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IR : InfraRouge 

ICP-AES : Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry (ionisation par torche 

à plasma – spectrométrie par émission atomique) 

Ln : les lanthanides 

PCB : Printed Circuit Board (circuit imprimé) 

Rfn : F-(CF2)n- 

Rf9s : F-(CF2)4-O-(CF2)2-O-(CF2)2-O-CF2-CH2- 

RMN : Résonance Magnétique Nucléaire 

TIC : Technologie de l’Information et de la Communication 

UNEP : United Nations Environment Programme (programme des Nations Unies pour 

l’Environnement) 
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Liste des molécules 

Bmim : 1-butyl-3-méthylimidazolium  

Cyanex 272 : acide Bis(2,4,4-triméthylpentyl)phosphinique  

DMAP : 4-diméthylaminopyridine 

DMDBTDMA : N1-N3-diméthyl-N1-N3-dibutyl-2-tetradécylemalonamide 

DMDOHEMA : N1-N3-diméthyl-N1-N3-dioctyl-2-hexyl-oxyéthyle-malonamide 

DMDBMAHxFn : N1-N3-diméthyl-N1,N3-dibutylmalonamide à chaine fluorée (MeBuNCO)2-

CH-(CH2)x-(CF2)n-F 

DTPA : acide diéthylène triamine penta acétique 

EDTA : acide éthylène diamine tetra acétique 

EOPO : poly-éthylène-propylène-oxyde 

Et3N : triéthylamine 

FC-72 : perfluoro hexane 

Hbet : triméthylglycine protonée 

HDEHP : acide di-(2-éthylhexyl)phosphorique 

HQ : HydroQuinone 

PC-88A : 2-éthylhexyl hydrogen 2-éthylhexyl phosphonate 

PEG : PolyÉthylèneGlycol 

PFMC : PerFluoroMéthylCyclohexane 

POCl3 : trichlorure de phosphoryle 

R3PO : oxyde de trialkylephosphine 

S201 : Diisopentylsulfide 

TBP : TriButyl Phosphate 

Tf : trifluorométhylsulfonyl (CF3SO2-) 
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TOPO : oxide de trioctylephosphine 

TPEN : tétrakis(2-pyridylméthyl)éthylènediamine 

TMMAHxFn : N1, N1,N3,N3-tetraméthylmalonamide à chaine fluorée (Me2NCO)2-CH-(CH2)x-

(CF2)n-F
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Glossaire 

Définition IUPAC pour l’extraction liquide-liquide : 

Diluant : Le diluant est le liquide ou le mélange homogène de liquides dans lequel l’extractant 

et d’éventuels modifieurs peuvent être dissous pour former le solvant. 

Extractant : La molécule active majoritairement responsable du transfert d’un soluté d’une 

phase dans une autre. 

Modifieur : C’est une substance ajoutée au solvant pour améliorer ses propriétés physico-

chimiques. 

Solvant : terme qui désigne l’ensemble de la phase liquide contenant l’extractant. 

Dans toutes les parties traitant d’extraction liquide-liquide, ces définitions seront appliquées 

aux différents constituants de la (ou des) phase(s) organique(s) d’extraction. 

Dans les parties traitant de synthèse de molécules, le terme solvant est appliqué au liquide 

hydrocarboné servant à solubiliser le milieu réactionnel. 
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Cette thèse s’inscrit à la fois dans le domaine du recyclage des métaux et plus globalement 

dans le domaine de l’extraction liquide-liquide, par l’étude des phénomènes fondamentaux mis 

en œuvre lors de l’extraction, et par le développement de nouveaux systèmes d’extraction. 

La problématique de la séparation des métaux se retrouve dans diverses industries mettant 

en œuvre une séparation des métaux par voie hydrométallurgique et plus précisément par 

extraction liquide-liquide. Cette problématique est omniprésente dans l’industrie minière et se 

rencontre également dans l’industrie nucléaire Française, dans le cadre de la gestion des déchets 

issus du combustible nucléaire usé. Aujourd’hui, elle arrive également sur le devant de la scène 

dans le cadre du recyclage des métaux présents dans les déchets, et plus particulièrement les 

déchets d’équipements électriques et électroniques (D3Es). De nombreux métaux qui sont 

aujourd’hui très utilisés dans nos applications quotidiennes (ordinateurs, téléphones, batteries, 

etc…) présentent des risques d’approvisionnement car les gisements (rentables) sont 

inégalement répartis sur le globe terrestre. D’autres métaux sont eux disponibles en quantités 

restreintes sur Terre d’où une importance économique (soit un prix) élevée. Parmi ces métaux 

-dits stratégiques- on retrouve les terres rares (principalement produites en Chine) ou les métaux 

du groupe du platine (ou platinoïdes), dont fait partie le Palladium (Pd), et dont l’épuisement 

des ressources est prévu pour avant 2050. D’autres risques d’approvisionnement sont de nature 

politique. A ce titre on pourra citer l’exemple du Salvador qui a décrété l’arrêt de toutes les 

exploitations minières sur son territoire en 2017 ou les restrictions d’export de métaux décrétées 

par la Chine en 2010 (depuis levées). 

Aujourd’hui, ces métaux « stratégiques » sont utilisés très localement et le plus souvent 

en très petite quantité dans les applications. On pourra par exemple citer les connecteurs 

électriques couverts d’une feuille d’Or (Au). Cette dispersion des métaux précieux dans des 

matrices de plus en plus complexes rend difficile leur récupération à grande échelle. La société 

moderne est encore pour la majeure partie une société dite de consommation. Dans cette 

optique, des politiques d’obsolescence programmée encouragent le renouvellement rapide des 

biens parmi lesquels les Technologies de l’Information et de la Communication sont un 

exemple criant. Or ces équipements contiennent des substances ou des composants dangereux 

pour l’environnement. La France, au travers de divers textes ou traités (article L. 541-10-2 et 

R. 543-172 à R. 543-206 du code de l’environnement et le traité de Bâle) s’est engagée à 

collecter, d’ici 2019, 85% (en poids) des D3Es produits sur son territoire et à retraiter et/ou 

recycler 50 à 75% du volume collecté pour réduire l’impact environnemental de ces déchets. 
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Le développement de procédés permettant la séparation rapide des différents métaux contenus 

dans ces D3Es est donc intéressant dans ce contexte. 

Dans les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3Es), les métaux sont en 

général concentrés dans les circuits imprimés (Printed Circuit Board PCB). Il est difficile de 

donner une composition type des métaux présents du fait du nombre gigantesque de PCB 

différents ayant des origines et des applications différentes. De plus, l’évolution des 

technologies tend à changer cette composition au fil du temps. Bien que de compositions 

variables, certains éléments sont présents de façon systématique dans les PCB, comme le Cuivre 

(Cu), le Fer (Fe), l’Or (Au), etc. Ces différents métaux couvrent un très large panel de propriétés 

physico-chimiques. Plusieurs degrés d’oxydation sont possibles pour nombre de ces métaux, ce 

qui implique qu’en solution certains métaux peuvent être au degré d’oxydation (II), tandis que 

d’autres pourront être au degré d’oxydation (III) etc… Ces métaux auront donc des densités de 

charges électriques différentes ainsi que des nuages électroniques différents ce qui peut 

fortement influencer leur tendance à former des complexes et par conséquent leur spéciation en 

solution et leur extraction. 

Dans le cadre d’un procédé de recyclage par extraction liquide-liquide ayant pour but de 

séparer efficacement de nombreux métaux, plusieurs approches sont possibles. On peut 

développer des systèmes très sélectifs d’un métal en particulier et utiliser ces différents 

systèmes pour séparer un à un les différents métaux. Une autre approche consiste à avoir 

quelques systèmes pouvant extraire différents métaux mais dont la sélectivité pour certains 

métaux est pilotable selon les conditions opératoires. Dans cette optique, il est important de 

comprendre les différents rôles joués par les différentes interactions fortes et faibles entre les 

solutés (cations métalliques, anions, eau etc…) en phase aqueuse. De même, ces différentes 

interactions entre extractant, métaux et diluant jouent un rôle sur l’extraction en phase 

organique. Enfin, il est aussi possible de développer des procédés permettant d’extraire 

plusieurs métaux dans plusieurs phases liquides simultanément.  

C’est dans ces deux derniers objectifs que l’étude des extractants fluorés prend son 

importance. Les molécules fluorées sont connues pour avoir des interactions intermoléculaires 

de faible énergie. Ce paramètre peut servir de base pour moduler les interactions entre 

extractants ou entre extractant et diluant. Les motifs perfluorés, lorsqu’ils sont greffés sur une 

molécule, sont également connus pour réduire la densité électronique des groupements voisins 

via l’effet inductif électroattracteur des atomes de fluor. La complexation entre une fonction 

complexante et un métal à extraire peut donc en être impactée. Ces deux paramètres peuvent 
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servir à piloter l’extraction. Enfin, les molécules fluorées peuvent être non-miscibles avec l’eau 

mais également avec les diluants hydrocarbonés. Il est donc possible d’avoir trois phases 

liquides en équilibre dans un même contenant : une fluorée, une aqueuse et une hydrocarbonée. 

Il est donc envisageable de développer des extractants solubles en phase fluorée et ainsi avoir 

un système avec deux phases extractantes de métaux. 

Le premier chapitre de ce manuscrit est dédié à l’état de l’art des systèmes triphasiques 

pour la séparation des métaux. Dans un premier temps, le contexte sociétal actuel du recyclage 

des déchets ainsi que les principes de l’extraction liquide-liquide seront énoncés. Une étude 

bibliographique sur l’extraction liquide-liquide des métaux avec des systèmes triphasiques est 

ensuite présentée et les potentialités des systèmes fluorés mises en avant. 

Dans le deuxième chapitre, les comportements en extraction de deux malonamides ont 

été étudiés afin de montrer l’impact de la chaine fluorée sur la complexation et l’agrégation des 

extractants. Un état de l’art sur l’atténuation de l’effet inductif dû aux atomes de fluor au travers 

d’une chaine hydrocarbonée a ensuite été établi. Afin de mieux comprendre cet effet sur 

l’extraction, différents malonamides avec des espaceurs de longueurs croissantes ont été 

synthétisés, caractérisés et testés pour l’extraction de différents métaux. Ils ont également été 

comparés avec leurs homologues hydrocarbonés. Les comportements de ces différents 

malonamides dans différents diluants (chloré et fluoré) ainsi que leurs potentiels en tant 

qu’extractant de métaux ont été étudiés en détail. 

Le troisième et dernier chapitre de ce manuscrit est consacré à l’étude de phosphates de 

trialkyles pour l’extraction de métaux. Tout d’abord, une étude complète de l’extraction de dix 

métaux en milieux nitrique et chlorhydrique par le tributylphosphate (TBP) a été faite. 

L’influence de la concentration en acide et en extractant a été caractérisée. Ensuite, des 

analogues fluorés du TBP ont été synthétisés et également testés en extraction biphasique 

aqueux-fluoré. Enfin, un premier système d’extraction triphasique hydrocarboné-aqueux-fluoré 

a été testé pour l’extraction de ces dix métaux. Le comportement et l’évolution des différentes 

phases au cours de l’extraction ont également été étudiés. 
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 Contexte : épuisement des ressources primaires et 

recyclage 

1. Exploitation des ressources naturelles 

Depuis la révolution industrielle du XIXème siècle, la population mondiale a fortement 

cru pour atteindre aujourd’hui environ 7,5 milliards d’individus. Parallèlement à cette 

croissance démographique, l’accès à une énergie abondante et à bas coût (le charbon) a permis 

l’essor des technologies et l’exploitation de ressources de plus en plus difficiles à atteindre et 

coûteuses à exploiter. Cela s’est traduit également par une tendance, au XXème siècle, à 

l’augmentation générale de la demande en métaux et de la consommation de ces ressources, 

conséquence d’une plus grande disponibilité de ces dernières.1,2 

Dès le rapport Meadows du club de Rome en 1972,3 l’hypothèse d’un épuisement des 

ressources naturelles suite à l’explosion démographique et une consommation non maitrisée a 

été émise. Des modèles prédictifs faisant intervenir l’accroissement de la population, 

l’évolution de la pollution, la quantité de bien par habitant, les quantités de ressources naturelles 

etc… ainsi que l’interdépendance de ces différents paramètres au cours du temps ont été 

construits. Quarante ans plus tard, force est de constater que les différents indicateurs 

(population, pollution, niveau de vie, ressource) ont suivi la trajectoire d’une société selon le 

scénario standard « comme si de rien n’était » (« business as usual ») décrit dans le rapport de 

Rome (Figure 1). La prise de conscience du phénomène d’épuisement et de sur-exploitation des 

ressources par la population, notamment au travers de l’accroissement des pollutions diverses, 

du réchauffement climatique, ou encore des campagnes promouvant le recyclage n’a pas 

permis, pour l’instant, de sortir de ce scénario. 

Ce modèle peut se résumer comme la prolongation de la société dite de consommation 

qui considère les ressources naturelles comme inépuisables et l’énergie disponible comme 

infinie et qui donc s’affranchit des problématiques de mise en place systématique du recyclage. 

La production/consommation peut ainsi se faire indéfiniment sans limitation autre que la 

capacité à transformer des ressources en biens. Ce modèle (émit en 1972) prédit un changement 

de société autour de 2020 lorsque les gisements exploités seront devenus pauvres en ressources. 

Par conséquent, le coût de transformation des ressources en biens ou le coût d’exploitation 

deviendra trop grand et par conséquent la production de nourriture, de biens ou de services ne 

progressera plus. S’ensuivrait une hausse de pollution, conséquence d’un besoin important en 

énergie pour transformer les ressources et de la production de déchets concomitante, et ainsi un 
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nouvel accroissement de la mortalité, une diminution des quantités de biens etc... La société 

retrouverait alors un équilibre population/production/pollution/ressource autour de 2100 avec 

un niveau de vie des habitants proche de celui de la fin du XIXème siècle. 

 

Figure 1 : validation du rapport Meadows4 

Cette consommation des ressources, décriée dans le rapport, peut se voir aussi dans 

l’évolution de la qualité des mines desquelles sont tirées nos sources de matières premières 

(charbon, pétrole, métaux, matières fissiles) qui s’est dégradée au cours du dernier siècle 

(Figure 2). De son côté, le coût de production des biens (monétaire et énergétique), afin 

d’utiliser ces ressources de plus en plus profondes et/ou de moins en moins concentrées, a lui 

augmenté d’autant que l’exploitation des gisements se révèle de plus en plus complexe.5 

D’autres modèles ont été bâtis par les auteurs du rapport Meadows pour proposer une 

issue différente. Ils font, entre autres, intervenir un recyclage poussé des ressources, un contrôle 

de la population et un investissement massif en termes de contrôle de la pollution afin de 

maintenir le niveau de vie actuel de la population. Dans ces modèles à l’issue plus favorable 

pour l’environnement, les biens sont à la fois les déchets de la société et les sources de matières 

premières et l’exploitation des ressources naturelles ne se fait que pour compenser les pertes en 

matière induite par les procédés de recyclage ou pour la production d’énergie. 
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Figure 2 : évolution de la qualité des mines6  

2. La nécessité du recyclage 

La possibilité d’utiliser la majeure partie des éléments du tableau périodique de façon 

courante a permis à nos appareils d’atteindre les performances qu’ils connaissent aujourd’hui, 

notamment dans les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ou les 

matériaux composites. Cependant, la faible considération pour le recyclage et la recherche de 

performances accrues ont conduit à la création de déchets de grande complexité aussi bien du 

point de vue technologique que du point de vue de leur composition chimique. Du fait d’un 

coût de récupération/déconstruction prohibitif et de ressources jugées comme abondantes, la 

seule fin de ces déchets a longtemps été la mise en décharge, malgré une forte concentration en 

métaux, faute de méthode de déconstruction.7  

Ces ressources sur lesquelles sont basées une part importante de notre société ont été 

classées, par l’Union Européenne entre autres, comme ressources stratégiques. Parmi ces 

ressources, on retrouve certains métaux comme les métaux du groupe du platine (Pd, Rh, Ru, 

Pt, etc.) ainsi que les terres rares. Le caractère stratégique de ces deux groupes de métaux vient 

respectivement du fait de stocks limités à courte échéance ou d’insécurité en terme 

d’approvisionnement.8 Le critère stratégique de ces ressources ne sera pas discuté plus avant. 

Ces ressources stratégiques présentent potentiellement un risque de disponibilité sur les 

marchés (comme ce fut le cas des terres rares avec les quotas d’export de la Chine en 2010) ou 
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une importance économique / technologique élevée (comme l’Au ou les Platinoïdes qui sont 

très demandés en électronique) qui fluctue dans le temps (Figure 3).  

 

 

Figure 3 : importance économique et risque d’approvisionnement en matières premières 

« stratégiques » en Europe 

(A) classement de 2010 (B) classement de 20149 

On voit donc bien naître un cercle vicieux de l’usage des ressources. Dans un premier 

temps les sources de matières premières les plus riches sont (ou ont été) éparpillées aux cœurs 

de nos outils quotidiens qui finissent en décharge et que l’on commence seulement aujourd’hui 

à recycler. Ensuite, la demande en matière première ne diminuant pas, de plus en plus d’énergie 

est consacrée à concentrer des ressources naturelles qui ne le sont pas, ce qui mène à une 

(A) 

(B) 
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augmentation de l’impact environnemental de leurs utilisations.2 Enfin, l’accumulation en 

décharge pose des problèmes environnementaux. De plus, en l’absence de conception intégrant 

le recyclage ou la déconstruction des biens, les procédés de recyclage sont forcés de s’adapter 

à rebours à des déchets de conception ancienne qui n’ont pas été conçus pour être recyclés. De 

plus, les nations ayant ratifié la convention de Bâle en 1992 ont à leur charge le traitement sur 

leurs sols des déchets dangereux dont font partie les déchets qui contiennent les métaux.10 

De nombreux acteurs se sont emparés de ce problème afin d’y remédier sans pour autant 

que des solutions soient mises en place à grande échelle. On pourra citer par exemple 

l’écoconception visant à prévoir la déconstruction des produits en fin de vie ou les conceptions 

modulaires visant à réparer/remplacer uniquement la partie défaillante d’un système. Ces 

innovations relativement récentes se heurtent cependant à un problème de modèle de société. 

Le recyclage des déchets répond donc à une problématique triple :  

· sécuriser l’approvisionnement à long terme en métaux, 

· réduire l’impact environnemental de la mise en décharge, 

· économiser l’énergie nécessaire à l’extraction de filons pauvres en réutilisant le 

métal déjà extrait pour alimenter la majeure partie de l’industrie. 

Pour résumer, les déchets, riches en métaux, sont de plus en plus considérés comme une 

ressource d’avenir car c’est dans ces déchets et non plus dans les sols que se concentre une part 

croissante des ressources métalliques terrestres. Ainsi, on peut voir émerger le concept de mine 

urbaine11 qui envisage les amoncellements de déchets produits par l’Homme (entre autre les 

décharges) non plus comme un exutoire à des objets sans avenir mais comme une ressource à 

exploiter au même titre qu’une mine usuelle. 

3. Contexte du recyclage des métaux 

Le recyclage est encore réservé à des marchés de niche tel que les métaux à forte valeur 

ajoutée comme l’Au ou les platinoïdes ou des effluents faciles à traiter car relativement 

homogènes comme les catalyseurs industriels, les châssis ou les déchets d’usinage. Il y a donc 

deux leviers pour le recyclage, le coût et les gains (et donc la rentabilité industrielle) et la facilité 

à recycler. Nombre de métaux sont aujourd’hui globalement bien recyclés avec parfois jusqu’à 

50% de la consommation provenant du recyclage. On peut cependant voir une grande variabilité 

des taux de recyclage selon les sources (Tableau 1). 
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Tableau 1 : pourcentage de la consommation de métaux couverte par le recyclage 

Elément Usage et technologie consommatrice 
Part de la consommation en métal 

couverte par le recyclage 

Platinoïdes 
Agent d’alliage, catalyseur, condensateur, 

pile à combustible 
0%12—25-50%13 

Argent 
Catalyseur, électronique, batterie, 
médecine, conducteur électrique 

16%12—25-50%13 

Or 
Catalyseur, électronique, aérospatiale, 
dentition et implant, nanotechnologie 

43%12—25-50%13 

Zinc Protection anticorrosion, batteries 26%12—18-27%13 

Germanium 
Semi-conducteur, cellule solaire, 
catalyseur, équipement optique 

35%12—35-50%13 

Etain Alliage, soudure, agent de surface 26%12—22%13 
Aluminium Alliage, structure, aérospatiale 49%12—30%14—35%13 

Nickel Batterie 35%12—29-41%13 
Cuivre Conducteur thermique et électrique 31%12—20-37%13 

Fer Base des aciers 28-52%13 
Terres rares Aimant permanent, catalyseur <10%13 

 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3Es) constituent une des 

sources dont la concentration en métaux est équivalente voire supérieure aux sources naturelles 

(Tableau 2).11,15 Etablir une composition type de ces déchets relève de la gageure tant les 

paramètres pouvant influencer la composition sont nombreux. La composition type d’un lot de 

D3Es peut évoluer au gré des progrès technologiques (usage du Ni puis d’un alliage Pd/Ag dans 

les condensateurs multi-couches) ou selon les déchets qui y sont stockés (écran, ordinateur, 

téléphone, machine à laver).  

Une première opération de tri souvent présentée dans la littérature est la séparation des 

circuits imprimés (printed circuit board PCB) contenant la majeure partie des métaux précieux 

du reste des appareils ménagers, en général plus riches en plastiques, céramiques et 

éventuellement éléments de structures métalliques (aluminium ou acier). Malgré une grande 

variabilité de composition, nombre d’éléments chimiques sont présents de façon quasi 

systématique dans les PCB (Cu, Fe, Al, Pb, Zn, Ni, Sn, Au, Pt, Pd, Ag ainsi que parfois des 

terres rares). En général la proportion de ces métaux dans les PCB est supérieure ou égale à ce 

que l’on trouve dans les minerais de ces mêmes métaux (Tableau 2). Un enjeu majeur du 

recyclage est donc de séparer tous ces éléments dont les propriétés chimiques sont parfois très 

voisines (par exemple dans la famille des platinoïdes), le travail de concentration des minerais 

étant partiellement fait. Le but est de récupérer, purs, le plus grand nombre de métaux, et ce en 

générant un minimum d’effluents chimiques à traiter. Pour ce faire, les procédés usuels de 
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purification de métaux sont mal adaptés car les intrants de l’industrie minière varient peu sur 

de très grands volumes et sont relativement simples et bien connus.16 A contrario la composition 

des D3Es est compliquée et varie beaucoup sur de grands volumes. 

Tableau 2 : comparatif des richesses des minerais et circuits imprimés en métaux 

Ressource 
%(pds) dans les 

minerais17 

%(pds) dans les circuits 

imprimés18 

Cu 1,3% 26,61% 

Fe 42% 1,08%1817 

Al 42% 0,58% 

Pb 5,9% 2,19% 

Zn 4,2% 2,03% 

Ni 0,6% 1,08% 

Sn 0,86% 3,21%1817 

Au 6,1ppm 665ppm 

Pt 2,9ppm 37ppm 

Pd  48ppm 

Ag 590ppm 1700ppm 

Plastique 0 32% 

Céramique ? 21% 

 

Actuellement, les principales options pour le traitement des D3Es sont la réutilisation, le 

reconditionnement, le recyclage, l'incinération et l'enfouissement. D’après le rapport du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (United Nations Environment Programme 

UNEP),13,19 le principal moteur économique pour le recyclage des D3Es est la récupération des 

métaux précieux. La règlementation actuelle Européenne tend aussi à évoluer pour imposer la 

collecte d’une très large part des D3Es ainsi que leur valorisation.20 La récupération des métaux 

peut se faire selon différents procédés basés sur des techniques de pyrométallurgie et/ou 

d’hydrométallurgie.21  

Les procédés pyrométallurgiques22 consistent à bruler les déchets (finement broyés) dans 

un four ou dans un bain en fusion. Cela permet d’éliminer les matières plastiques et les oxydes 

réfractaires dans un laitier et de les séparer des métaux. Cette méthode permet de récupérer 

certains métaux non ferreux et les métaux précieux. Les procédés pyrométallurgiques sont en 
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revanche très couteux en énergie et génèrent quantité de gaz qui peuvent être toxiques. Les 

D3Es (et entre autres les PCB) contiennent notamment des retardateurs de flammes à base de 

composés halogénés qui sont persistants dans l’environnement et produisent des dioxines lors 

de leur incinération.23  

Les principales étapes des traitements hydrométallurgiques consistent en une série de 

lixiviations des matières solides générant une phase aqueuse chargée en métaux qui est séparée 

des résidus non attaqués (comme les plastiques) par filtration. Ensuite, des procédés de 

séparation et de purification tels que la précipitation des impuretés, l'extraction par solvant, 

l'adsorption et l'échange d'ions sont utilisés pour isoler et concentrer les métaux d'intérêt.24 La 

méthode hydrométallurgique est plus prévisible et plus facilement pilotable en fonction du flux 

entrant que la pyrométallurgie car moins contrainte par la composition des flux entrants. Ces 

deux voies principales de retraitement des D3Es ne sont cependant pas en compétition mais 

sont plutôt des techniques complémentaires qui arrivent en général l’une après l’autre lors de 

l’extraction des métaux.  

La consommation des ressources contenues dans les sols est vouée à rencontrer (tôt ou 

tard selon les ressources) un épuisement des stocks. Concernant les métaux, leurs usages passés 

et actuels (notamment dans les PCB) ne prenn(ai)ent pas en compte un recyclage systématique 

de ces métaux ce qui rend aujourd’hui difficile leur récupération. C’est dans le cadre du 

développement de processus de recyclage par voie hydrométallurgique que s’inscrit ce travail 

de thèse, notamment par le développement de l’extraction liquide-liquide des métaux. Dans un 

premier temps, ce travail vise à améliorer la compréhension des mécanismes d’extraction des 

métaux et vise ensuite à développer un procédé pouvant simplifier les systèmes de recyclage. 

 Extraction par solvant 

1. Extraction en système biphasique 

a. Quelques généralités 

L’extraction liquide-liquide se base sur une différence d’affinité d’un soluté pour deux 

phases liquides non-miscibles en contact. Celui-ci aura une solubilité différente vis-à-vis des 

deux liquides du fait des interactions fortes et faibles qu’il fera, ou non, avec les molécules de 

ces liquides. Ainsi, si plusieurs solutés sont présents dans un liquide, ils se répartiront de façons 

différentes une fois un second liquide mis au contact en suivant (le plus souvent) la règle du 

« qui se ressemble s’assemble ». C’est une technique qui est aisée à mettre en place à grande 
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échelle et qui peut se faire avec des procédés continus, plus efficaces et économiques que les 

procédés discontinus sur grosse échelle. 

L’extraction liquide-liquide est une technique incontournable de la séparation et de la 

purification des métaux. Le transfert d’un ion métallique Mm+ d’une phase aqueuse (polaire) 

vers une phase organique (apolaire) est souvent dû à une molécule extractante qui stabilisera 

l’ion voulu en phase organique. Cette technique complémente la pyrométallurgie et est 

couramment employée dans la production de métaux tels que le Cu, le Co, le Ni, les terres rares 

ou les platinoïdes. Durant une extraction par solvant, une phase aqueuse riche en métaux est 

contactée avec une phase organique immiscible conçue pour extraire sélectivement un métal 

afin de l’isoler et de le purifier. De multiples paramètres permettent de piloter l’extraction 

liquide-liquide : 

· la nature des extractants qui complexent les métaux et les stabilisent en phase 

organique, 

· la nature des diluants qui constituent la part non extractante de la phase 

organique, 

· la nature et la concentration des métaux, 

· les ions (anions et cations) présent en phase aqueuse et leurs concentrations. 

De nombreux systèmes extractants ont déjà été étudiés et développés dans le cadre du 

retraitement des combustibles nucléaires usés,25 de la séparation des platinoïdes (alamine 336®), 

de la séparation des terres rares16, de la purification du minerai de Cu (Lix®) etc. Concernant 

les D3Es, des procédés de retraitement basés sur des techniques hydrométallurgiques ont déjà 

été développés à l’échelle du laboratoire et du pilote pour récupérer des métaux tel que l’Au, le 

Ta, l’In ou les Platinoïdes22 afin de réinjecter dans le cycle de vie du métal des ressources 

extraites de nos déchets et non plus des sols. 

