CO2 SC (6,5 h à 60 °C) en fonction de la 

pression. (acac = acétylacétonate) 

La solubilité des acétylacétonates métalliques, quel que soit le métal étudié, est 
relativement faible puisqu'elle ne dépasse pas 3 mg.L-1 à 29,4 mégapascals dans le cas du 
gallium. En outre, de manière générale, la solubilité de ces complexes augmente 
considérablement avec la pression. En effet, le cas de l'indium est éloquent puisque sa 
solubilité à 29,4 mégapascals est 800 fois supérieure à celle mesurée à une pression de 10 
mégapascals. Enfin, la solubilité de ces différents composés semble fortement influencée 
par la nature du métal et par le nombre de ligands coordinés au métal, puisque 
l'acétylacétonate de lithium Li(acac), métal alcalin, est le composé le moins soluble de 
tous. Le nombre de molécules d'eau d'hydratation peut également expliquer certaines 
valeurs de solubilité, comme dans le cas de l'acétylacétonate de cobalt ou de manganèse. 
En effet, les deux molécules d'eau de la sphère de coordination du cobalt confèrent à ce 
complexe une solubilité relativement faible dans les solvants peu miscibles à l'eau, comme 
nous l'avons vu dans le paragraphe 1.2.3. de ce chapitre. De plus, la mesure de la solubilité 
des complexes de cobalt et de manganèse divalents et trivalents donnent des valeurs de 
solubilité plus élevées dans le cas des complexes trivalents. Dans ce cas, la taille du 
complexe jouerait en sa faveur et formerait donc une espèce moins polaire, plus 
hydrophobe et donc plus soluble dans un solvant apolaire type CO2 supercritique. 



Chapitre 1 : Chélates métalliques et extraction par solvant   

47 

 Dithiocarbamates 

Laintz et al.53 ont mesuré la solubilité de différents complexes dithiocarbamates sous 
150 bars et 50°C, soit une densité du CO2 égale à 660 kg.m-3. Cette fois, une cellule haute 
pression contenant le complexe à étudier est connectée à un spectrophotomètre UV-
visible. Après pressurisation et mise en température de la cellule et de la ligne de transfert, 
le système est placé sous agitation pendant une heure, puis les mesures de solubilité sont 
effectuées par mesure de l'absorption des composés dans le CO2 SC, après séparation des 
phases. Les coefficients d'absorption molaire sont déterminés au préalable en se plaçant 
sous la limite de saturation des complexes dans le CO2 supercritique. 

Selon les métaux étudiés, la solubilité de ces complexes varie respectivement entre 0,3 à 
25 mg de complexe par litre de CO2 (à 150 bars et 50°C) pour les complexes de nickel et 
de sodium et sont un à deux ordres de grandeur supérieurs lorsque les mêmes complexes 
sont fluorés. Nous verrons plus précisément, dans le chapitre relatif à ces ligands, que la 
présence d'atomes de fluor a une grande influence sur la solubilité et l’extraction des 
complexes métalliques dans le CO2 supercritique. 
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4. Conclusion 

Ce chapitre a mis en exergue deux aspects autour desquels va s'articuler notre travail. 
Le contexte général du sujet est l'extraction d'une espèce métallique - en l'occurrence le 
cobalt - d'une matrice solide ou liquide, en employant un fluide supercritique. Afin de 
s’affranchir des interactions entre le sol et les divers constituants étudiés et d’éclaircir le 
rôle joué par l’eau dans le procédé d’extraction, la décision de travailler sur une matrice 
aqueuse a été prise. 

L'extraction d'un cation métallique nécessitant sa complexation par un ligand 
organique, la première partie de ce chapitre a explicité les paramètres influençant la 
formation et l'extraction des chélates métalliques en général. 

Par la suite, quelques rappels concernant l'extraction par solvant classique ont été 
effectués en développant plus particulièrement les équilibres mis en jeu dans l'extraction 
des chélates métalliques. En troisième lieu, les propriétés générales des fluides 
supercritiques ont été décrites et plus particulièrement celles du dioxyde de carbone 
supercritique. En effet, le CO2 a été choisi comme solvant en raison de la facilité de sa 
mise en œuvre et de sa non toxicité. Enfin, un état de l'art succinct concernant son rôle 
dans le cas de l'extraction des métaux de différentes matrices a été effectué, mettant en 
avant l'importance de différents paramètres tels la solubilité des chélates métalliques ou le 
pH du milieu réactionnel, en particulier en présence d'eau. 

L’étude des équilibres entre phases constitue le corps principal de notre travail. En 
effet, l’on se propose de mesurer le partage d’agents chélatants et de complexes de cobalt 
entre une phase aqueuse et une phase organique. L’hexane et le CO2 supercritique sont les 
deux solvants choisis pour mener des études de partage à l’équilibre de différents agents 
chélatants et de complexes de cobalt entre une phase aqueuse et un extractant, en raison 
de leur pouvoir solvant équivalent vis-à-vis de nombreuses composés. D’une part, 
l’utilisation de ces deux solvants permettra de comparer leurs performances en tant que 
solvant des ligands et des complexes métalliques. D’autre part, ces essais permettront 
d'observer si les réactions chimiques induites par la présence de CO2 dissous dans une 
phase aqueuse sont susceptibles de modifier les équilibres mis en jeu. 

Le chapitre suivant aborde les propriétés principales des familles d'agents chélatants 
choisies dans le cadre de cette étude ainsi que les principaux résultats obtenus en 
extraction par solvant classique ou supercritique de quelques complexes métalliques. 
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Comme vu dans le chapitre précédent, les familles d’agents chélatants choisies pour 

mener cette étude sont les β-dicétones et les dithiocarbamates, principalement en raison 
du fort caractère complexant de ces agents chélatants vis-à-vis de nombreux métaux. 

Ce chapitre décrit en premier lieu les propriétés des principaux ligands et complexes de 
chacune des deux familles. Ces informations permettent ainsi de mieux cerner les 
paramètres influençant la formation du complexe métallique à extraire. D’autre part, il est 
nécessaire de connaître les divers paramètres gouvernant les mécanismes de transfert du 
ligand ou du complexe formé, à partir de la phase aqueuse initiale vers la phase organique 
extractante. Le deuxième axe de ce chapitre s’attache à développer ces différents éléments 
vis-à-vis de plusieurs solvants organiques liquides puis vis-à-vis du CO2 supercritique. 

1. Les β-dicétones 

1.1. Propriétés des ligands 

1.1.1 L’acétylacétone 

Les β-dicétones sont des molécules de structure chimique R1-CO-CH2-CO-R2. Les 
composés de cette famille les plus importants dans le domaine de l’extraction sont 
l’acétylacétone (R1 = R2 = CH3) et ses dérivés fluorés, le benzoylacétone (R1 = C6H6, R2 
= CH3), le dibenzoylméthane (R1 = R2 = C6H6) et le thénoyltrifluoroacétone (R1 = 
C4H4S, R2 = CF3). 

L’acétylacétone (notée AAH) est la β-dicétone la plus simple (R1 = R2 = CH3) et une 
des plus utilisées dans les opérations d’extraction par solvant. Ce composé est un liquide 
incolore, bouillant entre 135 et 137°C sous 745 mm de mercure et de densité 0,9721 à 
25°C. Il est miscible avec le chloroforme, le benzène, l’éther, l’alcool, l'hexane et d’autres 
solvants organiques, et soluble dans l’eau à raison de 172 g.L-1 à 20°C. En solution 
aqueuse, l’acétylacétone est un acide faible (pKa = 9) et en solution alcaline, il se 
décompose en acétone et acide acétique54. 
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1.1.2 Equilibre céto-énolique 

Les β-dicétones sont des composés carbonylés caractérisés par l’existence d’un 
équilibre de tautomérisation entre forme carbonylée (ou cétonique) et forme énolique, que 
l’on appelle équilibre céto-énolique, représenté Figure 2-1 : 

R1 CH2

O

R2

O

R1

O
H

O

C
H

R2

Forme  carbonylée Forme  énolique

 

Figure 2-1 : Equilibre de tautomérisation pour une β-dicétone 

Cet équilibre est caractérisé par une constante KT :  

 
[ ]
[ ]carbonyléeforme

énoliqueformeKT =  2-1 

 Influence du milieu réactionnel 

KT est fonction du milieu dans lequel la β-dicétone se trouve. Quelques exemples de 
valeurs de KT pour l’acétylacétone en fonction du milieu sont donnés dans le Tableau 2-1. 
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Tableau 2-1 : Constante de l’équilibre céto-énolique de l’acétylacétone en fonction du milieu réactionnel55. 

Milieu 
réactionnel 

Constante 
diélectrique à 

25°C 
KT 

CCl4 2,2379 24 

n-hexane 1,8865 19 

Benzène 2,2825 8,1 

Eau 80,100 0,16 

 

Le rapport KT diminue lorsque la polarité ou l’acidité du solvant augmente. Dans les 

solvants organiques de faible constante diélectrique, la forme énolique des β-dicétones 
prédomine en raison de l’existence de liaisons hydrogène intramoléculaires, renforcées 
dans les solvants aprotiques* non polaires56. Dans cette conformation énolique, l’atome 
d’hydrogène peut facilement être remplacé par un cation métallique pour former un 
chélate neutre cyclique, car complété par un oxygène cétonique. En effet, les doubles 
liaisons conjuguées stabilisent la structure énolique en un chélate à six chaînons. La forme 
énolique est donc plus favorable d’un point de vue énergétique à l’extraction par un 
solvant aprotique non polaire, puisqu’elle a un caractère de polarité moins important que 
la forme cétonique. 

Les études menées par Hynes et al.57 sur l’équilibre céto-énolique de la 
trifluoroacétylacétone (TFAAH) en solution aqueuse à 0,5 M en NaClO4 montrent que le 
rapport KT est de 0,75 %, donc très en défaveur de la forme énolique. 

Enfin, l’étude de l’équilibre tautomère de l’acétylacétone dans le CO2 supercritique 
menée par Yagi58 montre un léger déplacement de cet équilibre en faveur de la forme 
cétonique lorsque la densité du fluide augmente. Ce phénomène a été attribué à la légère 
polarité de la molécule de CO2 à haute densité, due au moment quadrupolaire de cette 
molécule. 

 

                                                           
* Un solvant "aprotique" ou "inerte" ne présente pas de caractère acide ou basique détectable. Les solvants 

basiques sont également inclus dans cette catégorie(5) 
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 Influence de la fluoration 

De façon générale, la proportion de forme énolique augmente lorsque les ligands sont 
fluorés ou contiennent un substituant aromatique. En effet, l’élément fluor, qui est 
électroattracteur, stabilise la forme énolique par une délocalisation d’électrons améliorée 
par rapport aux composés non fluorés. Lorsqu'ils sont purs, AAH, TFAAH et HFAAH 
contiennent respectivement 81,4 %, 97 % et 100 % de forme énolique59. 

D’après Wallen et al.60, la fluoration de l’acétylacétone déplace l’équilibre céto-énolique 
en faveur de la forme énolique sous pression de CO2 SC. Une proportion de 74 % de 
forme énolique dans l’acétylacétone a été mesurée à 27,3°C et sous 75 bar de CO2, alors 
qu’elle est de 96 % pour la trifluoroacétylacétone. Dans le cas de 
l’hexafluoroacétylacétone, la proportion de forme énolique est de 100 % dans toute la 
gamme de température (26 à 165°C) et de pression (1 bar à 2253 bars) testée. Ces 
pourcentages sont équivalents dans le chloroforme. 

1.2. Propriétés des complexes 

1.2.1 Solubilité 

 Nature et valence du métal 

Les β-dicétones forment des chélates métalliques bien définis avec plus de 50 métaux, 
et peuvent jouer le double rôle d’agent chélatant et d’extractant. Les acétylacétonates 
métalliques sont stables, souvent volatiles et fortement solubles dans les solvants 
organiques, les plus fréquemment mentionnés étant le benzène, l’éthanol, le chloroforme, 
le tétrachlorure de carbone, le disulfure de carbone et l’éther de pétrole54. Des mesures de 
solubilité effectuées sur les acétylacétonates de plusieurs métaux sont reportées dans le 
Tableau 2-2 pour des températures variant de 20 à 40 °C dans différents solvants. 
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Tableau 2-2 : Solubilité des acétylacétonates métalliques (en mol.kg-1 de solvant)61 

Solvant T (°C) Co(III) 
Co(II) 

(dihydrate) 
Cr(III) Mn(III) 

Mn(II) 
(dihydrate) 

Cu(II) 

Benzène61 

20 0,404 0,019 0,88   3,67.10-3 

30 0,458 0,020 0,97 0,99 3,46.10-4 5,74.10-3 

40 0,522 0,021 1,10   9,56.10-3 

Toluène61 

20 0,117  0,34   2,14.10-3 

30   0,48   3,63.10-3 

40 0,185  0,46   5,66.10-3 

Acétylacétone61 

20 0,058 0,068 0,18   0,01 

30   0,20   0,01 

40 0,083 0,078 0,22   0,02 

n-heptane61 

20 7,86.10-4  1,43.10-3 2.10-3  3,63.10-4 

30 8,70.10-4  1,43.10-3 2,84.10-3 < 3,46.10-4 8,41.10-4 

40 1,12.10-3  2,58.10-3 5,4.10-3  8,03.10-4 

 

L’acétylacétone semble le meilleur solvant des acétylacétonates de cobalt(II) et de 
cuivre(II) alors que pour les autres métaux cités dans ce tableau, le benzène paraît être le 
solvant le plus efficace. De plus, les complexes de cobalt et de manganèse trivalent 
présentent une solubilité dans le benzène supérieure à celle de leurs homologues divalents. 
Une différence de polarité de ces complexes, liée aux molécules d'eau des complexes 
divalents peut expliquer cette tendance, les complexes non hydratés étant plus solubles 
dans un solvant apolaire comme le benzène. 

 Influence de la fluoration 

Lagalante et al.62 ont mesuré la solubilité de différents β-dicétonates de cuivre (II) et de 
chrome (III) dans le CO2 SC à 40°C et sous différentes pressions. Sous 300 bars, la 

solubilité des β-dicétonates de cuivre varie entre 10-5 et 10-3 mol.mol-1. En particulier, les 
valeurs pour les ligands AAH, TFAAH et HFAAH sont respectivement 2,229.10-5, 
57,38.10-5 et 569,9.10-5 mole de complexe par mole de dioxyde de carbone. La fluoration 
du ligand a donc pour effet d’augmenter la solubilité du complexe formé, donc son 
affinité pour le CO2 supercritique. La molécule est alors dénommée « CO2-phile », c’est-à-
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dire montrant une affinité spécifique pour le CO2, concept développé par DeSimone et 
déjà cité dans le chapitre 1. 

A pH donné, l'efficacité d'extraction des métaux avec l’hexafluoroacétylacétone 
HFAAH est plus élevée par rapport aux ligands TFAAH et AAH. En effet, à pH donné, 
HFAAH est plus ionisée (pKa plus faible) et plus polaire que les autres ligands donc la  
complexation de l’ion métallique en est favorisée. Cependant, la stabilité du complexe 
formé décroît avec le pKa du ligand. Les complexes formés avec HFAAH sont donc 
moins stables que les complexes formés avec les autres ligands. 

Dans ce cas, la stabilité ne semble pas être le facteur limitant l’extraction. En revanche, 
la solubilité semble être le facteur prépondérant puisque la solubilité du complexe fluoré 
est la plus élevée et sa stabilité est la plus faible. 

1.2.2 Stabilité des complexes 

 Influence de R1 et R2 

Hernando et al.63 ont montré l’existence d’une corrélation linéaire entre la constante de 

stabilité de β-dicétonates de fer (III) et le pKa des ligands correspondants. Les valeurs des 
constantes d’ionisation des ligands (pKa) ainsi que les constantes de stabilité des chélates 
sont rassemblées dans le tableau suivant : 
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Tableau 2-3 : Valeurs des constantes d’ionisation (pKa) des β-dicétones et des constantes de stabilité (log 

β) des complexes de fer (III) correspondants en solution aqueuse63 

Ligand pKa dans l’eau Log β 

Trifluoroacétylacétone 6,1 6,6 

Trifluoro-1-(2-thiényl)-1,3-butanedione 6,4 7,0 

1-(2-thiényl)-1,3-butanedione 8,4 10,0 

Acétylacétone 9,0 10,5 

6-méthyl-2,4-heptanedione 9,2 11,1 

2,4-hexanedione 9,4 10,9 

3,5-heptanedione 10,0 11,8 

Acétylcyclohexanone 10,3 11,9 

Tétraméthylheptanedione 12,0 14,1 

 

Sur la base de données d’équilibre entre pKa = 6 et 12, ces β-dicétonates de fer (III) 
ont une constante de stabilité qui peut s’exprimer par l’équation : 

 Log β = 1,27pKa – 0,99 2-2 

De façon générale, la stabilité des complexes augmente avec la taille des substituants 
alkyle. En effet, entre des groupes méthyle et tertiobutyle, le pKa des ligands augmente 
fortement (de 3 unités) ainsi que la constante de stabilité des complexes. 

D’autres équipes ont établi des corrélations entre le pKa des ligands β-dicétones et les 
constantes de stabilité des complexes correspondants. C’est le cas de Al-Niaimi et al.64, 
pour le cuivre, le zinc, le nickel et l’uranium. La croissance de la stabilité des complexes 
est la même pour le cuivre et le zinc, le thénoyltrifluoroacétone formant les complexes les 
moins stables (pKa le plus faible) et le dipivaloylméthane les plus stables (pKa le plus 
élevé). Cet ordre diffère légèrement pour les deux autres métaux. 

Ault et al.65 ont également déterminé les valeurs de pKa de plusieurs β-dicétones dans 
l’eau et dans le dioxane aqueux, ainsi que les constantes de stabilité de certains de leurs 
complexes métalliques, ces dernières étant reportées dans le tableau suivant : 
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Tableau 2-4 : Constantes de stabilité des β-dicétonates métalliques (log β) dans une solution 50/50 en 

volume eau/dioxane65. n=nombre de ligands liés au métal 

Agent chélatant n Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+ Mg2+ Mn2+ 

Acétylacétone (AAH) 
1 5,77 6,39 8,36 5,70 4,31 4,82 

2 4,78 5,48 8,26 5,14 3,39 4,06 

EtCOCH2COCH3 

(PracH) 

1 5,98 6,53 8,69 5,91 4,38 4,85 

2 4,99 5,64 8 ,61 5,26 3,55 4,08 

PhCOCH2COCH3 

(BzacH) 

1 6,06 6,61 8,55 5,84 4,45 4,96 

2 5,29 5,89 8,39  3,83 4,30 

PhCOCH2COPh 
(BzbzH) 

1 6,96 insoluble insoluble insoluble insoluble insoluble 

 

Le ligand PracH est légèrement plus volumineux que AAH et la constante de stabilité 
des complexes correspondants est légèrement plus élevée. Par ailleurs, l’influence d’un 
groupe phényle est ici à peu près identique à celle d’un groupe éthyle, les constantes de 
stabilité étant voisines. En revanche, les complexes formés avec le ligand substitué par 
deux groupes phényle sont insolubles dans le milieu d’étude eau/dioxane. 

 Effet des atomes de fluor terminaux 

Van Uitert66 a mesuré les constantes de stabilité de plusieurs β-dicétonates métalliques 
dans un mélange 25/75 eau-dioxane, reportées dans le tableau suivant.  

Tableau 2-5 : Constantes de stabilité des β-dicétonates métalliques dans un mélange 25/75 eau-dioxane66 

Ligand Dibenzoylméthane Acétylacétone Trifluoroacétylacétone 

Cuivre 26,5 22,6 17,2 

Nickel 21,0 17,4 14,2 

Cobalt 20,5   

 

Les résultats obtenus sur le cuivre et le nickel montrent que la stabilité de ces 
complexes diminue dans l’ordre suivant :  
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Dibenzoylméthane > AAH > TFAAH 

Ce résultat montre que dans le cas de ces deux métaux, la fluoration fait légèrement 
diminuer la stabilité du complexe résultant. En effet, les atomes de fluor étant très 
électroattracteurs par effet inductif, la densité électronique est réduite et l’effet chélatant 
est inférieur à celui de certains groupes alkyle. Ceci peut être relié au fait que la quantité de 

forme énolique d’une β-dicétone fluorée est très faible en solution aqueuse63. 

Par ailleurs, Sekine et al.67 ont étudié le partage de β-dicétonates de Cu2+ et Zn2+ 
complexés par AAH, TFAAH et HFAAH dans un système tétrachlorure de carbone / 
perchlorate de sodium (CCl4/NaClO4). Les mesures des constantes de stabilité des 
complexes mono ou divalents de ces métaux indiquent une diminution de cette constante 
lorsque le nombre d’atomes de fluor dans l’agent chélatant (donc son acidité) augmente. 
En revanche, la constante d’extraction augmente avec la fluoration de l’agent. 

1.2.3 Propriétés spectroscopiques de CoAA2 

La Figure 2-2 représente le spectre d'absorption dans la région visible du complexe 
acétylacétonate de cobalt, noté CoAA2, en solution dans divers solvants. 

 

Figure 2-2 : Spectre visible d'une solution de CoAA2 dans différents solvants68 

Les études en spectroscopie d’absorption dans l’infrarouge et dans l’ultraviolet68 ainsi 
qu’en diffraction de rayons X69 ont permis une détermination précise de la structure de ce 
complexe et mis en évidence sa nature polymérique. En effet, une étude de l’absorption 
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de l’espèce CoAA2 dans le tétrachlorure de carbone CCl4 montre une déviation par 
rapport à la loi de Beer-Lambert, le coefficient d’extinction molaire diminuant avec la 
concentration en complexe. L’hypothèse d’une association moléculaire se produisant dans 
les solvants non coordinants a été avancée par Cotton68. Il apparaît finalement que le 
composé CoAA2 existe sous les formes oligomères suivantes : tétramère [CoAA2]4 
lorsqu’il est anhydre, puis sous les formes [CoAA2]3,H2O et [CoAA2]2,H2O lorsqu’il est 
partiellement hydraté et enfin le composé saturé en eau CoAA2,2H2O qui peut se 
dimériser. Ces oligomères se dissocient presque totalement en monomère lorsque la 
concentration en cobalt tombe en-dessous de 0,01 mol.L-1. La structure octaédrique de ce 
composé a été démontrée, ce qui infirme l’hypothèse d’un complexe plan-carré avancée 
initialement. 

1.3. Mesures de partage 

Après avoir étudié les paramètres pouvant jouer sur la formation de l’espèce 

extractible, quelques exemples illustrant la capacité de transfert des dérivés β-
dicétoniques en étant proche de l’équilibre (partage) ou en dynamique (extraction) sont 
donnés ci-dessous. 

1.3.1 Ligands 

Dans le but de faire une analyse systématique des équilibres divers entre un ion 
métallique et un agent chélatant ayant pour finalité une extraction par solvant, nous avons 
vu qu’il était indispensable de connaître d'une part la constante de dissociation Ka de 
l'agent chélatant (HL) et d'autre part le coefficient de distribution KD de celui-ci entre 
deux phases. 

Wakahayashi70 et Sekine71 ont mesuré Ka et KD pour différentes β-dicétones, en 
utilisant divers solvants organiques, tels l'hexane, le tétrachlorure de carbone, le benzène 
et le chloroforme. Le Tableau 2-6 résume les valeurs de Ka et KD obtenues par Sekine 
pour AAH et HFAAH, pour différentes forces ioniques constituées par des solutions de 
NaClO4, et une phase hexane. La concentration en ions H+ est maintenue constante à 10-2 
mol.L-1. 
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Tableau 2-6 : Constante de dissociation (Ka) et constante de distribution (KD) et de AAH et HFAAH à 

25°C pour différentes forces ioniques. Phase organique : hexane 

Force ionique (M) 0,1 1 3 

AAH 
Ka 8,67 8,99 9,75 

KD 0,89 0,72 0,58 

HFAAH 
Ka 4,46 4,34 4,42 

KD 0,009 0,014 0,029 

 

La constante de dissociation Ka est une fonction croissante de la force ionique dans le 
cas de l'acétylacétone. Ceci est moins évident pour son homologue hexafluoré, pour 
lequel la constante de dissociation reste à peu près constante lorsque la force ionique du 
milieu varie. 

D'autre part, dans le cas de l'hexafluoroacétylacétone et d'autres β-dicétones non 
représentées dans ce tableau, l'augmentation de la constante de distribution avec la force 
ionique du milieu peut s'expliquer par un effet relargant ("salting-out" effect*) dû à la 
présence du sel NaClO4. En revanche, un effet contraire ("salting-in" effect) est observé 
pour l'acétylacétone. 

1.3.2 Complexes 

Sekine67,72-74 a mené de nombreuses investigations concernant la formation et les 

équilibres de distribution entre deux phases de plusieurs β-dicétonates métalliques. En 
particulier, le système NaClO4/CCl4 a fait l'objet de plusieurs publications, appliqué à 
l'extraction des alcalins et alcalino-terreux73,74 ou à celles des métaux de transition tels le 
cuivre, le zinc ou le cobalt 67,72. La détermination du coefficient de distribution D est 

généralement effectuée par radiométrie en mesurant l'activité γ de traceurs métalliques. 

La Figure 2-3 représente le coefficient de distribution du cobalt entre NaClO4 1 M et 
CCl4 en fonction du pH de la solution. La concentration initiale en cobalt dans la phase 

                                                           
* Le relargage ou "salting-out effect" correspond à l'amélioration de l'extraction d'un composé organique grâce à 

la présence d'un sel. 
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aqueuse est de 10-9 mol.L-1 et  la concentration en ligand est 0,1 mol.L-1. Les abréviations 
des ligands sont explicitées dans la nomenclature, en fin de mémoire. 

 

Figure 2-3 : Coefficient de distribution du cobalt (II) entre NaClO4 1 M et CCl4 en fonction du pH. 

Extractants : (◧)HFAAH, (◐)TFAAH, (◭)AAH, (●)PTA, (○)BFA, (□)TTA, (△)BZA, (■)FTA 

Quelle que soit la β-dicétone employée, le coefficient de distribution D est une 
fonction croissante du pH de la phase aqueuse. Au-delà d’une concentration en ions H+ 
de 10-7 mol.L-1, la croissance de D n’est plus linéaire et un palier est atteint pour la plupart 
des ligands étudiés. 

Dans le cas de l'acétylacétone, le coefficient de distribution D a été mesuré entre pH 
5,5 et pH 9, donnant des valeurs de D variant entre 0,003 et 0,15. Son homologue 
hexafluoré donne des valeurs de l'ordre de 0,01 aux environs d'un pH égal à 4,5. Ces deux 
ligands ne sont pas les plus efficaces d'un point de vue extraction par le CCl4, cependant, 
l'hexafluoroacétylacétone semble le seul ligand utilisable à un pH proche de 3, 
correspondant au pH du système H2O/CO2 mesuré par Toews46. 

1.4. Extraction des β-dicétonates métalliques 

Ce paragraphe aborde l’ensemble des paramètres proposés par différents auteurs 

pouvant influer sur le rendement d’extraction de divers β-dicétonates métalliques, que ce 
soit par solvant liquide ou par CO2 supercritique. 
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1.4.1 Potentiel ionique 

Des courbes d’extraction de plusieurs acétylacétonates métalliques par le chloroforme 
en fonction du pH de la phase aqueuse ont été déterminées par Shigematsu et al.75 
Certains de ces chélates sont extraits à 100 % (Be, Ga, Hf, In, Fe, U, Al), d’autres 
partiellement (Ce, Cu, Pb, Mn, Zn) selon le domaine de pH étudié et les derniers à aucune 
valeur de pH (Cd, Co, Mg, Ni, Sr). Shigematsu avance l'hypothèse d’une corrélation 
positive entre le potentiel ionique PI (PI = valence/rayon ionique) des métaux et leur 
pourcentage maximum d’extraction : 

 si PI > 4, les chélates sont extraits presque complètement 

 si PI < 2,5, les chélates ne sont pas extraits 

Le potentiel ionique des cinq métaux non extraits ne permettrait donc pas leur 
extraction par du chloroforme à partir d’une phase aqueuse. De même, le pourcentage 
d’extraction maximal augmente avec le potentiel d’ionisation du métal. 

L’acétylacétone étant un ligand donneur par ses deux atomes d’oxygène, il a une 
tendance marquée à former des liaisons ioniques. En comparaison avec la liaison 
covalente, la liaison ionique peut être grandement affectée par le potentiel ionique ou le 
potentiel d’ionisation de l’ion métallique central. Si la valeur de ces potentiels augmente, 
l’énergie de liaison (et donc la covalence de la liaison dans le chélate) augmente, c’est-à-
dire qu’à la fois la stabilité du chélate et le rapport de distribution dans le solvant 
organique sont accrus. 

En résumé, l’accroissement des potentiels ionique ou d’ionisation entraîne une 
augmentation du pourcentage d’extraction maximum et une diminution du pH, ceci étant 
dû à une augmentation de la stabilité du chélate et de la covalence de la liaison, reliée à la 
solubilité du chélate dans un solvant organique. 

1.4.2 pH 

Dans certaines gammes de pH, la formation d’espèces comme les complexes 
hydroxydes ou mixtes (de la forme MLn(OH)p(HL)q) n’est plus négligeable, et le 
pourcentage d’extraction a tendance à diminuer lorsque le pH croît. En effet, lors de 
l’extraction de l’uranium (VI) par le benzoylacétone dans le tétrachlorure de carbone 0,2 
M effectué par Stary19, le pourcentage d’extraction atteint son maximum dans une gamme 
de pH variant entre 5 et 7, puis diminue jusqu’à 15 % entre pH 7 et 10. 
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Shigematsu et al.75 ont observé le même phénomène lors de l’extraction 
d’acétylacétonates métalliques par du chloroforme. Pour la plupart des métaux étudiés, le 
pourcentage commence à diminuer lorsque le pH atteint une valeur de 8 à 10 (cas de Pb, 
Be, Al, Ce, Mn, Zn…). Le fer, quant à lui, ne subit pas cette diminution et le pourcentage 
d’extraction reste maximal jusqu’à un pH de 12. 

