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Introduction

INTRODUCTION

Introduction
Au sein des grandes puissances nucléaires, la France est, aujourd'hui, le pays qui
produit la plus importante proportion de son électricité (les trois quarts) par l'énergie de
fission.

Cet engagement dans un programme d'équipement en énergie nucléaire ne peut pas
être indépendant des problèmes de combustible nucléaire. C'est ainsi que l'on définit le cycle
du combustible, cycle qui rassemble toutes les opérations concernant ce dernier.
Le cycle du combustible, centré sur la combustion dans les réacteurs, comprend toutes
les opérations à réaliser en amont - approvisionnement et fabrication des éléments combustibles
- et en aval - traitement et conditionnement des matières irradiées.

En ce qui concerne la gestion du combustible irradié, une alternative se présente alors :
stockage définitif en couches géologiques profondes ou retraitement ?
La France procède actuellement au retraitement du combustible irradié dans les usines
de La Hague à la pointe de la presqu'île du Cotentin. L'objectif est de séparer la matière
valorisable, à savoir les matières fissiles recyclables (uranium et plutonium), qui représentent
97% de la matière retraitée des 3% restants que constituent les déchets radioactifs : produits
de fission (lanthanides, ruthénium, niobium, césium, strontium...), actinides mineurs
(neptunium, américium, curium...) et produits d'activation.

O. Le retraitement du combustible.
L'obtention de ces matières recyclables séparément et à un haut niveau de pureté
repose sur le principe de l'extraction liquide-liquide par solvant (procédé PUREX) : après
dissolution du combustible dans une solution nitrique concentrée, on procède à une extraction
par le phosphate de tributyle (TBP) dilué dans un hydrocarbure aliphatique. Les séparations et
purifications suivantes des espèces chimiques présentes dans les combustibles résultent d'une
succession de coextractions et désextractions sélectives effectuées dans des conditions
chimiques adaptées.
Des études d'optimisation de procédé concernant l'agent extractant ont été entreprises.
Il s'agit de définir de nouveaux extractants applicables au retraitement du combustible
nucléaire, dont les performances seront au moins égales à celles relatives au phosphate de
tributyle et résolvant un certain nombre de difficultés liées au TBP : on citera par exemple son
caractère non - incinérable dû à la présence d'atome de phosphore dans la molécule...

Introduction
Ces recherches ont abouti au choix de monoamides comme nouvelle famille
d'extractants et plus particulièrement au N, N-di (éthyl-2 hexyl) diméthyl-2, 2 butanamide
(DEHDMBA) comme remplaçant potentiel du TBP dans le procédé PUREX.

©. Les déchets générés.
Les déchets radioactifs constituent 3% de la matière à retraiter. A l'issue de la mise en
oeuvre du procédé, ces déchets sont essentiellement présents dans 1'effluent résiduel du
procédé PUREX, encore appelé effluent de Très Haute Activité (THA). Dégageant une forte
activité thermique, ces déchets sont tout d'abord entreposés sous forme de solution liquide
dans des cuves en acier à double paroi. Ils sont ensuite inclus dans des verres borosilicatés
choisis pour leur bonne tenue vis à vis des agressions physico-chimiques : cette opération
constitue la vitrification.
Ces déchets de très haute activité ne sont pas les seuls qui doivent être conditionnés. Il
y a aussi les déchets de haute activité, constitués des structures des assemblages de
combustibles (gaines, embouts...), les déchets de moyenne activité constitués notamment des
résidus de traitement des fluides utilisés dans les réactions chimiques et enfin les déchets de
faible activité enrobés selon leur nature dans un ciment, une résine ou un bitume.

En ce qui concerne le stockage, les déchets contenant des quantités notables
d'émetteurs alpha posent un problème à long terme puisque les périodes de ces radioéléments
sont souvent importantes, se comptant parfois en millions d'années.

Aussi, dans un souci d'amélioration de la gestion à long terme des déchets nucléaires,
suite à la loi du 30 décembre 1991 sur la réduction du volume des déchets et dans le respect
des générations futures, des recherches ont été entreprises sur la séparation et la transmutation
des radioéléments à vie longue présents dans les déchets destinés à être vitrifiés.

Le programme SPIN répond au premier axe de recherche de la loi. Il se subdivise en
deux parties : PURETEX concernant l'amélioration du procédé PUREX et ÀCTINEX
concernant en particulier la séparation des actinides mineurs des solutions de retraitement.
Dans ce contexte, la séparation d'Am3+, Cm3+, Eu3+... a_ nécessité le développement
d'extractants bifonctionnels tels que les diamides (procédé DIAMEX) [1] ou le CMPO
(procédé TRUEX) [2] qui, par effet de chélation, permettent d'extraire les éléments trivalents.
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Les recherches menées jusqu'à présent ont permis de développer une molécule extractante de
la famille des malonamides : le diméthyldibutyltétradécylmalonamide (DMDBTDMA),

©. L'application industrielle.
Sur le plan industriel, l'extraction liquide-liquide est habituellement réalisée dans des
batteries de mélangeurs décanteurs ou encore dans des colonnes puisées où les temps de séjour
des phases liquides varient de quelques heures pour les premiers à quelques minutes pour les
seconds. Dans un futur proche, l'utilisation d'extracteurs centrifuges est envisagée. Pour ces
appareillages, les temps de séjour se comptent en secondes.. On voit donc que les études axées
sur la connaissance de la cinétique de transfert des systèmes physico-chimiques considérés
deviennent encore plus importantes que par le passé.

H nous a donc semblé important d'approfondir, voire d'initier, l'étude de la cinétique
d'extraction liquide-liquide de systèmes physico-chimiques représentatifs des procédés futurs
décrits précédemment, à savoir le nitrate d'uranyle en milieu acide extrait par le monoamide
DEHDMBA ou encore les nitrates d'actinides et lanthanides (III) extraits par le diamide
DMDBTDMA.

En première partie du mémoire de thèse, après une introduction sur le procédé de
retraitement du combustible irradié et la gestion des déchets qui constitue le premier chapitre,
nous présentons le principe de l'extraction liquide-liquide en général suivi des résultats
thermodynamiques acquis sur l'extraction et le comportement de mono et diamides vis à vis
des espèces métalliques présentes en phase aqueuse. Nous nous intéresserons ensuite à la
dualité 'diffusion - cinétique de réaction chimique' qui préside à la compréhension de tout
système de transfert de matière entre phases immiscibles, en extraction liquide-liquide en
particulier.

La seconde partie du mémoire est consacrée à l'étude expérimentale de la cinétique
d'extraction

de deux systèmes physico-chimiques

décrits ci-dessus. Les

méthodes

expérimentales retenues sont au nombre de deux : une méthode couramment décrite dans la
littérature - la cellule ARMOLLEX (ARgonne MQdified cell for Liquid - Liquid Extraction)
mise au point par Danesi dans les années 80 - et une méthode plus récente mise au point par
J.P. Simonin et inspirée de la RDC (Rotation Diffusion Cell) - la cellule RSC (Rotating
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Stabilized Cell). Pour terminer, après avoir conclu sur la chimie de ces études, nous comparons
les deux méthodes expérimentales.

Un certain nombre de renseignements pratiques relatifs à la conception et la mise en
oeuvre des cellules ARMOLLEX et RSC et la validation par un système test sont décrits en
annexe.
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PREMIERE PARTIE :
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans cette première partie, nous exposerons le sujet dans son contexte général en
présentant tour à tour :
• le problème posé (retraitement du combustible irradié et séparation des radionucléides
à vie longue des déchets de haute activité),
• les solutions existantes (extraction liquide-liquide : ELL),
• la complexation des espèces métalliques étudiées par des extractants à fonction amide
(ELL appliquée aux systèmes physico-chimiques étudiés),
• le choix des outils,
• la dualité 'difiusion physique-cinétique de réaction chimique' qui régit tout
phénomène de transfert et l'application aux cellules utilisées.
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Chapitre I :
INTRODUCTION AU RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE IRRADIE
ET A LA GESTION DES DECHETS.
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AXE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE IRRADIE
A.1.POSITION DU PROBLEME

Le retraitement des combustibles irradiés est une activité majeure de l'industrie
nucléaire française. L'objectif de ce dernier est de séparer la matière valorisable, à savoir les
matières fissiles recyclables (uranium et plutonium) qui représentent 97% de la matière
retraitée, des 3% restants que constituent les déchets radioactifs : produits de fission
(lanthanides, ruthénium, niobium, césium, strontium...), actinides mineurs (neptunium,
américium, curium...) et produits d'activation [1].

A.2.LE PROCEDE PUREX

Pour obtenir ces matières recyclables séparément et à un haut niveau de pureté, le
procédé utilisé à l'échelle industrielle (site de la Hague) est le procédé PUREX. Le schéma de
principe est présenté sur la figure 1.1. Il repose sur la dissolution des différents constituants des
combustibles dans une solution d'acide nitrique concentré chaud (4 à 9 mol/L) puis sur leur
séparation par extraction liquide-liquide. Le solvant utilisé pour ces opérations de retraitement
est le phosphate de tributyle (TBP) dilué à 30% en volume dans un hydrocarbure aliphatique
(TPH : tétrapropylène hydrogéné) [2].

T.B.P.:
OC4H9
0 =

I

P

OC4H9

OC4H9
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COMBUSTIBLES IRRADIES
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DISSOLUTION

HNO3
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TRAITEMENT Pu

t

REDUCTEUR

TRAITEMENT U

Figure 1.1 : Schéma du procédé PUREX

Après quelques années passées en piscine de stockage pour diminuer la radioactivité, le
combustible est cisaillé puis dissous dans une solution d'acide nitrique concentrée (4 à 9
mol/L).

Dans une première étape, l'uranium VI et le plutonium IV sont coextraits sélectivement
par le TBP. Quant aux solutions aqueuses contenant les produits de fission, sources d'activités
P et y ( Ce,
actinides (^Np,

Ce,

Sr,

T e . ) et la majorité des produits d'activation de la série des

241

Am, 243Am, 243Cm, 244Cm, 245Cm...) sources d'activité a sont concentrées

et vitrifiées. Les blocs de verre seront, dans le futur, stockés en profondeur.

La deuxième étape d'extraction consiste à séparer l'uranium du plutonium par réduction
du Pu(IV) en Pu(III). A l'issue de cette opération, la forme réduite du plutonium étant peu
soluble en phase organique, le plutonium est désextrait en phase aqueuse et l'uranium reste en
phase organique.
L'opération finale consiste à purifier ces deux éléments.
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A.3.LES INCONVENIENTS DU PHOSPHATE DE TRIBUTYLE

Si le phosphate de tributyle présente des qualités réelles en ce qui concerne l'efficacité
du procédé (obtention des éléments uranium et plutonium à de hauts degrés de pureté alliée à
une excellente faisabilité) l'emploi de phases organiques telles que - TBP, diluant aliphatique pose des problèmes non parfaitement résolus :

- la présence d'atome de phosphore qui confère aux phases contenant du TBP un
caractère non incinérable,

- la dégradation du TBP par les voies radiolytique et hydrolytique : certains produits de
dégradation (HDBP (C4H9O)2P(O)OH, H2MDBP (C4H9O)P(O)-(OH)2, HsPO^ perturbent le
procédé,

- le problème de la séparation U-Pu dans le procédé PUREX : la désextraction sélective
du plutonium nécessite l'introduction de réactifs stabilisants tels que l'hydrazine, dans la phase
aqueuse, qui conduit in fine à la formation d'ammoniac et d'acide azothydrique, ce qui
complique le procédé,

- la nécessité d'utiliser plusieurs cycles d'extraction pour décontaminer efficacement
l'uranium et le plutonium des produits de fission.

A.4.LES POSSIBILITES DE REMPLACEMENT

Cet ensemble de difficultés a conduit certains chercheurs [3] à proposer d'autres
molécules extractantes pour lesquelles les performances au retraitement seraient au moins
égales à celles du TBP sans présenter les inconvénients décrits en I.A.3.

On a suggéré, par exemple :
- des trialkylphosphates, plus lourds et moins solubles en phase aqueuse [4],
- des amines tertiaires (trilaurylamine) ou des nitrates d'ammonium quaternaires [5],
- des dialkylsulfoxydes de formule générale RR'SO [4].
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Parmi les molécules étudiées, il est apparu que les N.N-dialkylamides de formule
RCONR'2, étudiés par Siddall [6] dans les années soixante, puis par des russes dont
Myasnikov [7], des américains, et plus récemment par Musikas et coll. [8, 9], pouvaient
également extraire sélectivement U(VI) et Pu(IV) des combustibles irradiés.

Le choix de la molécule [4] s'est fondé sur :
- l'influence des radicaux aliphatiques R et R' sur les propriétés extradantes (on
recherche une séparation (U + Pu)/PF suivie d'une séparation U/Pu à partir d'une liqueur de
dissolution de combustible irradié),
- l'examen des faisabilités chimiques et physiques ( le procédé mis en oeuvre doit être
compatible avec les installations de l'usine de la Hague).

Les études réalisées [8-12] ont conduit à retenir deux solvants (dont l'un est 'mixte')
capables d'assurer un procédé de retraitement adéquat où la partition U-Pu est réalisée sans
oxydo-réduction :

- l'amide DEHDMBA (tableau 1.1), ramifié en p du groupement carbonyle, dilué dans
le tétrapropylène hydrogéné (TPH),
- un mélange de deux monoamides DEHBA et DEHiBA respectivement linéaire et
ramifié en a sur le carbonyle, dilués dans le même diluant.

Acronyme

Formule

Nom

DEHDMBA

(CH3)3CCH2C(O)N[CH2CH(C2H5)(C4H9)]2

N, N-di (éthyl-2 hexyl)
tertiobutylacétamide

DEHBA

CH3CH2CH2C(O)N[CH2CH(C2H5)(C4H9)]2

N, N-di (éthyl - 2 hexyl)
butanamide

DEHiBA

(CH3)2CHC(O)N[CH2CH(C2H5)(C4H9)]2

N, N-di (éthyl - 2 hexyl)
isobutanamide

Tableau 1.1 : Définitions des acronymes utilisés concernant les extractants monoamides
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B.LA GESTION DES DECHETS : LE PROGRAMME SPIN ACTINEX
Les déchets radioactifs constituent 3 % de la matière à retraiter. Ils sont, à l'heure
actuelle, vitrifiés. Les produits de fission ayant une période radioactive relativement courte, au
bout de quelques centaines d'années, leurs activités P et y deviennent négligeables tandis que
les actinides, émetteurs a, ont des périodes très longues et sont encore actifs. Il serait donc
intéressant de pouvoir stocker ces deux types de déchets selon leur nuisance.

Pour cela, des chercheurs américains [13-22] ont développé le procédé TRUEX qui
repose également sur l'extraction liquide-liquide. Le solvant utilisé est un mélange de CMPO
(oxyde de P, P'-octyl phényl N, N-diisobutyl carbamoyl méthyl phosphine) et de TBP dilués
dans un hydrocarbure aliphatique ou chloré. Le TBP est ajouté [16, 18, 20, 22, 23] afin :
- d'augmenter la solubilité des complexes extraits dans les diluants aliphatiques,
- d'éviter la formation de troisième phase en présence de solvant fortement chargé et
- d'améliorer la valeur des coefficients de distribution en fonction de la concentration
d'acide nitrique.

Le CMPO, en raison des ses deux groupements fonctionnels 'P=O' et 'C=O' permet
d'extraire tous les actinides : Pu(IV), U(VI), y compris les éléments trivalents tels que Am(ÏÏI),
Cm(in).... mais également les lanthanides (HI) (Eu(EI)...). Les phases aqueuses résiduelles,
dont l'activité a

a considérablement diminué, pourront être déclassées et, après

conditionnement, les déchets pourront être stockés en surface.

Malgré leur grande efficacité, ces molécules présentent des inconvénients inhérents à
l'utilisation des fonctions phosphates (RiO)sP(O), inconvénients que nous avons partiellement
développé en 1.3 et qui perturbent la conduite du procédé.

C'est ainsi que la loi du 30 décembre 1991 sur la réduction du volume et de l'activité
des déchets à stocker a abouti, au C.E.A., au développement du programme SPIN (SéParation
et INcinération).
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Les objectifs principaux de ce programme sont la séparation des actinides des produits
de fission selon le principe « CHON » et leur transmutation en éléments radioactifs à vie
courte. Ce procédé est schématisé sur la figure 1.2.

PUREX

U, Pu
Np

V

Déchets de haute activité
Am, Cm

DIAMEX

PICOLINAMIDE ou TPTZ
Ln

Ln

Y

Y

PF

Am, Cm

Figure 1.2 : Schéma du programme SPIN

Le principe «CHON » cité précédemment signifie que la ou les molécules extractantes
utilisées et par extension tous les réactifs chimiques mis en oeuvre dans le procédé, devront
consister en une combinaison des seuls atomes de Carbone, d'Hydrogène, d'Oxygène et
d'Azote (N) afin d'être complètement incinérables.

Le procédé DIAMEX respecte donc ce principe. Ce procédé, basé sur l'emploi de la
molécule DMDBTDMA : [C4H9(CH3)NC(O)]2CHCi4H29 [24] comme molécule extradante,
correspond à la première étape du « procédé SPIN » et permet la coextraction des éléments
trivalents An(III) et Ln(III) des déchets de haute activité. Laurence Nigond [24] a également
montré que la structure de ce malonamide lui conférait des propriétés extractives proches de
celles des composés organophosphorés étudiés aux Etats-Unis dans le cadre du procédé
TRUEX (CMPO).
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Chapitre II :

L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE PAR DES EXTRACTANTS A
FONCTION AMTDE.
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A. L'EXTRACTION LIQUIDE - LIQUIDE
A.l. PRINCIPES GENERAUX
L'extraction liquide-liquide [25, 26] est un processus par lequel une substance chimique
est transférée d'une phase liquide dans une autre par contact entre ces deux phases. Dans la
majorité des cas, l'une des phases est aqueuse et l'autre phase est constituée d'un solvant
organique immiscible avec la phase aqueuse. Le solvant est lui-même le fruit d'un mélange
d'une substance ayant des propriétés extractives (extractant) vis à vis du soluté à transférer et
d'un diluant approprié, n'ayant lui même aucun pouvoir extractant mais permettant d'améliorer
les propriétés physiques (densité, viscosité). L'extraction consiste à faire transférer le soluté de
la phase aqueuse vers la phase organique.
Les extractions par solvant ont fait l'objet de nombreuses études dont la majorité a
porté sur les équilibres de réactions chimiques entre les espèces en solution. Le soluté à
extraire est transféré d'une phase dans l'autre jusqu'à ce que s'établisse l'état d'équilibre
thermodynamique.
L'application, au système d'extraction, de la règle des phases de Gibbs conduit à la
relation :
= P = constante

(1)

où a e ^ et a e °* sont les activités du soluté à l'équilibre de l'extraction, respectivement
dans les phases aqueuse et organique. P est appelée constante de partage.
Dans l'hypothèse de solutions idéales, cette relation devient:

ceq
——
ceq

= <D = constante
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où C e ^ et C e ^ représentent maintenant les concentrations dans les mêmes conditions que
précédemment. © est appelé coefficient de distribution.

Le transfert du soluté d'une phase dans l'autre, menant à l'équilibre thermodynamique
entre ces deux phases s'effectue selon deux processus distincts : l'un est un processus physique
de diffusion des espèces dans les deux phases et l'autre un processus chimique de réaction(s)
entre ces espèces. Ces sont ces deux processus et plus particulièrement leur domaine
d'application qui nous intéresseront dans le chapitre suivant.

A.2.LES DIFFERENTS SYSTEMES D'EXTRACTION

Selon la nature des interactions mises en jeu par l'extractant, on peut classer les
phénomènes d'extraction en quatre catégories [27] :

• l'extraction par solvatation.
Les atomes donneurs (O, S, P, N...) liés directement ou par l'intermédiaire d'atomes de
phosphore ou de soufre au squelette carboné d'un composé organique peuvent engager un
doublet électronique dans une liaison de coordination avec les protons et certains atomes
métalliques. La molécule organique dotée de ces atomes 'sorvatants' possède alors des
propriétés extractives utilisables.
L'extraction par solvatation peut se résumer ainsi :

nX> S

=

MX n S

(3)

avec M°T le cation de charge n, X" Fanion de la phase aqueuse et S Pextractant
organique.

• l'extraction par échange d'ions (cations ou anions).
Ces systèmes font intervenir l'échange, entre les deux phases, de deux ions de même
signe tout en respectant l'électroneutralité. Cet échange implique qu'un ion échangeable
préexiste dans la phase organique, c'est à dire nécessite la présence en solution dans S d'un
« échangeur d'ions » jouant le rôle d'agent d'extraction (quelquefois, c'est le solvant S lui-même qui joue ce rôle par effet de solvolyse).
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A titre d'exemple, dans le cas d'une extraction par échange de cations, on observe une
simple réaction de l'acide HR présent en phase organique avec le cation métallique de la phase
aqueuse suivant l'équation :

MR n + nH+

(4)

• l'extraction par chélation.
Dans un système d'extraction par chélation, la molécule extractante fonctionne à la fois
comme échangeur de cations et comme solvatant : c'est à dire qu'elle possède d'une part un
groupement fonctionnel acide -OH ou -SH et d'autre part un atome donneur d'électrons (N ou
O). Dans ces systèmes, l'ion métallique est lié à extradant en formant un cycle à cinq ou six
atomes.
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B.L'EXTRACTION DE CATIONS METALLIQUES PAR DES
EXTRACTANTS A FONCTION AMIDE
B.l.EXTRACTION DU NITRATE D'URANYLE PAR LES MONOAMIDES (LE
DEHDMBA)

En l'absence d'anion complexant, l'uranium à extraire se trouve en solution aqueuse
acide, sous les formes cationiques suivantes selon sa valence :
2+

la valence (VI) étant la plus stable (tableau I).
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Figure n. 1 : Degrés d'oxydation usuels des lanthanides et Actinides en solution
aqueuse. [28]

18

Partie I. Chapitre II.
En milieu nitrique, l'ion NO3" est un complexant non négligeable du cation uranyle. On
reconnaît les complexes [29] :
UO2(NO3)+, UO2(NO3)2 et
toujours fortement minoritaire en milieu acide nitrique.

D'un point de vue chimique, le groupement fonctionnel des monoamides leur confère
un caractère donneur non négligeable. Il induit donc un caractère nucléophile. le monoamide
jouant le rôle de ligand essentiellement vers les espèces déficientes en électrons et notamment
les cation métalliques.

Pour des acidités inférieures à 9-10 mol/L, l'extraction de l'uranium (VI) par un
monoamide (DEHDMBA) se fait par la solvatation de l'espèce neutre UO2(NO3)2 par deux
molécules de solvant selon la réaction globale [30-33] :

2+

U ( V + 2NO3" + 2DEHDMBA

= UO 2 ( ^ 3 ) 2 (DEHDMBA) 2

(5)

Aux acidités plus élevées, une modification du mécanisme est suggérée avec
l'implication de Pardon trinhrate UO 2 (NO 3 )f dans la complexation [7, 8, 34].

La réaction globale s'écrit alors [8] :

UO22+ + 3NO3" + ET + DEHDMBA = UO 2 (NO 3 ) 3 H(DEHDMBA)

(6)

B.2.EXTRACTION DES NITRATES D'ACTINIDES ET DE LANTHANIDES (UD
PAR LES DIAMTOES (LE DMDBTDMA)

En solution aqueuse, les lanthanides sont surtout observés à l'état d'ions trivalents
(figure 1.1).
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En mileu nitrique, l'ion NO3" est un complexant non négligeable du cation Am0" (et par
analogie les cations Eu3+ et Ce3+) pour donner principalement Am(NO3)2+ et Am(NÛ3)2+.
L'espèce Am(N0s)3 a également été observée [35].

Concernant l'extraction des cations trivalents par des extractants diamide, L. Nigond
[24] distingue deux milieux chimiques différents :

- en milieu neutre ou faiblement acide, la formation d'espèces neutres du type
Am(NO3)3(Diamide)n (avec n = 1 ou 2) entourées de nombreuses molécules d'amide en
sphère externe de coordination est observée,
- en milieu acide, la complexation du cation par les diamides est en compétition avec la
complexation du cation par l'ion nitrate. Le cation a donc tendance à s'entourer d'un ion
nitrate supplémentaire plutôt que d'une molécule de diamide pour former une espèce du type
4' . On observe alors des complexes possédant la stoechiométrie suivante :
Am(NO 3 ) (34t) (H) t (Diamide)q avec t = 0 ou 1 et q variable.

20

Partie I. Chapitre III.

Chapitre III :

CINETIQUE DE TRANSFERT.

21

Partie I Chapitre III.

A.MODELISATION DU PHENOMENE DE TRANSFERT DE
MATIERE
A. 1.NATURE DU TRANSFERT - DEFINITIONS

Considérons deux phases (1) et (2) immiscibles, la phase (1) contenant un soluté à
extraire et la phase (2) étant vierge. Si ces deux phases sont mises en contact l'une avec
l'autre, et sous réserve que la phase (2) possède une affinité non nulle pour le soluté, le
transfert de soluté aura lieu dans le film dififusionnel ou à l'interface séparant ces deux liquides.
Cette réaction aura lieu jusqu'à ce que l'équilibre thermodynamique soit atteint.

La cinétique de transfert d'un soluté d'une solution aqueuse (où ce dernier peut exister
à l'état simplement hydraté ou complexé) vers une solution organique est donc susceptible,
dans le cas général, d'être une fonction à la fois :
- du taux de transport (par diffusion moléculaire, convective ou par turbulence),
- de la cinétique de la réaction chimique.

Si la cinétique de réaction chimique est limitante, le transfert est de nature chimique ;
il est diffusionnel dans le cas contraire. Dans le cas où les deux processus (diffusionnel et
chimique) sont comparables, le transfert est dit mixte.

La connaissance de la nature du transfert est fondamentale avant toute étude de la
compréhension du mécanisme réactionnel régissant la complexation d'un soluté contenu en
phase aqueuse par un extractant présent en phase organique.
Nous allons donc, dans le paragraphe suivant, rappeler les bases théoriques du
transfert global.

A.2.LA LOI DE FICK

Considérons maintenant un soluté présent dans un liquide immobile. D'après la loi de
Fick, le flux de soluté en un point quelconque du liquide s'écrit:

J = -DVC

(7)
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avec D le coefficient de diffusion du soluté au sein de la phase considérée et C la
concentration au point considéré.

Si le liquide est en mouvement, il faut ajouter au flux J le terme convectif C.v tel
que:

J = -DVC + Cv

(8)

avec v la vitesse du fluide au point considéré.