Différents mécanismes d’extraction liquide-liquide ont été décrits.26 D’abord l’extraction 

d’un complexe neutre métal/anions (halogénure, nitrate, sulfate etc.) par un ligand neutre (ester, 

trialkyl phosphate, amide, phosphine) par solvatation en phase organique (extraction de l’U par 

TBP)27 (1). Un second type d’extraction implique des extractants acides qui vont échanger 

leur(s) proton(s) contre le cation métallique et former un complexe neutre métal/ligands 

(extraction des terres rares par le bis(2-éthylhexyl) phosphate (HDEHP))28 (2). Le troisième 

type implique un extractant cationique en phase organique (ammonium, phosphonium) lié à un 

contre-ion identique à celui du métal à extraire. Un échange anionique s’opère alors avec la 
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phase aqueuse qui échange un complexe chargé négativement contre un anion en provenance 

de la phase organique (extraction de FeCl4
- par un chlorure d’ammonium quaternaire)29 (3). 

Enfin, des synergies entre ces systèmes peuvent s’opérer comme dans le cas du mélange 

HDEHP/TOPO (oxyde de tri-n-octylphosphine) où une molécule tient le rôle d’échangeur 

cationique et l’autre le rôle de solvatant (4). 

M!" +mX# + nL$ %& %MX!L'$$$$$$$$$$ (1) 

M!" +m%HA$$$$ %& %MXA!$$$$$$$$ + %mH" (2) 

M(X)
*# %+ p%,A"- X#.$$$$$$$$$$$ %/ %p%X# +%A*MX)

*#$$$$$$$$$$$ (3) 

M!" +mHA$$$$ + n%L$ %& %MA!L'$$$$$$$$$$ %+ m%H" (4) 

Le modèle HSAB (Hard-Soft / Acid-base ; Dur-Mou / Acide-Base) établi par Pearson30 

permet de rationnaliser en partie les interactions entre un extractant et un métal. Les espèces 

dures sont celles qui ont une faible polarisabilité et une densité de charge élevée, qu’elles soient 

accepteurs ou donneurs d’électrons. Les espèces molles sont, à l’inverse, très polarisables avec 

une densité de charge faible. Le postulat du modèle HSAB est que « les acides durs interagissent 

plus fortement avec les bases dures et de même pour les acides mous avec les bases molles. » 

Il en découle qu’une espèce dite dure interagit donc moins avec une espèce molle. 

En présence de deux phases (ou plus), une espèce se distribue entre les diverses phases 

jusqu’à un équilibre thermodynamique où les concentrations relatives des solutés entre les deux 

phases n’évoluent plus. Expérimentalement, cet équilibre est atteint par agitation vigoureuse et 

mélange intime des phases puis par décantation (ou centrifugation). On peut alors séparer 

physiquement les phases. On définit le coefficient de distribution des espèces comme le rapport 

des concentrations analytiques de l’espèce chimique entre la phase organique et la phase 

aqueuse (pour l’extraction de la phase aqueuse vers la phase organique) : 

D =%
0[A]123
0[A](4
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∑[A]org désigne la somme des concentrations des espèces contenants A quelle que soit 

leur forme chimique en phase organique. ∑[A]aq est la somme correspondante en phase 

aqueuse. On s’affranchit ici des problèmes de spéciation liée aux équilibres thermodynamiques. 

Lorsque deux solutés sont présents en solution, le rapport de leurs coefficients de distribution 

permet de déterminer le facteur de séparation des deux espèces : 

F567 =
D5
D7

 

Plus ce dernier est grand, plus les espèces sont aisées à séparer par extraction liquide-

liquide. Le pourcentage d’extraction (ou taux d’extraction) (5) permet de juger la quantité 

extraite de l’espèce par rapport à la quantité initialement présente en solution avant extraction, 

soit dans le cas d’une extraction de la phase aqueuse vers la phase organique : 

8ext,A. =
n,A.123%9:'(;
n,A.(4%:':<:(;

=
n,A.123%9:'(;

n,A.(4%9:'(; +%n,A.123%9:'(;%
 (5) 

Dans les cas où les volumes de phases aqueuse et organique sont identiques (et ne varient 

pas au cours de l’extraction), le pourcentage d’extraction peut également se définir comme le 

rapport des concentrations correspondantes. 

Le coefficient de distribution des espèces et le pourcentage d’extraction sont liés (6) par 

la relation suivante : 

8ext,A. =
[A]123%9:'(; > V123

[A](4%9:'(; > V(4 +%[A]123%9:'(; > V123%
= %

D5

D5 +%
V(4
V123

 
(6) 

On voit dans cette dernière équation que le rapport des volumes des différentes phases 

peut également être un moyen de piloter l’extraction. Par exemple si le volume de phase 

organique est divisé par 2, alors, avec un même D, le taux d’extraction est divisé seulement par 

1,5. Cela implique que si l’on a un volume de phase organique fixe, deux extractions 

successives avec la moitié de ce volume extrairont plus du soluté A qu’une seule extraction 

avec toute la phase organique. 
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b. Propriétés des ions métalliques 

Un point important de l’extraction des métaux est leurs chimies en solution. Extraire un 

cation métallique en phase organique nécessite de fabriquer une espèce solvatée composée du 

métal (et éventuellement de contre-ions) et d’un ou plusieurs extractants qui soit plus stable que 

ce même cation en phase aqueuse.  

Des études via des modèles thermodynamiques ont tenté d’expliquer les différences 

d’extraction d’un même système vis-à-vis de plusieurs métaux. La représentation la plus 

complète de l'extraction a été établie par Markus31 en 1982 (Figure 4). La représentation de 

l’enthalpie d’extraction décrit le coût en énergie de l’extraction et décrit une part des 

phénomènes physiques mis en jeu durant l’extraction comme par exemple le changement de 

sphère de coordination du métal durant le changement de phase. De même l’enthalpie libre 

d’extraction peut être modélisée et utilisée pour comparer l’extraction de deux métaux entre 

eux. Grâce à ces représentations, on peut voir apparaitre certains paramètres influençant 

grandement l’extraction comme, par exemple, le nombre de contre-ions à extraire de la phase 

aqueuse et à stabiliser en phase organique. 

 

Figure 4 : diagramme d’enthalpie de l’extraction de l’UO2(NO3)2 et diagramme d’enthalpie libre 

d’extraction d’UO2
2+ et de Th4+ par le TBP dans le dodecane31 

Un paramètre commun à tous les métaux est l’enthalpie d’hydratation de ces derniers 

qu’il faut « payer » afin d’extraire le métal en phase organique. Cette enthalpie correspond à 

l’énergie à donner au système pour dissocier le métal des molécules d’eau environnantes. Dans 



Eléments de contexte 

21 
 

le Tableau 3, on peut remarquer que le lithium, qui a l’enthalpie d’hydratation la plus faible (en 

valeur absolue), est un ion considéré comme dur à extraire en phase organique. Au contraire, 

les terres rares, le Pd ou encore l’Au sont purifiés par extraction liquide-liquide dans des 

conditions relativement douces. On voit donc que l’enthalpie d’hydratation n’est pas le seul 

paramètre intervenant dans l’extraction. D’autres paramètres comme la nature des contre-ions, 

la spéciation en solution (et donc l’enthalpie d’hydratation de ces espèces), les extractants et la 

formation des complexes extraits en phase organique qui en découle sont également à prendre 

en compte.  

Tableau 3 : données thermodynamiques sur les ions métalliques32 

Métal 
Δ Hhydrat 
kJ.mol-1 Δ Ghydrat Nombre d’H2O (1ère sphere) mollesse 

Li+ -531 -481 5.2 (4-6) -1.02 
Al3+ -4715 -4531 20.4 (6) -0.31 
Fe3+ -4462 -4271 16.6 (6) 0.33 
La3+ -3312 -3155 10.3 (9) -0.75 
Au3+ ? -4420 13.7 ? 
Pd2+ -2054 -1920 8.4 0.48 

 

Avec des modèles comparant des extractions dans des séries homogènes avec un seul 

paramètre variant, on peut établir des modèles thermodynamiques comparatifs mettant en avant 

l’influence des diluants, des anions et des cations, des extractants etc... sur l’extraction.31,33–35 

Cependant, ces chemins thermodynamiques servent seulement à la description des niveaux 

d’énergie avant et après extraction mais ne jugent en rien de la réalité du mécanisme 

d’extraction étape par étape. 

L’étude comparative des différents systèmes permet donc de juger d’un niveau d’énergie 

relatif entre les différents métaux. Par exemple, le Fe (III) et l’Al (III) ont la même charge et, 

en milieu nitrate, la même spéciation. Face à un système extractant unique, les termes du cycle 

thermodynamique qui ne sont pas associés au métal (anion, extractant, diluant) sont tous 

identiques. D’un point de vue thermodynamique, lorsque l’on compare la variation d’énergie 

au cours de l’extraction, ces différentes contributions s’annulent mathématiquement et on 

compare uniquement les termes propres aux métaux. De cette façon, on peut en outre comparer 

les variations d’enthalpie libre d’extraction entre les deux métaux. 

Les métaux qui ont fait l’objet de notre étude sont l’Au, le Pd, le Ni, le Nd, l’Al, le Cu, le 

Zn et le Fe que l’on retrouve dans les PCB en forte concentration et/ou qui ont une forte valeur 
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commerciale. En milieu acide fort (typique d’une lixiviation acide des PCB et/ou des D3Es)15 

nombre de ces métaux se retrouvent à l’état d’oxydation (III) en phase aqueuse (Au, Nd, Al, 

Fe) tandis que pour les autres, le degré d’oxydation le plus souvent rencontré est (II) (Pd, Ni, 

Cu, Zn). Parmi les huit métaux étudiés, l’Au et le Pd sont considérés généralement comme des 

acides mous, le Fe, le Ni, le Cu et le Zn comme des acides intermédiaires et enfin l’Al et les 

terres rares comme des acides durs. L’étude de ces métaux permet d’avoir à la fois des cations 

d’intérêt du point de vue du recyclage en termes d’application mais aussi des cations de nature 

chimique différente. 

Dans cette étude, nous verrons que les malonamides et les phosphates de trialkyles que 

nous nous proposons d’étudier peuvent extraire des ions qu’ils soient durs ou mous. Ils extraient 

donc des métaux bien au-delà de ce que laisserait supposer le modèle HSAB. La préparation de 

systèmes fluorés adaptés de ces extractants permet d’étudier l’impact des atomes de fluor sur 

l’extractant et l’extraction de métaux par ces molécules. Ces atomes de fluor influent 

notamment sur la complexation métal/ligand et sur les interactions intermoléculaires entre 

constituant de la phase organique ce qui, selon le modèle de Markus devrait avoir un impact 

notable sur l’extraction.  

2. Technique d’extraction liquide-liquide-liquide 

a. Potentiel des systèmes triphasiques 

Comme on l’a vu précédemment (cf. chap.1, §II.1), l’extraction liquide-liquide permet de 

séparer deux solutés entre deux liquides immiscibles, et ce en jouant sur la solubilité relative 

des différents solutés entre ces deux solvants. Dans le cas où le nombre de solutés devient 

important, le nombre d’étapes de séparation grandit d’autant afin de séparer chaque constituant. 

Une solution pour diminuer la complexité de cette séparation est l’extraction liquide triphasique 

qui permettrait de réduire ce nombre d’étapes car trois solutés pourraient être séparés 

simultanément en une étape. Ces séparations peuvent être faites, par exemple, dans une ampoule 

à décanter ou un mélangeur décanteur adapté à la gestion des systèmes triphasiques à partir du 

moment où les densités des différentes phases sont suffisamment grandes pour une séparation 

efficace par gravité. Dans ce dernier cas, deux phases avanceraient en co-courant pendant 

qu’une troisième est, elle, à contre-courant. 

D’un point de vue théorique, augmenter le nombre de phases non-miscibles réduit 

grandement le nombre d’étapes nécessaires à la séparation de nombreux solutés. Considérant 

un système avec p (le nombre de phases immiscibles) et n (le nombre d’étapes de séparation) 
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fixés, le nombre de soluté m (ici des métaux) que l’on peut théoriquement séparer est donné par 

la formule (7) où le terme (p-1)*(n-1) définit le nombre de métaux extraits de la phase aqueuse 

vers les phases extractantes à chaque étape sauf la dernière. Dans la dernière étape, p métaux 

sont séparés entre les (p-1) phases extractantes et la phase aqueuse. 

m = ,p ? @. > ,n ? @. + p (7) 

Cette équation peut être modifiée (8) pour exprimer le nombre d’étapes nécessaires n 

(arrondi à l’entier supérieur) en fonction du nombre de métaux à séparer et du nombre de phases 

immiscibles disponibles. 

n =
m? p
p ? @

+ @ (8) 

Un exemple de séparation est donné Figure 5 où cinq solutés doivent être séparés. Dans 

le cas d’une extraction biphasique, un premier soluté est extrait dans une première étape puis 

un second etc… la séparation complète nécessitant quatre étapes pour séparer tous les 

constituants. Dans le cas d’une extraction triphasique, seules deux étapes seraient nécessaires 

pour effectuer la même séparation. 

 

Figure 5 : comparaison d’un système biphasique et triphasique pour l’extraction de cinq solutés 

Afin de constituer un système triphasique pour séparer les métaux, le besoin premier est 

d’avoir trois solvants immiscibles entre eux et présentant chacun une affinité spécifique pour 

un métal (ou une famille de métaux). Les autres paramètres cruciaux sont les mêmes que pour 

l’extraction liquide-liquide classique, à savoir prévenir la migration d’un extractant d’une phase 
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vers l’autre, l’absence de sélectivité des différentes phases pour un soluté, la démixtion d’une 

phase en plusieurs, etc… 

L’industrie possède déjà nombre d’appareils permettant l’extraction liquide-liquide d’un 

système biphasique en procédé continu avec des extractions à co- ou contre- courant. L’usage 

direct de ces appareils n’est cependant pas possible directement avec un système triphasique de 

sorte qu’un développement technologique serait nécessaire. Bien qu’à leurs débuts, des 

prototypes d’appareils d’extraction liquide-liquide triphasique ont déjà été fabriqués et testés 

pour l’extraction de métaux.36 Le principal besoin technologique est la mise en contact des deux 

phases extractantes et de la phase riche en solutés, et ensuite la séparation des trois phases dans 

une chambre de décantation. Les trois phases, une fois séparées, peuvent être, au besoin, re-

mélangées avant d’être envoyées dans le mélangeur-décanteur suivant ou être prélevées 

séparément. 

La possibilité d’avoir trois phases en équilibre permet également d’étudier de nouveaux 

schémas de co- ou contre- courant. Ayant un système triphasique et des coefficients de 

distributions des espèces entre les trois phases, trois compositions différentes peuvent être 

obtenues (au bout de deux étages) selon quelle(s) phase(s) sont envoyée(s) à l’étage n+1 ou n-

1 pour être contactée(s) avec des phases non chargées (Figure 6).37 

 

Figure 6 : différents flux possibles pour un contre-courant triphasique37 

b. Différents systèmes déjà utilisés 

Afin d’obtenir une extraction liquide-liquide triphasique, il est avant tout nécessaire 

d’avoir trois phases liquides non miscibles en présence. De tels systèmes sont déjà connus, avec 

notamment les molécules fluorées en présence de diluant hydrocarboné et d’eau. On peut 

utiliser aussi les liquide ioniques38,39 (des diluants composés uniquement d’ions, liquide à 

température ambiante). Les polymères polaires ou les solvants organiques polaires miscibles à 

l’eau mais qui démixent et forment deux phases lors d’ajout de sel (procédé de relargage ou 

salting out) peuvent aussi être utilisés.40–42 On a donc avec tous ces systèmes une phase 

organique « usuelle » et une phase aqueuse auxquelles on ajoute une troisième phase 

immiscible. 
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i. Système avec une phase aqueuse et deux phases organiques 

Les premières séparations triphasiques de métaux furent rapportées dès les années 60 en 

utilisant des diantipyrines (e.g. diantipyrylmethane) en phase organique comme extractant, cette 

dernière formant une troisième phase lors d’ajout d’ions thiocyanate43. Cette propriété de 

relargage a été utilisée pour les premiers systèmes triphasiques formés de deux phases 

organiques et d’une phase aqueuse. Jusqu’en 1994, d’autres systèmes furent étudiés et Mojski 

et Gluch44 ont reporté tous les systèmes triphasiques décrits jusqu’alors dont certains ont été 

spécifiquement étudiés pour l’extraction des métaux.  

Malgré des résultats prometteurs obtenus avec des systèmes simples, il n’y a pas eu plus 

d’étude sur ce sujet. Parmi ces systèmes, beaucoup de séparations sont basées sur des acides 

gras (échangeurs cationiques) dans l’hexane, des amines aliphatiques (extractants neutres) dans 

l’acétonitrile et une phase aqueuse chargée en sel. Parmi les ions métalliques étudiés, le critère 

de séparation en trois familles de métaux distinctes a été établi. Ceux formant des oxo-anions 

(V, Cr, Mn, Bi, Mo et W) restent majoritairement dans la phase aqueuse, les ions métalliques 

formant des complexes avec les composés azotés (Co, Ni, Cu, Zn et Cd) sont extraits dans la 

phase du milieu (acétonitrile) pendant que les autre métaux (Fe, Al, Terre Rares) sont extraits 

dans la phase supérieure (hexane) (Figure 7). Cependant, aucune étude du mécanisme et des 

espèces formées n’est présentée. 

 

Figure 7 : séparation triphasique à deux phases organiques avec des acides gras et des amines 

Les travaux sur des systèmes à deux phases organiques non-miscibles ont repris dans le 

cadre du recyclage des platinoïdes en 2011.45 Un système composé d’hydrocarbure aliphatique 

avec un thio-éther, d’acétonitrile et d’eau chargée en NaCl a été proposé pour séparer le Pd(II) 

(dans la phase supérieure composée d’alcane), le Pt (IV) (dans la phase du milieu composée 

d’acétonitrile) et le Rh (III) (dans la phase inférieure composée d’eau). Dans ce système, la part 
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d’eau dans l’acétonitrile (et réciproquement) est corrélée à la répartition des métaux entre ces 

deux phases. Il est donc souhaitable d’avoir la meilleure séparation possible entre ces deux 

constituants. La charge en ion de la phase aqueuse est ici un paramètre important. La quantité 

de NaCl ajoutée, ainsi que le contrôle de la concentration en acide chlorhydrique, sont ici des 

leviers permettant de jouer sur la séparation des deux phases. Enfin, on peut aussi noter 

l’influence de l’hydrocarbure aliphatique de la phase supérieure sur le relargage de la phase 

riche en acetonitrile. Ici, la séparation est d’autant meilleure que la chaine aliphatique est longue 

jusqu’à un effet plateau au-delà du dodécane (Figure 8). 

La séparation de l’acétonitrile et de l’eau par ajout de sucres (notamment le glucose) est 

un phénomène qui a été documenté en amont46 pour l’extraction de biomolécules par relarguage 

et qui a aussi été testé pour remplacer le chlorure de sodium dans cette séparation triphasique 

de Pd, Pt et Rh. La présence des chlorures reste cependant obligatoire afin d’assurer la 

spéciation des ions métalliques en solution. Ce remplacement permet des systèmes aussi 

performants que la séparation précédente mais avec réduction de la quantité de chlorure.47 D’un 

point de vue application cette diminution de la concentration en chlorure permet de réduire les 

dégradations par corrosion à l’échelle du laboratoire comme dans l’industrie.  

Pour cette séparation du Pd, du Rh et du Pt entre phase organique apolaire, phase 

organique polaire et eau, un mécanisme a été proposé. Le Rh reste en phase aqueuse (la phase 

du bas) sous forme hydratée RhClx(H2O)6-x
-(3-x) alors que le Pt sous forme de PtCl6

2- est extrait 

dans l’acétonitrile (la phase du milieu) par solvatation pour former l’espèce [PtCl6, (MeCN-

H)2]. L’ajout d’un complexant spécifique du Pd le Thio-éther S201 (diisopentyl sulfide), à 

l’alcane permet d’extraire sélectivement le Pd dans la phase supérieure (Figure 8).  

 

Figure 8 : mécanisme proposé pour l’extraction triphasique organique, organique, aqueux 

(alcane, acetonitrile, eau) d’un mélange Pd, Pt, Rh45 



Eléments de contexte 

27 
 

Un avantage de ces systèmes est leurs potentielles réutilisations. La phase organique peut 

être lavée du Pd par une phase aqueuse d’ammoniaque permettant un ré-usage direct. 

L’acétonitrile peut être distillé et puis réutilisé tel quel. Le procédé donne in fines deux solutions 

aqueuses de Pd et de Rh respectivement et un résidu solide de Pt. 

Que ce soit avec du sucre ou un sel, c’est l’inhibition de la liaison hydrogène entre l’eau 

et le second diluant hydrosoluble (ici l’acétonitrile) qui mène à la séparation de la phase 

organique polaire. Cette phase organique étant riche en ions et avec une grande constante 

diélectrique, elle n’est pas non plus miscible avec la phase organique d’hydrocarbure 

aliphatique. Ce phénomène a été plusieurs fois mis en évidence dans des systèmes d’extraction 

par solvant biphasiques. Par exemple la formation de la troisième phase est observée quand une 

phase organique riche en métal et en extractant se sépare du diluant. Dans ce cas, la solubilité 

des espèces polaires dans le diluant n’est pas suffisante pour solubiliser tous les complexes.48 

Dans ce dernier cas, bien que les principes physiques sous-jacents qui décrivent et permettent 

de contrôler la formation de cette phase soient décrits, aucune application en vue d’une 

extraction triphasique n’a été reportée. L’attention a plutôt été portée à contrôler le processus 

pour éviter la troisième phase car cette dernière complique les procédés qui sont conçus pour 

ne gérer que des systèmes biphasiques. 

ii. Système avec deux phases aqueuses et une phase organique 

De façon similaire, il est possible de faire dé-mixer un polymère hydrosoluble comme le 

polyéthylène glycol (PEG) ou le poly-éthylène-propylène oxyde (EOPO) et l’eau par ajout de 

sel. Il est possible d’ajouter à ce système biphasique des solvants organiques ouvrant la voie à 

des systèmes tri- ou même tetra- phasiques.41 Une première séparation de métaux avec un 

système composé de polymères hydrosolubles et de sels de sulfate a été reportée dès 2008 par 

Martins et al.49 Ce système bi-phasique a servi de base pour un système triphasique 

comprenant : un hydrocarbure aliphatique avec un oxyde de phosphine, du PEG-2000 et une 

phase aqueuse chargée en sulfate d’ammonium pour la séparation du Ti (IV) (dans la phase 

supérieure), du Fe (III) (dans la phase du milieu) et du Mg (II) (dans la phase inférieure).50 Ces 

métaux sont souvent retrouvés dans les déchets d’exploitation des mine de titane ou dans les 

boues rouges issues de l’exploitation de la bauxite lors de la purification de l’alumine.51  

Ce système a été amélioré par l’ajout d’EDTA52 ou de phénanthroline.53 Les meilleures 

séparations ont été obtenues à pH 1 en présence de phénanthroline car cette dernière se retrouve 

ségréguée dans la phase riche en PEG. Le titane, complexé par les oxydes de phosphines, est 
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extrait en phase organique alors que le Fe, après réduction en Fe (II) par ajout de chlorure 

d’hydroxylammonium, est extrait par la phénanthroline. Enfin le Mg reste en phase aqueuse 

sous forme hydratée. La séparation de ces trois métaux n’est pas influencée par l’usage d’autre 

sel de sulfate (sodium, lithium) ou par l’ajout de contre-ion tel que les thiocyanates ou les 

fluorures. Cependant, ce système est optimisé pour ces trois cations uniquement et dans des 

conditions précises en termes de charge en métaux.  

Ce même système triphasique alcane / polymère / eau a été adapté à la séparation du Pd, 

Pt et Rh avec une phase d’hydrocarbure aliphatique (du nonane) avec du S201 (phase 

supérieure), une phase aqueuse de EOPO-2500 (phase du milieu) et une autre d’eau chargée en 

sulfate d’ammonium (phase inférieure) avec la même répartition des métaux Pd / Pt / Rh que 

dans le cas du système aliphatique / acétonitrile / eau respectivement. L’étude d’autres 

extractants pour la phase organique (phosphate de trialkyl, oxyde de phosphine ou amine) 

montre que ces derniers extraient le Pt également et n’ont donc pas été retenus pour cette 

séparation.54  

Ce système a également été optimisé pour la séparation de ces trois métaux. Parmi les 

améliorations notables, la nature du polymère hydrosoluble a été changée du PEG à l’EOPO.55 

Ce dernier comporte deux parties d’hydrophilicité différentes. La partie éthylène glycol est 

hydrophile tandis que la partie propylène glycol est hydrophobe ce qui, dans les conditions de 

l’étude, donne des micelles au cœur apolaire et une phase liquide non miscible à l’eau ou aux 

alcanes qui permet une meilleure séparation du Pt. La présence d’ammoniaque dissout, suite à 

l’usage de sulfate d’ammonium, induit la complexation du Pt et sa précipitation, le sulfate de 

sodium lui est alors préféré. L’ajout d’acides et de chlorure est obligatoire pour s’assurer de la 

formation des complexes PtCl6
2- et PdCl4 en solution. Enfin, la séparation du Pd est dépendante 

de la phase organique là où la séparation du Rh et du Pt est dépendante du relargage plus ou 

moins prononcé du polymère. Ainsi, pour que ce système fonctionne, plus de 2 mol/L de sulfate 

sont nécessaires pour s’assurer de l’absence de Rh dans la phase du milieu.  

Dans ce système d’extraction triphasique, le mécanisme proposé est le suivant : le Rh est 

en phase aqueuse sous forme hydratée RhClx(H2O)6-x
-(3-x) tout comme le Pd est complexé au 

thio-éther. Le Pt est extrait sous forme de PtCl6
2- dans la phase riche en polymère en se 

complexant à des charges positives localisé sur les ponts éther du polymère. Ces charges sont 

induites par le pH faible et la composition générale de la phase aqueuse (Figure 9).56 La 

récupération des métaux après séparation a seulement été envisagée via le lavage du Pd de la 
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phase organique par une solution d’ammoniaque et l’électrodéposition du Pt mais n’a pas été 

étudié plus avant.  

On pourra noter qu’entre les deux systèmes triphasiques décrits pour la séparation des 

platinoïdes avec de l’acétonitrile ou des polymères comme phase du milieu, les mécanismes à 

l’origine de la séparation des métaux sont les mêmes dans les deux cas. La complexation du Pd 

se fait via un extractant spécifique, l’extraction du Pt de fait sous forme d’ions PtCl6
2- extrait 

dans une phase polaire chargée et rendue immiscible à l’eau via l’ajout de sel de sulfate. Le Rh 

tendant à rester hydraté, celui-ci n’est pas extrait (Figure 9). La spéciation des ions en solution 

(et donc leur extractibilité) ainsi que et la séparation des phases sont influencées par la 

concentration en chlorure et en acide.  

 

Figure 9 : mécanisme proposé pour l’extraction triphasique organique, aqueux, aqueux (alcane, 

EOPO, eau) d’un mélange Pd, Pt, Rh54 

D’autres systèmes basés sur le relargage de PEG furent aussi étudiés pour la séparation 

du Mn (II), du Ni (II) et du Co (II) qui composent les batteries de type Li-ion,37 ou pour séparer 

un métal présent à deux degrés d’oxydation différent (ici du Cr (III) et (VI)).57 Les détails de 

ces systèmes sont résumés dans le Tableau 4. 

