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I. INTRODUCTION

L'acide di-2-éthylhexyldithiophosphorique HDEHDTP est un ligand
bidentate organophosphoré à atone donneur soufré possédant une
bonne affinité pour les acides mous (au sens de Lewis) [1].
Ainsi dans l'étude de l'extraction des lanthanides et actinides
trivalents on peut s'attendre à une certaine sélectivité en faveur des ions 5f : les électrons 5f à cause de leur plus grande
délocalisation devraient avoir une aptitude supérieure à former
des liaisons covalentes par rapport aux 4f [2].
Les complexes formés par le HDEHDTP avec les lanthanides et actinides trivalents sont faibles, car ces cations sont des acides durs
formant leurs complexes les plus stables avec des ligands à atome
donneur très électronégatifs (conne l'oxygène dans HDEHTP*' et HDEHP)'.'

"

HDEHTP

acide di-2 éthylhexylmonothiophosphorique

"

HDEHP

acide di-2 éthylhexylphosphorique

L'addition à HDEHDTP d'un composé organophosphoré tel que le
tributylphosphate TBP permet d'obtenir des complexes organiques
beaucoup plus stables où se révèle cette sélectivité. Cette propriété confirme les travaux précédents du laboratoire

[3] et

peut être utilisée dans le but d'opérer la séparation actinide
(III)/lanthanide (III) dans le retraitement des combustibles
irradiés.
Dans cet article nous décrirons les résultats concernant les
études d'association de HEDHDTP et NaDEHDTP. La R.H.N. du

H

et la diffusion de la lumière noua ont permis de démontrer la
nature monomère de HDEHDTP et de micelle inverse pour NaDEHDTP.
Lorsque Na

est remplacé par La

la nature micellaire est con-

servée. De même le remplacement de H-0 par le TBP permet de conserver l'état polymérisé comme le montre la diffraction des RX
aux petits angles. On a déterminé les mécanismes d'extraction
à l'échelle des traceurs radioactifs pour HDEHDTP et le système
synergique HDEHDTP, TBP. Le rôle de l'eau dans les facteurs de
séparation actinide-lanthanide est précisé.

II. PARTIE EXPERIMENTALE.

L'acide di-2 éthylhexyldithiophosphorique a été obtenu par
l'addition de di-éthyl-2 hexanol sur P-S, selon
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à 70 C sous azote sec. H-S est piégé dans une solution alcaline
le rendement est de 80 Z. Après dilution dans 1'heptane le
HDEKDTP est lavé plusieurs fois à la soude et S l'acide sulfurique,
puis précipité sous forme de [(CgH..0) PSSk Pb avec de l'acétate
2

3

de plomb dans un mélange eau-éthanol [4]. Après evaporation
sous vide le sel de plomb est recristallisé dans l'éthanol. Lorsque ce sel est agité en présence d'acide chlorhydrique concentré,
il libère HDEHDTP que l'on extrait par le N-heptane. Pureté : 99 Z
contrôlée par R.M.N. du 'H et du

3 1

P . [5].

Le TBP est un produit MERCK. Les mesures de R.M.N. ont été faites sur
des spectromëtres Varian XL 100 et Broker WH 90 . Le laser utilia»

se pour les expériences de diffusion de la lumière est un Spectra
Physics 164 émettant 2 la longueur d'onde 5145 A avec une puissance de 600 mW. Les spectres de rayon X

aux petits angles ont été

réalisés par T.ZEMB au Département de Physico-Chimie du CEN Saclay. Les mesures de pH

sont effectuées à l'aide d'une électro-

de de verre simple EA 109 U METROHM et une électrode de référence
au calomel (ECS Cg Tacussel) isolée chimiquement par une allonge
frittée remplie de KC1 3 M. Celles-ci sont reliées à un appareil
METROHM Microprocessor 636 et d'un dosimat METROHM E 635.
Extraction liquide-liquide et analyses radiométriques.
Les extractions ont été effectuées sans mode opératoire particulier, les cinétiques de transfert étant rapides. Les analyses ont
été effectuées par spectrométrie Y en utilisant une diode Ge
intrinsèque (HARSHAW) et un analyseur multicanal NUMELEC INTERZOOM.