Le théorème d'Ostrogradsky nous permet d'écrire le bilan de matière pour un élément
de volume dV quelconque:

J ^ d V = J J.dS

(9)

ce qui donne après intégration :

— + vVC-DAC =
dt

(10)

A.3.LES DIFFERENTS MODELES DE TRANSFERT DE MATIERE

Pour modéliser le transfert de matière d'un soluté d'une phase vers l'autre phase, trois
théories sont utilisées :
- la théorie du double film applicable à des cinétiques de transfert lentes où le
régime permanent est atteint,
- la théorie de la pénétration,
- la théorie du renouvellement de surface.

Ces deux dernières théories conviennent aux cinétiques pour lesquelles les temps de
transfert sont courts et en régime non-stationnaire.
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Nous allons développer succinctement les deux dernières théories pour nous
intéresser plus particulièrement à la théorie des deux films de diffusion qui s'applique aux
deux méthodes de mesures de constantes cinétiques qui seront présentées dans ce mémoire.

A.3.1 .LA THEORIE DE LA PENETRATION

Cette théorie développée par Higbie en 1935 [36] suppose que le transfert s'effectue
par l'intermédiaire d'une série de films qui se succèdent à l'interface, leur durée de contact
étant faible.

Considérons le cas de la turbulence avec un tourbillon qui s'élève au sein d'une phase
et reste exposé à l'interface pendant un temps x.

Si le temps de séjour du soluté le long de l'interface est suffisamment court, la
profondeur de pénétration du soluté est faible devant la dimension du tourbillon. On est alors
ramené au cas de la diffusion d'un soluté à travers une interface plane dans un liquide de
profondeur infinie.

En supposant que l'équilibre thermodynamique est immédiatement atteint à
l'interface, l'équation de diffusion peut être intégrée. A l'instant t du transfert, le flux de
matière transférée s'écrit alors :

J(t)= —(C { -C)

(11)

V 7Ct

avec C la concentration du soluté au sein de la phase et C1 la concentration à
l'interface.

Le nombre de moles total de soluté transféré pendant le temps x est donc égal à :

1x

= -JJ(t)dt=k(C 1 -C)
x
0
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avec

k = 2\—

(13)

k est donc défini comme la valeur moyenne du coefficient de transfert entre les temps
t = 0 et t = x .

A.3.2.LA THEORIE DU RENOUVELLEMENT DE SURFACE

Dans le cas de réacteurs agités mécaniquement, Danckwerts [37] introduit la notion de
distribution stationnaire d'âges d'éléments de surface ^(t). Il remplace également le temps de
contact x par une vitesse s de renouvellement de surface qui est égale à la fraction de la surface
renouvelée par unité de temps. Danckwerts suppose également que chaque élément de surface
a une chance (sdt) de disparaître pendant le temps dt qui suit. La décroissance de la fonction de
distribution s'écrit alors :

= - (sdt) ¥(t)

(14)

Après intégration, cela donne:

.e~st

(15)

Soit dA = T ^ . A d t , l'aire des éléments de surface qui ont des âges compris entre t et
(t + dt).

Le flux J de soluté transféré est alors donné par l'expression suivante:

= k(C1-C)

(16)

00

avec

k= J-se

J-^dt

0
soit, après intégration :
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(18)

Conclusion:

Ces deux modèles nous donnent, pour une même expression du flux, des valeurs du
coefficient de transfert différentes telles que :

= k(C1-C)

avec

k = 2. D

théorie de la pénétration

71T

k = VD. s

théorie du renouvellement de
surface

A.3.3.LA THEORIE DES DEUX FILMS DE DIFFUSION

Cette théorie des deux films difEusionnels [26] est la théorie la plus employée pour
modéliser le transfert d'un soluté entre deux phases. On considère dans ce cas que :
- chacune des phases est suffisamment mélangée pour qu'il n'existe aucun gradient
de concentration en dehors des couches limites.
- le profil de concentration à l'intérieur des films diffusionnels est stationnaire.

La figure U. 1 illustre graphiquement les hypothèses précédentes. La surface interfaciale
entre les deux liquides est supposée être un plan perpendiculaire à celui de la feuille de papier
et représentée uniquement par une droite. C\ ou C2 représentent les concentrations moyennes
dans les phases (1) et (2) et C\ et C\ les concentrations à l'interface.
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INTERFACE LIQUIDE-LIQUIDE
CONCENTRATION
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2

Sens du transfert (X)
Figure III. 1 : Schéma de la théorie des deux films.

En régime stationnaire, pour un liquide immobile et en l'absence de réaction chimique,
le flux de soluté s'écrit selon l'expression (1) telle que:
-dans la phase (1)

-ci
0 dx

(19)

«1

- dans la phase (2), par analogie :
(20)
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pour un transfert de la phase (1) vers la phase (2).

k^et k 2

sont les coefficients individuels de transfert des phases (1) et (2). Dans les

conditions décrites précédemment, ils sont égaux à:

(21)

A.4.UTTLISATION DE LA THEORIE DES DEUX FILMS POUR LA MESURE DES
COEFFICIENTS DE TRANSFERT GLOBAUX

A.4.1 .INTRODUCTION

Dans la pratique, on mesure des concentrations globales dans les phases car les
concentrations interfaciales introduites ci-dessus sont difficilement mesurables.

On exprime alors le transfert de matière J en termes de coefficient global de transfert tel
que :

= Ka(C-C*) = K0(C*-C)

(22)

dans le cas d'un transfert de la phase aqueuse (a) vers la phase organique (o)

avec
K a : le coefficient de transfert global relatif à la phase aqueuse,
K o : le coefficient de transfert global relatif à la phase organique,
C et C : les concentrations moyennes respectives dans les phases aqueuse et
organique,
C : la concentration qu'aurait cette phase si l'équilibre thermodynamique était
atteint (ou encore la concentration du soluté en phase aqueuse en équilibre avec
la concentration moyenne C de la phase organique),
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C * : la concentration de soluté en phase organique en équilibre avec la
concentration moyenne C de la phase aqueuse.

La concentration moyenne est directement issue de l'expérience. Quant aux
concentrations C et C , on a:

C

C

-ir = 7r

(23)

avec D : le coefficient de distribution à l'équilibre.
A.4.2.TRANSFERT SANS REACTION CHIMIOUE
Le flux de matière peut donc s'exprimer en fonction :
- des coefficients de transfert globaux,
- des coefficients de transfert individuels tels que

= K a (C-C*) = K 0 (C*-C)

J=ka(C-C1)=k0(C1-C)

(22)

(19) et (20)

En écrivant :

C - C =(C-C 1 ) + ( C i - C )
on obtient d'après les équations (25) et (26), la relation suivante :

— =—+(C1-C.—)
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-L + l ^ - C )

(25)

soit

ko'2>

et par analogie, la résistance au transfert en phase organique s'écrit

(27)

Cette loi est appelée « loi d'additivité des résistances au transfert » dans le cas d'un
transfert de la phase aqueuse vers la phase organique, sans réaction chimique.

A.4.3 .TRANSFERT AVEC REACTION CHIMIQUE

On suppose maintenant un transfert de soluté de la phase aqueuse vers la phase
organique avec présence d'une réaction chimique. Cette dernière peut avoir lieu :
- en phase homogène (phases aqueuse ou organique),
- à l'interface.

Nous allons dans un premier temps considérer l'influence que peut avoir une réaction
chimique interfaciale sur la résistance globale.

A.4.3.1 .Cas d'une réaction interfaciale

- En l'absence de réaction chimique, les concentrations de soluté à l'interface sont en
équilibre thermodynamique. On a la relation :

(28)
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- En présence d'une réaction chimique interfaciale, les concentrations de soluté à
l'interface ne sont plus en équilibre thermodynamique. On a alors :

C1 = C 1 . — : concentration en équilibre avec C1
C1 = C 1 . T> : concentration en équilibre avec C1

(29)
(30)

La présence d'une réaction chimique interfaciale ralentit le transfert. On a donc :

1
C-à*
>C* et

C1 < C !

(31)

En supposant que la cinétique de réaction chimique est du premier ordre par rapport au
soluté, la vitesse de réaction chimique r s'écrit :

dt

•1 1
=
a
k
iC -ak_iC
dt

(32)

avec a l'aire spécifique.

A l'équilibre, la vitesse globale de réaction chimique s'annule. On a alors

c,

..

(33)

Soit un élément de surface dS de l'interface. Soit J, le flux de matière transféré de la
phase aqueuse vers la phase organique. Le bilan de matière s'écrit :

- r . dV = J . dS = J . à . dV
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D'où

J=k i C i -k_iC 1

(35)

En introduisant les expressions (24), (25) et (28), on obtient, à partir de l'expression
(30), une seconde expression de J égale à :

J = k j ( C 1 - C 1 ) = k_i(C 1 - C 1 )

(36)

Pour un transfert de la phase aqueuse vers la phase organique, la décomposition du
potentiel global (équation 18) fait intervenir un nouveau terme C1 tel que :

C - C * = ( C - C i * ) + ( C i * - C i ) + (C i -C*)

(37)

Si on exprime les potentiels chimiques en fonction des coefficients de transfert d'après
les expressions (17), (14) et (31), on obtient :

- + J-.±
j

(29)

k0 V

A.4.3.2.Cas d'une réaction chimique en phase homogène
On considère maintenant les cas d'un transfert de soluté de la phase aqueuse vers la
phase organique avec une réaction chimique se produisant dans la phase organique.
- Si la cinétique de réaction chimique est très rapide par rapport à la cinétique de
diffusion, la concentration de soluté diminue très rapidement. Le flux de transfert s'écrit alors :

(30)

l

avec
et

—

C<C
P(C) : représentant la disparition du soluté due à la réaction chimique.
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Le potentiel de transfert se trouve donc augmenté et la cinétique de transfert accélérée.

- Si la cinétique de réaction chimique est très lente par rapport à la cinétique de
diffusion, le soluté réagit très lentement avec la phase organique : le terme P(C) s'annule. La
cinétique de réaction chimique n'a donc pas d'effet sur le transfert.
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B. LES APPAREILS DE MESURES
B.l. INTRODUCTION

Depuis ces vingt dernières années, l'étude de la cinétique de transfert de masse dans
l'extraction liquide-liquide connait un réel essor. En effet, les chercheurs en hydrométallurgie
nucléaire par exemple, mais aussi en chimie pharmaceutique et biotechnologie ont pris
conscience du besoin d'approfondir leurs connaissances des phénomènes cinétiques. Depuis
1970, on peut relever dans la littérature de nombreux articles relatifs à ce sujet. Néanmoins,
malgré la quantité et la richesse des informations fournies, personne n'a encore réussi à définir
clairement les mécanismes de réaction(s) interfaciale(s) ni à calculer explicitement les
constantes de vitesse globale.

Plusieurs techniques expérimentales sont actuellement utilisées pour les mesures de
constantes cinétiques d'extraction. Elles diffèrent par leur efficacité d'agitation des phases, par
le contrôle des conditions hydrodynamiques à l'interface et par leur aire interfaciale. Ces
techniques peuvent être regroupées en deux catégories :

O les techniques avec contact direct entre les phases. Elles sont au nombre de trois :
les cellules agitées à aire interfaciale constante, où les deux phases peuvent
être agitées séparément à différentes vitesses de rotation, en maintenant l'aire
interfaciale constante,
la méthode de la simple goutte, consistant à disperser à l'aide d'un capillaire
• une des phases sous forme de gouttes de diamètre connu dans une colonne à
l'intérieur de laquelle l'autre phase est continue,
les réacteurs hautement agités où les phases sont très fortement agitées de
façon à obtenir une dispersion des gouttelettes d'une phase dans l'autre phase.
© les techniques qui font intervenir un troisième milieu (membrane ou gel) et pour
lesquelles la contribution diffusive est maîtrisée. Il s'agit de :
la cellule à diffusion rotative (RDC) : dans ce cas, les deux phases sont
mises en présence par l'intermédiaire d'une membrane soumise à rotation, dont
les caractéristiques hydrodynamiques sont en partie connues,
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la cellule rotative stabilisée (RSC) pour laquelle une partie de la cellule RDC
où l'hydrodynamique était relativement mal connue a été remplacée par un
embout chargé de phase gélifiée.
la méthode à temps de contact très court où aucune des deux phases n'est
agitée et le temps de contact entre les phases très court.

Les schémas des dispositifs expérimentaux sont donnés en annexe 1.

B.2. LE REACTEUR HAUTEMENT AGITE [38, 391

II existe différentes versions de réacteurs parfaitement agités. L'expérience consiste à
agiter très fortement deux phases en contact de façon à obtenir la dispersion de gouteletttes
d'une phase dans l'autre et inversement. Il suffit ensuite de prélever des échantillons dans
chacune des phases et de les analyser.
En raison de la valeur élevée de la surface de contact des phases, cette technique est
utilisée pour étudier des cinétiques d'extraction très lentes [28]: le degré de turbulence étant
élevé, on utilise cette méthode pour des études de régimes cinétiques limités par la réaction
chimique afin d'obtenir des informations sur les ordres de réaction ou les mécanismes
réactionnels.
L'inconvénient majeur de ce type d'appareil est que les phases sont agitées à une telle
vitesse qu'il est difficile de contrôler et de reproduire l'aire de l'interface des goutelettes qui se
forment, où se déroule l'extraction.

B.3. LA METHODE DE TRANSFERT PAR CONTACT DE TRES COURTE DUREE
ENTRE PHASES [401

Cette méthode promue par l'école soviétique permet d'étudier la variation de la
concentration en fonction du temps d'une espèce contenue en phase aqueuse au cours des
premières secondes où a lieu l'extraction par une phase organique.
En ce qui concerne le montage, les deux phases, non agitées, sont initialement isolées
l'une de l'autre à l'intérieur d'une cellule thermostatée puis mises en contact instantanément,
avec une surface interfaciale définie. Par conductimétrie, on suit alors la variation de la
concentration de l'une des phases en fonction du temps.
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Son intérêt est de nécessiter des volumes de réactifs très faibles. Mais, cette technique
est inutilisable dans le cas de solutions aqueuses concentrées. De plus, elle ne donne aucune
indication sur le moyen de distinguer cinétique de réaction chimique et diffusion au sein des
films.

B.4. LA METHODE DE LA GOUTTE UNIQUE [37. 41, 421

La méthode de la simple goutte, goutte tombante ou montante selon la densité relative
des solvants utilisés, consiste à mesurer l'échange de matière entre une goutte de diamètre
connu (phase dispersée) et une phase continue placée à l'intérieur d'une colonne thermostatée.
Cet appareil permet d'effectuer des mesures en phase organique continue comme en
phase aqueuse continue : pour cela, il suffit de permuter les emplacements des dispositifs
d'injection et de récupération des gouttes.
En mesurant le temps de parcours, la taille et la concentration moyenne des gouttes
avant et après contact avec la phase continue, on peut calculer le flux de matière transféré. Le
temps de parcours de la goutte correspond au temps compris entre le temps de formation de
la goutte et celui de sa coalescence dans le récepteur de la phase dispersée. Ce temps dépend
de la hauteur de la colonne : il est souvent égal à quelques secondes.

Quelques hypothèses sont nécessaires à la modélisation de cette méthode :
- le temps de parcours correspond au temps entre la formation de la goutte et sa
coalescence dans le récepteur de la phase dispersée. Ce temps dépend de la
hauteur de la colonne; il est limité à quelques secondes. On ne peut transférer que
des petites quantités de matière, ce qui diminue la précision sur les valeurs
mesurées.
- les gouttes sont supposées être sphériques et de taille uniforme : connaissant le
volume de phase dispersé utilisé et le nombre de gouttes injectées, on peut
calculer le diamètre moyen des gouttes et la surface d'échange.
- le transfert de matière ayant lieu pendant la formation de la goutte et pendant le
temps où la phase dispersée reste en contact avec la phase continue dans le
réservoir où les gouttes sont recueillies doit être soustrait au transfert de matière
étudié (correction des effets d'extrémités).
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Cette méthode a été très employée au CEA pour la compréhension des mécanismes
cinétiques qui régissent l'extraction liquide-liquide d'actinides (VI) et (IV) en milieu acide
nitrique extraits par le TBP. (procédé PUREX)

B.5. LA CELLULE ARMOLLEX

Dans ce type d'appareillage, les deux phases sont placées dans un réacteur et séparées
par une interface plane et fixe.

C'est en 1954 que Lewis [43] mit au point une cellule de transfert de masse
permettant de mesurer les constantes cinétiques d'extraction liquide-liquide. Cette cellule
permet:
- un contact direct des deux liquides avec formation d'une interface définie,
- une agitation de chacune des phases sans perturbation de l'interface.
Des réducteurs de diamètres étaient placés, l'un au centre pour éviter la formation de
vortex, les deux autres sur les côtés pour éviter les effets de bord. Leurs formes biseautées
permettaient aux gouttelettes de la phase opposée qui avaient été accidentellement entraînées
de rouler vers la surface.

Bien que cette technique ait été très employée dans les années cinquante, elle
présentait de gros inconvénients. En effet, lors du transfert interfacial, les vitesses de rotation
des deux phases étaient égales en direction et en intensité. Les viscosités de chacune des
phases étant différentes, le nombre de Reynolds caractéristique de la turbulence variait d'une
phase à l'autre. Il était donc impossible de définir un comportement diffiisionnel global
puisque les contributions diffusionnelles de part et d'autre de l'interface étaient différentes. De
plus, la conception de la cellule ne permettait pas de travailler à des vitesses de rotation très
élevées, ce qui augmentait encore la part de la diffusion.
Mais depuis cette époque, deux modifications notables ont été apportées à la cellule.

La principale modification apportée par les deux chercheurs Nitsch et Hillekamp [44]
à la cellule de Lewis est l'addition de deux grilles métalliques de part et d'autre de l'interface.
Chaque phase était agitée séparément et dans des directions opposées l'une par
rapport à l'autre. Quant aux vitesses de rotation, elles étaient réglées de façon à ce que les
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nombres de Reynolds des phases aqueuse et organique soient égaux : même à un haut degré
de turbulence, l'interface restait stable.

La dernière modification apportée à la cellule de Lewis date de 1982. L'ARMOLLEX
(ARgonne MOdified Lewis cell for Liquid Liquid Extraction) [27, 41, 45] a été conçue de
façon à réaliser un contact interfacial correct en diminuant les volumes de chacune des phases
dans des proportions de 1 à 10, par rapport à la cellule de Lewis.
De part sa géométrie, cette cellule permet de travailler à des vitesses de rotation
supérieures à celles utilisées dans la cellule de Lewis : les effets diffusionnels se trouvent donc
minimisés.
C'est à partir du schéma de cette cellule présenté dans l'article de Danesi [45] que nous
élaborerons un prototype expérimental qui servira dans la suite de nos travaux.

B.6. LA CELLULE A DIFFUSION ROTATIVE (RDC)

En électrochimie, la méthode de l'électrode à diffusion rotative est apparue il y a
quelques dizaines d'années. Le problème du disque de rotation fut modélisé par Von Karman
[46] en 1921. La solution obtenue a été validée par Cochran [47], puis Levich [48] résolut le
problème de l'épaisseur de la couche limite de diffusion en l'exprimant en fonction de la
vitesse de rotation, de la viscosité cinématique du liquide et du coefficient de diffusion du
soluté :
= 0.643œ-1/2D1/3u1/6

(41)

Bien que ces études concernent les réactions électrochimiques à la surface du disque,
ce n'est que récemment que ce système a été appliqué au transfert de masse interfacial en
extraction liquide-liquide.

Appliquant la théorie de la cellule de diffusion de Stokes aux mesures de constantes
cinétiques interfaciales, Albery [49, 50] élabora une cellule dite Cellule à Diffusion Rotative
(RDC) et combina avec succès l'hydrodynamique de la RDC au transfert de masse interfacial.

Son principe est le suivant : soit un cylindre rempli d'une phase (1), à l'extrémité
duquel on a fixé une membrane. Le cylindre est ensuite plongé dans une phase (2) différente
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de la première puis soumis à la rotation. Albery a placé à l'intérieur du cylindre rotatif une
seconde paroi cylindrique fixe permettant de protéger le liquide interne de la rotation du
cylindre pendant le transfert vers la membrane.

Dans la plupart des articles décrivant des expériences faites avec la RDC [49-51], la
phase organique est contenue à l'intérieur du cylindre rotatif, alors que la phase aqueuse, plus
lourde, reste à l'extérieur. Néanmoins, il existe plusieurs configurations possibles en fonction de
la nature de la phase imprégnant la membrane poreuse :
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Figure m 2 : Différentes configurations expérimentales de la RDC

- configuration 'inner' : il existe une seule interface située à l'intérieur du cylindre
rotatif. Le filtre est imprégné de la phase aqueuse lourde.
- configuration 'outer' : il existe une seule interface située à l'extérieur du cylindre
rotatif. Le filtre est imprégné de la phase organique légère.
- configuration 'sandwich' pour laquelle il existe deux interfaces de part et d'autre de la
membrane.
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Le transfert a lieu à travers la membrane, de la partie intérieure du cylindre vers
l'extérieur. La résistance globale au transfert est constituée de cinq résistances en série : de
chaque coté de la membrane, il existe une résistance due au film de diffusion et une résistance
interfaciale. De plus, le soluté doit diffuser à travers le liquide contenu dans la membrane
(résistance membranaire).
La principale hypothèse repose sur le fait que le filtre soumis à la rotation génère un
flux laminaire qui peut être décrit mathématiquement. L'épaisseur de la couche de diffusion ô
est définie d'après la formule de Levich (41) et nous permet d'obtenir une valeur de la
résistance diffusionnelle.
Si cette méthode permet de mieux maîtriser la diffusion en appliquant le principe de
l'électrode tournante, elle présente néanmoins quelques inconvénients :
- la présence d'un filtre aux caractéristiques (porosité et diffusion dans la
membrane) mal définies séparant les liquides et limitant le processus de
transfert de matière,
- des effets de bord au niveau du filtre ,
- une hydrodynamique dans l'un des deux compartiments qui n'est pas celle de
l'électrode tournante.
B.7. LA CELLULE ROTATIVE STABILISEE (RSO

C'est dans cette optique, en s'inspirant des méthodes à contact court promues par
l'école soviétique [52], que Simonin [53 - 56] a mis au point la RSC (Rotated Stabilised Cell)
pour étudier le transfert de masse interfacial aux temps relativement courts (de l'ordre de
quelques secondes à quelques minutes), en remplaçant la partie de la cellule d'Albery où
l'hydrodynamique est relativement mal connue par un « capillaire » rempli de phase gélifiée où
se produit une simple diffusion sans agitation.

La géométrie du « capillaire » en plexiglas correspond à la géométrie de l'électrode
tournante. On peut donc considérer que la couche de diffusion qui se forme dans la phase
organique liquide dans laquelle plonge l'embout est plane et parallèle au plan de l'interface.
L'épaisseur de la couche limite est, comme pour la RDC décrite par l'équation de Levich
[48].
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B.8. CHOIX DES OUTILS
Dans la suite de cette étude, nous développerons de façon plus détaillée l'historique, la
modélisation du transfert et les résultats publiés des deux méthodes retenues pour notre étude
expérimentale : la cellule agitée à aire interfaciale constante (cellule ARMOLLEX) et la cellule
rotative stabilisée (RSC)

L'utilisation de deux appareillages de mesure différents est intéressante à double titre.
En effet, si la cellule ARMOLLEX permet de minimiser les effets de la difïusion (quand cela
est possible) sur le flux de transfert afin d'atteindre un état limité par la seule cinétique de
réaction chimique, la cellule RSC permet, outre la mesure des constantes de vitesses
caractéristiques de la (les) réactions chimique(s), de maîtriser la difïusion au sein des phases.
On peut donc considérer ces deux méthodes d'études comme 'complémentaires'.
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C. APPLICATION A LA CELLULE ARMOLLEX ET A LA
RSC
C l . LA CELLULE ARMOLLEX

Nous allons dans la suite du calcul supposer qu'il existe au sein de la cellule
ARMOLLEX un transfert de soluté de la phase aqueuse vers la phase organique accompagné
d'une réaction chimique à l'interface.

La théorie appliquée à l'ensemble des calculs qui vont suivre est la théorie des deux
films de diffusion couplée à l'existence d'une réaction chimique à l'interface.

Cette théorie développée précédemment nous permet de connaître la résistance globale
au transfert déterminée par l'équation (23) telle que :

1 1

1
_ _ _

-*-o

-t*-i

R

_L. , .
"-a

1 1
], _ _ _ _
-^rt

,
A-'

int

C. 1.1. CALCUL DES COEFFICIENTS DE TRANSFERT GLOBAUX.

Notre objectif est de pouvoir exprimer le flux de matière transférée en fonction des
grandeurs directement mesurables, à savoir les concentrations moyennes dans les phases aux
temps t, t = 0 et à l'équilibre.

Dans le cas du transfert de la phase aqueuse vers la phase organique, l'équation (25)
nous donne :

= Ka(C-C*) = K0(C*-C)
Sachant que V = V a q = V or g, le flux de transfert s'écrit encore
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J=

=+
A dt

(39)
A dt

K

}

L'expression (22) combinée aux expressions (23) et (39) nous donne la relation
suivante :

(40)

Sachant que la loi de conservation de la matière s'écrit

et

C u + C u =C + C = C e q + C e c l

(41)

Ceq
®=—r-

(42)

on obtient l'équation suivante

qui donne après intégration :

rècl-r
A
i
l n ( _ — ) = -— * K a * ( l + — )*t

(44)

Sachant que seule la phase aqueuse est chargée de soluté à l'instant t = 0, l'expression
(44) se simplifie et s'écrit :
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•=£=) = - — *K a *(1+— )*t
céq

3

V

(45)

2)

Une représentation mathématique simplifiée est donnée par l'équation (46) :

(46)

est spécifique de la cellule,
- C e q et D sont mesurables.

L'équation (46) est l'expression la plus couramment employée pour corréler les
grandeurs mesurables et les coefficients globaux de transfert de masse du soluté.

C. 1 ^.INTERPRETATION DES RESULTATS
L'un des principaux objectifs de mesure des coefficients globaux de transfert est de
discerner la diffusion et la cinétique de réaction chimique lors du transfert de soluté d'une
phase à l'autre.
La cellule ARMOLLEX permet de minimiser les effets de la diffusion sur la
vitesse globale de réaction. Les améliorations apportées par l'agitation indépendante des
deux phases, sans déstabiliser l'interface, ont permis d'augmenter l'efficacité de cette cellule.
En pratique, on peut mesurer le flux de transfert d'un soluté d'une phase dans l'autre
en fonction de la vitesse de rotation. La figure obtenue est la suivante :
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coefficient de transfert global

limitation chimique

limitation diffusionnelle

©

Figure HL3 : Variation du coefficient de transfert global en fonction
de la vitesse de rotation ©.