La séparation des Lanthanides (Ln) selon leurs numéros atomiques est également une 

problématique dans laquelle l’usage du système triphasique organique-PEG-eau a été 

considéré. Pour cette séparation, la phase organique est composée d’hydrocarbure aliphatique 

avec un acide phosphinique (le cyanex 272 Figure 10) comme échangeur cationique. Le 

diéthylène triamine penta acétique (DTPA) sert de complexant pour la phase PEG du milieu.58 

Les Ln les plus lourds (représentées ici par l’Yb) sont extraits dans la phase organique alors que 

les Ln légers (ici le La) restent en phase aqueuse. Les Ln intermédiaires (ici l’Eu) sont 
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légèrement extraits dans la phase PEG. La séparation du La et de l’Eu n’est cependant pas 

complète et une amélioration de cette séparation est possible en utilisant du PEG-600 pour 

augmenter la proportion d’europium en phase PEG.  

Afin de séparer les Ln d’impuretés présentes comme le Fe, l’Al et le Si, de l’EDTA 

(remplaçant le DTPA) et de la phénanthroline peuvent être utilisés dans ce système triphasique 

pour extraire sélectivement les impuretés et laisser les Ln en phase aqueuse.59 Ensuite, grâce au 

système précédent, les Ln peuvent être séparés selon leur taille. Une autre approche est le 

remplacement du cyanex 272 par le PC-88A (Figure 10) pour la phase organique. Couplé à une 

phase PEG-2000 et à l’usage de phénanthroline et d’EDTA (dans un mélangeur décanteur 

adapté au système triphasique multi-étage) il est possible de séparer les Ln des impuretés en 

ayant majoritairement le La et l’Eu en phase organique, les impuretés en phase PEG et l’Yb en 

phase aqueuse (le PC-88A extrait les Ln légers là où le cyanex 272, présenté plus haut, extrait 

les Ln lourds) (Figure 11).36  

 

Figure 10 : extractants acides dérivés du phosphore 
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Figure 11 : répartition de différents métaux (La, Eu, Yb, Fe, Al et Si) après trois étages d’un 

système de mélangeur décanteur triphasique à contre-courant36 

Ces approches sont différentes mais permettent toutes deux de séparer les Ln. Une 

première approche sépare les Ln en trois groupes à purifier ensuite. Une seconde sépare les 

impuretés d’un côté et en faisant deux populations de Ln. La procédure la plus efficace du point 

de vue de la séparation reste cependant, à priori, d’abord la séparation biphasique du Fe, Al et 

Si et ensuite la séparation triphasique des Ln en trois groupes. 

Ces systèmes triphasiques organique-PEG-eau sont faciles à préparer avec des produits 

commerciaux disponibles en larges quantités. La phase organique étant indépendante des deux 

autres, il est possible de régler de façon appréciable la séparation des ions métalliques dans cette 

phase. Parmi les inconvénients, on pourra noter la formulation précise et l’interdépendance de 

la phase PEG et de la phase aqueuse qui induit une séparation très spécifique des métaux et un 

recyclage complexe de ces phases. La séparation se base en tout cas sur un extractant organique 

classique qui est sélectif (si possible) d’un métal (ou d’un groupe de métaux) que l’on retrouvera 

dans la phase supérieure. Ensuite, un second métal reste hydraté en phase aqueuse. Le troisième 

métal est lui extrait dans la phase PEG soit par échange d’ions avec les charges positives 

induites par les faibles pH, soit avec des oxoanions ou avec des complexes chargés 

négativement. Un point qui n’est pas discuté est la viscosité de ces systèmes qui peut devenir 

un inconvénient majeur pour les applications industrielles. 
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Un récapitulatif des différents systèmes utilisant le relargage d’espèces polaires pour 

l’extraction de métaux est donnée dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : récapitulatif des systèmes triphasiques organique-PEG-eau 

Références Métaux Phase : haut / milieu / bas Métaux dans les phases h/m/b 

50,52,53 Ti, Fe, Mg 
R3PO, alcane  
PEG avec EDTA/Phen 
Eau, (NH4)2SO4 

Ti  
Fe 
Mg 

57 Cr(III), Cr(VI) 
HDEHP, alcane  
PEG  
Eau, (NH4)2SO4 

Cr(III)  
Cr (VI)  
vide 

54–56 Pt, Pd, Rh 
S201, alcane  
EOPO  
Eau, Na2SO4 

Pd 
Pt  
Rh 

45,47 Pt, Pd, Rh 
S201, alcane  
Acetonitrile  
Eau, NaCl ou sucre 

Pd  
Pt 
Rh 

58 La, Eu, Yb 
Cyanex272, alcane  
PEG, DTPA  
Eau, (NH4)2SO4 

Yb  
Eu  
La 

59 Al, Fe, Si, 
La, Eu, Yb 

Cyanex272, alcane  
PEG, phen  
Eau, (NH4)2SO4 

Yb, Eu  
Fe, Si  
La, Al  

Cyanex272, alcane  
PEG, phen et EDTA  
Eau, (NH4)2SO4 

vide  
Fe, Al, Si  
REE 

36 Al, Fe, Si, 
La, Eu, Yb 

PC-88A, alcane  
PEG, Phen et EDTA 
Eau, (NH4)2SO4 

Développement de système 
triphasique d’extraction à 
contre-courant. 

37 Ni, Mn, Co 
HDEHP, xylene  
PEG  
Eau, (NH4)2SO4, KSCN 

Mn 
Co 
Ni 

 

iii. Système avec une phase aqueuse et des liquides ioniques 

Les liquides ioniques sont des espèces uniquement composées d’ions et qui sont liquides 

en dessous de 100°C (plus généralement à température ambiante). Ils sont en général obtenus 

par combinaison d’un cation organique hétérocyclique (comme le dialkylimidazolium) et d’un 

anion organique ou inorganique (Tf2N- ou PF6
-) qui contrôle la chimie des liquides ioniques. 
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Depuis les premières revues,38,39 les propriétés physico-chimiques des liquides ioniques telles 

leur faible inflammabilité, leurs faibles pressions de vapeur saturante, leurs grandes fenêtres 

électrochimiques, leurs polarités modulables ainsi que leurs applications comme remplacement 

pour les diluants usuels ont été largement documentées. A l’instar des diluants organiques 

usuels, ils peuvent solubiliser des molécules organiques et donc potentiellement des extractants. 

Ils ont depuis fait l’objet d’études comme diluant pour l’extraction liquide-liquide de métaux. 

L’effet de ce changement de diluant sur les propriétés d’extraction des terres rares a été mesuré 

pour divers extractants comme le HDEHP,60 les phosphates et phosphonates61 et les oxydes de 

phosphines.62 Dans la majorité des cas, l’utilisation des liquides ioniques améliore l’extraction 

par rapport aux diluants classiques, probablement grâce à une constante diélectrique supérieure 

des liquides ioniques qui permet de stabiliser plus facilement les espèces polaires en solution 

(donc notamment les ions métalliques). Cette amélioration des propriétés d’extraction pourrait 

aussi résulter d’un milieu liquide ionique plus organisé que les diluants classiques.28  

Les liquides ioniques peuvent être choisis, voire conçus, de sorte à avoir un caractère plus 

ou moins hydrophobe et/ou lipophobe. Ils peuvent, de fait, être immiscibles avec l’eau et/ou les 

diluants organiques usuels. Une extraction dans un système triphasique composé d’alcane, 

d’eau et de liquide ionique a été reportée en 200963 pour la séparation du Ni (II), du Cu (II), du 

Mn (II), du Zn (II), du Cd (II) et du Pb (II). Le système choisi utilise du TOPO dans du 

cyclohexane (phase supérieure), de l’eau (phase du milieu), et de l’hydroquinone (HQ) dans le 

[bmim][PF6] (phase inférieure). Dans ce système, les auteurs affirment que le TOPO et l’HQ 

ne migrent pas d’une phase à l’autre bien que chacun des constituants soient solubles dans 

plusieurs diluants (TOPO dans les liquides ioniques et les alcanes et l’HQ dans les liquides 

ioniques et l’eau). En utilisant l’hydroquinone seule dans le liquide ionique, les six métaux sont 

extraits en phase liquide ionique. Après ajout de TOPO dans le cyclohexane, le Mn, le Zn, le 

Cd et le Pb sont cette fois-ci extraits en phase organique alors que le Cu et le Ni restent en phase 

liquide ionique.  

La séparation des platinoïdes (Pt, Pd, Rh) a aussi été effectuée avec des systèmes 

triphasiques basés sur l’extraction des trois métaux dans les phases liquide ionique, organique 

et eau respectivement.64 Pour cette séparation, le thio-éther S201 est utilisé pour extraire le Pd 

en phase organique par complexation (voir partie précédente), aucun extractant n’est ici 

nécessaire pour extraire le Pt dans la phase liquide ionique ([bmim][PF6]) et le Rh reste une fois 

encore dans la phase aqueuse. Ces deux systèmes utilisant une phase liquide ionique se basent 
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sur un extractant en phase organique spécifique de certains métaux et d’un liquide ionique 

comme troisième média.  

Dans ces deux études avec ce liquide ionique, le rôle joué par l’ion PF6
- peut être multiple. 

Malgré une hydrophobicité, il peut jouer le rôle de contre ion ou d’échangeur d’anion lors de 

l’extraction des métaux ce qui implique que le liquide ionique n’est pas seulement un diluant 

mais aussi un réactif de l’extraction. Ce peut être un levier pour améliorer l’extraction comme 

un désavantage car les propriétés de ce liquide ionique peuvent être altérées durant l’extraction 

ce qui influerait sur les étapes sous-jacentes de récupération des métaux et de réutilisation des 

phases d’extraction. 

Récemment, un système d’extraction constitué de deux liquides ioniques immiscibles 

entre eux ([Hbet][Tf2N] et [P66614][Tf2N] Figure 12) et d’une phase aqueuse a été décrit pour la 

séparation du Sn(II), du Sc(II) et de l’Y(III) que l’on peut trouver dans les résidus d’exploitation 

des mines d’étain (Figure 13).65 Le contrôle de l’acidité de la phase aqueuse, l’ajout de TBP ou 

de cyanex 923 comme extractant pour la phase [P66614][Tf2N] et l’addition de sel de magnésium 

comme agent de relargage permet la séparation des trois métaux avec le Sn dans la phase 

[Hbet][Tf2N], l’Y dans la phase aqueuse et le Sc dans la phase [P66614][Tf2N] (Figure 13). 

Malgré des résultats marquants, aucune étude mécanistique de l’extraction n’a été publiée pour 

ce dernier système triphasique. De même, le lavage ainsi que le recyclage des différentes phases 

n’a pas été décrit. 

 

Figure 12 : structure des liquides ioniques [Hbet][Tf2N] et [P66614][Tf2N] 
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Figure 13 : taux d’extraction du Sn(II) (■), du Y(III) (○) et du Sc(III) (X) dans un système 

triphasique liquide-ionique, aqueux, liquide-ionique de [Hbet][Tf2N]/aqueux/[P66614][Tf2N] 

Le développement des liquides ioniques ces deux dernières décennies a été flagrant et 

certains liquides ioniques sont aujourd’hui synthétisés pour des applications industrielles. Des 

processus industriels les utilisant ont été développés comme les procédés Dimersol ou BASIL.66 

L’usage des liquides ioniques à grande échelle est donc envisageable. Des stratégies pour éviter 

les échanges d’ions, basées sur l’extraction d’un complexe neutre formé en phase aqueuse, ont 

été proposées. On peut alors utiliser les liquides ioniques comme des diluants usuels et non 

comme des diluants réactifs.67 De plus, cela évite la contamination de la phase aqueuse par les 

ions des liquides-ioniques. Enfin, certains liquides-ioniques présentés ici sont composés d’ions 

triflate ou triflimide dont les coûts sont élevés. Cependant le développement de ces ions 

bénéficie fortement de leur utilisation dans les batteries lithium ions ou lithium métal et donc 

leur usage tend à se répandre. Un récapitulatif des systèmes triphasiques utilisant les liquides 

ioniques pour des systèmes triphasiques d’extraction de métaux est donné dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : récapitulatif des systèmes triphasiques organique-eau-liquide-ionique 

Réferences Métals Phase : haut / milieu / bas Métaux dans les phases h/m/b 

63 
Ni, Cu, Mn, 
Zn, Cd, Pb 

TOPO, Alcane  
Eau  
HQ, [bmim][PF6] 

Mn, Zn, Cd, Pb 
vide  
Cu, Ni 

64 Pd, Pt, Rh 
S201, Alcane  
Eau  
[bmim][PF6] 

Pd  
Rh  
Pt 

65 Sn, Sc, Y 
TBP, [P66614][Tf2N]  
Eau MgCl2  
[Hbet][Tf2N] 

Sc  
Y  
Sn 
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L’extraction hydrométallurgique permet de façon générale un contrôle de l’extraction des 

métaux notamment un contrôle fin des sélectivités des systèmes d’extraction ce qui permet de 

purifier nombre de métaux. Les systèmes triphasiques présentés jusqu’ici posent les bases de 

l’extraction en système triphasique ainsi que les défis à relever pour développer de tels 

systèmes. 

 Potentiel pour les systèmes fluorés pour l’extraction 

liquide-liquide 

Depuis le début du XXème siècle, les molécules fluorées ont fait l’objet d’études d’abord 

comme curiosité de laboratoire puis rapidement ensuite d’études de plus en plus 

systématiques68,69 jusqu’à un usage industriel. La synthèse de dérivés fluorés, l’usage 

thérapeutique ou les polymères sont des exemples de sujets étudiés. Une des propriétés les plus 

remarquables des molécules fluorées est leur grande stabilité chimique ainsi que leur hydro- et 

lipo-phobicité. Ce caractère pousse les tensioactifs comprenant des chaines fluorées à 

s’accumuler aux interfaces eau / air ou huile / air. Cette propriété est à la base de leur usage en 

formulation notamment comme agent moussant (par exemple dans les extincteurs). De même, 

des polymères basés sur des molécules fluorées ont été étudiés comme agents de surface ou 

comme matériaux (notamment le polytetrafluoroéthylène (PTFE) depuis 1938 qui sert de 

revêtement anti-adhésif). 

Des solvants comme le perfluoro-hexane (C6F14 ou FC-72) ou le 

perfluorométhylcyclohexane (PFMC) sont non-miscibles avec les hydrocarbures à chaine 

longue (i.e. ayant nombre de carbone supérieur à dix) ce qui permet de faire des systèmes avec 

trois phases liquides en présence : hydrocarbonée / aqueuse / fluorée. Plus une fraction fluorée 

d’une molécule est grande, plus cette molécule tend à acquérir un caractère « fluoreux » 

(fluorous en anglais). Ces molécules, en présence d’un système biphasique hydrocarboné/eau 

seront plus solubles dans la phase fluorée, ouvrant la porte à toute la panoplie de réactions 

triphasiques. Un avantage, cependant, aux phases fluorées : il est possible, en jouant sur la 

température de rendre miscible des phases organiques classiques avec la phase fluorée et ensuite 

de séparer ces deux phases (et donc les molécules fluorées et hydrocarbonées) en refroidissant 

le milieu.70,71 Il est ainsi possible de mener une réaction en milieu homogène tout en séparant 

le produit liposoluble des espèces fluorées (ou vice-versa) (Figure 14).  
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Figure 14 : protocole de synthèse homogène avec des réactifs fluorés suivi d’une séparation des 

phases72 

Depuis les travaux d’Horváth et Rábai sur les phosphines fluorées en 1994,73 de très 

nombreuses études couvrant un large domaine ont été publiés à propos des molécules fluorées 

et de leurs usages en phase fluorée ou autre. Les domaines principaux sont les liquides ioniques 

fluorés38 et les ligands fluorés pour la catalyse.74 Une analyse de tous ces travaux montre que 

les longues chaines perfluorées (aussi appelé F-tag ou F-ponytail, 400 publications avec les 

mots-clés « fluorous » et « tag » sur webofscience.com), peuvent être greffées pour servir 

comme agents de marquage de molécule pour l’identification de cible,75 comme agent de 

surface,76 ou (et surtout) pour donner un caractère fluoreux à une molécule.77 Les milieux 

fluorés ont été utilisés aussi pour la purification de molécules fluorées par extraction sélective 

en milieu fluoré. 

Un avantage des phases fluorées sur les liquides ioniques ou les systèmes de PEG et 

d’acétonitrile relargués est leur non-miscibilité avec l’eau, et parallèlement une fraction d’eau 

dissoute en milieu fluoré proche de zéro, alors que celle-ci migre dans les autres milieux. La 

répartition (ou l’immobilisation) de molécules fluorées comme les phosphines entre un diluant 

organique usuel et un diluant fluoré (un perfluorocarbure) a été largement documentée.78–80 

Cependant, à notre connaissance et malgré un fort potentiel, les extractants fluorés de métaux 

n’ont pas fait l’objet d’études approfondies malgré la possibilité évidente d’avoir des complexes 

métalliques dissous en phase fluorée. Des travaux sur des β-dicétones81,82 et des tétrakis(2-

pyridylméthyl)éthylènediamine (TPEN)83 fluorés (Figure 15) ont montré que l’extraction du 

Fe, du Co, du Ni et du Cu ou l’extraction du Cd, de l’Am et des terres rares de l’eau vers une 

phase fluorée était possible. On peut noter que ces extractants sont également solubles dans les 

solvants organiques classiques qui sont utilisés pour leurs synthèses. C’est sans doute pourquoi 

aucune extraction triphasique n’a été reportée, à notre connaissance, avec ces phases fluorées. 
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De fait, bien que les principes de base aient déjà été mis en œuvre, les systèmes fluorés 

nécessitent encore des développements pour être à la hauteur des autres systèmes pour 

l’extraction de cations métalliques. 

 

Figure 15 : molécules fluorées pour l’extraction de métaux 

Les seuls travaux utilisant des molécules fluorées parfaitement immobilisées en phase 

fluorée et faisant de l’extraction de métaux que nous avons pu trouver ont été publiés par 

Baker.84 Dans cette étude, des oxydes de phosphines fluorées sont utilisées pour l’extraction de 

métaux de transition dans une phase de perfluorohexane (FC-72). Malheureusement, aucun 

usage de système triphasique n’a été envisagé comme poursuite possible de cette étude. 

Un extractant doit, pour être utilisé en phase fluorée, respecter un cahier des charges peu 

ou prou identique à ceux connus en phase aqueuse ou organique à savoir :  

· Etre soluble dans la phase fluorée, 

· Etre non soluble dans la phase aqueuse et la phase organique, 

· Extraire les métaux avec de préférence une certaine sélectivité, 

· Ne pas être dégradé lors du processus d’extraction. 

D’autres paramètres comme la viscosité de la phase fluorée, l’apparition de précipités, de 

gels, de troisième phase sont également à prendre en compte lors de la mise en place d’un 

procédé d’extraction, mais peuvent être pilotés dans un second temps (en théorie) par la 

formulation du solvant d’extraction. 

Les diluants fluorés peuvent aussi être directement utiles à l’extraction de métaux. Bien 

que ce dernier ne prenne pas part à la complexation du métal, il a cependant comme rôle de 

solubiliser le complexe en phase organique. Dans cet optique un diluant polaire mais 

hydrophobe est intéressant. L’extraction de métaux se fait de plus très souvent en présence 

d’acide ce qui tend à favoriser la dégradation des molécules (l’extractant ou certain diluant). 

Les diluants partiellement fluorés peuvent donc apporter une réponse unique à ces différentes 
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problématiques. En effet les substituants fluorés sont très hydrophobes et aussi très stables 

chimiquement. La trifluorométhyl-phenyl sulfone (FS-13) est une molécule hémifluorée qui 

permet de solubiliser les extractants usuels. Ce solvant a ensuite été utilisé pour développer des 

procédés (comme le procédé GANEX) spécifiques au recyclage du combustible nucléaire usé 

et à la séparation des produits de fission dans l’idée de les bruler dans des réacteurs nucléaires 

de quatrième génération.85–88 

Un autre potentiel des extractants fluorés est leur solubilité dans le CO2 supercritique 

(CO2(sc)). Ce dernier solvant a gagné une grande renommée dans le domaine de la chimie dite 

Verte car c’est un solvant peu couteux, non toxique et qui a un faible impact environnemental 

(sous réserve de récupérer le CO2 issu d’autres filières industrielles). Bien que requérant des 

installations spécifiques pouvant travailler à forte pression (>73bars), l’utilisation du CO2(sc) est 

relativement aisée à mettre en œuvre.  

Une phase de CO2(sc) peut être mise au contact d’une seconde phase liquide contenant des 

ions dans une installation d’extraction liquide-liquide ou alors au contact d’un solide pour de 

l’extraction solide-liquide ou de la lixiviation. Après extraction, le CO2(sc) est aisément 

réutilisable car un simple détendeur permet de repasser le CO2 sous forme gazeuse laissant les 

solutés sous forme solide ou liquide. Ce gaz est alors pur et immédiatement réutilisable après 

repassage sous forme supercritique.  

Ce diluant non conventionnel a été étudié à plusieurs reprises pour la solubilisation ou 

l’extraction de différents métaux.89 Ce diluant permet en effet de solubiliser le tributylphosphate 

(TBP) qui est un extractant conventionnel. Ce système d’extraction CO2(sc) et TBP a été étudié 

pour l’extraction de terres rares90,91 ou d’U92 ainsi que de métaux précieux comme l’Au ou le 

Cu.93 Etant donné l’affinité des molécules fluorées pour le CO2(sc), des analogues fluorés de 

molécules déjà étudiées en milieu supercritique (notamment les β-dicétones) ont été synthétisés. 

Il ressort de ces études que l’affinité de ces molécules pour ce diluant permet des propriétés de 

lixiviation et d’extraction des métaux renforcées par rapport aux molécules hydrogénées.94,95  

Afin d’avoir un extractant le plus immobilisé en phase fluorée, la « stratégie » la plus 

directe consiste à remplacer l’intégralité des atomes d’hydrogène d’un extractant usuel par des 

atomes de fluor. Ainsi, la fonction complexante est rendue le plus fluorophile possible et c’est 

en général la technique appliquée (notamment avec les β-dicétones). Cependant, une telle 

approche fait face à deux problèmes. Dans un premier temps, la synthèse de molécules 

intégralement fluorées n’est pas possible avec toutes les voies usuelles de chimie organique à 
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cause de l’instabilité de certains groupements (par exemple CFX-OH). On peut cependant faire 

appel à la chimie des métaux de transition pour greffer des chaines fluorées à partir de leurs 

précurseurs iodés quand cela est possible.96 Sinon la synthèse de molécules totalement fluorées 

fait souvent intervenir du tetrafluoroéthylène par réaction radicalaire ou du F2 gazeux.97 Dans 

un second temps, les atomes de fluor ont un effet inductif fort qui diminue la densité 

électronique des atomes voisins. Dans le cas de molécules totalement fluorées comme des 

amines ou des perfluoroéthers, les doublets non liants des atomes d’azote et d’oxygène sont 

totalement immobilisés par l’effet des atomes de fluor et ne peuvent plus faire d’interaction 

avec les autres molécules.70,98 Il n’est donc pas possible d’utiliser ces molécules fluorées comme 

complexant. Ces deux phénomènes nous ont amené à étudier des extractants dont l’affinité pour 

la phase fluorée est donnée par un motif fluoré dédié et qui serait séparé de la fonction 

complexante.  

En prenant pour base les travaux d’Horváth décrits sur les complexes métalliques fluorés 

immobilisés dans la phase fluorée, nous souhaitions explorer l’extraction d’un métal d’une 

phase aqueuse ou hydrocarbonée vers une phase fluorée. Ce travail s’inscrit dans une démarche 

de compréhension des phénomènes fondamentaux régissant l’extraction liquide-liquide. Parmi 

les phénomènes étudiés il y a la complexation des métaux ainsi que le rôle des interactions 

fortes et faibles en phases aqueuse, hydrocarbonée et fluorée et enfin la spéciation des espèces 

métalliques en solution. Cette étude a aussi pour but de proposer une avancée dans le domaine 

de l’extraction liquide-liquide en développant l’extraction de métaux triphasique hydrocarboné-

aqueux-fluoré qui n’a jusqu’ici pas été reportée dans la littérature. 

Les malonamides sont des extractants connus dans le retraitement du combustible 

nucléaire usé lors de la mise en œuvre des procédés EXAM et DIAMEX pour l’extraction et la 

séparation des lanthanides et des actinides en phase organique. Ces molécules peuvent 

également extraire des métaux de transition. Les phosphates de trialkyle sont eux connus depuis 

les années 1930 pour l’extraction de l’U et sa séparation du Pu lors du procédé PUREX. Au 

cours de notre travail, nous avons cherché à transposer les propriétés d’extraction des métaux 

de ces extractants hydrocarbonés à l’extraction en phase fluorée. Pour cela, des chaines 

perfluorées ont été greffées aux fonctions extractantes pour avoir des extractants fluorophiles. 

L’effet du greffage de chaines fluorées sur l’extraction des métaux a été caractérisé notamment 

en variant la longueur de l’espaceur entre la chaine fluorée et la partie complexante des 

extractants. Une étude fondamentale comparant les propriétés des extractants fluorés et de leurs 

homologues hydrogénés a également été réalisée. On s’intéressera ici uniquement à des ligands 
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neutres donc faisant de l’extraction par solvatation d’espèces également neutres en phase 

organique. Cette approche permet de minimiser le nombre de paramètres influençant 

l’extraction en n’ayant comme interaction intermoléculaire que des interactions faibles et en 

contrôlant (minimisant) l’aspect coordination.   

En se basant sur les résultats obtenus, l’application des systèmes fluorés à l’extraction 

biphasique puis triphasique (notamment avec les extractants phosphates de trialkyles) a été 

étudiée. L’objectif final de ces travaux est le développement d’un système triphasique 

hydrocarboné/aqueux/fluoré pour le recyclage de métaux d’intérêt. 
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 Influence de la chaine fluorée sur l’extraction par des 

malonamides     

L’extraction liquide-liquide de métaux d’une phase aqueuse vers une phase fluorée 

nécessite d’avoir un extractant soluble dans les milieux fluorés. Pour ce faire, l’extractant doit 

lui-même être fluoré et l’on peut pour cela remplacer la partie hydrocarbonée d’un extractant 

« classique » par une partie perfluorée. On peut ainsi adapter des extractants connus en 

extraction liquide-liquide de métaux vers une phase hydrocarbonée à l’extraction en phase 

fluorée. 

Les malonamides ont été étudiés dans le cadre du recyclage du combustible nucléaire usé 

notamment pour la séparation sélective de l’Am et du Cm ainsi que pour la séparation des 

actinides (III) des lanthanides (III) ou des lanthanides entre eux. Ces séparations sont mises en 

œuvre dans les procédés DIAMEX et EXAM. Deux séries de malonamides de formule générale 

(R’’R’NCO)2CHR ont fait l’objet de notre étude. La première série contient un groupe butyle 

et un groupe méthyle portés par chaque atome d’azote soit la série diméthyldibutylmalonamide 

(DMDBMA) qui comprend le N1,N3-dibutyl-N1,N3-diméthyl-2-tetradécylmalonamide 

(DMDBTDMA). La seconde série contient deux groupes méthyle par atome d’azote soit la 

famille tetraméthylmalonamide (TMMA) (Figure 16). Cette famille de molécules présente une 

« tête » plus restreinte ce qui, dans le cas de extractants fluorés, diminue le ratio nombre 

d’atomes d’hydrogène/nombre d’atomes de fluor (H/F) et donc améliore la fluorophilicité de la 

molécule.  

 

Figure 16 : diamide DMDBTDMA, DMDBMAH2F8 et TMMAH2F8 
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La chaine centrale est, pour le DMDBTDMA, une chaine H-(CH2)14- qui est aisément 

remplaçable par une chaine perfluorée F-(CF2)n- (noté Rfn) de volume équivalent qui tient lieu 

d’homologue fluoré. Pour comparer de façon aussi proche que possible les molécules fluorées 

et leurs homologues hydrogénés, la conservation du volume de la molécule a été prise en 

compte. Pour cela, en se référant aux tables de Fedors,99 une chaine en Rf8 a été sélectionnée 

comme motif perfluoré pour les molécules fluorées.  