III. STRUCTURE DE HDEHDTP ET NaDEHDTP EN PHASE ORGANIQUE.

III.1. Etude par R.M.N. du

H

Des investigations potentiométriques préliminaires [5]
nous ayant indiqué que NaDEHDTP était polymerise en phase organique, nous avons étudié ce phénomène par R.M.N. du proton acide
de HDEHDTP et du proton de l'eau dissoute pour NaDEHDTP.
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Cette méthode est basée sur lee déplacements importants des fréquences de résonance des protons de l'eau engagée dans des micelles comparativement 2 l'eau présente dans le solvant à l'état
de solvate, soit des molécules organiques, soit des complexes
métalliques (ou du proton acide dans le composé polymérisé par
rapport au proton acide du monomire). On peut écrire :
5
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6., 6 et 5 sont respectivement les déplacements chimiques du
proton de l'eau pour le monomire, le n-mire et le mélange c ;
est la concentration en ligand (ou en eau car on travaille à
W constant, W étant le nombre de molécules d'eau par molécule
de sel). On peut écrire :
K
n(M) = £ M n
c - Cj • c
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en reportant (2) et (3) dans (1) on arrive à :
log c (6-6.)
• - n log c (6 n-6) + log n K - (n-1) log (6 n-ô.
.1

(4)

La pente de la courbe log c(ô - 5, ) en fonction de log c&

-6)

donne les valeurs de n, alors que la valeur de l'ordonnée pour
c(<5_-<5) m i permet de calculer K. Les courbes de déplacement
chimique en fonction de la concentration pour HDEHDTF et NaDEHDTP
sont montrées figure 1 (a & b).Les résultats de calcul pour les valeurs
de n et K sont consignés Tableau I. On y a également reporté la
valeur de la concentration micellaire critique pour NaDEHDTP.
On a tracé figure 2 la zone L» des diagrammes de phase NaDEHDTP,
H.O, cyclohexane ou benzine. On peut constater que le domaine de
stabilité des micelles inverses est plus étendu dans le cyclohexane ce qui correspond â la formation de micelles plus volu-
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mineuses.
III.2. Etude par diffusion Rayleigh
T
Le rapport de Rayleigh R est proportionnel à l'intensité
diffusée par la solution dans une direction perpendiculaire au
-2
rayon incident. Ce rapport augmente au-dessus de 10 M (figure 3).
Cette détermination n'est pas très précise mais permet de confirmer la valeur de la c.m.c. obtenue par R.M.N. et nous permet d'atteindre la masse moléculaire de la micelle, et donc son nombre
d'agrégation, par la formule de Debye en portant K(c-cmc)/R en
fonction d? c - cmc
K (c - cmc) / R - 1/M + 2 A
2

2

4

2

(c - cmc) + 3 Aj (c - cmc)

2

(5)

2

K - (4 M n / X0 ) x ( 4H ) x 1
n est l'indice de réfraction du cyclohexane • 1,423
-r- est la variation de n en fonction de la concentration

— 2cm3 —
1
.g

(mesuré par réfractométrie) » 5.75 10

XQ longueur d'onde du laser 5145 A
R

T
la différence entre le rapport R mesuré à la concentra-

T
tion c et celui mesuré à la c.m.c. R cmc
Ai coefficients du viriel

_2
Pour une c.m.c. de 10 M nous trouvons un nombre d'agrégation de
46 t 9. Les valeurs des nombres d'agrégation de ces micelles inverses ont été confirmées par mesure de diffraction de rayons X
aux petits angles.