- CD < coi : la vitesse d'extraction augmente linéairement avec la vitesse de rotation co.
Cette croissance traduit la part de diffusion présente dans le mécanisme de transfert,
- co > ©i : la vitesse d'extraction devient constante : l'étape limitante est alors la (les)
réaction(s) chimique(s) interfaciale(s). Alors que la vitesse de rotation (©) augmente,
l'épaisseur des couches limites situées de part et d'autre de l'interface décroît pour
tendre vers zéro. La valeur de la résistance globale

se résume donc à la seule
K

a

valeur de la résistance interfaciale Rjnt.
En conséquence, toutes les expériences seront faites à des vitesses de rotation
situées sur "le plateau". Dans ce cas, les effets de diffusion sont éliminés (R-diff ~ 0) e t ^a
valeur obtenue nous renseigne, ( — = —••) sur la constante cinétique de réaction chimique.
Ka
kj
Mais cette technique connaît des limites d'utilisation. En effet, pour des cinétiques
chimiques rapides, le "plateau" ne peut pas être obtenu dans la gamme des vitesses de
rotation accessibles expérimentalement : ce qui signifie encore que si l'épaisseur de la couche
limite décroît quand on augmente la vitesse de rotation, la vitesse de transfert de masse, quant
à elle, continue d'augmenter (zone 1 de la courbe log(k) = f(©)). Si la vitesse de transport est
une fonction linéaire de ©, alors le processus limitant sera ici la diffusion. Par contre, si la
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vitesse de transfert n'est pas une fonction linéaire de co, alors la diffusion et la cinétique
chimique seront tous deux les processus limitants (systèmes mixtes).
U faut donc admettre que la cellule ARMOLLEX est uniquement adaptée aux
cinétiques lentes (cela correspond à des constantes de vitesse inférieures ou égales à 10'3
cm/s).

C.2. LA CELLULE RSC

C.2.1. MODELISATION DU PHENOMENE DE TRANSFERT

La figure H.2. schématise le transfert au sein de la RSC :

interface

film

phase aqueuse

phase organique

sens du transfert

-L

5

0

Figure m.4 : Transfert au sein de la RSC

Aussi, on peut donc représenter le processus de transfert de matière de la manière
suivante :
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Figure PL 5 : Processus de transfert au sein de la RSC.

La théorie appliquée à l'ensemble des calculs qui vont suivre est également inspirée de
la théorie du film de diffusion couplée à l'existence d'une réaction chimique à l'interface.

Le remplissage du « capillaire » par un gel a pour rôle d'empêcher toute convection
dans la phase aqueuse en la stabilisant, tout en autorisant une diffusion libre très peu modifiée
par rapport à celle qui se produit dans l'eau, du moins pour des teneurs en matière gélifiante
de l'ordre de quelques pour-cent.

En phase organique, l'hypothèse de calcul théorique est la quasi-stationnarité de la
concentration en ion métallique au sein du film formé dans la phase.

De plus, la géométrie du « capillaire » tournant a la propriété de créer une couche
hydrodynamique laminaire plane et parallèle à l'interface ô dont la formule peut être assimilée à
celle de Levich pour les électrodes tournantes. Par voie de conséquence, la couche de diffusion
est elle aussi plane et le transfert peut être décrit dans tout l'espace par un modèle à une
dimension selon l'axe Ox par exemple (de même pour la phase aqueuse).

C.2.2. DETERMINATION DU POURCENTAGE DE SOLUTE TRANSFERE

Soit C (x, t) la concentration du soluté à la cote x, à l'instant t. A partir de l'équation
(10) définie précédemment :

— + vVC-DAC =
ôt
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J. P. Simonin [21] établit un système de deux équations caractérisant respectivement le
transport dans chaque phase en fonction des hypothèses exposées ci-dessus. On obtient :

- en phase aqueuse :

dC _ Ô2C
— = Da
a
dx2

,An.
(47)

( pas de convection au sein de la phase aqueuse gélifiée)

- en phase organique :

v x — = D ——

(48)

( régime stationnaire au sein du film de diffusion)

et les conditions aux limites suivantes :

-enx = - L :

-enx = 0:

—=0
dx

(49)

-D a —(x = 0") =+D O —(x = 0 + ) = kfC_+k r C+ (50)
dx
dx.

kf et k r sont respectivement les constantes de vitesses dans le sens 'phase aqueuse'
vers 'phase organique' et réciproquement.
La vitesse de réaction chimique interfaciale est du premier ordre par rapport à la
concentration de l'espèce étudiée.
La quantité recherchée P(t), pourcentage d'espèce métallique transférée en fonction du
temps, peut s'exprimer en fonction de C, C

étant la concentration de l'espèce métallique au

temps t = 0. On a l'équation (51) :
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Le calcul est décrit en [53]. Le principe du calcul est de passer dans l'espace de Laplace
par rapport au temps et de calculer dans un premier temps la quantité P(p), transformée de
Laplace de P(t). A l'aide des équations (47) à (50), en supposant que le volume de la phase
organique est suffisamment grand pour que cfx = oo. t) = 0. on obtient :

- 1

th(qL);

(52)

ou

DB/5oo+kr
D B /ôoo

(53)

et

r

\l/2
(54)

L'expression (5) peut être inversée dans la limite où p est assez grand, c'est à dire t

assez petit. Aussi, pour p

phase aqueuse : T£> =

ou encore t « x p où T Q est le temps de diffusion dans la

(55),
Do

on a :

(56)

et on peut trouver dans les tables l'inverse de cette expression:
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= Pcap(t)-P'(t)

(57)

Pcap(t)=-^J—

(58)

P'(t) = ^ ( 1 - e Kt erfc(VKt)

(59)

avec

et

et les égalités suivantes:
bL
kf

(60)

et
K--£-

(61)

4

Le pourcentage P(t) de matière transférée est mesuré en fonction du temps. La courbe
obtenue (courbe inférieure) est la suivante :
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s

limite diffusive

t(s)

Figure III.6 : Simulation de l'évolution du pourcentage de matière transférée en fonction du
temps

La courbe supérieure correspond au cas où k r et kf tendent l'un et l'autre vers l'infini
kf
(cinétiquement infiniment rapide) avec une valeur de Z) (égal à —— ) finie : nous appellerons
kr
cette courbe "limite difïusive".
Mathématiquement, cette limite difïusive est égale à la fonction Pcap(t)> ce qui se
traduit par la formule (58) :

cap1

2

t

La comparaison des points expérimentaux à cette courbe de diffusion pure nous permet
de mesurer la part de la cinétique de réaction chimique interfaciale et de déduire les valeurs des
constantes de vitesse k r et kf par ajustement non linéaire.
Dans ce calcul, PcapCO correspond uniquement à la sortie par diffusion dans le
capillaire (c'est à dire que la cinétique de réaction chimique est beaucoup trop rapide pour être
limitante) et P'(t) rend compte du ralentissement du passage de matière dû à la cinétique
de réaction chimique.
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D. EXTRACTION DU NITRATE D'URANYLE PAR LE TBP :
BILAN BIBLIOGRAPHIQUE
Dans ce sous-chapitre, nous nous intéresserons uniquement aux résultats (déjà
nombreux) acquis sur la cinétique d'extraction du nitrate d'uranyle par le phosphate de
tributyle (TBP). Si, comme nous l'avons présenté en IV, les outils utilisés pour notre étude
cinétique sont essentiellement les cellules ARMOLLEX et RSC, nous présenterons également
les résultats obtenus avec la goutte unique et les extracteurs centrifuges car ils représentent la
majeure partie des études faites au CEA, sur ce système physico-chimique.

D.l. GENERALITES
P. 1.1. ETUDES A L'AIDE DE LA CELLULE DE LEWIS

Horner et Mail en [57, 58] ont étudié la cinétique d'extraction du nitrate d'uranyle en
milieu nitrique par le TBP avec les trois méthodes (cellule de Lewis, goutte unique et
extracteur centrifuge). Les résultats obtenus confirment, d'après eux, la limitation du transfert
par un mécanisme de réaction chimique de complexation à l'interface, mécanisme du premier
ordre par rapport à U(VI). Ces résultats sont :
- l'égalité de la constante chimique d'extraction pour les trois méthodes
étudiées,
- l'indépendance de la constante chimique d'extraction vis à vis de la
concentration d'U(VI) (concentration variant de 2 à 50 g/L),
- le rapport de la constante chimique d'extraction sur la constante chimique de
désextraction égal au coefficient de distribution.

Pushlenkov [59] a étudié l'extraction d'U(VI) en milieu nitrique par le TBP.
Pour une concentration de HNO3 variant de 0 à 4 mol/L, il note que la vitesse
d'extraction d'U(VI) reste pratiquement identique. Il conclut que le transfert de l'acide nitrique
accompagnant l'extraction de l'uranium n'influence pas son coefficient de transfert.
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Lorsqu'il fait varier, à concentration d'acide nitrique constante, le titre de TBP en
phase organique, il n'observe qu'une faible augmentation d'U(VI) quand la concentration croît
de 0.36 à 1.1 mol/L.
Il a également fait varier l'aire interfaciale spécifique de 0.01 à 0.13 cm"1 . Il vérifie que
la vitesse d'extraction d'U(VI) diminue avec la surface de contact. De plus, la constante
d'extraction ne varie pratiquement pas lors de la diminution de l'aire spécifique de 0.13 à 0.047
cm'1. Par contre, la diminution de l'aire spécifique à une valeur égale à 0.03 et même en
dessous entraîne un brusque ralentissement du processus d'extraction : il conclut au passage
d'un régime de turbulence importante pour les valeurs élevées de l'aire spécifique à un régime
d'écoulement laminaire quand la valeur de l'aire spécifique diminue.

Horner [58] observe une augmentation plus importante de la constante d'extraction
d'U(VI) et une diminution de sa constante de désextraction en augmentant le titre de TBP de
0.03 à 0.5 mol/L.

Fomin [60] a mesuré des coefficients de transfert pour l'extraction de Pu(IV) en milieu
nitrique par le TBP, pour des vitesses d'agitation comprises entre 100 et 500 t/min et pour une
aire interfaciale spécifique constante de 0.185 cm"1. Pour des concentrations variant de 0.2 à
0.8 mol/L pour Pu(IV), de 2.1 à 3.6 mol/L pour l'acide nitrique contenu en phase aqueuse et
de 0.25 à 0.5 mol/L pour le titre en TBP organique, il contate que les coefficients de transfert
augmentent avec la vitesse de rotation. Il conclut à un processus de diffusion comme processus
limitant le transfert de Pu(IV) en milieu nitrique par le TBP.

P. 1.2. ETUDES PAR LA METHODE DE LA GOUTTE UNIQUE

La majorité des chercheurs ayant utilisé ce type d'appareil ont constaté que la cinétique
de transfert était sensible :
- aux différents titres en réactifs utilisés et en produits formés,
- à la nature de la phase continue (phase aqueuse ou phase organique),
- à la taille ou au diamètre des gouttes.
Knoch [61] utilisant cette méthode pour étudier les vitesses d'extraction de l'acide
nitrique et des nitrates d'uranyle et de plutonyle par le système organique - TBP, kérosène -
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Farbu. Me Kay et Wain [62], pour le même système chimique que précédemment, ont
trouvé que la vitesse de transfert était du premier ordre par rapport à l'espèce métallique. Ils
démontrent également que l'étape limitante est la diffusion du complexe formé en phase
solvant.

Dinh [42] a étudié l'extraction du nitrate d'uranyle en milieu nitrique par le TBP dilué
dans le TPH (conditions chimiques du procédé PUREX). Il a pu mettre en évidence l'existence
d'une résistance chimique correspondant à la complexation de l'espèce métallique par le TBP.
En effet, dans le cas d'une phase organique continue, il a montré que le coefficient global K
augmentait avec le diamètre des gouttes (sauf pour les faibles concentrations d'acide nitrique)
et pour des diamètres de gouttes élevés (de l'ordre de 4 mm) il a observé le début d'un palier
correspondant à la barrière chimique (dans ce cas, la résistance difîusionnelle dans la goutte
diminue quand le diamètre augmente et K augmente jusqu'à devenir égal à la résistance
interfaciale).

P. 1.3. ETUDES AU MOYEN D'EXTRACTEURS CENTRIFUGES

Bergeonneau [63] puis Jaouen [64] supposant que le mécanisme chimique limitant est
la réaction de complexation du nitrate d'uranyle par le TBP à l'interface (d'ordre un par
rapport à l'uranium) montrent que l'extracteur centrifuge se comporte comme un réacteur
parfaitement agité. Dans ce cas, l'efficacité du transfert (E) s'exprime en fonction du temps de
séjour des phases x dans l'appareil :

x.k.a
E=

avec
(p + x.k.a

cp : le rapport des débits des phases aqueuse et organique,
a : l'aire interfaciale spécifique,
k : la somme des constantes de réaction chimique d'extraction (ke) et de désextraction
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Bergeonneau [63] a étudié la variation du coefficient (k*a) en fonction de la vitesse de
rotation de l'appareil. Les résultats montrent une progression linéaire de (k*a) en fonction de
co.
La mesure de l'énergie d'activation donne une valeur de 25 kJ/mol, ce qui correspond
à une limitation du transfert par la diffusion physique.

Jaouen [64], avec le même type d'appareillage, s'est intéressé à la coextraction du
nitrate d'uranyle et de l'acide nitrique par le TBP. Il observe que l'acide nitrique, s'extrayant
plus rapidement, gêne l'extraction de l'uranium. Il attribue ce ralentissement à la variation de
TBP libre à l'interface. Ce résultat constitue, d'après l'auteur, une preuve de l'influence des
mécanismes chimiques lors du transfert.

P. 1 ^.CONCLUSION

Pour toutes ces études, l'objectif est de collecter des informations sur la cinétique
d'extraction du nitrate d'uranyle (principalement) par le TBP sans chercher à dissocier
diffusion physique et cinétique de réaction chimique. D'autres auteurs ont choisi des conditions
opératoires telles qu'elles permettent de rendre négligeables l'influence de la diffusion physique
des espèces en solution. Dans leur cas, ces études ont permis une approche des mécanismes
élémentaires composant la réaction chimique.

D.2. ETUDE DE CINETIQUES DE REACTIONS CHIMIQUES D'EXTRACTION
Nous allons dans la suite de cette étude, présenter les résultats bibliographiques
concernant les mécanismes d'extraction du nitrate d'uranyle par le TBP. Cette présentation
nous a paru importante pour deux raisons :
- d'une part, l'étude cinétique ou thermodynamique de l'extraction du nitrate d'uranyle
par le monoamide DEHDMBA, ne vaut que si l'on peut la comparer à l'extraction par le TBP
(cf chapitre I.A.4),
- d'autre part, le TBP comme le DEHDMBA sont des extractants neutres. On peut
donc s'attendre à certaines similitudes cinétiques d'un point de vue mécanistique.
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Rozen et Khorkhorina [65] ont admis que la complexation de UO2(NOs)2 par le TBP
avait lieu en phase organique. Cela supposait que UO2(NO3)2 était en équilibre
thermodynamique avec les ions U O ^ et NOJ en phase organique. La présence de ces
espèces dans le solvant étant pratiquement nulle, ils aboutissaient à une constante d'extraction
infinie. Ils ont conclu à l'impossibilité de l'hypothèse d'une réaction de complexation ayant lieu
entièrement en phase organique.

Keisch [66] a étudié en cellule de transfert la cinétique de l'extraction du nitrate
d'uranyle par le TBP et il a obtenu les résultats suivants :

-à25°C:

r= k f u O ^ Ï N o d ' [ÏBP]18

(62)

- à d'autres températures :

r = k'|uO 2 + |NO J | T B P ]

(63)

Keish conclut qu'on ne peut pas avoir un mécanisme d'extraction simple (c'est à dire
avec une seule loi cinétique) et il propose un mécanisme en quatre étapes où l'étape limitante
est une réaction chimique interfaciale :

UO^++NOJ<=>UO2NOj

rapide, en phase aqueuse,

(64)

UO 2 NO^ +TBP o (UO2NO3 ,TBP)

rapide, interfaciale,

(65)

(UO2NO3 ,TBP) + TBP 0 (UO2NO3 ,2TBP)

lente, étape déterminante de la vitesse,(66)

(UO 2 NO 3 f ,2TBP) + NOJ O UO 2 (NO 3 ) 2 ,2TBP rapide, interfaciale.

(67)

Nikolaev et Yurtov [67]. utilisant une méthode similaire, trouvent la loi de vitesse
suivante :

v = constante * [ u o H * [NOJ11 * [ÏBP]

(68)

et proposent le mécanisme :

en phase aqueuse : U O 2 + + 2NOJ <-» UO 2 (NO 3 ) 2
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à l'interface :

U 0 2 (N0 3 ) 2 + 2TBP <-> U 0 2 ( N 0 3 ) 2 (TBP) 2

(70)

Moszkowick [68] utilisant la méthode de la goutte unique pour son étude sur les
transfert de masse à l'interface, a considéré l'extraction de U(VI) et Pu(IV) par le TBP. Les
résultats cinétiques obtenus sont les suivants :

- l'ordre partiel de réaction par rapport au cation uranyle est égal à un,

- il a étudié l'influence de la concentration de TBP en phase organique :

- pour les faibles concentrations de TBP :
l'ordre est égal à 1,85 pour l'extraction de Pu(IV) et
l'ordre est égal à 1,6 pour l'extraction d'U(VI).
- quand la concentration de TBP augmente, la valeur de l'ordre de réaction
partiel par rapport au TBP diminue.
- il a aussi étudié l'influence de la concentration d'acide nitrique en phase aqueuse :
- pour l'extraction de Pu(IV), il obtient des valeurs d'ordre partiel par rapport à
HNO3 qui varient de 3 à 1 pour des valeurs croissantes de l'acidité.
- pour l'extraction d'U(VI), l'ordre partiel varie de 1,7 à 0.

Il interprète ces résultats de la manière suivante:

- en phase aqueuse, la formation des espèces UC>2(NO3)2 ou Pu(NÛ3)4 n'est pas l'étape
limitante du processus de transfert, ces espèces existant, selon lui, à concentration
constante en équilibre avec les autres espèces en solution.

- l'étape limitante est la complexation, à l'interface, des espèces métalliques UO2(NO3)2
ou Pu(NO3)4 (nous les noterons M) par deux molécules de TBP (notés S).

U propose le mécanisme suivant :
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M

+

S

MSj +

S

kl

o

k2

>

MSj réaction rapide

(71)

MS 2 réaction lente (e.d.v.)

(72)

La concentration de MSj étant stationnaire, on a :

d MSi

l

i = 0 = ki[Mjs]-k_ i[MSj]-k2[MSi][MS2]

D'où

ii =, k l[ JM I S lL

(73)

Or, la vitesse de réaction chimique s'écrit :

r=k2[MSi][s]

(74)

r-i2

soit,

k2k2M S
r=^LLk-i+k2S

(75)

La réaction chimique interfaciale est du premier ordre par rapport à l'espèce métallique
et du second ordre par rapport à l'extractant pour les faibles concentrations et cet ordre
diminue pour les concentrations plus élevées.
Baumgjirtner et Finsterwalter [69] par une méthode analogue, ont étudié le transfert de
U(VI) et Pu(IV) par la méthode de la goutte unique. Ils montrent que, pour l'extraction,
l'ordre de la réaction par rapport au métal n'est pas toujours égal à un et pour la désextraction,
la vitesse v , qui ne devrait dépendre que de la concentration en phase organique diminue si
l'on augmente la concentration d'acide nitrique en phase aqueuse ou la concentration de TBP
en phase organique.
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Soit
+

+ nX" + 2TBP -> MX n (TBP) 2

n

avec v = k \M*][ XT[TBP] 2

(76)

avec v =k'[MX n (TBP) 2 ]

(77)

et
MX n (TBP) 2 ->M n + + nX- + 2TBP

Ils interprètent leurs résultats en terme de réaction chimique interfaciale. Us introduisent
la notion de complexe interfacial, noté IFC, qui existerait uniquement dans la zone interfaciale
et dont les probabilités de passage vers l'une ou l'autre phase (fa pour le sens 'interface —»
phase aqueuse' et fo pour le sens 'interface —» phase organique') détermineraient le transfert
de matière. L'acronyme IFC regrouperait en fait plusieurs complexes se différenciant les uns
des autres par les nombres d'espèces nitrato et TBP mis enjeu.

Le modèle mathématique qu'ils développent fait intervenir :
- C : concentration de l'espèce métallique dans la phase aqueuse (mol/cm3),
- C

: concentration du complexe interfacial (en mol/cm2),

- k : constante de transfert (cm/s),
- fa, fo : probabilités en s'1,
- a : section effective de l'interface (cm2/mol),
- a : aire interfaciale spécifique égale à (a*C) (cm"1).

Soit un transfert de la phase aqueuse vers la phase organique tel que nous l'avons
étudié précédemment. Le schéma de transfert est le suivant :
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foC(IFC).

phase organique

interface
Figure III. 7 : Transfert selon Baumgàrtner et Finsterwalter

Le bilan de matière s'écrit :

k(C - a C ^ 0 ) = fa C f f C + fo Cwc

soit

iIFC _

kC
fa + fo + akC

(mol/cm2)

La concentration de complexe IFC à l'interface peut donc s'écrire comme une fonction
dérivée de l'isotherme de Langmuir telle que Cads =

aC
y+C

(78)

De plus, les résultats expérimentaux leur permettent d'exprimer fo en fonction des
différentes concentrations en réactifs et en produits tels que :

(79)

= cste*[XT*[TBPf
et
fa est indépendant des concentrations de NO 3 (X) et de TBP.

Ces résultats leur permettent d'établir des lois empiriques concernant les vitesses
initiales d'extraction et de désextraction telles que :
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este
v(t = 0) = fo * CWC =

TBP

^

•r

[NOJ]i

—

kC

-

(80)

et

v(t = 0) = f a * C I F C =

—

(81)

Enfin, Danesi [41], propose, dans le cas où l'ordre de réaction partiel par rapport à
I'extractant diminue pour des concentrations élevées de ce dernier, d'exprimer la concentration
de S selon l'expression de Langmuir qui traduit une chimisorption du composé au niveau de
l'interface.,

Soit un extractant S présent au sein d'une phase et/ou adsorbé à l'interface. La loi de
Langmuir nous donne une relation entre la concentration à l'interface et la concentration au
sein de la phase telle que :
- dans le cas idéal (pas de saturation de l'interface) :

[S]ads = — [s] = a^s]

(78bis)

avec ct2 et y les constantes d'adsorption de Langmuir

- dans le cas de la saturation de l'interface :

[S]ads = a 2

(78ter)

Pour expliquer le mécanisme d'extraction du nitrate d'uranyle par I'extractant neutre
TBP et la saturation de l'interface aux concentrations élevées de S, Danesi décompose le
mécanisme en trois étapes d'adsorption - désorption :
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- formation d'un complexe interfacial entre les molécules d'extractant adsorbées à
l'interface et l'espèce métallique présente en phase aqueuse,

- circulation des espèces et remplacement du complexe interfacial par une (des)
molécule(s) d'extractant.

D.3. CONCLUSION

II est intéressant de noter que, dans tous ces articles, la variation du coefficient de
transfert global (Ka) en fonction de l'hydrodynamique du système est étudiée, non pas en
fonction du nombre de Reynolds (Re) [70, 71] mais en fonction de la vitesse de rotation des
phases (©). Ceci s'explique par le fait que, pour un processus limité par la vitesse de réaction
chimique, l'état d'agitation des phases importe peu puisque l'on s'intéresse à la (aux)
réaction(s) chimique(s) qui a (ont) lieu à l'interface.

Nous adopterons donc, dans la suite de notre étude, le même choix que celui adopté
par les auteurs cités précédemment, à savoir une expression du coefficient de transfert en
fonction de © et non de Re.
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DEUXIEME PARTIE:
ETUDE EXPERIMENTALE

Dans cette seconde partie, nous exposerons les résultats des expériences cinétiques
concernant l'extraction des nitrates d'actinides (III) et (VI) et des lanthanides trivalents par des
extradants à fonction amide en présentant tour à tour :
• l'étude en milieu aqueux « neutre » d'une part et acide d'autre part, du nitrate
d'uranyle extrait par les monoamides,
• l'étude des nitrates d'actinides (III) et de lanthanides (HI) en milieu nitrique extraits
par un extradant diamide.
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Chapitre IV :

CINETIQUE D'EXTRACTION DU NITRATE D'URANYLE PAR LES
MONOAMIDES
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A.INTRODUCTION
On se propose d'étudier la nature du transfert du nitrate d'uranyle contenu soit dans un
milieu salin nitrate soit dans un milieu nitrique composant la phase aqueuse vers une phase
organique composée du monoamide DEHDMBA dilué dans le dodécane.

Le coefficient de transfert Ka est un terme global qui, selon la théorie des deux films
s'écrit comme une loi de résistances composée de trois termes :

- la résistance difiaisionnelle dans la phase aqueuse caractérisée par le coefficient
de transfert k»,

- la résistance difïusionnelle dans la phase organique caractérisée par le
coefficient de transfert ko,

- la résistance due à la réaction chimique d'extraction considérée comme
interfaciale, du premier ordre par rapport au cation uranyle et dont la constante
de réaction chimique est k;.

Notre objectif, dans l'étude qui va suivre, est de trouver les conditions opératoires pour
lesquelles l'aspect difïusionnel pourra être négligé ( — = — ) afin de caractériser au mieux le
Ka
kj
transfert par réaction chimique qui régit le phénomène d'extraction du nitrate d'uranyle par le
DEHDMBA.
Nous essayerons d'étudier l'influence de paramètres chimiques et physico-chimiques
qui sont à notre disposition pour présenter en fin d'analyse un mécanisme réactionnel qui
traduirait au mieux l'extraction du nitrate d'uranyle par le DEHDMBA.
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Nous avons choisi d'effectuer nos mesures avec,

- dans un premier temps, une phase aqueuse composée de nitrate d'uranyle 0.05 mol/L
et de nitrate de lithium 1 mol/L, et une phase organique composée de DEHDMBA
1 mol/L dilué dans le dodécane. Dans ce cas, le coefficient de distribution £> est égal à
0.25.

- dans un deuxième temps, une phase aqueuse toujours composée de nitrate d'uranyle
0.05 mol/L en milieu nitrique 4 mol/L, et de la même phase organique que
précédemment. Le coefficient de distribution 2), dans ce cas, est égal à 5.33.