Les chaines alkyles (H-(CH2)n- ci-après notée Hn) et perfluoroalkyles (Rfn) ont des 

propriétés physico-chimiques intrinsèques différentes. Les chaines hydrogénées peuvent 

effectuer une libre rotation autour de l’axe C-C à température ambiante et forment en général 

une chaine de carbone en zigzag minimisant les interactions entre atomes d’hydrogène. Les 

atomes de fluor étant plus gros, la chaine est rigide et ne peut plus tourner autour de l’axe C-C. 

Afin de minimiser les interactions entre atomes de fluor, la chaine de carbone s’organise 

préférentiellement en chaine hélicoïdale (Figure 17). De plus, les hydrocarbures peuvent faire 

des interactions intermoléculaires de type Van Der Waals (<5kcal/mol) là où l’électronégativité 

des atomes de fluor rend les molécules fluorées peu polarisables ce qui laisse comme seule 

interaction intermoléculaire la force de dispersion de London (<1kcal/mol). 

 

Figure 17 : différence d’organisation entre chaine hydrogénée et fluorée 

Entre la chaine perfluorée et le reste de la molécule, on trouve le plus souvent dans la 

littérature70 une courte chaine hydrocarbonée qui tient le rôle d’espaceur (les chaines fluorées 

F-(CF2)n-(CH2)x- seront ci-après notées HxFn). Il est le plus souvent imposé par la synthèse des 

molécules notamment quand il s’agit de marquer la molécule.100,101 Les précurseurs de chaine 

fluorée les plus répandus sont des iodures. En l’absence d’espaceur, ces dérivés Rf-I sont greffés 

par catalyse avec des métaux de transition96 tandis qu’en présence d’un espaceur ils peuvent 

être greffés par chimie radicalaire ou addition nucléophile également.78,102 L’objectif qui est de 

développer un extractant marqué par une chaine fluorée a été abordé avant cette thèse par M.C. 

Dul. 
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Pour caractériser les comportements en solution des malonamides fluorés et hydrogénés 

toutes choses égales par ailleurs, un diluant commun aux deux extractants est nécessaire pour 

l’étude du comportement en solution des malonamides au cours de l’extraction.  

Les diluants chlorés ont montré qu’ils pouvaient solubiliser à la fois les malonamides 

hydrogénés et fluorés et une étude de comportement des molécules en solution a été faite sur le 

DMDBMAH14 et le DMDBMAH2F8 (Figure 16) dans le dichlorométhane (DCM). L’étude de 

l’extraction du Nd(III) et du Pd(II) à partir d’une phase aqueuse riche en acide nitrique a été 

réalisée pour ces deux extractants.103 Ces métaux ont été choisis car la force motrice de leur 

extraction par les malonamides a été décrite précédement.104 L’extraction du Pd(II) se fait par 

coordination du métal par l’extractant tandis que l’extraction du Nd(III) se fait en plus via 

l’organisation supramoléculaire du DMDBMAH14 en agrégat au cœur polaire. Les deux 

paramètres sur lesquels s’appuie l’extraction, la complexation et les interactions 

intermoléculaires, se trouvent donc impactés par le remplacement de la chaine hydrogénée par 

la chaine perfluorée. En raison de ses propriétés physico-chimiques, la substitution d’une chaine 

hydrocarbonée par une chaine fluorée permettra a priori d’étendre la possibilité de contrôler 

l’extraction de ces métaux. 

Il a été montré dans les travaux de R. Poirot que le Nd(III) ainsi que le Pd(II) en milieu 

acide nitrique ([HNO3]=3M) pouvaient être extraits de la phase aqueuse par le DMDBMAH14 

dans le DCM.104 Partant de ces travaux, M.C. Dul a montré que, dans le cas de l’extraction du 

Nd(III) par le DMDBMAH2F8 dans le DCM, aucune extraction n’a été obtenue à [HNO3]=3M 

et ce quelle que soit la concentration en malonamide fluoré. Dans les mêmes conditions, le 

DMDBMAH14 permet l’extraction du Nd(III), l’extraction augmentant avec la charge en 

extractant du solvant. Le profil d’extraction obtenu avec la molécule hydrogénée correspond à 

ce qui est régulièrement observé avec les malonamides, cependant l’absence d’extraction par le 

DMDBMAH2F8 même à [L]=0,6M dans le DCM est inattendue (Figure 18). Dans le cas de 

l’extraction du Pd(II) dans des conditions identiques pour les deux extractants, on obtient un 

taux d’extraction de 50% et 40% pour les extractants hydrogénés et fluorés respectivement soit 

une légère diminution imputable à l’effet inductif désactivant de la chaine perfluorée avec un 

espaceur court (Tableau 6).  
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Figure 18 : taux d’extraction du Nd(III) par deux malonamides 

[HNO3]=3M, [Nd]=1mM, diluant DCM 

Tableau 6 : taux d’extraction du Pd(II) et du Nd(III) avec DMDBMAH14 et DMDBMAH2F8 

[HNO3]=1M, [LiNO3]=2M, [Nd]=[Pd]=1mmol/L [L]=0,6mol/L dans le DCM 

Malonamide Pd(II) Nd(III) 

DMDBMAH14 50% 35% 

DMDBMAH2F8 40% 2% 

 

La présence de la chaine fluorée n’a pas un effet majeur sur l’extraction du Pd qui est 

plutôt pilotée par la complexation du métal et la solubilisation du complexe en phase organique. 

En revanche pour le Nd, on perd l’extraction vraisemblablement à cause d’une modification de 

la structure de la phase organique liée à une redistribution des interactions faibles entre 

extractants. Ces résultats n’apportent cependant pas une réponse tranchée quant à l’impact de 

la chaine fluorée sur l’extraction. Ainsi, une étude plus systématique des effets de complexation 

et d’agrégation a été faite. 

La complexation du Nd par les deux malonamides peut être mise en évidence par 

spectroscopie infrarouge (IR). Il est possible de préparer une phase organique contenant les 

extractants fluoré ou hydrocarboné et d’y dissoudre le sel de Nd que l’on souhaite extraire (ici 

du Nd(NO3)3 6H2O) par agitation à température ambiante. Tant que le milieu est suffisamment 

dilué en eau apportée par le sel de Nd, une seule phase est observée. L’ajout de sel 
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supplémentaire mène à un excès d’eau qui se sépare en formant une seconde phase aqueuse 

riche en Nd. Les phases organiques ont été analysées par IR après saturation en sel et ont été 

comparées aux mêmes phases sans métal (Figure 19).  

Dans les deux cas (ligand fluoré et hydrogéné) on peut constater un déplacement de la 

bande νCO vers les bas nombres d’onde en présence de Nd(III) (1640cm-1 à 1615cm-1 pour 

DMDBMAH2F8 et 1640cm-1 à 1610cm-1 pour DMDBMAH14). Ce déplacement est 

caractéristique de la complexation d’un métal par un malonamide et du passage d’une amide 

libre à une amide liée (complexée). On pourra noter que la présence de malonamide fluoré libre 

peut toujours se voir à l’épaulement à 1640cm-1 alors que dans le cas du malonamide hydrogéné 

l’épaulement est à peine marqué (Figure 19). Cette présence de malonamide lié et libre peut 

s’expliquer par la séparation de phase que l’on observe et qui intervient à différentes charges 

en Nd selon le ligand. On peut néanmoins conclure que la présence d’une chaine perfluorée 

n’empêche la complexation ni du Pd(II) ni du Nd(III) et que donc la différence obtenue au cours 

de l’extraction a probablement pour origine l’organisation supramoléculaire de la phase 

organique qui ne permet pas la stabilisation du Nd(III) dans le cas du ligand fluoré. 

 

Figure 19 : spectre infrarouge des DMDBMAH2F8 (F-MA) et DMDBMAH14 (H-MA) avec et 

sans Nd(III) dans le DCM 

Cette étude d’extraction du Pd et du Nd par les malonamides de la série DMDBMA 

permet de mettre en évidence l’impact de la complexation des métaux et de l’organisation 

supramoléculaire des extractants sur l’extraction. Pour la suite de l’étude, la complexation 

pourra être modulée par la longueur de l’espaceur tandis que la taille des chaines alkyles de la 

tête complexante pourra piloter l’organisation supramoléculaire. 

Pour comparer l’effet de l’espaceur sur l’extraction de métaux par des malonamides 

comprenant une chaine centrale fluorée, il est nécessaire de connaitre l’impact de la suppression 
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des interactions faibles entre malonamides fluorés sur le comportement de ces extractants en 

solution. 

Les chaines fluorées permettent de moduler les interactions fortes entre ligand et métal 

au travers du choix de l’espaceur ainsi que de moduler les interactions faibles entre molécules 

dans la phase d’extraction. L’étude de ces deux paramètres permettra in fine de mieux 

comprendre l’extraction liquide-liquide. 

 Etat de l’art et étude théorique de l’effet de l’espaceur 

L’effet inductif attracteur des atomes de fluor tend à diminuer la densité électronique des 

atomes voisins et se réduit de proche en proche au travers d’une chaine d’atomes. Cependant, 

du point de vue des applications, l’effet induit par une chaine perfluorée sur la part « active » 

de la molécule est souvent négligé. Les espaceurs les plus couramment utilisés sont le groupe -

CH2-CH2- (1,2-éthylène) ou le groupe p-arylène (Figure 20). Les molécules fluorées 

commerciales à la base des synthèses et qui sont souvent utilisées sont des dérivés iodés 

totalement fluorés (i. e. Fn-I) ou comprenant un espaceur 1,2-éthylène (FnH2-I) introduit par 

insertion radicalaire de l’éthylène. Certains 2-perfluoro-alkyl-éthan-1-ols sont également 

commerciaux. Ces alcools sont ensuite convertissables en aldéhyde ce qui ouvre à toute la 

chimie de cette fonction chimique. Tous ces aspects rendent les espaceurs 1,2-éthylène et 

arylène facilement accessibles en synthèse de molécules et est une raison probable de l’usage 

prédominant de ces espaceurs.105,106 Le greffage des chaines fluorées (avec ou sans espaceur) 

se fait ensuite en utilisant les réactions usuelles de synthèse appliquées au précurseur fluoré 

voulu (par exemple une substitution nucléophile sur un iodo-perfluoroalcane). 

 

Figure 20 : espaceurs les plus courants dans les molécules fluorées 

La première étude des propriétés d’atténuation de l’effet inductif des atomes de fluor des 

espaceurs alkylènes a été reportée par Hughes et Trujillo en 1996.107 Leur étude portait sur 

l’effet de la présence de chaines fluorées, avec ou sans espaceur 1,2-éthylène, sur des 

cyclopentadiènes. Ces molécules ont été utilisées comme précurseurs pour la synthèse de 

complexes organométalliques contenant ces ligands et l’étude de leurs propriétés physico-
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chimiques. La présence de l’espaceur a un impact sur le mécanisme réactionnel de la synthèse 

des cyclopentadiènes ainsi que sur les propriétés chimiques (stabilité, potentiel redox) à la fois 

des cyclopentadiènes mêmes mais aussi des complexes organométalliques les utilisant comme 

ligands.  

D’autres marques de l’effet de l’espaceur sont visibles par IR lors de l’analyse de 

complexes de cobalt-cyclopentadiènyle portant des chaines fluorées avec et sans espaceur 

(Figure 21). Comparé à celles du même complexe avec un cyclopentadiènyle sans la chaine 

perfluorée, les longueurs d’ondes d’élongation des pics des ligands CO du complexe sont 

déplacées vers les nombres d’ondes plus faibles (2028cm-1 et 1967cm-1 à 2023cm-1 et 1959cm-1 

pour les complexes sans chaine perfluorée et avec chaine perfluorée avec espaceur 

respectivement) alors que ces pics d’élongation du ligand CO bougent vers les plus hauts 

nombres d’onde lorsque l’espaceur de la chaine perfluorée est absent (2028cm-1 et 1967cm-1 à 

2039cm-1 et 1978cm-1). Ces variations traduisent un effet électro-donneur de la chaine 

perfluorée avec espaceur tandis que la chaine fluorée sans espaceur donne un effet électro-

attracteur au ligand par rapport au cyclopentadiènyle sans chaine perfluorée. Cette première 

étude de la réactivité de complexes fluorés montre donc un changement de réactivité du 

complexe de cobalt en fonction de la chaine fluorée et de la présence ou non d’un espaceur. 

 

Figure 21 : complexe de cobalt comprenant une chaine perfluorée 

La présence d’un espaceur implique une part de molécule non-fluorée et donc 

potentiellement fluorophobe. Ainsi, l’allongement de l’espaceur peut faire perdre à une 

molécule initialement soluble dans les fluorocarbures son caractère fluoreux et la rendre plus 

soluble en milieu hydrocarboné. On peut aussi développer un tensio-actif hydrocarboné / fluoré. 

Le ratio H/F se définit comme le nombre d’atomes d’hydrogène d’une molécule divisé par le 

nombre d’atomes de fluor. Ce nombre traduit la proportion fluorée d’une molécule et est 

partiellement lié à la solubilité de cette molécule dans les diluants perfluorés. Bien qu’il n’existe 

pas de valeurs types permettant de prédire la miscibilité de la molécule avec les diluants fluorés, 

plus le ratio H/F est faible plus cette molécule aura de chance d’être soluble dans les 

fluorocarbures aliphatiques. Dans le cadre de l’extraction liquide-liquide, le coefficient de 

partage d’une molécule fluorée entre la phase hydrocarbonée et la phase fluorée représente la 
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part de molécule fluorée qui migre vers la phase hydrocarbonée lorsqu’une phase fluorée 

contenant un soluté fluoré est contactée avec un diluant hydrocarboné usuel.  

L’étude de cette propriété pour des amines portant des chaines fluorées ainsi que leur 

basicité sont d’autres paramètres permettant d’étudier de façon fine l’effet isolant de 

l’espaceur.79 Cependant dans cette étude, les travaux sur les amines primaires et secondaires se 

limitent à leurs coefficients de partage entre du perfluorométhylcyclohexane (PFMC) et du 

toluène. En effet, le coefficient de partage ainsi que la basicité d’amines primaires et 

secondaires peuvent dépendre de la présence de liaisons hydrogènes entre les amines ce qui 

peut mener à des comportements très différents d’amines tertiaires où la liaison hydrogène est 

exclue.  

Dans le cas des amines tertiaires, la basicité et le coefficient de partage entre la phase 

hydrocarbonée et la phase fluorée ont été mesurés dans des séries homologues de longueurs 

d’espaceurs croissantes. Dans le cas d’amines de formule N((CH2)mRf8)3, le coefficient de 

partage entre la phase fluorée et la phase hydrocarbonée varie très peu entre m=3 et m=5 (le 

nombre de groupe CH2 total varie alors de 9 à 15 et le ratio H/F de 0,35 à 0,59 respectivement). 

Dans le cas m=5, on peut noter que plus d’un quart de la molécule est hydrogéné mais sans 

perte du caractère fluorophile de cette dernière (Tableau 7).  

Tableau 7 : coefficient de partage d’amines fluorées79 

 

Les basicités relatives entre les trois amines tertiaires (m=3, 4, 5) ont été mesurées via la 

répartition d’un proton entre deux amines lorsque celles-ci sont mise en présence d’un 

équivalent d’acide trifluoroacétique (Tableau 8). Les résultats obtenus sont conformes aux 

attentes, à savoir que plus l’espaceur est long et plus la basicité augmente. Cela traduit une 

diminution de l’effet inductif attracteur des atomes de fluor sur l’atome d’azote. Cependant, en 

passant de m=4 à m=5, on peut constater que la basicité de l’amine fluorée augmente encore et 

qu’aucune limite n’est atteinte. Il y a de plus toujours un gain de basicité en passant à une amine 

non fluorée (N((CH2)11CH3)3). Le proton de l’acide est, dans ce cas, plus présent sur cette 

dernière quand elle et l’amine N((CH2)5Rf8)3 sont mises en compétition. On peut également 

voir que dans la compétition des amines m=4 et m=5, cette dernière est celle portant 
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majoritairement le proton, cette analyse montre encore qu’il y a donc un gain notable de basicité 

entre m=4 et m=5 (Tableau 8). 

Tableau 8 : basicité relative d’amines fluorées dans le CDCl3 à 32°C79 

 

L’étude la plus complète sur l’effet de l’espaceur a été faite sur des phosphines, de 

formule générale P((CH2)mRf8)3, servant de ligand pour des complexes métalliques pouvant 

servir de catalyseur.73,80 Afin de mesurer plus directement l’atténuation de l’effet inductif de la 

chaine perfluorée au travers de l’espaceur sur l’atome de phosphore de ces phosphines, les 

potentiels d’ionisation de ces dernières ont été mesurés pour des espaceurs variant de m=2 à 

m=5. L’élongation de l’espaceur donne un potentiel d’ionisation décroissant (9,22 eV pour m=2 

à 8,49 eV pour m=5) ce qui traduit une ionisation de plus en plus facile de la phosphine soit un 

doublet non-liant du phosphore de plus en plus disponible et un effet de la chaine perfluorée de 

moins en moins important. Cependant, le potentiel d’ionisation d’une phosphine non fluorée 

similaire, la tributylphophine, n’est pas atteint (8,00 eV pour P(n-Bu)3) ce qui montre toujours 
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une influence du motif fluoré sur l’atome de phosphore. Ces résultats montrent aussi qu’allant 

de quatre à cinq groupes méthylène, aucune limite d’atténuation n’est atteinte.  

On peut conclure de l’étude sur la basicité des amines et l’ionisation des phosphines que 

l’effet électroattracteur des atomes de fluor peut influencer les propriétés électroniques d’un 

atome situé au-delà de quatre atomes de carbone plus loin sur la molécule. 

Le potentiel d’ionisation des phosphines peut être déterminé par des modèles théoriques 

en utilisant les calculs de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Cette étude a été 

faite pour tenter de déterminer combien de groupements méthylène seraient nécessaires entre 

la chaine perfluorée et l’atome de phosphore pour annuler totalement l’effet de la chaine 

perfluorée. Des modèles de phosphines de formule P((CH2)mRf1)3 avec m=2 à 12 ont été utilisés 

pour déterminer par calcul le potentiel d’ionisation des phosphines et montrer qu’une limite est 

atteinte seulement à partir de m=10-12 (Figure 22). Dans ce dernier cas (qui reste théorique) la 

phosphine porterait trois chaines alkyles en (CH2)12Rf1 pour un poids moléculaire de M=742 

g/mol et pour un ratio H/F=8,00. Dans ce cas, la molécule est majoritairement hydrogénée et 

donc possiblement non soluble en milieu fluoré. 

 

Figure 22 : enthalpie d’ionisation (en eV) de différente phosphine en fonction de la longueur de 

l’espaceur80 

● P((CH2)mRf8)3 valeurs expérimentales ; Δ (PPM) P((CH2)mRf1)3 valeurs calculées; V 

P((CH2)mRf1)3 valeurs extrapolées 

La mesure de l’enthalpie de protonation de chaque phosphine donne en revanche une 

réponse différente du reste de l’étude. La variation d’enthalpie de protonation des phosphines 

comportant un espaceur de quatre méthylènes et un de cinq méthylènes est inférieure à l’erreur 

de mesure. Pour cette propriété des phosphines, l’espaceur 1-4 butylène est donc suffisant pour 

écranter l’effet inductif attracteur des atomes de fluor. 
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L’effet de l’espaceur a aussi été étudié à travers les propriétés des phosphines comme 

ligand.106,108,109 La même série de phosphines de formule P((CH2)mRf8)3 avec m=2 à 5 a été 

utilisée pour synthétiser des analogues du complexe de Vaska (Figure 23). Dans ces complexes, 

la bande d’élongation infrarouge νCO des ligands carbonyles est sensible à l’effet électro 

donneur ou électro attracteur des ligands phosphorés et peut donc être utilisée pour caractériser 

l’effet isolant de l’espaceur entre la chaine perfluorée et l’atome de phosphore. 

 

Figure 23 : complexe de Vaska (1) et un analogue fluoré (2)109 

De même que dans l’étude de la basicité des amines fluorées et dans l’étude du potentiel 

d’ionisation des phosphines fluorées, on voit un déplacement de la bande νCO vers les plus bas 

nombres d’onde lorsque la longueur de l’espaceur augmente (1973,9cm-1 et 1946,1cm-1 pour 

m=2 et 5 respectivement). Cependant la phosphine avec un espaceur de cinq atomes de carbones 

ne donne pas un nombre d’onde pour la bande d’élongation νCO du complexe correspondant 

qui soit identique à celui observé pour le complexe avec une phosphine non fluorée similaire 

P(n-Oct)3 (1946,1cm-1 et 1942,3cm-1 pour les complexes fluoré et non-fluoré respectivement). 

L’effet inductif des atomes de fluor se propage donc à travers cinq méthylènes, le phosphore 

du ligand et le métal jusqu’au ligand carbonyle.  

Un reproche que l’on peut cependant faire à cette étude est l’absence des conditions de 

mesure (solide ou liquide) de la bande d’étirement νCO du complexe. En phase solide ou 

liquide, les interactions intra- et inter- moléculaires peuvent varier d’autant plus lorsque l’on 

compare des ligands fluorés ou hydrocarbonés. La molécule prise comme référence non fluorée 

porte trois chaines n-octyles là où les molécules fluorées comportent toujours au moins dix 

carbones dans la chaine alkyle. De fait, le volume occupé par les ligands et les interactions, 

dans l’espace, entre les chaines des ligands fluorés et hydrocarbonés peuvent être différents ce 

qui induirait une variation du spectre IR indépendamment des propriétés électroniques du 

phosphore. 

De nombreuses molécules phosphorées contenant des chaines fluorées ont été 

caractérisées également en RMN du phosphore. La RMN est un outil sensible à 
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l’environnement électronique de l’atome que l’on étudie mais une seule étude propose une 

analyse par RMN de l’effet des chaines fluorées.110 Cette analyse se restreint en revanche à des 

espaceurs courts et à différents dérivés du phosphore.  

L’étude comparative des RMN 31P des différentes molécules utilisées dans les études sur 

les longueurs de l’espaceur permet de constater une stagnation de l’évolution du déplacement 

chimique du 31P pour un espaceur 1,3-propylène (-(CH2)3-) ou 1,4-butylène  

(-(CH2)4-) selon les séries (Tableau 9).  

Tableau 9 : déplacement chimique du 31P dans diverses molécules portant des chaines fluorées 

Molécule Déplacement chimique 31P Référence 

P(CH2CH2Rf8)3 -25,4 ppm 78 

P(CH2CH2CH2Rf8)3 -34,8 ppm 78 

P(CH2CH2CH2CH2Rf8)3 -32,8 ppm 78 

P(CH2CH2CH2CH2CH2Rf8)3 -33,7 ppm 106 

P(CH2CH2CH2CH3)3 -33,5 ppm 111 

PH2(CH2CH2)Rf8 -136,6 ppm 106 

PH2(CH2CH2CH2)Rf8 -139,6 ppm 106 

PH2(CH2CH2CH2CH2)Rf8 -139,6 ppm 106 

PH2CH2CH2CH2CH3 -140,0 ppm 112 

 

Ces études apportent de nombreuses réponses quant à la possibilité d’utiliser une chaine 

hydrocarbonée comme isolant de l’effet inductif d’une chaine perfluorée. Cependant, nous 

n’avons pu trouver aucune étude mettant en compétition des molécules ou catalyseurs fluorés 

avec leurs homologues hydrogénés toutes choses égales par ailleurs (substrat unique, solvant 

commun, réaction chimique similaire). De fait, une réponse est donnée à la question : « combien 

de groupes méthylènes sont nécessaires pour isoler un site réactionnel » mais nous n’avons pu 

trouver de réponse à « combien de groupes méthylènes sont nécessaires pour avoir une activité 

chimique équivalente » entre molécules fluorées et molécules hydrocarbonées. D’autres études 

plus récentes sur l’effet des espaceurs montrent que celui-ci a un impact sur la chimie 

notamment en synthèse. Il est alors constaté que certaines réactions chimiques ou réactifs ne 

fonctionnent pas avec un espaceur 1,2-éthylène mais donnent de bons résultats avec un espaceur 

1,3-propylène. Les rendements, cinétiques de réaction etc… sont également modifiés par la 
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longueur de l’espaceur. Malheureusement, les études ne vont pas plus avant dans l’étude du 

pourquoi.72,113–117  

La question sur laquelle se porte notre étude est l’influence de la chaine perfluorée sur 

l’extraction de certains métaux. L’extraction du Pd par les malonamides a déjà fait l’objet 

d’études antérieures qui ont démontré que ce métal est extrait majoritairement par la formation 

d’un complexe métal-ligand et sa solubilisation en phase organique.104,118 D’autre métaux 

comme les lanthanides (notamment le Nd) ont, eux, besoin d’une structure organisée de type 

agrégat pour être extrait par cette même molécule.  

La présence de la chaine perfluorée peut avoir plusieurs impacts sur l’extraction. L’effet 

inductif de cette dernière désactive la tête complexante (comme dans le cas des phosphines). 

Les interactions faibles intermoléculaires entre extractants sont aussi fortement réduites à cause 

de la substitution des atomes d’hydrogène par des atomes de fluor. L’étude de l’extraction de 

ces deux métaux par des malonamides fluorés donne donc directement une information sur 

« l’activité et le comportement » (au travers de la complexation et de l’agrégation) de 

l’extractant lors de l’extraction des métaux en phase organique.  

Des modélisations faites via des calculs DFT de l’enthalpie libre de complexation du Pd 

par les différents malonamides (9) peut apporter une réponse à quelle doit être la longueur 

nécessaire pour isoler l’effet inductif de la chaine perfluorée car cette enthalpie libre est liée à 

la stabilité du complexe malonamide-Pd et donc à son extraction. L’enthalpie libre de 

complexation a été calculée pour chaque molécule de la famille tetraméthylmalonamide (de 

formule générale ((Me2NCO)2CH(CH2)x(CF2)8F soit les TMMAHxF8) et comparée à 

l’enthalpie libre de complexation par un tetraméthylmalonamide totalement hydrogéné 

((Me2NCO)2CH(CH2)14H soit le TMMAH14) (Figure 24).  

[Pd,HBO.C]B" %+ %TMMAHEFG I% %[Pd,HBO.B
B"TMMAHEFG]%+%HBO  (9) 
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Figure 24 : différence d’enthalpie libre de complexation du Pd entre les TMMAHxF8 et le 

TMMAH14 

De même que dans les études présentées en début de partie sur le potentiel d’ionisation 

des phosphines, les calculs DFT effectués pour les malonamides montrent qu’un espaceur 

1,4-butylène donne une enthalpie libre de formation du complexe à mi-chemin entre celle d’un 

ligand non-fluoré et celle d’un ligand sans espaceur. Les propriétés chimiques (complexation, 

extraction, densité électronique de la tête polaire) de ces molécules fluorées devraient donc être 

différentes des propriétés chimiques de leurs analogues totalement hydrogénés. 

 Synthèse, structures et propriétés de systèmes à base de 

malonamides fluorés 

Afin de caractériser l’effet de l’espaceur sur les propriétés moléculaires des malonamides, 

les malonamides des séries TMMA et DMDBMA contenant des chaines fluorées avec des 

espaceurs de longueurs variables ont été synthétisés. Ensuite, la structure et les propriétés 

physico-chimiques de ces malonamides ont été étudiées. 

1. Synthèse des malonamides fluorés 

La synthèse de malonamides portant un groupement perfluoré a auparavant été 

développée au sein de notre laboratoire par M.C. Dul et reportée dans la littérature103 mais 

uniquement avec un espaceur 1,2-éthylène. La synthèse de tous les extractants TMMAHxF8 et 

DMDBMAHxF8 (x=2 à 4) a été faite en suivant le même chemin de synthèse en quatre étapes 

(Figure 25 et Tableau 10). La synthèse consiste en l’alkylation du diéthyl-malonate suivie de la 

saponification des groupes ester. Le diacide obtenu est alors activé pour former le dichlorure 

de malonyle correspondant qui réagit en présence de méthyl-alkyl-amine pour obtenir le 

composé voulu.  
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Figure 25 : synthèse des tetraméthylmalonamides et diméthyldibutylmalonamides 

Tableau 10 : rendement de synthèse des malonamides fluorés 

malonamides étape 1 étape 2 étape 3 global Ratio H/F 

TMMAH2F8 
86% 88% 

75% 57% 1,00 
DMDBMAH2F8 46% 35% 1,71 

TMMMAH3F8 
92% 94% 

99% 86% 1,12 
DMDBMAH3F8 72% 62% 1,82 

TMMAH4F8 
90% 84% 

93% 70% 1,24 
DMDBMAH4F8 80% 60% 1,94 

 

Cette diversification en fin de synthèse est subie car la réaction d’alkylation du diamide 

donne de mauvais rendements. De même la transformation directe de l’ester en amide en 

condition thermique mène de façon quasi systématique au monoamide.103 Au cours de cette 

réaction, l’intermédiaire amide-aldéhyde a pu être mis en évidence dans les bruts réactionnels, 

notamment par la présence d’un pic fin à 10ppm en RMN 1H, sans qu’un mécanisme de 

formation ne puisse être identifié. Nous n’avons pas cherché à isoler ces produits plus avant. 