1.4.3 Quantité de ligand 

L’extraction de Cu2+ d’une solution aqueuse par CO2 SC par chélatation avec deux β-
dicétones a été étudiée par Murphy et al.76 Pour un excès stoechiométrique de TFAAH de 
5 par rapport au cuivre, le rendement d’extraction n’est que de 11 %, alors qu’il atteint 
70 % avec un excès de ligand de 50. Ce pourcentage d’extraction se stabilise ensuite 
même si la quantité initiale de ligand continue à augmenter. La même tendance est 
observée avec un autre ligand, le diméthylheptafluorooctanedione (FOD), pour lequel 
84 % d’extraction sont obtenus avec un excès de ligand de 40. Ces résultats confirment 

l’effet synergique d’un excès d’un agent chélatant de type β-dicétone sur le rendement 
d’extraction de leurs propres chélates métalliques. Cet effet co-solvant a déjà été observé 
pour les acétylacétonates de cuivre et de cobalt divalents, dont la solubilité dans 
l’acétylacétone est supérieure à celle des autres solvants testés (voir tableau 2-2 page 53). 

Généralement, les β-dicétones jouent donc à la fois le rôle de molécule complexante et de 
molécule extractante. 

1.4.4 Nature du métal 

Stary et al.21 ont effectué l’étude systématique de l’extraction d’une trentaine de métaux 
dans des solutions de force ionique constante par des solutions d’acétylacétone, de 
benzoylacétone et de dibenzoylméthane dans le benzène. 

Quelle que soit la β-dicétone utilisée (en concentration 0,1 M), le fer (III) et le 
palladium (II) sont complètement extraits du milieu aqueux. En revanche, l’extraction du 
cobalt (II), du nickel (II) et du manganèse (II) est incomplète avec la solution 
d’acétylacétone entre pH 7 et 10 (inférieure à 30 %), malgré une mise à l’équilibre de 
plusieurs heures (10 heures pour le cobalt et trois jours pour le nickel). Avec la solution de 
benzoylméthane, une extraction complète de ces trois métaux est possible. 

Cependant, dans l’étude menée par Shigematsu75, l’extraction de certains chélates 
métalliques (Cd, Co, Mg, Ni, Sr) par le chloroforme n’était possible à aucune valeur de 
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pH. Le mélange benzène/acétylacétone s’avère donc un système extractant plus efficace 
pour le cobalt et le nickel que ne l'est le chloroforme. 

1.4.5 Etat d’oxydation 

D’après Steinbach77, le cobalt peut être extrait quantitativement d’une solution 
aqueuse par un mélange acétylacétone/chloroforme par oxydation du cobalt(II) avec du 
peroxyde d’hydrogène H2O2. Le complexe CoAA3 serait beaucoup plus stable et le seul 
extractible par cette méthode. 

1.4.6 Solubilité et fluoration 

Ashraf-Khorassani et al.78 ont mesuré le pourcentage d’extraction des complexes 
acétylacétonates de cuivre, de nickel et de chrome (III) CuAA2, NiAA2 et CrAA3 d’une 
matrice aqueuse par du CO2 SC sous 60°C de température et 400 bars de pression. 

Ces pourcentages sont très faibles pour le cuivre et le nickel (respectivement 1,5 et 
9 %) et important pour le chrome (82 %). Cette faible efficacité d’extraction peut en 
partie s’expliquer par la faible solubilité de ces chélates métalliques dans le CO2 SC52. De 
plus, un changement de composition des chélates au faible pH causé par la production 
d’acide carbonique par réaction entre l’eau et le CO2 est possible. D'après Ashraf-
Khorassani, NiAA2 et CuAA2 sont des complexes cinétiquement labiles. Ils pourraient 
perdre un des ligands anioniques liés au métal et former ainsi une espèce cationique 
beaucoup moins extractible par le CO2 supercritique selon la réaction suivante : 

 −+
− +⇔ LMLML nn 1  2-3 

En revanche, le complexe CrAA3 est inerte d'un point de vue cinétique et n’est donc 
pas sujet à l’hydrolyse ou aux réactions de déplacement de ligands. De plus, sa solubilité 
dans le CO2 SC est supérieure à celle des complexes NiAA2 et CuAA2 ce qui peut 
expliquer son extraction quasi totale de la matrice aqueuse. 

Concernant les complexes hexafluorés CuHFAA2, NiHFAA2 et CrHFAA3, ces 
pourcentages s'élèvent à 11 %, 51 % et 52 % respectivement. Ces pourcentages plus 
élevés pour le cuivre et le nickel par rapport aux complexes non fluorés ont été attribués à 
la solubilité plus élevée des complexes fluorés dans le CO2 SC. Cependant, l’acidité du 
milieu semble là aussi jouer un rôle de dissociation partielle des complexes fluorés, 
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empêchant une extraction totale des complexes, mais de façon moins marquée que pour 
l’acétylacétone. 

Des essais d’extraction par CO2 SC de β-dicétonates de cobalt d’une pièce en acier 
inoxydable ont été effectués par Ozel à 60°C et 400 bars79. Le complexe non fluoré 
CoAA2 est extrait à 0,9 % en présence d'une faible quantité d'eau, alors que l’on réussit à 
collecter 78 % du composé hexafluoré CoHFAA2 dans les mêmes conditions. Le 
complexe fluoré ayant une pression de vapeur 10 fois supérieure à celle de CoAA2, sa 
solubilité dans le CO2 SC est plus forte que ce dernier. De plus, la présence d’un groupe 
CF3 améliorant la polarité et l’acidité du ligand (pKa = 4,4) permet l’extraction de ce 
complexe d’un milieu plus acide formé par le CO2 en présence d’eau. 

Burford et al.80 ont étudié l'efficacité d'extraction de cobalt divalent déposé sur du 
papier filtre, sur lequel ont également été déposés du ligand (AAH ou HFAAH) et de 
l'eau, par du CO2 SC sous 400 bars et 60°C. Seulement 1,5 % du cobalt a été retrouvé 
dans l'extrait lorsque le ligand est AAH, alors que 77 % du cobalt initial sont retrouvés sur 
le papier filtre et 18 % dans l'appareil de SFE. Burford explique ce résultat par la 
dégradation du chélate CoAA2 en raison de son instabilité thermique. Cet inconvénient 
pourrait être surmonté en faisant passer un flux continu de CO2 et d'agent chélatant dans 
le système. Dans le cas où HFAAH est le ligand utilisé, 65 % du cobalt sont extraits et 
seulement 30 % restent sur la matrice. Ce complexe semble donc plus stable 
thermiquement que CoAA2. 

Dans le cas de la comparaison des ligands TFAAH et HFAAH, l’influence de la 
fluoration est moins évidente. En effet, Wai et al. ont mesuré des rendements d’extraction 
de complexes de Hg, Cd et Pb par CO2 SC d’une matrice sable81. Ces rendements, 
mesurés pour une pression variant entre 100 et 250 bars et à une température de 45°C, 
varient entre 60 et 85 % et sont du même ordre de grandeur pour les deux ligands. 
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2. Les dithiocarbamates. 

2.1. Propriétés des ligands 

Les agents chélatants de type dithiocarbamate (voir Figure 2-4) se comportent comme 
des ligands anioniques monovalents bidentates, ayant pour atomes donneurs deux atomes 
de soufre. Leur propriété principale est de former des complexes stables avec un grand 
nombre d’éléments, en faisant des composés de choix dans le domaine de l'analyse 
inorganique pour le dosage des métaux à l’état de traces. Cependant, d'autres applications 
ont été trouvées à ces composés dans la chimie du caoutchouc comme accélérateurs de 
vulcanisation ou comme antioxydants, et plus récemment, en médecine et dans 
l'agriculture. En effet, certains sels de zinc et de manganèse sont des agents fongicides et 
insecticides puissants82. 

N C
S

SH

R

R
N C

S

SNa

H3C-H2C

H3C-H2C

Acide  dithiocarbamique Sodium  diéthyldithiocarbamate

 

Figure 2-4 : Structure des ligands de type dithiocarbamate 

L’acide dithiocarbamique a une constante de dissociation de 4,5.10-4 à 0°C (pKa = 
3,35). A un pH inférieur à 4, son coefficient de partage entre une phase tétrachlorure de 
carbone CCl4 et une phase aqueuse est de 99 % alors qu’à pH supérieur à 8, il se retrouve 
presque entièrement en phase aqueuse18. Cependant, ce composé n'est pas stable, il se 
décompose en acide thiocyanique et en sulfure d'hydrogène, c'est pourquoi il ne sera pas 
utilisé lors de nos essais82. 

Le sel de sodium de l’acide dithiocarbamique, composé cristallin blanc, est un des 
agents organiques les plus connus pour former des chélates métalliques extractibles avec 
de nombreux métaux. Il est commercialisé sous sa forme trihydratée, mais est par la suite 
noté NaDDC. L’ammonium pyrrolidine dithiocarbamate (noté APDC) est également 
utilisé, mais dans une moindre mesure. 
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La solubilité de NaDDC dans l’eau est de 0,351 g.mL-1 à 20°C et ce composé est 
relativement peu soluble dans les solvants organiques (solubilité de 3.10-4 g.mL-1 dans .le 
chloroforme). L’inconvénient de ce complexant (de même que l’acide correspondant) est 
qu’il se décompose dans une solution acide en disulfure de carbone CS2 et en 
diéthylamine, son temps de demi-vie variant de 7 secondes à pH inférieur à 2 à 87 
minutes à pH 7. Le temps de demi-vie de APDC étant plus long (175 minutes à pH 3), il 
est donc plus souvent utilisé pour l’extraction de métaux en solution acide6. Cependant, 
dans le cadre de notre étude, NaDDC est un des ligands que nous avons étudiés en raison 
du grand nombre de données disponibles sur ce ligand et parce que le pH des solutions 
utilisées n’est pas forcément rédhibitoire à l'extraction des métaux concernés. 

2.2. Propriétés des complexes 

2.2.1 Solubilité 

Les ligands dithiocarbamates (notés DC) tendent à se complexer avec des ions 
métalliques ayant des orbitales d partiellement remplies, ou totalement remplies mais 
ayant une charge faible, ou ayant une structure électronique 18 + 2. Ces complexes ne 
sont généralement pas solubles dans l’eau mais se dissolvent facilement dans des solvants 
organiques tels le chloroforme ou la méthylisobutylcétone (MIBK). Ils sont modérément 
solubles dans les solvants organiques non polaires. 

Certains de ces complexes étant colorés, une détermination directe par absorptiométrie 
est possible. Par exemple, le maximum d’absorption du complexe formé avec un sel de 
cobalt (II), de couleur verte, est de 650 nm dans le chloroforme83. 

Selon les complexes formés, les agents dithiocarbamates peuvent être divisés en 3 
groupes84 : 

• les DC ayant des substituants hydrophobes : les complexes résultants sont 
insolubles dans l’eau et extractibles par les solvants organiques 

• les DC contenant des groupes hydrophiles (OH-, COOH), formant des 
complexes solubles dans l’eau mais non extractibles par solvant organique 

• les DC contenant deux groupes donneurs CS2-, formant des chélates 
polymériques insolubles dans tous les solvants. 

Nous nous intéressons ici au premier groupe de complexes, comportant des 
substituants hydrophobes, donc a priori solubles dans le CO2 supercritique 
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 Longueur de la chaîne alkyle 

Wai et al.85 ont étudié l’influence de la longueur de la chaîne alkyle des ligands DC sur 
la solubilité des complexes métal-DC avec le cuivre, le mercure et le zinc dans le CO2 SC 
à 60°C et 230 bars. La solubilité de ces complexes varie de 10-5 à 10-2 mol.mol-1 et 
augmente avec la longueur de la chaîne alkyle quel que soit le métal étudié. Les valeurs de 
solubilité les plus élevées (de même que le rendement d’extraction du mercure par ces 
ligands) sont obtenues avec le ligand LiFDDC, suivi par le ligand à plus longue chaîne (en 
C5). Cependant, ces dithiocarbamates à longue chaîne sont difficiles à synthétiser et les 
dialkylamines avec un nombre d’atomes de carbone supérieur à 10 ne sont pas 
commercialisées. 

D’après les études de Wang et al.86, la solubilité des complexes formés entre le zinc et 
plusieurs ligands dithiocarbamates dans le CO2 SC (à 240 bars et 55°C) augmente dans 
l’ordre suivant : 

pyrrolidineDC < diéthylDC < tétrabutylDC 

Dans cette étude, la longueur de la chaîne alkyle du contre-ion (ici des sels 
d’ammonium) a également une influence positive sur la solubilité des composés, mais 
dans une moindre mesure. 

 Fluoration 

Laintz et al.53 ont déterminé la solubilité de différents complexes métal-
diéthyldithiocarbamate (métal-DDC) dans le CO2 à une pression de 100 bars et une 
température de 50°C, en mesurant l’absorption des complexes synthétisés dans 
l'ultraviolet ou dans le visible. Le sodium, le cuivre, le nickel, le cobalt (III) et le bismuth 
présentent des valeurs de solubilité variant entre 10-6 et 10-4 mol.L-1 pour les ligands non 
fluorés et entre 10-4 et 10-3 mol.L-1 pour leurs homologues fluorés, excepté pour le Bi 
(solubilité inférieure à 10-7 mol.L-1). L’ordre de grandeur de la solubilité des complexes 
fluorés est donc deux à trois fois plus élevé que leurs analogues non fluorés. En effet, 
l’effet électroattracteur du fluor améliore l’acidité de Lewis des ligands et crée des 
complexes moins polaires, donc plus favorables à leur dissolution dans le CO2 SC53. 
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2.2.2 Stabilité des complexes 

Les constantes de stabilité des complexes métal-DDC varient beaucoup d’un élément à 
l’autre et couvrent une assez large gamme de valeurs. Globalement, ces constantes sont 
élevées, mais cette relative stabilité est mal expliquée, elle est souvent plus importante que 
les complexes métal-PDC correspondants. De plus, ces complexes sont formés très 
rapidement en phase liquide, ce qui explique l’intérêt de l’utilisation de ces complexants. 
Le Tableau 2-7 récapitule les valeurs des constantes de stabilité de quelques-uns de ces 
complexes de métaux de transition ainsi que les constantes d’extraction correspondantes, 
déterminées par Stary et al.87: 

Tableau 2-7 : Valeurs de la constante de stabilité (log β) de certains complexes métal-DDC divalents et 

leur constante d’extraction (1/n log Ke) en milieu CCl4. n = nombre de ligands liés au métal 

Complexe 
divalent 

log β 1/n log Ke 

CoDDC2  14,75 1,16 

ZnDDC2 15,38 1,48 

CdDDC2 17,83 2,70 

NiDDC2 24,00 5,79 

CuDDC2 26,12 6,85 

HgDDC2 44,36 15,97 

 

Bode et al.88 ont supposé que le cobalt était extrait sous forme de CoDDC3 et pas du 
tout à l’état de complexe divalent CoDDC2. En revanche, d’après Stary87, le cobalt est 
d’abord extrait sous forme divalente (entre pH 2 et 2,6) qui est lentement transformé en 
un complexe CoDDC3, beaucoup plus stable. 

Usatenko et al.89 ont montré que les complexes métal-DDC se décomposaient en 
milieu acide croissant pour les métaux zinc, cadmium, plomb, bismuth, fer, nickel et 
cuivre. Le complexe de cobalt semble ne pas se décomposer dans des conditions acides. 
Cela indiquerait que la décomposition ne se résume pas à la dissociation du complexe 
suivie par la décomposition acide du ligand libre. 

Par ailleurs, Hayashi et al.9 ont montré une corrélation entre la constante de stabilité de 
complexes métal-DC de cadmium, plomb et zinc et le pKa des ligands correspondants 
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dans un mélange 1/1 eau/diméthylformamide. Lorsque l'encombrement stérique des 
substituants augmente (de méthyle à butyle), le pKa de ces ligands s’accroît ainsi que la 
constante de stabilité des complexes formés. En raison de la difficulté à trouver un 
domaine de pH où il n’y ait ni hydrolyse de l’ion métallique, ni décomposition en milieu 
acide du ligand étudié, les valeurs de certaines constantes de stabilité ont été estimées à 

partir de la droite log β en fonction du pKa. 

2.3. Extraction par solvant 

2.3.1 Influence du pH 

L’extraction de plusieurs éléments-traces d’effluents et d’eaux naturelles par MIBK en 
les complexant par NaDDC ou APDC a été étudiée par Bone et al.90 Le pourcentage 
d’extraction du cobalt atteint respectivement 98 et 96 % (dans une gamme de pH variant 
de 3,4 à 5,7) et varie de 71 à 98 % pour les autres métaux, à l’exception du manganèse, 
métal extrait à 53 % seulement. Dans ce cas, les deux complexants sont d’efficacité 
équivalente, sachant que chaque solution à analyser est tamponnée à une valeur de pH 
comprise entre 3 et 6. La décomposition du NaDDC n’est donc pas intervenue lors de 
cette procédure d’extraction. 

L’extraction de huit éléments-traces (Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) complexés par 
un mélange 1/1 de DDC et PDC d’une matrice d’eau de mer par le chloroforme 
effectuée par Lo et al.91 a été quantitative dans une gamme de pH variant de 4,5 à 5,5. Le 
même mélange a été employé par Mc Leod et al.92 pour l’extraction de Cd, Cu, Fe, Mo, Ni, 
V, Zn d’eau de mer par le chloroforme à un pH égal à 4,1. 

2.3.2 Nature et valence du métal 

Les études de Stary87 sur la détermination des constantes d’extraction de métal-DDC 
dans le tétrachlorure de carbone ont permis d’établir un ordre d’extractabilité de certains 
métaux par ce solvant qui est le suivant : 

Mn2+ < Fe2+ < Co2+ < Zn2+ < Cd2+ < Pb2+ < Ni2+ < Cu2+ < Hg2+ < Pd2+ 

Cet ordre est similaire à celui donné par Eckert93, il est déduit des valeurs 1/n log Ke, 
donc des valeurs de constantes d’extraction données dans le Tableau 2-7. 
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Par ailleurs, dans le cas de plusieurs métaux existant à différents degrés d’oxydation, la 
formation de complexes dithiocarbamates est accompagnée de réactions d’oxydo-
réduction, c’est le cas du manganèse(II), du fer(II) et du cobalt(II) qui subissent une 
oxydation à l’état trivalent. Ce comportement serait relié à la forte polarisabilité des 
ligands dithiocarbamate88,94,95. De plus, lorsque des ions cobalt(II) sont présents en phase 
aqueuse, ils peuvent réagir avec des complexes très faibles comme ceux d’indium ou de 
zinc, alors que les complexes de cobalt(III) sont très stables et il n’y a aucun échange 
possible avec d’autres ions présents dans la solution96. 

2.3.3 Quantité de ligand 

Une étude dirigée par Kemula et al.97 montre qu’en présence d’un excès de ligand, 
l’extraction n’est pas complète. Ce fait est plus spécialement observé pour les extractions 
par le chloroforme, le tétrachlorure de carbone ou le benzène, et probablement relié à la 
stabilisation de particules colloïdales dispersées par l’anion dithiocarbamate, d’une 
manière similaire à celle observée pour les gélatines ou les savons. Cet effet peut être 
supprimé par addition de sels neutres améliorant l’efficacité de l’extraction. 

2.3.4 Fluoration 

Ashraf-Khorassani et al.78 ont mesuré le pourcentage d’extraction des complexes 
diéthyldithiocarbamates de nickel et de cuivre NiDDC2 et CuDDC2 (formés in-situ) d’une 
matrice aqueuse par du CO2 SC à 60°C et 400 bars. Les rendements d’extraction sont 
respectivement de 11 et 20 %. L’hypothèse avancée pour expliquer ces faibles valeurs est 
la décomposition possible du ligand NaDDC en disulfure de carbone et diéthylamine due 
à l’acidité de la solution aqueuse en contact avec le CO2. Les mêmes mesures ont été 
effectuées avec les complexes fluorés NiFDDC2 et CuFDDC2. L’extraction est très 
efficace puisque respectivement 100 et 90 % du métal sont récupérés. Ces rendements 
d’extraction, beaucoup plus élevés qu’avec le ligand non fluoré, peuvent s’expliquer par la 
solubilité supérieure des chélates métalliques fluorés (mesurée par Laintz53) ainsi que par 
leur volatilité plus élevée. En outre, contrairement au ligand NaDDC, LiFDCC semble ne 
pas se décomposer pendant la chélatation du métal. 
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3. Comparaison des ligands dithiocarbamates et β-dicétones 

3.1. Solubilité dans le CO2 SC  

Cross et al.98 ont comparé la solubilité de l’acétylacétonate de cuivre CuAA2 avec celle 
du complexe dithiocarbamate correspondant, CuDDC2, dans le CO2 SC à 55°C et sous 
une pression variant de 200 à 300 bars. Les valeurs obtenues diffèrent de un à deux ordres 
de grandeur en faveur de CuAA2, dont les valeurs de solubilité atteignent 10-5 mol.mol-1, 
alors qu’elles ne sont que de 10-7 à 10-6 mol.mol-1 dans le cas de CuDDC2, valeurs 
comparables à celles mesurées par Laintz53. Ashraf Khorassani et al.78 ont mesuré quant à 
eux la solubilité des complexes NiHFAA2 et CuHFAA2 à 200 bars et 60°C et l’ont 
comparée avec les valeurs déterminées par Laintz pour les complexes NiFDDC2 et 

CuFDDC2. Les β-dicétonates fluorées de nickel et de cuivre présentent une solubilité bien 
supérieure (respectivement 8.10-3 et 8,7.10-2 mol.L-1) à celle des complexes 
diéthyldithiocarbamates (7,2.10-4 et 9,1.10-4 mol.L-1).  

3.2. Extraction par CO2 SC 

Les rendements d’extraction obtenus par Ashraf-Khorassani78 sont largement en 

faveur des complexes dithiocarbamate fluorés par rapport aux β-dicétonates fluorés. Le 
ligand LiFDDC se trouve être le plus efficace des quatre étudiés pour l’extraction de Cu2+ 
et Ni2+ à partir d’une solution aqueuse. En effet, 90 à 100 % d’extraction peuvent être 
obtenus pour les complexes CuFDDC2 et NiFDDC2, et ceci malgré la meilleure solubilité 

dans le CO2 SC des β-dicétonates métalliques. Les constantes de stabilité bien supérieures 

des complexes dithiocarbamates par rapport aux complexes β-dicétonates peuvent 
expliquer ce résultat. Il semble donc que dans cet exemple, la stabilité d’un complexe est 
un facteur prépondérant par rapport à sa solubilité lors d’un processus d’extraction. 
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4. Conclusion 

Les β-dicétones et les dithiocarbamates sont donc des agents chélatants non sélectifs, 
au fort caractère complexant, et les complexes formés avec la plupart des métaux sont 
relativement stables dans des milieux d’étude classique. De nombreuses études ont été 
effectuées sur ces deux familles de ligands, tant en extraction par solvant classique que par 
CO2 supercritique. En outre, l’influence de la fluoration sur la solubilité et/ou le 
rendement d’extraction des complexes métalliques par le CO2 supercritique a été 
largement étudiée. Ces mesures permettent de tirer quelques remarques : 

Il est clair que la fluoration d’un ligand type β-dicétone ou dithiocarbamate a plusieurs 
actions sur le comportement de ces molécules et des complexes qu’elles peuvent former. 
En effet, l’effet électroattracteur du fluor augmente l’acidité du ligand concerné (donc son 
ionisation à pH donné), influençant par conséquent sa capacité à complexer le métal. Plus 
un ligand comportera d’atomes de fluor, plus il sera acide et plus la constante de stabilité 
du complexe formé sera faible. En revanche, la présence de nombreux atomes de fluor 
augmente fortement la volatilité du complexe, et donc améliore sa solubilité dans un 
solvant dense tel le CO2 SC. De ce fait, l’extraction des complexes fluorés par du CO2 SC 
est généralement beaucoup plus efficace qu’avec leurs analogues non fluorés. 

De plus, cette étude tend à montrer qu’un chélate métallique de forte solubilité 
n’entraînera pas nécessairement son extraction quantitative d’un milieu donné. En effet, 
l’efficacité d’extraction des chélates ne dépend pas seulement de leur solubilité dans le 
CO2 SC, mais aussi de leur stabilité dans le milieu environnant. La solubilité d’un chélate 
métallique ne sera donc pas un facteur suffisant pour l’adéquation du ligand choisi dans 
un procédé de SFE. 

Afin de tenter d'éclaircir les différentes réactions chimiques pouvant se produire entre 
le métal, le ligand, l'eau et le CO2 supercritique, ainsi que l'influence du fluor sur le partage 
des espèces, les composés modèles choisis pour notre étude sont un représentant fluoré et 
un représentant non fluoré de chacune des deux familles de ligands. Ce sont le sodium 
diéthyldithiocarbamate (NaDDC) et son analogue fluoré, le lithium 
bis(trifluoroéthyl)dithiocarbamate (LiFDDC), ainsi que l'acétylacétone (AAH) et son 
analogue hexafluoré, l'hexafluoroacétylacétone (HFAAH). 
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L’étude bibliographique ayant fait l’objet des deux premiers chapitres de ce rapport a 
permis d’aborder plusieurs concepts. 

Le premier chapitre a présenté la problématique posée par l’extraction d’une espèce 
métallique d’une matrice donnée par un solvant organique, nécessitant sa complexation 
préalable par un ligand (ou agent chélatant) organique. 

Les travaux antérieurs réalisés au laboratoire ont mis en évidence l'effet pénalisant de la 
présence d'eau pour l'extraction du cobalt d'une matrice sable, montrant la nécessité 
d'éclaircir les diverses interactions en phase aqueuse uniquement. La complexité du 
système constitué par le sol, un métal, l’eau présente dans le milieu, l’agent chélatant et 
l’extractant ont motivé le choix de ne travailler que sur une phase aqueuse. Ce choix 
permet en effet de s’affranchir des interactions multiples entre les divers constituants du 
sol et les autres "acteurs" précités.  

Les équations et mécanismes généraux régissant l’extraction par solvant d’un complexe 
métallique ont été rappelés, en détaillant les mécanismes relatifs à la formation de l’espèce 
extractible, ainsi que ceux gouvernant le transfert de ces espèces dans le milieu solvant. 
L'intérêt de connaître le partage des différentes espèces mises en jeu entre les deux 
milieux en présence a paru indispensable à la bonne compréhension des mécanismes de 
transfert, ainsi qu'à l'estimation de l'efficacité d'un système extractant donné. 

Par la suite, quelques généralités concernant les fluides supercritiques et en particulier 
le CO2 SC ont été exposées. En outre, le comportement du CO2 SC vis-à-vis des 
complexes métalliques ainsi que les paramètres physico-chimiques gouvernant leur 
extraction par ce solvant ont été abordés, illustrés par quelques exemples sur les ligands 
choisis dans ce travail. D’autre part, afin de tenter de comprendre les effets relatifs à 
l’action du CO2 SC sur l’extraction des espèces métalliques, le choix de travailler en 
parallèle avec un solvant liquide inerte aux propriétés voisines de celles du CO2 SC s’est 
avéré nécessaire. L’hexane est le solvant qui a été sélectionné pour mener à bien cette 
étude comparative en raison de son pouvoir solvant voisin de celui du CO2 SC. 

Le deuxième chapitre traite plus particulièrement des propriétés générales des ligands 

β-dicétones et des dithiocarbamates, agents chélatants choisis pour mener l'ensemble des 
expérimentations futures, ainsi que de certains de leurs complexes métalliques. Un des 
axes de ce chapitre a développé leur comportement et les paramètres pouvant influencer 
l’extraction de ces complexes métalliques d’une matrice solide ou liquide. Enfin, un état 
de l’art des principaux résultats obtenus sur l’extraction de ces composés par solvant 
liquide ou CO2 SC a été effectué sur les deux familles de ligands choisies. L’influence 
marquée des groupes fluorés dans les molécules étudiées a été un critère déterminant dans 
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le choix du type de composés à étudier. En effet, le CO2 SC semble avoir une affinité 
spécifique vis-à-vis de certaines molécules fluorées à longue chaîne, et les ligands fluorés 
semblent plus efficaces pour l’extraction de métaux en milieu CO2 SC. Les ligands et 
complexes choisis pour les essais sont de ce fait des dérivés fluorés et non fluorés des 

familles β-dicétones et dithiocarbamates. 
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1. Introduction  

Le présent chapitre décrit l'ensemble des produits chimiques, techniques d'analyse, 
dispositifs expérimentaux et modes opératoires associés ayant servi à la majorité de nos 
expérimentations. 

Les mesures de transfert liquide-liquide se sont divisées en deux types 
d'expérimentations. Quelques essais préliminaires, dont le mode opératoire est détaillé 
dans ce chapitre, ont consisté à étudier la cinétique de formation et le partage de 
complexes de cobalt entre une phase aqueuse et une phase hexane. Par la suite, des 
mesures de partage de composés commerciaux ou de synthèse (agents chélatants et 
complexes) ont été effectuées entre une phase aqueuse et une phase hexane, dans des 
conditions proches de l’équilibre thermodynamique. 

D'autre part, des mesures similaires sur les mêmes composés ont été menées en 
remplaçant l’hexane par le CO2 supercritique, amenant ainsi à la description de l'unité 
spécifique associée à ces essais et à la mise en place d'un système d'échantillonnage des 
deux phases sous pression. 

Enfin, la dernière partie de ce chapitre présente une étude de la stabilité et de la 

solubilité des complexes β-dicétonates de cobalt en milieu CO2 supercritique par 
absorption de rayons X, produits par rayonnement synchrotron. Ces essais ont été menés 
par le biais d’une collaboration entre le Laboratoire des Fluides Supercritiques et 
Membranes du CEA de Pierrelatte et le Laboratoire de Cristallographie du CNRS de 
Grenoble, et se sont déroulés à l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, 
Grenoble). L'ensemble du dispositif expérimental est décrit dans la dernière partie de ce 
chapitre. 
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2. Produits chimiques utilisés 

Les réactifs et produits chimiques reportés dans le Tableau 3-1 sont ceux qui ont été 
utilisés pour l'ensemble des essais menés dans ce travail. 