- une température constante égale à 25°C (sauf lors de la détermination de l'énergie
d'activation).
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B.CINETIOUE D'EXTRACTION DU NITRATE D'URANYLE
EN MILIEU SALIN NITRATE PAR LES MONOAMIDES (LA
CELLULE ARMOLLEX)
B.l.LE DEHDMBA COMME EXTRACTANT

B. 1.1 .CARACTERISATION DU TRANSFERT

La cellule ARMOLLEX utilisée pour ces expériences est la cellule à agitation
magnétique présentée en Annexe I.

B, 1.1.1 .Variation du coefficient de transfert K, en fonction de la vitesse de rotation

L'évolution de la concentration d'U(VI) en phase organique pour différentes vitesses de
rotation est présentée sur la figure ci-dessous.
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Figure IV. 1 : Evolution de la concentration d'U(VI) en phase organique pour différentes
vitesses de rotation.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] • 0.05 mol/L, [LiN03] : 1 mol/L,
Phase organique : [DEHDMBA] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
T=25°C
A partir des données obtenues ci dessus, l'équation (46) nous permet, après lissage des
courbes, de calculer le coefficient de transfert global Ka dans le cas d'un transfert de la phase
aqueuse vers la phase organique tel que :
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Les valeurs obtenues sont les suivantes:

© (t/mn)

Ka(m/s)

100

2e-7

150

4e-7

200

7e-7

250

1.2e-6

300

l.le-6

Tableau IV. 1 : Variation du coefficient de transfert Ka en fonction de la vitesse de rotation.

ce qui donne graphiquement:

Figure IV.2 : Variation du coefficient de transfert Ka en fonction de la vitesse de rotation
On peut remarquer que cette courbe se divise en deux parties :

- pour co < 250 t/mn : le coefficient de transfert Ka augmente avec la vitesse de rotation.
L'étape déterminante de la vitesse (e.d.v.) est la diffusion physique,
- pour co ^ 250 t/mn : on observe un plateau. Alors que la vitesse de rotation (co) augmente,
l'épaisseur des couches limites situées de part et d'autre de l'interface
décroît pour s'annuler et le flux de transfert de masse devient
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indépendant de la couche limite. Ce phénomène est caractéristique d'un
régime limité par la cinétique de réaction chimique.

Remarque :

O En ce qui concerne l'appareillage, la conception de ce dernier ne permet pas
l'obtention d'une interface plane nécessaire à ce type d'étude pour des vitesses de
rotation des agitateurs supérieures à 300 t/mn.

© L'interface liquide - liquide telle que nous la définissons, n'est pas une interface
rigoureusement définie mais au contraire une région dont les limites sont adjacentes à la
couche formée par les molécules d'extractant adsorbées à la frontière entre les deux
liquides (interface 'volumique'). Néanmoins, il est plus commode pour la modélisation
mathématique de supposer, pour l'interface, une surface d'épaisseur 'zéro' pour laquelle
les concentrations des espèces sont exprimées en kmol/m2.

© En ce qui concerne l'interprétation de la figure IV. 2 et plus particulièrement
l'existence du plateau, il peut arriver que l'épaisseur des films de diffusion n'atteigne
pas la valeur seuil (zéro), pour laquelle la diffusion est très rapide et peut être négligée
devant la vitesse de réactions chimique. Cet effet, appelé 'effet de glissement', dépend
des conditions hydrodynamiques de l'appareil où a lieu l'extraction et peut simuler un
régime limité par la cinétique de réaction chimique.

B. 1.1.2. Conclusion et objectifs recherchés.
Cette étude nous permet maintenant de préciser, pour la cellule utilisée, les conditions
pour lesquelles le transfert est soit de nature diffusionnel soit de nature chimique.

Pour un transfert limité par la cinétique de réaction chimique, nous souhaitons
approfondir notre étude, afin de mieux appréhender le mécanisme réactionnel qui régit
l'extraction du nitrate d'uranyle en milieu salin nitrate par les monoamides. Pour cela, nous
nous intéresserons plus particulièrement à l'étude des ordres partiels de réaction par rapport à
chacun des réactifs mis en oeuvre. Pour cette approche, qui présente un certain caractère
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préliminaire, nous ne considérerons que les concentrations des divers solutés d'intérêt, tant en
phase aqueuse qu'en phase organique. Un travail ultérieur plus détaillé mériterait, à l'évidence,
la prise en compte des écarts à l'idéalité dans les solutions aqueuses et organiques considérées.

Pour toutes ces études, nous travaillerons :

- avec une vitesse de rotation pour laquelle la cinétique de réaction chimique est
le phénomène limitant (a = 250 t/min),

- dans des conditions chimiques pour lesquelles le régime de cinétique chimique
a été établi : c'est à dire pour une vitesse de rotation égale à 250 t/min et pour
des concentrations inférieures ou égales à 0.05 mol/L en nitrate d'uranyle, à 1
mol/L en nitrate de lithium et en monoamide.

B.l ^.DETERMINATION DES ORDRES DE REACTION PAR RAPPORT A CHACUN
DES REACTIFS

En préambule à ce sous-chapitre, il convient de préciser que les formes chimiques sous
lesquelles existent l'uranium (VI) en solution aqueuse et l'amide en solution organique n'ont
pas été déterminées dans le cadre de cette étude. En ce qui concerne l'uranium (VI), il est clair
qu'une fraction est certainement engagée, dans les conditions des solutions aqueuses, sous
forme de complexes hydroxo (UO2)2(OH)22+ et/ou (UO2)3(OH)5+ . Néanmoins, les résultats
expérimentaux qui seront décrits ultérieurement militent, soit en faveur d'une fraction faible de
ces complexes hydroxo, soit en faveur de leur dissociation rapide en regard de la vitesse de la
réaction chimique d'extraction. En ce qui concerne les solutions organiques d'amide, il est
possible qu'aux fortes concentrations, des associations apparaissent.
Dans l'approche qui suit, nous considérons que l'uranium (VI) existe dans les solutions
aqueuses soumises à l'extraction sous forme UO22+, tandis que l'amide existe sous forme
monomère en solution organique. Cette approche « réductrice » nous parait légitime car elle
conduit à un description mécanistique « raisonnable » du processus d'extraction.
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B. 1.2.1 .Aspect théorique

Comme nous l'avons vu au chapitre II, la réaction globale d'extraction du nitrate
d'uranyle par un monoamide s'écrit :

U O 2 2 + + 2NO 3 " + 2 Amide

=

UO 2 (NO 3 )2(Amide)2

Le flux de transfert à travers l'interface des liquides s'écrit

[DEHDMBA]Y

(82)

mais aussi d'après l'équation (39)

J=

-

^
A dt

(39bis)

V4£

(39ter)

v

A dt

'

avec
— = - K a ( l + -).(Cécî-C)
dt
V aV D

(43)
K J

En remplaçant — défini dans l'équation (43) au sein de l'équation (39ter), on obtient
dt
la relation (83) telle que :
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= k["uC>2+l [NO3I [DEHDMBAp
Dans notre cas, c'est à dire pour des vitesses de rotation appartenant au plateau, K a
rend compte uniquement de la réaction chimique à l'interface tel que:

(29)

A t = 0, la concentration d'U(VT) en phase organique est nulle et l'équation (82) se
simplifie pour s'écrire (équation 83) :

NOjl

[DEHDMBA]

Nous allons maintenant déterminer les ordres partiels de réaction par rapport à chacun
des réactifs mis en jeu. Pour cela, nous choisirons des conditions initiales telles que seule une
concentration varie, nous permettant ainsi de connaître l'ordre de réaction par rapport à ce
réactif.
B. 1.2.2.Influence de la concentration d'ion uranyle

La concentration d'uranium (VI) extrait étant très faible en comparaison des
concentrations initiales de nitrate de lithium et d'extractant, on supposera
[DEHDMBA] constantes au cours du temps.

Le flux de transfert J s'écrit :
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= f( k, T N O J 1 , [DEHDMBAf )

Soit x = C e q , l'équation (83) devient:

C°-x

)x

x

= KaC0

(85)

Dans le cas de la détermination de l'ordre partiel de réaction par rapport à l'ion uranyle,
le flux de transfert est directement proportionnel au coefficient de transfert global Kâ et à la
concentration initiale d'ion uranyle C .

A température et vitesse de rotation fixées (respectivement 25°C et 250 t/mn), nous
avons déterminé le coefficient de transfert Ka pour des phases aqueuses différemment chargées
de nitrate d'uranyle. Connaissant la concentration d'U(VI) en phase aqueuse à l'équilibre et le
coefficient de distribution £>, nous avons pu déterminer, d'après l'équation (83) la valeur
numérique du flux pour chaque concentration de nitrate d'uranyle utilisée. Le tableau IV.2.
résume ces valeurs :
J (kmol/m2/s)

Kâ(m/s)

2.10"2

2,51.10"*

1,25.1G-6

2,97.10'2

3,74.10"*

1,26.1c6

4,22.10'2

4,98.10'*

U8.10- 6

5.10'2

6. 10'*

1,2.10"*

[UO 2 (NO 3 ) 2 ]
(kmol/m3)

Tableau IV.2 : Variation du flux d'U(VI) pour différentes concentrations initiales de nitrate
d'uranyle
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Nous avons représenté, en coordonnées logarithmiques, l'expression du flux d'U(VI) en
fonction de la concentration de nitrate d'uranyle.

10

0.01

[UO224](kmol/m3)
Figure IV.3 : Variation du flux d'U(VI) en fonction de la concentration de nitrate d'uranyle
pour des concentrations d'ions nitrate et d'amide constantes.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] : variable, [LiNO3] : 1 mol/L,
Phase organique : [DEHDMBA] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
T = 25°C.
La valeur expérimentale de la pente de la droite obtenue est égale à 0.93, proche du
nombre entier 1.

La réaction chimique qui accompagne le transfert de l'ion uranyle de la phase aqueuse
vers la phase organique, et qui a lieu à l'interface comme le montrent les résultats acquis
précédemment (voir B.l.l.), est donc du premier ordre par rapport à l'ion uranyle. La vitesse
de réaction chimique est donc indépendante de la concentration d'UfVO pour des
concentrations d'ions uranvle inférieures ou égales à 0.05 mol/L
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Ce résultat nous permet de simplifier l'écriture du flux de transfert d'U(VI) tel que

[DEHDMBA]"1

B. 1.2.3.Influence de la concentration d'ions nitrate

Pour cette étude, nous avons travaillé à concentrations de nitrate d'uranyle et d'amide
constantes.

Pour déterminer l'ordre de réaction par rapport aux ions nitrate, on définit un flux de
transfert J2 tel que :

k 2 = f( k, [UO 2 2 + ], [DEHDMBA]

A température et vitesse de rotation fixées (respectivement 25°C et 250 t/mn), nous
avons calculé la valeur du flux J2 pour des valeurs de [NO3'] comprises entre 0,5 et 1,1 mol/L.
Ces valeurs sont exprimées dans le tableau IV. 3.

Pour ce calcul,

(87)

UNO3
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[NOjl,(kmol/m3)

^(kmol/mVs)

0.6

1,40.10"*

0.85

3,46.10'"

11

6,44.10'*

Tableau IV.3 : Expression du flux d'U(VI) en fonction de la concentration d'ions nitrate
Nous avons représenté, en coordonnées logarithmiques, l'expression du flux d'U(VI) en
fonction de la concentration d'ions nitrate.

Figure IV.4 : Variation du flux h d'U(VI) en fonction de la concentration d'ions nitrate pour
des concentrations d'U(VI) et d'amide constantes.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] : 0.05 mol/L, [LiNO3] : variable,,
Phase organique : [DEHDMBA] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
T=25°C.
La valeur expérimentale de la pente de la droite obtenue est égale à 2,39 ; cette valeur
est assez proche de 2.
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L'expression exacte du flux de transfert devient :

J = k[UO 2 2 + ][NO 3 -] 2 4 [DEHDMBA]

B.1.2.4.Influence de la concentration d'amide

Pour cette étude, nous avons travaillé à concentrations de nitrate d'uranyle et de nitrate
de lithium constantes.

Pour déterminer l'ordre de réaction par rapport au DEHDMBA, on définit un flux de
transfert J^ tel que :

J 3 = k3 [DEHDMBA]'
(88)
avec
= f(k,[UO22+]jNOj

2.4

A température et vitesse de rotation fixées (respectivement 25°C et 250 t/mn), nous
avons déterminé les valeurs du flux J-, d'U(VI) pour des valeurs de [DEHDMBA] comprises
entre 0,149 et 1,01 mol/L. Ces valeurs sont exprimées dans le tableau IV.4.

[DEHDMBA] , (kmol/m3)

J-, (kmol/mVs)

0.149

2,.42.10-y

0.25

7,71. 10"y

0.495

1,73. 10'*

0.764

3,61. 10-*

1.01

6. 10-"

Tableau IV.4 : Flux J-, d'U(VI) en fonction de la concentration de monoamide
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Nous avons représenté, en coordonnées logarithmiques, les valeurs du flux J., d'U(VI)
en fonction des différentes concentrations de monoamide.

10"7/ - "

i

10"8-

J[ktr

2

^

•

^

1

^

*

9

in- -

'

01
[DEHDMBA](kmol/m3)

* * )
1

Figure IV. 5: Variation du flux J~ d'U(VI) en fonction de la concentration de DEHDMBA
pour des concentrations de nitrate d'uranyle et de nitrate de lithium constantes.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] : 0.05 mol/L, [LiNO3] : 1 mol/L,
Phase organique : [DEHDMBA] : variable et dilué dans le dodécane,
T = 25°C.
La valeur expérimentale obtenue est égale à 1,61 : cette valeur est proche de 2. Cette
valeur est aussi égale au coefficient stoechiométrique de la réaction d'extraction U(VI).

Cette étude nous permet d'exprimer le flux d'U(VI) en fonction des différentes
concentrations des réactifs utilisés, tel que :
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B, 1,2.5.Conclusion

L'étude de ce système chimique simplifié (il n'existe pas de réaction compétitive telle
que l'extraction de HNO3) nous permet déjà de proposer certaines conclusions quant au
mécanisme d'extraction par solvatation du nitrate d'uranyle contenu en mileu salin nitrate par
le DEHDMBA :

- l'existence d'un plateau dans l'étude de la variation du coefficient de transfert
en fonction de la vitesse de rotation,

aux faibles concentrations d'uranium (VI),

- l'indépendance de K a vis à vis de la concentration d'uranium (VI) vérifiée
pour des concentrations inférieures ou égales à 0.05 mol/L,

- l'ordre proche de deux par rapport aux ions nitrate,

- l'ordre proche de deux par rapport au monoamide

ont été observés.
Sans donner de conclusions hâtives, il semblerait après comparaison avec l'étude
d'Horner et Mailen [57] qui ont déterminé des coefficients de transfert de la phase aqueuse
vers la phase organique pour le système UO22+/HNO3/TBP en utilisant trois méthodes : la
cellule de Lewis, la goutte unique et l'extracteur centrifuge, que les résultats obtenus ci dessus illustrent le mécanisme interfacial d'extraction du nitrate d'uranyle par le DEHDMBA.
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B.2.EVFLUENCE DE LA NATURE DE L'AMIDE

B.2.1.ASPECTS THERMODYNAMIQUES

De par la rigidité du groupe plan des monoamides Ri C(O) N R2R3, la nature et la
géométrie des substituants de l'azote et du groupement carbonyle influent considérablement
sur les capacités d'extraction.

Les N, N - dialkylamides sont les plus susceptibles, de part l'absence de conjugaison
[33], de présenter des pouvoirs extractants forts. De plus, la structure des chaînes aliphatiques
Ri joue un rôle important au niveau de l'encombrement stérique. En effet,

Influence du substituant Ri sur l'extraction de cations métalliques

L'allongement de Ri augmente la capacité extractive du monoamide. Pour RiC(O)
N(C4H9)2, Laskorin [30] trouve pour U(VI), Pu(III, IV, et VI), Np(IV, V et VI), des
constantes d'extraction croissant avec la longueur de la chaîne Ri.

La ramification en a de Ri

induit les faits suivants : elle diminue modérément

l'extraction des actinides au degré d'oxydation (VI), mais de façon beaucoup plus importante
celle des actinides (IV) et des produits de fission [72, 73].

Une ramification en Ç> produit des effets identiques aux précédents mais d'ampleur plus
modérée [33].
Influence des substituants R? et Ri sur l'extraction de cations métalliques

L'influence des substituants R2 et R3 semble moins généralisable que celle de Ri.
Néanmoins Siddall [33] estime que l'allongement et la ramification de R2 et R3 induisent
les mêmes effets, mais d'amplitude moindre, que ceux correspondant à Ri.
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Comportement relatif des amides linéaires et ramifiés

Le comportement de ces deux types d'amides se résume par :
- les monoamides linéaires présentent des avantages vis à vis de l'extraction
(fortes valeurs du coefficient de distribution) et
- les monoamides ramifiés des avantages vis à vis des séparations [30, 72]
On améliore la sélectivité en utilisant des ligands encombrés.

B.2.2.ETUDE CINETIQUE

Les monoamides que nous avons choisi d'étudier sont ceux présentés en 1.1.4 comme
substituts potentiels du TBP dans le cadre du procédé PUREX.

DEHDMBA

(CH3)3CCH2C(O)N[CH2CH(C2H5)(C4H9)]2

N, N-di (éthyl-2 hexyl)
tertiobutylacétamide

DEHHA

CH3(CH2)4C(O)N[CH2CH(C2H5)(C4H9)]2

N, N-di (éthyl - 2 hexyl)
n-butanamide

DEHBA

CH3CH2CH2C(O)N[CH2CH(C2H5)(C4H9)]2

N, N-di (éthyl - 2 hexyl)
butanamide

DEHiBA

(CH 3 )2CHC(O)N[CH 2 CH(C 2 H 5 )(C4H 9 )] 2

N, N-di (éthyl - 2 hexyl)
isobutanamide

Tableau 1.1 : Signification des acronymes concernant les monoamides utilisés.

L'essentiel de notre étude a porté sur l'étude et la comparaison des variations du
coefficient de transfert Kâ des différents monoamides en fonction de la vitesse de rotation des
barreaux magnétiques de la cellule ARMOLLEX.

Les résultats expérimentaux correspondant aux quatre monoamides DEHDMBA,
DEHHA, DEHiBA et DEHBA sont rassemblés dans le tableau IV. 5 et présentés figure IV. 6.
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DEHDMBA

DEHHA

DEHiBA

DEHBA

Ka(m/s)

K.(m/s)

Ka(m/s)

K,(m/s)

100

2.10"y

5,56.10"'

2,2.10"'

7,56.10"7

150

4.10"7

1,38.10"*

6,6.10"'

2,9.10-*

200

7.10"7

2,61.10"*

1,42.10-*

4,44.10"*

250

1,2.10-*

4,56.10"*

2,5.10-*

7,02.10"*

300

1,1.10"*

4,58.1G" 6

2,53.10-*

7,06.10"*

©(t/mn)

Tableau IV.6 : Comparaison des coefficients de transfert Kâ d'U(VI) pour différents
monoamides.

T*-,

DEHDMBA
DEHHA
DEHiBA
DEHBA
250

300

Figure IV. 6 : Variation du coefficient de transfert d'U(VI) en fonction de la vitesse de rotation
des barreaux magnétiques pour différents monoamides.
Conditions opératoires:
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] : 0.05 mol/L, [LiNO3] : 1 mol/L
Phase organique : [monoamide] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
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Les conclusions que l'on peut dégager de ces résultats sont les suivantes:

- en ce qui concerne l'effet de ramification :

(on considère, pour cette étude, les couples (DEHBA, DEHiBA) et (DEHHA, DEHDMBA)
pour lesquels la ramification de la chaîne carbonée se trouve respectivement en a et en (3 du
groupement carbonyle)

Les ramifications en a et en (3 du groupement carbonyle sont très défavorables à la
cinétique de transfert, ce qui se traduit par une diminution du coefficient de transfert Ka

KJDEIBBA] _
V

33

K a [DEHBA]

K,[DEHDMBA] _
Ka[DEHHA]

- en ce qui concerne l'effet de la longueur de chaîne:

(On considère, pour cette étude, les couples (DEHBA, DEHHA) et (DEHiBA, DEHDMBA)
pour lesquels on a une première composante à 3 carbones (linéaire ou ramifiée) et une seconde
composante à 5 carbones (linéaire ou ramifiée).

On remarque que, plus la chaîne alkyle placée en a du groupement carbonyle est
courte, plus la cinétique d'extraction est rapide (
. .
linéaires et

KjDEHBAl
p
*• = 1,53 pour les monoamides
K £ I DEHHA I

KjDEHiBAl
,
.,
._x
~
=*-=• =2,5 pour les monoamides ramifies)
K a [DEHDMBA]

En conclusion.

Plus le radical en a de la fonction carbonyle du monoamide est court, plus la cinétique
d'extraction est rapide.
Quant à l'encombrement stérique dû à la ramification des chaînes alkyles en a du C(O),
plus il est important, plus la cinétique d'extraction est ralentie.
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D'un point de vue cinétique, on a donc la séquence suivante :

DEHBA > DEHHA > DEHiBA > DEHDMBA
11C3
nC 5
C3
c5
avec
- nC 3 , nC5 : chaînes linéaires,
- C3, C5 : chaînes ramifiées
- ' > ' signifiant 'plus rapide que

B.3.COMPARAISON AVEC LE TBP

B.3.1.INTRODUCTION

Afin de terminer l'étude de la cinétique d'extraction d'U(VI) en milieu neutre par les
monoamides, nous avons déterminé les caractéristiques cinétiques du couple U(Vt)/TBP de
manière à comparer ces deux systèmes d'extraction de l'uranium VI avec notre prototype de
cellule.

B.3.2.RESULTATS
Les résultats relatifs à la variation du coefficient de transfert K* d'U(VI) en fonction de
la vitesse de rotation, pour le TBP sont rassemblés dans le tableau IV. 6 et représentés sur la
figure IV.7.

©(t/mn)

Ka (m/s)

100

2,4.10-'

150

2,8.10''

200

3,3.10"5

250

4,2.10-'

300

5,1.1Q-5

Tableau IV.6 : Evolution du coefficient de transfert global Ka en fonction de la vitesse de
rotation
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Figure IV. 7 : Variation du coefficient de transfert Ka d'U(VI) en fonction de la vitesse de
rotation des barreaux magnétiques de la cellule ARMOLLEX pour le TBP.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] • 0.05 mol/L, L1NO3 : 0.5 mol/L,
Phase organique : [TBP] : 30% dans le dodécane,
— ~>s°r
T=25

On peut remarquer que, dans les conditions chimiques étudiées, le régime cinétique
limitant est la diffusion au sein des couches limites adjacentes à l'interface. Dans ce cas, la
limitation chimique correspond à une valeur de la constante de réaction chimique très
supérieure à la valeur que nous avons obtenue dans le cas de l'extraction du nitrate d'uranyle
par le monoamide DEHDMBA (Ka = kj = 1,1.10"6 m/s)

B.3.3 .CONCLUSION

Comparons la valeur du coefficient global Ka pour deux systèmes chimiques composés
de la même phase aqueuse (nitrate d'uranyle 0.05 mol/L et nitrate de lithium 0.5 mol/L et pour
une même vitesse de rotation (250 t/min)).
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DEHDMBA 1 mol/1

Ka= 2,45.1c-6 (m/s)

TBP 30%

K a =4,17.10- 3 (m/s)

On observe un facteur proche de 20 entre les deux valeurs pour le seul système neutre.
On peut donc conclure que la cinétique du système U(VD/TBP est beaucoup plus rapide que
celle du couple UCVIVDEHDMBA (17 fois plus rapide).
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C.CINETIOUE D'EXTRACTION DU NITRATE D'URANYLE
EN MILIEU NITRIQUE PAR LE DEHDMBA (LA CELLULE
ARMOLLEX)
C.l.INTRODUCTION

L'étude qui va suivre constitue le deuxième volet de cette partie sur la cinétique
d'extraction du nitrate d'uranyle par le monoamide DEHDMBA. Nous avons choisi des
conditions opératoires les plus proches possibles de celles du procédé PUREX.

L'étude que nous avons menée était similaire à la précédente mais traitée de
façon plus exhaustive. En effet, outre les paramètres étudiés en partie B, ont été pris en
compte:
- la mesure de l'énergie d'activation [23],
- l'agitation des phases avec des vitesses de rotation des barreaux magnétiques
différentes en phase aqueuse et organique,
- l'effet d'un tensioactif sur le coefficient de transfert d'U(VI)[24],
- la mesure de la tension interfaciale et
- l'étude de la désextraction.

Par ailleurs, il apparaît, selon la loi de composition de résistances :

1

1

=

T k~

+

1

+

1

1

T VD

(23)

qu'avec des conditions chimiques conduisant à un coefficient de distribution D élevé (pour
cette étude £> est égal à 5,33), il est possible de négliger la résistance diffusionnelle en phase
organique. La relation (23) se simplifie et devient alors :

1
=

1

1

+

r iT F
v

a

K-a

K

i
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Ainsi, on espère mieux cerner la nature du transfert, du moins être en mesure de
présenter en fin d'étude un mécanisme réactionnel pour l'extraction par solvatation du nitrate
d'uranyle par le DEHDMBA.

CHARACTERISATION DU TRANSFERT
La cellule ARMOLLEX utilisée pour ces expériences est la cellule à agitation
magnétique présentée dans l'annexe I.

C.2.1 .VARIATION DU COEFFICIENT DE TRANSFERT KA EN FONCTION DE LA
VITESSE DE ROTATION

La variation de la concentration d'U(VI) en phase organique en fonction du temps pour
différentes vitesses de rotation des barreaux magnétiques de la cellule ARMOLLEX est
présentée sur la figure ci- dessous.
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0.05

T

H

20000

40000

60000

80000

100000

t(s)
Figure IV.8 : Evolution de la concentration d'U(VI) en phase organique (milieu acide).
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] • 0.05 mol/L, [HN03] : 4 molL
Phase organique : [DEHDMBA ] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
T=25°C.
A partir des données obtenues ci dessus, l'équation (46) nous permet, après lissage
des courbes, de calculer le coefficient de transfert global Ka d'U(VT) dans le cas d'un transfert
de la phase aqueuse vers la phase organique telle que:

C = C é £ l*(l-exp(-t*^*K a * ( 1 + ^
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Les valeurs de Ka ainsi obtenues sont les suivantes:

CÙ (t/mn)

Ka(m/s)

100

7,6.10' 7

150

2,2. lu" 6

200

6,3.10-6

250

9,5.10-6

275

9,6.10""

300

9,5.10"*

Tableau IV. 7 : Variation de K3 en fonction de la vitesse de rotation des barreaux magnétiques
de la cellule ARMOLLEX.

ce qui donne graphiquement :

•—~~~~^~
•

î

w6-. Y
1

io- 7 -

100

I

'

1

150

'

200

i

250

300

œ (t/mn)

Figure IV. 9 : Variation du coefficient de transfert Ka d'U(VT) en fonction de la
vitesse de rotation des barreaux magnétiques de la cellule ARMOLLEX.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] : 0.05 mol/L, [HN03] : 4 mol/L
Phase organique : [DEHDMBA] : 1 mol/L dilué dans le dodécane, T = 25°C.
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On peut remarquer que cette courbe se divise en deux parties :

- pour co < 250 t/mn : le coefficient de transfert Ka augmente avec la vitesse de rotation:
l'étape déterminante de la vitesse (e.d.v.) est la diffusion physique,
- pour a ^ 250 t/mn : on observe un plateau. Alors que la vitesse de rotation (©) augmente,
l'épaisseur des couches limites situées de part et d'autre de l'interface
décroît pour s'annuler et le flux de transfert de masse devient
indépendant de la couche limite. Ce phénomène est caractéristique d'un
régime limité par la cinétique de réaction chimique.