En revanche, la présence du monoamide confirme la possibilité d’effectuer la décarboxylation 

du dérivé d’acide malonique fluoré. Cette séquence est à l’origine d’un procédé de bis-

homologation des alcools perfluorés en suivant la séquence : activation, alkylation par le 

malonate de diéthyle, saponification, décarboxylation et réduction qui est reportée dans la 

littérature (Figure 26).119,120 
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Figure 26 : voie de bis-homologation des alcools fluorés119,120 

Diverses modifications ont été apportées au protocole de synthèse développé par MC Dul. 

D’abord, la purification par distillation du produit d’alkylation a été supprimée, la 

saponification fonctionnant très bien sur le produit brut de réaction. En revanche cela implique 

la purification du diacide substitué qui se fait par extraction liquide-liquide. Lorsque la phase 

aqueuse est à un pH supérieur à 12, le diacide alkylé est déprotoné et est totalement soluble 

dans l’eau alors que les impuretés organiques (sous-produits de l’alkylation) sont extraites dans 

le diéthyl-éther. Lorsque le pH de la phase aqueuse est inférieur à 2, le diacide est alors 

totalement insoluble dans la phase aqueuse et il est alors possible de l’extraire dans le diéthyl-

éther alors que les impuretés hydrosolubles (acide malonique) restent en phase aqueuse.  

Pour les deux dernières étapes, un suivi RMN 1H de la formation du chlorure de malonyle 

en ayant comme solvant de synthèse le CDCl3 ou le toluène-d8 a montré que ce dernier solvant 

menait à moins de dégradations des réactifs (Figure 27). On notera entre autres la présence de 

signaux dans la zone des protons aromatiques et de pics multiples entre 10ppm et 13ppm 

lorsque CDCl3 est le solvant de réaction. L’usage de triéthylamine comme piège à acide a 

également été abandonné, l’amine en excès (10 équivalents) assumant ce rôle. L’usage d’agent 

de couplage de type PyBop ou HATU n’a pas été envisagé car relativement coûteux à grande 

échelle et surtout menant à un brut réactionnel plus difficile à purifier du fait de nombreux sous-

produits. Ces améliorations du protocole de synthèse ont permis d’avoir un produit brut 

contenant moins d’impuretés et sous-produit ce qui simplifie par ailleurs la purification. 

La purification sur colonne chromatographique des malonamides a également été 

améliorée. En effet, l’usage d’un gradient d’élution du cyclohexane / acétate d’éthyle permet 

de mieux séparer les impuretés du malonamide d’intérêt. Le temps total de synthèse pour les 

quatre étapes sauf incident est in fine de cinq jours avec une pureté des malonamides utilisés 

supérieur à 99% par analyse LC-MS. Il nous est apparu alors que certains lots de malonamides 

précédemment synthétisés ont pu manquer de pureté. Cette optimisation de synthèse a été 
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l’occasion de caractériser pleinement et de façon sûre les molécules synthétisées afin d’éviter 

tous doutes ultérieurs sur les résultats d’extraction. 

 

Figure 27 : suivi RMN 1H de la formation du (ClCO)2CH(CH2)3(CF2)8F 

Suivi après 30min à température ambiante 

Les rendements de synthèse des DMDBMA se sont avérés systématiquement inférieurs 

à ceux des TMMA. Une hypothèse possible est que la basicité et l’encombrement stérique 

supérieure de la N-méthyl-butylamine (pKa=10,9) par rapport à la diméthylamine (pKa=10,7) 

mène à plus de décomposition du chlorure de malonyle. Cependant, excepté le DMDBMAH2F8, 

tous les malonamides ont été synthétisés avec un rendement de la formation d’amide supérieur 

à 72% et un rendement global, sur quatre étapes, supérieurs à 57%. On peut également noter 

qu’à partir de l’espaceur H3, les rendements de synthèse de chaque étape sont généralement 

supérieurs à 80%. 

Les tetraméthylmalonamides synthétisés sont tous des solides blancs/jaunes pouvant 

former des cristaux alors que les diméthyldibutylmalonamides sont des huiles visqueuses 

légèrement jaunes. Parmi tous ces composés, seul le TMMAH2F8 a montré un comportement 

de cristaux liquides (biréfringence sous lumière polarisée Figure 28) lors de son passage de 

l’état liquide (à chaud) à l’état solide (à température ambiante). 

CDCl3 

Toluène-d8 Toluène CH (CH2)3 
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Figure 28 : TMMAH2F8 en refroidissement observé sous lumière polarisée 

Un extractant avec un espaceur de seulement un méthylène a également été synthétisé. 

Pour des raisons de disponibilité du synthon, le motif fluoré Rf7 a été choisi. Le dérivé iodé 

n’étant pas commercial, la synthèse a été réalisée en activant l’alcool correspondant en présence 

d’anhydride trifluorométhanesulfonique (triflique) afin d’obtenir l’ester 

trifluorométhanesulfonate dérivé de l’alcool fluoré en suivant un protocole proposé dans la 

littérature.121 L’ester triflique est ensuite utilisé comme substrat lors de la réaction d’alkylation 

par le malonate de diéthyle et le dérivé correspondant produit est ensuite utilisé dans la séquence 

saponification-activation-formation de l’amide. Pour cet espaceur, seul le dérivé tetraméthyl 

(TMMAH1F7) a été synthétisé pour comparer les propriétés en extraction calculées et les 

propriétés expérimentales avec un espaceur court (Figure 29). 

 

Figure 29 : synthèse du TMMAH1F7 à partir d’un alcool fluoré 

Pour ces extractants, le ratio H/F minimum est de 1 dans le cas du TMMAH2F8 et du 

TMMAH1F7 qui est donc une molécule « à moitié » fluorée tandis qu’il est d’environ 2 pour le 

DMDBMAH4F8 qui est donc une molécule « au tiers » fluorée. La solubilité de ces extractants 

dans les diluants fluorés est discutée dans une prochaine partie. 

Les spectroscopies IR, RMN 1H et 13C ont été utilisées pour comparer l’environnement 

électronique du groupement malonamide (Figure 31 et Figure 32). Dans les deux séries TMMA 

et DMDBMA, la variation du déplacement chimique du signal du proton du CH central devient 
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faible voire négligeable à partir de l’espaceur 1,3-propylène comme observé précédemment 

pour les dérivés phosphorés dans la littérature. La RMN du proton montre donc que l’effet de 

la chaine perfluorée n’est pas ressenti par la tête lorsque le motif fluoré est séparé par un 

espaceur de trois groupes méthylène. Contrairement à ce qui est observé en RMN du proton, la 

variation du déplacement chimique du signal du carbone de la fonction carbonyle est toujours 

notable entre les molécules portant une chaine H4F8 et celles avec une chaine H14 dans les deux 

séries TMMA et DMDBMA. La source de cette différence n’est cependant pas forcément 

attribuable à un effet électronique mais plutôt à un comportement de la molécule en solution. 

En effet, augmenter la taille de l’espaceur a mené à des spectres RMN 13C de plus en plus 

complexes notamment pour les DMDBMA. De nombreux rotamères ont pu être mis en 

évidence (Figure 30).122  

 

Figure 30 : spectre RMN 13C du DMDBMAH4F8 centré sur la région des carbonyles 

 

 

Figure 31 : comparaison des propriétés RMN 1H et 13C des malonamides 
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Concernant l’analyse IR, les TMMAs présentent en phase solide deux bandes 

d’élongation νCO des fonctions carbonyles du malonamide. Le TMMAH1F7 a quant à lui un 

décalage notable des deux bandes νCO par rapport à son homologue hydrogéné TMMAH14 

(1662cm-1 ; 1641cm-1 et 1651cm-1 ; 1632cm-1 respectivement). Le TMMAH4F8 montre une 

bande νCO à 1660cm-1 et une autre à 1630cm-1 soit une bande à des nombres d’onde supérieurs 

et une autre à des nombres d’onde inférieurs à ce que l’on a pour le TMMAH14. Enfin les 

TMMAH2F8 et TMMAH3F8 ont leurs deux bandes νCO à des nombres d’onde proches du 

TMMAH14 (ΔνCO inférieur à 1cm-1). On peut conclure de ces analyses IR qu’en phase solide, 

tous les TMMAs présentent deux fonctions carbonyles distinctes. La variation de la position 

des bandes νCO autour de 1632cm-1 semble indiquer qu’avec les espaceurs H2 et H3, la fonction 

carbonyle est toujours appauvrie en électrons par les atomes de fluor tandis qu’avec l’espaceur 

H4 la fonction carbonyle est légèrement enrichie en électrons. 

Les DMDBMAs ont tous un pic d’élongation νCO unique situé autour de 1636cm-1. Cela 

signifie qu’une fois l’organisation rigide de la phase solide supprimée, les deux fonctions 

carbonyles sont équivalentes du point de vue de l’IR. La variation de la position de ce pic ne 

semble pourtant pas respecter l’ordre de densité électronique des carbonyles attendu car le pic 

du DMDBMAH4F8 se situe entre ceux des DMDBMA fluorés avec un espaceur H2 et H3. Ces 

faibles variations de position de la bande d’élongation IR de la fonction carbonyle montrent, 

qu’outre le cas d’un espaceur H1, la fonction carbonyle est peu impactée par la chaine fluorée. 

 

Figure 32 : comparaison des propriétés IR des malonamides 
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Etant donné que les molécules de la série tetraméthylmalonamide sont des solides, des 

essais de cristallisation ont été faits afin d’obtenir des monocristaux pour faire des études de 

diffraction des rayons X. Différentes méthodes comme la diffusion de vapeur ou la diffusion 

de liquide ont été tentées mais n’ont pas été fructueuses. En revanche, l’évaporation lente de 

F8-toluène s’est révélée efficace pour la cristallisation des TMMAH2F8 et TMMAH3F8. Le 

TMMAH4F8 forme également des monocristaux macroscopiques mais l’analyse de ces derniers 

a montré qu’à longue distance, l’organisation du système cristallin varie ce qui empêche de 

remonter aux paramètres de structure de la molécule et plus encore à la maille cristalline avec 

cette technique. Dans le cas du TMMAH14, l’évaporation du toluène ou du diéthyl-ether n’a, 

dans les deux cas, pas permis d’obtenir des cristaux de suffisamment bonne qualité pour la 

diffraction des rayons X. En revanche, la même molécule avec une chaine centrale plus courte 

de deux carbones (le TMMAH12) donne de bons résultats et l’étude par diffraction des rayons 

X a pu être faite (Figure 33).  

 

 

Figure 33 : structure des TMMAH12, TMMAH2F8 et TMMAH3F8 

Cette dernière molécule permet de comparer, dans les solides, les distances entre atome 

de la fonction amide dans les molécules de la série TMMA (Tableau 11). On observe, comme 

dans les analyses IR, la présence de deux fonctions carbonyle ayant des longueurs différentes. 

On peut voir que dans le solide, le TMMAH2F8 possède des longueurs de liaison C=O de la 

fonction amide plus grandes que le TMMAH12. En revanche ce dernier et le TMMAH3F8 ont 

des longueurs de liaison C=O de la fonction amide très voisines. Concernant la liaison N-CO, 

là encore le TMMAH2F8 a une longueur de liaison N-CO très différente de celles observées 

pour le TMMAH12 tandis que la seconde est du même ordre de grandeur. Les fonctions amides 

du TMMAH2F8 sont donc bien déformées par rapport à celles du TMMAH12 et non équivalentes 
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en phase solide. Le TMMAH3F8 présente lui des longueurs de liaisons N-CO très proche l’une 

de l’autre et également très proche de celle du malonamide non fluoré. 

Tableau 11 : distance interatomique dans les malonamides de la série TMMA 

Malonamide TMMAH2F8 TMMAH3F8 TMMAH12 

Distance C=O Å 1,280 – 1,274 1,227 – 1,231 1,228 – 1,227 

Distance N-(CO) Å 1,266 – 1,349 1,323 – 1,342 1,346 – 1,352 

 

On peut donc en conclure que la chaine fluorée déforme les fonctions amides au travers 

d’un espaceur 1,2-éthylène. En revanche, au travers d’un espaceur 1,3-propylène, seules de très 

faibles variations, potentiellement induite par une maille cristalline différente, sont observables. 

2. Etude des complexes par IR 

L’analyse IR est une technique rapide qui permet de mettre en évidence la complexation 

d’un ligand par un métal. En effet, lorsqu’un complexe métal/ligand se forme, l’interaction 

entre les deux entités peut induire un déplacement du pic correspondant à la fonction 

complexante du ligand (dans notre cas la fonction carbonyle).123,124 Des solutions de 

TMMAHxF8 (x= 2 à 4) et de TMMAH14 seul ainsi qu’avec un équivalent de Pd(NO3)2 à 0,1M 

dans le dichlorométhane (DCM) ont été préparées. Après dispersion poussée dans un bain à 

ultrasons pour solubiliser le Pd(NO3)2, le DCM a été enlevé. Les solides résiduels (ligand seul 

et complexe 1/1) ont été analysés par IR (Tableau 12 et Figure 34). 

On notera que pour les ligands purs, il y a toujours la présence de deux pics pour la 

fonction carbonyle quelle que soit la longueur de l’espaceur comme vu dans la partie 

précédente. En revanche pour les complexes, un seul pic d’élongation νCO est observé ce qui 

montre bien l’équivalence des deux fonctions carbonyles du ligand dans le complexe formé. 

Cette équivalence est induite par la complexation bidentate des malonamides.125 La position de 

ce pic des fonctions carbonyle des complexes varie elle, selon la longueur de l’espaceur. Pour 

un espaceur 1,2-éthylène et 1,3-propylène (H2 et H3), le pic νCO est à 1615cm-1 et 1614cm-1 

respectivement alors qu’il est à 1611cm-1 pour l’espaceur 1,4-butylène (H4) et 1606cm-1 pour 

le complexe non fluoré (H14). Cependant, lorsque l’on regarde la variation de nombre d’onde 

entre le ligand seul et le complexe, on constate qu’elle est égale pour tous les ligands excepté 

le non fluoré (ΔνCO=19cm-1 et 26cm-1 respectivement). 
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En se basant sur ces observations en infrarouge, l’augmentation de la taille de l’espaceur 

de la chaine centrale fluorée n’influence pas la formation du complexe TMMA-Pd car la 

variation des propriétés électroniques des fonctions carbonyles des ligands fluorés est identique 

pour tous les malonamides. 

Tableau 12 : variation du nombre d’onde d’élongation de la bande νCO entre les ligands et les 

complexes 1:1 TMMA-Pd(NO3)2 

TMMA -H2F8 -H3F8 -H4F8 -H14 

νCO cm-1 ligand 1634 1633 1630 1632 

νCO cm-1 complexe 1615 1614 1611 1606 

ΔνCO cm-1 19 19 19 26 

 

 

Figure 34 : analyse infrarouge des TMMAs libres et des complexes 1/1 TMMA/Pd  

On a vu dans cette partie que des malonamides fluorés avec un espaceur et des groupes 

alkyles hydrocarbonés portés par les azotes différents pouvaient être synthétisés avec un 

protocole unique aussi bien à partir de précurseurs iodés que d’alcools avec de bons rendements, 
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une bonne pureté et dans un temps restreint. Les analyses RMN, DRX et IR des extractants 

seuls ont permis, pour les deux premières, de mettre en évidence un effet de la chaine fluorée 

sur la tête complexante au travers de l’espaceur qui s’atténue avec un espaceur 1,3-propylène. 

En revanche les analyses IR des ligands seuls comme des complexes de Pd formés ne 

permettent pas de conclure sur un impact de la chaine fluoré sur la complexation des métaux et 

donc sur leur extraction. 

 Extraction de métaux par des malonamides fluorés et 

hydrogénés      

L’objectif des études de cette partie est de déterminer l’impact de l’espaceur sur 

l’extraction des métaux et de comparer, de façon aussi proche que possible, le potentiel des 

extractants fluorés par rapport à celui des extractants hydrogénés sur une série de métaux 

(Au(III), Pd(II), Nd(III), Ni(II), Al(III), Cu(II), Zn(II), Fe(III)) présents dans les déchets de type 

PCB. Ces métaux ont par ailleurs des propriétés intrinsèques différentes telles que polarisabilité, 

degré d’oxydation, rayon ionique ou encore densité de charge. La chaine centrale fluorée ainsi 

que les propriétés des différents métaux permettent non seulement d’appréhender des aspects 

utiles pour le développement de procédés mais surtout d’avancer dans la compréhension 

fondamentale des interactions entre les différentes composantes d’un système d’extraction 

(métal, extractant, diluant) et la sélectivité des extractions liquide-liquide. 

1. Méthode 

Un criblage de conditions d’extraction des métaux par les différents extractants a été mis 

en œuvre. Le protocole d’extraction et de désextraction des métaux détaillé ci-après a été repris 

d’études précédentes faites au laboratoire sur l’extraction du Pd et du Nd par les 

malonamides.118 Un même volume de phase aqueuse et de phase organique sont mis en contact 

durant une heure par agitation et puis séparés par centrifugation. La phase aqueuse est analysée 

avant et après extraction par ICP-AES tandis que la phase organique est désextraite par une 

solution aqueuse de thiourée avant analyse. Cette façon de procéder offre l’avantage d’avoir 

une analyse complète de la répartition des métaux après une heure d’extraction et de faire un 

bilan matière complet. De plus, les analyses sur un échantillon sont dupliquées et l’on peut 

détecter un manque au bilan induit par d’éventuels précipités ou troisième phase. Dans ces cas-

là, le manque au bilan entre le contenu de la phase aqueuse et le contenu de la phase organique 

par rapport à la phase aqueuse initiale permet d’estimer la quantité et la nature du métal présent 
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dans ce troisième milieu. Les expériences d’extraction ont été menées au moins deux fois afin 

de s’assurer de la précision des mesures et de la répétabilité de la méthode. 

Les études de cinétique de l’extraction par les malonamides ont montré qu’au bout d’une 

heure, l’équilibre thermodynamique est atteint et aucune variation de la cinétique n’a pu être 

constatée durant notre étude.125 

Pour les extractions liquide-liquide de l’étude sur l’effet de la chaine perfluorée et de 

l’espaceur sur les malonamides, la concentration de chaque métal d’intérêt en phase aqueuse 

avant extraction est de 100mg/L dans l’acide nitrique. Ces solutions ont été préparées et 

utilisées sous deux semaines. La concentration totale en métal est de [M]tot=12.4mmol/L. Afin 

d’éviter des phénomènes de compétition entre métaux la concentration en malonamide a 

toujours été au moins vingt fois supérieure ([L]min=0,25M). En effet, une concentration trop 

élevée en métal en phase aqueuse pourrait induire des phénomènes de compétition qui 

interfèreraient avec l’exploitation des résultats. Des tests d’extraction des métaux seuls en 

solution ou en solution multi métaux n’ont pas montré de compétitions visibles dans les 

conditions d’extraction étudiées. De fait, les résultats présentés ici sont des résultats 

d’extraction avec une solution de huit métaux en phase aqueuse sauf indication particulière. 

La limite de détection de l’ICP-AES est, pour tous les métaux, inférieures à 0,02mg/L 

allant pour certains métaux (Al et Cu) jusqu’au µg/L. On prendra comme limite de 

quantification dix fois la limite de détection. Compte tenu de notre méthode d’analyse, une 

concentration minimale détectable peut en être déduite par la relation (10) : 

[M]* = FD* > LD (10) 

Avec [M]p la concentration minimale de métal dans la phase p, FDp le facteur de dilution 

appliqué à la phase p pour préparer la solution analysée en ICP et LD la limite de détection. 

Compte tenu du protocole d’extraction utilisé, la concentration minimale détectable de métal 

est de 0,33mg/L en phase aqueuse et de 0,42mg/L en phase organique et la concentration 

minimale quantifiable est de 3,3mg/L en phase aqueuse et de 4,2mg/L en phase organique. Il a 

été montré expérimentalement125 qu’avec le protocole utilisé, la marge d’erreur sur le taux 

d’extraction est de ±5%. Ainsi deux taux d’extraction dont l’écart relatif est inférieur à 5% sont 

considérés comme égaux. On a donc un taux limite d’extraction détectable de 0,42% et un taux 

limite d’extraction quantifiable de 4,2%. Les taux d’extraction inférieurs au taux limite 
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d’extraction détectable seront notés <0,4% tandis que ceux inférieurs au taux limite d’extraction 

quantifiable seront notés <4,2%. 

Un point important qui n’est pas mentionné dans la littérature est la stabilité des 

malonamides durant l’extraction et leur réutilisation. Les tubes d’extraction qui ont servi à 

caractériser le comportement en extraction liquide-liquide des extractants ont systématiquement 

été gardés en vue de recycler l’extractant. Lorsque les tubes sont laissés en l’état, la quantité de 

malonamides pouvant être récupérée décroit avec le temps. Ce dernier est vraisemblablement 

hydrolysé par l’acide et cette réaction est possiblement catalysée par les métaux présents qui 

ont un caractère acide de Lewis. Par contre, la neutralisation de l’acide nitrique contenu dans la 

phase aqueuse d’extraction par le bicarbonate de sodium permet de conserver les phases 

organiques et aqueuses en contact pendant six mois sans que la quantité de malonamide à 

récupérer ne diminue (recyclage de plus de 95% de l’extractant). Pour récupérer la molécule, 

la phase organique est lavée par une solution aqueuse de chlorure d’ammonium saturée puis par 

de l’acide chlorhydrique 1M et enfin une solution aqueuse de bicarbonate saturée. Ensuite, le 

produit brut peut être re-purifié au besoin sur une colonne de silice. Cette étude a permis de 

déterminer les conditions de recyclage de l’extractant avec un minimum de perte. 

2. Diluants chlorés 

a. Comportement des malonamides hydrogénés en milieu chloré 

Une première étude employant le DMDBMAH14 dans différents diluants chlorés : 

dichlorométhane (DCM), trichlorométhane (chloroforme) et 1,2-dichloroéthane (1,2-DCE) a 

été effectuée afin de déterminer l’influence des diluants sur l’extraction des huit métaux. Les 

conditions choisies comprennent différentes concentrations en acide et en extractant de sorte à 

avoir un taux d’extraction du Pd (notre métal de référence) compris entre 10% et 90% (Tableau 

13). 

Les analyses montrent que, comme reporté dans la littérature, l’augmentation de la 

concentration en extractant ou en acide mènent toutes deux à une augmentation du taux 

d’extraction de l’Au, du Pd, du Nd et du Fe, les quatre autres métaux (Cu, Ni, Zn, Al) étant 

insensible au système extractant malonamide/1,2-DCE. Nous avons pu constater que le taux 

d’extraction des quatre métaux extraits était supérieur lorsque l’on travaille avec le 1,2-DCE 

comme diluant. L’origine de ce gain d’extraction n’a pas fait l’objet d’étude plus approfondie 

mais une étude des interactions extractants-complexes-diluants serait intéressante. Les 

paramètres d’Hildebrand du 1,2-DCE, du chloroforme et du DCM sont respectivement 
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20,1MPa1/2, 18,7MPa1/2 et 19,8MPa1/2. De même, les constantes diélectriques de ces trois 

diluants sont 10,36; 4,81; 8,93. On retrouve bien une évolution similaire entre le taux 

d’extraction du Pd et le paramètre d’Hildebrand ou la constante diélectrique du diluant. 

Tableau 13 : extraction du DMDBMAH14 dans différents diluants chlorés 

[M]i=100mg/L  

Diluant [HNO3] [L] Au Pd Nd Fe Ni Al Cu Zn 

1,2-DCE 

1M 

0,3M 100% 68% 6% 6% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

0,5M 100% 79% 8% <4,2% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

0,8M 100% 87% 19% <4,2% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

3M 

0,3M 100% 92% 36% 13% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

0,5M 100% 95% 63% 29% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

0,8M 100% 96% 82% 50% <4,2% <4,2% 5% <4,2% 

CHCl3 

1M 

0,3M 98% 11% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% <4,2% <0,4% 

0,5M 99% 20% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% <4,2% <0,4% 

0,8M 100% 38% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% <4,2% <0,4% 

3M 

0,3M 99% 40% 5% 5% <4,2% <0,4% <4,2% <0,4% 

0,5M 99% 63% 6% <4,2% <4,2% <0,4% <4,2% <0,4% 

0,8M 100% 84% 27% 11% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

DCM 

1M 

0,3M 100% 47% 10% 11% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

0,5M 100% 60% 8% 7% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

0,8M 100% 73% 10% 6% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

3M 

0,3M 100% 85% 23% 13% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

0,5M 100% 92% 44% 19% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

0,8M 100% 95% 69% 36% <4,2% <4,2% <4,2% <0,4% 

 

Le 1,2-DCE présente aussi des propriétés physico-chimiques intéressantes comme une 

plus faible volatilité comparée au DCM ou au chloroforme ce qui réduit les changements de 

volume par évaporation au cours de l’extraction et donc les imprécisions de mesure de 

concentrations. Les propriétés du DMDBMAH14 en extraction étant cohérentes avec ce qui est 

reporté dans la littérature126,127 et pour les avantages du 1,2-DCE, c’est ce diluant qui a été 

utilisé pour la comparaison des malonamides fluorés et hydrogénés dans les diluants chlorés. 

On peut constater dans le Tableau 13 que les taux d’extraction du Fe et du Nd sont faibles 

lorsque la concentration en acide l’est aussi ([HNO3]=1M) avec une phase extractante 

DMDBMAH14 dans 1,2-DCE. Cette acidité a donc été écartée de notre étude et nous avons 

plutôt choisi d’étudier l’extraction à [HNO3]=3M et [HNO3]=5M, l’extraction du Nd étant 

favorisée par les fortes acidités.125 De même on peut voir que le taux d’extraction du Pd est 
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proche de 100% lorsque l’on travaille à [HNO3]=3M avec une concentration en extractant à 

0,3M, 0,5M ou 0,8M. Nous avons donc choisi d’étudier l’extraction des métaux avec deux 

concentrations en malonamide, [L]=0,25M et [L]=0,40M. 

Les tests d’extraction ont été faits pour chaque molécule des séries TMMA et DMDBMA 

dans les quatre conditions d’extraction (deux acidités et deux concentrations en extractant) avec 

une solution aqueuse contenant les huit métaux à une concentration de 100mg/L. L’ensemble 

des taux d’extraction obtenus pour chaque métal (Au, Pd, Nd et Fe) dans chacune des quatre 

conditions avec le 1,2-DCE comme diluant est disponible en annexe (p.193). 

Le taux d’extraction des différents métaux a été calculé pour chaque métal et chaque 

extractant fluoré et comparé aux taux d’extraction du métal par l’extractant non fluoré afin 

d’obtenir un taux d’extraction relatif (11). Il est alors possible de tracer un graphe montrant en 

abscisse la longueur de l’espaceur de l’extractant fluoré et en ordonnée le pourcentage 

d’extraction relatif afin de visualiser la perte d’extraction due à la chaine perfluorée et 

l’éventuelle atténuation de son effet avec l’allongement de l’espaceur.  

8relatif =
8extJK-N,QRSU.

8extJK-N,QWY.
 (11) 

b. Extraction par les malonamides hydrocarbonés et fluorés en milieu 

chloré HNO3 3M  

Les taux d’extraction relatifs de chaque métal pour les différents malonamides dans les 

conditions d’extraction de « faible » acidité ([HNO3]=3M) sont présentés dans les Figure 35 à 

Figure 38. 