IV. EXTRACTION DES IONS Am(III) ET Eu(III) PAR HDEHDTP. STRUCTURE DES COMPLEXES EXTRAITS.

Les variations des coefficients de distribution des ions
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Aa(III) et Eu(III) à l'échelle des traces sont représentées
figure 4a en fonction du pH à concentration constante en HDEHDTP
et figure 4b à concentration variable en HDEHDTP et à pH constant.
La valeur des pentes des droites obtenues indique que le mécanisme
d'extraction est le suivant :
M

3 +

• 3 HDEHDTP

+

x HjO

^

M(DEHDTP> x HjO
3

• 3H*

(6)

La sphere de coordination des ions 4f et 5f trivalents n'est pas
m

saturée par trois molécules de HDEHDTP [6], ce qui justifie l'intervention de molécules d'eau dans l'équilibre (6).
On peut calculer les constantes d'extraction pour Eu(III) et Am(III)
on obtient :
log Kex Am(III) » -8,1

log Kex Eu(IIï) - -8,3

L'utilisation d'un mélange synergique HDEHDTP + TBP permet de renforcer la stabilité des complexes extraits et révèle la sélectivité importante du HDEHDTP en faveur de l'américium(III) (voir figure 5 ) .
La synergie importante observée, confirme le mécanisme (6) où le
remplacement de H_0 par TBP est favorisé par la faible polarité du
milieu. Le mécanisme d'extraction le plus probable est :

M

3 +

+ 3 M B B B D T F + TÔT •* M(DEHWP) ÏBP + 3H

log Kex Aa(III) - 2,22

+

3

(7)

log Kex Eu(III) - 3,32

Lorsqu'on effectue les extractions & pH plus élevés et pour des
macroconcentrations de lanthanides (La(III) * 0.5 M) on peut
constater par R.M.N. du proton de l'eau que le lanthane en phase
organique forme des micelles inverses (figure 6). On peut déter-3
miner la concentration micellaire critique c.m.c. • 1.5.10

M.

Le nombre de molécules d'eau fixées est de 25 par molécule de
sel. Le spectre de diffraction de rayons X aux petits angles confirme la structure micellaire : la micelle & la forme d'une coquille creuse où les cations sont fortement liés aux ligands.
L'ajout de TBP provoque l'expulsion de l'eau de la micelle ce

/

qui favorise un raccourcissement de la liaison soufre-métal.
Ceci a pu être mis également en évidence par spectrophotométrie
U-V visible sur le néodyme [5] et les complexes de transfert
de charge de 1'europium [3]. Le complexe garde cependant la
forme d'une micelle très peu agrégée (figure 6). La modélisation
de l'agrégation permet d'atteindre les valeurs suivantes
-3
c.m.c. » 7.5 10 M.
3+

avant

c.m.c.

n - 2

m(La

après

c.m.c.

n - 8.4

m O a * ) - 2.8

La micelle est pefite (3 La

) • Q.67

3

K - 188.3
K « 5.29 1 0

1 5

par micelle) et contient très peu

d'eau (x < 5). Le spectre de diffraction de rayon X met en évidence une forme de coquille creuse ou-les cations sont fortement
liés aux ligands.