Tableau 3-1 : Caractéristiques des produits chimiques utilisés 

Réactifs 
Formule brute 
ou abréviation 

Masse 
molaire 
(g.mol-1) 

Masse 
volumique 

(g.cm-3) 
Fournisseur Pureté 

Dioxyde de carbone CO2 44  Air Liquide 99 % 

Acétylacétone C5H10O2 (AAH) 100,12 0,97 Prolabo 99 % 

Hexafluoro 
acétylacétone 

C5H4F6O2 

(HFAAH) 
208,06 1,46 Aldrich 98 % 

Hexane C6H14 86 0,65 Aldrich 95+% 

Chloroforme CHCl3 119,38 1,47 Merck 99-99,4 % 

Perchlorate de 
sodium 

NaClO4 122,44 2,499 Aldrich 99 % 

Acide perchlorique HClO4 100,46 1,67 Merck 70 % 

Acide 4-morpholine-
propanesulfonique 

MOPS (sel de 
sodium) 

249,27  Aldrich 98 % 

Nitrate de cobalt Co(NO3),6H2O 291,03  Aldrich 98 % 

Cobalt (II) 
acétylacétonate 

CoAA2 257,15  Aldrich 97 % 

Cobalt (III) 
acétylacétonate 

CoAA3 356,26  Aldrich 98 % 
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Tableau 3-1 : Caractéristiques des produits chimiques utilisés (suite) 

Réactifs 
Formule brute 
ou abréviation 

Masse 
molaire 
(g.mol-1) 

Masse 
volumique 

(g.cm-3) 
Fournisseur Pureté 

Cobalt hexafluoro 
acétylacétylacétonate 

CoHFAA2,xH2O 473,04  Aldrich 98 % 

Sodium diethyl 
dithiocarbamate 

trihydrate 
NaDDC 225,31  Aldrich 99 % 

Hydroxyde de 
sodium 

NaOH 40 1 Aldrich 0,1033 N 

 

Les réactifs ayant servi pour la synthèse des composés dithiocarbamiques sont reportés 
dans l'annexe 3. 

3. Méthodes analytiques 

3.1. Spectroscopie d’absorption dans l’UV-visible 

La détermination du coefficient de partage des ligands de type β-dicétone AAH et 
HFAAH est faite par mesure de l'absorption de ces composés, en solution dans une phase 
aqueuse ou organique, dans le domaine ultraviolet. Cette technique de mesure est bien 
adaptée à nos composés dans la mesure où ceux-ci possèdent des liaisons insaturées, 
présentant des pics d’absorption en général exploitables. En effet, les électrons impliqués 
dans les doubles ou les triples liaisons étant plus facilement excitables que ceux des 
liaisons simples, les premiers absorbent souvent dans l’ultraviolet, entre 180 et 300 
nanomètres environ. 

3.1.1 Généralités 

D’après la loi de Beer-Lambert, l’absorbance A d’un rayonnement monochromatique 

est directement proportionnelle à la longueur du trajet d’absorption  dans le milieu et à la 

concentration c  de l’espèce absorbante : 
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 cA ε=  3-1 

où le coefficient d’extinction molaire ε est exprimé en L.cm-1.mol-1, la concentration 

molaire c en mol.L-1 et  en cm. 

La loi de Beer-Lambert peut également s'appliquer aux mélanges, à condition qu'il n'y 
ait aucune interaction entre les diverses espèces. Dans ce cas, pour une longueur d'onde 
donnée, la loi s'écrira 

 nnntotale cccAAAA  εεε +++=+++= 221121  3-2 

Il existe cependant des limites de validité à cette loi. En particulier, des concentrations 
en soluté supérieures à 0,01 M peuvent engendrer des écarts à la relation linéaire entre 
l'absorbance et la concentration. Un effet analogue peut se produire lorsque les solutions 
contiennent de fortes concentrations d'espèces différentes des absorbants, par exemple 
des électrolytes. En effet, les interactions électrostatiques résultant de la proximité d'ions 
modifient le coefficient d'absorption molaire de l'absorbant, cet effet étant amoindri par 
dilution99. 

3.1.2 Caractéristiques de l’appareil 

Le spectrophotomètre UV-visible utilisé est un appareil Lambda 40, acquis auprès de la 
société Perkin-Elmer. Il couvre la gamme de longueurs d’onde 190-1100 nanomètres par 
l’intermédiaire de lampes deutérium et tungstène-halogène. Le monochromateur est 
constitué par un réseau holographique comportant 1053 traits par millimètre. Il est équipé 
de fentes variant de 0,5 à 4 nanomètres, permettant d’obtenir une résolution spectrale 
maximale de 2 nanomètres. C’est un appareil à double faisceau, c’est-à-dire que la cuve 
référence et la cuve échantillon sont traversées simultanément par le faisceau de lumière, 
qui a été divisé au préalable par un hacheur optique (ou "chopper"). Les deux faisceaux de 
lumière transmise sont détectés par des photodiodes. 

Une interface de type RS 232 C permet le couplage du spectrophotomètre avec un 
ordinateur équipé du logiciel UV WinLab, permettant l’enregistrement, le traitement et la 
mémorisation des données. L’appareil permet l’enregistrement de spectres en mode 
densité optique, transmission ou dérivées multiples, à des vitesses de défilement 
comprises entre 7,5 à 2880 nm.min-1. Un sous-programme d'enregistrement de cinétiques 
est également disponible, en programmant jusqu’à vingt longueurs d’onde simultanément. 
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Les cuves utilisées sont en quartz, de section carrée et de volume interne 3 millilitres. 
Le contenu de ces cuves est homogénéisé par l'intermédiaire d'un petit aimant, car le fond 
de la cuve, reposant sur le porte-échantillon, est en contact avec un agitateur magnétique. 
La température de la cellule peut également être fixée grâce à une circulation d'eau 
thermorégulée à travers le porte-échantillon. Le trajet optique dans la solution est de 1 
centimètre. 

3.2. Spectrométrie d’émission atomique 

Le dosage du cobalt par mesure de son absorption dans le domaine visible peut 
s'effectuer lorsque la concentration en cobalt est relativement élevée, c’est-à-dire 
supérieure à une dizaine de milligrammes de métal par litre. Or, pour la plupart de nos 

essais avec les β-dicétones, les concentrations en cobalt sont inférieures à 1 mg.L-1. Dans 
ce cas, il faut procéder à un autre type d'analyse, de seuil de détection inférieur à 1 mg.L-1. 
Le dosage du cobalt total par spectroscopie d'émission atomique a paru une technique 
adaptée à ce type d'échantillons, permettant de doser des concentrations en cobalt de 
l'ordre du microgramme par litre. 

3.2.1 Principe 

La spectrométrie d’émission atomique permet l’exploitation des radiations photoniques 
émises par des atomes ou des ions excités par une source. Dans le cas de l’Inductively 
Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (ICP AES), la source d’excitation est un 
plasma, c’est-à-dire un gaz plus ou moins ionisé par un champ haute fréquence appliqué 
au moyen d’un inducteur. 

L’ICP AES permet une analyse quantitative de la quasi totalité des éléments de la 
classification périodique hormis les éléments légers tels le carbone, l’azote ou l’oxygène, 
qui sont également présents dans l’air. 

3.2.2 Mode opératoire 

L’échantillon à analyser étant en solution, cette dernière est pulvérisée sous forme 
d’aérosol dont les gouttelettes les plus fines sont entraînées par un courant gazeux dans le 
plasma, dont le rôle est d’atomiser, exciter et éventuellement ioniser l’échantillon. 
L’énergie libérée par la désexcitation de l’atome, de l’ordre de l’électronvolt, est émise 
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sous forme d’un photon caractéristique de l’élément à doser. L’intensité des raies et du 
fond spectral est mesurée à l’aide d’un ou plusieurs détecteurs à photodiodes. 

Pour l’analyse du cobalt contenu dans les phases organiques (hexane ou chloroforme), 
il faut procéder au préalable à l’évaporation du solvant puis faire une reprise acide du 
résidu solide et ramener la solution à la gamme de concentration optimale de l’appareil, 
c’est-à-dire comprise entre 50 µg.L-1 et 200 mg.L-1 dans le cas du cobalt. La limite de 
détection de cet élément, varie entre 2 et 20 µg de cobalt par litre de solution analysée, 
selon le protocole de mesure utilisé. 

4. Essais en phase liquide/liquide 

4.1. Essais préliminaires de complexation/extraction 

Les essais préliminaires de complexation et d'extraction par l'hexane ont été réalisés par 
l'intermédiaire d'un montage simple de mise en contact entre phases. 

Dans un ballon bicol, 50 mL d'une solution aqueuse de nitrate de cobalt de 
concentration en métal égale à 100 mg.L-1 sont mis en contact d'un excès de ligand dans 
un rapport molaire de 60. En effet, plusieurs auteurs ont démontré qu'un excès d'agent 
chélatant favorisait généralement la complexation et l'extraction d'un métal. D’autre part, 
la concentration initiale en cobalt a été choisie de manière à se trouver dans la gamme de 
mesure de l'appareil d'ICP AES, sans nécessité de diluer l’échantillon, ce qui augmenterait 
l’incertitude sur la mesure Ce mélange est alors mis en présence d'un volume de 50 mL 
d'hexane puis mis sous agitation et chauffé au bain-marie à 50°C, un réfrigérant 
surmontant le ballon empêchant la volatilisation de l'hexane. Le système chauffé est 
maintenu sous agitation magnétique pendant une durée variable. En effet, d'après Stary et 
al.21, 30 % de cobalt (II) ont été extraits d'une phase aqueuse par un mélange 
benzène/acétylacétone après une dizaine d'heures de mise à l'équilibre du système, entre 
pH 7 et 10. La gamme de durées d'agitation testée est donc fixée entre 30 minutes et 24 
heures. 

Après arrêt de l'agitation et décantation du mélange biphasique, un prélèvement à 
chaud d'un échantillon des deux phases est effectué, et la quantité de cobalt total présent 
dans chacune d'elles est mesurée par spectrométrie d'émission atomique. Ces analyses 
quantitatives ont été effectuées par le Laboratoire Départemental d'Analyses de la Drôme. 
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4.2. Mesures de distribution 

Il a été établi dans le chapitre 1 que la mesure des coefficients de distribution des 
agents chélatants et des complexes était très importante pour l’interprétation des données 
d’extraction et la prédiction des efficacités d’extraction. Des mesures de partage des 
ligands AAH et HFAAH et des complexes CoAA2, CoHFAA2, CoDDC3 et CoFDDC3 
ont donc été effectuées entre des phases aqueuses de pH variables et une phase solvant. 
Celui-ci est d’une part l’hexane et d’autre part le CO2 supercritique. 

4.2.1 Mode opératoire 

Les phases aqueuses étudiées sont toutes préparées à base d’une solution de 
perchlorate de sodium NaClO4 de concentration 0,1 mol.L-1 constituant un sel de fond 
inerte et permettant de garder constante la force ionique I de la solution. En effet, en 

solution diluée, les coefficients d'activité γ restent à peu près constants dans les solutions 
de même force ionique I, du moment que celle-ci ne dépasse pas 0,1, permettant ainsi 
d'assimiler les activités aux concentrations100. La force ionique d'une solution de réactifs 
doit donc être ajustée par addition d'un sel neutre non complexant, ce qui est le cas des 
anions perchlorate ClO4-. Par ailleurs, Bronstëd a montré que quand un soluté électrolyte 
est présent à faible concentration dans un sel neutre à concentration élevé (sel de fond, 
rapport molaire 10 pour 1), son coefficient d'activité varie peu avec la molarité. 

Le pH de cette solution est modifié par ajout d’acide perchlorique HClO4 0,11 M, pour 
des valeurs de pH comprises entre 1 et 3. Cette solution d'acide perchlorique, préparée à 
partir de HClO4 à 70 %, est titrée par une solution étalon d’hydroxyde de sodium de 
normalité 0,1033 N. Pour des solutions de pH proche de 7, le milieu est tamponné par un 
composé de type sulfonate, le MOPS, dont la structure est décrite dans le chapitre 4. 

Le soluté à étudier est initialement dissous dans la phase hexane pour AAH, HFAAH, 
CoDDC3 et CoFDDC3 ou dans la phase aqueuse pour les complexes CoAA2 et 
CoHFAA2. Cinq millilitres de cette solution initiale sont prélevés et mis en contact avec 
un volume égal de l’autre phase dans un tube à essais. Celui-ci est ensuite agité 
mécaniquement par l’intermédiaire d’un système permettant une rotation 
tridimensionnelle du tube et fonctionnant à 30 tours par minute. Après agitation du 
système pendant une durée contrôlée, le prélèvement des deux phases est effectué après 
décantation pendant une durée minimale de 4 heures. 
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4.2.2 Détermination des coefficients de distribution 

 Pour les ligands 

Comme vu dans le chapitre 1, le coefficient de distribution d’un soluté entre deux 
solvants non miscibles peut se résumer par l’équation générale suivante : 

 
[ ]
[ ] f

taq

f
torg

M M

M
D

,

,=  1-4 

La concentration des ligands AAH et HFAAH dans les phases aqueuse et organique 
finales sont déterminées par mesure de l’absorption en UV du composé étudié, dans la 
matrice aqueuse ou organique, et application de la loi de Beer-Lambert au maximum 
d’absorption. 

Concernant le partage des ligands entre deux phases liquides non miscibles, le 
coefficient D est calculé de la façon suivante : 
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Cette simplification est possible puisque les volumes des deux solvants sont égaux. De 
plus, le ligand étant initialement dissous dans l’hexane, il a paru plus simple d’effectuer les 
calculs sur des mesures effectuées dans une seule phase. Cependant, les deux phases sont 
analysées afin de détecter d’éventuelles réactions en phase aqueuse et dans le cas de 
l'acétylacétone, les calculs seront faits également à partir de l'équation 3-4 afin de vérifier 
que le bilan matière est correct. 
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Ce calcul est valable seulement si l'espèce HL est majoritaire en solution et que la 
contribution de l'espèce L- peut donc être négligée. 
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 Pour les complexes 

En ce qui concerne les complexes, la concentration en cobalt total a été déterminée par 
spectroscopie d’émission atomique de plasma à couplage inductif (ICP AES). Il est ici 
bon de rappeler que dans l'expression du coefficient de partage des complexes, la 
concentration finale du cobalt dans la phase aqueuse prend en compte toutes les espèces 
chimiques du cobalt, du cation au complexe en passant par des espèces mixtes. Le 
coefficient de partage DM est donc égal à  

 
[ ]

[ ] [ ] [ ] ......)( +++
=

+
aqnn

n
orgn

M MLOHMM

ML
D  1-4 

Dans certains cas, ces mesures quantitatives sont complétées par analyse du spectre 
d'absorption dans le domaine UV-visible, permettant ainsi de détecter d'éventuelles 
transformations des espèces étudiées. 

5. Pilote d’extraction en milieu supercritique 

Suite aux mesures de partage de nos agents chélatants et complexes de cobalt entre 
phases aqueuses et hexane, des essais similaires sont effectués entre des phases aqueuse 
équivalentes et une phase CO2 supercritique. Les conditions opératoires choisies pour ces 
essais se rapprochent de celles optimisées par Tueur1 (300 bars, 50°C) pour l’extraction de 
cobalt et d’uranium d’une matrice sable. Une température de 50°C et une pression de 270 
bars sont les conditions choisies pour notre étude. 

5.1. Réacteur agité 

Le réacteur utilisé pour les mesures de partage et d’extraction a été fabriqué par la 
société Parr et réalisé à partir d’acier inoxydable 316 SS. Les conditions maximales 
d’utilisation de l'autoclave sont une pression de 350 bars, une température de 200°C et 
une vitesse d'agitation de 1500 tours par minute. Cette enceinte cylindrique, d’un volume 
interne de 283 millilitres, comporte deux fenêtres en saphir disposées perpendiculairement 
sur un plan légèrement décalé pour avoir une plus grande marge d’observation du milieu. 
Les fenêtres ont un diamètre de seize millimètres chacune et un joint torique en Teflon® 
permet l’étanchéité entre le corps du réacteur et le saphir. L’étanchéité du réacteur est 
quant à elle assurée par un joint plat en Teflon® placé dans la gorge du couvercle, 
l’ensemble corps-couvercle étant comprimé par deux demi-coquilles serrées par huit vis. 
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L'enceinte dispose d’un système d’agitation à entraînement magnétique, l’étanchéité 
statique étant réalisée à l’intérieur du carter d’agitation par un joint en éthylène-propylène. 
L’arbre d’agitation est muni de deux hélices à quatre pales inclinées, de hauteur réglable, 
permettant le mélange des phases liquide et supercritique. La vitesse d’agitation est 
commandée par un moteur électrique à vitesse variable, comportant un affichage digital, 
et l’on considère qu’une vitesse d’agitation de 1000 tours par minute est suffisante pour 
assurer l’homogénéité du mélange. L’étanchéité entre l’agitateur et le couvercle de 
l’autoclave est assurée par un joint plat en argent. Le chauffage du réacteur est réalisé par 
un manteau chauffant enserrant l’ensemble du corps du réacteur. Un thermocouple de 
type J inséré dans un doigt de gant permet la mesure de la température de la phase liquide, 
contrôlée par un régulateur Watlow. En outre, deux tubes plongeurs, dont la partie 
extérieure à l'autoclave est également chauffée par l’intermédiaire d’un cordon chauffant 
relié à un régulateur "tout ou rien", permettent le prélèvement de la phase liquide et de la 
phase supercritique. 

Un disque de rupture, taré à 350 bars et relié aux évents, permet l’évacuation des 
fluides en cas d’éclatement dû à une surpression dans l’autoclave. 

5.2. Boucle CO2 supercritique 

Le schéma de la boucle CO2 est représenté sur la Figure 3-1. Cette boucle d’extraction 
a été connectée au réacteur agité précédemment. L'installation est conçue pour travailler à 
une pression de service de 350 bars et une température de service de 200 degrés Celsius. 
Le passage des fluides se fait par des tubes inox d'un diamètre externe égal à ¼ de pouce. 
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Figure 3-1 : Schéma de la boucle d’extraction 

Les caractéristiques des éléments principaux de la boucle d’extraction sont décrites 
dans le tableau 3-2. Le dioxyde de carbone, de pureté égale à 99,7 %, est acheminé à 
l’intérieur de la boucle (par ouverture de la vanne VG0) à une pression de 70 bars environ 
et une température d’une vingtaine de degrés. Le fluide, liquéfié et refroidi à une 
température proche de 6 degrés par l’intermédiaire d’un échangeur froid tubulaire, est 
comprimé grâce à une pompe doseuse à membrane. La pression à l’intérieur du réacteur 
est contrôlée par une vanne TESCOM (VR) à régulation électronique intégrée. Un 
pressostat, taré à 350 bars et situé en aval de la pompe, déclenche l’arrêt automatique de la 
pompe en cas de surpression. Le fluide est préchauffé en vue d’atteindre le domaine 
supercritique avant introduction dans l’autoclave. Deux séparateurs de type cyclone, en 
aval du réacteur, permettent le soutirage des substances extraites et le dioxyde de carbone 
gazeux, purifié après passage sur un filtre à charbon actif, peut être réintroduit dans le 
circuit. 
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Tableau 3-2 : Caractéristiques des principaux éléments de la boucle d’extraction 

Pompe doseuse à membrane Dosapro, débit max : 3 L.h-1 à 350 bars 

Débitmètre Rhéonik, mesure de débit max : 30 kg.h-1 

Pressostat Georgin, taré à 350 bars 

Vannes d’introduction 

 et d’évent 
Autoclave France, à boisseau sphérique, pression maximale 770 bars 

Séparateurs Type cyclone, volume interne 21 mL 

Lit d’adsorbant Seca, filtre à charbon actif, porosité 7 µm 

 

5.3. Mesures de partage 

Comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, le protocole mis en place pour 
effectuer le partage des complexes et agents chélatants entre une phase aqueuse et une 
phase CO2 supercritique diffère en plusieurs points de celui qui est employé pour les 
mesures liquide/liquide. 

5.3.1 Protocole expérimental 

100 millilitres d'une solution aqueuse contenant le soluté dissous sont placés dans le 
corps de l'autoclave. Après avoir réalisé l'étanchéité du système, un léger courant de CO2 
gazeux est envoyé dans l'autoclave afin de chasser l'air résiduel. La visualisation de 
l'interface permet de vérifier que l'introduction puis la circulation du CO2 n'engendre pas 
de perturbation du système. La vanne VG5 (sortie du CO2) est ensuite fermée et le système 
est amené à sa température et à sa pression de travail. Le volume accessible au CO2 SC est 
approximativement 173 mL, en tenant compte du volume occupé par les différents 
éléments (doigt de gant, arbre d’agitation, hélices…). Une fois les conditions de travail 
atteintes, le système est isolé par fermeture des vannes VG0 et VG3 (voir Figure 3-2). 
L'isolement du système s'exerce le plus près possible du restricteur afin de limiter le 
chemin parcouru par le fluide lors de l'échantillonnage et donc une perte de pression trop 
importante. 
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Le système est ensuite soumis à une agitation de 1000 tours par minute pendant une 
heure, les fenêtres en saphir permettant de visualiser l'homogénéisation des phases liquide 
et supercritique, puis laissé au repos pendant deux heures avant de procéder au 
prélèvement des deux phases pour analyse. Ces durées ont été choisies au vu d’essais de 
partage à différents temps d’agitation et de décantation effectués sur l’acétylacatone et sur 
le complexe de cobalt correspondant, et sont conformes aux temps choisis par Murphy76 
pour des essais similaires sur le cuivre. 

5.3.2 Echantillonnage 

Le système phase aqueuse/phase supercritique étant supposé proche de l’équilibre, 
certaines précautions doivent être respectées lors du prélèvement de chacune des phases 
pour éviter de perturber cet équilibre. Le système de prélèvement des deux phases, conçu 
et réalisé au laboratoire, est décrit ci-dessous par la Figure 3-2 : 
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Figure 3-2 : Système de prélèvement des phases aqueuse et supercritique 

 Phase supercritique 

L’échantillonnage de la phase supercritique nécessite l’emploi d’une enceinte en acier 
inoxydable thermostatée pour éviter des fluctuations de densité trop importantes dues à 
des points froids dans le circuit. Cette enceinte, de dimensions 30x25x20 cm3, est 
principalement remplie de laine de verre, limitant ainsi les déperditions thermiques par les 
parois en acier. Les vannes, fixées sur la face avant de l’enceinte, sont chauffées par 
l’intermédiaire d’un tissu en silicone placé à l’intérieur du système, et régulé par un 
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régulateur externe à impulsions. La ligne de prélèvement reliant l’intérieur de l’autoclave à 
l’enceinte est elle-même mise en température grâce à un cordon chauffant thermostaté. 

Lorsque le système est à l’équilibre, la vanne VG1 est ouverte, les vannes VG3 et VG4 
sont fermées et la vanne Rhéodyne 6 voies est en position de remplissage (position 
LOAD). Pour prélever un échantillon, il suffit alors d’ouvrir la vanne d'arrêt VG3 puis 
doucement la vanne micrométrique VG4 pour faire circuler un léger flux de CO2 à travers 
la boucle calibrée. Le débit de CO2 dans la boucle est très faible car en sortie, il est 
minimisé par passage dans un restricteur. Celui-ci est formé par un tube inox d’un 
diamètre interne de 125 microns et d'un mètre de longueur. En sortie de restricteur, le 
mélange CO2/extrait est détendu à la pression atmosphérique dans un flacon rempli d'eau 
relié à un débitmètre à gaz. Celui-ci permet de mesurer un débit de CO2 gazeux aux 
conditions normales de température et de pression (CNTP) de l'ordre de 50 mL.min-1, 
correspondant à une masse volumique de CO2 égale à 1,815 kg.m-3. Dans la boucle 
d'échantillonnage, ce débit est équivalent à 0,1 mL.min-1 à 270 bars et 50°C, pour une 
masse volumique en CO2 proche de 850 kg.m-3. A ce faible débit, l'équilibre 
thermodynamique est supposé ne pas être perturbé lors des prélèvements de phase 
supercritique. 

Une circulation du mélange CO2/extrait de 10 minutes environ permet de s’assurer que 
la boucle calibrée est bien remplie avec une phase homogène contenant du CO2 et le 
composé étudié dissous. Cet échantillonnage, répété trois fois, provoque une perte de 
pression totale de 10 à 15 bars, équivalant à une perte de masse volumique inférieure à 
1 % de sa valeur initiale. 

La vanne Rhéodyne 6 voies est ensuite basculée en position INJECT (symbolisée par 
des pointillés sur la figure 3-2) et le contenu de la boucle est progressivement détendu, 
dans un volume de solvant contenu dans une fiole jaugée, par ouverture lente de la vanne 
micrométrique VS2. A ce niveau, le composé dissous est donc séparé du CO2 redevenu 
gazeux. La fiole jaugée est surmontée d'un septum, évitant d'une part la volatilisation du 
solvant collecteur (hexane ou chloroforme) ou du soluté, et permettant d'autre part 
l'expansion du CO2 gazeux par un tube de diamètre externe 1/16 de pouce traversant le 
septum et plongeant dans une autre fiole remplie de solvant. 

Après récupération du soluté dissous dans le solvant choisi, le contenu de la boucle est 
rincé par injection de ce même solvant jusqu'à compléter le volume de la fiole. Pour cette 
étape de rinçage, une pompe chromatographique est employée, à un débit de 2 mL.min-1. 
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 Phase liquide 

Le prélèvement de la phase liquide ne pose pas de problème particulier. En effet, un 
tube plongeur de diamètre externe 1/8 de pouce est relié à une vanne manuelle à pointeau 
VL. Il suffit d’ouvrir doucement cette vanne afin de faire remonter une faible quantité de 
liquide dans le tuyau. Un prélèvement d’environ 5 millilitres de phase aqueuse provoque 
une perte de pression d’environ 15 bars à l’intérieur de l’autoclave. 

5.3.3 Analyse 

Les techniques d’analyse utilisées pour les mesures entre une phase aqueuse et une 
phase supercritique sont les mêmes que celles ayant servi pour les mesures liquide/liquide 
puisque la phase supercritique est elle-même détendue dans un solvant organique. 

Le coefficient de partage des ligands β-dicétones est calculé par mesure de l’absorption 
dans l’ultraviolet de l’extrait CO2 dilué dans l’hexane et de la phase aqueuse après partage. 

Pour le partage des complexes, le cobalt en phase organique est dosé par 
spectrophotométrie d’absorption dans le visible pour les complexes de type 
dithiocarbamate. En effet, le coefficient d’extinction molaire du cobalt dans ces 
complexes, proche de 400 quand le solvant est le chloroforme, est suffisamment élevé 
pour permettre son dosage par cette technique. Ce n’est pas le cas des complexes de type 

β-dicétonates, dont le cobalt total est dosé par ICP AES. Le cobalt total en phase aqueuse 
est dosé par ICP AES pour l'ensemble des complexes. 
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Photographie 1 : Vue d'ensemble de la boucle d'extraction en CO2 supercritique 

 

Photographie 2 : Vue du réacteur agité 
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6. La spectroscopie d'absorption des rayons X 

6.1. Objectif 

La spectroscopie d’absorption des rayons X est une technique permettant d’apporter 
des informations électroniques et structurales à l'échelle atomique sur un élément donné, 
quel que soit son état physique. L’installation mise en œuvre sur la ligne BM 32 de l’ESRF 
de Grenoble par le Laboratoire de Cristallographie du CNRS permet l’analyse en 
absorption de rayons X d’échantillons soumis à de hautes températures (jusqu’à 1700°C) 
et de hautes pressions (jusqu’à 3000 bars). Dans le cadre de notre travail, l’objectif est 

d’étudier la solubilité et la stabilité de différents complexes cobalt-β-dicétonates, 
commerciaux ou formés in-situ, sous atmosphère CO2 SC. 

6.2. Généralités 

6.2.1 Phénomène physique 

Le phénomène d’absorption des rayons X trouve son origine dans le processus 
d’interaction général entre le rayonnement et la matière. En effet, lorsqu’un photon 

d'énergie hν et d’intensité I0 interagit avec la matière, il s’ensuit l’absorption de ce photon 
et la photo-émission d’un électron qui va sonder l’environnement de l’ion métallique. La 
figure suivante représente schématiquement les phénomènes physiques engendrés par 
l'interaction rayonnement-matière : 
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Figure 3-3 : Représentation schématique de l’interaction rayonnement-matière101 

Lors du processus de relaxation, l’excès d’énergie perdu par l’élément ionisé se retrouve 

par éjection d’un électron Auger et émission d’un photon d’énergie hν’ inférieure à hν 

(fluorescence). Le photon hν non absorbé par la matière est transmis avec une 
intensité I1. 

6.2.2 Le spectre d’absorption X 

Un spectre d’absorption X se décompose en trois domaines : 

 le préseuil, donnant des informations électroniques sur l’état de spin et le 
degré d’oxydation de l’ion métallique 

 le XANES (X-ray  Absorption Near Edge Spectroscopy), qui permet 
d’avoir des informations électroniques ainsi que la géométrie et le nombre de 
coordination de l’ion métallique 

 l’EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure), apportant des 
informations sur la structure locale autour de l’élément sondé, comme les distances inter 
atomiques, et le nombre et la nature de ses proches voisins. Ces informations structurales 
ne sont pas accessibles à une distance supérieure à 4 ou 5 angströms101. 

Par ailleurs, le spectre d'absorption X permet d'obtenir des informations 
macroscopiques comme la densité et la solubilité, car le saut d'absorption est 
proportionnel à de telles grandeurs. Expérimentalement, le spectre d’absorption est 



Chapitre 3 : Matériels et méthodes   

 99 

obtenu en mesurant les variations du coefficient d’absorption µ de l’élément en fonction 
de l’énergie incidente du rayonnement, le domaine d'énergie choisi étant proche du seuil 
caractéristique de l'élément que l'on souhaite étudier. La Figure 3-4 représente l'exemple 
du spectre d'absorption de l'acétylacétonate de cobalt CoAA2. Ce spectre a été enregistré 
sur une pastille élaborée à partir d'un mélange homogène de nitrure de bore, transparent 
aux rayons X, et de complexe sous forme de poudre, dans des proportions massiques 
respectives de 6 pour 1. 
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Figure 3-4 : Spectre d'absorption normalisé (seuil K du cobalt) du complexe CoAA2 

Suivant la concentration de métal dans l’échantillon, le spectre est enregistré en mode 
transmission (pour des concentrations de l'ordre de 0,1 mol.L-1) ou en mode fluorescence 
(pour des concentrations inférieures à 0,1 mol.L-1). En raison de l’indisponibilité 
technique de la cellule de fluorescence, nos spectres sont enregistrés en mode 
transmission. Dans ce cas précis, l'absorbance de l'échantillon est donnée par la loi de 
Beer-Lambert 

 
I
I

x 0ln=µ  3-5 
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où µ ∗est le coefficient d'absorption volumique de l'élément considéré, x l'épaisseur de 
l'échantillon, et I0 et I l'intensité respective des faisceaux incident et transmis. Cependant, 

le coefficient d'absorption massique (µ/ρ)E à l'énergie E est plus classiquement utilisé, car 
ces valeurs sont tabulées et permettent de s'affranchir de la phase du milieu considéré. Il 
vient finalement 
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La démarche théorique permettant de calculer la solubilité de nos complexes 
métalliques connaissant la hauteur du seuil d'absorption est détaillée en annexe 4. 