 

Figure 35 : taux d’extraction relatifs de l’Au par les extractants fluorés par rapport aux 

hydrogénés en fonction de l’espaceur  

[M]i=100mg/L, diluant 1,2-DCE 
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Parmi les différents métaux étudiés, seul l’Au est légèrement extrait par le diluant seul 

(D=0,11). Autrement, on peut voir que le taux d’extraction relatif de l’Au est toujours de 100% 

(Figure 35) ce qui montre l’absence d’influence de la chaine perfluorée sur l’extraction de ce 

métal dans ces conditions, même avec le TMMAH1F7 qui est pourtant le plus désactivé des 

malonamides de notre étude. Les conditions sont donc peu discriminantes entre les différents 

extractants car le taux d’extraction de l’Au par les malonamides est de 100%. Dans toutes les 

conditions testées ici, il n’y a plus d’Au en phase aqueuse à extraire une fois l’équilibre atteint. 

Il est alors impossible de juger de la variation du taux d’extraction en fonction d’une variable 

(ici la longueur de l’espaceur). 

 

Figure 36 : taux d’extraction relatifs du Pd par les extractants fluorés par rapport aux 

hydrogénés en fonction de l’espaceur  

[M]i=100mg/L, diluant 1,2-DCE 

La force motrice de l’extraction du Pd par les malonamides est la complexation du métal 

par le ligand. On peut donc mesurer l’impact de l’effet inductif attracteur de la chaine perfluorée 

sur la densité électronique du malonamide au travers de la complexation et de l’extraction de 

ce métal. Pour les deux séries DMDBMA et TMMA, on voit que l’allongement de l’espaceur 

de H1 à H4 des extractants fluorés est corrélé à une augmentation du taux d’extraction relatif du 

Pd jusqu’à obtenir équivalence (taux relatif de 100%) entre extractant fluoré et non-fluoré dans 

les deux conditions [L]=0,25M ou [L]=0,40M avec [HNO3]=3M (Figure 36). Dans ces 

conditions, les taux d’extraction du Pd par le TMMAH14 sont 78% et 86% et ceux du 

DMDBMAH14 sont 89% et 94% respectivement aux concentrations en extractant. L’intégralité 

du Pd n’est donc pas extraite, contrairement à l’Au. La mesure des concentrations en Pd en 

phase aqueuse et en phase organique est donc suffisamment sensible pour voir une variation du 

taux d’extraction. Les conditions d’extraction sont donc discriminantes pour les différents 

extractants et il est alors possible de voir l’effet de la longueur de l’espaceur sur le taux 

d’extraction.  
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On peut également noter en comparant les résultats obtenus pour la série DMDBMA à 

ceux obtenus pour la série TMMA que la présence des groupes butyle augmente légèrement le 

taux d’extraction du Pd. Cette augmentation a probablement pour origine le caractère inductif 

donneur des butyles qui est plus grand que celui du groupe méthyle et qui donc augmente la 

densité électronique du groupe carbonyle. De plus, la plus grande partie lipophile peut aussi 

permettre d’augmenter la solubilité du complexe extractant-Pd en phase organique. 

 

Figure 37 : taux d’extraction relatifs du Nd par les extractants fluorés par rapport aux 

hydrogénés en fonction de l’espaceur  

[M]i=100mg/L, diluant 1,2-DCE 

On peut voir sur la Figure 37 que pour la série TMMA, l’augmentation de la longueur de 

l’espaceur permet également d’avoir des propriétés d’extraction du Nd équivalentes entre le 

TMMAH4F8 et le TMMAH14 (taux d’extraction relatif de 100%) avec pour [L]=0,25M et 

[L]=0,40M avec [HNO3]=3M un taux d’extraction du Nd de 23% et 46% respectivement pour 

les deux concentrations en extractant. On a donc, comme pour le Pd, un regain des propriétés 

d’extraction de l’extractant avec une élongation de l’espaceur. Dans l’étude des comportements 

des DMDBMAH14 et DMDBMAH2F8 en diluant chloré (cf. chap.2, §I), on a pu voir une 

différence d’extraction entre le DMDBMAH2F8 et le DMDBMAH14. On ne pouvait alors 

distinguer l’effet de la complexation de l’effet de l’organisation supramoléculaire qui menait à 

une différence d’extraction. Dans le cas des TMMA, on a une extraction du Nd identique pour 

TMMAH4F8 et TMMAH14. Cette série présente une tête polaire beaucoup moins encombrée 

que son homologue N-butyle, ce qui, avec le fait que les taux d’extraction soient identiques 

entre TMMAH4F8 et TMMAH14, peut laisser supposer une complexation et organisation 

supramoléculaire similaires en solution qui ne diffèreraient pas entre la série hydrogénée et la 

série fluorée.  

Pour la série DMDBMA, les faibles taux d’extraction du Nd par le DMDBMAH14 ajoutés 

à la précision des mesures rendent l’interprétation plus sujette à caution. Cependant, on peut 
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noter que dans les conditions où le TMMAH4F8 montre une extraction équivalente au 

TMMAH14, le DMDBMAH4F8 présente des taux d’extraction environ moitié moindre que son 

homologue hydrogéné soit 11% et 23% pour le DMDBMAH4F8 et 24% et 48% pour le 

DMDBMAH14 pour les deux conditions [L]=0,25M et [L]=0,40M avec [HNO3]=3M 

respectivement. On a donc bien un regain d’extraction mais celui-ci n’est pas total. On a vu 

avec les autres métaux que la complexation seule ne pouvait expliquer ces résultats. On peut 

donc supposer une différence de comportement en solution des malonamides fluorés de la série 

DMDBMA. 

 

Figure 38 : taux d’extraction relatifs du Fe par les extractants TMMA fluorés par rapport à 

l’hydrogéné en fonction de l’espaceur  

[M]i=100mg/L, diluant 1,2-DCE 

Les taux d’extraction faible du Fe par le TMMAH14 (15% et 35% lorsque [L]=0,25M et 

[L]=0,40M respectivement) ainsi que l’incertitude sur les mesures du taux d’extraction 

induisent une grande volatilité sur la mesure du taux d’extraction relatif du Fe. Cependant on 

voit toujours la même tendance de la série TMMA qui récupère les propriétés d’extraction avec 

l’allongement de l’espaceur (Figure 38). En revanche dans la série DMDBMA, le Fe n’est peu 

(ou pas) extrait par les malonamides fluorés lorsque la phase aqueuse est à [HNO3]=3M.  

L’extraction du Cu, de l’Al, du Ni et du Zn a toujours été inférieure à la limite de détection 

ou à la limite de quantification durant cette étude ce qui est en accord avec la littérature. Les 

malonamides fluorés synthétisés n’ont donc pas de propriétés originales du point de vue de 

l’extraction dans les conditions étudiées. Les malonamides extraient très bien l’Au et le Pd ainsi 

que plus modestement le Nd et le Fe. Ces résultats présentent un intérêt dans le cas d’un 

développement de procédé pour la séparation des métaux nobles et des lanthanides, d’intérêt 

stratégique. 
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L’espaceur 1,4-butylène permet de récupérer les propriétés de complexation d’une 

molécule non fluorée et donc d’avoir les mêmes propriétés en extraction. Les résultats obtenus 

dans les conditions [HNO3]=3M et [L]=0,25M ou [L]=0,40M avec les extractants la série des 

TMMA sur les quatre métaux (Au, Pd, Nd, Fe) ou avec la série DMDBMA en ce qui concerne 

l’extraction du Pd permettent de conclure qu’une chaine 1,4-butylène constitue un isolant 

suffisant du motif fluoré.  

c. Extraction par les malonamides hydrocarbonés et fluorés en milieu 

chloré HNO3 5M 

Lorsque la concentration en acide est augmentée à [HNO3]=5M, le DMDBMAH4F8 

montre des taux d’extraction de l’Au, du Pd et du Nd équivalents à ceux obtenus avec la version 

hydrogénée pour les deux conditions de concentrations en extractant [L]=0,25M et [L]=0,40M 

et l’on retrouve l’accroissement des taux d’extraction en fonction de la longueur de l’espaceur 

(Figure 39). Concernant l’Au et le Pd, ces résultats ne montrent aucune tendance particulière 

apportée par la forte acidité. En revanche, concernant l’extraction du Nd, l’équivalence du taux 

d’extraction entre le DMDBMAH4F8 et le DMDBMAH14 quelle que soit la concentration en 

extractant constitue un élément inattendu. En effet, à faible acidité ([HNO3]=3M) le 

DMDBMAH4F8 extrait moins le Nd que le DMDBMAH14 tandis qu’à forte acidité les deux 

systèmes sont équivalents (taux d’extraction relatif de 100% pour l’extraction de Au, Pd et Nd). 

Notre hypothèse pour expliquer ce phénomène est un changement d’organisation 

supramoléculaire de l’extractant fluoré en fonction de la charge en acide. 

Pour la famille des DMDBMA fluorés, l’augmentation de la charge en ligand ([L]=0,25M 

à [L]=0,40M) à faible acidité ([HNO3]=3M) ne mène pas à une structuration de la phase 

organique favorable à l’extraction du Nd. A contrario, la phase organique est organisée avec le 

DMDBMAH14. A forte acidité, cette organisation supramoléculaire se fait avec le 

DMDBMAH4F8 comme avec le DMDBMAH14. 
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Figure 39 : taux d’extraction relatifs de Au, Pd et Nd par les extractants DMDBMA fluorés par 

rapport à l’hydrogéné en fonction de l’espaceur  

[M]i=100mg/L, diluant 1,2-DCE 

En revanche, lors de l’étude du TMMAH3F8 et du TMMAH4F8, les extractions avec une 

phase aqueuse à forte acidité ([HNO3]=5M), et quelle que soit la charge en extractant, ont mené 

à la démixtion de la phase organique en deux phases. Cette nouvelle phase se forme à l’interface 

aqueux-organique lors de la mise en contact des phases aqueuses et organiques. Etant d’une 

densité supérieure à la phase organique initiale, cette nouvelle phase dense descend au fond de 

l’échantillon. On a donc une phase aqueuse, une phase organique légère et une phase organique 

lourde étant respectivement la phase supérieure, celle du milieu et la phase inférieure. Ces 

troisièmes phases rendent incomparables les différents systèmes fluorés et hydrogénés entre 

eux pour ces conditions car les mécanismes d’extraction sont alors différents. Elles ont 

cependant fait l’objet d’une étude plus approfondie. 

On peut observer que le taux d’extraction relatif (en comptant l’extraction en phase 

organique légère et lourde) des métaux en fonction de la longueur de l’espaceur suit la même 

tendance que ce que l’on a pu observer dans les conditions où la troisième phase n’est pas 

présente (Figure 40). On constate que, même avec l’apparition de troisième phase, les taux 

d’extraction relatif pour le Pd et le Fe varient de façon assez linéaire avec la longueur de 

l’espaceur. Il y a équivalence entre les quantités de Pd et de Fe extraites de la phase aqueuse 
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par TMMAH14 et celles extraites par le TMMAH4F8 dans l’ensemble des phases organiques. 

Cette forte acidité joue en revanche un rôle important car le taux d’extraction du Fe passe 

d’environ 25% à [HNO3]=3M à environ 90% à [HNO3]=5M. On peut voir un gain majeur pour 

le Nd, lorsque la phase aqueuse est chargée en acide ([HNO3]=5M). Le TMMAH2F8 (qui ne 

forme pas de troisième phase) présente déjà, dans ces conditions, un taux d’extraction du Nd 

proche de celui du TMMAH14 (74% de taux d’extraction relatif du TMMAH14 pour le Nd 

(Figure 40)).  

Les quantités de Nd extraites de la phase aqueuse par le TMMAH3F8, qui forme une 

troisième phase, sont similaires à celles extraites par le TMMAH2F8. L’obtention de troisième 

phase avec TMMAH3F8 ne change pas le taux d’extraction relatif par rapport à TMMAH2F8. 

Avec le TMMAH4F8, la quantité de Nd extraite de la phase aqueuse vers les deux phases 

organiques (la phase organique légère et la troisième phase) est supérieure à ce qui était extrait 

dans les mêmes conditions par le TMMAH14. Le taux d’extraction relatif du Nd par le 

TMMAH4F8 montre que 1,8 fois plus de Nd est extrait par le malonamide fluoré par rapport au 

TMMAH14 dans les mêmes conditions (moyenne des résultats obtenus dans les deux conditions 

de concentration en extractant). L’apparition de troisième phase avec le TMMAH4F8 est donc 

corrélée à un surcroit d’extraction du Nd. La répartition des métaux dans ces troisièmes phases 

est discutée ci-après. 

Les TMMA fluorés ont donc une tendance plus facile à s’agréger en phase dense ce qui 

mène à leur démixtion du diluant. 

Pour des métaux extraits par complexation (le Pd), la troisième phase n’apporte donc 

aucun surcroit d’extraction. En revanche, quand la troisième phase apparait, des métaux 

sensibles à l’agrégation en extraction (le Nd) voient leurs taux d’extraction croitre. De même, 

cette forte acidité permet ici d’extraire le Fe.  
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Figure 40 : taux d’extraction relatifs de Au, Pd, Nd et Fe par les extractants TMMA fluorés par 

rapport à l’hydrogéné en fonction de l’espaceur 

[M]i=100mg/L, diluant 1,2-DCE, ● condition de troisième phase 

Nous avons cherché à savoir comment se répartissaient les métaux vis-à-vis de ce système 

triphasique et la répartition des ions entre les différentes phases organiques. Nos deux 

extractants qui menaient à des troisièmes phases ont été étudiés avec la phase aqueuse contenant 

les huit métaux à [HNO3]=5M et aux deux concentrations en extractant fluoré ([L]=0,25M et 

[L]=0,40M) dans le 1,2-DCE. Le dosage de la phase aqueuse et de la phase organique permet 

d’estimer la quantité de métaux extraits dans la troisième phase par bilan de matière (exemple 

donné pour [TMMAH4F8]=0,40M Figure 41).  
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Figure 41 : répartition des métaux dans les trois phases lors de la démixtion de TMMAH4F8 

dans 1,2-DCE 

[L]=0,40M; [HNO3]=5M; [M]i=100mg/L 

On peut voir que tous les métaux peu extraits jusqu’ici (Zn, Al, Ni, Cu) sont intégralement 

retrouvés en phase aqueuse. L’Au est toujours présent en phase organique et très 

minoritairement en troisième phase. Le Pd est réparti entre phase organique et troisième phase. 

Enfin, le Nd et le Fe sont quasiment exclusivement en 3ème phase.  

Une étude de la bibliographie sur les troisièmes phases44 et sur les malonamides,48,118,128 

montre que ces derniers, en présence d’acide peuvent, selon le diluant, former une troisième 

phase. Dans ce cas, la phase organique se sépare entre une phase très organisée, riche en 

extractant et dense et une seconde phase pauvre en extractant (Figure 42). On peut supposer au 

vu de nos résultats que la troisième phase observée est constituée de l’extractant, d’acide et 

d’ions métalliques et cet ensemble très agrégé est non-miscible avec le 1,2-DCE. Cette sur-

organisation des extractants fluorés par rapport à l’extractant hydrogéné est parfaitement 

cohérente avec le taux d’extraction du Nd par le TMMAH4F8 supérieur à celui obtenu avec le 

TMMAH14. 
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Figure 42 : modèle d’interaction entre deux agrégats de DMDBMAH14 dans la troisième phase129 

d. Influence des métaux sur la formation de troisième phase dans 1,2-

DCE 

La formation de cette troisième phase peut potentiellement être mise à profit afin 

d’étendre la possibilité de séparation des métaux en générant un système triphasique in-situ. 

Afin d’évaluer cette possibilité, nous avons étudié l’extraction de chaque métal (Pd, Nd et Fe) 

seul ou avec d’autre métaux par le TMMAH4F8 qui est l’extractant le plus efficace de sa famille 

pour l’extraction. Comme on peut le voir sur la Figure 43, le dosage de la phase aqueuse et de 

la phase organique montre un manque au bilan important pour les trois métaux que l’on travaille 

en solution mono- ou multi-élémentaire. On peut également voir que la répartition de ces trois 

métaux dans les différentes phases change légèrement pour le Pd, alors que pour le Nd et le Fe, 

la variation est inférieure à l’erreur de mesure. On constate également que le Fe est 

exclusivement extrait dans la troisième phase (≈95%), la plus dense et supposément la plus 

riche en extractant et en acide, avec une majeure partie du Nd (≈70%). On retrouve également 

environ la moitié du Pd dans cette phase avec une différence légèrement plus marquée entre la 

solution mono-élémentaire et multi-élémentaire.  

L’origine de cette répartition reste cependant inconnue. Plusieurs études sur la démixtion 

du solvant d’extraction ont été faites notamment sur le système TBP/alcane27,48,130 mais 

uniquement dans le but d’éviter sa formation pour des raisons de procédé. Les mécanismes de 

répartition des métaux à l’œuvre dans les systèmes triphasiques de malonamide n’ont pas, a 

notre connaissance, été étudiés plus avant. 

On peut supposer que la structure de la phase organique change ce qui influe sur la 

stabilisation des métaux en phase organique. Cette phase lourde très structurée permet alors la 

stabilisation des métaux ayant besoin d’agrégation pour être extraits. Etant donné que c’est dans 
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cette phase qu’est, après démixtion, la majeure partie de l’extractant, c’est également dans cette 

phase que sont la majeure partie des métaux extraits. 

 

Figure 43 : répartition des métaux dans les trois phases à partir de solution mono ou multi-

élémentaire 

[TMMAH4F8]=0,40M, [HNO3]=5M, [M]i=100mg/L, contenu de la troisième phase calculé par 

manque au bilan 

e. Conclusion sur le diluant chloré 

En milieu chloré et à faible acidité, on peut voir que le motif 1,4-butylène est un espaceur 

suffisant pour écranter l’effet inductif attracteur de la chaine perfluorée via l’extraction du Pd. 

On constate également que les TMMAs fluorés ont un comportement en solution similaire au 

TMMAH14 à travers l’extraction du Nd. En revanche dans la série DMDBMA, la non-

concordance des taux d’extraction pour le Nd suggère une différence d’organisation 

supramoléculaire en accord avec les résultats de notre l’étude présenté en début de chapitre.  

Une limite cependant à cette concordance fluoré/hydrogéné se voit lorsque la charge en 

acide est importante ce qui amène à des troisièmes phases avec les TMMAs fluorés que l’on 

n’observe pas avec le TMMAH14. Ces troisièmes phases viennent avec un surcroit d’extraction 

du Nd. L’apparition des troisièmes phases peut, à priori, être utilisée pour séparer l’Au, qui 

reste en phase organique légère, du Nd et du Fe qui vont majoritairement dans la phase 

organique lourde. Le Pd est réparti entre les deux phases organiques. Les extractants 

DMDBMAs fluorés eux, ne forment pas de troisième phase. En revanche, à forte acidité, 

l’extraction du Nd par le DMDBMAH4F8 suggère un changement de structuration en phase 

organique. Al, Cu, Zn et Ni restent eux en phase aqueuse quel que soit l’extractant ou les 

conditions d’extraction. 
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On peut également conclure que les résultats expérimentaux obtenus sont en désaccord 

avec les modèles théoriques obtenus par DFT qui suggéraient qu’un espaceur 1,4-butylène 

n’était pas suffisant pour écranter l’effet inductif dû aux atomes de fluor ce qui montre la 

nécessité d’affiner les modèles mis en œuvre dans les calculs théoriques.  

3. Diluant fluoré 

Après avoir étudié les différents extractants hydrogénés et fluorés dans un même diluant, 

nous avons cherché à utiliser nos malonamides fluorés dans un diluant fluoré pour développer 

une phase fluorée d’extraction. L’objectif de cette étude est de définir des systèmes de solvant 

(extractant plus diluant) purement hydrogéné et purement fluoré non miscibles entre eux pour 

développer un système triphasique. 

a. Sélection d’un diluant pour la phase fluorée 

Nous avons dans un premier temps fait la comparaison des extractants hydrogénés et 

fluorés dans des diluants propres à leurs natures (hydrogéné ou fluoré respectivement). Dans 

notre cas le toluène a été choisi comme diluant hydrogéné étant donné que l’extraction des 

différents métaux avec le système malonamide hydrogéné/toluène avait déjà été étudiée dans 

notre laboratoire.125 Concernant le malonamide fluoré, une étude de solubilité dans différents 

diluants fluorés commerciaux a été faite sur le TMMAH2F8 qui a, avec le TMMAH1F7, le ratio 

H/F le plus faibles (H/F=1) et donc les meilleures chances d’être soluble en milieu fluoré. Le 

TMMAH2F8 s’est révélé être trop peu soluble dans les fluorocarbures saturés que pour avoir 

des concentrations en extractant intéressantes pour notre étude ([L]max ≥ 0,40M) (cf. la charte 

de solubilité en annexe p.201). Le ratio H/F relativement élevé par rapport aux phosphines 

fluorées de la littérature80 peut expliquer une part de cette insolubilité. Cependant une chaine 

Rf10 n’est pas une alternative souhaitable car à partir d’une chaine fluorée de huit atomes de 

carbone, les segments fluorés peuvent acquérir un comportement semblable à de petits 

morceaux de polytétrafluoroéthylène insoluble même dans les fluorocarbures.70 La partie 

malonamide qui représente une part importante de la molécule peut aussi être mise en cause car 

elle fait des interactions polaires fortes entre extractants. 

Deux perfluoroalkyl-éthers (le Rf4OMe et le HFE-7500 3M Figure 44) ont également été 

envisagés comme diluants. Ces fluoro-éthers comprennent des parties hydrocarbonées qui 

permettent des interactions intermoléculaires plus importantes entre diluant et les solutés 

fluorés ce qui permet d’augmenter la solubilité des solutés dans ces diluants. Deux résultats 
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différents ont été obtenus. Le TMMAH2F8 est soluble dans le premier diluant mais pas dans le 

second.  

 

Figure 44 : perfluoroalkyl-éthers testés comme diluant 

Enfin, des diluants partiellement ou totalement fluorés contenant une partie aromatique : 

perfluorohexylbenzene (Rf6Ph), trifluorométhylbenzene et octafluoro-toluène (F8-toluène) ont 

tous permis de solubiliser le produit dans les concentrations désirées (cf. la charte de solubilité 

en annexe p.201). Les deux fluoro-éthers ont des ratios H/F=0,33. La solubilité du TMMAH2F8 

dans seulement l’un des deux diluants ne peut donc s’expliquer que par la différence de structure 

des molécules de ces diluants. De même, les solvants fluorés aromatiques ont un ratio H/F de 

0,38 ; 1,67 et 0 pour Rf6Ph ; CF3Ph et le F8-toluène respectivement mais tous solubilisent le 

malonamide fluoré. On voit que comme dans la littérature70,71 les interactions faibles des cycles 

aromatiques jouent aussi dans rôle dans la solubilisation des malonamides fluorés.  

Parmi ces quatre diluants solubilisant le TMMAH2F8, tous sont considérés comme des 

« faux solvants fluorés » du fait d’interactions résiduelles dues à la présence des groupes 

aromatiques ou de l’atome d’oxygène.70 Ces diluants ne permettent pas de faire un système 

triphasique hydrocarboné/aqueux/fluoré car ils sont miscibles avec des diluants organiques 

usuels ce qui induirait des migrations de diluant et/ou d’extractant lors de l’extraction (cf. la 

charte de miscibilité en annexe p200).  

De même que des diluants fluorés ont été testés pour solubiliser les malonamides fluorés, 

la solubilisation de ces molécules dans les diluants usuels a également été caractérisée. On peut 

noter de ces essais que le toluène et le cyclohexane ne solubilisent pas les TMMAHxF8 ni les 

DMDBMAHxF8. Les malonamides fluorés synthétisés ne sont donc pas une « vraie » molécule 

fluorée (« fluorous ») mais est une espèce intermédiaire entre une molécule hydrogénée et une 

molécule fluorée comme le sont les « faux solvants fluorés ». Le Rf4OMe ainsi que les trois 

diluants aromatiques ont ensuite été testés pour l’extraction liquide-liquide de métaux avec un 
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système fluoré (un malonamide fluoré : le TMMAH2F8 dans un diluant fluoré : le Rf4OMe et 

les trois diluants fluorés aromatiques). 

Les quatre systèmes fluorés avec les quatre diluants ont été comparés pour déterminer 

lequel de ces diluants est le plus adapté pour l’extraction des métaux. Les conditions de forte 

charge en extractant [L]=0,40M et de basse acidité [HNO3]=3M ont été testées toujours avec la 

présence des huit métaux d’intérêt. L’obtention d’une phase aqueuse gélifiée lorsque le diluant 

utilisé est le Rf4OMe ou le Rf6Ph rend ces diluants impropres à l’usage en extraction liquide -

liquide.  

La formation d’un gel (Figure 45) en phase aqueuse est un indice comme quoi un mélange 

de l’extractant fluoré avec du diluant est susceptible de migrer vers la phase aqueuse donc 

d’avoir des interactions fortes avec cette dernière. Ces gels une fois obtenus sont restés stables 

à température ambiante pendant plusieurs heures. Des tests identiques faits avec des solutions 

aqueuses sans métaux ont mené à la formation de gels identiques ce qui indique que les métaux 

ne jouent pas un rôle prépondérant dans leur obtention.  

 

Figure 45 : gel de TMMAH2F8 dans Rf6Ph contacté avec une solution de [HNO3]=3M 

Lorsque le diluant utilisé est le trifluorométhylbenzene ou le F8-toluène, aucune 

précipitation, gel ou autre évolution de phase indésirable n’a été obtenu en extraction. Les taux 

d’extraction sont présentés dans le Tableau 14.  

Diluant Au Pd Ni Al Nd Cu Zn Fe 

CF3-Ph 97% 22% <0,4% <4,2% <4,2% <4,2% <4,2% <4,2% 

F8-toluène 93% 26% <4,2% <4,2% 5% <4,2% <0,4% <4,2% 

Tableau 14 : extraction de huit métaux d’intérêt par le TMMAH2F8 dans deux diluants fluorés  

[L]=0,40M, [HNO3]=3M, [M]i=100mg/L 
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Parmi ces deux candidats, le F8-toluène a été retenu afin d’avoir le diluant le plus fluoré 

possible. L’ensemble des taux d’extraction obtenus pour chaque métal extrait (Au, Pd, Nd et 

Fe) dans chacune des quatre conditions avec le F8-toluène comme diluant est disponible en 

annexe (p.194). 

Un problème que nous n’avions pas observé auparavant avec le TMMAH2F8 dans le F8-

toluène, est la formation de gel lorsque l’on utilise TMMAH3F8 ou TMMAH4F8 à [L]=0,40M 

pour l’extraction. 

b. Extraction par les malonamides en milieu fluoré 

Les systèmes fluorés malonamide fluoré/F8-toluène et les systèmes hydrogénés 

malonamide hydrocarboné/toluène ont été testés dans les quatre conditions d’extraction 

précédemment sélectionnées (pour rappel [L]=0,25M ou 0,40M et [HNO3]=3M ou 5M). A 

l’inverse de ce que l’on a pu observer dans les diluants chlorés où la concentration en acide était 

limitante ([HNO3]=5M qui mène à démixtion de la phase extractante), c’est ici la concentration 

de l’extractant ([L]=0,40M) en phase organique qui mène à une phase aqueuse gélifiée. L’étude 

comparative des systèmes fluorés et hydrogénés s’est donc limitée aux conditions ne donnant 

pas de gel soit une concentration en extractant de 0,25M et deux concentrations d’acide nitrique, 

3M et 5M (Figure 46 à Figure 49).  

Concernant les molécules de la série DMDBMA, dans aucune des conditions d’intérêt 

testées nous n’avons observé de gel de la même façon qu’avec le diluant chloré, nous n’avions 

pas de troisième phase. En revanche, la concentration haute en extractant [L]=0,40M donne des 

résultats en extraction (variation des taux d’extraction relatifs) identiques à ce qui est observé 

avec la concentration faible en extractant ([L]=0,25M). 