C.2.2.CALCUL DE L'EPAISSEUR DU FILM DE DIFFUSION AQUEUX

En général, le choix de la cellule ARMOLLEX comme outil d'étude de la cinétique de
transfert de matière d'un soluté d'une phase aqueuse chargée vers une phase organique se
justifie par le fait que l'on souhaite minimiser les effets de diffusion pour s'intéresser, si on peut
la caractériser, à la cinétique de réaction chimique. 'Minimiser les effets diffusionnels' revient,
pour l'expérimenteur, à éviter de travailler dans la gamme de vitesses de rotation qui
caractérise un régime diffusionnel.

Il est donc assez rare de trouver, dans la littérature, pour ce type de cellule et pour les
études qui y sont liées, des données sur la résistance diffusionnelle d'une phase et plus
particulièrement une estimation de l'épaisseur du film de diffusion de ladite phase.

En ce qui concerne notre étude d'extraction du nitrate d'uranyle en milieu acide, nous
allons simplement présenter l'évolution du film difiùsionnel aqueux en fonction de la vitesse de
rotation du système.

C.2.2.1 .Aspect théorique

Pour des vitesses de rotation appartenant au plateau défini en IV.3.3.1, le coefficient de
transfert Ka est égal à la constante de réaction chimique dans le sens aqueux-organique : k;. En
terme de 'résistance', cela se traduit par :
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Ro =

=

— Ri

(90)

En soustrayant Ru,t à la résistance totale, on obtient la seule résistance diffusionnelle en
phase aqueuse (Rdig) égale, d'après la théorie des deux films, à :

En choisissant Da égal à 10"6 cm2/s (soit 10"10 m2/s) [R], on en déduit l'épaisseur du film
de diffusion aqueux tel que :

© (t/mn)

K.(m/s)

Ra (s/m)

Ri* (s/m)

Rdifi(s/m)

5. (m)

100

7,6.10"7

1.31.10"6

1,05.10"'

1,20.10"6

1,21.10"4

150

2,2.1G- 6

4.55.10"5

1,05.10"5

3,5.10"'

3,5.10"'

200

6,3.10-*

1,59.10"'

1,05.10"'

5,4.10"4

s^.io-6

250

9,5.10*

1,05.10"'

1,05.10"'

0

0

275

9,6.10-6

1,04.10"5

1,05.10"'

0

0

300

9,5.1G- 6

1,05.10"'

1,05.10"'

0

0

tableau IV.8 : Détermination de l'épaisseur du film de diffusion en fonction de la vitesse
de rotation.

La courbe ci dessous nous montre l'évolution de la résistance en phase aqueuse
R a (= — = Rdiff + R i n t ) e n fonction de la vitesse de rotation. Pour des vitesses de rotation
appartenant au plateau, cette résistance diffusionnelle s'annule et la résistance totale devient
égale à la seule résistance interfaciale.

93

Partie II. Chapitre IV.

Figure IV. 10 : Evolution des résistances totale et difîiisionnelle en phase aqueuse en fonction
de la vitesse de rotation.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] • 0.05 mol/L, HN03: 4 mol/L
Phase organique : [DEHDMBA] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
T=25°C.

Bien que ces films soient fins quand on compare leurs épaisseurs à celles des phases
homogènes, leurs épaisseurs restent de taille macroscopique (autour de 10"4 cm) si on les
compare cette fois, aux dimensions moléculaires des monocouches formées à l'interface par les
espèces adsorbées.
C.2.3.CONCLUSION ET OBJECTIFS RECHERCHES

Cette étude nous permet maintenant de préciser, pour la cellule utilisée, les conditions
pour lesquelles le transfert est de nature soit difrusionnelle soit chimique.

Pour un transfert limité par la cinétique de réaction chimique, nous avons approfondi
notre étude afin de mieux appréhender le mécanisme réactionnel qui régit l'extraction du
94

Partie IL Chapitre IV.
nitrate d'uranyle par les monoamides. Pour cela, nous nous sommes intéressés à l'étude des
ordres de réaction par rapport à chacun des réactifs mis en oeuvre.

Pour toutes ces études, nous avons travaillé :

- avec une vitesse de rotation pour laquelle la cinétique de réaction chimique est
le phénomène limitant (© = 250 t/min),

- dans des conditions chimiques pour lesquelles le régime de cinétique chimique
a été établi : soit, pour une vitesse de rotation égale à 25Ot/min, pour des
concentrations inférieures ou égales à 0.05 mol/L en nitrate d'uranyle, à 1 mol/L
en nitrate de lithium et en monoamide.

C.3.DETERMINATION DES ORDRES DE REACTION PAR RAPPORT A CHACUN
DES REACTIFS

Pour cette étude, les équations nécessaires au calcul sont celles utilisées en IV.2.

C.3.1 .DETERMINATION DE L'ORDRE PARTIEL PAR RAPPORT A L'ION URANYLE
En travaillant avec des concentrations d'ions nitrate et de DEHDMBA constantes, on
détermine la valeur du coefficient de transfert K* d'U(VI) pour différentes concentrations
initiales de nitrate d'uranyle.

Le flux de transfert s'écrit:

2+' a

(84)

UO2

avec kj =f(k, [ N O J ] , [DEHDMBA]7)

KaC°

(85)
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Les résultats expérimentaux obtenus sont rassemblés dans le tableau ci -dessous.

[UO2(NO3)2], (kmol/m3)

J (kmol/m2/s)

K,(m/s)

0.02

1,9.10-7

9,5.1G" 6

0.035

3,35.10"7

9.57.10"6

0.05

4,75.10"7

9,5.1G- 6

Tableau IV.9 : Variation de Ka d'U(VI) en fonction de la concentration initiale de nitrate
d'uranyle.
Nous avons représenté, en coordonnées logarithmiques, l'expression du flux en fonction
de la concentration de nitrate d'uranyle :

[UO22+] (kmol/m3)
Figure IV. 11 : Détermination de l'ordre partiel par rapport à l'ion uranyle
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NOs)2] : variable, [HN03] : 4 mol/L
Phase organique : [DEHDMBA] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
T=25°, œ = 250 t/mn.
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La pente de la droite obtenue, correspondant à l'ordre de la réaction par rapport à
U(VI), est égale à 1.01.

Nous avons montré que le mécanisme chimique interfacial d'extraction d'U(VI) par le
DEHDMBA en milieu acide est du premier ordre par rapport à l'ion uranyle pour une
extraction de la phase aqueuse vers la phase organique.

C.3 ^.DETERMINATION DE L'ORDRE PARTIEL DE REACTION PAR RAPPORT AUX
IONS NITRATE

A concentrations de nitrate d'uranyle et de monoamide constantes, le flux de transfert
s'écrit :
J

(86)

2~

avec
k 2 = f( k, [UO 2 2 + ], [DEHDMBA]

Les résultats sont rassemblés dans le tableau IV. 11 et représentés, en coordonnées
logarithmiques, figure IV. 12.

rNOjl(kmol/m3)

J (kmol/m2/s)

1,10

4,.87.10'8

2,16

ÎJO.IO''

3,24

2,75.10''

4,18

4,72.10-7

Tableau IV. 10 : Variation du flux d'U(VI) en fonction de la concentration d'ions nitrate
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Figure IV. 12 : Détermination de l'ordre de réaction partiel par rapport aux ions nitrate
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] • 0.05 mol/L, [HNO3] : variable,
Phase organique : [DEHDMBA] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
T = 25°C, û) = 250 t/mn.
La pente de la droite obtenue, qui correspond à l'ordre partiel relatif aux ions NO3', est
égale à 1.7.
C.3.3.DETERMINATION DE L'ORDRE PARTIEL PAR RAPPORT AU DEHDMBA

A concentrations de nitrate d'uranyle et d'acide nitrique constantes, le flux de transfert
d'U(VI) s'écrit :

J 3 = k3 [DEHDMBA]y
avec
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Les résultats expérimentaux sont rassemblés dans le tableau IV. 12 et
représentés, en coordonnées logarithmiques, sur la figure IV. 13.
[DEHDMBA] (kmol/mJ)

J (kmol/mVs)

0,25

7,01.10'*

0,52

1,90.10"'

0,76

3,21.10"'

1

4,72.10"'

1,50

2,75.10"'

TableauIV.il : Variation du flux de transfert d'U(VI) en fonction de la concentration de
monoamide.

10'r 6 _

Expérience
Théorie

10"1

0.1

10

1
3

[DEHDMBA](kmol/m )
Figure IV. 13 : Variation du flux de transfert d'U(VI) en fonction de la concentration de
monoamide.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] • 0.05 mol/L, [HN03] : 4 moI/L,
Phase organique : f DEHDMBA J : variable, dilué dans le dodécane,
T = 25°C, (o = 250 t/mn.
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De cette courbe, nous pouvons déduire deux résultats :

O la pente de la droite, qui correspond à l'ordre partiel par rapport au monoamide, est
égale à 1.4. Cette détermination a été faite par une régression linéaire portant
uniquement sur les quatre premiers points de la courbe.

© on observe un 'tassement' de la courbe pour la concentration d'extractant égale à
1,5 mol/L. Cela peut signifier que pour cette concentration, il y a saturation de
l'interface (*). ce qui se traduit par un ralentissement du transfert.

Remarque (*):

Dans le cas considéré, à savoir l'extraction du nitrate d'uranyle par le DEHDMBA, la
plus forte concentration de molécules extractantes se trouvant à l'interface (ceci est dû aux
propriétés chimiques de l'extractant), la probabilité de réaction chimique entre le nitrate
d'uranyle et l'extractant est plus élevée à l'interface que dans le «bulk». Lorsque la
concentration d'extractant augmente, le nombre de molécules de monoamide occupant
l'interface augmente lui aussi jusqu'à atteindre une valeur limite qui correspond à la saturation
de l'interface ou encore à l'occupation quasi - totale, par le DEHDMBA, des sites interfaciaux
vacants.
Dans notre cas, un second phénomène s'ajoute au premier (à savoir le tassement de la
courbe) qui se traduit graphiquement par un affaissement de la courbe de l'évolution du flux
de transfert d'U(VI) en fonction de la concentration de DEHDMBA (figure IV. 13). Cet
affaissement peut s'expliquer par la difficulté que rencontrent les molécules de nitrate d'uranyle
d'atteindre l'interface de par l'encombrement de cette dernière.

C.3.4.CONCLUSION

L'ensemble des résultats obtenus nous permet donc de distinguer deux écritures
possibles de la vitesse de réaction chimique en fonction de la concentration d'extractant :
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Pour [DEHDMBA ] < 1 mol/L

r=k

uoHfNOj]

[DEHDMBA

Pour [DEHDMBA] > 1 mol/L

r

-l 1 " 7

Nous allons maintenant, dans la partie suivante, essayer de confirmer ce résultat de
saturation d'interface pour des concentrations d'extractant supérieures à 1 mol/L en mesurant
la tension interfaciale entre les deux milieux aqueux et organique.

C.4.MESURE DE LA TENSION INTERFACIALE

C.4.1 INTRODUCTION

C.4.1.1 .La tension interfaciale statique

Parmi les méthodes les plus couramment employées pour la détermination de tensions
interfaciales dans la gamme de quelques mN/m à quelques dizaines de mN/m, on peut citer :
- la méthode de Wilhemy,
- la méthode de Lecomte de Nouy [74]...

Ces deux méthodes servent à mesurer une interface à l'équilibre entre deux phases
immiscibles où la surface entre les phases reste statique. Néanmoins, même avec une aire
interfaciale constante, la tension interfaciale évolue et ceci pour différentes raisons.

C.4.1.2.La tension interfaciale dynamique
La méthode que nous avons employée pour notre étude permet la mesure d'une tension
interfaciale dynamique. Cette technique repose sur le fait que les molécules à l'interface sont
loin de l'état d'équilibre. Elle est particulièrement intéressante pour l'étude de tensioactifs car
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elle permet de dissocier la vitesse de diffusion de la vitesse d'orientation des molécules de
surfactants (positionnement des groupements hydrophile et hydrophobe) dans des temps
beaucoup plus courts que les méthodes traditionnelles statiques (période de quelques minutes)

En ce qui concerne sa mise en oeuvre, un échantillon de phase lourde (phase aqueuse)
est placé dans un tube en plexiglas. En bas de ce tube, se trouve un cône en tungstène (de
diamètre d) relié à une pompe. Cette pompe débite, à débit constant (2 mL/h), à travers le
cône, une phase légère (phase organique). Une photodiode et un détecteur I.R. placés en haut
du tube détectent les gouttes qui se sont formées. On mesure le temps entre les gouttes.
Sachant que le débit est constant, on en déduit le volume de chaque goutte (V). Quelques
gouttes (10 dans notre cas) sont mesurées pour permettre une bonne reproductibilité des
résultats.
Quand une goutte se forme, l'équilibre des forces s'établit au niveau de l'orifice jusqu'à
ce que la goutte grossisse et se détache.

A cet instant, le volume de la goutte devient

proportionnel à la tension interfaciale entre les deux phases.

phase lourde

phase légère

Soient p légère et p lourde, les densités des phases légère et lourde. L'équilibre des forces
s'écrit:

Force de séparation

Force d'adhérence

soit
V * ( p légère" P lourde)* g

D'où:
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V*(piourde-Plégère>*g

C.4.2.RESULTATS

Nous avons mesuré la tension interfaciale des deux systèmes chimiques étudiés dans ce
chapitre:

Système « neutre »

Phase aqueuse

Phase organique

Nitrate de lithium : 1 mol/L

DEHDMBA dilué dans le
dodécane

Système acide

Acide nitrique : 4 mol/L

DEHDMBA dilué dans le
dodécane

T:21±1°C

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure IV. 14.

0.035 -]

B

____

0.030-

1-

0.025 \

—Milieu "neutre"
—Milieu acide

0.020\
\
01

1
10

[DEHDMBA](kmol/m3)
Figure IV. 14 : Variation de la tension interfaciale pour les systèmes neutre et acide en fonction
de la concentration d'extractant
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De par l'existence de groupements hydrophiles et lipophiles au sein de la molécule
d'extractant, le monoamide utilisé présente une forte affinité pour l'interface. Cette affinité
croît avec la concentration en extractant : ceci correspond à une augmentation progressive de
1'adsorption des molécules de DEHDMBA au niveau de l'interface, phénomène qui se traduit
par une diminution progressive de la tension interfaciale en fonction de la concentration
d'extractant. L'allure de la courbe présentée figure IV. 14, correspondant au milieu neutre,
illustre ce phénomène.

Pour la courbe inférieure présentée figure IV. 14 (milieu acide), on observe deux
phénomènes :
• - pour des concentrations d'extractant inférieures ou égales à 1,3 mol/L, le
comportement du monoamide est identique à celui décrit ci - dessus.
- pour des concentrations d'extractant supérieures à 1,3 mol/L, le tension interfaciale
chute, ce qui peut correspondre à une interface proche de la saturation pour laquelle
tous les sites vacants sont occupés par les molécules chimisorbées.

Ces résultats sont intéressants car ils nous permettent d'expliquer, pour le système
acide, la diminution de la valeur du coefficient de transfert d'U(VI) pour une concentration
d'extractant avoisinant 1,5 mol/L.
De plus, pour le système acide, dans les conditions chimiques étudiées, on observe, au
delà d'une concentration d'extractant supérieure à 1,75 mol/L, la formation d'une troisième
phase liquide qui correspond en fait à une deuxième phase organique. Un tel phénomène,
courant avec les extradants à fonction amide [10, 31, 72], est attribué à une solubilité mutuelle
trop faible du diluant et du complexe extrait.

C.5.DETERMINATION DE L'ENERGIE D'ACTIVATION
C. 5.1.INTRODUCTION

Comme nous l'avons vu précédemment, le transfert d'un soluté d'une phase dans l'autre
s'effectue selon deux processus : l'un, physique, de diffusion des espèces et l'autre, chimique,
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de réaction entre ces espèces. L'importance relative de la vitesse de ces deux processus
conditionne la nature du régime de transfert global.

Trois régimes sont alors possibles, se traduisant chacun par des influences différentes
des divers paramètres d'extraction sur le coefficient de transfert Kâ :
- un régime de diffusion physique,
- un régime de cinétique chimique,
- un régime dit mixte où les deux phénomènes coexistent.

Selon Danesi [41], Pushlenkov [59]..., la valeur de l'énergie d'activation E a calculée à
partir de la loi d'Arrhénius diffère selon le type de régime :
- pour un régime limité par la diffusion physique, l'influence de la température
sur le coefficient de transfert est faible: dans ce cas, la valeur de l'énergie
d'activation E a est inférieure ou égale à 21 - 25 kJ/mol,
- pour un régime limité par la cinétique de réaction chimique, le coefficient de
transfert varie fortement avec la température et E a > 42 kJ/mol,
- pour un régime mixte pour lequel les processus physique et chimique influent
tous deux sur le flux de transfert, on a 21-30 kJ/mole < E a < 42 kJ/mol
C.5.2.MESURE DE L'ENERGIE D'ACTIVATION

Par cette étude, nous souhaitons confirmer l'existence d'un régime limité par la
cinétique de réaction chimique pour des vitesses de rotation supérieures ou égales à 250 t/mn.

La loi d'Arrhénius appliquée au coefficient de transfert K a s'écrit:

K a = constante * exp (-^â- )
RT
où

E a représente l'énergie d'activation expérimentale,
R, la constante de la loi des gaz parfaits (R = 8,31 J /mol),
T, la température absolue en K.
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H s'en suit la formule (93) :

Dans le tableau ci-après sont consignés les résultats obtenus à différentes températures
et à différentes vitesses de rotation

03 = 100 t/mn

T(K)

K a (m/s)

E a (kJ/mol)

T[ = 298

8.7e-7

-

291

7.1e-7

21

283

5.6e-7

20

Tableau IV. 12 : Valeurs du coefficient de transfert K a d'U(VI) à différentes températures.

co = 250 t/mn

T(K)

K a (m/s)

E a (kJ/mol)

Ti=298

1,1.10-5

-

291

7, 1.10-6

45

283

4,1.10-6

47

278

2,8.10-6

48

Tableau IV. 13 : Valeurs du coefficient de transfert K a d'U(VI) à différentes températures.

Pour ces deux études, les conditions opératoires sont :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2] : 0.05 mol/L, [HNOsJ : 4 mol/L,
Phase organique : [DEHDMBA] : 1 mol/L dilué dans le dodécane.
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Les résultats montrent que pour :
- © = 100 t/mn, E a = 21 kJ/mol
- 0) = 250 t/mn, E a = 47 kJ/mol
C.5.3.CONCLUSION
Ces résultats sont intéressants car ils semblent corroborer les résultats acquis
précédemment, à savoir :
- un régime difEusif pour des vitesses de rotation inférieures ou égales à 250 t/mn et
- un régime limité par la (les) réaction (s) chimique (s) pour des vitesses de rotation
supérieures ou égales à 250 t/mn.
C.6.ETTJDE DE LA DESEXTRACTION
Nous avons montré que pour l'extraction d'U(VI) par le DEHDMBA, l'ordre partiel de
réaction par rapport à l'ion uranyle est proche de 1.
L'équilibre thermodynamique,

s'il

apparaît

statique du point

de vue

de

l'expérimentateur (les concentrations sont constantes dans les deux phases), est, en réalité, la
résultante de deux processus simultanés de transfert de masse : extraction du soluté de la phase
aqueuse vers la phase organique et désextraction du soluté de la phase organique vers la phase
aqueuse.
Soient k[ et k _ j , les constantes de réaction chimique mesurées respectivement pour
l'extraction et la désextraction. La vitesse de réaction chimique r (équation 26) s'écrit:

r=â*(kiCi-k_iCi)

avec a : l'aire spécifique.
A l'équilibre, la vitesse de réaction s'annule et on a :
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avec D : le coefficient de distribution du soluté.

Pour des vitesses de rotation des barreaux magnétiques (cellule ARMOLLEX)
appartenant au plateau défini en IV.3.3.1. pour lequel les résistances difîusionnelles aqueuse et
organique s'annulent (cf IV.3.3.3.) (ce qui signifie encore que les résistances totales aqueuse et
organique sont respectivement égales à lq et k_j ), les mesures de D, kj et k _ j , pour un
même système, permettraient une bonne vérification du modèle que nous avons choisi.

Nous avons opéré cette vérification en suivant les variations de la concentration
d'U(VI) en fonction du temps, afin de déterminer le coefficient global de transfert K o , de la
désextraction du nitrate d'uranyle (0.05 mol/L) présent dans une phase organique DEHDMBA
(1 mol/L) vers une phase aqueuse nitrique 4 mol/L, pour une vitesse de rotation © égale à 250
t/mn, et une température égale à 25°C.

Pour cette étude, l'équation utilisée est la suivante :

= C e q +(C°-C e q )*exp(--*K 0 *(l+2>)*t)

(94)

La figure IV. 15. représente la décroissance de la concentration d'U(VI) en phase
organique en fonction du temps.
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15000
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Figure IV. 15 : Evolution de la concentration de U(VI) en phase organique dans le cas de la
désextraction.

La valeur de K o obtenue est :

K o = 2,05.10"* m/s

K

Le rapport —— (avec Ka déterminé en C.2), encore égal à —— est donc égal à 5. Ce
Ko
k-i
résultat est concordant avec la valeur du coefficient distribution D égal à 5.33.

C.7.ETUDE

HYDRODYNAMIQUE

AVEC

DES

VITESSES

D'AGITATION

DIFFERENTES EN PHASE AQUEUSE ET EN PHASE ORGANIQUE

Nous souhaitons, par cette étude, justifier l'hypothèse définie en IV.3.1. selon laquelle,
pour un coefficient de distribution élevé, la résistance diffusionnelle en phase organique peut
s'annuler. La loi de composition des résistances se simplifie pour s'écrire :
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1
____

1
—
a

1

1

_i_ .

J
1

1
U

Nous avons opéré cette vérification en suivant l'évolution de la concentration de U(VI)
dans deux cas :

- cas (1) :

pour un régime limité par la diffusion en phase aqueuse et en phase
organique (© ^ = © o r g = 150 t/mn).

Dans ce cas, la loi de composition des résistances s'écrit :

1
K

1 1 1 1
k
k- k T>

— = —+—+—.—

- cas (2) :

pour un régime limité par la diffusion en phase aqueuse uniquement
(co aq = 150 t/mn et © o r g = 275 t/mn).

La loi de composition des résistances s'écrit alors :

J_-_L J_
Ka ~ k a

kj

Les valeurs de K a obtenues sont respectivement égales à 2,2.10"6 m/s (cas (1)) et
2,3.10"6 m/s (cas (2)). Elles permettent donc de conclure que le terme en — . —

est

D k0
négligeable devant les autres termes.

Ce résultat est intéressant parce qu'il montre que, pour une extraction du nitrate
d'uranyle par le DEHDMBA de la phase aqueuse vers la phase organique, la résistance
diffusionnelle. quand elle existe, est essentiellement localisée en phase aqueuse.
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C.8.INFLUENCE D'UN TENSIOACTIF SUR LA CINETIQUE DE TRANSFERT

C.8.1 .INTRODUCTION

Un tensioactif est, par définition, une molécule où coexistent des groupements
hydrophile et hydrophobe. Dans le cas d'une extraction liquide-liquide, le tensioactif présente
une forte affinité pour l'interface où, par sa double nature, il peut se partager entre la phase
aqueuse et la phase organique.

Chen [76], dans une étude récente sur la cinétique d'extraction liquide - liquide du
cobalt par le HDEHP par la cellule de Lewis, présente des résultats sur l'effet de deux
tensioactifs (l'un cationique : le bromure de cétylméthylammonium (Ci<sH33N(CH3)3Br) et
l'autre anionique : le dodécylsulfonate de sodium (Ci2H25SO3Na)) sur le flux de transfert du
cobalt.
Selon lui, l'effet des tensioactifs sur la cinétique de transfert confirme la localisation de
la réaction chimique de complexation du cobalt par le HDEHP à l'interface.

C.8.2.RESULTATS
Nous avons réalisé une recherche similaire en étudiant, pour une vitesse de rotation des
barreaux magnétiques correspondant au plateau défini en IV.3.3.L, la variation du flux de
transfert d'U(VI) en fonction de la concentration de tensioactif cationique (CiôH33N(CH3)3Br)
en phase aqueuse.

Sur la figure IV. 16., il apparaît que le transfert du nitrate d'uranyle en milieu acide
extrait par le monoamide DEHDMBA est fortement ralenti quand l'agent tensioactif est
présent.

Ce

ralentissement

augmente

avec

la

concentration

de

bromure

de

cétyltriméthylammonium puis paraît tendre vers une limite. Cette limite est sans doute due à
une saturation de l'interface.
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Figure IV. 16 : Variation du flux de transfert d'U(VI) en fonction de la concentration de
tensioactif en phase aqueuse.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse: [UO2(NO3)2] : 0.05 mol/L - [HN03] : 4 mol/L - Cl6H33N(CH3)3 : x mol/L,
Phase organique : [DEHDMBA] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
T=25°C,

<y = 250 t/mn.