6.3. Mode opératoire 

La ligne de lumière que nous avons utilisée (BM 32) est composée de 4 cabines 
indépendantes que sont la cabine optique, la cabine comprenant la partie régulation et 
alimentation en CO2, la cabine d’expérience dans laquelle a lieu le montage de la cellule et 
où se trouvent les fentes et les détecteurs, et enfin la cabine de contrôle permettant 
l’enregistrement et l’analyse des spectres. 

6.3.1 Cellule d’absorption 

 

La cellule parallélépipédique utilisée pour les mesures en transmission, réalisée en acier 
inoxydable, a un volume utile de quelques millilitres. Cette enceinte, schématisée sur la 
Figure 3-5, est chauffée par une résistance, le matériau conducteur étant déposé sur les 4 
faces verticales de la cellule et recouvert d'une céramique isolante. La mesure de 
température se fait en deux points de la cellule par l’intermédiaire de deux thermocouples 
de type K reliés à un régulateur Eurotherm. L’étanchéité entre la chambre d’analyse et les 
fenêtres en diamant est assurée par un joint en Viton comprimé par une pièce vissée en 
acier. Deux capteurs de pression sont situés de chaque côté de la cellule. Le faisceau de 
rayons X traverse celle-ci par l’intermédiaire de deux fenêtres en diamant d’un diamètre 
avoisinant les deux millimètres et le trajet optique du faisceau à travers la cellule est égal à 

                                                           
* Le coefficient d'absorption µ en spectroscopie d'absorption X correspond au coefficient d'extinction molaire ε 

en spectroscopie d'absorption UV-visible 
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3 mm. Précisons ici que cette cellule ne dispose d’aucun moyen d’agitation, difficile à 
mettre en œuvre dans une cellule de volume aussi faible. 

 

Figure 3-5 : Vue de face de la cellule diamant utilisée pour les mesures en absorption de rayons X 

Le CO2 liquide utilisé a une pureté de 99,995 %, et est conditionné en bouteilles 
pressurisées à 50 bars. Il est acheminé jusqu’à la cellule diamant par l’intermédiaire d’un 
capillaire en inox de 1/16 de pouce de diamètre externe et la pression désirée est atteinte 
grâce à un compresseur Nova Swiss. Lorsque la pression atteinte est supérieure à 100 
bars, elle peut être modifiée facilement grâce à une pompe à main. 

Le CO2 absorbant de manière non négligeable les rayons X, un morceau de béryllium, 
transparent aux rayons X, est ajouté dans la cellule afin de réduire le volume de la 
chambre d’analyse accessible au CO2. 

En raison de la géométrie de la cellule et des précautions nécessaires pour ne pas 
atteindre le niveau des fenêtres, il est difficile de connaître avec précision les volumes de 
réactifs introduits dans cette cellule. 

6.3.2 Mise en oeuvre 

L’énergie du faisceau incident est réglée de façon à balayer le spectre d’absorption X 
autour du seuil K du cobalt, compris entre 7,6 et 8,8 keV. Le réglage du parallélisme et de 
la courbure des deux cristaux de silicium du monochromateur doit être effectué avant la 
mise en place de la cellule et entre chaque spectre pour avoir un bruit de fond le plus 
faible possible et une focalisation optimale du faisceau de photons. 
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Une très faible quantité de poudre (dans le cas des complexes commerciaux) ou de 
liquide (sel métallique et ligand pour la complexation in-situ) est introduite dans la cellule 
de façon à ce que le niveau de matière final n’atteigne pas celui des fenêtres en diamant. 
En effet, l’évolution de l’absorption du cobalt dans la phase supercritique est la donnée 
que l’on cherche à mesurer, il faut donc éviter autant que possible la "pollution" des 
fenêtres par des phases non compressibles. Après mise en place de la cellule, branchement 
des alimentations et mise sous vide de la ligne de lumière, l’alimentation en CO2 de la 
cellule est effectuée et l’enregistrement d’un spectre peut débuter. Celui-ci dure entre 20 et 
40 minutes selon le temps de comptage imposé. 
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Chapitre 4 : Mesures en phase liquide
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Les expérimentations sont tout d'abord réalisées entre deux phases liquides. L'emploi de 
l'hexane comme solvant liquide, inerte et modèle du CO2, va permettre d'appréhender les 
réactions chimiques en phase aqueuse et les transferts de matière, en s'affranchissant des 
réactions chimiques induites par la présence du CO2. 

En premier lieu, ces essais vont concerner des réactions de formation de complexes 
métalliques entre l’ion cobalt divalent en solution et un ligand de chaque famille choisie. 
Ces ligands sont d’une part l’acétylacétone (AAH) et d’autre part le sodium 
diéthyldithiocarbamate (NaDDC). L’objectif de ces essais est de connaître la nature de 
l’espèce extractible formée et sa vitesse de formation, ainsi que le partage de cette espèce 
entre une phase aqueuse et une phase hexane. 

En second lieu, le partage des ligands et complexes de cobalt commerciaux (ou 
synthétisés) entre des phases aqueuses de différents pH et de l’hexane est abordé. Ces 
mesures sont effectuées dans des conditions considérées proches de l’équilibre 
thermodynamique, avec les ligands et complexes des deux familles sélectionnées. 

1. Essais préliminaires de complexation 

1.1. Essais avec l'acétylacétone 

1.1.1 Introduction 

Un des objectifs de ces essais est l'étude de l'influence du temps de mise en contact entre 

l'ion métallique cobalt(II) hexahydraté et un agent chélatant type β-dicétone sur la 
quantité de cobalt transféré dans l’hexane, phase extractante. En effet, comme décrit dans 
le chapitre 2, paragraphe 1.4.4, l’étude bibliographique a montré que certains cations 
comme le nickel et le cobalt mettaient plusieurs heures à former des chélates métalliques 

extractibles avec les β-dicétones. 
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1.1.2 Cinétique de transfert 

Les réactions chimiques mises en jeu lors de la mise en contact des différentes espèces 
sont les suivantes : 

 1,4
1

2 10=⇔+ +−+ KavecCoAAAACo  4-1 

 1,5
22 10=⇔+ −+ KavecCoAAAACoAA  4-2 

 910−−+ =⇔+ HL
aKavecAAHAAH  4-3 

D'autres équilibres mettant en jeu la complexation du cobalt avec l'ion nitrate NO3- ou les 
diverses réactions d'hydrolyse du métal existent également en solution ; leurs constantes 
de stabilité sont nettement inférieures à celles des équilibres notés ci-dessus. 

La mise en contact de différents réactifs ne provoque aucun phénomène de précipitation 
visible. L'évolution de la quantité de métal transférée de la phase aqueuse dans la phase 
hexane en fonction de la durée d'agitation du milieu réactionnel est représenté sur la 
Figure 4-1. La concentration en cobalt dans la phase organique étant très faible, aucun pic 
d’absorption de ce métal n’a pu être détecté par spectrophotométrie dans le visible. Il n’a 
donc pas été possible d’observer un changement éventuel de l’état d’oxydation du cobalt 
par cette technique. Il semblerait que tout le cobalt extrait soit sous la forme d'un 
complexe hydraté, noté globalement CoAA2. 

Rappelons ici que le coefficient de partage est calculé comme le rapport de la 
concentration molaire en complexe dans la phase hexane à la concentration molaire de 
l'élément cobalt total en phase aqueuse : 

 
[ ]

[ ] [ ] [ ] ......2
2

2

+++
=

++ CoAACoAACo
CoAA

D hex
Co  4-4 

Les barres d'erreur représentées sur le graphique représentent la dispersion des mesures 
effectuées pour chaque durée testée. 
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Figure 4-1 : Partage du complexe CoAA2 entre l'hexane et l'eau en fonction du temps d'agitation 

De manière générale, la quantité de complexe transférée en phase hexane est inférieure à 1 
% du cobalt initialement dissous en phase aqueuse. Il apparaît que la quantité de cobalt 
transférée en phase hexane croît avec la durée de la réaction, pour des temps d'agitation 
compris entre 30 minutes et 8 heures. Elle semble ensuite se stabiliser entre 8 heures et 24 

heures. Le transfert des β-dicétonates métalliques d’une phase aqueuse vers une phase 
organique étant généralement de l’ordre de quelques minutes, la complexation du cobalt 
par l'acétylacétone est l’étape supposée limitante dans le processus d'extraction. Dans 
notre cas, le degré de complexation maximal semble atteint au bout de 8 heures. 

La vitesse de formation des complexes avec des β-dicétones est souvent déterminée par la 
vitesse d'échange du solvant au centre métallique. Le complexe peut en théorie se former 
à partir de la forme cétonique, énolique, ou l'anion énolate, produit par perte d'un proton 
de l'une des deux formes tautomères. Le mécanisme est encore plus complexe du fait de 

la lenteur des réactions de transfert de proton (ionisation) dans les β-dicétones, 
contrairement à de nombreux autres agents chélatants contenant des atomes d’hydrogène 

labiles102. Pour toutes les β-dicétones, la réactivité des espèces décroît dans l'ordre 
suivant : 

ion énolate > forme énolique > forme cétonique 

Dans le cas de l'acétylacétone, la formation de complexes avec la forme cétonique est 
restreinte aux cations métalliques très labiles, ce qui n'est pas le cas du cation cobalt 
divalent. En effet, Hynes et al.103 ont mesuré les vitesses de formation du complexe 



Chapitre 4 : Mesures en phase liquide   

 108 

monovalent CoAA+ en milieu perchlorate avec les deux tautomères. La constante de 
vitesse avec la forme énolique de l’acétylacétone est presque 200 fois plus élevée qu’avec 
la forme cétonique. Cela peut expliquer la difficulté de ce cation à former un complexe 
avec ce ligand, puisque la forme cétonique est majoritaire en phase aqueuse. 

1.2. Essais avec le sodium diéthyldithiocarbamate 

Ce ligand sous forme solide, NaDDC, est dissous initialement dans la solution de nitrate 
de cobalt avant introduction de l’hexane. Dès la mise en contact des deux réactifs, un 
précipité de couleur verte se forme, caractéristique du complexe trivalent CoDDC3. En 
effet, les études effectuées par Regenass et al.104 montrent l’existence de réactions d’oxydo-
réduction lors de la complexation de certains sels métalliques par les dithiocarbamates. 
Les sels de cobalt divalent font partie de cette catégorie, s’oxydant instantanément en 
cobalt trivalent en présence de NaDDC. Cette réaction a été attribuée à la forte 
polarisabilité des composés de type dithiocarbamate. En effet, la liaison carbone-soufre, 
fortement polarisée, a tendance à accentuer encore plus sa polarisation par capture d’un 
électron de l’ion cobalt divalent. 

Au cours de la réaction, ce précipité se partage entre la phase aqueuse et la phase hexane 
qui prend une teinte verte. Après prélèvement d’un échantillon de ces deux phases, le 
précipité en excès, demeuré à l’interface, est filtré sous vide sur un entonnoir Büchner. Le 
papier filtre est pesé avant et après filtration afin de déterminer la quantité de complexe 
non dissous. Le précipité déposé sur papier filtre étant passé à l’étuve pendant plusieurs 
heures, nous avons considéré que le complexe ne contenait pas de molécules d’eau. La 
Figure 4-2 représente la distribution du cobalt entre les deux phases ainsi que le 
pourcentage du cobalt initial qui a précipité, en supposant que l'espèce formée est 
effectivement le complexe trivalent CoDDC3. 
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Figure 4-2 : (∆) Pourcentage de cobalt précipité et (◊) coefficient de partage D du complexe CoDDC3 
entre l'hexane et l'eau en fonction du temps d'agitation 

Le précipité récupéré à l’interface par filtration contient plus de 70 % du cobalt 
initialement en solution. Cette valeur est fournie par la pesée du papier filtre avant et 
après filtration, la différence de masse étant ramenée au pourcentage de cobalt contenu 
dans le complexe. D’autre part, une partie de cette phase solide s’est préférentiellement 
solubilisée dans la phase hexane, il ne reste dans la phase aqueuse qu’une concentration en 
cobalt inférieure à 1 mg.L-1 à comparer à la concentration initiale de 100 mg.L-1. La 
présence de six chaînes alkyle dans ce complexe en font une espèce presque totalement  
insoluble dans l’eau. 

Entre 1 heure et 4 heures d'agitation du système, la quantité de complexe transféré en 
phase hexane augmente fortement puis semble se stabiliser. En revanche, en prenant en 
compte la dispersion des points, la quantité de cobalt précipité est quasiment constante 
quel que soit le temps d'agitation. Cela laisse supposer une cinétique de formation du 
complexe très rapide (inférieure à 30 minutes), alors que l’équilibre de partage du 
complexe serait atteint au bout de 4 heures d'agitation. 

Bien que la bibliographie fasse état de réactions d'oxydo-réduction concernant le cobalt, 
une vérification de la nature du composé transféré dans l'hexane s'impose. Elle a été 
effectuée en comparant le spectre d'absorption UV-visible d'un échantillon de la phase 
hexane après complexation et partage, avec le spectre du composé CoDDC3 (synthétisé 
ultérieurement, voir en annexe 3) mis en solution dans l'hexane. La Figure 4-3 représente 
les dérivées secondes de ces spectres. 
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Figure 4-3 : Dérivée seconde (1) du spectre d'absorption du composé issu de la complexation/transfert 
dans l'hexane et (2) du spectre d'absorption de CoDDC3 synthétisé. Référence : hexane 

Les deux composés présentent des points d’inflexion et des maxima aux mêmes 
longueurs d'onde. En-dessous de 270 nm, ils diffèrent légèrement, ce qui peut être 
attribuée à la nature même de la dérivée seconde. Celle-ci permet de déterminer plus 
précisément les maxima, cependant les différences ont tendance à être accentuées par 
rapport à un spectre d’absorption. Par ailleurs, le composé synthétisé se solubilise mal ; en 
effet, au bout de 4 heures d'agitation, la solution présente une coloration bien moins 
intense que la solution d'hexane contenant le composé complexé in-situ. La vitesse de 
solubilisation du complexe dans l'hexane est par conséquent beaucoup plus rapide lorsque 
le composé est formé in-situ, que pour le même composé synthétisé et à l’état solide. 

Les différentes caractérisations effectuées sur le complexe synthétisé (voir en annexe 3) 
laissent supposer que ce complexe correspond bien à l'espèce CoDDC3. Dans le 
chloroforme, les bande d'absorption du complexe synthétisé et leurs coefficients 
d'extinction molaire, déterminés par Jorgensen14, sont équivalents à ceux que nous avons 
déterminés (voir tableau en annexe 3), sauf pour la bande d'absorption du cobalt. En 
effet, une différence d'un facteur 4 a été mesuré à 645 nm en faveur de notre complexe. 
L'origine de cette différence n'a pas été déterminée actuellement. 
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1.3. Conclusion 

Ce premier type d'essais nous a permis de constater que les ligands des familles β-
dicétones et dithiocarbamates, tous deux couramment utilisés dans les procédés 
d'extraction des métaux, avaient une réactivité tout à fait différente vis-à-vis de l'ion cobalt 
divalent en solution.  

Dans le cas de l'acétylacétone, la quantité de cobalt transféré dans l’hexane augmente 
linéairement au cours d’un temps d’agitation compris entre 30 minutes et 8 heures, puis 
semble se stabiliser au-delà de cette durée. En effet, le cobalt est l’un des rares métaux 

dont la complexation avec les ligands de type β-dicétone est un processus relativement 
lent, puisqu’il dure plusieurs heures. Cette lenteur peut être reliée à la nature du métal ainsi 
qu'aux mécanismes d'échange de proton au sein de la molécule d'acétylacétone. Par 
ailleurs, aucun phénomène de précipitation n’est observé dans la solution, et le partage du 
cobalt entre la phase aqueuse et la phase hexane est inférieur à 1 % du cobalt initial. 
L'espèce formée a donc une affinité plus marquée pour la phase aqueuse que pour la 
phase hexane. La présence probable de deux molécules d'eau coordinées au complexe en 
font une espèce peu soluble dans les solvants organiques. 

Avec le ligand NaDDC, l’ion cobalt (II) en solution réagit tout à fait différemment 
puisqu’il subit instantanément une réaction d’oxydation, pour former le complexe 
trivalent CoDDC3 qui précipite. Ce précipité contient environ 70 % de la quantité de 
cobalt initiale. De plus, le complexe formé se solubilise partiellement dans les deux phases 
avec une préférence très marquée pour la phase hexane. Enfin, le partage du complexe 
semble maximal entre 1 et 4 heures d'agitation, et se stabilise pour des durées d'agitation 
supérieures. 

Dans ce paragraphe, des différences notables observées entre ces deux types de 
complexes formés in-situ en phase aqueuse, ainsi que leur affinité pour les phases 
aqueuses ou hexane, ont été mises en évidence. L’étude se poursuit par de mesures de 
partage, dans des conditions proches de l’équilibre thermodynamique, de composés de 
synthèse ou commerciaux. Dans cette série d’essais, les ligands libres ainsi que leurs 
complexes de cobalt correspondants sont étudiés. Deux ligands de chaque famille sont 
expérimentés, l’un fluoré, l’autre non fluoré. 
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2. Mesures de distribution des β-dicétones 

Rappelons ici que les mesures de partage des β-dicétones ont été effectuées par 
spectrophotométrie d’absorption dans l’ultraviolet. 

2.1. Spectre d’absorption des ligands 

Les spectres d’absorption du ligand AAH en solution dans l’hexane ou dans HClO4 0,1 M 
et de HFAAH dans l'hexane ont été enregistrés, afin de vérifier que la loi de Beer-
Lambert s’applique bien à ces composés. Leurs données spectroscopiques sont reportées 
en annexe 5. 

Dans l'hexane, les ligands ne présentent qu’une seule bande d’absorption dans le domaine 
spectral étudié, et leur maximum se situe à 273 nm. La bande d’absorption du ligand 
HFAAH correspond à 100 % de forme énolique, comme montré dans la littérature, alors 
que celle de AAH peut correspondre à un mélange comprenant environ 81 % de forme 
énolique et 19 % de forme cétonique59. 

Dans un solvant inerte de ce type, la présence d’atomes de fluor n’influence que très 
légèrement l’allure du spectre d’absorption du ligand, et les coefficients d’extinction 
molaire de ces deux composés sont du même ordre de grandeur. De plus, la loi de Beer-
Lambert est vérifiée pour ces deux ligands dans le domaine de concentration étudié (4.10-5 
à 4.10-4 mol.L-1).  

2.2. Partage de l'acétylacétone 

Les équations mises en jeu lors du contact entre les deux phases sont les suivantes : 

 
[ ]

[ ]AAH
AAH

KPavecAAHAAH orgAAH
DAAHorg ==⇔ )(  4-5 

Il faut rajouter à cette équation l'équilibre de dissociation de l'acétylacétone en phase 
aqueuse : 

 
[ ][ ]

[ ]
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a  4-3 

Le coefficient que l'on cherche à déterminer est donc 
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La matrice aqueuse est constituée de perchlorate de sodium NaClO4 0,1 M et/ou d'acide 
perchlorique HClO4, entièrement dissociés en phase aqueuse : 

 −+ +→ 44 ClONaNaClO  4-7 

 −+ +→ 44 ClOHHClO  4-8 

Une constante de dissociation de l'acide perchlorique (Ka = 1,78.10-2) est définie et 
répertoriée dans le Handbook105, mais dans la base de données du logiciel, HClO4 est 
considéré comme un acide fort. On suppose que le sodium ne réagit pas avec 
l'acétylacétone et que l'anion perchlorate est inerte vis-à-vis de toutes les espèces en 
présence. 

2.2.1 Influence du temps d'agitation 

La distribution de l'acétylacétone entre une phase aqueuse et une phase hexane a été 
expérimentée, pour différentes concentrations d'acétylacétone dans l'hexane, et des phases 
aqueuses de pH variable. Le premier facteur à prendre en compte pour la validation de 
ces mesures est d'approcher au plus près l'équilibre thermodynamique. La Figure 4-4 
représente donc l'évolution du coefficient de distribution de l'acétylacétone en fonction 
du temps d'agitation pour deux valeurs de concentration initiale en acétylacétone. La 
phase aqueuse étudiée est une solution de NaClO4 0,1 M de pH égal à 9, mais non 
tamponnée. 
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Figure 4-4 : Distribution de l'acétylacétone en fonction du temps d'agitation des deux phases 

Cette représentation montre  une variation faible du coefficient de distribution dans la 
gamme de temps d'agitation testée (entre 1 h et 8 h), quelle que soit la concentration 
initiale en acétylacétone. Le temps d’agitation a donc une influence non significative dans 
le cas de ce ligand, il en est de même pour le ligand hexafluoroacétylacétone HFAAH. Par 
la suite, un temps d'agitation de 4 heures est appliqué à tous les essais concernant ces deux 
ligands, car une faible augmentation du coefficient de partage est tout de même observée 
entre 1h et 4 h d'agitation des deux phases. 

D’autre part, une forte diminution de D avec la concentration initiale en acétylacétone est 
observée. Nous allons donc nous intéresser, dans le paragraphe suivant, à la variation de 
D sur une gamme plus étendue de concentrations et pour différentes valeurs de pH et 
compositions de la phase aqueuse. 

2.2.2 Influence du pH de la phase aqueuse 

Il s’agit ici d’étudier le partage de l’acétylacétone entre une phase aqueuse et une phase 
hexane, en fonction de sa concentration initiale dans l’hexane, et pour différentes valeurs 
de pH de la phase aqueuse. 

La solution de pH initial égal à 7 a été tamponnée par une amine tertiaire, l'acide 4-
morpholinepropanesulfonique (ou MOPS, pKa = 7,09 à 25°C). Le pH a été ajusté à la 
valeur désirée par ajout d'acide perchlorique 0,1 M. Cette amine est schématisée sur la 
figure ci-dessous : 
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Figure 4-5 : Formule semi-développée de la molécule MOPS 

Cette molécule a été développée par Kandegedara106 et a été choisie pour son caractère 
non complexant envers les ions métalliques, du fait de l'encombrement stérique de la 
molécule. 

Le pH des solutions acides est quant à lui imposé par la concentration en acide fort dans 
la solution. 

La Figure 4-6 représente la variation du pH de la phase aqueuse avant et après partage du 
ligand, pour différentes concentrations initiales en acétylacétone dans l’hexane. 
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Figure 4-6 : pH de la phase aqueuse à l'équilibre en fonction du pH de la phase aqueuse initiale, pour 
différentes concentrations initiales en acétylacétone dans l'hexane 

Pour les solutions de fortes concentrations en ligand, les mesures par spectrophotométrie 
d'absorption ont toujours été effectuées en se ramenant aux domaines de validité de la loi 
de Beer-Lambert pour le composé testé. 

Le pH des phases aqueuses acides n’évolue pas au cours du partage du ligand, ce pH étant 
imposé par la concentration en acide perchlorique HClO4, ou par le tampon MOPS dans 
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le cas de la solution à pH 7. La solution de pH initial égal à 9 n’étant pas tamponnée, 
l’acidité de la phase aqueuse augmente avec la concentration en acétylacétone, un pH de 7 
étant atteint pour la solution la plus concentrée en ligand. 

La Figure 4-7 représente la variation du coefficient de distribution de l'acétylacétone en 
fonction du pH de la phase aqueuse à l'équilibre, pour différentes concentrations initiales 
de l'acétylacétone dans l'hexane. Le coefficient de partage est exprimé à gauche en rapport 
de concentrations molaires et à droite en rapport de fractions molaires. 
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Figure 4-7 : Coefficient de partage de AAH en fonction du pH de la phase aqueuse à l'équilibre, pour 
différentes concentrations initiales en AAH dans l'hexane 

Pour des valeurs de pH à l’équilibre comprises entre 1 et 7 (pH inférieur au pKa de 
l'acétylacétone), quelle que soit la concentration initiale en acétylacétone, le coefficient de 
partage est constant et égal à environ 0,90. Dans cette gamme de pH, le rapport mesuré 
est donc assimilé à une constante de distribution comme définie dans le chapitre 1, avec 
DAAH = KDAAH. La concentration molaire finale du ligand est donc quasiment égale dans 
les deux phases. Si l’on se ramène au coefficient de distribution molaire DxAAH, celui-ci 
étant défini par le rapport des fractions molaires d’acétylacétone dans chacune des phases, 
ce rapport sera égal à : 
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x étant la fraction molaire de AAH dans le solvant considéré, ρ et M respectivement la 
masses volumique et la masse molaire du milieu considéré. Le fait que ce rapport soit 
supérieur à 1 traduit le fait que la solubilité de notre composé dans l’hexane est supérieure 
à sa solubilité dans l’eau. En effet, l'acétylacétone et l'hexane sont miscibles en toutes 
proportions alors que ce ligand est soluble à 172 grammes par litre d'eau à 20°C. 

Lorsque le pH de la phase aqueuse initiale est supérieur à 7, le coefficient de distribution 
n'est plus constant et diminue lorsque le pH de la solution augmente, par augmentation de 
la quantité de l'espèce AA- en phase aqueuse. 

En conclusion, un partage maximal de l’acétylacétone est obtenu lorsque le ligand a une 
concentration largement majoritaire par rapport à sa base conjuguée, indépendamment de 
sa concentration initiale dans la phase hexane. 

2.3. Partage de l’hexafluoroacétylacétone 

2.3.1 Influence du pH et de la concentration en ligand 

L’étude de ce ligand va nous permettre d’évaluer l’influence de la fluoration d’une β-
dicétone sur son partage entre une phase hexane et une phase aqueuse. 

Après mise en contact de différentes solutions ligand/hexane avec des solutions aqueuses 
de différents pH, la mesure du pH après distribution est effectuée, et l'évolution de ce pH 
est représentée sur la figure suivante : 
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Figure 4-8 : Evolution du pH de la phase aqueuse pour différentes concentrations initiales en 
hexafluoroacétylacétone dans l'hexane 

Lorsque la concentration initiale en ligand est faible (de 4.10-5 à 4.10-4 mol.L-1), le pH 
avant et après mise en contact des deux phases reste constant sur toute la gamme de pH 
étudiée. En revanche, pour des concentrations initiales en soluté plus élevées, le pH de la 
phase aqueuse reste constant lorsqu'il est faible, puis diminue fortement en raison du 
transfert significatif du ligand acide vers la phase aqueuse. 

La Figure 4-9 représente l’évolution du coefficient de distribution de HFAAH (en rapport 
de concentrations molaires et en rapport de fractions molaires) en fonction de sa 
concentration initiale en phase hexane, pour plusieurs valeurs de pH final de la phase 
aqueuse. 
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Figure 4-9 : Coefficient de partage de HFAAH en fonction du pH de la phase aqueuse, pour différentes 
valeurs de la concentration initiale en HFAAH  

Le coefficient de partage de HFAAH n'a pas pu être mesuré pour des concentrations en 
ligand inférieures à 4.10-4 mol.L-1. En effet, à ces valeurs de concentrations, la bande 
d'absorption de HFAAH dans la phase hexane (à 273 nm) n'est plus détectable, traduisant 
un transfert total du ligand vers la phase aqueuse. 

D’une façon générale, le coefficient de distribution de HFAAH est très inférieur (de deux 
ordres de grandeur) à celui mesuré pour son homologue non fluoré. Par ailleurs, ce 
coefficient diminue lorsque le pH augmente, mais il varie également avec la concentration 
initiale en HFAAH dans l'hexane. Enfin, le spectre UV de la phase aqueuse après partage 
montre une bande d’absorption dont le maximum se situe aux alentours de 305 
nanomètres, variant en fonction du pH de la solution à concentration en ligand constante. 
Ce déplacement de 30 nm par rapport au ligand en solution dans l'hexane est trop 
important pour résulter d’un effet solvatochromique. En réalité, cette bande à 305 nm 
résulte des multiples équilibres dus à la formation de produits d’hydrolyse du ligand selon 
les réactions suivantes :  
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Figure 4-10 : Réactions d'hydrolyse de HFAAH107 

D’après Aygen107, la bande d’absorption observée à 305 nm correspond très certainement 
à la forme énolate (7) de l’hexafluoroacétylacétone, espèce fortement stabilisée par 
résonance. Les formes monohydratées (8 et 9) sont des espèces transitoires, se 
transformant rapidement en forme dihydratée. Cette dernière forme ne comporte aucune 
liaison insaturée et n’absorbe probablement pas dans l’UV. 

Haszeldine108 rapporte que la tendance des acétylacétones fluorées à former des hydrates 
augmente avec le nombre d'atomes de fluor dans la molécule. En outre, 
l'hexafluoroacétylacétone dihydratée est miscible à l'eau en toutes proportions, alors que 
l'acétylacétone n'est soluble qu'à 172 grammes par litre d'eau. Toujours d'après cet auteur, 
ce ligand ne pourrait pas former de composés de coordination en milieu aqueux car le 
ligand réagirait plus facilement avec l'eau qu'avec les ions métalliques. Ce point a été 
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démenti par Belford109, qui décrit deux méthodes de synthèse du complexe de cuivre 
divalent avec ce ligand à partir d'acétate de cuivre, l'une de ces méthodes se faisant en 
présence d'eau. La synthèse dans des conditions anhydres a cependant donné de meilleurs 
rendements. Par la suite, de nombreuses équipes ont reproduit la synthèse de complexes 
métalliques avec ce ligand en milieu aqueux. 

Dans le cas de nos essais, l’existence d’un équilibre fortement déplacé en faveur de cette 
forme dihydratée, fortement soluble dans l’eau, permet donc d’expliquer un coefficient de 
distribution aussi faible pour ce ligand. Une augmentation du pH de la solution ou une 
diminution de la concentration initiale en ligand provoquent l'augmentation de la 
concentration des produits d'hydrolyse et de l'énolate et par conséquent la baisse de ce 
coefficient de partage. 