 

Figure 46 : taux d’extraction relatifs de l’Au par les extractants fluorés par rapport aux 

hydrogénés en fonction de l’espaceur  

[M]i=100mg/L, diluant F8-toluène / toluène 
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Les solvants utilisant le F8-toluène comme diluant se sont révélés moins efficaces pour 

extraire l’Au que lorsque les mêmes extractants ont été utilisés avec un diluant chloré. En effet, 

les deux systèmes hydrogénés TMMAH14 et DMDBMAH14 extraient 100% de l’Au mais on 

peut voir qu’en milieu fluoré le taux d’extraction relatif est toujours inférieur à 100% (Figure 

46). Bien que cette variation soit proche de la valeur de l’incertitude, on voit une perte de taux 

d’extraction relatif pour tous les extractants fluorés et dans le cas du TMMAH1F7, le taux 

d’extraction relatif de 74% montre une chute significative par rapport à l’extractant hydrogéné.  

Nous avions vu dans la partie précédente (cf. chap.2, §IV.2) que le 1,2-DCE pouvait seul 

solubiliser une part des ions Au et que le TMMAH1F7 dans ce diluant extrayait 100% de l’Au. 

Dans le cas du diluant fluoré, l’Au n’est pas extrait par le diluant seul. Nous n’avons pas pu 

trouver d’étude complète montrant l’impact du diluant sur l’extraction de l’Au. En revanche, 

certains diluants partiellement fluorés comme la phényle-trifluorométhylesulfone (FS-13) ont 

déjà été étudiés pour l’extraction de métaux (les actinides) par des extractant usuels 

(TBP).85,86,131,132 

 

Figure 47 : taux d’extraction relatifs du Pd par les extractants fluorés par rapport aux 

hydrogénés en fonction de l’espaceur  

[M]i=100mg/L, diluant F8-toluène / toluène 
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Figure 48 : taux d’extraction relatifs du Fe par les extractants TMMA fluorés par rapport à 

l’hydrogéné en fonction de l’espaceur  

[M]i=100mg/L, diluant F8-toluène / toluène 

Le taux d’extraction relatif du Pd et du Fe pour la série TMMA varie de façon très 

similaire à ce que l’on a pu observer en milieu chloré à savoir que plus l’espaceur du TMMA 

fluoré est long, plus les taux d’extraction sont proches de ceux obtenus avec le TMMAH14 avec 

une extraction identique entre le TMMA fluoré et hydrogéné lorsque l’espaceur est un 1,4-

butylène (taux d’extraction relatif de 100%) (Figure 47 et Figure 48). Dans le cas de la série 

des DMDBMA fluorés, les taux d’extraction du Pd augmentent toujours en fonction de la 

longueur de l’espaceur mais restent systématiquement moindres que le taux d’extraction du 

DMDBMAH14 dans le toluène dans toutes les conditions testées (taux d’extraction relatif de 

DMDBMAH4F8 de 53%). 

 

Figure 49 : taux d’extraction relatifs du Nd par les extractants TMMA fluorés par rapport à 

l’hydrogéné en fonction de l’espaceur  

[M]i=100mg/L, diluant F8-toluène / toluène 
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Le Nd est mieux extrait par le TMMAH4F8 dans le F8-toluène que par le TMMAH14 dans 

le toluène (taux d’extraction relatif de 150% soit 1,5 fois plus de Nd extrait Figure 49) alors que 

ces deux extractants donnaient des taux d’extraction du Nd identiques en milieu chloré (taux 

d’extraction relatif de 100%). Du fait des faibles interactions entre molécules dans les milieux 

fluorés, les extractants fluorés ont tendance à former des agrégats plus facilement que leurs 

homologues hydrogénés ce qui se traduit par une concentration d’agrégation critique (CAC) 

potentiellement plus faible. Etant donné que le Nd a besoin d’agrégation pour être extrait, une 

CAC plus faible du malonamide fluoré pourrait être à l’origine de ce surcroit d’extraction par 

le TMMAH4F8. L’impact de la concentration en extractant et de la CAC sera discuté plus avant 

dans une prochaine partie.  

Dans le cas de la série des DMDBMA fluorés dans le F8-toluène, les taux d’extraction du 

Nd et du Fe augmentent toujours en fonction de la longueur de l’espaceur mais restent 

systématiquement moindres que le taux d’extraction du DMDBMAH14 dans le toluène dans 

toutes les conditions testées. De plus, l’absence d’extraction même par le DMDBMAH14 à 

[L]=0,25M et [HNO3]=3M ne permet pas de juger de l’effet de l’espaceur dans ces conditions. 

L’augmentation des concentrations en extractant ou en acide ne permet pas d’atteindre des 

performances similaires entre les systèmes DMDBMA fluorés et hydrogénés.  

De même qu’en milieu chloré, Cu, Zn, Al et Ni n’ont jamais été extraits en milieu fluoré 

dans les conditions étudiées. Enfin, si l’on compare l’extraction en milieu chloré à celle en 

milieu fluoré dans des conditions communes pour tous les malonamides ([L]=0,25M et 

[HNO3]=3M), on peut voir qu’outre l’effet de l’espaceur, le diluant chloré permet des taux 

d’extraction supérieurs. Malheureusement, nous n’avons pu trouver le paramètre d’Hildebrand 

et la constante diélectrique du F8-toluène pour les comparer à ceux du 1,2-DCE. 

Ces observations permettent de conclure que d’une part les butyles, même s’ils 

augmentent la densité électronique de la tête polaire et donc l’extraction en milieu chloré, 

diminuent la disponibilité de la tête polaire pour l’extraction en milieu fluoré. D’autre part ils 

empêchent également la formation de gel ou de troisième phase donc l’organisation 

supramoléculaire délétère du milieu. Notre hypothèse est qu’en milieu fluoré, les butyles 

s’associent pour former des domaines hydrogénés ce qui empêche l’extraction du métal. 

Cependant, l’écrantage de la tête polaire par les groupements butyle diminue également 

l’interaction avec l’eau et l’organisation dense des extractants lors de l’extraction.  
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Dans les deux milieux fluoré et chloré, les sélectivités des systèmes hydrogénés et fluorés 

pour les différents métaux ont été calculées mais aucune nouvelle tendance, excepté pour le Nd 

en phase fluorée, n’a pu être mise en évidence comparativement aux systèmes avec des 

malonamides déjà publiés. 

c. Impact de la concentration en extractant 

Nous avons vu dans le point précédent (cf. chap.2, §IV.3.b) que le Nd était mieux extrait 

par le système TMMAH4F8 F8-toluène que par le système TMMAH14/toluène alors que toutes 

les concentrations des différentes espèces présentes étant identiques (sauf la concentration en 

diluant). On peut formuler comme hypothèse que la CAC des malonamides fluorés en milieu 

fluoré est inférieure à celle de leur homologue hydrogéné et que donc à concentration égale, le 

milieu fluoré est plus organisé et donc extrait mieux le Nd. Pour tester cette hypothèse et voir 

l’impact de la concentration en malonamide sur l’extraction d’autres métaux, une étude 

comparative de l’extraction des huit métaux par les deux extractants TMMAH4F8 et TMMAH14 

dans leurs diluants respectifs, F8-toluène et toluène, en fonction de la concentration en 

malonamide a été faite. La concentration en acide nitrique de 5M a été choisie afin de favoriser 

l’extraction des métaux même si cela exclu une concentration en extractant de 0,40M et au-delà 

avec la phase fluorée (à cause de la formation de gel).  

On peut voir sur la Figure 50 que le Nd est le seul métal dont le taux d’extraction est 

supérieur en phase fluorée par rapport à la phase hydrogénée. Cependant la phase hydrogénée 

permet d’augmenter la charge en malonamide et on constate que le système hydrogéné a des 

performances équivalentes au système fluoré [TMMAH4F8]=0,24M vis-à-vis du Nd lorsque 

[TMMAH14]=0,40M. Ce résultat tend à confirmer l’hypothèse que le gain d’extraction du Nd 

par le TMMAH4F8 par rapport au TMMAH14 a pour origine une agrégation favorisée des 

milieux fluorés.  

Cette étude nous permet également d’observer l’évolution des taux d’extraction des autres 

métaux en fonction de la concentration en extractant. Pour le Pd et le Fe, les taux d’extraction 

évoluent de façon similaire en fonction de la concentration en extractant pour les deux métaux. 

Les taux d’extraction plus importants pour le milieu hydrogéné et des performances voisines 

hydrogéné/fluoré autour de [L]=0,25M sont observés. Les taux d’extraction sont : pour le Pd 

80% et 78% et pour le Fe 94% et 89% pour les systèmes hydrogéné et fluoré respectivement.  

On avait déjà constaté Figure 46 que l’Au était plus difficile à extraire en milieu fluoré. 

Durant cette étude sur l’effet de la concentration en extractant, on constate qu’à faible 
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concentration en extractant fluoré, ([TMMAH2F8]=0,05M), le taux d’extraction de l’Au n’est 

plus que de 76% alors qu’il est de 97% pour le même système en version hydrogénée (Figure 

50). 

 

Figure 50 : taux d’extraction de l’Au, du Pd, du Nd et du Fe en fonction de [TMMAH4F8] en 

milieu fluoré (F) et de [TMMAH14] en milieu hydrogéné (H) 

Diluant F8-toluène / toluène ; [HNO3]=5M [M]i=100mg/L 

La méthode des pentes est une méthode permettant d’obtenir des informations sur le 

mécanisme d’extraction des espèces. Elle consiste à déterminer le coefficient de distribution de 

l’espèce (ici un cation métallique à extraire) entre les deux phases en faisant varier un seul 

paramètre comme la concentration en acide, en ligand etc. et en gardant les autres paramètres 

constants. On a vu que les métaux étaient ici extraits par un ligand neutre donc par solvatation 

d’un couple cation/anion et donc un mécanisme d’extraction dont la réaction (12) est : 

ME"% + x%ZO\# %+ n%L$ %& M,ZO\.EL'$$$$$$$$$$$$$$$ (12) 

La constante d’équilibre de cet équilibre s’exprime par la formule 

^_E =
`M,ZO\.EL'$$$$$$$$$$$$$$$b %× %c%g:
[M](4[ZO\

#]E[L]$$$$'
=%

[Mh]123 ×%c%g:
[M](4%[ZO\

#]E[L]$$$$'
=
DJ ×%c%g:
[ZO\

#]E[L]$$$$'
 

c%g: est le produit des coefficients d’activité des espèces en phases aqueuse et organique 

intervenant dans la réaction. On peut donc exprimer le log(D) comme suit : 

loj,DJ. = lojk^_Eq + %x loj,[ZO\#]. + %n lojk[L]$$$$q + loj %c%g: 
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loj,DJ. = %z loj,[paramètre%variant]. + sonutante (13) 

Le tracé de log(DM) en fonction du logarithme de la concentration en nitrate ou en ligand 

(en gardant les autres paramètres constants) (13) permet de remonter à la stœchiométrie z de 

l’équilibre d’extraction en calculant la pente de la droite obtenue. On peut donc déterminer le 

nombre de ligand n ou de contre ions x intervenant dans l’extraction du métal dans l’équation 

(12). Cette méthode présente cependant des limites : 

- elle ne s’applique que si seul un complexe se forme en suivant ce mécanisme. La 

spéciation des métaux en solution peut être prise en compte en tenant compte des équilibres de 

complexation du métal par les contre-ions présents.  

- elle ne tient pas compte de la force ionique. Pour mener le calcul au bout il faudrait 

inclure les activités des espèces dans chaque milieu organique mais ces données sont souvent 

inconnues. On suppose donc c%g: est une constante. 

- elle suppose la concentration en ligand indépendante de la distribution du métal ce qui 

n’est jamais strictement le cas. Dans notre cas la quantité de ligand étant grande devant la 

quantité mise en jeu dans les complexes ligand/métal ou ligand/acide et on suppose donc la 

concentration en ligand constante.  

On notera que dans le cas où le mécanisme d’extraction change en fonction du paramètre 

variant, on peut observer des ruptures de pentes traduisant un changement de la stœchiométrie 

de l’extraction. 

Lorsque l’on applique la méthode des pentes aux isothermes d’extraction obtenus pour 

les extractants TMMAH14 (Figure 51) et TMMAH4F8 (Figure 52), on constate que pour le 

système hydrogéné, la stœchiométrie du complexe de Pd est d’un ligand pour un Pd alors que 

pour le Fe et le Nd la stœchiométrie est de deux ligands pour un métal. Cette stœchiométrie 

d’extraction du Pd par des malonamides a déjà été reportée dans la littérature.118,133 Cependant, 

d’autres stœchiométries (deux ligands pour un métal) ont également été trouvées avec les 

malonamides (DMDOHEMA, un analogue du DMDBTDMA).125 Lorsque l’on regarde la 

stœchiométrie de la même extraction avec le système fluoré, on constate que la méthode des 

pentes donne une stœchiométrie systématiquement différente avec un ligand en plus par métal 

par rapport à ce que l’on obtient avec le TMMAH14 soit une stœchiométrie de deux ligands 

fluorés pour un Pd et de trois ligands pour chaque Fe ou Nd. Ce surcroit de ligands nécessaire 
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peut s’expliquer par le besoin de stabiliser une espèce polaire dans un milieu apolaire. Aucune 

rupture de pente n’a été observée pour chacun des systèmes avec l’augmentation de la 

concentration en ligand. La stœchiométrie des complexes ligand/métal en extraction ne change 

donc pas sur la gamme de concentration étudiée. Le mécanisme d’extraction est donc 

probablement lui aussi identique quelle que soit la concentration en extractant. Ces observations 

ne permettent cependant pas de conclure de façon certaine quant à l’origine du surcroit 

d’extraction du Nd. 

 

Figure 51 : effet de [TMMAH14] sur l’extraction du Pd, du Fe et du Nd dans le toluène 

[HNO3]=5M [M]i=100mg/L 

 

Figure 52 : effet de [TMMAH4F8] sur l’extraction du Pd, du Fe et du Nd dans le F8-toluène 

[HNO3]=5M [M]i=100mg/L 

L’analyse des taux d’extraction du Nd par le TMMAH4F8 en milieu fluoré en fonction de 

la concentration en extractant montre bien un gain d’extraction pour ce système par rapport au 

système hydrogéné. Cependant, le faible nombre de points disponibles ainsi que les faibles taux 

d’extraction ne permettent pas de déterminer quel paramètre est à l’origine de ce surcroit 
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d’extraction pour le Nd uniquement. On peut en revanche conclure de l’analyse par la méthode 

des pentes que plus de ligands fluorés sont nécessaires pour extraire un même métal en milieu 

fluoré que dans le cas d’un système hydrogéné. 

d. Formulation de solvant fluoré 

Les malonamides ont jusqu’ici été utilisés dans du F8-toluène qui est un diluant miscible 

aux diluants hydrocarbonés. Afin de pouvoir utiliser les malonamides fluorés dans un 

fluorocarbure non-miscible, nous avons envisagé l’ajout d’un modificateur de phase fluorée 

pour permettre la solubilisation des TMMAHxF8 et DMDBMAHxF8 dans une phase fluorée 

non-miscible à l’eau ou aux solvants hydrocarbonés. Parmi les modificateurs de phase utilisés 

en milieu organique pour formuler le solvant, on retrouve entre autres des alcools comme le n-

dodécanol.27 Dans notre cas, la même approche a été utilisée et des tests de solubilisation du 

TMMAH4F8 dans le F-Hexane, le perfluorométhylcyclohexane (PFMC) et la F-décaline avec 

ajout de Rf6CH2CH2OH ont été faits.  

Il ressort de ces essais que le TMMAH4F8 est soluble ([L]=0,25M) dans ces diluants 

fluorés lorsque le ratio Rf6CH2CH2OH/TMMAH4F8 est égal à un pour un. Le TMMAH4F8 est 

également soluble dans l’alcool fluoré seul ([L]max≥0,40M). Après contact des solvants obtenus, 

tous sauf celui avec le Rf6CH2CH2OH pur comme diluant mènent à la formation de gels en 

phase aqueuse. L’ajout de Rf6CH2CH2OH supplémentaire pour obtenir un ratio 

Rf6CH2CH2OH/TMMAH4F8 égal à deux n’a pas permis de revenir à un mélange homogène 

liquide biphasique et ces solvants TMMAH4F8/fluorocarbure n’ont pas été étudiés plus avant.  

Le solvant TMMAH4F8/Rf6CH2CH2OH a été testé en extraction dans les quatre 

conditions d’intérêt ([L]=0,25M et 0,40M et [HNO3]=3M et 5M). Les taux d’extraction obtenus 

sont, pour tous les métaux, inférieurs à ce qui est obtenu lorsque le diluant est du F8-toluène 

(dans les conditions ou il n’y a pas de gel). L’alcool fluoré, bien qu’il ne mène jamais à des 

troisièmes phases, a un effet négatif sur l’extraction de tous les métaux et dans toutes les 

conditions (Tableau 15).  
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Tableau 15 : taux d’extraction de Au, Pd, Nd et Fe par TMMAH4F8 dans deux diluants fluorés 

[M]i=100mg/L 

Diluant [HNO3] [L] Au Pd Nd Fe 

Rf6(CH2)2OH 
3M 

0,25M 76% 14% <0,4% <0,4% 
0,4M 75% 22% 5% 10% 

5M 
0,25M 70% 27% <4,2% 42% 
0,4M 83% 53% 23% 79% 

F8-toluène 
3M 

0,25M 93% 52% 26% 23% 
0,4M gel 

5M 
0,25M 94% 78% 63% 89% 
0,4M gel 

 

e. Conclusion sur le diluant fluoré 

L’étude de l’effet de l’espaceur dans la série TMMA fluorés en milieu fluoré a montré 

que, comme avec le diluant chloré, l’extraction de Pd est équivalente entre extractant fluoré et 

hydrogéné pour un espaceur de la chaine fluoré 1,4-butylène. Ce dernier est donc un isolant 

suffisant de l’effet des atomes de fluor (dans les conditions ne formant pas de gel). En revanche, 

l’extraction du Nd est supérieure dans le solvant fluoré ce qui suggère des différences 

d’organisation supramoléculaire entre les deux milieux (fluoré et hydrogéné). Concernant la 

série DMDBMA, la présence des chaines butyles évite la formation de gel mais interfère aussi 

avec l’extraction de tous les métaux.  

Grace à la méthode des pentes, on peut mettre en évidence que la stœchiométrie de la 

réaction d’extraction variait également selon que l’on travaille avec le système fluoré ou 

hydrogéné. En effet, plus de ligands fluorés sont nécessaires pour stabiliser un métal en phase 

fluorée que pour stabiliser ce même métal avec des ligands hydrogénés en phase hydrogénée. 

Malheureusement, les malonamides utilisés dans cette étude ne sont pas utilisables dans de 

« vrais » diluants fluorés.  

4. Caractérisation des espèces en solution 

Les études menées ont montré que la spéciation dans la phase organique est un point clé 

dans la compréhension du moteur de l’extraction liquide-liquide. 

La RMN et l’IR peuvent servir, comme la méthode des pentes, à étudier sous quelle(s) 

forme(s) le ligand et les métaux sont présents en phase organique. Ces deux techniques peuvent 

également servir à établir la stœchiométrie des complexes ainsi que de déterminer certaines de 

leurs propriétés physico-chimiques. Plusieurs solutions du complexe de TMMAH2F8-Pd de 
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stœchiométrie choisie ont été préparées en dissolvant une masse connue de sel de Pd et de 

ligand dans du F8-toluène. Durant la préparation de ces solutions, la présence de précipités a 

montré que les complexes ne sont pas solubles en toutes proportions dans le diluant fluoré et 

on observe régulièrement la démixtion d’une phase riche en métal. L’apparition de ces phases 

est très dépendante du contre ion du métal et selon les besoins, l’ion nitrate a été remplacé par 

l’ion trifluoroacétate pour l’étude RMN du Pd. Le choix de cet ion est basé sur sa fluorophilicité 

accrue par rapport au nitrate.  

Les parties surnageantes des solutions obtenues ont ensuite été analysées en RMN 1H en 

utilisant un capillaire de DMSO-d6 comme référence externe (Figure 53). Lorsque le 

trifluoroacétate de Pd et le TMMAH2F8 sont en ratio 1:1, seule une faible part du ligand libre 

est présente et un second jeu de pics est visible sur le spectre RMN (δ (ppm) 1H 4,6ppm, 

3,87ppm, 3,00 ppm, 2,60 ppm et 2,11ppm). Lorsque ce ratio est augmenté à un Pd pour deux 

ligands, les pics correspondant au complexe et ceux correspondant au ligand libre sont tous 

présents et clairement identifiables. L’augmentation de la température jusqu’à 333K ne permet 

pas d’observer de coalescence des pics ce qui implique qu’il n’y a pas d’échange de ligand entre 

le ligand libre et le complexe de Pd à l’échelle de l’analyse RMN (Figure 53). 

 

Figure 53 : spectres RMN 1H de solutions de complexes TMMAH2F8 / Pd(CF3CO2)2 

Une étude similaire a été réalisée par IR en utilisant ici le nitrate de Pd. En effet, le 

trifluoroacétate, bien que plus soluble, donne un signal pour la bande d’élongation νCO de la 

fonction acide dans la même région que la fonction amide du ligand ce qui rend l’attribution 

TMMAH2F8 

complexé 

TMMAH2F8 libre 
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des pics plus complexe. Dans le cas du complexe TMMAH2F8/Pd(NO3)2, on voit le 

déplacement de la bande νCO du ligand libre (1630 cm-1) vers les bas nombres d’onde 

(1615 cm-1) en présence de Pd. Ce déplacement indique une complexation du ligand par le 

métal. De plus, lorsque le ligand est mis en excès, on voit la superposition des spectres du ligand 

libre et du ligand lié comme on a pu l’observer en RMN confirmant encore la stœchiométrie du 

complexe 1:1 (Figure 54).  

 

Figure 54 : spectres infrarouges de solutions de TMMAH2F8 / Pd(NO3)2 

Des résultats similaires ont été obtenus avec le TMMAH3F8 que ce soit concernant 

l’analyse RMN ou IR. 

Ces diverses études montrent que l’espèce de Pd extraite est l’espèce 1:1 même en diluant 

fluoré bien que la méthode des pentes donne une stœchiométrie de deux ligands pour un Pd. 

L’hypothèse avancée dans le cas du DMDOHEMA est qu’un ligand est complexé avec le Pd 

en première sphère de coordination tandis qu’un second ligand en seconde sphère sert à la 

solubilisation du complexe en phase aqueuse. Ainsi, la RMN et l’IR ne verraient qu’un 

complexe 1:1 alors que deux ligands sont nécessaires à l’extraction. Il est possible qu’un 

mécanisme similaire soit à l’œuvre ici avec un TMMAH2F8 en première sphère et un second 

pour la solubilisation du complexe en phase fluorée. 
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5. Organisation supramoléculaire du DMDBMAH2F8 en solution 

Afin de mieux comprendre les résultats d’extraction obtenus avec les extractants de la 

série DMDBMA, son comportement en solution a été étudié. Nous avons vu précédemment 

dans les études en diluants chlorés que le DMDBMAH14 et le DMDBMAH2F8 complexaient 

tous deux et le Pd et le Nd mais que seul le premier était extrait par le malonamide fluoré. Ces 

résultats nous ont amené à penser que les deux malonamides ont une organisation 

supramoléculaire différente en solution. 

Afin de déterminer le « sens » dans lequel s’organisent les extractants en solution, une 

étude de diffusion des rayons X et des neutrons aux petits angles a été faite par MC Dul puis 

répétée sur un second lot de malonamide purifié (>99,5% par analyse LC-MS). Ces études se 

sont toutes deux révélées peu conclusives. Les chaines fluorées et le DCM montrent un faible 

contraste de densité électronique ne permettant pas une étude par diffusion des rayons X aux 

petits angles. Nous nous sommes ensuite tournés vers d’autre méthode indirecte pour 

caractériser plus avant l’organisation en phase organique. 

Le malonamide fluoré peut faire des agrégats inverses (comme le DMDBMAH14
125) avec 

un cœur polaire ou bien s’organiser en agrégat direct avec un cœur fluoré (Figure 55). En 

supposant que l’hypothèse de l’organisation du DMDBMAH2F8 en agrégat direct avec un cœur 

fluoré est vraie, ces agrégats ne stabilisent nullement les molécules d’eau en phase organique. 

En revanche on voit apparaitre des domaines fluorés dans lesquels il serait possible de mettre 

d’autres molécules fluorées comme des perfluorocarbures. Ce dernier point est d’autant plus 

marqué que les perfluorocarbures sont non-miscibles avec le DCM et donc ont une solubilité 

résiduelle faible dans le DCM seul à 20°C. Leur présence dans le DCM après ajout de 

malonamides fluorés serait donc la preuve indirecte de l’existence de domaines fluorés et donc 

de l’organisation en agrégats directs de l’extractant. La présence de ces fluorocarbures peut être 

mise en évidence par RMN et ainsi en déduire l’organisation du malonamide fluoré en solution. 
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Figure 55 : différentes organisations possibles de DMDBMAH2F8 et DMDBMAH14 en phase 

organique 

Nous avons étudié la solubilisation du F-Hexane (C6F14 ou FC-72) dans une solution de 

DMDBMAH2F8 dans le DCM en fonction de la concentration en malonamide afin de voir la 

migration de ce fluorocarbure dans un mélange binaire. Le F-Hexane est un fluorocarbure non 

miscible avec le DCM ou le DMDBMAH2F8. Les concentrations en malonamide étudiées sont 

comprises entre 0,01M et 0,35M. Une phase organique de DCM seule a été mise en contact 

avec du F-Hexane par agitation et décantée par centrifugation. L’analyse de la phase organique 

par RMN 19F, avec un capillaire contenant du DMSO-d6 ainsi qu’une quantité connue de 

CF3CH2OH comme étalon interne, permet de déterminer la quantité de F-Hexane dans cette 

phase. Ensuite, l’addition successive de DMDBMAH2F8 au système biphasique 

DCM/F-Hexane donne, après agitation, une émulsion lorsque la concentration en extractant 

dépasse 0,1M. Les phases fluorée et hydrochlorée de l’émulsion sont alors séparées par 

centrifugation pour aboutir à deux phases séparées. La phase hydrochlorée est alors prélevée 

pour analyse par RMN.  

Les trois signaux du F-hexane (un CF3 et deux CF2) sont observables dans le DCM seul 

mais une fois le malonamide ajouté, seul le signal du CF2 extérieur est suffisamment distinct 

des autres pics présents pour une analyse fiable. Le déplacement des pics du F-hexane ainsi 

qu’une augmentation de leurs intensités commencent à être visible dès que la concentration en 

malonamide dépasse 0,05M, et la quantité de F-hexane présente est significativement plus 

importante lorsque la concentration en extractant atteint 0,1M (Figure 56).  
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Ces différentes évolutions traduisent une interaction entre le malonamide fluoré (dont les 

pics en RMN 19F bougent également) et le F-Hexane qui est en accord avec l’hypothèse que 

des agrégats aux cœurs fluorés se forment à partir de [L]=0,1M et permettent la solubilisation 

de molécule fluorée dans la phase organique. La formation d’agrégat au cœur fluoré reste 

l’hypothèse la plus probable. Cette étude complète les travaux en diffusion des rayons X et des 

neutrons aux petits angles (SAXS et SANS) effectués par Marie-Claire Dul avec ces 

malonamides et qui ne permettait pas de conclure quant au sens (inverse ou direct) des agrégats 

fluorés.103,134 

 

Figure 56 : suivi RMN 19F de l’extraction du F-hexane dans le DCM lors d’ajout de 

DMDBMAH2F8 

Différence de déplacement chimique et quantité relative mesurées par rapport au signal du CF2 

extérieur du F-hexane dans le DCM (δ (ppm)=-123.6ppm) avec du CF3CH2OH comme étalon 

interne 

Cette étude sur le comportement du DMDBMAH2F8 et du DMDBMAH14 permet de 

conclure que le malonamide fluoré a une organisation supramoléculaire en diluant chloré qui 

diffère de sa version hydrogénée. Afin de minimiser les interactions de la chaine perfluorée 

avec le diluant, les malonamides fluorés tendent à s’organiser en agrégats directs là où le 

malonamide hydrogéné fait des agrégats inverses avec un cœur polaire, ce qui ajoute une 

stabilisation des métaux par assemblage supramoléculaire. Ces résultats sont concordants avec 

les taux d’extractions obtenus pour les malonamides de la série DMDBMA en diluant chloré et 

en diluant fluoré. 