Nous avons déterminé cette limite en mesurant la tension interfaciale en fonction de la
concentration de tensioactif en phase aqueuse. Les résultats expérimentaux sont présentés sur
la figure IV. 17. La saturation de l'interface apparaît pour une concentration de
Ci6H33N(CH3)3Br voisine de 5.10'7 mol/L.
Remarque :

Nous avons vérifié, pour les trois concentrations étudiées, que la présence du surfactant
ne modifiait pas la valeur du coefficient de distribution
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[Tensio - actif] (kmolArf )

Figure IV. 17: Variation de la tension interfaciale en fonction de la concentration de
tensioactif en phase aqueuse.
C.8.3.CONCLUSION

II semblerait donc, d'après les résultats précédemment exposés, que l'effet ralentisseur
lié à la présence du tensioactif soit une preuve de la localisation à l'interface de la réaction
limitant le transfert d'U(VI). Comme l'explique Chen [70] dans son article, l'adsorption du
tensioactif cationique ( C i g f ^ N 4 " ( 0 * 3 ) 3 , Br" ) à l'interface bloquerait le transfert du soluté
étudié.

Il s'agit pourtant d'être prudent quant à l'interprétation de ce résultat. En effet, la
présence d'un tensioactif impliquera toujours une résistance supplémentaire à l'interface qui, si
elle est plus importante que la résistance interfaciale due à la réaction chimique, peut masquer
le phénomène de réaction chimique.

R

totale = R int

+ R

TA

avec RTA : la résistance crée par la présence du tensioactif à l'interface.
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En conclusion, nous pensons que ces résultats, quoiqu'intéressants, doivent être
exploités avec réserve. Des études complémentaires dans ce domaine permettraient sans doute
de consolider l'interprétation proposée ici.

C.9.CONCLUSION

Nous avons mené une étude sur la nature de la cinétique d'extraction liquide - liquide
du nitrate d'uranyle en milieu acide par le monoamide DEHDMBA dilué dans le dodécane.

L'étude de la variation du coefficient de transfert Ka, pour l'extraction, en fonction de la
vitesse de rotation (les vitesses de rotation en phase aqueuse et en phase organique sont
égales) a mis en évidence deux régimes, l'un limité par la diffusion physique, pour des vitesses
de rotation inférieures ou égales à 250 t/min et l'autre limité par la cinétique de réaction
chimique interfaciale (co > 250 t/min).

L'existence de ces régimes de diffusion et de réaction chimique interfaciale a été
confirmée par l'étude de l'énergie d'activation.

La présence de la réaction chimique à l'interface a été vérifiée par l'étude de la
désextraction.
La saturation de l'interface pour des concentrations d'extractant supérieures à 1 mol/L
a été vérifiée par la mesure de la tension interfaciale.

Enfin, la valeur élevée du coefficient de distribution couplée à une valeur élevée du
coefficient de diffusion de l'espèce extraite en phase organique permettent de localiser la
résistance diffusionnelle, quand elle existe, en phase aqueuse pour une extraction d'une phase
aqueuse chargée d'uranium (VI) vers une phase organique non - chargée

Ces résultats étant acquis, nous allons maintenant essayer de proposer un mécanisme
réactionnel qui traduise au mieux les résultats obtenus précédemment.
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C.lO.PROPOSrnON DE MECANISME(S) REACTIONNELfSï
C. 10.1 .GENERALITES
Aussi, à la lueur de la présentation bibliographique présentée en III.E., pour rendre
compte de l'extraction du nitrate d'uranyle par le DEHDMBA, nous proposons un
mécanisme réactionnel d'adsorption - désorption localisé à l'interface [41, 69].
incluant :
-1'adsorption des espèces à l'interface,
- la formation d'un complexe interfacial entre l'espèce métallique et les molécules
d'extractant adsorbées à l'interface,
- le transfert du complexe interfacial formé de l'interface vers la phase organique et le
remplacement simultané du site vacant par des molécules d'extractant de la phase
organique.
La formation du complexe interfacial peut s'envisager en une seule ou en deux étapes.
Soit

M : l'espèce métallique UO2(NO3)2
S : l'extractant monoamide DEHDMBA.
O S'il n'existe qu'une étape, le mécanisme s'écrit :

M + 2(S)ads

kl

o

(MS2)ads

k

(95)

et le transfert du complexe formé de l'interface vers la phase organique s'écrit :
k2

(MS2)ads + 2 S

o

MS 2 + 2(S)ads
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Sinon, le mécanisme devient :

M + Sads

k

(MSads)

(97)

(MS2)ads

(98)

-3

k4

(MSads) +Sads

o

k_4

Quant au transfert du complexe formé de l'interface vers la phase organique, il s'écrit :

(MS2)ads + 2 S

MS 2 + 2(S)ads

o

(96)

k-2

De plus, deux cas sont à envisager

- le cas idéal pour lequel

(99)

- le cas de la saturation de l'interface pour lequel

(100)

[S]ads=a2.

avec ai, a 2 et y les constantes d'adsorption de Langmuir.

La difficulté réside maintenant dans le choix de l'étape déterminant la vitesse de
réaction (encore appelée e.d.v.).

C.10.2.PREMIERCAS

Considérons dans un premier cas
- l'étape de formation du complexe interfacial en une seule étape et
- l'étape de désorption.
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On a :
v2 =â*(k![M][Sads]2 -k_![MS2ads])

(101)

v 2 =à*(k 2 [MS 2 ads|s] 2 -k_ 2 [MS2~][Sads] 2 )

(102)

En appliquant l'état quasi - stationnaire aux espèces adsorbees, on peut écrire :

d[Sads] _ d[MS2ads] _
dT~~ +
dt
~
-k 2 [MS 2 ads|s] 2 +k_ 2 [MS 2 ][Sads] 2 .(103)

(a représente l'aire spécifique ou encore le rapport du volume d'une phase
( Vgq = V or g) sur l'aire interfaciale).

On obtient alors une vitesse de réaction égale à :

dans le cas idéal :

vi = a*

k 1 k 2 (a 1 )

>M -

2(«l) 2

Si la réaction (1) est l'edv, on a :

V!

=

â*(k![M][Sads]2)
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Si le réaction (2) est l'edv, la vitesse v 2 est égale à :

v2

=

â*(k2[MS2ads][s]
â*(

k_ 1+ k 2 [s]

• Si les réactions (1) et (2) sont lentes, on a :

v2
dans le cas de la saturation d'interface :

k1k2(a2)2[M][s] -k_ 1 k_ 2 (a 2 ) 2 [MS 2 ]
= a*(

—

—*,

~)

Si la réaction (1) est l'edv, on a :

V!

=

â*(k 1 (a 2 ) 2 [M])

De même, si la réaction (2) est l'edv, la vitesse v 2 tend aussi vers la valeur ci - dessous :

v2

=

â*(k 1 (a 2 ) 2 [M])

Remarque :

Pour écrire ce mécanisme, nous avons supposé qu'il existait l'équilibre instantané
suivant :

S

o

Sads
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C l 0.3 .DEUXIEME CAS

Considérons maintenant les réactions (3), (4) et (2). Les vitesses des réactions
chimiques s'écrivent :

v 3 =â*(k3[M][Sads]-k_3[MSads])
v 4 = i*(k4[MSads][Sads] - k_4[MS2ads])

et

v 2 = a *(k 2 [MS 2 adsJs] 2 -k_ 2 [MS 2 ][Sadsf)

Premier cas : Réaction (3) = edv,
Réactions (2) et (4) rapides

Dans ce cas, V3 s'écrit :

v3

=

â*k3[M][Sads]

Cette hypothèse n'est pas satisfaisante car elle ne rend pas compte de l'ordre 2 par
rapport à l'extractant S.

Deuxième cas : Réaction (3) rapide,
Réactions (4) et (2) lentes.

Dans ce cas, V2 et V4 s'écrivent :

v4

=

a*(k4[MSads][Sads])

v2

=

â*(k2[MS2ads][s]2)

et
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d[MSadsj = Q= ^ M j S a d s ] _ k _ 3 [ M S a d s ] _k4[MSads][Sads]

= 0 = k4[MSads][Sads] - k_ 2 [MS 2 ads][sf

k_3 +k4[Sads]

dans le cas idéal

dans le cas de la saturation d'interface

k 2 k 3 k 4 (a 1 ) 2 [M][sf
k_3 +k 4 a 1 [s]

_

-,k 2 k 3 k 4 (a 2 ) 2 [M]
k_3 + k 4 a 2

C.10.4.CONCLUSION

Au regard des équations présentées ci dessus, deux remarques s'imposent :

* Tout d'abord, il est intéressant de noter que le phénomène ' à'adsorption (des
espèces) à l'interface - complexation (simultanée ou par étape) - désorption (du complexe
formé de l'interface vers la phase organique)' convient tout à fait à notre système et résume de
façon tout à fait satisfaisante les résultats que nous avons obtenus.

* De plus, on se rend compte combien il est difficile de conclure quant au choix d'un
mécanisme unique capable de traduire au mieux la ou les réaction(s) chimique(s) interfaciale(s).
De nombreux auteurs [23, 24,26, 39] se sont pourtant prononcés sur un choix de mécanisme
mais, pour certains, les raisons de ces choix sont parfois nébuleuses...

Pourtant, en ce qui concerne notre étude, nous avons montré que la valeur de la vitesse
de réaction devenait constante lorsque l'interface était saturée. Or, dans le cas d'une
complexation simultanée du nitrate d'uranyle par deux molécules de monoamide (premier cas),
la vitesse de réaction égale à :
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Vl

_ k 1 k 2 (a 2 ) 2 [M][s] -k_ 1 k_ 2 (a 2 ) 2 [MS 2 ]l

=
*(
= aa*(

)

—

k_ 1+ k 2 [sf

dépend toujours de la concentration en extractant alors que la vitesse définie dans le
deuxième cas, vitesse qui traduit une complexation étape par étape du nitrate d'uranyle par le
DEHDMBA est, elle, égale à une constante.
Aussi, pour le système chimique étudié, nous proposons le mécanisme
réactionnel suivant :

2S

O

2Sads

M + Sads

<=>

( M S a d s ) + S 3ds

<=>

(MS2)

(MS2)ads + 2S

o

M S 2 + 2(S)

(MSads)
'ads

ads

C.10.5.DONNEES NUMERIQUES COMPLEMENTAIRES
Jusqu'à présent, les résultats des mesures cinétiques que nous avons acquis ont été
interprétés en termes de réactions chimiques à l'interface. Baumgârtner et Finsterwalter[61]
proposent une interprétation avec des modèles hydrodynamiques et non une interprétation à
partir de modèles de réaction chimiques. Nous proposons donc d'appliquer leur théorie aux
calculs que nous avons acquis et ainsi de confirmer nos conclusions.
Nous avons déterminé par un calcul analogue à celui de Baumgârtner et Finsterwalter
[61], les constantes intervenant dans l'écriture de l'équation de la vitesse de réaction chimique
telles que :

J2=k2[NOj
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variable
1.7.

k—[DEHDMBA] • [NOJJ' [UO 2 (NO 3 ) 2 ] 0

variable

avec :

[DEHDMBA ] u = este = 1
[U02(N03)2]o = este = 0.05

et

constantes

valeurs ajustées

unités

, este
fa

9.10"7

m

este
fa

1.10°

s

ko
fa

0.955

nr'/kmol

soit :

-2

k = 9.10-' m/s
— = 10,6m2/kmol/s.
fa

avec :

o : la section effective de l'interface (m2/kmol),
fa : probabilité (s ),
k : probabilité d'entrée du complexe de la phase aqueuse ou
organique à l'intérieur de l'interface (m/s).

La figure obtenue est la suivante :
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n expérience
O modélisation

10'

10

[NO 3 "](kmol/m

3

Figure IV. 18 : Représentation des courbes expérimentale et théorique de variation du flux
de transfert h d'U(VI) en fonction de la concentration d'ions nitrate.

Avec les constantes calculées précédemment, nous avons étudié la variation du flux de
transfert J3 d'U(VI) en fonction de la concentration de monoamide telle que :

[DEHDMBA]Y
variable

9.1 cr 7 [DEHDMB A] 1 ' 4 f NO j 1 [uo 2 (NO 3 ) 2 ] 0

1 +1 0 " 5 [ D E H D M B A]1'4 [NO Ï1
variable

avec:

[NO 3 '] 17 = este = 11
[U02(N03)2]o = este = 0.05.

Les résultats obtenus sont les suivants :
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HT 6 !

•
O

expérience
modélisation

10, - 8 .
0.1
[DEHDMBA](kmol/m3)
Figure IV. 19 : Représentation des courbes expérimentale et théorique de variation du flux
de transfert J3 d'U(VI) en fonction de la concentration de monoamide.

On peut remarquer que les droites expérimentale et calculée sont très proches pour des
valeurs de concentration de monamide supérieures ou égales à 0.8 mol/L. Par contre, aux
faibles concentrations d'extractant, l'écart se creuse entre courbe théorique et courbe
expérimentale (24%).
Baumgârtner[61] explique ce type de déviation par l'existence de réactions chimiques
autres que celles définies en CIO dues aux réactions d'échange telles que :
UO2NO3(DEHDMBA)+ + UO2NO3(DEHDMBA)2+ ->
UO2(NO3)2(DEHDMBA)2 + UO2(DEHDMBA)++
UO2(NO3)2(DEHDMBA) + UO2(NO3)(DEHDMBA)2+ ->
UO2(NO3)2 + UO2(NO3)(DEHDMBA)++ 2 DEHDMBA
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C.ll.ETUDE COMPLEMENTAIRE

Comme nous l'avons vu en II.B.l., aux acidités élevées, l'extraction du nitrate
d'uranyle par un monoamide implique l'anion trinitrate UCbCNOsV lors de la complexation. La
réaction globale s'écrit :

UO22+ + 3NO3" + H* + DEHDMBA = UO 2 (NO 3 ) 3 H(DEHDMBA) (105)

Notre étude aurait donc été incomplète si nous n'avions pas essayé de caractériser la
cinétique de cette réaction.

Nous avons donc fait des essais avec une phase aqueuse composée de nitrate d'uranyle
0.05 mol/L dissous dans l'acide nitrique 10 mol/L et une phase organique composée de
DEHDMBA 1 mol/L dilué dans du tetrachloroethane.

Lors de nos expériences, nous avons rencontré quelques problèmes :
- une interface (phase aqueuse - phase organique) non plane,
- l'apparition et la dispersion de gouttelettes de phase organique au sein de la
phase aqueuse après quelques heures d'agitation.

D'autres essais ont été réalisés avec des solvants de constante diélectrique
beaucoup plus élevée que celle du tetrachloroethane comme, par exemple, le benzonitrile ou le
nitrobenzene afin d'accentuer la dissociation ionique du complexe d'U(VI) formé. Mais les
résultats n'étaient pas concluants.
Ces problèmes, incompatibles avec une étude cinétique, ne nous ont pas permis de
poursuivre nos recherches dans cette voie.
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D.CINETIOUE D'EXTRACTION DU NITRATE D'URANYLE
EN MILIEU NITRIQUE PAR LE DEHDMBA (LA CELLULE
RSC)
D.l.INTRODUCTION

Lorsque nous avons débuté ces travaux de thèse, notre objectif était double : il
s'agissait :
- d'acquérir des données cinétiques sur l'extraction liquide - liquide du nitrate d'uranyle
en milieu acide par le monoamide DEHDMBA
- et si possible, de présenter un mécanisme réactionnel traduisant l'extraction de
par le monoamide.

Pour cette étude, notre choix d'appareillage s'est porté sur la cellule ARMOLLEX pour
les raisons que nous avons décrit précédemment.

Mais nous souhaitions pouvoir comparer ces résultats à d'autres résultats que nous
pensions acquérir avec la cellule RSC et même compléter le premier lot de résultats acquis.
En effet, les données diffusionnelles (telles que les coefficients de diffusion) sont tout à
fait accessibles par la cellule RSC. Ils sont, par contre, plus difficiles à obtenir à partir de la
cellule ARMOLLEX.
D.2.MESURE DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION
La connaissance des coefficients de diffusion est nécessaire à l'exploitation des résultats
concernant l'extraction. En ce qui concerne l'extraction du nitrate d'uranyle par le
DEHDMBA, les valeurs des coefficients de diffusion en phase aqueuse (Da en cmVs) et en
phase organique sont des valeurs issues de la littérature.
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en phase aqueuse :
La valeur utilisée D u o 2 2 + e s t extraite de la littérature et rend compte d'une diffusion
en milieu aqueux non chargé en sel de nitrate de lithium.
D'après la bibliographie [77], la valeur moyenne est égale à 8,35 10"6 cm2/s.

en phase organique :

Dans une étude sur l'approche thermodynamique de l'extraction en phase organique à
plusieurs composants par une théorie de mécanique statistique, N. Condamines [78] donne des
valeurs du diamètre de la molécule UO2(NO 3 )2(Amide) 2 (avec Amide = DEHBA ou
DEHiBA) déterminées avec le logiciel Alchemy ou avec un modèle moléculaire (tableau
IV. 14).

0

Méthode d'estimation

Diamètre ( A )
12-18

logiciel Alchemy

12-15

modèle moléculaire

Tableau IV. 14 : Evaluation du diamètre de la molécule UO2 (NO 3 ) 2 (Ami de) 2

En appliquant la formule de Stokes-Einstein [79] à cette molécule formée en phase
organique, on obtient le coefficient de diffusion Do égal à :

kT
(106)
avec :
k : constante de Boltzmann (J/K)

1.38.10"23

T : la température (K)

298

r| : la viscosité dynamique (Pa.s ou kg/m/s)

1.63.10'3 (viscosité du dodécane)

r : le rayon de la molécule

dépendant du logiciel utilisé

Tableau IV. 15 : Définitions des paramètres utilisées dans la formule (106)
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Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci - dessous :

r(cm)

Méthode d'estimation

Do (cm2/s)

6.10*-9. ÎO*

logiciel Alchemy

1,49.1G" 6 -2,23.10" 6

6.10"s-7.5.10"*

modèle moléculaire

1,49.1G"6

-ÎJS.IO" 6

Tableau IV. 16 : Valeurs du coefficient de diffusion de l'espèce UO2(NO 3 )2(DEHDMBA)2

D.3.CINETIOUE

D'EXTRACTION

DU

NITRATE

D'URANYLE

PAR

LE

MONOAMIDE DEHDMBA - LA CELLULE RSC

D.3.1 .RESULTATS

Pour les conditions chimiques définies ci - dessous:
* une phase aqueuse composée de nitrate d'uranyle 0.05 mol/L et de nitrate de lithium
1 mol/L et
* une phase organique composée du monoamide DEHDMBA 1 mol/L dilué dans le
dodécane,

on observe, après un temps d'agitation relativement long (de l'ordre de quelques
heures), une absence quasi - complète de transfert d'uranium (VI) du gel contenant initialement
le nitrate d'uranyle vers la phase organique.

Comment peut - on interpréter ce phénomène?. Est - il dû :
- à une cinétique particulièrement lente ou
- à des interactions chimiques spécifiques entre le gel et la molécule diffusive?

Deux paramètres nous permettent de conclure à l'interaction gel - U(VI) comme
phénomène limitant. En effet, lors de l'expérience, la couleur du gel a changé : du jaune pâle
caractéristique des phases aqueuses contenant U(VI), le gel est devenu opaque et jauneorangé, couleur caractéristique du complexe neutre formé entre le nitrate d'uranyle et les
extradants amide. Il semble donc que les fonctions amide libre du gel se soient complexées in
situ avec le nitrate d'uranyle pour former le complexe neutre considéré ci dessus.
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De plus, l'étude de la cinétique d'extraction du nitrate d'uranyle par le DEHDMBA a
été étudiée avec la cellule ARMOLLEX et les résultats obtenus ne semblent pas mettre en
évidence une cinétique très lente.

Nous avons confirmé ce phénomène d'affinité et de rétention du cation uranyle au sein
du gel en mesurant le coefficient de distribution Du(vj) '•
- à l'aide de la RSC (mesure de CTJ aux temps très longs et détermination de Cu par
bilan matière )
- par extraction liquide - liquide simple.

Les résultats sont concluants : ils montrent que la rétention du nitrate d'uranyle est
quasi - complète au sein du gel de polyacrylamide.

Composition des phases

[UO 2 (NO 3 ) 2 ] :0.05mol/L

[UO 2 (NO 3 ) 2 ] : 0.5 mol/L

aqueuses

LiNO3 : 1 mol/L

LiNO 3 : 1 mol/L

Composition de la phase

[DEHDMBA] : 1 mol/L

[DEHDMBA] : 1 mol/L

organique

dans le dodécane

dans le dodécane

RSC
(rotation àl500 t/mn pendant

CTJ

= 4,34.1G- 4 mol/L

CTJ = 1,53.10-3 mol/L

plusieurs heures)

Extraction liquide-liquide

C u q = 0,01 mol/L

Cu q = 0,33 mol/L

Tableau IV. 15 : Bilan des expériences menées avec le gel de polyacryamide

avec

V.aq

=5
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Remarque :

Cette étude n'est valable que si l'on considère la diffusion dans les gels comme un cas
particulier de la diffusion dans les liquides [80]. En effet, les particules en mouvement diffusent
dans le liquide immobilisé par le réseau de substance qui constitue le gel.

Lorsque l'on considère la diffusion dans les gels, l'un des points importants est le taux
de reticulation du gel et la nature des ponts qui assurent la liaison entre ces différentes chaînes
macromoléculaires.

- Si ces ponts sont de nature chimique stable et si la structure obtenue ne présente pas
de groupements susceptibles d'interagir avec les molécules en solution, par exemple les liaisons
électrostatiques, comme dans les gels de polyacrylamide. la diffusion se fera comme en phase
liquide homogène et seuls les effets mécaniques se feront sentir : c'est l'effet de tortuosité dans
les canaux (ou plus exactement dans les mailles du filet) du gel, c'est à dire le ralentissement
des molécules en fonction de leur taille et l'arrêt complet avec rétention de celles qui sont trop
grosses pour pouvoir passer dans les mailles.
- Si ces ponts sont liés par des liaisons labiles comme les liaisons hydrogène, la rigidité
va dépendre du pH ; dans le cas de l'agarose par exemple, il n'y a pas de gélification possible
pour des pH inférieurs à 2.

D.3.2.CONCLUSION

Concernant l'étude :

Pour la RSC, à vitesse de rotation élevée, on peut remarquer que les valeurs mesurées
pour les deux systèmes chimiques étudiés (Cy

=

4,34.1G" 4

mol/L (cas 1) et Cy = 1,53.10"3

mol/L (cas 2)), valeurs que l'on peut supposer thermodynamiquement stables, sont très
éloignées des valeurs d'équilibre mesurées par extraction liquide - liquide ( C ^ q = 0,01 mol/L
(cas 1) et Cu q = 0,33 mol/L (cas 2)). Cette différence peut s'expliquer par l'affinité existant
entre le gel et le nitrate d'uranyle qui diminue fortement la quantité d'U(VT) libre capable
d'être transférée en phase organique.
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Des recherches complémentaires auraient pu être envisagées, comme la saturation du
gel en nitrate d'uranyle dans un milieu préalablement défini suivie, comme nous l'avons fait
pour les actinides (HI) et lanthanides (III), de la diâusion du traceur 233U, le tout étant ensuite
extrait par le DEHDMBA. Dans ce cas, nous aurions pu suivre la population d'uranium
extraite par la solution organique et ainsi déterminer la constante de vitesse kf.

Autres essais :

Suite aux problèmes d'affinité du gel avec le nitrate d'uranyle, nous avons cherché un
autre gel susceptible de remplir les mêmes fonctions que le gel de polyacrylamide sans en
présenter les défauts. C'est ainsi que nous nous sommes intéressés au gel d'agarose [54].
Nous avons réalisé quelques expériences avec ce dernier. Malheureusement, la
disparition de toute reticulation au sein du gel pour des pH, en phase aqueuse, inférieurs à 2 a
considérablement limité notre champ d'étude et ne nous a pas permis d'approfondir nos
recherches.
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Chapitre V :

CINETIQUE D'EXTRACTION DES NITRATES D'ACTINIDES (III) ET DE
LANTHANIDES (III) PAR LE DIAMIDE DMDBTDMA
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A.INTRODUCTION
A ce jour, aucune étude cinétique concernant l'extraction des actinides (III) et des
lanthanides (HT) par le DMDBTDMA n'a été réalisée. Nous nous proposons donc d'initier
cette étude en présentant les quelques résultats acquis en laboratoire.

Cette étude se divise en deux parties :

1. l'une qualitative correspondant à:

- la comparaison du comportement cinétique d'un actinide (Am (III)) à son
homologue au sein de la famille des lanthanides (Eu(III)) lors de l'extraction,

- la comparaison du comportement cinétique de deux lanthanides (III) lors de
l'extraction, l'un du début de la série (Ce) et l'autre du milieu de série (Eu).

2. l'autre quantitative correspondant à:

- la mesure des constantes de vitesse kf des réactions d'extraction de cations
métalliques au degré d'oxydation (III) par le DMDBTDMA pour différentes
acidités en phase aqueuse.

De cette deuxième partie très incomplète, nous souhaitons simplement dégager
quelques tendances cinétiques dans le cas de l'extraction des actinides et lanthanides trivalents
par un diamide et plus particulièrement le DMDBTDMA.
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B.DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION
Dans cette étude, nous avons déterminé expérimentalement les coefficients de diffusion
des espèces métalliques en phase aqueuse et mathématiquement ceux de la phase organique.
Ces données sont importantes pour l'exploitation des résultats concernant la cinétique
d'extraction ; les coefficients de diffusion en phase aqueuse par exemple, interviennent dans la
détermination de la limite diffusive sur laquelle s'appuie l'interprétation des résultats
cinétiques.

B.l.EN PHASE AQUEUSE

Les résultats qui vont maintenant être exposés concernent la diffusion dans le gel de
polyacrylamide.

B. 1.1 .EXPRESSION MATHEMATIQUE DU COEFFICIENT DE DIFFUSION

Nous avons déterminé les coefficients de diffusion des cations actinide (III) et
lanthanide (III) en phase aqueuse (Dâ en cm2 /s) avec la cellule RSC.
Pour ces expériences (voir figure III.2.), la phase (B) dans laquelle on plonge le
« capillaire » est une phase aqueuse de même composition que la phase qui a diffusé dans le gel
mais ne contenant pas le cation à extraire.