Aux valeurs de pH supérieures à 5, la phase aqueuse ne contient probablement plus que 
les formes HFAA- et HFAA,H2O, toutes deux très peu solubles ou insolubles dans 
l’hexane. 

Le coefficient de partage de l’hexafluoroacétylacétone entre une phase aqueuse et une 
phase hexane peut donc s’écrire 
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L’espèce HFAA,H2O correspond aux deux formes (8) et (9) en équilibre. Ce coefficient 
est donc une fonction du pH de la phase aqueuse ainsi que de la concentration initiale en 
soluté dans l’hexane. 

2.3.2 Etude des produits d'hydrolyse de HFAAH 

Pour tenter de comprendre l'évolution de la formation des produits dus à l'hydrolyse de 
HFAAH, 5 µL de ce ligand sont ajoutés à 2,8 mL d'une solution de HClO4 0,1 M dans 
une cuve en quartz. Des faibles quantités de NaOH 0,1 M sont rajoutées à ce mélange, 
placé sous agitation. L'évolution de l'absorbance du composé est représentée sur la figure 
suivante. 
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Figure 4-11 : (1) Spectre d'absorption de HFAAH (0,01 M) dans une solution de HClO4. 0,1 M. 
Référence = HClO4 0,1 M. (2) et plus : différents ajouts de 200 µL de NaOH 0,1 M. 

Lorsqu'on ajoute de faibles quantités de base, l'absorbance du ligand augmente, traduisant 
une augmentation de la forme énolate avec le pH de la solution. Le pic d'absorption 
sature (absorbance supérieure à 1) lorsque la concentration en H+ est égale à 10-3 M, alors 
qu'avec une concentration égale à 1 M, aucune bande d’absorption n'est observée. Cela 
confirme le fait que plus la phase aqueuse devient acide, plus l’ion énolate disparaît au 
profit des deux formes monohydratées, elles-mêmes en équilibre avec la forme 
dihydratée. Cette forme dihydratée n'absorbe apparemment pas dans l'ultraviolet. 

Regardons maintenant l'évolution du spectre d'absorption de HFAAH en solution dans 
l'hexane, représenté Figure 4-12, lorsqu'on le met en présence d'une faible quantité de 
solution aqueuse tamponnée à pH 7, sous agitation de cette phase aqueuse. Toutes les 
précautions sont prises pour que le faisceau de lumière ne traverse que la phase hexane. 
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Figure 4-12 : (1) Spectre d'absorption de HFAAH dans l'hexane à 1,5.10-4 mol.L-1 (2) Ajout d'une faible 
quantité de solution aqueuse tamponnée à pH 7. (3) et plus : évolution en fonction du temps. 

Lorsque la solution aqueuse tamponnée à pH 7 est mise en présence de la solution de 
HFAAH dans l'hexane, une forte évolution du spectre d'absorption du ligand dans 
l'hexane est observée. En effet, une décroissance de l'absorbance du composé est 
observée au cours du temps, ainsi que le déplacement du maximum d'absorption de 273 
nm dans l'hexane à environ 307 nm. En présence d'eau, il y aurait donc hydratation 
partielle ou totale de l'espèce HFAAH entraînant son transfert vers la phase aqueuse, ceci 
expliquant la décroissance du pic d'absorption et son déplacement de 274 nm à 307 nm 
en présence d'eau. 
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2.4. Les complexes CoAA2 et CoHFAA2 

2.4.1 La spéciation du cobalt 

Connaître la spéciation d’un élément consiste à déterminer toutes les formes chimiques 
sous lesquelles celui-ci peut se trouver dans une matrice donnée. 

Pour tenter de cerner le domaine de pH dans lequel le complexe CoAA2 ou CoHFAA2 est 
prédominant, la spéciation du cobalt est simulée grâce à un logiciel de simulation des 
réactions chimiques en phase aqueuse. Ce logiciel ne permet donc pas de modéliser des 
équilibres entre une phase aqueuse et une phase organique. Il sera simplement utilisé 
dans le but de prévoir ou de vérifier certains résultats expérimentaux par la connaissance 
de l’évolution des concentrations des divers constituants en solution à l’équilibre, ou pour 
établir des diagrammes de spéciation. 

Initialement dédié à des études géochimiques, la base de données ne renferme quasiment 
aucune donnée thermodynamique concernant les molécules organiques, mais accepte 
cependant toute modification ou rajout de constantes thermodynamiques. Après avoir 
répertorié et éliminé celles qui paraissaient les moins pertinentes (par exemple force 
ionique du milieu différente de la nôtre), toutes les constantes des équilibres concernant 
les ligands AAH et HFAAH et les complexes CoAA2 et CoHFAA2 ont donc été intégrées 
à la base de données. 

 Complexe CoAA2 

Les équilibres mis en jeu dans le partage de ce complexe commercial, initialement mis en 
solution dans la phase aqueuse, sont les suivants : 

 Dissociation des espèces en phase aqueuse 
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 Diagramme de spéciation 

Le logiciel effectue les simulations pour des espèces en solution dans un litre d'eau. La 
masse de cobalt entrée est telle que la quantité de cobalt en solution soit égale à 1,24.10-3 
mole, accompagnée d’un excès molaire de ligand égal à 100 (égal à 0,1 mole). Le pH est 
fixé par NaClO4 ou HClO4 dont on fait varier la concentration. La Figure 4-13 représente 
les quantités relatives (en mol.L-1) des différentes espèces contenant du cobalt en fonction 
du pH de la solution. 

 

Figure 4-13 : Spéciation du cobalt en fonction du pH. Ligand = AAH 

Ce diagramme met en évidence trois domaines de pH distincts. Pour un pH inférieur à 
4,5 le cation Co2+ est majoritaire en solution, alors qu'entre 4,5 et 6,5 le complexe 
monovalent CoAA+ est l'espèce prédominante. Le composé qui nous intéresse, le 
complexe divalent CoAA2, est majoritaire à des valeurs de pH comprises entre 6,5 et 9. 
Les autres espèces contenant du cobalt (composé hydroxylés chargés ou non) peuvent 
être considérés comme négligeables en solution, car leur concentration n'est jamais 
supérieure à 10-6 mol.L-1, sauf pour HCoO2-, pour un pH supérieur à 9. 

D’un point de vue strictement théorique et thermodynamique, donc sans aucune 
considération cinétique, la complexation du cobalt (II) par l’acétylacétone pour former un 
complexe divalent est optimale pour des valeurs de pH comprises entre 7 et 9. 
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 Complexe CoHFAA2  

 Dissociation des espèces en phase aqueuse 
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 Diagramme de spéciation 

Excepté le ligand, les conditions initiales de cette simulation sont les mêmes que 
précédemment. Sur le diagramme, le complexe CoHFAA2 est noté CoAF2 et le complexe 
monovalent CoHFAA+ est noté CoAF+. 

 

Figure 4-14 : Spéciation du cobalt en fonction du pH de la solution. Ligand : HFAAH 
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Ce diagramme met en évidence que les complexes de cobalt avec le ligand HFAAH ne 
sont jamais majoritaires dans la solution, quel que soit le pH de celle-ci. En effet, les 
constantes de stabilité de ces complexes sont relativement faibles, probablement en raison 
du caractère acide non négligeable du ligand HFAAH. Le domaine de pH pour lequel le 
composé CoHFAA2 atteint une concentration maximale (environ 5.10-5 mol.L-1) varie de 
5 à 7,5. 

2.4.2 Distribution des complexes 

 Complexe CoAA2 

 Cinétique de transfert 

La cinétique de transfert du complexe CoAA2 initialement dissous dans une phase 
aqueuse vers une phase hexane peut être estimée par suivi spectrophotométrique. Cette 
donnée nous sera utile pour déterminer la durée d’agitation à affecter à nos échantillons 
pour la mesure de leur distribution entre ces deux phases non miscibles. Pour ce faire, un 

volume de 500 µL de solution de NaClO4 0,1 M contenant 4.10-3 M de CoAA2 dissous 
sont mis en contact de 2,8 mL d’hexane dans une cuve en quartz. Cette cuve est placée 
sous agitation de la phase aqueuse et l’évolution du spectre de la phase hexane est 
enregistrée toutes les heures pendant 8 heures. Deux bandes d’absorption sont détectées. 
La première bande présente un maximum à 267 nm, correspondant à l’acétylacétone. 
Cependant, sans programme de déconvolution spectrale, il n'est pas possible de connaître 
la contribution du ligand "libre" en solution et celle du ligand lié au métal, puisqu'ils 
absorbent tous les deux à la même longueur d'onde, à quelques nanomètres près. Cette 
bande correspond donc probablement à la superposition de deux bandes. La deuxième 
bande d'absorption détectée est une bande de très faible intensité correspondant à 
l'absorption du cobalt trivalent (maximum détecté à 595 nm), dont la nature va être 
explicitée dans le paragraphe suivant. La Figure 4-15 représente l’évolution de l’aire de 
cette bande à 595 nm en fonction du temps d’agitation, aire qui est directement 
proportionnelle à la concentration de l'espèce étudiée. 
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Figure 4-15 : Evolution de l’absorbance du cobalt en fonction du temps d’agitation 

Le transfert du complexe de la phase aqueuse vers la phase hexane n'évolue quasiment 
plus au bout de 4 heures d’agitation de la phase aqueuse, c’est pourquoi cette durée 
d’agitation sera choisie pour effectuer les essais de partage de nos complexes. 

 Mesures de partage 

Des échantillons de CoAA2 dissous dans des phases aqueuses de différentes 
concentrations en H+ ont été mis en présence d’un volume équivalent d’hexane. La 
concentration initiale de complexe en solution dans les phases aqueuses est de 
8.10-3 mol.L-1. Une concentration 10 fois inférieure a été testée mais aucune trace de 
cobalt n’a été détectée, ni en spectrophotométrie, ni en ICP AES. En effet, le seuil de 
détection de l’élément cobalt pour cette dernière technique ne descend pas en deçà de 10 
microgrammes de cobalt par litre. Après agitation et décantation des phases, les différents 
échantillons d’hexane sont passés au spectrophotomètre après partage et leur spectre 
d’absorption dans le domaine visible est enregistré sur la figure ci-dessous : 
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Figure 4-16 : Distribution du complexe CoAA2 en fonction du pH de la phase aqueuse à l’équilibre. 
(1) pH = 7, (2) pH = 9, (3) pH = 1, (4) pH = 3. Référence : même pH 

Une bande d’absorption dont le maximum est estimé aux alentours de 595 nm est 
détectée. Cette bande est caractéristique du cobalt trivalent et non pas du cobalt divalent, 
ce qui signifierait donc qu’il y a eu une réaction d’oxydation du complexe CoAA2 en 
complexe CoAA3. Ce phénomène a déjà été observée par Sekine110 lors de l’extraction de 
cobalt divalent par un mélange acétylacétone/toluène. Cette réaction d’oxydation a été 
attribuée par Sekine à la présence d’oxygène dissous dans la phase organique, et ne se 

produirait qu'avec le ligand acétylacétone, contrairement aux autres β-dicétones testées. 
Afin de vérifier que l'oxydation du cobalt ne se produit pas en phase aqueuse, une mesure 
de l’évolution de la phase aqueuse lors du partage du complexe est effectuée par 
spectrophotométrie. Aucune transformation des bandes d’absorption dues au cobalt n’est 
observée. L’oxydation du cobalt divalent se produit effectivement en phase organique, et 
la présence d’ions perchlorate en phase aqueuse n’est donc apparemment pas responsable 
de l’oxydation de l’ion cobalt (II). Une oxydation de type photochimique peut également 
expliquer l'oxydation de ce métal, car nos essais de partage ont été faits en présence de 
lumière. Or, nous avons remarqué que la plupart des solutions organiques concentrées de 
ce complexe subissaient une oxydation totale au cours du temps, puisqu’elles viraient de la 
couleur rose à la couleur verte au bout de quelques jours d’exposition à la lumière. 

La Figure 4-17 représente l'évolution du coefficient de distribution du complexe CoAA2 
en fonction du pH de la phase aqueuse après partage. Pour le calcul de ce coefficient de 
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distribution, l’hypothèse selon laquelle le complexe présent en phase hexane correspond 
uniquement au complexe trivalent CoAA3 a été émise. 
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La concentration en complexe trivalent dans la phase hexane est déterminée par 
comparaison de l’aire de la bande d’absorption du cobalt de nos échantillons avec celle de 
plusieurs étalons de complexe CoAA3 commercial en solution dans l’hexane. En effet, la 
surface délimitée par la bande d'absorption est proportionnelle à la concentration de 
cobalt dans l'échantillon. L’aire de la bande d’absorption a été calculée entre 520 et 700 
nanomètres et les décalages de la ligne de base ont été pris en compte dans le calcul de ces 
différentes aires. Les spectres d’absorption des solutions étalons de CoAA3 dans l'hexane 
sont reportés en annexe 5. 
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Figure 4-17 : Distribution du cobalt en fonction du pH de la phase aqueuse initiale 

Pour une concentration initiale en complexe égale à 8.10-3 mol.L-1, le coefficient de 
partage augmente régulièrement entre pH 1 et 7, puis semble diminuer lorsque le pH 
augmente de 7 à 9. Cette tendance est en accord avec le diagramme de spéciation établi 
précédemment. En effet, ce diagramme mettait en évidence la prédominance du cation 
Co2+ pour des pH acides alors que le complexe CoAA2 était majoritaire entre pH 7 et 9. 
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Par ailleurs, ce coefficient de distribution est bien inférieur à celui déterminé 
précédemment pour l’acétylacétone. En effet, la présence d'un cation métallique au sein 
de la molécule lui confère un caractère polaire non négligeable. De plus, le complexe 
divalent peut facilement se coordiner avec deux molécules d'eau afin de compléter sa 
première sphère de coordination, en faisant ainsi un complexe octaédrique et de caractère 
hydrophile. L'affinité de ce complexe pour l'hexane est donc bien moins importante que 
pour le ligand acétylacétone seul, qui est entièrement miscible à l'hexane. 

 Complexe CoHFAA2 

Le complexe commercial a été dissous dans différentes phases aqueuses, de pH égaux à 1, 
3, 7 (solution tamponnée) et 9, à des concentrations de 4.10-3 et 4.10-4 mol.L-1. Après 
agitation, décantation et analyse des phases organiques par spectrophotométrie 
d’absorption dans le visible et ICP AES, aucune trace de cobalt n’est détectée en milieu 
hexane, et ce pour les huit solutions testées. 

La quantité de cobalt transférée dans l’hexane est donc inférieure à 10 microgrammes par 
litre de ce solvant, correspondant au seuil de détection de l’appareil. En effet, la 
simulation de la spéciation du cobalt en présence du ligand HFAAH a montré que le 
complexe divalent CoHFAA2, complexe de faible stabilité, n’était jamais majoritaire en 
solution, et ce quel que soit le pH de la solution. 

Il semble que ce complexe ait beaucoup moins d’affinité pour un solvant comme l’hexane 
que son homologue non fluoré CoAA2. De façon analogue aux ligands correspondants, la 
tendance du complexe CoHFAA2 à s’hydrater est certainement plus importante que 
CoAA2, rendant ce complexe plus hydrophile. 
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2.5. Conclusion 

Les mesures de distribution effectuées sur deux ligands appartenant à la famille des β-
dicétones permettent de tirer plusieurs conclusions. 

L’acétylacétone est un acide faible (au sens de Lewis, pKa = 9) qui est partiellement 
soluble dans l’eau et entièrement miscible avec l’hexane. Son coefficient de distribution 
entre une phase aqueuse (de pH inférieur d’au moins deux unités à son pKa) et l’hexane 
est constant et égal à 0,9 sur la gamme de concentrations étudiée (4.10-5 à 4.10-2 mol.L-1). 
Lorsque le pH de la solution est supérieur à 7, ce coefficient de distribution chute en 
raison de la présence de la base conjuguée AA- (non soluble dans l’hexane) en 
concentration non négligeable. 

Le coefficient de distribution de l’hexafluoroacétylacétone, acide plus fort que 
l’acétylacétone, est très inférieur à celui de son homologue non fluoré (D inférieur à 
0,005) et varie avec le pH de la phase aqueuse et avec la concentration initiale en ligand. 
L’existence en milieu aqueux de multiples équilibres entre la forme acide HFAAH, les 
espèces monohydratée HFAA,H2O et dihydratée HFAA,2H2O entièrement solubles dans 

l’eau et l'anion énolate permet de comprendre ce résultat. La fluoration d’une β-dicétone 
augmente sa tendance à former des molécules hydratées, et donc moins susceptibles de se 
partager en faveur d’un solvant très hydrophobe comme l’hexane. 

Le partage du complexe CoAA2 est maximal pour un pH de la phase aqueuse égal à 7, en 
accord avec la simulation de la spéciation du cobalt en présence de ce ligand. En effet, le 
complexe CoAA2 est une espèce majoritaire en solution pour des valeurs de pH 
comprises entre 7 et 9. Cependant, ce coefficient de distribution est nettement inférieur à 
celui mesuré pour le ligand seul, le complexe CoAA2 étant bien moins soluble dans 
l’hexane que le ligand AAH. Par ailleurs, l’oxydation du cobalt divalent en complexe 
trivalent CoAA3 en phase hexane est observée, probablement due à la présence d’oxygène 
dissous dans l’hexane. Le partage du complexe fluoré CoHFAA2 n’a pas pu être mesuré 
car aucune trace de cobalt n'a été détectée dans l’hexane, que ce soit par 
spectrophotométrie ou par ICP AES. De plus, la simulation de la spéciation du cobalt en 
présence du ligand HFAAH montre que le complexe CoHFAA2 n'est jamais une espèce 
majoritaire en solution. 

Sur l'ensemble de ces essais, la fluoration de l'acétylacétone et du complexe de cobalt 
correspondant semble défavorable au transfert de l'espèce mesurée de la phase aqueuse 
vers la phase hexane. Le principal paramètre incriminé est l'hydratation de ce ligand et du 
complexe en raison de la présence des atomes de fluor. 
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3. Mesures de distribution sur les dithiocarbamates 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, les dithiocarbamates sont des ligands très 
efficaces en extraction par solvant, que celui-ci soit liquide ou supercritique. Le ligand 
sodium diéthyldithiocarbamate trihydrate (NaDDC) a été choisi car c'est un bon 
complexant de nombreux métaux, il est commercialisé, peu onéreux et de nombreuses 
études lui font référence. Le ligand fluoré LiFDDC, bien que n’étant pas disponible 
commercialement, a été également retenu pour sa grande efficacité en extraction par CO2 
supercritique. 

La synthèse du ligand LiFDDC est effectuée au Laboratoire de Chimie Organique de 
l'INSA de Lyon, selon le protocole développé par Sucre111 et décrit en annexe 3. 

3.1. Etude des ligands 

L'étude bibliographique fait état de la décomposition des ligands de type dithiocarbamate 
dans des solutions acides, selon la réaction ci-dessous 
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Figure 4-18 : Décomposition du ligand NaDDC en solution acide 

Le temps de demi-vie des dithiocarabamates est fonction du pH de la solution acide. La 
décomposition en milieu acide du ligand fluoré LiFDDC n'ayant pas été étudiée, des 
essais vont être menés avec ces deux ligands afin de vérifier si ce phénomène de 
décomposition se produit dans les deux cas. 

Une solution de NaDDC à 4.10-5 M dans HClO4 0,1 M est préparée et un spectre 
d’absorption de cette solution, représenté Figure 4-19, est enregistré toutes les heures 
pendant 12 heures entre 190 et 600 nm. 



Chapitre 4 : Mesures en phase liquide   

 134 

201.8 220 240 260 280 300 320 340 360 380 407.1

-0.0004
0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.010

0.0110

nm

A 

190.2 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240.2

-0.004

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.361

nm

A 
201.8 220 240 260 280 300 320 340 360 380 407.1

-0.0004
0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.010

0.0110

nm

A 

190.2 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240.2

-0.004

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.361

nm

A 

 

Figure 4-19 : Evolution du spectre d'absorption de NaDDC (4.10-5 M dans HClO4) en milieu perchlorique 
en fonction du temps. Référence : HClO4 0,1 M. 

Le spectre d’absorption fait apparaître deux bandes d’absorption, l’une à 206 nm 

correspondant à une transitions σ - σ* (liaison carbone-azote) et l’autre à 257 nm, attribué 

à une transition π - π* (liaison carbone-soufre). Ces bandes d’absorption présentent une 
forte décroissance en fonction du temps, correspondant donc à la diminution de la 
concentration en ligand. En effet, l’attaque électrophile d’un proton conduit à la rupture 
de la liaison azote-carbone, donc à la formation de diéthylamine et de disulfure de 
carbone, comme décrit dans la Figure 4-18. 

Voyons si le même phénomène est observé pour le LiFDDC, ligand fluoré de synthèse. 
La Figure 4-20 représente l’évolution du spectre d’absorption de ce ligand dans une 
solution NaClO4/HClO4 de pH égal à 3. L'évolution du spectre d’absorption est suivie 
pendant 12 heures. 
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Figure 4-20 : Evolution du spectre d'absorption de LiFDDC (4.10-5 M dans HClO4) en milieu 
perchlorique. Référence : HClO4 0,1 M. (1) t = 0, (2) t0 + 1 h, (3) t0 + 2 h 

Le comportement de ce ligand fluoré vis-à-vis d'une solution acide semble être similaire 
au ligand précédent. La bande d'absorption dont le maximum est situé à 206 nm diminue 
régulièrement au cours du temps, ainsi que les deux bandes moins intenses à 253 et 300 
nm, qui finissent par disparaître complètement. Ce ligand subit donc lui aussi une 
décomposition en amine fluorée et en disulfure de carbone en présence d'acide. 

En raison de la décomposition de ces deux ligands en milieu acide, l’étude de leur partage 
entre une phase aqueuse et une phase hexane n’a pas été réalisée. Celle-ci n’aurait aucun 
sens puisque des conditions proches de l’équilibre sont recherchées, ce qui impliquerait 
une décomposition totale des ligands. Nous allons plutôt nous intéresser à présent au 
partage des complexes de cobalt synthétisés à partir de ces ligands. 

3.2. Etude des complexes 

Durant les essais préliminaires de complexation avec le ligand NaDDC, nous avons 
constaté qu’un sel de cobalt divalent s’oxydait instantanément en présence de ce ligand en 
cobalt trivalent84. Nous allons donc travailler sur les complexes de cobalt trivalent, 
synthétisés à partir des ligands NaDDC et LiFDDC, et notés CoDDC3 et CoFDDC3. Le 
protocole de synthèse et la caractérisation de ces complexes sont décrits en annexe 3. 
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3.2.1 Partage des complexes 

Les complexes CoDDC3 et CoFDDC3 sont presque totalement insolubles en phase 
aqueuse. Ils sont donc initialement dissous dans l’hexane puis mis en contact de phases 
aqueuses de différentes concentrations en H+. 

 Complexe CoDDC3 

Cinq millilitres d’une solution contenant 10-6 moles de complexe par litre d’hexane (soit 

80 µg de cobalt par litre) sont mis en contact de cinq millilitres de solutions aqueuses de 
pH 1, 3, 7 et 9. Après 4 heures d’agitation et décantation des phases, les échantillons sont 
analysés par ICP AES. Le pH des solutions aqueuses avant et après partage n'a pas évolué 
de façon significative. 

Un seul échantillon a donné des résultats détectables par cette méthode, il s’agit de la 
phase aqueuse ayant un pH de 1. Le tableau ci—dessous résume les valeurs de 
concentrations et de partage (en rapports de concentrations) obtenues par analyse du 
cobalt total dans les échantillons. Il est cependant difficile de mesurer un coefficient de 
distribution de ce complexe au sens où il est défini dans le chapitre 1 car les 
concentrations mesurées en phase aqueuse sont inférieures au seuil de détection du 

cobalt, égal à 2 µg.L-1. 

Tableau 4-1 : Concentrations des phases aqueuse et hexane après partage de CoDDC3 et coefficient de 
partage (DCoDDC3) de ce complexe 

Phase aqueuse pH 1 pH 3 pH 7 pH 9 

[Cobalt] (µg.L-1)    
phase hexane finale 

80 83 79 77 

[Cobalt] (µg.L-1)    
phase aqueuse finale 

37 < 2 < 2 < 2 

DCoDDC3 2,2 > 41 > 40 > 38 

 

D’une part, le complexe CoDDC3 est peu soluble dans l’hexane (environ 10-6 mol.L-1), 
c’est pour cette raison qu’une seule solution a pu être testée. D’autre part, le complexe a 
tout de même une affinité pour l’hexane supérieure à son affinité pour les phases 
aqueuses testées, en accord avec les essais préliminaires de complexation décrits dans le 
paragraphe 1 de ce chapitre. On peut simplement déduire que ce complexe a une affinité 
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plus marquée pour les solvants apolaires du type hexane que pour les solvants comme 
l’eau. Ce comportement est en accord avec l'application principale des complexes métal-
DDC. En effet, ces complexes sont en général utilisés en solution dans les solvants 
organiques comme extractants d'éléments-traces, car leur décomposition en milieu acide 
est beaucoup plus lente que celle de NaDDC par exemple. Seuls des métaux ayant des 
constantes de stabilité avec ces ligands supérieures à celle de ces extractants peuvent être 
extraits par réaction d’échange. Or, Regenass104 a montré que les complexes 
diéthylthiocarbamates de Co(III), Fe(III), Se(III) et In(III) n’extrayaient que partiellement 
ou pas du tout les autres métaux. L’hypothèse avancée est une décomposition très lente 
de ces agents en milieu acide en raison de leur constante de stabilité élevée. 

Voyons maintenant ce qu’il en est de son complexe analogue hexafluoré. 

 Complexe CoFDDC3 

Contrairement au complexe CoDDC3 précédemment étudié, le complexe fluoré est très 
soluble dans l’hexane (1,75.10-3 mol.L-1 contre 1,36.10-6 mol.L-1 pour CoDDC3). La 
présence de six groupes trifluoroéthyle renforce l’hydrophobie de la molécule, la rendant 
ainsi plus soluble dans l’hexane. 

Deux solutions de CoFDDC3 dans l’hexane ont été préparées, de concentrations 
respectives en complexe égales à 1,78.10-4 et 3,57.10-5 mol.L-1. Des échantillons de ces 
solutions sont mis en contact sous agitation pendant 4 heures avec les phases aqueuses de 
différents pH. 

Après partage, le pH de la phase aqueuse n’a pas varié. Le tableau suivant reporte les 
valeurs de concentrations et de partage obtenues pour la solution de concentration initiale 
1,78.10-4 mol.L-1. Pour ces mesures, le seuil de détection du cobalt était de 20 µg.L-1. 

Tableau 4-2 : Concentrations des phases aqueuse et hexane après partage de CoFDDC3 et coefficient de 
partage (DCoFDDC3) de ce complexe 

Phase aqueuse pH 1 pH 3 pH 7 pH 9 

[Cobalt] (mg.L-1) 
phase hexane finale 

79 82 80 79 

[Cobalt] (mg.L-1) 
phase aqueuse finale 

< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

DCoFDDC3 > 4.104 > 4.104 > 4.104 > 4.104 
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L’analyse des différents échantillons de phases aqueuses après partage par ICP AES ne 
donne aucun résultat significatif sur la phase aqueuse. En effet, les concentrations en 

cobalt dans les phases aqueuses sont inférieures à 20 µg.L-1. De plus, la différence de 
concentration de complexe en phase hexane avant et après partage est inférieure à 
l’incertitude sur la mesure et n’est donc pas quantifiable par ce biais. 

Le complexe CoFDDC3 étant très peu soluble dans les différentes phases aqueuses 
étudiées, le coefficient de distribution de ce complexe est très élevé et le pH de la phase 
aqueuse n'a que peu d'influence sur ce partage. Pour cette même solution, les échantillons 
de phases aqueuses sont cependant analysés au spectrophotomètre afin de détecter 
l'éventuelle présence d'espèces en solution. La Figure 4-21 représente donc le spectre 
d'absorption des quatre phases aqueuses après partage. 
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Figure 4-21 : Spectres d'absorption des phases aqueuses de différents pH après partage avec CoFDDC3 à 
1,78.10-4 M dans l'hexane. (1) pH = 9, (2) pH  = 7, (3) pH = 1, (4) pH = 3, (…) : CoFDDC3 en solution 

dans tampon pH 7. Référence : phase aqueuse au même pH 

Dans les phases aqueuses finales de pH élevé (pH 7 et 9), trois bandes d'absorption sont 
détectées, à 250, 300 et 365 nanomètres. Ces bandes sont caractéristiques d'un sel 
dithiocarbamique, résultant du transfert d'une faible quantité du complexe CoFDDC3 de 
la phase hexane vers la phase aqueuse. Elles correspondent probablement à un mélange 
du ligand anionique en solution associé soit au cation sodium (NaFDDC), soit au cobalt 
(CoFDDC3). En effet, ces deux composés absorbent aux mêmes longueurs d'onde dans 
l'ultraviolet, comme le montrent la courbe en pointillés et l’annexe 5. La bande 
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caractéristique du cobalt dans le domaine visible, aux alentours de 630 nm, n'est pas 
détectée étant donnée la très faible concentration de complexe dans cette phase. 

Dans les phases aqueuses acides (pH 1 et 3), seule la bande d'absorption à 250 nm est 
détectée, attestant la décomposition partielle du complexe CoFDDC3, lors de son 
transfert en milieu acide. Le pH ne semble cependant pas avoir une influence significative 
sur le partage de ce complexe. 

3.3. Conclusion 

La famille des dithiocarbamates a un comportement tout à fait différent de celui des β-
dicétones. En solution acide, les ligands NaDDC et LiFDDC ne sont pas stables et se 
décomposent au cours du temps en amine et en disulfure de carbone. Ils sont tout de 
même utilisés en extraction par solvant car la cinétique de complexation peut être plus 
rapide que la cinétique de décomposition du ligand. De plus, le temps de demi-vie des 
ligands varie selon le pH de la solution. Nous n’avons cependant pas mesuré le partage de 
ces ligands entre l’eau et l’hexane en raison de cette instabilité. 