V. CONCLUSION

Ce travail a permis de mettre en évidence un certain nombre de
phénomènes :
- l'association très faible du HDEHDTP comparativement à ses
homologues partiellement ou totalement oxygénés HDEHDTP et
HDEHP qui confirme la faiblesse des liaisons hydrogénées S...H
par rapport aux liaisons 0...H
- la miceilisation du sel de sodium du HDEHDTP et l'influence de
la polarité du solvant sur la taille de la micelle.
- la miceilisation des sels de terre rare du HDEHDTP où l'ajout
de TBP met en évidence la plus grande aptitude de l'américium
î former des liaisons covalentes et la grande stabilité du complexe ainsi formé.
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TABLEAU I : nombre d'agrégation et constante d'association calculées â
l'aide de l'équation (4) pour HDEHDTP et NaDEHDTP.
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FIGURE 1 a) : VARIATIONS DU DEPLACEMENT CHIMIQUE DU PROTON DE
L'ACIDE EN FONCTION DE LA CONCENTRATION TOTALE
EN ACIDE DANS LE CYCLOHEXANE. LA COURBE EST CALCULEE
D'APRES L'EQUATION (4) POUR n - 2 ,9
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FIGURE 1 b) : VARIATION DU DEPLACEMENT CHIMIQUE DU PROTON DE L'EAU
EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN NaDEHDTP DANS LE
BENZENE. LA LIGNE EN TRAIT PLEIN EST CALCULEE D'APRES
L'EQUATION (4) POUR n - 4,6.
LA LIGNE EN TRAIT POINTILLE EST CALCULEE POUR n - I,5
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FIGURE 2 : DIAGRAtftlE DE PHASES
A) NaDEHDTP - H,0 - benzène où la zone
L- esc délimitée par des hachures.
B) NaDEHDTP - H-0 - cyclohexane où la zone
L- est délimitée par des points.
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FIGURE 3 : VARIATION DU RAPPORT DE RAYLEIGH EN FONCTION DE LA
CONCENTRATION EN NaDEHDTP DANS LE CYCLOHEXANE.
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FIGURE 4 a): VARIATIONS DU LOGARITHME DU COEFFICIENT DE DISTRIBUTION
DE L'£u(III)0ET DE L'An(III)»EN FONCTION DU pH A CONCENTRA
TION EN LIGAND CONSTANTE 0,5 M ET A FORCE IONIQUE CONSTANTE
(I»4,KN0 ) Eu(III)
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FIGURE 4 b) : VARIATIONS DU LOGARITHME DU COEFFICIENT DE DISTRIBUTION DE L'EU(III) 0
ET DE L'AmdIDtEN FONCTION DU LOGARITHME DE LA CONCENTRATION EN
HDEHDTP A pH CONSTANT 2,5 ET A FORCE IONIQUE CONSTANTE (I

1 ,KN0 )
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FIGURE 5 : VARIATIONS DU COEFFICIENT DE DISTRIBUTION DE
Ao(III) • et de Eu(III) 0 EN EONCTION DE LA COMPO
SITION DE LA PHASE ORGANIQUE.
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FIGURE 6 : VARIATIONS OU DEPLACEMENT CHIMIQUE OU PROTON DE L'EAU
a

EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN [DEHDTP ] DANS LE
CYCLOHEXANE. LES COMPLEXES SONT OBTENUS PAR EXTRACTION.

RESUME

L'acide di-2-éthylhexyldithiophosphorique HDEHDTP est un ligand
bidentate organophosphoré à atomes donneurs soufrés possédant
une bonne affinité pour les acides mous. La R.M.N. du

H et

la diffusion de la lumière nous ont permis de démontrer la
nature monomère de HDEHDTP et de micelle inverse pour NaDEHDTP.
Lorsque Na

est remplacé par La

la nature micellaire est

conservée. De même, le remplacement de H^O par le TBP conserve
l'état polymérisé comme le montre la diffraction des rayons X
aux petits angles : les micelles ont la forme de coquilles où
l'ion est fortement lié au ligand. Les mécanismes d'extraction
ont été déterminés â l'échelle des traceurs radioactifs pour
HDEHDTP et le système synergique HDEHDTP, TBP. Le remplacement
de l'eau par le TBP dans le complexe provoque un raccourcissement de la liaison soufre-métal qui met en évidence la plus
grande aptitude des ions 5f â former des liaisons covalentes
et donc de former des complexes plus stables que les ions 4f.

ABSTRACT

The di-2-ethylhexyldithiophosphoric acid HDEHDTP is a bidentate
ligand with sulphur donor atoms which has a good affinity for
soft acids. H.O

H NMR and light diffraction let us demonstrate

that HDEHDTP is a monomer and NaDEHDTP a reverse micelle. When
3+
+
La
replaces Na , the reverse micelle is preserved. In the same
way when TBP expelIs H.0 the polymerised state is preserved.
Evidence of that is provided by low angle X-ray diffraction ;
the micelles are shell-shaped and the ions are strongly

tied

to the ligand. The mechanism of extraction has been determined
with traces of metal for HDEHDTP and the synergistic system
HDEHDTP, TBP. The substitution of H.O by TBP in the complex
induces a shortening of the S-metal bound so that the 5f ions
better ability to form covalent bounds is settled.