Soit un transfert de la phase aqueuse vers la phase organique (axe Ox) schématisé de la
façon suivante :

c

D /L

* ,

c_ Z c +

I

1

-L

0

>
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Pour un liquide en mouvement, la loi de Fick s'écrit:

- dans le gel :

ÔC
_ d2C
— = -D

i u
u >
- dans la phase non chargée :

ac ^ 5 2 c
v x — = D a ——
5x
5x 2

A

La quantité recherchée P(t), pourcentage d'espèce métallique transférée par diffusion
dans la phase non chargée en fonction du temps est égale à

P(t)=l- J % ^ d x
-L

(51)

C

avec L : la hauteur du gel.
Le calcul est décrit en annexe 1. Le principe du calcul est de passer dans l'espace de
Laplace.
On obtient après calcul:

(58)

B.1.2.RESULTATS EXPERIMENTAUX
Pour ces expériences, nous avons étudié deux lanthanides : le cérium (III) et 1'europium
(HI) et un actinide : raméricium (El). Les isotopes employés étaient : l'isotope 139 du cérium
(période de 137 jours), l'isotope 152 de l'europium (période de 13,53 ans) et l'isotope 241 de
l'américium (période de 432,2 ans) émetteurs y aux énergies principales respectives de 165.86,
121.78 et 59.34 keV.
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Le carré du pourcentage de matière transféré par diffusion P(t) défini dans l'équation
(58) est représenté en fonction du temps, figure V.l. La pente des droites obtenues (p) est
égale à :

(58bis)

P=-T!

et permet de déduire le coefficient de diffusion de chaque radioélément étudié.

4000-

•
•
A

"

s?

Am
Eu
Ce

2000-

0

500

1000

1500

2000

t(s)

Figure V.l : Détermination des coefficients de diffusion des radioéléments étudiés.
Conditions opératoires :
L = 1 mm, (ù = 500 t/mn,
Elément en traces, [HNO3] : 6mol/L.
Remarque :
Pour ces expériences, les trois radioéléments étaient présents simultanément dans le gel.
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Les valeurs moyennes des coefficients de diffusion sont égales à

241

D â (cm 2 /s)

152

Am

1,55.1G- 6

139

Eu

1,99.1G" 6

Ce

1,57.1G" 6

Tableau V.2 : Détermination des coefficients de diffusion en phase aqueuse (L = lmm)

D'autres mesures faites avec un embout dans la partie évidée (L) mesure 2 mm donnent
des résultats assez semblables :
241
2

D s (cm /s)

152

Am

139

Eu
6

1,14.1G" 6

Ce

1.13.10"6

1,51.10"

Tableau V.3 : Détermination des coefficients de diffusion en phase aqueuse (L = 2mm)
(Les conditions opératoires sont les mêmes que précédemment. Seule la longueur L a
changé).

Nous avons également mesuré le coefficient de diffusion de

152

Eu présent seul dans le

gel. Les résultats sont présentés ci dessus :

Figure V.2 : Détermination du coefficient de diffusion de 152Eu (III)
(les conditions expérimentales sont les mêmes que précédemment)
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B.1.3.C0NCLUSI0N

O Qu'il s'agisse d'une diffusion sélective d'un seul radioélément ou d'une codiffusion
des trois radioéléments, les valeurs des coefficients de diffusion en phase aqueuse sont assez
proches.

© Néanmoins, les valeurs expérimentales obtenues semblent particulièrement faibles
puiqu'elles sont du même ordre de grandeur que les valeurs de coefficient de diffusion des
espèces en phase organique.
- Cette diminution de la valeur de I D
^

•$+ J
Eu

déterminée précédemment par rapport à

' aq

un milieu aqueux pur s'explique en partie par la reticulation du gel de polyacrylamide utilisé
qui engendre un réseau de canaux à l'intérieur desquels la diffusion se fait beaucoup plus
lentement qu'en milieu homogène. Cette reticulation repose sur la synthèse du gel, synthèse qui
nécessite l'emploi de persulfate d'ammonium : ce produit instable dans le temps doit
certainement modifier l'organisation du réseau polymérisé.
- De plus, une étude menée par B. Fourest et coll [82] montre que le coefficient de
diffusion de l'espèce Eu3+ en phase aqueuse varie linéairement avec la racine carrée de
l'électrolyte support à pH constant (2,5) et à 25°C avec des valeurs des pentes respectivement
égales à -2,2.10"6 pour LiCl et -6,3.10"6 pour EuCfe. Ces résultats sont intéressants parce qu'ils
montrent une décroissance rapide de la valeur du coefficient de diffusion pour une variation de
la concentration de l'électrolyte support relativement faible (passage de 6 à 5.10"6 cm2/s pour
une augmentation de la concentration de LiCl ou d'EuCb de 10"2 mol/L).
B.2.EN PHASE ORGANIQUE
B.2.1.EXPRESSION MATHEMATIQUE DU COEFFICIENT DE DIFFUSION

Pour le calcul du coefficient de diffusion en phase organique (Do), nous avons employé
la formule de Wilke-Chang [81]. Cette équation s'écrit :

(107)

138

Partie II. Chapitre V.
avec:
X : pouvoir dissociant du solvant (x = 1 pour le dodécane),

M : masse molaire du solvant (en g /mol),
\x : viscosité dynamique du solvant (en cPoise) (1 cPo = 10"3 Pa.s),

Vo : volume molal de l'espèce diffusive (cmVmol) à sa température
d'ebullition,

T : la température (en K).

B.2.2.RESULTATS CALCULES

B.2.2.1.Lesactinides

L. Nigond [24] a montré que, pour l'extraction de Paméricium (Ht) par le diamide
DMDBTDMA, on observait la formation de plusieurs espèces entre américium et diamide dont
la proportion variait avec l'acidité du milieu. En milieu neutre, elle propose la formation
d'espèces du type Am(NO3)3(Diamide)n

avec n = 1 ou 2, entourées de nombreuses

molécules d'amides en sphère externe de coordination. En milieu acide, les modèles proposés
font intervenir des espèces du type Am(NO3)3(Diamide)n et Am(NO3)4H(Diamide) m
avec m = 1 ou 2.
Pour les besoins du calcul décrit en C.3., nous avons déterminé les coefficients de
diffusion des espèces susceptibles de se former lors de l'extraction de l'américium par le
diamide.

Pour ce calcul, nous avons mesuré la viscosité dynamique du diamide 0.522 mol/L dilué
dans le dodécane à l'aide du viscosimètre d'Otswald. La valeur obtenue est égale à 3,427 cPo.

Le solvant utilisé est le n-dodécane de formule CH3 (CH2)io CH3. Sa masse molaire (M)
est égale à 170 g/mol.
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La valeur de Vo a été calculée d'après la table 2 de la référence 70. Cette valeur n'est
qu'une valeur approchée car elle ne tient pas compte de l'incrément lié à l'américium (non cité
dans la publication).

A 25°C (298°K), les valeurs approchées de Do sont donc égales à:

Vo (cm'/mol/)

D0(cm2/s)

Am(NO 3 ) 3 (Diamide)

758.1

l,57.10-6

Am(N0 3 )3 (Diamide)2

1405.5

1,08.1c-6

Am(N0 3 ) 4 H(Diamide)

798.7

1,52 W6

Am(N0 3 )4 H(Diamide) 2

1446.1

1,06.10"6

Tableau V. 2 : Valeurs expérimentales des coefficients de diffusion d'Am(III) en phase
organique

Remarque :
En réalité la valeur de D o n'intervient que pour une faible part dans le calcul du
pourcentage de matière transférée en fonction du temps. En effet, en schématisant le transfert
de la façon suivante (figure III. 5) :

Figure III.5 : Evolution du transfert au sein de la RSC.
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on observe une compétition entre k r et —— (ou encore la constante de réaction
chimique en retour et la diffusion du complexe formé au sein de couche de diffusion de la
phase organique).

B.2.2.2. Les lanthanides

L'étude des lanthanides se fait par analogie avec celle des actinides. En effet, en ce qui
concerne la formation des espèces en phase organique formées entre espèces métalliques de la
famille des lanthanides et le diamide DMBTDMA, il n'existe pas d'étude à part entière.
Néanmoins, on peut considérer [24] les espèces chimiques formées en phase organique comme
identiques.
Nous allons maintenant nous intéresser à la cinétique d'extraction des cations actinide
(ni) et lanthanide (ÏÏI) par le DMDBTDMA.
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CCEVETIOUE

D'EXTRACTION

DES

NITRATES

D'ACTINIDES ET DE LANTHANIDES TRIVALENTS PAR LE
DIAMIDE DMDBTDMA
C.l.CHOIX DES CONDITIONS OPERATOIRES

Dans toute la bibliographie concernant l'extraction des actinides (III) par les diamides
et plus particulièrement le DMDBTDMA [24], la concentration de diamide en phase organique
n'excède pas 1 mol/L tandis que celle de l'acide nitrique en phase aqueuse est limitée à 7 mol/L
(limite d'apparition de la troisième phase).
Nous avons donc décidé, en ce qui concerne notre étude, de travailler avec ces
conditions opératoires.

Par contre, les essais à l'échelle pilote, en batterie de mélangeurs - décanteurs du
procédé DIAMEX sur des solutions représentatives se font à des concentrations en phase
aqueuse et organique inférieures à nos valeurs : aussi, les valeurs des constantes de vitesse
mesurées seront les limites supérieures des constantes de vitesse d'un tel système.

C.2.MESURE DES COEFFICIENTS DE DISTRIBUTION

Nous avons mesuré les coefficients de distribution entre une phase aqueuse chargée
d'un ion métallique (lanthanide ou actinide) à l'état de traces en milieu acide nitrique 6 mol/L
et une phase organique DMDBTDMA 1 mol/L dilué dans le dodécane.
Les phases aqueuse et organique ont été préequilibrées avant emploi pour éviter une
coextraction de l'acide nitrique lors du transfert des cations métalliques.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau V.3.
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241

[HNO3] : 6 mol/L

152

Am

Eu

9,2

13,6

139

Ce

12

Tableau V.3 : Coefficients de distribution d'actinides (III) et de lanthanides (ÏÏI)-diamide
DMDBTDMA pour une acidité nitrique en phase aqueuse égale à 6 mol/L.
([DMDBTDMA ] = 1 mol/L dilué dans le dodécane)
Comme nous pouvons le constater, les valeurs des coefficients de distribution sont
élevées et permettent de considérer D^m,Dsu

ou £>& comme égaux aux constantes de

réaction chimique respectives ( k f ) ^ , (k f ) E u ou

C.3.RESULTATS CINETIQUES

Avant d'étudier la cinétique d'extraction des nitrates d'actinides (III) et de lanthanides
(III) par le diamide, nous nous sommes assurés que l'affinité entre les cations étudiés (Am(ÏÏI),
Eu(IÏÏ) et Ce(in)) et les fonctions amide libres du gel de polyacrylamide était quasi inexistante
(il était inutile de répéter le problème rencontré en IV.4) en étudiant l'extraction de ces
radioéléments par un extractant monoamide.
D'après la littérature, l'extraction des actinides et lanthanides au degré d'oxydation
(HI) contenus dans un milieu aqueux nitrique 10 mol/L par le monoamide DEHHA 1 mol/L
dilué dans l'hyfrane (carbure aliphatique) reste faible (on observe des coefficients de
distribution (DLn(m), DAII(IID) inférieurs à 10'3 [8]) : on peut donc considérer que l'extraction des
nitrates métalliques par le diamide n'est pas perturbée par le gel de polyacrylamide employé.

C.3.1 CHOIX DE LA VITESSE DE ROTATION

Le choix de la vitesse de rotation de la RSC contenant le gel est conditionné par la
valeur critique du nombre de Reynolds (Rec) au delà de laquelle la turbulence régit
l'hydrodynamique du système. Sachant que la valeur de ce nombre adimentionnel dépend du
gel, nous avons repris les données de J.P. Simonin pour le gel de polyacrylamide [80].

On a:
,2

<
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avec
R : le rayon de la RSC,
© : la vitesse de rotation,
v : la viscosité cinématique (cm2/s)

Dans ce cas, l'équation (20) qui s'écrit :

P(t) = Pcap(t)-P'(t)

ne peut plus être utilisée pour la détermination de la constante de vitesse kf.
Avec cette valeur du nombre de Reynolds critique, on détermine ensuite la vitesse de
rotation maximale admisssible. Dans le cas du dodécane (v = 1,98.10"2 cm2/s), on obtient ©um =
160 t/mn.

En ce qui concerne notre étude, nous n'avons pas mesuré la viscosité cinématique (v)
du diamide DMDBTDMA à la concentration de lmol/L. Par contre à 0.52 mol/L, v est égale à
4,17.10"2 cm2/s, ce qui autorise une vitesse de rotation maximale de 330 t/mn.

Néanmoins, dans la suite de l'étude, nous ne dépasserons pas 160 t/mn.
C.3.2.ETUDE QUALITATIVE : COMPARAISON CINETIQUE ENTRE ACTINIDES ET
LANTHANIDES

Dans un premier temps, nous avons travaillé avec une solution aqueuse contenant
simultanément les trois éléments trivalents : 2 4 1 Am,

152

Eu et

139

Ce.

Les résultats des cinétiques de transfert sont présentés figure V.4.
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Figure V.4 : Pourcentage de matière transférée lors de la coextraction des trois éléments
trivalents contenus en phase aqueuse nitrique par le DMDBTDMA
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : radioéléments en traces, [HNO3] : 6 mol/L,
Phase organique : /"DMDBTDMA ] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
T= 21 °C, a> = 160 t/mn, L = 1 mm.
D'après les résultats expérimentaux, il semblerait que :

- les comportements cinétiques de l'américium (actinide) et de l'europium (lanthanide)
soient très proches,
- les comportements cinétiques des deux lanthanides (europium et cérium) soient
voisins quoique le transfert soit moins rapide pour le radioélément de début de série
que pour celui du milieu de série (facteur 1,15 entre les deux).
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C.3.3.DETERMINATION DES CONSTANTES DE REACTION CHIMIQUE KE

C.3.3.1. Introduction

Nous avons déterminé pour trois acidités différentes en phase aqueuse (2, 4 et 6 mol/L)
les constantes de réaction chimique d'extraction (kf) des espèces métalliques prises séparément
par le diamide. Cette résolution a été faite par ajustement non linéaire des courbes d'évolution
du pourcentage de matière transférée.

C.3.3.2.Résultats expérimentaux

Les figures V.2 et V.3 présentent les résultats obtenus avec l'américium et l'europium.

100

T

80-

Am(m)

60-

s
40-

l.HNO3:2mol/L
2.HNO3:4mol/L
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0
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Figure V.2 : Evolution du pourcentage d'

Am transféré pour différentes concentrations

d'acide nitrique en phase aqueuse.
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Les valeurs des constantes de réaction chimiques sont rassemblées dans le tableau cidessous :

[HN0 3 ] (mol/1)

kf 241 Arn(m/s)

2

8.10-7

7.1O-7

4

1.10*

1,4.10-6

6

1,2.10*

2.10"6

Tableau V. 5 : Valeurs des constantes de réaction chimiques kf.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : radioéléments en traces, [HNO3] : x mol/L,
Phase organique : /DMDBTDMA ] : 1 mol/L dilué dans le dodécane,
T=21 °C, ù) = 160 t/mn, I = lmm.
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C.3.3.3. Conclusion

Pour ces études, nous avons travaillé, en phase organique, en régime laminaire. Les
valeurs des vitesses de rotation critiques ont été déterminées à partir du nombre de Reynolds
critique et de la valeur de la viscosité cinématique v du diamide DMDBTDMA à une
concentration connue.

De cette étude, nous pouvons déduire deux résultats intéressants :

O la variation de l'acidité en phase aqueuse a une influence non négligeable sur
la constante de réaction chimique.
© le transfert interfacial est le processus limitant. En effet, pour chaque série
d'études, on observe un ralentissement du pourcentage de transfert P(t) par
rapport à la courbe supérieure encore appelée limite diffusive (pour laquelle la
constante de vitesse chimique est infinie et le rapport — fini) dû à une

K
cinétique de transfert interfacial limitante.

C.3.4.OBSERVATIONS

C.3.4.1 .Retard de transfert aux temps très courts
Nous avons observé pour toutes les expériences de transfert de radioéléments contenus
en phase aqueuse nitrique vers une phase organique contenant un diamide qu'il y avait un
retard systématique du transfert pour le premier point mesuré. La figure V.4. illustre ce
phénomène.
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Figure V.4 : Extraction d'

Am en milieu nitrique 4 mol/L par le DMDBTDMA (points

expérimentaux) et détermination de la constante de réaction chimique {courbe
théorique).

Ce phénomène est spécifique à notre système. En effet, Simonin, dans le cadre de
l'étude cinétique du transfert de Co(Et) d'une phase aqueuse nitratée vers une phase organique
composée de HDEHP [54, 55] ou encore dans le cadre du transfert de l'acide acétique [58]
n'observe jamais ce phénomène de retard de transfert au temps le plus court. Pour cette étude,
et les suivantes, il considère que le transfert est régi par une cinétique de réaction chimique du
premier ordre par rapport à l'espèce métallique étudiée. Or, il se pourrait dans le cas de notre
système chimique acide (espèce métallique-HNC>3 / Diamide) que l'ordre de réaction par
rapport au radioélément soit supérieur à un.

Afin 'd'éliminer ' ce problème, nous avons étudié la cinétique d'extraction de
1'europium contenu dans une phase aqueuse neutre contenant LiNÛ3 4 mol/L et nous avons
comparé les résultats à ceux obtenus avec une phase aqueuse nitrique 4 mol/L (1) par le
diamide DMDBTDMA 1 mol/L.

Les résultats sont représentés dans le tableau ci - dessus :
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[HNO3]

[LiNO3]

2.93

2.50

* (en %)

Tableau V.6 : Transfert d' 152 Eu d'une phase aqueuse 4 mol/L vers une phase organique.
Différence (^) de % entre le premier point expérimental et la courbe théorique.

La conclusion est intéressante : il semble, en effet, que l'écart entre le premier point
expérimental et la courbe théorique s'estompe en partie pour une phase aqueuse neutre.

Néanmoins, la différence n'a pas complètement disparu. On peut donc supposer qu'il
existe un autre phénomène non identifié qui retarde le transfert au temps le plus court.

C.3.4.2. Adsorption

Au cours des expériences que nous avons réalisées, nous avons observé que la courbe
expérimentale de transfert s'affaissait aux temps longs (temps supérieurs à 25 - 30 minutes). Ce
phénomène s'explique par le fait que la paroi extérieure de l'embout « fixe » le radioélément
utilisé.

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau V.7.

Pourcentage de matière adsorbé à la surface
temps(s)

de l'embout (%)

0

0

420

1.05

1260

1.62

2520

3.53

3120

6.89

Tableau V.7 : Evolution du pourcentage d'Am(III) adsorbée.
Pour corriger la valeur du pourcentage de matière transféré aux temps longs, on peut
donc ajouter au pourcentage de matière transférée le pourcentage de matière adsorbée à la
surface de l'embout.
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(Cette expérience a été réalisée avec un embout ne contenant pas de gel et n'ayant
jamais servi que nous avons plongé dans une solution chargée en europium (III) dont nous
connaissions la teneur au temps t = 0).

Pour modéliser ce phénomène, Simonin introduit la fonction Q(t) telle que :

1

ads 0

QobsW : ^a quantité de matière transférée,

avec

(pour le calcul de l'intégrale, la fonction Q o b s (t) est approximée par la formule

QoVt)
T ads

: le temps nécessaire au processus d'adsorption (égal à 30 mn),
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D. CONCLUSION
Comme nous l'avions annoncé dans l'introduction, l'objectif de cette étude était de :

- dégager quelques tendances cinétiques dans le cas de l'extraction liquide - liquide des
actinides et lanthanides (III) en milieu nitrique par un extractant diamide.

- mesurer les constantes cinétiques de transfert kf associées aux systèmes physico chimiques étudiés.

Les premiers résultats obtenus sont encourageants. Il reste quelques problèmes non
résolus : on pourra citer à titre d'exemple
- la synthèse du gel et son influence sur les coefficients de diffusion,
- la « fixation » des espèces métalliques sur les parois de l'embout...

Une amélioration de la méthode semble avoir été trouvée avec l'utilisation d'une
membrane hydrophile pour remplacer le gel utilisé comme support de la phase aqueuse. Les
premières études sont en cours chez J. P. Simonin et les premiers résultats devraient être
publiés dans les mois prochains.
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CONCLUSION GENERALE

Nous avons étudié les cinétiques d'extraction :
O d'un actinide VI (le nitrate d'uranyle) en milieu salin nitrate et en mileu acide
nitrique par des extractants complètement incinérables, c'est à dire des extractants à fonction
amide composés des seuls d'atomes de carbone (C), d'hydrogène (H), d'oxygène (O) et
d'azote (N) (principe 'CHON') et plus particulièrement le monoamide DEHDMBA (N, Ndi(éthyl-2 hexyl) diméthyl-2,2 butanamide) choisi pour ses performances au retraitement au
moins égales à celles du TBP sans présenter les inconvénients inhérents aux composés
organophosphorés.
© des actinides (III) et lanthanides (III) en milieu nitrique par le diamide
DMDBTDMA (N, N'-diméthyl N, N'-dibutyl-tétradécylmalonamide), extractant respectant
également le principe 'CHON', capable de coextraire efficacement les éléments trivalents
An(HT) et Ln(III) des déchets de haute activité avant leur transmutation, afin de diminuer le
volume de déchets vitrifiés et stockés en profondeur (programme SPIN).

Ces cinétiques d'extraction liquide - liquide ont été étudiées dans le cas d'un transfert
de l'espèce métallique de la phase aqueuse vers la phase organique à l'aide de deux cellules :
O la cellule ARMOLLEX (ARgonne Modified Lewis cell for Liquid-Liquid
Extraction), issue de la cellule de Lewis et modifiée par Danesi et
© la Cellule Rotative Stabilisée (RSC) pour laquelle une partie de la cellule de
diffusion rotative (RDC) a été remplacée par un embout chargé de phase gélifiée, gel servant
de support à la phase aqueuse.
Pour l'étude par la cellule ARMOLLEX, nous avons réalisé, à partir du schéma de
principe, un prototype de laboratoire que nous avons modifié par rapport à l'original en
choisissant un mode d'agitation magnétique et non plus mécanique comme le proposait Danesi.
Un système chimique a été choisi pour l'étude comparative entre les travaux décrits dans la
littérature et notre modèle. Ces résultats sont décrits en annexe.
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Nous avons ainsi pu obtenir les résultats suivants, résultats que nous avons ensuite
essayé d'interpréter pour approfondir notre connaissance des phénomènes ayant lieu au cours
des extractions étudiées :

O pour l'uranium (VI) :

- L'influence de la vitesse de rotation des barreaux magnétiques de la cellule ARMOLLEX et
par conséquent de l'intensité d'agitation sur le transfert de l'espèce métallique nous a permis
d'observer, dans tous les cas, un plateau caractérisant un régime cinétique limité par la réaction
chimique de complexation des espèces à l'interface.

Aux vitesses de rotation pour lesquelles le plateau a été obtenu, nous avons observé
que :
- l'ordre de réaction du flux de transfert est, dans tous les cas, du premier ordre par rapport
aux concentrations en ions uranyle,
- l'ordre de réaction du flux de transfert d'U(VI) par rapport aux concentrations en ions nitrate
est, dans les deux cas, proche de deux,
- l'ordre de réaction du flux de transfert d'U(VI) par rapport aux concentrations en
monoamide est lui aussi, dans les deux cas, proche de deux. Par contre, en milieu acide, on
observe, pour une concentration en extractant définie, un changement de la valeur de l'ordre
de réaction, valeur qui s'annule et devient même négative. Nous expliquons ce résultat par le
fait qu'à cette concentration, tous les sites interfaciaux sont occupés par les molécules
d'extractant adsorbées : l'accès à l'interface devient donc plus difficile de par l'encombrement
de cette dernière, ce qui se traduit par une diminution de la valeur du flux de transfert d'U(VI).
Ce résultat est confirmé par la mesure de la tension interfaciale en fonction de la concentration
de monoamide, tension interfaciale qui chute pour des concentrations proches de celle définie
ci-dessus.
- l'influence de la température sur le flux de transfert d'U(VI) apparaît importante pour les
vitesses de rotation pour lesquelles le 'plateau chimique' existe (l'énergie d'activation est de
l'ordre de 47 kJ/mol) alors qu'elle est nettement moindre pour un régime limité par la diffusion
(21 kJ/mol).
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L'influence des ramifications en a du carbonyle des extractants monoamide sur la
cinétique de transfert d'U(VI) en milieu salin nitrate a également été étudiée. On observe une
cinétique d'extraction d'autant plus rapide que les chaînes alkyles sont courtes et peu
ramifiées.

Enfin, une comparaison de la cinétique de transfert du nitrate d'uranyle en milieu salin
nitrate extrait par le DEHDMBA d'une part et le TBP d'autre part a été réalisée et montre que
la cinétique est beaucoup plus rapide avec l'extractant organophosphoré qu'elle ne l'est avec le
monoamide (accélération d'un facteur 20).

Ces résultats nous ont conduit à proposer un mécanisme réactionnel qui traduit au
mieux les phénomènes d'un mécanisme réactionnel d'adsorption - désorption localisé à
l'interface incluant :
- l'adsorption des espèces à l'interface,
- la complexation interfaciale étape par étape de l'espèce métallique par les molécules
d'extractant adsorbées à l'interface,
- le transfert du complexe interfacial formé de l'interface vers la phase organique
(désorption) et le remplacement simultané du site vacant par des molécules d'extractant
de la phase organique.
Une étude complémentaire, voire supplémentaire en ce qui concerne les coefficients de
diffusion, de la cinétique de transfert du nitrate d'uranyle en milieu nitrate de lithium par le
DEHDMBA a été réalisée avec la RSC. Malheureusement, la complexation, in situ, du nitrate
d'uranyle par les fonction amide libres du gel de polyacrylamide pour former un complexe
neutre a annulé toute possibilité de transfert d'U(VI) vers une phase organique et donc de suivi
cinétique.
O pour les actinides (III) et les lanthanides (TU) :

A ce jour, aucune étude cinétique concernant l'extraction des actinides (III) et des
lanthanides (DI) par le DMDBTDMA n'a été réalisée. Nous nous proposons donc d'initier
cette étude en présentant les quelques résultats acquis en laboratoire.
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D'un point de vue qualitatif, on observe que :
- les comportements cinétiques de Paméricium (actinide) et de Peuropium (lanthanide) en
milieu acide nitrique extraits par le diamide DMDBTDMA sont très proches,
- les comportements cinétiques des deux lanthanides (europium et cérium) en milieu acide
nitrique extraits par le diamide sont eux aussi voisins quoique le transfert soit moins rapide
pour le radioélément de début de série que pour celui du milieu de série (facteur 1.15 entre les
deux).