Contrairement aux ligands NaDDC et LiFDDC qui ont un caractère ionique très 
prononcé, sont très solubles dans l’eau et très peu dans les solvants organiques, les 
complexes CoDDC3 et CoFDDC3 ont un caractère plus covalent, sont solubles dans la 
plupart des solvants organiques et presque totalement insolubles dans l’eau. Il ont 
également une constante de stabilité élevée, impliquant une vitesse de décomposition très 
faible en milieu acide. Au vu de ces différents facteurs, le partage de ces complexes entre 
des phases aqueuses de différents pH est largement favorisé dans l’hexane. 

Il est cependant difficile de comparer le partage de CoDDC3 et de CoFDDC3 car les 
solutions préparées n'ont pas la même concentration initiale et les valeurs de coefficients 
de partage ne reflètent que l'affinité supérieure de l'hexane par rapport à l'eau pour ces 
complexes. Cependant, Regenass104 suggère que les ligands DDC fluorés forment des 
complexes métalliques plus stables et plus volatiles que ceux formés avec les ligands 
DDC. On peut supposer qu'à concentration initiale égale, le complexe CoFDDC3 
présenterait un coefficient de partage plus élevé que son homologue non fluoré. 
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4. Conclusion des mesures en phase liquide 

Dans cette première partie de notre travail, deux types d’essais ont été réalisés, avec des 

ligands de type β-dicétones et dithiocarbamates. En premier lieu, nous avons étudié la 
complexation du cobalt en phase aqueuse couplée au transfert de l’espèce formée dans 
une phase hexane. En second lieu, des mesures de partage de ligands et de complexes 
commerciaux ou de synthèse ont été effectuées entre ces deux mêmes milieux. 

Les essais de complexation ont permis de mettre en évidence deux types de 
comportement différents du cobalt lorsqu’il est complexé par AAH ou par NaDDC. 
Dans le premier cas, une cinétique de complexation de plusieurs heures est observée, et le 
transfert du cobalt en phase hexane est inférieur à 1 % du cobalt initial. La formation 
probable d’un complexe dihydraté, à caractère hydrophile, permet d’expliquer ce résultat. 
Dans le second cas, le cobalt en solution s’oxyde en présence du ligand pour former 
instantanément le complexe trivalent CoDDC3. Environ 70 % du complexe ne se 
solubilise dans aucune des phases et reste à l'état solide à l’interface. Le complexe dissous 
migre préférentiellement en phase hexane, mettant ainsi en évidence son caractère plutôt 
hydrophobe. 

Les essais de partage ont consisté à mettre en solution les ligands et les complexes 
commerciaux ou préalablement synthétisés, et de mesurer leur partage entre des phases 
aqueuses de différents pH et une phase hexane. A un pH bien inférieur au pKa de AAH, 
le coefficient de distribution est indépendant du pH et le ligand se partage en faveur de 
l’hexane. Ce coefficient diminue lorsque le pH de la solution se rapproche du pKa du 
ligand. En revanche, son homologue fluoré subit de multiples hydrolyses, lui conférant un 
caractère hydrophile marqué. Son coefficient de partage décroît lorsque le pH augmente. 
Les mesures de partage des complexes font apparaître une dépendance du coefficient de 
distribution de CoAA2 avec le pH, D étant maximal pour un pH de 7 environ. En ce qui 
concerne le complexe fluoré CoHFAA2, son coefficient de partage n’a pu être mesuré en 
raison de sa trop faible concentration finale dans l’hexane. Ces deux complexes ont un 
caractère hydrophile car ils ont tendance à s’hydrater afin d’adopter une géométrie 

octaédrique. La fluoration des β-dicétonates semble donc défavorable au partage de ces 
ligands et des complexes de cobalt correspondants lorsque la matrice est une phase 
aqueuse. 

Les ligands dithiocarbamates NaDDC et LiFDDC se décomposent tous les deux en 
milieu acide, leur coefficient de partage n’a donc pas été mesuré. Les complexes CoDDC3 
et CoFDDC3, synthétisés au préalable, ont tous les deux un caractère hydrophobe, surtout 
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le complexe fluoré, dont la solubilité dans l’hexane est 1000 fois supérieure à celle de 
CoDDC3. Ces complexes, initialement dissous dans l’hexane, se partagent très nettement 
en sa faveur. Ils sont très stables et leur vitesse de décomposition en présence d’une phase 
aqueuse acide est donc très lente, surtout pour le complexe fluoré. L’influence du pH de 
la phase aqueuse n’est pas significative dans ces mesures. 

Cette famille de ligands semble donc plus adaptée à l’extraction du cobalt divalent d’une 
phase aqueuse, la cinétique de complexation et la stabilité des complexes formés 
remédiant partiellement à la décomposition des ligands en milieu acide. 
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Chapitre 5 : Mesures en phase  

supercritique
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Après avoir effectué des mesures de distribution de nos composés entre des phases 
aqueuses de pH et de concentrations variables en soluté et l'hexane, nous avons effectué 
des essais similaires en remplaçant l'hexane par du CO2 supercritique. La comparaison de 
ces deux types d’essais est susceptible d’apporter plusieurs renseignements. En effet, 
l’hexane a souvent été employé comme solvant modèle du CO2 supercritique en raison de 
leur pouvoir solvant similaire vis-à-vis de nombreux composés organiques. De 
nombreuses exceptions à cette règle ont cependant prouvé que cette simplification devait 
être utilisée avec beaucoup de précautions, en particulier pour les composés fluorés à 
longue chaîne. Nous voyons dans cette partie si le choix de l’hexane comme solvant 
modèle du CO2 s’est avéré judicieux, d'une part en terme d'affinité selon le type de 
molécules testé et d'autre part au niveau des performances obtenues. Cela devrait 
également permettre de voir si le CO2 a une action sur les mécanismes chimiques, 
l'hexane étant considéré comme chimiquement inerte. 

Le deuxième axe de ce chapitre décrit les expérimentations utilisant l'absorption de 
rayons X en milieu supercritique, menées à l'ESRF de Grenoble. Les résultats concernant 
le comportement et la solubilité des complexes CoAA2 et CoHFAA2 en milieu CO2 SC 
sont développés au cours de cette partie. 

1. Essais de partage 

1.1. Etude de l'acétylacétone 

Rappelons ici les conditions opératoires qui ont été choisies pour les mesures de 
partage de nos composés. Le composé étudié est dissous au préalable dans la solution 
aqueuse choisie, puis 100 mL de cette solution sont placés dans l’autoclave. Elle est 
ensuite mise en contact avec du CO2 sous une pression de 270 bars et une température de 
50°C, qui sont des conditions proches des celles optimisées dans l'étude de Tueur1. Le 
système est soumis à une agitation de 1000 tours par minute pendant une heure. Après 
décantation des phases pendant deux heures, le prélèvement d’un échantillon de chacune 
des phases est effectué puis analysé. 

Pour l’étude de l’acétylacétone ainsi que de l’hexafluoroacétylacétone, la boucle de 
prélèvement a un volume de 500 microlitres, et le solvant de rinçage de la boucle (donc 
d’analyse) est l’hexane. En effet, ces ligands sont miscibles en toutes proportions avec 
l’hexane et leur coefficient d'extinction molaire dans ce solvant ont été déterminées (cf 
annexe 5). Grâce à l'application de la loi de Beer-Lambert dans ce solvant, la 
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concentration de ligand dans l'hexane est facilement déterminée et de là, sa concentration 
dans le CO2 supercritique. 

1.1.1 Influence du pH 

 Evolution du pH de la phase aqueuse 

Ne disposant pas de sonde de mesure de pH sous haute pression, les mesures de pH 
faites sur la phase aqueuse après partage sont effectuées à pression et température 
ambiantes. Elles ne sont donc pas le reflet du pH réel de l’échantillon dans les conditions 
de l’expérience. En effet, le pH mesuré correspond en réalité au pH d’une solution 
aqueuse saturée en CO2 dans les conditions normales de température et de pression 
(CNTP). Or, la solubilité du CO2 supercritique dans l’eau est bien supérieure à celle du 
CO2 gazeux dans ce même milieu. Il semblait cependant intéressant de mesurer ce pH 
afin d'évaluer l'influence du CO2 sur cette grandeur. Rappelons ici que le pH d'un 
mélange eau/CO2 SC a été mesuré par Toews entre 2,8 et 3,15, dans une gamme de 
pressions comprise entre 70 et 200 bars. Le Tableau 5-1 représente l’évolution du pH de 
la phase aqueuse non tamponnée contenant 4.10-3 mol.L-1 d'acétylacétone, avant et après 
mise en contact avec le CO2 supercritique. 

Tableau 5-1 : Evolution du pH de la phase aqueuse avant et après partage (CNTP) 

Concentration en  

AAH (mol.L-1) 
pH initial pH final 

4.10-3 1,1 1,1 

4.10-3 2,8 3,2 

4.10-3 9,1 4,5 

 

Lorsque le pH de la phase aqueuse initiale est inférieur ou égal à 3, il reste constant au 
cours de la réaction car imposé par l'acide perchlorique, acide plus fort que l'acide 
carbonique formé au cours de la réaction entre l'eau et le CO2. En revanche, dans une 
solution non tamponnée et de pH initial égal à 9, c’est le CO2 dissous qui impose le pH 
final de la solution. En effet, ce pH tombe à une valeur inférieure à 5 dans les CNTP, 
laissant supposer un pH encore plus acide dans les conditions opératoires. Effectivement, 
la solubilité du CO2 dans l’eau à 270 bars et 50°C (60 g.L-1) est nettement supérieure à sa 



Chapitre 5 : Mesures en phase supercritique   

 147 

solubilité dans les CNTP (1,5 g.L-1), favorisant ainsi la production d'acide carbonique dans 
le milieu. 

Nous allons maintenant ajouter différentes concentrations en agent tampon (MOPS) 
dans la phase aqueuse initiale, afin d’évaluer son influence sur le pH final de la solution. 

 Influence de la concentration en tampon 

Dans le Tableau 5-2 sont reportées les valeurs de pH de la phase aqueuse avant et 
après contact avec la phase CO2 supercritique, pour une concentration en acétylacétone 
de 4.10-3 mol.L-1 et différentes concentrations en agent tampon. Celui-ci est censé 
maintenir la phase aqueuse à un pH de 7. 

Tableau 5-2 : Evolution du pH de la phase aqueuse en fonction de la concentration en tampon 

Concentration en  

MOPS (mol.L-1) 
pH initial pH final 

Pas de tampon 9,1 4,5 

5.10-3 7,1 5,2 

5.10-2 6,9 5,9 

0,1 7,0 6,1 

 

L'augmentation d'un facteur 10 de la concentration en agent tampon permet de limiter 
la baisse du pH de la phase aqueuse, qui passe de 5 à 6. Cet agent a donc un effet non 
négligeable sur le pH final de la solution et donc sur les réactions chimiques se produisant 
en phase aqueuse. Mais une concentration en MOPS de 0,1 mol.L-1 n'est encore pas 
suffisante pour assurer une fonction tampon supérieure à celle du CO2 même si celle-ci 
est légèrement atténuée. 

 Influence du pH sur le spectre d’absorption de AAH 

Regardons quelle est l’influence d’une baisse du pH sur le spectre d’absorption de 
l’acétylacétone. En effet, si l’on mesure l’absorbance de la phase aqueuse avant et après 
partage avec le CO2, il faut s’assurer que la baisse du pic d’absorption corresponde à une 
réelle diminution de la concentration en acétylacétone dans la solution et non pas à une 
transformation acido-basique de ce ligand due à l'influence du pH de cette même 



Chapitre 5 : Mesures en phase supercritique   

 148 

solution. Auquel cas, l’absorbance doit être corrigée lors des calculs du coefficient de 
distribution. 

Des quantités croissantes d’acide perchlorique de concentration 1 M ont donc été 
ajoutées à un échantillon d’acétylacétone de concentration 4.10-4 mol.L-1 dans une matrice 
tamponnée à pH 7. Le Tableau 5-3 rapporte les valeurs de pH de l’échantillon acidifié 
ainsi que son absorbance réelle et son absorbance théorique, cette dernière étant calculée 
en tenant uniquement compte de la dilution de l'échantillon. 

Tableau 5-3 : Evolution de l’absorbance de l’acétylacétone en fonction du pH de la solution 

VHClO4 1 M 
(µL) 

pH λ max 
Absorbance 

réelle 
Concentration en 

AAH (mol.L-1) 
Absorbance 
théorique 

0 6,9 275,3 0,814 4.10-4 0,814 

25 6,3 274,4 0,767 3,96.10-4 0,806 

50 2,4 273,9 0,734 3,92.10-4 0,798 

75 1,6 273,8 0,723 3,88.10-4 0,790 

 

Lorsque le pH de la solution diminue, un décalage croissant est observé entre les 
valeurs d’absorbance réelles et les valeurs d’absorbance théoriques (calculées sans tenir 
compte de la contribution éventuelle d’une autre espèce). Cela montre qu’aux valeurs de 
pH supérieures à 6, la contribution de la base conjuguée AA- dans la bande d'absorption 
de l'acétylacétone doit être prise en compte. De plus, un très léger déplacement du 
maximum d’absorption est observé lorsque le pH diminue, renforçant l’hypothèse de la 
contribution des deux formes conjuguées. En effet, le maximum d'absorption de l'espèce 
AA- se situe à 292 nm en phase aqueuse. Le calcul du coefficient d’extinction molaire de 
celles-ci permettra d’avoir une idées exacte de la contribution de chacune des deux formes 
dans un spectre d’absorption. 

Cette étude nous a permis d'évaluer la contribution des deux formes acide et basique 
de l'acétylacétone dans la bande d'absorption du composé en fonction du pH de la 
solution, pouvoir corriger les valeurs d’absorbance obtenues lors de l’analyse des phases 
aqueuses avant et après partage selon le pH de la solution 



Chapitre 5 : Mesures en phase supercritique   

 149 

1.1.2 Mesures de distribution 

Le spectre d’absorption entre 200 et 900 nm d'un échantillon de phase supercritique 
dilué dans l’hexane ne fait apparaître qu’une seule bande d’absorption, dont le maximum 
est déterminé autour de 273 nm. Cette bande d’absorption est tout à fait similaire à celle 
de l’acétylacétone pur en solution dans l’hexane et ne subit aucun déplacement dû à la 
présence éventuelle d’une réaction secondaire avec ce ligand ou à la présence de CO2 
gazeux dans l’échantillon. L’espèce dissoute dans le CO2 supercritique est donc bien la 
forme acide de l’acétylacétone, et sa concentration dans le CO2 SC peut être directement 
déduite de la mesure de son absorbance dans l’hexane. 

La Figure 5-1 représente, en échelle logarithmique, la concentration d’acétylacétone 
dans le CO2 en fonction de la concentration initiale d’acétylacétone dans la phase aqueuse 
étudiée, pour différentes valeurs de pH de celle-ci. La concentration de ligand dans le CO2 
est exprimée en moles de ligand par litre de CO2 dans les conditions opératoires, soit 270 
bars et 50°C. 
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Figure 5-1 : Concentration de l’acétylacétone dans le CO2 en fonction de sa concentration initiale en phase 

aqueuse, à différents pH initiaux 

Aux incertitudes de mesure près, la concentration d’acétylacétone dans le CO2 est 
proportionnelle à sa concentration initiale en phase aqueuse, quel que soit le pH de la 
solution initiale. Par ailleurs, le pH de la phase aqueuse ne semble pas avoir une influence 
significative sur la concentration finale du ligand dans le CO2. Cela est normal puisque 
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dans tous les cas le pH de la phase aqueuse initiale sera inférieur d'au moins deux unités 
au pKa du couple AAH/AA-. 

Voyons maintenant ce qu’il en est du coefficient de distribution du ligand en fonction 
du pH de la phase aqueuse finale, pour différentes concentrations initiales en ligand. 

Le coefficient de distribution est calculé grâce à l’équation suivante : 
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Les coefficients d'extinction molaire de AAH et de AA- ont été déterminés et sont 
respectivement égaux à 1865 et 19177 mol.L-1.cm-1. Lorsque le pH de la phase aqueuse 
finale dans les CNTP est inférieur à 5, la concentration d’anion acétylacétonate dans la 
phase aqueuse finale est faible devant l'acide conjugué et le rapport Ka/[H+] devient donc 
négligeable. Dans ce cas-là, la bande d’absorption détectée en UV correspond alors 
uniquement à la forme acide AAH du ligand. L'équation 5-2 devient par conséquent : 
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La Figure 5-2 représente le coefficient de partage de l'acétylacétone (en rapport de 
concentrations et rapports de fractions molaires) en fonction du pH de la phase aqueuse 
finale, mesuré dans les CNTP, pour différentes concentrations initiales en ligand. La 
concentration de ligand dans la phase CO2 est exprimée en moles par litre de CO2 
supercritique. Pour chaque point, deux à trois répétitions de l’essai sont effectuées, et la 
dispersion sur ces mesures est représentée par la barre d'erreur. 
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Figure 5-2 : Distribution de l’acétylacétone entre CO2 SC et phase aqueuse en fonction du pH final de la 

solution dans les CNTP, pour différentes concentrations initiales en ligand. P = 270 bars, T = 50°C 

La dispersion sur les mesures est comprise entre 5 et 20 %. Dans la limite des barres 
d’erreur, D semble constant dans la gamme de pH étudiée et indépendant de la 
concentration initiale en ligand. Cette tendance est en accord avec la courbe précédente, 
montrant une linéarité entre la concentration finale de ligand dans le CO2 et sa 
concentration initiale dans la phase aqueuse. La valeur du coefficient de distribution est 
proche de 1 lorsqu'il est exprimé en rapport de concentrations molaires. 

Pour effectuer la comparaison du partage de ce ligand lorsque le solvant est l'hexane ou 
le CO2 SC, les grandeurs mesurées doivent être exprimées en rapports de fractions 
molaires. Dans la gamme de pH comprise entre 1 et 5, le coefficient de partage de 
l'acétylacétone est environ 2,5 fois plus élevé lorsque la phase solvant est l'hexane 
(environ 6,6 dans l'hexane contre 3 pour le CO2). En effet, la masse molaire de l’hexane 
est deux fois plus élevée que celle du CO2 et sa masse volumique légèrement plus faible 
(650 kg.m-3 contre 850 kg.m-3 pour le CO2). 

L'hexane semble donc avoir une affinité légèrement supérieure à celle du CO2 SC vis-à-
vis de la molécule d'acétylacétone, dans les conditions opératoires choisies. Voyons 
maintenant ce qu’il en est avec l’analogue hexafluoré de ce ligand. 
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1.2. Etude de l’hexafluoroacétylacétone 

Afin d’effectuer des mesures de partage similaires à celles effectuées précédemment 
dans l'hexane, des solutions aqueuses de différentes concentrations en HFAAH ont été 
préparées. Etant donné les divers équilibres engendrés par la mise en présence de 
HFAAH, d’eau et d’acide, ces solutions doivent être laissées sous agitation jusqu’à ce 
qu’elles n’évoluent plus, ce qui peut être vérifié par simple suivi spectrophotométrique. 

L’échantillon prélevé en phase supercritique est détendu dans de l’hexane, de la même 
façon que pour l’acétylacétone. Un spectre d’absorption effectué sur cet échantillon 
présente une seule bande d’absorption, dont le maximum se situe aux environs de 274 
nm, c’est-à-dire à la même longueur d’onde que le composé pur en solution dans l’hexane. 
La présence de cette bande laisse supposer que seules les formes énolique (absorbant à 
274 nm) et éventuellement dihydratée (n’absorbant pas dans l’UV) de HFAAH ont pu 
être extraites par le CO2 SC. Cette dernière forme étant très soluble dans l’eau, on peut 
raisonnablement supposer que la phase supercritique ne contient que l’espèce acide 
HFAAH sous sa forme énolique. 

Le coefficient de distribution ne peut pas être calculé de la même façon que pour 
l'acértylacétone étant donné la présence de plusieurs espèces en phase aqueuse. Il est donc 
calculé de la façon suivante : 
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VCO2 et Vaq étant les volumes de CO2 et de phase aqueuse dans le réacteur, 
respectivement égaux à 173 et 100 mL. La concentration finale de HFAAH dans le CO2 
SC est déterminée par l’application de la loi de Beer-Lambert dans l’hexane et correction 
de la concentration dans l'hexane du facteur de dilution. 

La Figure 5-3 représente le coefficient de distribution de HFAAH en fonction du pH 
de la phase aqueuse finale pour deux valeurs de concentrations initiales en ligand. 
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Figure 5-3 : Distribution de l’hexafluoroacétylacétone entre CO2 SC et eau en fonction du pH final de la 

solution dans les CNTP, pour différentes concentrations initiales en ligand. P = 270 bars, T = 50°C  

Nous constatons que le coefficient de partage DHFAAH est inférieur à celui mesuré pour 
l’acétylacétone dans les mêmes conditions, probablement en raison des phénomènes 
d’hydratation se produisant en phase aqueuse et des équilibres multiples existant en 
solution. Cependant, nous notons sur cette représentation graphique une forte 
augmentation du coefficient de partage de HFAAH de presque deux ordres de grandeur 
par rapport à celui qui avait été mesuré dans l’hexane. La forte volatilité (ou pression de 
vapeur saturante) de ce ligand fluoré7 peut expliquer en partie ce résultat. En effet, la 
solubilité d'une espèce dans le CO2 SC dépend en première approximation de deux 
facteurs, qui sont d'une part, le pouvoir solvant du fluide, représenté par sa masse 
volumique, et d'autre part la volatilité du soluté, qui augmente avec la température. A 
50°C, la volatilité de HFAAH est plus élevée qu'à 20°C et jouera donc en faveur d'un 
meilleur transfert en milieu CO2 supercritique que dans l'hexane. 

Le coefficient de partage de ce ligand fluoré diminue légèrement lorsque le pH final de 
la solution augmente, ce qui était également le cas avec l’hexane. En revanche, ce 
coefficient semble ne pas dépendre de la concentration initiale en ligand dans la solution. 
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1.3. Etude des complexes CoAA2 et CoHFAA2 

1.3.1 Mode opératoire 

Quelques modifications ont été apportées au mode opératoire pour les mesures de 
partage sur les complexes. En effet, la solubilité des complexes organométalliques dans le 
CO2 supercritique étant relativement faible (de l’ordre de 10-6 mol.L-1 de CO2 gaz), un 
compromis doit être trouvé pour pouvoir quantifier le cobalt transféré dans ce solvant. 

En premier lieu, une boucle d’échantillonnage calibrée de 1 mL de volume est mise en 

place pour remplacer la boucle de 500 µL utilisée pour les mesures sur les ligands. Le 

solvant de rinçage de la boucle utilisé pour les complexes β-dicétonates et 
dithiocarbamates est le chloroforme, qui est un bon solvant de ces deux types de 
complexes. Le volume de chloroforme choisi doit être suffisant pour assurer une 
récupération maximale de l'extrait dans la boucle et dans les tuyauteries. Cependant il ne 
doit pas être trop important pour éviter de trop diluer le complexe, pouvant le rendre 
indétectable en ICP AES ou en spectrophotométrie d’absorption. Après détente du 
contenu de cette boucle, celle-ci est donc rincée avec un volume de 15 mL de 
chloroforme injecté à un débit de 2 mL.min-1. 

1.3.2 Complexe CoAA2 

 Identification des espèces extraites 

Des solutions de complexe CoAA2 dans des phases aqueuses de différents pH sont 
préparées. Les solutions sont choisies très concentrées afin d’obtenir une concentration 
maximale de cobalt dans le CO2 supercritique après partage. Deux concentrations 
différentes ont été testées, l’une contenant 4.10-3 moles de complexe par litre de phase 
aqueuse et l’autre étant cinq fois plus concentrée, à 0,02 mol.L-1. A cette forte 
concentration, la solution est à la limite de la saturation. 

Après agitation et décantation du système, un échantillon des deux phases (aqueuse et 
supercritique) est prélevé. Les phases organiques sont préalablement analysées par 
spectrophotométrie d’absorption dans l’UV-visible afin de tenter de déterminer la nature 
des espèces extraites et de détecter une éventuelle oxydation du cobalt. 
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La Figure 5-4 représente le spectre d’absorption d’un échantillon prélevé en phase CO2 
supercritique et détendu dans le chloroforme. La phase aqueuse utilisée est une solution 
de complexe à 2.10-2 M dissous dans une solution tamponnée à pH 7. 
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Figure 5-4 : Spectres d’absorption d’un extrait CO2 supercritique (1) dilué 15 fois dans du chloroforme  

(2) dilué 25 fois. 

Deux bandes d’absorption sont détectées dans le chloroforme. L’une apparaît dans 
l’ultraviolet, et son maximum se situe à 273 nm. Cette bande intense correspond sans 
doute à un mélange constitué du complexe extrait ainsi que du ligand acétylacétone 
« libre », c’est-à-dire n’ayant pas complexé le métal. 

L’autre bande d’absorption est détectée aux alentours de 437 nanomètres et ne 
correspond ni au complexe CoAA2, ni au complexe CoAA3 commerciaux en solution 
dans le chloroforme (cf annexe 5). En effet, le complexe CoAA2 commercial présente un 
ensemble de bandes d’absorption entre 466 et 550 nanomètres qui ne sont pas détectées 
dans nos extraits dilués dans le chloroforme. Cette bande d'absorption détectée à 437 nm 
correspond donc soit à du cobalt sous une forme différente des acétylacétonates divalent 
et trivalent, soit à la présence d’un autre métal, provenant de l’attaque de l’acier inoxydable 
par nos solutions aqueuses de perchlorates. Cette dernière hypothèse est fort probable 
étant donné l'agressivité de ces solutions vis-à-vis de l'acier inoxydable. 

Le Tableau 5-4 donne la composition de l’acier inoxydable (T316 SS) constituant notre 
autoclave. 
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Tableau 5-4 : Composition de l’acier inoxydable T316 SS 

Fe Ni Cr Mo Mn Autres 

65 % 12 % 17 % 2,5 % 2 % Si 1 % 

 

Si l'acier inoxydable est effectivement attaqué par les phases aqueuses utilisées, il paraît 
vraisemblable que le métal, libéré en solution sous forme cationique, soit lui aussi 
complexé par l'acétylacétone. 

Des tests de dissolution des acétylacétonates de fer (III), de nickel (II) et de manganèse 
(II) dans du chloroforme sont donc effectués. Il s’avère que les bandes d’absorption 
observées correspondent à l’acétylacétonate de fer (III). 

Pour pouvoir détecter les bandes du cobalt (II) par spectrophotométrie d’absorption 
(c’est-à-dire une mesure d'absorbance de 0,001 au minimum), la concentration de 
complexe CoAA2 dans le chloroforme doit être supérieure à 3,33.10-5 mol.L-1 puisque le 
coefficient d’extinction molaire entre 460 et 550 nm est voisin de 30 L.mol-1.cm-1. Au vu 
de ces spectres d’absorption, il n’est pas possible de savoir, avec les moyens analytiques 
dont nous disposons, si une oxydation du cobalt s’est produite au cours de la mise en 
contact des phases. 

 Mesures de partage 

Les phases organiques et aqueuses sont maintenant analysées par ICP AES afin de 
mesurer la concentration en cobalt total dans les échantillons. 

Rappelons que ce coefficient de partage Dx, exprimé en rapports de fractions molaires, 
est calculé de la façon suivante : 

 dilutiondefacteur
x

x
D tCo

aq

CoAA
CHClCoAA

x ×= ,

2

32  5-5 

Le Tableau 5-5 résume les résultats obtenus sur l’ensemble des essais effectués avec ce 
complexe. 
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Tableau 5-5 : Coefficient de partage du cobalt entre deux phases aqueuses de différents pH et une phase 

CO2 SC à 270 bars et 50°C. Concentration initiale de la solution aqueuse de complexe : 2.10-2 M 

pH final 
(CNTP) 

[CoAA2]f dans 
CHCl3 (mol.L-1) 

[CoAA2]f dans CO2  
[Cobalt]faq,t en 
phase aqueuse 

2CoAA
xD   

1 1,43.10-6 (± 30 %) 

2,14.10-5 (mol.L-1 SC) 

4,53.10-8 (mol.L-1 gaz) 

1,1.10-6 (mol.mol-1) 

1,96.10-2 (mol.L-1) 

3,53.10-4 (mol.mol-1) 
3,1.10-3  

6 3,82.10-6 (± 30 %) 

5,73.10-5 (mol.L-1 SC) 

1,21.10-7 (mol.L-1 gaz) 

2,93.10-6 (mol.mol-1) 

1,96.10-2 (mol.L-1) 

3,53.10-4 (mol.mol-1) 
8,3.10-3  

 

La concentration de cobalt mesurée en phase solvant est légèrement plus élevée 
lorsque le pH de la solution finale (dans les CNTP) augmente. Cette tendance est en 
accord avec les résultats obtenus avec l’hexane comme solvant, pour lequel le coefficient 
de partage augmentait avec le pH de la solution pour des valeurs comprises entre 1 et 7. 

Pour une concentration initiale de 4.10-3 mol.L-1, aucune trace de cobalt n’a été 
détectée, ni par ICP AES, ni par absorption UV-visible. Pour cette solution, la 
concentration finale de complexe dans le chloroforme est donc inférieure à 
3,4.10-7 mol.L-1, correspondant à la limite de détection de l’appareil pour ce métal. 

 Comparaison CO2 SC/hexane 

Comparons maintenant les coefficients de distribution du cobalt entre les différentes 
phases aqueuses et les deux solvants étudiés, hexane et CO2 supercritique. Pour cette 
comparaison, les coefficients de partage sont exprimés en moles de métal par moles de 
solvant utilisé. 
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Tableau 5-6 : Coefficient de partage du cobalt, phase extractante : CO2 ou hexane. Concentration initiale 

du complexe en phase aqueuse : 8.10-3 M (hexane) et 2.10-2 M (CO2) 

pH final 
(CNTP) 

2CoAA
xD  (hexane)  2CoAA

xD  (CO2 ) 

1 3,95.10-3 3,12.10-3 

6 6,45.10-3 8,3.10-3 

 

Les performances obtenues par ces deux solvants sont équivalentes vis-à-vis de ce 
complexe, dans la limite des erreurs sur les mesures. Un coefficient de partage légèrement 
supérieur est mesuré lorsque le pH de la phase aqueuse finale augmente. 

Intéressons-nous maintenant aux mesures effectuées avec le complexe fluoré 
CoHFAA2. 

1.3.3 Complexe CoHFAA2 

Dans le cas de ce composé, nous n’avons pas pu préparer de solution aussi concentrée 
que dans l’étude précédente, en raison de la solubilité moins élevée du complexe fluoré 
dans les phases aqueuses. Une seule concentration en complexe est donc testée, de l'ordre 
de 4.10-3 moles par litre de phase aqueuse. 

 Identification des espèces 

L’analyse par spectrophotométrie d’absorption dans l’UV-visible sur les échantillons 
prélevés en phase supercritique ne donne pas d’informations très précises quant à la 
nature des espèces extraites. En effet, sur l’ensemble des essais, des bandes d’absorption 
sont détectées uniquement dans l’ultraviolet, dont le maximum se situe soit à 275 
nanomètres, soit à 302 nanomètres environ. Or, les spectres des solutions étalons du 
complexe commercial dans le chloroforme (cf annexe 5) montre une bande d’absorption 
dans l’ultraviolet dont le maximum est estimé à 301 nm, ainsi qu’un épaulement à 312 nm.  
De la même façon que précédemment, la concentration en complexe de cobalt est trop 
faible pour qu'une absorption de ce métal soit détectée dans le domaine visible. 

La présence des bandes à 275 et 302 nm laisse supposer qu’un mélange du ligand libre 
sous forme énolique ainsi que d’un complexe métallique sont transférés dans le CO2 
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supercritique. Cette fois-ci, aucune bande d’absorption correspondant à un métal 
provenant de l’attaque de l’acier inoxydable n’a été détectée. 

 Mesures de partage 

Les concentrations en cobalt déterminées dans les deux phases ainsi que les 
coefficients de partage calculés sont résumés dans le tableau suivant. 

Tableau 5-7 : Coefficient de partage du cobalt entre deux phases aqueuses de différents pH et une phase 

CO2 SC (270 bars, 50°C). Concentration initiale de la solution aqueuse de complexe : 4.10-3 M 

pH final 
(CNTP) 

[CoHFAA2]f dans 
CHCl3 (mol.L-1) 

[CoHFAA2]f dans CO2 
[Cobalt]f en phase 

aqueuse 
2CoHFAA

xD  

1 2,26.10-6 (± 30 %) 

3,39.10-5 (mol.L-1 SC) 

7,18.10-8 (mol.L-1 gaz) 

1,74.10-6 (mol.mol-1) 

3,85.10-3 (mol.L-1) 

6,93.10-5 (mol.mol-1) 
0,025 

6 1,87.10-6 

2,8.10-5 (mol.L-1 SC) 

5,93.10-8 (mol.L-1 gaz) 

1,44.10-6 (mol.mol-1) 

3,53.10-3 (mol.L-1) 

6,35.10-5 (mol.mol-1) 
0,023 

 

Les concentrations de cobalt mesurées en phase CO2 sont du même ordre de grandeur 
pour les deux valeur de pH testées. Cela laisse supposer que l’effet tampon du MOPS 
n’est pas suffisant pour contrecarrer l’effet tampon dû à la dissolution du CO2 sous 
pression dans la phase aqueuse. 

D'autre part, le partage de ce complexe fluoré est plus élevé d’un ordre de grandeur 
que son homologue non fluoré CoAA2 pour un pH final de 1. La substitution des 

groupes méthyle par des groupes trifluoroéthyle dans les molécules de type β-dicétones 
semble donc augmenter leur affinité pour une molécule extractante telle le CO2 
supercritique. 

 Comparaison CO2 SC/hexane 

Le partage du complexe fluoré CoHFAA2 est plus favorable dans le cas où le CO2 SC 
est utilisé comme extractant. Cela montre que ce complexe a une affinité plus marquée 
pour le CO2 supercritique que pour l'hexane. En effet, dans ce solvant liquide, aucune 
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trace de cobalt n'avait été détectée et le coefficient de distribution de ce complexe n'avait 
pas pu être mesuré. Dans le cas des mesures avec le CO2 supercritique, deux hypothèses 
peuvent être avancées. D’une part, l’existence d’une affinité spécifique du CO2 
supercritique pour certains types de molécules, en particulier des composés fluorés, serait 
mise en évidence par ces mesures, confirmant ainsi le concept de molécules « CO2-phile » 
développé par DeSimone41. D’autre part, l’augmentation de la volatilité de ce complexe 
due à une température plus élevée peut également être attribuée à la différence de 
coefficient de partage mesurée entre ces deux solvants.  

1.4. Etude des complexes CoDDC3 et CoFDDC3  

1.4.1 Mode opératoire 

Les complexes dithiocarbamates synthétisés étant très peu solubles dans l’eau, de 
petites quantités de complexes solides sont placées directement dans l’autoclave 
contenant la phase aqueuse sans solubilisation préalable. Durant l’étape d’agitation du 
système, l’équilibre s’établit donc entre trois phases, puisque une phase aqueuse, une 
phase CO2 supercritique et une phase solide sont agitées simultanément. 

Le coefficient de partage calculé correspond aux rapports des concentrations finales de 
cobalt dans les deux phases. Les concentrations en phase CO2 SC proviennent de 
mesures effectuées par spectrophotométrie d’absorption sur les extraits dilués dans le 
chloroforme, confirmées par des mesures de cobalt total par ICP AES. La concentration 
de cobalt total en phase aqueuse est mesurée par ICP AES. 

1.4.2 Complexe CoDDC3 

 Mesures de partage 

La quantité de complexe non dissous n’est pas quantifiable directement en raison de sa 
dispersion dans différentes parties de l'autoclave. Un bilan matière permet cependant de 
l’évaluer, connaissant la quantité initiale de cobalt mise dans l’autoclave et la quantité de 
cobalt récupérée dans les phases aqueuse et supercritique. 
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Tableau 5-8 : Coefficient de partage du complexe CoDDC3 entre deux phases aqueuses de différents pH 

et une phase CO2 SC à 270 bars et 50°C. Masse initiale du complexe : 0,03 g (pH 3) et 0,05 g (pH 6) 

pH final 
(CNTP) 

[CoDDC3]f dans 
CHCl3 (mol.L-1) 

[CoDDC3]f dans CO2 
[Cobalt]faq,t en 
phase aqueuse 

3CoDDC
xD  

Cobalt non 
solubilisé 

3 1,49.10-6 (± 40 %) 

3,73.10-5 (mol.L-1 SC) 

7,90.10-8 (mol.L-1 gaz) 

1,91.10-6 (mol.mol-1) 

3,39.10-6 (mol.L-1) 

6,1.10-8 (mol.mol-1) 
31  89 % 

6 6,1.10-6 (± 25 %) 

1,50.10-4 (mol.L-1 SC) 

3,18.10-7 (mol.L-1 gaz) 

7,69.10-6 (mol.mol-1) 

9,06.10-6 (mol.L-1) 

1,63.10-7 (mol.mol-1) 
47 73 % 

 

Exprimé en rapport de fractions molaires, le partage de ce complexe se fait en faveur 

de la phase CO2 SC, contrairement à ce qui a été mesuré avec les β-dicétonates de cobalt. 
Cependant, une faible part du complexe de départ s'est solubilisée dans l'une ou l'autre 
des phases puisqu’en moyenne 80 % du complexe sont restés à l'état solide dans 
l'autoclave. Ceci montre l'intérêt d'une complexation in-situ directement dans la phase 
aqueuse, évitant ainsi les équilibres entre trois phases et les vitesses de solubilisation très 
lentes que peuvent avoir certains solides. 

Ce complexe semble donner des résultats un peu meilleurs lorsque la phase aqueuse est 
tamponnée. Cependant, la dispersion des mesures nous fait avancer cette hypothèse avec 
précaution. Comparons maintenant les mesures de partage de ce complexe lorsque le 
solvant est l'hexane ou le CO2 SC. 

 Comparaison CO2 SC/hexane 

Pour la comparaison de ces deux solvants, tous les coefficients de partage sont 
exprimés en rapports de fractions molaires. 
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Tableau 5-9 : Coefficient de partage de CoDDC3, phase extractante : CO2 ou hexane. 

pH final 
(CNTP) 

Hexane CO2 

[CoDDC3]h 
(mol.mol-1) 

[Cobalt]aq,t 
(mol.mol-1) 

3CoDDC
xD  

[CoDDC3]CO2 
(mol.mol-1) 

[Cobalt]aq,t 
(mol.mol-1) 

3CoDDC
xD  

3 1,8.10-7 < 6.10-10 > 300 1,9.10-6 6,1.10-8 31 

6 1,8.10-7 < 6.10-10 > 300 7,7.10-6 1,6.10-7 47 

 

Dans notre cas, il est difficile de procéder à une comparaison de ces deux solvants de 
manière quantitative. En effet, dans le cas des mesures avec le CO2, nous avons affaire à 
un équilibre triphasique entre le solide non dissous, le complexe solubilisé dans le CO2 et 
le complexe dissous dans la phase aqueuse. En revanche, dans les mesures effectuées avec 
l’hexane comme solvant, le complexe était initialement solubilisé dans ce solvant, 
l’équilibre était donc diphasique. 

Cependant, lorsque le solvant utilisé est le CO2 SC, les concentrations finales en 
complexe CoDDC3 dans la phase CO2 et dans la phase aqueuse sont plus élevées que 
lorsque le solvant est l’hexane. 

1.4.3 Complexe CoFDDC3 

Les mesures de partage de ce complexe se font de la même façon que précédemment. 
Le Tableau 5-10 résume les différentes concentrations mesurées dans les deux phases 
après partage. 
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Tableau 5-10 : Coefficient de partage du complexe CoFDDC3 entre deux phases aqueuses de différents 

pH et une phase CO2 SC à 270 bars et 50°C. Masse initiale du complexe : 0,02 g 

pH  final 
(CNTP) 

[CoFDDC3]f dans 
CHCl3 (mol.L-1) 

[CoFDDC3]f dans CO2 
[Cobalt]faq,t en 
phase aqueuse 

3CoFDDC
xD  

Cobalt non 
solubilisé 

1 2,1.10-6 (± 40 %) 

5,50.10-5 (mol.L-1 SC) 

1,17.10-7 (mol.L-1 gaz) 

2,83.10-6 (mol.mol-1) 

2,53.10-5 (mol.L-1) 

4,55.10-7 (mol.mol-1) 
6,2 54 % 

3 2,61.10-6 (± 10 %) 

3,91.10-5 (mol.L-1 SC) 

8,28.10-8 (mol.L-1 gaz) 

2.10-6 (mol.mol-1) 

2,21.10-5 (mol.L-1) 

3,98.10-7 (mol.mol-1) 
5 46 % 

 

De la même façon que précédemment, le partage du complexe fluoré se fait en faveur 
de la phase CO2 SC. Malgré les concentrations finales en complexe fluoré légèrement plus 
élevée dans les deux phases que CoDDC3, le coefficient de partage de ce dernier est un 
peu plus élevé que son homologue fluoré. 

La différence de partage entre ces deux complexes n'est pas très grande. Cependant, un 
résultat largement en faveur du complexe CoFDDC3 était attendu au vu des valeurs de 
solubilité relatives de ces deux complexes (initialement à l'état solide) dans le CO2 SC. En 
effet, Laintz53 a mesuré des valeurs de solubilité dans le CO2 SC de 2,4.10-6 mol.L-1 pour 
CoDDC3 et de 8.10-4 mol.L-1 pour CoFDDC3, sous des conditions de 150 bars et 50°C. 
Cette différence peut être attribuée à un changement de configuration de notre système 
de prélèvement, effectué entre nos mesures sur CoDDC3 et sur CoFDDC3. En effet, un 
bouchage fréquent du restricteur, dû à la précipitation du complexe lors de la détente du 
CO2 supercritique nous a conduits à opter pour un restricteur de diamètre deux fois 
supérieur à celui utilisé pour les mesures avec CoDDC3. Le débit de circulation de l’extrait 
lors de l’échantillonnage de la phase supercritique a donc été augmenté, induisant 
probablement une modification de l’équilibre de partage, conduisant à une solubilisation 
moins importante du complexe dans le CO2 SC. 

 Comparaison CO2 SC/hexane 

Le tableau suivant résume les valeurs de concentrations en complexes dans les phases 
aqueuses et organiques après partage, lorsque le solvant est l’hexane ou le CO2 
supercritique. 
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Tableau 5-11 : Coefficient de partage de CoFDDC3, phase solvant : CO2 ou hexane. 

pH final 
(CNTP) 

Hexane CO2 

[CoFDDC3]h 
(mol.mol-1) 

[Cobalt]aq,t 
(mol.mol-1) 

3CoFDDC
xD  

[CoFDDC3]CO2 
(mol.mol-1) 

[Cobalt]aq,t 
(mol.mol-1) 

3CoFDDC
xD  

1 2,4.10-5 < 6.10-10 > 4.104 2,8.10-6 4,6.10-7 6,2 

3 2,4.10-5 < 6.10-10 > 4.104 2.10-6 4.10-7 5 

 

De la même manière que précédemment, les phases en présence ne sont pas les mêmes 
dans les deux cas. Cependant, il semble que lorsque le complexe est initialement à l’état 
solide, il se dissout plus facilement en phase aqueuse que lorsqu’il est initialement dissous 
dans l’hexane. Ce complexe serait donc moins accessible à la phase aqueuse dans ce 
dernier cas. 

 



Chapitre 5 : Mesures en phase supercritique   

 165 

1.5. Conclusion 

Dans cette première partie, nous avons effectué des mesures de partage des ligands et 
complexes étudiés dans le chapitre précédent, dans le but de comparer le comportement 
de l’hexane et du CO2 SC vis-à-vis des diverses espèces étudiées. 

Le coefficient de partage de AAH est constant aux incertitudes de mesure près, 
puisque la gamme de pH étudiée est inférieure à 7. Ce coefficient, exprimé en rapport de 
fractions molaires, est environ deux fois moins élevé que celui qui avait été mesuré dans 
l’hexane, mais l’ordre de grandeur est le même pour ces deux solvants. Leur 
comportement vis-à-vis de ce ligand est donc équivalent. En revanche, l’inverse est 
observé lorsque le ligand est l’hexafluoroacétylacétone. En effet, son coefficient de 
partage entre phase aqueuse et CO2 SC est supérieur de presque deux ordres de grandeur 
à celui mesuré avec l’hexane comme solvant. Le CO2 a donc une affinité spécifique pour 
ce ligand, ce qui n’est pas le cas de l’hexane. De plus, la pression de vapeur saturante (ou 
volatilité) de ce composé est plus élevée à 50°C qu’à 20°C, jouant également en faveur 
d’un partage plus élevé du ligand à haute température. L'effet du pH de la phase aqueuse 
n'est pas significatif pour ces ligands, même lorsqu'un agent tampon (MOPS) est employé 
à forte concentration. Dans le cas de solutions initiales de pH supérieurs à 3, le CO2 
dissous dans la phase aqueuse impose le pH du milieu à une valeur supposée proche de 3 
dans les conditions opératoires. 

Dans le cas du complexes CoAA2, son coefficient de distribution est du même ordre 
de grandeur que celui mesuré dans l'hexane. En revanche, le CO2 SC présente une affinité 
supérieure pour le complexe CoHFAA2 que l'hexane, de plus son coefficient de partage 
est légèrement plus élevé que son homologue non fluoré. Ce complexe aurait donc une 
affinité pour le CO2 SC bien spécifique, ainsi qu’une volatilité plus élevée dans le CO2 SC 
(à 50°C) que dans l'hexane (à 20°C). 

En ce qui concerne les dithiocarbamates CoDDC3 et CoFDDC3, tous les deux 
présentent un coefficient de partage largement supérieur à 1, comme lorsque l'hexane était 
le solvant. Le comportement du CO2 et de l'hexane vis-à-vis de ces complexes est donc 
similaire, bien qu'ils ne puissent être comparés de façon rigoureuse. Cependant, les deux 
complexes présentent des coefficients de partage du même ordre de grandeur. Ceci paraît 
surprenant dans la mesure où la solubilité de ces complexes dans le CO2 SC est très 
différente (plus de 2 ordres de grandeur). 
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2. Mesures en absorption des rayons X 

Sur la ligne BM 32 de l'ESRF de Grenoble, le Laboratoire de Cristallographie du 
CNRS a mis en place un système permettant, grâce à la spectroscopie d'absorption des 
rayons X, de suivre l'évolution d'un échantillon soumis à de hautes températures et de 
hautes pressions. La première application originale de ce système a consisté en 
l'observation in-situ de l'évolution structurale d'un composé ionique dans de l'eau liquide 
et supercritique112. 

Ce concept a été adapté à l'étude du comportement et de la solubilité de nos complexes 
organométalliques soumis à une atmosphère constituée de CO2, sous différentes 
conditions de température et de pression. De nombreux auteurs ont mis en cause la 

décomposition thermique de certains β-dicétonates métalliques pour expliquer les faibles 
rendements d'extraction obtenus avec ces complexes, en présence ou en absence 
d'eau80,113. En particulier, Jinno et al.113 ont observé une instabilité de plusieurs 
acétylacétonates métalliques (dont CoAA2) sous un environnement CO2 SC, bien qu'ils 
travaillent à 140 bars et 40°C. Les essais menés vont tenter d'apporter d'autres 
informations sur la stabilité de nos complexes en milieu CO2 SC. 

Les complexes CoAA2 et CoHFAA2 ont été choisis pour mener ces expérimentations. 
En raison de la faible solubilité du complexe CoAA2, des mesures de solubilité ont été 
menées sur le complexe commercial uniquement. Dans le cas du complexe fluoré, deux 
types d’essais ont été effectués. La première expérimentation est réalisée sur le complexe 
commercial sous forme de poudre, puis une autre approche a consisté à effectuer in-situ 
la complexation du cobalt par le ligand HFAAH en phase aqueuse. Systématiquement, le 
faisceau de rayons X traverse la phase la moins dense, à savoir le milieu supercritique. Le 
dépouillement des spectres d’absorption correspond donc, pour chaque type d’essais, à la 
détermination de la hauteur du seuil d’absorption, proportionnel à la solubilité du  
composé métallique dans le CO2 supercritique. Les principaux résultats obtenus sur ces 
différentes manipulations sont résumés ci-après. 

2.1. Etude des complexes commerciaux 

Un échantillon pulvérulent de chacun des complexes commerciaux CoAA2 et 
CoHFAA2 est donc placé sous atmosphère de CO2 dans différentes conditions de 
température et de pression. Le saut d'absorption étant proportionnel à la densité du 
milieu, la solubilité du complexe peut être évaluée en fonction de la densité du système, 
comme expliqué en annexe 4. 
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2.1.1 Influence de la masse volumique du CO2 

La Figure 5-5 représente la variation de la solubilité des deux complexes commerciaux 
CoAA2 et CoHFAA2 en fonction de la masse volumique du CO2. La solubilité des 
espèces, initialement calculée en grammes de cobalt par unité de volume de CO2 dans les 
conditions de l’expérience, a été ramenée en moles de cobalt par litre de CO2 gazeux, dans 
les conditions normales de température et de pression. Les valeurs de masse volumique 
du CO2 en fonction de sa température et de sa pression ont été extraites de la base de 
données du NIST (National Institute of Standards and Technology). La variation de 
masse volumique due à la solubilisation du complexe dans le CO2 est supposée 
négligeable. 
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Figure 5-5 : Solubilité des complexes (o) CoAA2 et (x) CoHFAA2 en fonction de la masse volumique 

de CO2 

Pour des masses volumiques de CO2 comprises entre 200 et 750 kg.m-3, la solubilité 
des deux complexes augmente avec celle-ci puis décroît pour des masses volumiques 
supérieures. La solubilité maximale des deux espèces est obtenue pour une masse 
volumique proche et de l’ordre de 750 kg.m-3. D'autre part, sur la gamme testée, la 
solubilité du complexe fluoré est environ trois fois supérieure à celle du complexe non 
fluoré. Ce constat plaide là encore en faveur d’une affinité spécifique du CO2 SC pour les 
molécules fluorées. 
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D’autre part, à faible masse volumique (inférieure à 200 kg.m-3), la solubilité du 
complexe fluoré CoHFAA2 diminue lorsque la masse volumique du fluide augmente. 

Nous pouvons ici comparer les valeurs de solubilité que nous venons de déterminer 
avec les valeurs données par Saito52 pour le complexe non fluoré. Celui-ci a travaillé avec 
une espèce légèrement différente puisqu’il s’agit du complexe CoAA2,2H2O, dont il a 
mesuré la solubilité dans le CO2 SC à 60°C et pour différentes pressions. Pour une 
température de 60°C et une pression de 290 bars, Saito a mesuré une valeur de solubilité 
égale à 8,53.10-7 mol.L-1 de CO2 gaz, alors que notre méthode de mesure dans des 
conditions équivalentes nous donne une valeur de proche de 7.10-6 mol.L-1 avec une 
incertitude de 30 %. Cette incertitude est due au saut d’absorption difficilement 
quantifiable au seuil K du cobalt, en raison de la très faible solubilité de ce complexe. 
L’écart entre nos mesures et celles de Saito peut être dû à différents facteurs. En premier 
lieu, les composés commerciaux ne sont pas identiques puisque l’espèce utilisée par Saito 
est un complexe dihydraté. Celui-ci est susceptible d’être moins soluble dans le CO2 SC 
en raison de sa polarité et de son caractère hydrophile plus prononcés qu’une espèce 
anhydre. De plus, la méthode de mesure de Saito n’est pas une méthode de détermination 
in-situ, et le débit de CO2 comptabilisé en sortie de cellule est égal à un litre de CO2 
gazeux par minute, correspondant à un débit de CO2 supercritique dans la cellule de 
mesure de deux millilitres par minutes. Dans ces conditions, l’équilibre de solubilisation 
n’est peut-être pas atteint, impliquant une concentration de complexe dans le CO2 
inférieure à celle qui aurait été mesurée par une méthode statique, ou a débit de CO2 très 
faible. 

La comparaison de la solubilité de CoHFAA2 avec d’autres auteurs n’a pas pu être 
effectuée puisque aucune donnée sur ce complexe n’est répertoriée dans la littérature. 

Maintenant, afin de mieux comprendre l’allure de la courbe de solubilité du complexe 
fluoré, nous avons tenté de dissocier les effets dus à la température et à la pression de 
CO2 sur sa solubilité*. 

                                                 
* Pour une meilleure compréhension des phénomènes liés aux propriétés du CO2 supercritique, le lecteur pourra 

se reporter aux courbes d'isodensité représentées sur le diagramme (P,T) du CO2 en annexe 1. 
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2.1.2 Influence de la température 

La Figure 5-6 représente la variation de la solubilité du complexe fluoré en fonction de 
la température à pression constante, pour des isobares de 90 et de 380 bars. 
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Figure 5-6 : Solubilité de CoHFAA2 en fonction de la température du milieu, pour différentes pressions de 

CO2 SC 

A pression constante de CO2 égale à 90 bars une température de 40°C, la masse 
volumique du fluide est égale à 483 kg.m-3, c'est-à-dire très proche de la densité critique 
du CO2 (466 kg.m-3). A proximité du point critique du CO2, les variations de pouvoir 
solvant du fluide sont maximales et ce pouvoir solvant diminue lorsque la température 
augmente. Ces deux facteurs permettent d’expliquer la forte chute de solubilité observée 
entre 40 et 60°C pour une pression de 90 bars. En revanche, la solubilité du complexe 
croît avec la température lorsque celle-ci est comprise entre 60°C et 100°C. Dans ce 
domaine de température, la volatilité du complexe devient probablement le facteur 
gouvernant la solubilité du complexe, puisque celle-ci augmente avec la température. 

Pour une pression constante égale à 380 bars, la solubilité du complexe est une 
fonction croissante de la température et atteint un palier entre 80 et 100°C, c’est-à-dire 
pour une masse volumique comprise entre 750 et 810 kg.m-3. A haute pression et basse 
température, la masse volumique du fluide est très élevée (proche de celle d'un liquide) et 
varie peu avec la température. En revanche, lorsque la température croît, le CO2 passe 
donc d'un état proche du liquide à un fluide moins dense, or la solubilité du complexe 
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augmente. Cela signifierait donc qu'à haute température et haute pression également, la 
volatilité du fluide gouverne la solubilité du complexe. En revanche, dans le domaine 
proche d'un liquide, l'augmentation de la solubilité avec la température peut également 
résulter de l'augmentation de l'agitation thermique au sein du fluide. 

Voyons maintenant l’influence de la pression de CO2 sur la solubilité du complexe, 
pour différentes valeurs de température de CO2. 

2.1.3 Influence de la pression 

Les isothermes de solubilité de CoHFAA2 en fonction de la pression sont représentées 
sur la figure suivante, pour une gamme de pressions variant de 90 à 380 bars : 
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Figure 5-7: Solubilité de CoHFAA2 en fonction de la pression de CO2 SC, pour différentes températures 

A faible température, la solubilité du complexe diminue lorsque la pression de CO2 
augmente. Or, en première approximation, le pouvoir solvant du fluide augmente avec sa 
pression. La solubilité du complexe devrait donc augmenter avec la pression si l’on 
considère que le pouvoir solvant est le facteur gouvernant la solubilité dans ce domaine. 
Le phénomène inverse étant obtenu, on peut supposer que l’équilibre de transfert du 
complexe n’est pas atteint, car la cinétique de transfert diminue lorsque la viscosité du 
milieu augmente. De plus, la cellule n’étant pas agitée, les transferts de matière ne sont pas 
favorisés dans cette configuration. La variation de la solubilité avec la pression a tendance 
a s’inverser lorsque la température du fluide augmente. En effet, plus la viscosité du milieu 
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diminue (par augmentation de la température), plus les transferts de matière sont favorisés 
et donc rapides. 

A haute pression, une solubilité maximale du complexe est obtenue pour une 
température de 100°C. De plus, à cette température, la solubilité de CoHFAA2 ne varie 
quasiment pas en fonction de la pression. La volatilité du complexe l’emporte donc sur le 
pouvoir solvant du fluide, confirmant l'importance de ce paramètre sur l’évolution de la 
solubilité à haute température. 

2.2. Complexation du cobalt par HFAAH 

Nous pouvons comparer ici le comportement de l’espèce commerciale (poudre) avec 
celui d’une espèce a priori identique, préparée in-situ en phase liquide, en présence de 
CO2 supercritique. 

Lors de ce type d'essai, un faible volume (de l'ordre du millilitre) de phase liquide 
constituée d’une solution de nitrate de cobalt à 0,1 mol.L-1 est mis en présence d’un excès 
de ligand HFAAH commercial, se présentant lui aussi sous forme liquide. Un précipité de 
couleur orange (voisine de la couleur du complexe commercial CoHFAA2,xH2O) se 
forme instantanément. L'analyse par absorption de rayons X est effectuée sur la fraction 
de ce composé formé in-situ qui se solubilise dans la phase supercritique. On suppose que 
l’espèce qui est transférée dans le CO2 SC est un complexe de cobalt fluoré et hydraté, de 
structure voisine de celle du complexe commercial. 

La phase liquide contenant le précipité, l'excès d'agent chélatant et la solution de cobalt 
est pressurisée par du CO2 SC dont la pression est fixée à 380 bars. Cette valeur est 
largement supérieure à la pression de service de l'autoclave agité utilisé pour les mesures 
de partage. Elle a cependant été choisie car à haute température, la solubilité des 
complexes est maximale à cette pression. Cette fois-ci, seule la température du système est 
modifiée, en enregistrant deux spectres d'absorption pour chaque température. Dans ce 
cas-ci, la durée d’enregistrement d’un spectre est de 40 minutes. Des rampes de 
température montante et descendante ont été réalisées, et la Figure 5-8 représente 
l’évolution de la solubilité du complexe (formé in-situ) dans le CO2 SC en fonction de la 
température du système. 
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Figure 5-8 : Solubilité du complexe formé in-situ en fonction de la température (o) températures 

croissantes, (x) températures décroissantes. P = 380 bars. 

La solubilité du complexe augmente régulièrement avec la température jusqu’à 
atteindre une valeur limite voisine de 1,4.10-4 mol.L-1, valeur obtenue pour une 
température de 80°C. Au-delà de cette température, la solubilité chute brutalement puis 
reste constante sur toute la rampe décroissante de température. Une modification 
irréversible de la nature de l’espèce solubilisée s’est sans doute produite, justifiant ainsi ce 
phénomène d’hystérésis. Au-delà de 80°C, une espèce moins soluble que l’espèce de 
départ s’est donc formée. 

Pour tenter d’éclaircir ce phénomène, comparons maintenant les valeurs de solubilité 
obtenues sur le complexe formé in-situ avec celles déterminées pour le complexe 
commercial. La Figure 5-9 représente les valeurs de solubilité du complexe commercial 
sous forme de poudre ainsi que la solubilité du complexe formé in-situ en fonction de la 
température du CO2. 
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Figure 5-9 : Solubilité (x) du complexe commercial sous forme de poudre et (o) du complexe formé in-situ 

en fonction de la température du CO2. 

Sur la rampe de températures croissantes, la solubilité du complexe formé in-situ 
augmente fortement par rapport à celle du complexe commercial sous forme de poudre. 
En revanche, sur la rampe descendante, les valeurs de solubilité du complexe formé in-
situ et commercial sont équivalentes. La présence d'eau semble donc jouer un rôle 
déterminant dans le processus de formation du complexe fluoré. L’hypothèse de la 
déshydratation du complexe fluoré au-delà de 80°C ne semble pas vraisemblable car ce 
processus serait réversible. Une autre hypothèse a donc été envisagée, résumée par les 
équilibres suivants : 

)(22)(2 , SCSC OxHCoHFAACoHFAA  

Phase CO2 SC 

Phase aqueuse 

)(22)(2
2 2 aqaq OxHCoHFAACoHFAAHFAACo −+ +  

 

Cette hypothèse suppose la formation préalable, au sein de la phase aqueuse, d’un 
complexe CoHFAA2 non hydraté. Celui-ci serait plus soluble dans le CO2 SC que le 
complexe commercial CoHFAA2,xH2O car moins hydrophile. De plus, le ligand en excès, 
soluble dans le CO2 SC et très volatil, pourrait avoir un effet cosolvant en augmentant 
ainsi la solubilité de ce complexe avec la température. Or, au cours du temps, la formation 
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d’une autre espèce en phase aqueuse a été envisagée. Cette espèce correspondrait à un 
complexe hydraté, d’une structure voisine de celle du complexe commercial 
CoHFAA2,xH2O. Ce complexe est moins soluble dans le CO2 SC que son analogue non 
hydraté, expliquant ainsi la chute de solubilité observée à 80°C par déplacement de 
l’équilibre entre les deux formes. Sur la rampe décroissante de températures, la solubilité 
de l'espèce formée in-situ et du complexe commercial sont du même ordre de grandeur.  