D'un point de vue quantitatif, les conclusions sont les suivantes :
- la variation de l'acidité en phase aqueuse a une influence favorable sur la constante de
réaction chimique.
- le transfert interfacial est le processus limitant. En effet, pour chaque série d'études, on
observe un ralentissement du pourcentage de transfert P(t) par rapport à la courbe traduisant la
klimite diffusive (pour laquelle la constante de vitesse chimique est infinie et le rapport — fini)
•S

dû à une cinétique de transfert interfacial limitante.
D'un point de vue général, concernant la cellule ARMOLLEX, de nouvelles
vérifications des résultats que nous avons obtenus nous semblent nécessaires, principalement
pour confirmer les diverses interprétations que nous avons proposées. Une meilleure
connaissance des phénomènes interfaciaux (mesures des couches limites de diffuison...) et
hydrodynamiques (la turbulence, l'effet sur l'aire interfaciale...) pourra certainement à cet
égard permettre une approche plus satisfaisante de l'influence des paramètres étudiés et par
conséquent de la nature même des processus ayant lieu au sein de ces transferts.

Nous conclurons donc en remarquant que cette étude cinétique d'extractions liquide liquide dans le cas de transferts d'actinides (III) et (VI) et de lanthanides (III), sans apporter un
éclaicissement définitif des divers phénomènes ayant lieu au cours de ces transferts, a permis de
mettre au point deux méthodes d'études et d'obtenir des informations très complémentaires sur
les données cinétiques d'une part mais aussi sur la diffusion d'autre part comme, par exemple,
la mesure des coefficients de diffusion en phase aqueuse déterminés grâce à la RSC. Cette
méthode serait certainement une méthode à promouvoir dans le cadre d'études en einceintes
confinées pour sa simplicité d'emploi. Les problèmes d'affinité chimique rencontrés entre le gel
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entre le gel et l'espèce à extraire pourraient être considérés comme limitant l'usage de la
cellule. Mais de récents travaux menés avec une membrane hydrophile remplaçant le gel
devraient corriger ces impressions négatives.
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ANNEXE I : DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE
DES CELLULES ARMOLLEX et RSC
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A.LA CELLULE ARMOLLEX
A.1.GENERALÏTES

L'appareillage que nous avons utilisé pour mesurer les constantes de vitesses
d'extraction est une réplique du schéma de principe de la cellule ARMOLLEX décrite par
Danesi dans de nombreux articles [41, 45], schéma que nous avons adapté à nos expériences.

Dans le cas général de l'étude d'une cinétique d'extraction, certains paramètres doivent
être maîtrisés tels que :
- la stabilité de l'interface,
- l'agitation des phases et la connaissance exacte de la vitesse d'agitation,
- la température,
- la quantité exacte de produit prélevé.

Nous avons donc mis l'accent sur ces différents paramètres.

A. 1.1. Stabilité de l'aire interfaciale
Pour permettre un homogénéisation parfaite des deux phases contenues dans la
cellule, l'écoulement qui a lieu dans ces dernières, caractérisé par un nombre de Reynolds
élevé, est en régime turbulent. Aussi, pour stabiliser l'interface, Lewis [43], en 1954, avait
utilisé des réducteurs de diamètre placés l'un au centre pour éviter la formation de vortex, les
deux autres sur le coté pour éviter les effets de bord. Nitsch et Hillekamp [44], en 1972,
introduisent deux grilles métalliques situés de part et d'autre de l'interface pour la stabiliser.
En effet, ces grilles permettent de créer de part et d'autre de l'interface, un flux laminaire qui
stabilise l'interface.

Pour notre montage, nous avons pris soin de conserver cette géométrie et nous avons
choisi, pour réaliser ces grilles un matériau inoxydable comme l'alliage Pt(90%)-Ir(10%)
afin d'éviter la corrosion et l'existence d'un phénomène supplémentaire susceptible d'influer
sur la cinétique étudiée. Le maillage de cette grille a été choisi le plus large possible afin
d'éviter les problèmes de capillarité éventuels : sa valeur est égale à 196 mailles par cm2, avec
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un diamètre de fil égal à 0.16 mm, ce qui correspond, dans le système américain, à 60 mesh.

Danesi et Cianetti [45] ont travaillé avec un maillage de 24 mesh, ce qui correspond à
une grille beaucoup plus ajourée que la nôtre (plus le nombre de mesh augmente, plus le
diamètre de fil diminue).

A. 1.2. Agitation des phases

L'agitation des phases au sein de la cellule est le seul paramètre qui n'ait pas changé
depuis 1954, date à laquelle Lewis publia ses premiers résultats sur l'extraction liquide-liquide
du nitrate d'uranyle en milieu nitrique par le TBP.
Cette agitation est donc une agitation mécanique classique : les agitateurs sont
constitués de deux cannes en verre se terminant chacune par 3 pales inclinées à 45 °C pour
améliorer l'agitation et reliées à un moteur électrique à affichage numérique pour une
précision optimale de la mesure de la vitesse de rotation co.

En ce qui concerne notre montage, nous avons suivi la même géométrie. Cette cellule,
présentée ci-dessous a d'ailleurs été utilisée pour l'extraction du ^^Co par le HDEHP. Mais ce
système n'a pas présenté une fiabilité maximale lors de sa nuclearisation puisque la paroi
interne s'est fendue. De plus, l'usure du palier inférieur, pourtant composé de joints toriques
en téflon et en graphite était un facteur à prendre en considération puisqu'il n'était pas
étanche plus de 24 heures à grande vitesse de rotation.

Il nous fallait donc modifier le mode d'agitation. La figure du prototype est présentée
ci-dessous (p 175) et correspond à la cellule telle que nous l'utilisons aujourd'hui. L'agitation
magnétique nous a permis d'isoler l'intérieur de la cellule par deux cols fermés qui pénètrent
par le haut et par le bas à l'intérieur de la cellule : Fétanchéité du système était donc garantie.

De part et d'autre des cols, du côté extérieur, nous avons glissé un aimant relié à une
canne en verre, elle même fixée au moteur pour entraîner l'ensemble.
Du coté intérieur, nous avons placé des agitateurs magnétiques, qui, soumis à
rotation, brassent les solutions contenues dans la cellule.
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La longueur des cols a été calculée de façon à obtenir un système symétrique tel que
celui présenté dans les pages suivantes.

Pour valider notre nouveau montage, nous avons mesuré les coefficients de transfert
K a du nitrate d'uranyle correspondant au système neutre pour une vitesse de rotation co
égale à 150t/mn. Le tableau A.1 rassemble les différentes valeurs du coefficient de transfert

(ù

150 t/mn

Ka(m/s)

Ka(m/s)

Agitation mécanique

Agitation magnétique

3.10-7

4.10"7

Tableau A. 1 : Valeurs du coefficient de transfert Ka pour les agitations mécanique et
magnétique, à deux vitesses de rotation différentes.
Conditions opératoires :
Phase aqueuse : [UO2(NO3)2j : 0,05 mol/L -LiNO3 :1 mol/L,
Phase organique : [ DKHDMRA ] : I mol/L dilué dans le dodécane,
T=25°C.

avec
Agitation mécanique

Agitation magnétique

a = 7507.10-4m2

a = 7, 07.10"4m2

V = 7.10'5mJ

V = 2,7.10^ m5

a = 10,1 m'1

a =26,1 m"1

Tableau A.2 : Caractéristiques des cellules utilisées
Ces valeurs montrent que l'agitation magnétique permet un meilleur brassage des
phases que l'agitation mécanique classique (augmentation de 33% du transfert par rapport à
l'agitation mécanique).
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A, 1,3 .Mesure de la température

Pour contrôler la température, nous avons choisi une cellule munie d'une double
enveloppe. Cela nous a permis de travailler à température constante, soit 25°C et de
déterminer les énergies d'activation des systèmes étudiés en faisant varier la température.

A. 1 APrélèvements

Que l'étude cinétique concerne une extraction ou une désextraction, la variable
mesurable importante est la concentration de l'élément transféré dans la phase organique
par l'extractant en fonction du temps : cette valeur doit donc être la plus précise possible
puisqu'elle conditionne tous les calculs à faire a posteriori. De plus, ces mesures doivent être
reproductibles, c'est à dire qu'elles doivent avoir été faites pour une interface fixe et une
vitesse de rotation donnée.

Pour répondre à cette nécessité, nous avons introduit deux cols de prélèvement situés
le plus loin possible de l'interface pour permettre des prélèvements homogènes sans perturber
l'interface. Ces cols traversent la double enveloppe et sont terminés par un septum par lequel,
à l'aide d'une seringue graduée, nous prélevons nos prises d'essai. Même si celles-ci varient
d'un système à l'autre, elles ne dépassent jamais lOOul.
A. 1.5.Convection au sein de la cellule

Nous avons essayé de caractériser la convection au sein de la cellule à agitation
magnétique en suivant le parcours d'une goutte de rhodamine en phase solvant à différentes
vitesses de rotation.

Le nombre de Reynolds traduit, au sein de la phase considérée, le rapport des
transports convectif et diffusionnel. Il est noté Re et vaut, pour un diamètre de cellule D (m),
une vitesse linéaire d'écoulement du fluide considéré u (m/s) et une viscosité dynamique du
milieu v (m2/s) :
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Re =

D.u
u

Pour un écoulement tubulaire, lorsque Re est petit (Re < 2500), le fluide est en
écoulement laminaire. Pour des valeurs supérieures à 2500, les phénomènes de frottements
visqueux sont négligeables et l'écoulement devient turbulent.

En ce qui concerne la cellule à agitation magnétique, nous avons mesuré la vitesse
d'écoulement linéaire d'une goutte de rhodamine dans un milieu organique composé de
dodécane en fonction de la vitesse de rotation : cette valeur est de l'ordre de quelques dizaines
de cm/s à 300 t/mn.
Le diamètre du compartiment étant égal à 0.03 m et la viscosité dynamique du
dodécane étant égale à 1,98.10"6 m2/s, on obtient une valeur du nombre de Reynolds, pour une
vitesse de rotation égale à 300 t/mn, au minimum égale à 4500.

Remarque :
Avant de clore l'étude de la cinétique d'extraction par la cellule ARMOLLEX et ses
caractéristiques hydrodynamiques, nous avons voulu présenter, ce qui a notre avis, constitue
les limites de la méthode.
O Comme nous venons de la montrer, la cellule est censée fonctionner en régime
turbulent. La turbulence est créée au niveau de l'agitateur et propagée vers l'interface. On ne
connaît pas le degré de turbulence en général, ni s'il est homogène dans le « plan » de
l'interface, ni si ce « plan » n'est pas un peu déformé au niveau microscopique ?.
De plus, on peut se poser la question de l'efficacité de l'agitation près des parois. En
effet, à ce niveau, la paroi doit amortir l'agitation, ce qui entraîne une incertitude sur l'aire
effective d'échange qui devient, dans ce cas, inférieure (et non plus égale) à l'aire de
« contact » entre les phases.
© Néanmoins, pour une turbulence développée, on peut écrire selon Levich [42] :
Sc 1 / 4
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où

ô0 est la couche limite hydrodynamique telle que Ôo = — ,
v

o

v0 est la vitesse caractéristique des tourbillons, dont la taille est ici le diamètre
de la cellule et
Se représente le nombre de Schmidt (—).
La couche de diffusion a donc un effet mineur sur la cinétique si et seulement si :
,

D,

D.Sc 1/4
(=

_ _3/4
v

,
o)

Ô~ T~~ °

soit, pour v0 égal à 10 cm/s et Se de l'ordre de 103 (v est égal à 10"2 cm2/s et D à 6.10"6
cm2/s), k doit être très inférieur à 6.10'2 cm/s (6.10'4 m/s)(ces valeurs donnent des ordres de
grandeur uniquement).
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Prototype avec agitation mécanique

175

Annexes

Moteur

Arbre supérieur
Coi de remplissage

Col supérieur

Arrivée eau
thermostatée

Bouchon + septum
Grilles métalliques
= • Sortie
eau thermostatée

Bouchon + septum
Col inférieur

Robinet
Arbre inférieur

Col en
verre
Pas de
vis

Agitateur
magnétique
Pièce en téflon
avec aimant
Arbre en verre

Prototype avec agitation magnétique
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A.2.APPLICATI0N AU SYSTEME Co/HDEHP

A.2.1 .INTRODUCTION

Pour valider notre prototype de cellule ARMOLLEX utilisé au laboratoire et afin
d'avoir un système de référence étudié par les deux méthodes (RSC et ARMOLLEX), nous
nous sommes intéressés à l'extraction du cobalt (II) par le HDEHP. En effet, Cianetti et Danesi
[83] avec la cellule ARMOLLEX et J. P. Simonin [54, 55] avec la RSC ont étudié le
comportement cinétique d'extraction liquide-liquide de l'isotope 60 du cobalt (II) émetteur y
avec l'extractant HDEHP.

A.2.2.RESULTATS

La réaction globale d'extraction s'écrit:

Co 2+ + 3 (HDEHP ) 2 = Co(DEHP)2 (HDEHP ) 4 + 2H +
Toutes les manipulations sont effectuées à la température de 25°C. La phase organique
a été prééquilibrée avec le mélange HNO3-KNO3 afin d'éviter une coextraction éventuelle avec
le HDEHP. Le cobalt présent en phase aqueuse est à l'état de traces. Le coefficient de
distribution &&$$e s t égal à 0.05.

A.2.2.1 .Evolution de la concentration
En ce qui nous concerne, nous avons utilisé l'isotope
60

57

Co qui présente une période

57

plus courte que son homologue le Co (T1/2 de Co : 271,77 jours - Tm de 60Co : 5,271
années).

L'évolution de la concentration du cobalt 57, à différentes vitesses de rotation, a été
étudiée. A partir des données obtenues, l'équation (46) nous permet, après lissage des courbes,
de calculer le coefficient de transfert global Ka dans le cas d'un transfert de la phase aqueuse
vers la phase organique telle que :
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Cé(l*(l-exp(-t<4*Ka*(l+-J-))

Les valeurs obtenues sont les suivantes:

o (t/mn)

Ka(m/s)

100

î.io- 7

200

2.10"'

300

2.5.10"'

410

3.10"'

Tableau A. 3 : Evolution du coefficient de transfert global en fonction de la vitesse de rotation
Conditions opératoires:
Phase aqueuse : 57Co, HN03: 0,01 mol/L-KN03:

0.09 mol/L,

Phase organique : [HDEHP] : 0,2 F dans le dodécane,

L'évolution du coefficient de transfert Ka en fonction de la vitesse de rotation © est
présentée figure A. 1.

—•—nos travaux
-•—Danesi
10"

100

200

300
©(t/mn)

400

Figure A. 1 : Evolution du coefficient de transfert K a en fonction de la vitesse de rotation
Lors de ces expériences, les vitesses de rotation des deux phases étaient égales.
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Ces résultats sont intéressants : ils montrent un parallélisme entre nos essais et ceux
effectués par Danesi. H est intéressant de remarquer que nos valeurs sont toutes une fois et
demie fois supérieures à celles proposées dans la publication.

© (t/mn)

nos travaux

article

facteur multiplicatif

100

1.10"7

6,3.10"*

1.59

200

2.10"'

1,25.10-7

1.59

300

2.5.10''

1,58.10'7

1.59

410

3.10"7

2.10-7

1.51

Tableau A.4 : Comparaison de nos résultats à ceux de Danesi
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B.LA CELLULE R.S.C
B.l.DESCRIPTIF DE L'APPAREILLAGE

Le schéma du montage expérimental est présenté sur la figure B.l. Sa mise en oeuvre
est relativement simple. La cellule est composée d'un « capillaire » de longueur L creusé dans
un embout en téflon ou en plexiglas du type de ceux montés sur une électrode tournante
d'électrochimie, rempli de phase gélifiée et installé sur l'arbre d'un moteur pouvant tourner à
vitesse variable (50 à 2000 t/mn).

Figure B.l. : Schéma de la RSC

A représente la phase gélifiée contenue dans la partie évidée de l'embout, de
hauteur égale à L.
B (partie inférieure de l'horizontale) caractérise une phase aqueuse s'il s'agit
d'une diffusion ou une phase organique s'il s'agit d'une extraction.
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B.2.SYNTHESE DES GELS

B.2.1.Gel de polvacrylamide

J. P. Simonin, à l'origine de la cellule rotative stabilisée, a utilisé, dans son étude sur
l'extraction du cobalt par le HDEHP [55], le gel de polyacrylamide. Ce matériau est le
polymère choisi dans les études d'électrophorèse : il présente de nombreuses propriétés
physiques et chimiques importantes dans notre étude et qui sont:
- une excellente stabilité chimique,
- un faible nombre de groupements chargés dans le gel, améliorant ainsi les
propriétés d'électroendosmose.

Tel que nous l'employons maintenant, il relève de la copolymérisation d'espèces
monomères d'acrylamide et de bisacrylamide. en milieu per sulfate d'ammonium avec le
N. N' - méthylène bisacrylamide comme agent liant.

Cette synthèse se déroule à température ambiante et permet d'obtenir un gel
suffisamment résistant mécaniquement pour être ensuite utilisé dans la technique de l'électrode
tournante.

Sa formule développée est présentée sur la figure B.2.
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TIH2~

CO
-CH2-CH-[CH2-CH]n-CH2-CH-[CH2-CH]n-CH2-CH-

CO

CO

CO

NH

NH

NH2

CO
-NH

CH2

NH
CO
— CH-[CH2-CH]n-CH2-CHFigureB,2 : Formule développée du gel de polyacrylamide

Cette figure met en évidence les fonctions amides libres qui composent le gel.

Remarque :
Cette formule développée du gel de polyacrylamide nous permet de mieux comprendre
les problèmes d'afiBnité que nous avons observés entre le nitrate d'uranyle et le gel.

B.2.2.Gel d'agarose

Nous avons choisi, pour la suite de cette étude, de travailler avec un gel d'agarose
fourni par Fluka de 3 % en rapport masse/volume.
Le mode opératoire est le suivant: à 15 mg d'agarose, on ajoute 5 ml d'eau. L'ensemble
est porté à une température de 70 - 80°C, jusqu'à obtention d'une solution limpide(l), puis
refroidi lentement jusqu'à température ambiante : on observe alors un gel translucide, dur
mécaniquement et tout à fait utilisable pour des analyses chimiques.

Les gels d'agarose présentent quelques avantages par rapport aux gels d'acrylamide
dont les principaux sont :
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- la non-toxicité des réactifs utilisés (le monomère acrylamide est un neurotoxique).
- la simplicité de la synthèse (pas d'utilisation de catalyseur).

Néanmoins, trois inconvénients majeurs sont à noter, qui limitent l'utilisation de ce gel :
- une instabilité mécanique pour pH < 2,
- un séchage du gel à température ambiante : d'où la nécessité de la maintenir en
milieu aqueux.
- l'existence de fonctions chimiques telles que les fonctions hydroxyles qui
peuvent mener, dans le cas d'extradants non neutres (HDEHP par exemple) à
des interactions gel-extractant qui gênent le processus de transfert.

B.3.EMBOUTS

Les embouts utilisés sont en plexiglas.

En ce qui concerne notre étude, la solution chaude (1) est coulée dans un capillaire en
plexiglas, (matériau inerte chimiquement vis à vis du gel), puis on pose sur ce capillaire un
cylindre en téflon, qui permet l'obtention d'une surface lisse sans coupe a posteriori.
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ANNEXE II : ANNEXE EXPERIMENTALE
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CLES SOLUTIONS
C. 1.PHASE AQUEUSE
Le nitrate de lithium utilisé est un produit Merck.

Les solutions d'acide nitrique sont obtenues à partir de titrisol Merck ou de solutions
concentrées Recta Pur Merck ou Prolabo.

Les solutions aqueuses d'uranium (VI) sont réalisées par dissolution du nitrate
d'uranyle Prolabo (UO2(NO3)2, 6H2O). La pureté est supérieure à 99 %.
L'américium (III), I'europium (III) et le cérium (III) sont fortement radioactifs.
L'isotope 139 du cérium (période

139

Ce = 137 jours), l'isotope 152 de l'europium (période

152

Eu = 13.53 ans) et l'isotope 241 de l'américium (période 24IAm = 432,2 ans) sont émetteurs

y aux énergies respectives de 165.86, 121.78 et 59.34 keV. Ils sont manipulés en enceintes
confinées (boites à gants). Les deux lanthanides sont fournis par le Département des
Applications et de la Métrologie des Rayonnements Ionisants (DAMRI) du CEA implanté à
Saclay.

C.2.PHASES GELIFIEES

L'acrylamide, le bisacrylamide, le persulfate d'ammonium et le N, N'-méthylène
bisacrylamide sont des produits Merck.

C.3.PHASE ORGANIQUE

Les monoamides utilisés ont été synthétisés aux laboratoires de l'IRCHA implantés à
Vert - le - Petit par G. Thiollet à partir de chlorures d'acide RiC(O)Cl et d'aminés secondaires
(R2R3NH) pour donner la réaction suivante [84] :
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RiC(O)Cl +R2R3NH =RiC(O)NR2R3
Le diamide DMDBTDMA a été synthétisé par l'équipe de Mr. Leguen de la société
PANCHIM située à Evry-Lisses. Sa préparation comporte deux étapes essentielles [84] :
- la préparation du N, N' - dimethyl N, N' - dibutyl - malonamide,
- l'alkylation par R"Br.

Le phosphate de tnbutyle et le diluant utilisé (le n-dodécane) sont des produits Prolabo.

C.4.LAVAGE DES PHASES SOLVANT

Pour éliminer les impuretés acides (RCO2H) et basiques (R^NH) résiduelles présentes
dans les mono- et diamides, on procède à une succession de lavages :
- lavage volume à volume de la phase par NaOH : 1 mol/L. Cette opération
permet d'éliminer les espèces acides.
- lavage volume à volume par de l'eau,
- lavage volume à volume par HNO3 : 1 mol/L. On élimine alors les espèces
basiques.
- lavage volume à volume par de l'eau (répéter deux à trois fois).

D.LES METHODES D'ANALYSE
PLACIDITE
La mesure de l'acidité de la phase aqueuse se fait en milieu H2O par de la soude.

Pour cette mesure, on utilise un titroprocesseur automatique Méthrom E 670.
L'électrode est une électrode en verre au KC1 : 3 mol/L combinée avec une référence au
calomel (Methrom).
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D.2.URANIUM (VI)

D.2.1 .En phase aqueuse

On utilise une méthode colorimétrique par complexation avec le dibenzoylméthane
(DBM) de formule générale C6H5C(O)CH2C(O)C6H5.
Le DBM forme avec l'uranium un complexe coloré d'adsorption maximale pour X =
405 nm. L'adsorptivité est évaluée à s ( 405)

=17810 L/mol/cm.

Le dosage d'U(VI) en milieu organique s'opère directement par dissolution de la prise
d'essai dans une solution de DBM en milieu isopropanol. On utilise la méthode décrite en [84]
en remplaçant l'éthanol par l'isopropanol.

Le dosage d'U(VI) en phase aqueuse nécessite une extraction en milieu organique, ceci
étant dû à la non -miscibilité du DBM avec l'eau. On utilise pour cela le TOPO (l'oxyde de trin-octylphosphine de formule générale [CH^CH^fePCO) dilué dans l'hyfrane ou le TPH [85].

Les prises d'essai doivent contenir entre 0,050 et 0,250 mg d'uranium.

L'appareillage utilisé est un spectrophotomètre Beckman UV 5270.

D.2.2.En phase organique

Pour doser les monoamides et les diamides, on utilise une méthode en milieu non aqueux décrite par Grémillion [87] et Wimer [88] et mise au point par M.P.Lecerre [89],

Le réactif est l'acide perchlorique 0.1 mol/L dilué dans l'acide acétique glacial (solution
commerciale BDH), le diluant l'anhydride acétique (Prolabo).

D.3.LANTHANIDES ET ACTINIDES (ITD

Pour les comptages en spectrométrie y, on utilise un détecteur en germanium hyperpur
de structure coaxiale de la marque EC&G ORTEC calibré en énergie et en efficacité. Pour
cela, on utilise une source étalon d'152Eu fournie par le DAMRI.
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EXES MODES OPERATOIRES
La phase organique est lavée avant emploi.
La phase aqueuse non chargée et la phase organique sont préequilibrées avant emploi.

E.l.LA CELLULE ARMOLLEX

On introduit dans la cellule la phase aqueuse chargée en cation métallique de telle façon
que le niveau supérieur du liquide se situe à équidistance des deux plaques métalliques. On
introduit ensuite la phase organique par le col supérieur. L'ensemble est soumis à rotation (les
deux moteurs sont démarrés simultanément) et ceci constitue le temps t = 0 de l'expérience.

Pendant le transfert de l'espèce métallique de la phase aqueuse vers la phase organique,
on procède à des prélèvements réguliers de phase organique par le col supérieur. Ces
prélèvements, d'un volume compris entre 10 et 100 ul selon la concentration en espèce
métallique en phase organique, ne peuvent avoir lieu que dans la partie haute de la cellule de
façon à ne pas déplacer l'interface et à obtenir une expérience reproductible.

E.2.LA CELLULE RSC

E.2.1.Uranium

On laisse diffuser la solution de nitrate d'uranyle et de nitrate de lithium dans le gel de
polyacrylamide contenu dans l'embout en plexiglas pendant une nuit.

L'embout contenant le gel chargé est ensuite vissé au moteur et soumis à rotation.
L'ensemble tournant est alors plongé dans une solution d'extradant (le monoamide
DEHDMBA : 1 mol/L dilué dans le dodécane). Le temps « t = 0 » représente le moment où le
« capillaire » effleure la solution organique.

On procède ensuite à des prélèvements réguliers de phase organique afin de suivre la
quantité d'U(VI) transférée en fonction du temps.
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E.2.2.Lanthanides et actinides (El)
L'embout en plexiglas contenant le gel de polyacrylamide est plongé dans une solution
d'acide nitrique de molarité x mol/L pendant toute une nuit. On dépose ensuite 4 à 5 ul de
solution contenant les radioéléments en traces qu'on laisse diffuser 4 à 5 heures. Ce temps est
largement supérieur au temps minimal requis (TD =

L2
D

) pour considérer la distribution des

A

espèces comme homogène au sein du gel. (Pour un « capillaire » de longueur égale à 1 mm et
pour un coefficient de diffusion de l'espèce métallique proche de 10"6 cm2/s, XD est égal à 2
heures 45 minutes).
L'embout est alors prêt pour l'expérience.

L'embout contenant le gel chargé est ensuite vissé au moteur et plongé dans 10 mL
(1) d'une solution d'acide nitrique x mol/1 seule pour la mesure de coefficients de
diffusion en phase aqueuse,
(2) ou d'extractant (ici le diamide DMDBTDMA) pour la mesure de constantes de
réactions chimiques.

On suit, à vitesse de rotation donnée, l'évolution du pourcentage de matière transférée
dans la phase inférieure, par comptage y.
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