Ce type d’équilibre a également été suggéré par Narbutt et al.114 qui ont étudié le 

partage de β-dicétonates de zinc et de béryllium. Ils ont suggéré l’existence de deux 
formes en équilibre en phase aqueuse : le complexe tétraédrique saturé ZnAA2, aisément 
extrait par un solvant organique apolaire (l’heptane), et le complexe octaédrique 
ZnAA2,2H2O hydraté, difficilement extractible par ce même solvant. 

Dans notre cas, l’équilibre entre les deux formes CoHFAA2 et CoHFAA2,xH2O serait 
donc fortement déplacé en faveur du complexe hydraté, expliquant les valeurs de 
solubilité proches de celles du complexe commercial sur la rampe descendante de 
température. 
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2.3. Conclusion 

Une nouvelle méthode de mesure de solubilité de complexes métalliques dans le CO2 

SC par absorption de rayons X a été testée sur des complexes β-dicétonates de cobalt. Au 
vu de cette étude, plusieurs points remarquables sont apparus. En premier lieu, l’étude du 
comportement des complexes commerciaux en présence de CO2 supercritique a mis en 
évidence le caractère CO2-phile du complexe fluoré CoHFAA2, puisque la solubilité de 
celui-ci est supérieure d’un facteur deux à celle de son homologue non fluoré. La 
solubilité de ce dernier a été mesurée entre 5.10-6 et 7.10-6 mol.L-1 de CO2 gaz. A 300 bars, 
il y a quasiment un ordre de grandeur d’écart entre la valeur mesurée par Saito et celle 
donnée par mesure de l’absorption du cobalt. Cet écart peut être dû à la nature du produit 
utilisé (hydraté ou non) ou aux différentes méthodes de mesure de solubilité employées 
(statique ou dynamique). 

En second lieu, l’étude de l’influence de la pression sur la solubilité du complexe fluoré 
à température constante a mis en évidence une augmentation de la solubilité avec la 
pression à haute température. Cette évolution est due à l’augmentation du pouvoir solvant 
du fluide. A 100°C, la volatilité du complexe est le facteur prépondérant puisque la 
solubilité ne dépend quasiment plus de la pression. En revanche, à faible température, 
l’équilibre de solubilisation est supposé non atteint en raison de l’augmentation de la 
viscosité du milieu. A pression constante, la solubilité augmente avec la température, 
évolution gouvernée là aussi principalement par la volatilité du complexe. 

L’évolution de la solubilité dans le CO2 SC d’un complexe fluoré, formé in-situ en 
phase aqueuse, présente un phénomène d’hystérésis à pression constante lorsque la 
température varie. L’hypothèse émise est la formation préalable en phase aqueuse d’un 
complexe non hydraté, dont la solubilité dans le CO2 SC augmente avec la température. 
En solution, cette espèce est en équilibre avec un complexe hydraté, moins soluble dans le 
CO2 que l’espèce anhydre, provoquant une chute de la solubilité du cobalt aux environs 
de 80°C. Au vu des mesures de solubilité, l’espèce hydratée formée semble de structure 
proche de celle du complexe commercial étudié au préalable. 

Sur l’ensemble de ces mesures, le saut d’absorption au seuil K du cobalt est faible en 
raison de la faible solubilité des complexes étudiés. Dans la majorité des cas, les 
oscillations EXAFS ne sont donc pas exploitables et les mesures de solubilité manquent 
de précision pour le complexe non fluoré. Des essais complémentaires en fluorescence 
permettraient de détecter des changements éventuels de structure avec la température par 
analyse des oscillations EXAFS et de valider ces mesures de solubilité. 
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Conclusion Générale
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Dans le cadre de la dépollution des sols contaminés en métaux ou en radioéléments par 
le CO2 supercritique, l’objectif global de ce travail consistait en l’étude des mécanismes de 
complexation et de transfert du cobalt entre une phase aqueuse et un milieu solvant, le 

CO2 supercritique. Deux types de complexants non sélectifs, les β-dicétones et les 
dithiocarbamates, ont été retenus dans le cadre de cette étude. 

De manière générale, ce travail apporte une contribution à une meilleure 
compréhension du comportement des ligands et des complexes de cobalt en phase 
aqueuse, ainsi qu’en présence de CO2 supercritique. Des essais de complexation, mais 
aussi des mesures de partage et de solubilité ont permis de mettre en évidence différents 
mécanismes et comportements pouvant influencer l’extraction du cobalt de différentes 
matrices. L’hexane étant souvent employé comme solvant modèle du CO2 SC, les essais 
de complexation du cobalt ont été effectués en présence d’hexane afin de s’affranchir des 
réactions chimiques induites par la présence du CO2 supercritique. 

Dans un premier temps, les essais de complexation du cobalt avec l’acétylacétone et le 
sodium diéthyldithiocarbamate ont mis en évidence deux comportements totalement 
différents. L'acétylacétone forme, avec le cobalt divalent en solution, un complexe 
divalent partiellement hydraté, à caractère hydrophile et peu soluble dans l'hexane. D'autre 
part, son transfert dans l’hexane est limité par sa durée de formation, qui atteint plusieurs 
heures. En revanche, en présence de sodium diéthyldithiocarbamate, le cobalt divalent en 
solution aqueuse s'oxyde instantanément pour former un complexe trivalent, stable et très 
hydrophobe. Quatre heures d’agitation sont nécessaires pour atteindre l’équilibre de 
partage de ce complexe entre la phase aqueuse et l'hexane. 

Dans un deuxième temps, l'étude du partage des différents ligands et complexes 
métalliques entre une phase aqueuse et un solvant a été réalisée dans des conditions 
proches de l'équilibre thermodynamique. Le but de ces essais était d'évaluer l'affinité 
relative des différents composés étudiés pour le solvant organique dans l’optique d’une 
extraction future. L'hexane et le CO2 supercritique ont été comparés en tant que solvants. 

Avec l'hexane, l'acétylacétone présente un coefficient de partage constant lorsque le pH 
de la phase aqueuse est inférieur au pKa de ce ligand. De plus, il est supérieur à 1 (en 
rapport de fractions molaires), traduisant l'affinité supérieure de l'hexane pour ce ligand 
par rapport à une phase aqueuse. En revanche, son homologue hexafluoré, sensible à 
l'hydrolyse, présente un coefficient de partage largement inférieur à 1 et diminuant avec sa 
concentration initiale, quel que soit le pH de la phase aqueuse. 

L'influence négative des atomes de fluor est également observée dans le cas de l'étude 

des complexes β-dicétonates. En effet, le partage du complexe hexafluoré n'a pas pu être 
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mesuré en raison de sa trop faible solubilité dans l'hexane. D'autre part, les complexes β-
dicétonates de cobalt, fluorés ou non, ont un caractère hydrophile marqué lié à l'existence 
de formes hydratées de ces complexes en phase aqueuse, justifiant ainsi leur faible 
coefficient de partage. 

Malgré leur forte solubilité dans l'hexane, les ligands β-dicétones ne semblent pas 
adaptés à l'extraction du cobalt divalent en solution, en raison de l’hydratation des 
complexes qu’ils forment avec le cobalt. 

Les ligands dithiocarbamates et leurs complexes de cobalt ont également été étudiés. 
La décomposition des ligands dithiocarbamates en milieu acide ayant été confirmée, le 
partage de ces ligands n'a pas pu être mesuré. 

Les complexes dithiocarbamates, stables en milieu acide, révèlent un caractère très 
hydrophobe, leur conférant une affinité pour l'hexane bien supérieure à leur affinité pour 
l'eau. Par ailleurs, le complexe fluoré présente une solubilité dans l'hexane supérieure de 
trois ordres de grandeur à celle de son homologue non fluoré. Cependant, une valeur 
précise du coefficient de partage de ces ligands ne peut être donnée car le métal en phase 
aqueuse est indétectable par les moyens analytiques employés lors de l’étude. 

Cette famille de ligands semble plus adaptée à l’extraction du cobalt divalent d’une 
phase aqueuse en raison de la rapidité de la complexation du métal, permettant ainsi de 
s’affranchir en partie du phénomène de décomposition des ligands en milieu acide. 

Des essais parallèles entre phase aqueuse et milieu CO2 supercritique ont également été 
réalisés après la mise en service d'un banc d'extraction sur lequel un système 
d'échantillonnage a été spécifiquement conçu et mis en place pour cette étude. 

Le partage du ligand hexafluoroacétylacétone entre une phase aqueuse et le CO2 SC est 
plus élevé de deux ordres de grandeur à celui qui avait été mesuré dans l'hexane, mettant 
en évidence l'affinité spécifique de ce solvant pour une molécule fluorée de ce type. Son 
partage reste cependant inférieur à celui de l'acétylacétone, toutes choses égales par 
ailleurs. 

Le CO2 SC présente également une affinité supérieure à l'hexane pour le complexe de 
cobalt fluoré. Si l’on compare ce complexe avec son homologue non fluoré, ce dernier 
présente un coefficient de partage légèrement inférieur, malgré les résultats obtenus sur 
les ligands correspondants. 

L'hexane et le CO2 SC ont en revanche un comportement similaire vis-à-vis de 
l'acétylacétone et du complexe cobalt-acétylacétonate. 
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En ce qui concerne les complexes dithiocarbamates fluorés ou non, tous les deux se 
partagent en faveur du CO2 SC, comme ce qui avait été observé dans le cas de l'hexane. 
Leur coefficient de partage est du même ordre de grandeur malgré la grande différence de 
solubilité des complexes solides en faveur du complexe fluoré, publiées dans la littérature. 
Ce comportement, supposé en partie lié à une modification du système d'échantillonnage 
sur le pilote utilisé, n'est pas entièrement expliqué à l'heure actuelle. 

De la même façon que pour l'hexane, et bien que nos mesures aient été effectuées en 
statique, la famille des dithiocarbamates semble plus adaptée à l'extraction d'un métal 
comme le cobalt divalent. Des mesures complémentaires sont cependant nécessaires en 
menant la complexation du cobalt in-situ. Ces mesures permettraient de comparer les 
cinétiques de transfert d'un complexe préformé directement introduit dans l'autoclave et 
d'un complexe formé in-situ. 

D'autre part, la connaissance des coefficients de partage des ligands et des complexes 
correspondants devraient nous permettre de modéliser les constantes d'extraction d'un 
système donné, en tenant bien entendu compte des équations d'état relatives au milieu 
supercritique. La validation de ce modèle passerait par des essais d'extraction sur la même 
installation que celle ayant été utilisée pour nos mesures en statique. 

Enfin, des mesures de solubilité des complexes β-dicétonates dans le CO2 
supercritique ont été réalisées par absorption de rayons X. Le composé fluoré présente 
une solubilité supérieure à celle de son homologue non fluoré, confirmant ainsi la 
tendance observée avec les mesures de partage. Cette nouvelle technique de mesure de 
solubilité est très prometteuse. Elle devrait en particulier permettre, par la mise en place 
d'une cellule de fluorescence avec des seuils de détection très bas, d'étudier l'évolution de 
la structure de différents complexes organométalliques à l'échelle atomique. 

La perspective du développement industriel d’un procédé de dépollution des sols 
contaminés en métaux ou en radioéléments par CO2 supercritique nécessite cependant 
quelques études complémentaires. En effet, il s’agira par la suite d’identifier les différentes 
interactions entre les constituants du sol, le métal étudié, l’eau, le CO2 supercritique et le 
ligand choisi. Par ailleurs, les ligands naturellement présents dans les sols devront être 
considérés afin de comparer leur capacité complexante à celle des ligands synthétiques et 
par là même définir des systèmes de ligands d’efficacité optimale pour le métal considéré. 
Des essais d’extraction sur des sols synthétiques (dans un premier temps) devraient 
permettre, avec l’aide d’outils de modélisation de type géochimique, d’optimiser les 
paramètres nécessaires à la mise en place d’une installation de taille industrielle.
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Annexe 1 : Coordonnées critiques de divers 

corps purs 





 

 197 

Points critiques de divers corps purs 

Tableau 5-12 : Coordonnées critiques de divers corps purs 

Composé Tc (en °C) Pc (en MPa) ρc (en kg.m-3) 

He Hélium -267,8 2,3 70,0 

N2 Azote -147 34 314 

O2 Oxygène -118 50,4 436 

CO2 Dioxyde de carbone 31 73,8 466 

C2H6 Ethane 32 48,7 207 

N2O Protoxyde d’azote 36 72,5 453 

C3H8 Propane 97 42,5 220 

NH3 Ammoniac 132 113 235 

C3H7OH Isopropanol 235 47 273 

C2H5OH Ethanol 243 63 276 

H2O Eau 374 221 322 
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Annexe 2 : Solubilité des complexes 

métalliques dans le CO2 supercritique
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D'après Darr et al.45 
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Annexe 3  : Synthèse des composés 

dithiocarbamiques
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1. Produits chimiques utilisés 

Les caractéristiques des divers réactifs et solvants utilisés dans ces synthèses sont 
décrites dans le tableau suivant : 

Tableau 5-13 : Réactifs utilisés pour la synthèse des dérivés dithiocarbamiques 

Réactifs 
Formule brute 
ou abréviation 

Masse 
molaire 
(g.mol-1) 

Densité  Fournisseur Pureté 

Butyllithium 
CH3(CH2)3Li 

BuLi 
64,06 0,68 Aldrich 

1,6 M dans 
l'hexane 

Bistrifluoroéthylamine (CF3CH2)2NH 208,06  Fluorochem 97 % 

Disulfure de carbone CS2 78,13  Aldrich 99,9 % 

Chloroforme CHCl3 119,38 1,47 Merck 99-99,4 % 

Pentane C5H12 72 0,626 
Solvants 

Documentation 
Synthèses 

Distillé sur 
P205 

Diéthyl éther (C2H5)2O 74,12 0,706   

Ethanol C2H5OH 46,07 0,8 Prolabo  

 

2. Synthèse du ligand LiFDDC 

2.1. Mode opératoire 

La synthèse du ligand lithium bis(trifluoroéthyl)dithiocarbamate a été effectuée dans les 
locaux du Laboratoire de Chimie Organique de l'INSA de Lyon, selon la procédure 
décrite par Sucre111 
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Dans un ballon tricol, 10 grammes de bistrifluoroéthylamine (Fluorochem) sont 
introduits accompagnés d'environ 100 mL d'éther anhydre, au préalable distillé sur 
LiAl(OH)4. Le mélange est porté à une température comprise entre –80 et –70°C grâce à 
un mélange acétone/air liquide. Une quantité équimolaire de 22 millilitres de butyllithium 
à 1,6 M dans l'hexane est ajoutée goutte à goutte au milieu réactionnel sous courant 
d'azote, puis le mélange est mis sous agitation pendant 50 minutes à –70°C. Les réactifs 
doivent être rigoureusement exempts d'eau afin d'éviter la formation de produits 
secondaires comme la lithine LiOH. Les réactions mises en jeu sont les suivantes : 

F3CH2C

NH

F3CH2C

F3CH2C

N-Li+

F3CH2C

F3CH2C

N

F3CH2C

C

S

+   BuH
S-Li+

CS2BuLi

Si H2O  : BuLi
H2O

lithine

BuH   +   LiOH

 

Environ 4,21 grammes de disulfure de carbone CS2 distillé ainsi que quelques millilitres 
d'éther anhydre sont rajoutés au milieu réactionnel, porté à 0°C par un bain de glace pilée 
pendant 30 minutes. Après retour à la température ambiante et évaporation des solvants; 
une phase huileuse rouge-orangée est récupérée, contrairement au précipité blanc obtenu 
par Sucre. Cette phase est introduite dans un cristallisoir avec du pentane, l'apparition 
d'un précipité (substance floconneuse) plutôt que de cristaux finit par se produire après 
plusieurs minutes pendant lesquelles des microcristaux de verre ont permis d'amorcer le 
processus. 

Le surnageant est filtré sous vide sur verre fritté pour éliminer le pentane présent dans 
le précipité. La solution mère recueillie est concentrée à nouveau, ce processus est répété 
deux fois pour optimiser la quantité de cristaux recueillis. Au bout de la 3e concentration, 
les cristaux se forment spontanément en présence de pentane. 
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2.3. Purification 

Une masse initiale de 10 g de produit brut sont mis en contact d'un mélange 
éther/pentane 50/50 en volume dans un erlenmeyer jusqu'à obtenir une solution trouble. 
Un chauffage léger permet de redissoudre le tout afin de se trouver à la limite de 
saturation de la solution. 

L'erlen est ensuite placé dans un bain de glace, permettant l'amorce de la 
recristallisation du produit brut, qui se produit en quelques heures. 

3. Complexes CoDDC3 et CoFDDC3 

Le principe de la synthèse de ces complexes est brièvement décrit dans la littérature 
selon le protocole décrit ci-dessous. Le temps d’agitation et la quantité de ligand ont été 
les paramètres testés au cours de cette synthèse. 

Une quantité de ligand (NaDDC ou LiFDDC) représentant un excès molaire de 50 
pour 1 par rapport au métal est ajoutée à une solution de nitrate de cobalt tamponnée à 
pH 3 par un mélange d'acide acétique et d'acétate de sodium (CH3COOH/CH3COONa). 
Le précipité résultant subit plusieurs extractions successives par du chloroforme CHCl3 
dans lequel il se redissout, et après séparation des phases, la phase organique est lavée 
plusieurs fois avec de l'eau déionisée afin de débarrasser le complexe des impuretés 
éventuelles solubles dans l'eau. Quelques grammes de sulfate de sodium Na2SO4 
permettent ensuite le séchage de la phase organique par hydratation de ce sel, qui est 
ensuite éliminé par filtration. Les cristaux sont alors récupérés lors de l'étape 
d'évaporation des solvants sous vide d'une trompe à eau et à une température de 50°C 
environ. La purification de CoDDC3 et CoFDDC3 est effectuée par recristallisation à 
partir d'un mélange CHCl3/EtOH (1/1 en volume) à 60°C. Après évaporation des 
solvants, les cristaux de complexe sont récupérés par filtration. 

4. Caractérisations 

4.1. Points de fusion 

Les points de fusion des 3 composés synthétisés ont été mesurés sur un banc Koefler 
et répertoriés dans le Tableau 5-14, qui les compare avec ceux trouvés dans la littérature. 
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Tableau 5-14 : Points de fusion publiés dans la littérature et mesurés 

Composé synthétisé LiFDDC CoDDC3 CoFDDC3 

Point de fusion 
mesuré (°C) 

110 256 160 

Point de fusion 
littérature (°C) 

 263-264 159-161 

 

4.2. Analyse élémentaire 

L'analyse élémentaire du ligand LiFDDC a été effectuée par le Service Central 
d'Analyse de Vernaison (69). Les pourcentages atomiques théoriques et expérimentaux de 
chaque élément sont répetoriés dans le Tableau 5-15 : 

Tableau 5-15 : Pourcentages atomiques obtenus pour le ligand LiFDDC 

% 
atomique 

% C % H % N % S % F % Li % total 

% 
théoriques 

22,82 1,52 5,32 24,37 43,32 2,64 100 

% mesurés 19,84 3,27 4,86 21,29 34,36 2,32 85,94 

 

La somme des pourcentages n'atteignant pas 100 %, la présence d'oxygène provenant 
d'eau a été soupçonnée, étant donné que ce ligand est très hygroscopique. Une analyse 
ultérieure a confirmé ce résultat puisque 9,6 % d'oxygène ont été mesurés. Par ailleurs, on 
constate un défaut de fluor et un excès d'hydrogène, pouvant provenir d'une fluoration 
incomplète du ligand, ce qui impliquerait la présence d'une anomalie dans l'amine de 
départ, la bis(trifluoro)éthylamine. Ce produit a tout de même été conservé pour effectuer 
nos essais. 
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4.3. Diffraction de RX 

Healy115 a publié les données cristallographiques comme les coordonnées d'atomes 
différents de l'hydrogène pour plusieurs complexes, notamment CoDDC3. Le Centre de 
Diffractométrie de l'Université de Lyon I dispose d'un appareillage permettant 
d'enregistrer le diagramme de poudres de nos composés. Le logiciel PowderCell dont 
dispose ce laboratoire permet, en rentrant les coordonnées des atomes de notre complexe 
ainsi que les paramètres cristallographiques de la maille, de tracer le spectre de diffraction 
de rayons X et donc de le comparer à celui obtenu avec le produit synthétisé. Les deux 
spectres sont représentés sur la figure suivante : 

 

Figure 5-10 : Diagrammes de poudre du complexe CoDDC3, noir : synthétisé, et rouge : retracé à partir de 

données publiées 

Les deux  spectres montrent des pics de diffraction pour des valeurs identiques de 2θ, 

même si certains sont noyés dans le bruit de fond pour des valeurs de 2θ comprises entre 
17 et 35°. 

Ne disposant pas de ces données pour le complexe CoFDDC3 il n'a pas été possible de 
vérifier sa structure. Cependant, plusieurs tentatives sont effectuées pour essayer de 
déterminer les paramètres cristallographiques de ce composé par croissance d'un 
monocristal. A ce jour, ces essais n'ont encore pas donné de résultat positif. 
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4.4. Spectroscopie d'absorption dans l'UV-visible 

La Figure 5-11 représente le spectre d'absorption du composé CoDDC3 en solution 
dans le chloroforme, enregistré entre 190 et 800 nanomètres à 4 concentrations 
différentes.  
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Figure 5-11 : Spectre d'absorption de CoDDC3 dans CHCl3. (1) 10-3 M, (2) 10-4 M, (3) 5.10-5 M, (4) 10-5 M 

Le tableau ci-dessous résume les valeurs de maxima d'absorption et des coefficients 
d'extinction molaire correspondants publiés par Jorgensen14 et mesurés dans ce travail. 

Tableau 5-16 : Bandes d'absorption et coefficients d'extinction molaires correspondants de CoDDC3 en 

solution dans le chloroforme 1) publiés par Jorgensen, 2) mesurés dans ce travail 

(1) 

λmax (nm) 

(1) 

εmax (L.mol-1.cm-1) 

(2) 

λmax (nm) 

(2) 

εmax (L.mol-1.cm-1) 

323 20000 323 16815 

(360) 12000 (363) 10630 

(393) 9000 (394) 7400 

(480) 600 (480) 643 

645 100 642 439 
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Les nombres entre parenthèses représentent des épaulements dans le spectre 
d’absorption. Les maxima des bandes d'absorption et des épaulements du composé 
CoDDC3 en solution dans le chloroforme sont quasiment identiques à ceux mesurés par 
Jorgensen. Les coefficients d'extinction molaire sont du même ordre de grandeur dans les 
deux cas, mais la précision apportée à nos mesures est supérieure à celle donnée par 

Jorgensen, qui reporte des valeurs approximatives pour chacun des ε calculés. 

Le coefficient d'extinction molaire calculé à 645 nm présente tout de même un écart 
non négligeable (facteur 4) avec celui publié par Jorgensen. 
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Annexe 4 : Calcul de la solubilité des 

complexes métalliques par absorption de 

rayons X
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Calcul de la solubilité des complexes métallique par absorption 
des rayons X 

 

Lorsqu’un rayonnement traverse un matériau quelconque, celui-ci transmet une partie 
du faisceau selon la loi de Beer-Lambert 

 
0

ln..
I
Ix =








−

ρ
µρ  5-6 

avec µ/ρ le coefficient d’absorption volumique (donnée tabulée), ρ le nombre 
d’atomes de cobalt par unité de volume, x l’épaisseur de la cellule et I et I0 les intensités 
incidente et transmise du faisceau de photons. 

La hauteur du seuil d’absorption (noté eH) est en première approximation 
proportionnelle à la différence des coefficients d’absorption du cobalt avant et après le 
seuil K du cobalt. En effet, l’absorption des fenêtres et du CO2 contenu dans la cellule 
n’évolue pratiquement pas dans la gamme d’énergie testée. Cette hauteur de seuil est 
calculée après normalisation et différents traitements mathématiques du spectre 
d’absorption. 

Il vient alors 
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E1 et E2 étant respectivement les énergies avant et après le seuil K du cobalt. 
L’équation 5-6 peut donc s’écrire : 

 eHx
E

=







∆ ..
ρ
µρ  5-8 

avec 2
1

.021148,3 −

−

=







∆ cmmg

Eρ
µ  (valeur tabulée) au seuil K du cobalt et x = 3 

millimètres. Finalement, la densité de cobalt en mole par unité de volume, homogène à 
une solubilité, sera égale à : 
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où ρ’ est la solubilité de l’espèce mesurée en moles de cobalt par litre de CO2 

supercritique, eH la hauteur normalisée du seuil, 
E








∆
ρ
µ le coefficient d’absorption 

volumique au seuil K du cobalt en cm2.mg-1, x l’épaisseur de la cellule en cm, et MCo la 
masse molaire du cobalt en g.mol-1. 

Pour se ramener à une solubilité en moles de cobalt par litre de CO2 dans les 
conditions normales de température et de pression, l’équation devient 

 SC
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ρ
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∆

=′′  5-10 

avec ρ’’ la solubilité de l’espèce mesurée en moles de cobalt par litre de CO2 gazeux et 

ρCO2CNTP et ρCO2SC sont respectivement la masses volumique du CO2 dans les conditions 
normales de températures et de pression et la masses volumique du CO2 à la température 
et à la pression de travail. 
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Figure 5-12 : Isothermes d’absorption de CoHFAA2 commercial à P = 380 bars, avant et après 

normalisation (à 80 et 100°C) 
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Annexe 5 : Données spectroscopiques en 

UV-visible
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Absorption de AAH et de HFAAH dans l'hexane 

Tableau 5-17 : Données spectroscopiques des ligands AAH et HFAAH 

Solvant Ligand λmax (nm) 
εmax  

(L.mol-1.cm-1) 

Transition 
électronique 

Hexane 

AAH 271 9376 π - π* 

HFAAH 273 6500 π - π* 

HClO4 0,1 M AAH 274 2180 π - π* 

 

 

Absorption de CoAA3 dans l'hexane 
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Figure 5-13 : Spectres d'absorption de solutions étalons de CoAA3 dans l'hexane. (1) 7,58.10-6 M, 

(2) 3,79.10-5 M, (3) 1,06.10-4 M 
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Absorption de CoAA2 dans le chloroforme 
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Figure 5-14 : Spectres d'absorption de solutions étalons de CoAA2 dans le chloroforme. (1) 3.10-5 M, 

(2) 3.10-4 M, (3) 1,5.10-3 M, (4) 3.10-3 M 
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Figure 5-15 : Spectres d'absorption de solutions étalons de CoAA2 dans l’hexane. (1) saturée, (2) diluée 
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Absorption de CoHFAA2 dans le chloroforme 
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Figure 5-16 : Spectres d'absorption de solutions étalons de CoHFAA2 dans le chloroforme. (1) 3.10-5 M, 

(2) 3.10-4 M, (3) 3.10-3 M 

Absorption de CoDDC3 dans le chloroforme 

224,4 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 729,4

-0,006

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,299

nm

A 

390,3 450 500 550 600 650 700 750 800 850 901,8

-0,014
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,506

nm

A 

4

3

2

1

247 274 3

322

393

362

488

643

 

Figure 5-17 : Spectres d'absorption de solutions étalons de CoDDC3 dans le chloroforme. (1) 10-5 M, 

(2) 5.10-5 M, (3) 10-4 M, (4) 10-3 M 
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Absorption de LiFDDC dans l’eau 
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Figure 5-18 : Spectres d'absorption de solutions étalons de LiFDDC dans l’eau (1) 10-5 M, (2) 5.10-5 M 
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Figure 5-19 : Spectres d'absorption de solutions étalons de NaDDC dans l’eau (1) 4.10-4 M, (2) 4.10-3 M 
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Nomenclature
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ppm : partie par million 

Z : charge ionique 

R : rayon ionique 

PA = KDA : rapport de partage ou constante de distribution d’un soluté A  

γ : coefficient d’activité de l’espèce A 

DM : coefficient de partage ou de distribution de l’espèce M 

DxM : coefficient de partage ou de distribution de l’espèce M (rapport de 
fractions molaires) 

xAi : fraction molaire de l’espèce A dans le milieu i 

Ke : constante d’extraction 

Ka : constante de dissociation 

Kn : constante de formation partielle 

βn : constante de formation globale 

Kdim : constante de dimérisation 

K1 : première constante de dissociation 

K2 : deuxième constante de dissociation 

KT : constante de tautomérisation 

E : pourcentage de métal extrait 

V : volume d’une solution (en mL) 

P : pression (en bars) 

T : température (en °C) 

MA : masse molaire de l’espèce A (en g.mol-1) 

ρ : masse volumique (en kg.m-3) 

η : viscosité dynamique (en Pa.s) 

D11 : coefficient d’autodiffusion (en m2.s-1) 

κ : compressibilité 

δ : paramètre de solubilité 

A : absorbance 



 226 

ℓ : longueur du trajet optique (en cm) 

c : concentration molaire (en mol.L-1)) 

ε : coefficient d’extinction (ou d’absorption) molaire (en L.mol-1.cm-1) 

λ : longueur d’onde (en nm) 

h : constante de Planck 

µ : coefficient d’absorption volumique (en cm-1) 

µ/ρ : coefficient d’absorption massique (mg.cm-2) 

x : épaisseur de l’échantillon (en cm) 

 

AAH : pentane-2,4-dione ou acétylacétone 

HFAAH : 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione ou hexafluoroacétylacétone 

TFAAH : trifluoroacétylacétone 

TTA : 2-thénoyltrifluoroacétone 

BZA : benzoylacetone 

FTA : 2-furoyltrifluoroacetone 

BFA : benzoyltrifluoroacetone 

PTA : pivaloyltrifluoroacetone 

FOD : diméthylheptafluorooctanedione 

TOPO : trioctylphosphine oxyde 

CoAA2 : acétylacétonate de cobalt 

CoHFAA2 : hexafluoroacétylacétonate de cobalt 

DC : dithiocarbamate 

NaDDC : sodium diéthyldithiocarbamate 

LiFDDC : lithium bis(trifluoroéthyl)dithiocarbamate 

CoDDC3 : cobalt diéthyldithiocarbamate 

CoFDDC3 : cobalt bis(trifluoroéthyl)dithiocarbamate 

MOPS : acide 4-morpholinepropanesulfonique 
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