L’étude de structuration des extractants en phase organique n’a pas été faite sur le 

DMDBMAH3F8 et le DMDBMAH4F8 car les différences d’extraction entre malonamides 
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fluorés et malonamides hydrogénés diminuent avec l’élongation de l’espaceur et 

l’augmentation de la complexation. Ces différences sont nulles pour un espaceur H4 et c’est 

avant tout la complexation qui prime pour extraire de façon efficace un métal en phase 

organique. 

 Malonamides à chaine fluorée souple 

Dans les parties précédentes (cf. chap.2, §IV.2 et 3), nous avons vu que certains 

malonamides synthétisés jusqu’ici présentent des problèmes de structuration en extraction (gel 

ou troisième phase) et ne sont pas solubles/miscibles dans les perfluorocarbures. La diffraction 

des rayons X sur des monocristaux du TMMAH2F8 et du TMMAH3F8 a montré qu’en phase 

solide, des domaines fluorés (la queue) et polaires (la tête) sont présents (Figure 57). 

 

Figure 57 : maille cristalline de TMMAH3F8 

Cette non-solubilité des TMMAs fluorés peut donc provenir d’une interaction tête-tête 

forte et aussi d’un packing rigide des chaines fluorées qui empêchent au diluant fluoré de 

s’insérer entre les molécules de ligand. De même, la part trop importante de la partie hydrogénée 

des ligands DMDBMA empêche la miscibilité avec les solvants fluorés.  

Afin de supprimer l’organisation inhérente à la chaine fluorée rigide, nous nous sommes 

tournés vers des polyéther-perfluorés qui présentent dans leur chaine fluorée des atomes 

d’oxygène permettant la libre rotation du motif fluoré. Les longues chaines fluorées souples 

(Rfns avec n supérieur à 8) n’ont alors plus les propriétés du polytetrafluoroéthylène. Ces 

polyéthers offrent de plus l’avantage d’être moins persistants dans l’environnement97 et donc 

de réduire notablement le risque de bioaccumulation, de toxicité et la contribution à l’effet de 

serre qui est souvent reproché aux molécules fluorées. 
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1. Synthèse et étude d’un extractant à chaine souple 

La chaine fluorée choisie pour remplacer la chaine en -Rf8 utilisée jusqu’ici est la chaine 

F-(CF2)4-O-(CF2)2-O-(CF2)2-O-CF2- (ci-après dénommé F9s ou Rf9s) soit une chaine 

comprenant neuf unités CF2. Il est à noter que cette nouvelle chaine fluorée est plus longue que 

son homologue alkyle et compte plus de fluor que les chaines utilisées jusqu’ici. Pour cette 

chaine fluorée, nos efforts se sont concentrés sur la tête TMMA qui a montré de meilleurs 

résultats pour l’extraction de métaux en diluant chloré comme fluoré.  

La synthèse de ce type d’extractant est directement adaptée de celle mise en place pour 

le TMMAH1F7 pour obtenir le tetraméthylmalonamide à chaine souple TMMAH1F9s sous 

forme d’huile incolore (Figure 58). Ce ligand est le seul de la famille des TMMA à être liquide 

à température ambiante ce qui traduit une difficulté à s’organiser accrue pour ces molécules. 

 

Figure 58 : synthèse du TMMAH1F9s 

En infrarouge le TMMAH1F9s présente un seul pic large pour la bande νCO des fonctions 

amide centré à 1650cm-1. Cela traduit une équivalence entre les deux carbonyles en phase 

liquide. L’analyse RMN 1H et 13C du TMMAH1F7 et du TMMAH1F9s montre une différente de 

déplacement chimique pour le signal du proton CH central et du groupe CO (4,13ppm et 

4,01ppm ; 167,5ppm et 167,1ppm respectivement). Ces différences en RMN laissent supposer 

une différence des propriétés électroniques de la tête complexante. Le TMMAH1F9s a été utilisé 

pour l’extraction des huit métaux d’intérêt dans les quatre conditions ([L]=0,25M et 0,40M ; 

[HNO3]=3M et 5M) et avec les deux diluants (1,2-DCE et F8-toluène) précédemment testés 

pour être comparé aux autres ligands. Comme le TMMAH1F7 vu dans le chapitre 2, le 

TMMAH1F9s ne forme ni de troisième phase ni de gel. Les taux d’extraction obtenus dans 

toutes les conditions sont voisins pour les deux extractants (Tableau 16). Le TMMAH1F9s ne 

présente donc aucun nouveau profil d’extraction comparé aux autres malonamides. Il extrait 

relativement bien l’Au. Des quantités notables de Pd et de Nd sont extraites surtout dans les 

conditions dures ([L]=0,40M [HNO3]=5M). Le Fe n’est pas extrait. Contrairement à ce que 

suggérait l’analyse RMN, les propriétés d’extraction des deux TMMA contenant un espaceur 

H1 sont équivalentes. 
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Tableau 16 : extraction du TMMAH1F9s dans le 1,2-DCE et le F8-toluène 

 1,2-DCE F8-toluène 

Métal [HNO3] [L] TMMAH1F7 TMMAH1F9s TMMAH1F7 TMMAH1F9s 

Au 

3M 
0,25M 99% 99% 72% 56% 

0,40M 98% 99% 93% 86% 

5M 
0,25M 96% 97% 72% 71% 

0,40M 98% 99% 93% 85% 

Pd 

3M 
0,25M 9% 10% 5% <4,2% 

0,40M 14% 13% 8% <4,2% 

5M 
0,25M 12% 15% 7% <4,2% 

0,40M 22% 27% 25% 20% 

Nd 

3M 
0,25M <4,2% <4,2% <0,4% <0,4% 

0,40M 8% <4,2% <0,4% <4,2% 

5M 
0,25M 6% 8% <4,2% <4,2% 

0,40M 17% 23% 10% 14% 

Fe 

3M 
0,25M <4,2% <4,2% <0,4% <0,4% 

0,40M 5% <0,4% <0,4% <0,4% 

5M 
0,25M <0,4% <4,2% <0,4% <0,4% 

0,40M <0,4% <4,2% <4,2% 6% 

 

La présence de la chaine souple ou d’une chaine rigide ne change donc rien aux 

performances d’extraction des TMMA avec un espaceur de un seul méthylène. Un test de 

solubilité dans les perfluorocarbures a permis de montrer que le TMMAH1F9s est miscible dans 

les diluants fluorés suivants : F-hexane et perfluorométhylcyclohexane (PFMC). Un essai 

d’extraction de métaux utilisant ce malonamide dans un fluorocarbure aliphatique a donc été 

mené. Malheureusement, ce système d’extraction forme un gel en phase aqueuse qui empêche 

son usage en extraction.  

Nous avons vu dans la partie précédente (cf. chap.2, §IV.3) que les groupes butyles sur 

les azotes permettaient d’éviter la formation de gel mais réduisaient drastiquement les 

propriétés d’extraction. L’ajout de groupement flexible sur les atomes d’azote permet donc de 

moduler l’interaction avec la phase aqueuse. Un ligand avec deux groupes éthyle (le 

DMDEMAH1F9s) a donc été synthétisé à partir du dérivé de diacide malonique à chaine souple 
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avec comme hypothèse que l’éthyle serait suffisamment grand pour éviter l’agrégation mais 

suffisamment petit que pour ne pas perturber l’extraction. De plus, cela permet de garder un 

ratio H/F petit et donc favorable à la solubilisation dans le PFMC. Malheureusement, ce ligand, 

dans les mêmes conditions que le TMMAH1F9s mène également à la formation de gel. Le 

groupe propyle n’a pas été testé car à priori trop proche du groupe butyle. 

2. Elongation de l’espaceur de la chaine souple 

Nous avons ensuite cherché à évaluer l’impact d’un espaceur long dans le but double de 

récupérer des taux d’extraction plus élevés en atténuant l’effet des atomes de fluors et 

éventuellement d’éviter les gels. Le DMDOMAH2OH6 (DMDOHEMA) et le DMDBMAH14 

sont des diamides présentant des propriétés proches en termes d’extraction.126,135–137 Le 

DMDOHEMA se distingue du DMDBMAH14 par un atome d’oxygène dans la chaine centrale 

(Figure 59). Du fait des similitudes entre les deux extractants et afin de simplifier l’élongation 

de l’espaceur, la suppression de l’oxygène n’a pas été envisagée dans un premier temps. Le 

schéma rétro-synthétique envisagé pour atteindre un analogue fluoré est présenté Figure 60. 

 

Figure 59 : extractant DMDOHEMA et DMDBTDMA 

 

Figure 60 : rétro-synthèse possible du TMMAH2OH1F9s 
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Les produits de départ de cette synthèse sont malheureusement restreints. Le malonate de 

diéthyle est imposé pour accéder ensuite rapidement aux tetraméthylmalonamides via la 

modification des esters. Le motif fluoré (Rf9s) n’est commercialisé qu’avec une fonction alcool 

terminal. Ces deux groupes fonctionnels (malonate et alcool) peuvent être considérés comme 

des groupes nucléophiles ce qui implique d’utiliser un précurseur de l’espaceur qui soit un 

électrophile. Ensuite le malonate et l’alcool peuvent être greffés l’un après l’autre sur l’espaceur 

(Figure 61). 

 

Figure 61 : deux possibilités de séquence d’attaque nucléophile pour accéder à l’espaceur long 

Au besoin, on a vu que l’alcool fluoré pouvait également être modifié en espèce 

électrophile ce qui permet aussi d’utiliser au besoin un précurseur de l’espaceur qui soit un 

nucléophile (Figure 62). Plusieurs séquences réactionnelles sont donc possibles pour mettre 

l’espaceur éthylène entre la partie malonate et le motif fluoré.  

 

Figure 62 : utilisation d’un précurseur de l’espaceur nucléophile 

Dans cette partie, les synthèses ont été suivies par chromatographie liquide couplée masse 

(LC-MS) afin d’identifier les produits des réactions. La première approche envisagée s’inspire 

de la synthèse du DMDOHEMA138 qui met d’abord en place la fonction éther de la chaine 

centrale avant l’attaque nucléophile du malonate sur un alcool activé. L’O-hydroxyéthylation 

d’alcool fluoré est une réaction déjà reportée dans la littérature.139,140 Elle nous offre ici 

l’avantage d’utiliser directement des produits commerciaux et de produire un alcool ce qui 
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permet d’utiliser des réactions déjà mises en place pour la synthèse des malonamides 

développée pour les synthèses de notre étude. Les différents catalyseurs de la réaction proposés 

dans la littérature sont l’iodure de tétraméthylammonium pour les alcools peu volatils pouvant 

être chauffés à 140°C et la triéthylamine pour les alcools plus légers ce qui permet une 

température de réaction entre 90°C et 100°C. Les différents catalyseurs ont été testés (Tableau 

17 entrée 1 et 2) dans les conditions présentées dans la littérature. Cependant, dans le cas de la 

réaction avec la triéthylamine, aucune réaction n’a été observée à 90°C. La température a donc 

été augmentée par paliers jusqu’à observer un dégagement gazeux. Les seuls produits 

majoritairement obtenus avec les deux catalyseurs ont toujours été les produits de bis et de tris 

alkylation (n=2 et 3 respectivement Figure 63). Le nombre d’équivalents de carbonate 

d’éthylène en excès a ensuite été réduit pour éviter de former le produit de bis ou de tris 

alkylation (entrée 3). L’analyse LC-MS montre à ce stade la présence des deux mêmes produits 

majoritaires ainsi que de l’alcool de départ. Un essai incluant un acide de Lewis (le CeCl3) pour 

favoriser l’ouverture du cycle carbonate n’a pas permis d’enrichir le brut en alcool voulu. 

 

Figure 63 : O-hydroxyéthylation du Rf9sCH2OH 

Tableau 17 : criblage de condition d’O-hydroxyéthylation du Rf9sCH2OH 

Entrée Carbonate d’éthylène Cat.  Température 

1 1,5eq Et3N, 1,00eq 90°C puis 140°C 

2 1,5eq Me4I, 0,04eq 140°C 

3 1,05eq Me4I, 0,02eq 140°C 

4 1,5eq Me4I/CeCl3, 0,02eq 140°C 

 

Le problème auquel on fait face ici est que l’alcool de départ est volatil or la réaction a 

besoin d’être menée à température élevée. La réaction dégage de plus du gaz ce qui interdit un 

montage en pression. Enfin, l’alcool produit lors de la réaction est beaucoup plus réactif et 

moins volatil que l’alcool fluoré de départ. L’évaporation de l’alcool ajouté à sa faible réactivité 

explique sans doute la quasi absence du produit de mono-alkylation souhaité.  

Une seconde approche utilisant d’autres espèces électrophiles a été ensuite explorée pour 

éviter de chauffer autant le milieu réactionnel. La réaction envisagée est adaptée d’une réaction 
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similaire faite avec des alcools saturés hydrogénés.141 Tout d’abord, l’hydrure de sodium a été 

utilisé comme base pour déprotoner l’alcool fluoré dans une solution de THF avant ajout de 

cette dernière à une solution de 1,2-diiodoéthane (Figure 64). Malheureusement les seuls 

produits de la réaction identifiés dans le brut par LC-MS sont le iodo-éthylène, l’éthylène et des 

ions I3
-.  

 

Figure 64 : O-alkylation de Rf9sCH2OH 

Diverses modifications comme l’ordre d’ajout des réactifs, le changement du nombre 

d’équivalents, de la température, le remplacement du THF par du diéthyl-éther et l’hydrure de 

sodium par de la triéthylamine voire l’absence de base n’ont pas permis d’obtenir plus que des 

traces du produit désiré (Tableau 18). 

Tableau 18 : criblage de conditions d’ O-alkylation du Rf9sCH2OH 

*le diiodoéthane est remplacé par le 1,3-dibromopropane  

Entrée I-(CH2)2-I Température Diluant Base 

1 1,1 eq t.a. THF NaH, 1,05eq 

2 2,2 eq t.a. THF Et3N, 1,05eq 

3 2,2 eq t.a. Et2O Aucune 

4 2,2 eq t.a. Et2O NaH, 1,05eq 

5 2,2 eq 40°C THF Aucune 

6 2,2 eq 40°C THF NaH, 1,05eq 

7 2,2 eq* 60°C THF NaH, 1,05eq 

 

Afin de s’affranchir de la dégradation du 1,2-diiodoéthane en diode et éthylène durant la 

réaction, un essai avec du 1,3-dibromopropane comme espèce électrophile a été mené mais sans 

résultat concluant (Figure 64 et Tableau 18 entrée 7). Le problème de nucléophilie des alcools 

fluorés est dû à la trop grande proximité des atomes de fluor par rapport à l’alcool.  

L’attaque nucléophile de l’alcool fluoré n’ayant pas rencontré de succès, la solution 

inverse a été testée en mettant en application le chemin de synthèse utilisé pour le 
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DMDOHEMA. Pour ce faire, l’ester triflique dérivé de l’alcool fluoré a été utilisé comme 

espèce électrophile tandis que l’éthylène glycol joue alors le rôle de nucléophile (Figure 65). 

Quelques essais préliminaires de cette troisième option n’ont mené qu’à la dégradation des 

réactifs. Face aux problèmes d’introduction de l’espaceur directement sur le motif fluoré, cette 

voie de synthèse a été abandonnée. 

 

Figure 65 : attaque nucléophile sur le Rf9sCH2OTf 

Une autre approche possible de cette synthèse est de greffer l’espaceur sur le 

diéthylmalonate par attaque nucléophile dans des conditions si possibles douces pour éviter la 

dégradation du précurseur halogéné (Figure 66). Les ions malonates sont en effet des bases 

molles plus à même de réagir avec un électrophile mou comme les dérivés iodés que ne le sont 

les alcoolates (base dure). Une fois l’espaceur en place, on éviterait ainsi sa dégradation lors de 

l’attaque nucléophile de l’alcool qui se fait dans des conditions dures. Les différents essais faits 

avec le 1,2-dibromoéthane ou 1,2-diiodoéthane (Tableau 19) ont, comme dans le cas de 

l’attaque nucléophile de l’alcool, mené à la dégradation du réactif halogéné mais pas au produit 

désiré. 

 

Figure 66 : introduction de l’espaceur éthylène par alkylation du diéthylmalonate 

Tableau 19 : criblage de conditions de réaction de l’alkylation du malonate de diéthyle 

Entrée X-(CH2)2-X Température Diluant Base 

1 X=I, 2 eq 60°C THF NaH, 1,15eq 

2 X=Br, 2 eq 60°C THF NaH, 1,15eq 

 

Comme pour l’attaque nucléophile du l’alcool, le remplacement des dihalogénoéthanes 

par le 1,3-dibromopropane a été testé. Le produit des premiers essais n’a pas été le produit 

d’alkylation souhaité. En revanche plusieurs sous-produits ont été obtenus. Ces différents 

produits indésirés n’ont pas été isolés mais des analyses par LC-MS ainsi que des 
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caractérisations RMN (1H, 13C, COSY, HSQC et HMBC) effectuées sur le brut réactionnel ont 

permis de déterminer la nature de ces sous-produits. Le sous-produit majoritaire est le produit 

d’attaque nucléophile intramoléculaire du dérivé bromé sur lui-même menant à l’espèce 

comprenant un cyclobutyle comme motif central (Figure 67). D’autres produits d’addition ont 

été observés comme l’attaque de deux unités malonates sur les deux bromes. 

 

Figure 67 : introduction d’un espaceur propylène par alkylation du diéthylmalonate 

Le protocole utilisé est le même que celui de la synthèse des malonamides (cf. chap.2, 

§III.1). L’analyse des produits de la réaction montre la présence des deux réactifs de départ 

(dérivé bromé et malonate) dans le brut final or dans ce protocole, le dérivé bromé est ajouté 

sur la solution de malonate. Le mécanisme menant au cyclobutyle est donc une première 

alkylation suivie d’un échange de proton entre le malonate alkylé et une base. Ensuite, la 

réaction intramoléculaire étant plus rapide que l’échange de proton, le cycle butyle est formé 

de façon irréversible (Figure 68). 

 

Figure 68 : mécanisme de formation du dérivé cyclobutyle 

Pour solutionner ce problème, le protocole a été modifié pour éviter toute poly addition 

ou charge négative en excès. Ainsi, le NaH utilisé pour déprotoner le malonate est mis en léger 

défaut plutôt qu’en léger excès pour éviter toute déprotonation du dérivé bromé produit durant 
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l’alkylation. Ensuite la solution de malonate déprotoné est ajoutée à une solution de 

1,3-dibromopropane en large excès pour éviter toute poly-addition. Le brut de réaction est 

purifié par distillation au boule à boule pour obtenir le diéthyl-2-(3-bromopropyl) malonate 

(DEMH3Br) pur sous forme d’huile incolore avec un rendement de supérieur à 72%. Ayant 

obtenu avec succès le dérivé bromé, ce dernier a été utilisé comme substrat pour l’attaque 

nucléophile de l’alcool fluoré (Figure 69). 

 

Figure 69 : synthèse du DEMH3OH1F9s 

Tableau 20 : criblage de conditions pour la synthèse du DEMH3OH1F9s 

Entrée R-OH Température Diluant Base 

1 2 eq 40°C DMF K2CO3, 2,10eq 

2 2 eq t.a. THF NaH, 1,90eq 

3 2 eq 90°C DMF KI cat (pas de base) 

4 2 eq 90°C DMF 
NaHCO3, 2eq et 

DMAP cat 

 

Que l’on mélange les différents réactifs et que l’on chauffe ou que l’on déprotone l’alcool 

avant l’ajout du dérivé bromé, le seul produit obtenu est toujours le dérivé cyclobutyle. De fait, 

la nucléophilie de l’alcool n’est pas suffisante pour faire la réaction, en revanche l’alcoolate 

peut servir de base pour déprotoner le malonate de diéthyle ce qui mène à la dégradation du 

dérivé bromé de départ en cyclobutyle. Des essais faisant intervenir des catalyseurs d’attaque 

nucléophile comme la 4-diméthylaminopyridine (DMAP) ou l’iodure de potassium, avec ou 

sans base faible comme le NaHCO3, n’ont pas permis d’obtenir le malonate de diéthyle avec 

un espaceur long de la chaine fluorée (Tableau 20). 

Devant ces échecs répétés, ce projet n’a pas été poussé plus avant. Cependant d’autres 

voies de synthèse peuvent encore être utilisées pour atteindre un ligand TMMA à chaine souple 

avec un espaceur long. En effet, l’attaque nucléophile du diéthyle malonate sur l’ester triflique 
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donne un très bon rendement. On peut donc bis-homologuer l’alcool fluoré à chaine souple et 

obtenir les espaceur 1,3-propylène, 1,5-pentylène etc. par cette méthode (Figure 26). D’autres 

voies comme la conversion de l’alcool fluoré en dérivé iodé puis en réactif de Grignard suivi 

d’une attaque nucléophile sur un précurseur d’espaceur ont également été envisagées. De même 

l’attaque d’un réactif Grignard sur l’ester triflique dérivé de l’alcool fluoré a aussi été envisagée 

enfin d’accéder à d’autres espaceurs (notamment 1,4-butylène) (Figure 70). Enfin, il est aussi 

possible de convertir l’alcool en aldéhyde ou en acide carboxylique et partant de là, de faire 

l’homologation par réaction de Wittig ou par réaction d’Arndt-Eistert. 

 

Figure 70 : voie de synthèses envisagées pour l’élongation de l’espaceur d’alcools fluorés 

En dehors des malonamides de type tetrametylmalonamide avec une chaine centrale 

fluorée, d’autres peuvent être imaginés comme des malonamides portant des chaines fluorées 

sur les atomes d’azote ou des malonamides avec un motif central non linéaire comme le groupe 

CH2-CH2-CH-(Rfn)2. Ceci permettrait d’avoir pour un même espaceur hydrocarboné un nombre 

plus important de fluor. La topologie générale des malonamides synthétisés présente une 

« grosse » tête hydrocarbonée avec un part fluorée restreinte et rigide. A la lumière des études 

menées, on peut conclure qu’un motif fluoré rigide n’est pas suffisant pour contrebalancer les 

interactions entre les têtes hydrocarbonées. L’usage d’une chaine « souple » permet de réduire 

la prédisposition des chaines fluorées à s’associées entre elles ce qui a pour conséquence une 

solubilisation des malonamides fluorées plus aisée en milieu fluoré. Cependant, l’attraction 

entre la tête polaire et le milieu aqueux mène toujours à la formation de gel lors de la mise en 

contact des phases fluorées et aqueuses. 
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 Physico-chimie des malonamides 

Pour mieux comprendre le comportement des phases fluorées lors de l’extraction, et 

notamment l’apparition des gels, certaines caractérisations physico-chimiques ont été 

effectuées. 

1. Obtention de gel 

Lors des essais d’extraction de métaux avec TMMAH3F8 et TMMAH4F8 dans le F8-

toluène ou avec le TMMAH1F9s et le DMDEMAH1F9s dans le PFMC, la modification de la 

phase aqueuse en gel a été observée dans certaines conditions. Afin de voir les facteurs 

responsables de l’apparition de ces gels, les paramètres propres à la phase organique ont été 

gardés constants ([malonamide]=0,40M). Tout d’abord, des essais sans métaux ont été menés 

et ont tous mené aux mêmes gels. Les métaux ont donc été définitivement écartés de la suite 

des expériences car non-responsables de l’apparition des gels. L’influence de la concentration 

en acide nitrique a également été déterminée. Plus la concentration en acide est faible, plus 

l’énergie nécessaire (apporté par agitation) pour disperser la phase fluorée dans la phase 

aqueuse est importante. Il apparait cependant que même en l’absence d’acide, il est possible 

d’obtenir un gel de la phase aqueuse. 

On peut donc obtenir ces gels avec les malonamides à chaines rigide (TMMAH3F8 ou 

TMMAH4F8) et à chaine souple (TMMAH1F9s) avec un diluant fluoré (F8-toluène et PFMC 

respectivement) et avec de l’eau. Avec le F8-toluène il faut un espaceur long (donc une tête peu 

désactivée) pour former un gel tandis que le gel se forme avec le malonamide qui a un espaceur 

H1 en présence de PFMC. Les interactions entre le diluant et l’eau ainsi qu’entre les 

malonamides et l’eau semble donc jouer un rôle important. 

De nos premières observations, on a pu déduire que le gel peut être formé avec un 

mélange ternaire comprenant une molécule fluorée, un diluant fluoré et de l’eau. Seul le 

TMMAH1F9s dans le PFMC a ensuite été étudié plus avant car cette molécule est le seul 

malonamide de notre étude qui soit soluble dans les fluorocarbures aliphatiques. Lors de l’étude 

de différentes compositions de ce diagramme ternaire, on a pu constater que le malonamide, 

seul, était soluble dans l’eau ([malonamide]<0,04M). Ce mélange binaire eau/malonamide ne 

forme pas de gel. Cependant, quand du PFMC est ajouté (à partir de 10%(v/v) par rapport à la 

phase aqueuse), on obtient un mélange biphasique. Si ce mélange est agité vigoureusement, une 

micro-émulsion stable dans le temps (au moins 6 mois) se forme. Cette solution est alors 

blanche et laiteuse. Lorsque cette micro-émulsion est soumise à centrifugation (12k tours/min) 
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pendant 2 minutes, un gel translucide composé en partie d’eau est obtenu avec une seconde 

phase lourde (liquide) fluorée en dessous.  

Les gels seraient composés de domaines fluorés dans un réseau d’eau. Ainsi, lorsque le 

mélange biphasique est agité, des domaines fluorés entourés de phase aqueuses sont formées. 

Après centrifugation, l’excès de phase fluorée est évacué dans le fond de l’échantillon laissant 

l’eau gelée au-dessus. Ces premières observations nous amènent à penser que l’on forme une 

phase bicontinue comprenant des domaines aqueux et fluorés 

On peut noter en laissant les échantillons au repos qu’un domaine trouble apparait à 

l’interface entre le gel et la phase fluorée. Ce trouble progresse lentement jusqu’à occuper tout 

le gel. A partir de ce moment-là, l’échantillon retrouve peu à peu ses propriétés de micro-

émulsion. On peut supposer que le gel n’est pas une structure stable et qu’avec le temps, les 

molécules fluorées tendent à faire revenir le système vers son état de microémulsion. 

Tracer un diagramme de phase ternaire de ce système à ce point de notre étude nous est 

apparu intéressant. Cependant tracer un tel diagramme nécessitait des quantités de malonamides 

que nous n’avions pas à disposition. Nos efforts de sont donc concentrés sur d’autres 

caractérisations permettant de comprendre l’origine de ces gels.  

2. Etude de tension interfaciale 

La tension superficielle est un phénomène physique lié aux interactions entre molécules 

d’un liquide. A une interface entre deux fluides non-miscibles, chaque fluide tend à minimiser 

ses interactions avec l’autre et donc tend à adopter la configuration géométrique requérant le 

moins d’énergie. La tension superficielle (ou tension de surface) correspond donc à la force 

nécessaire à appliquer à un fluide pour en augmenter sa surface de contact avec un second et 

s’exprime en N.m-1 (ou plus communément en mN.m-1). Dans le cas de deux liquides au 

contact, on parle alors de tension interfaciale. 

L’étude de la tension interfaciale peut apporter de nombreuses informations sur un liquide 

et le comportement des solutés dans ce liquide. Lorsque l’on ajoute un surfactant dans une phase 

organique au contact avec de l’eau, ces molécules de surfactant peuvent s’accumuler à 

l’interface et diminuer ainsi la tension interfaciale eau/phase organique. Une fois l’interface 

saturée en surfactant, l’excès s’associe en dimère, trimère etc. jusqu’à former des micelles et la 

tension interfaciale ne change alors plus en fonction de la concentration en surfactant (puisque 

l’interface est saturée). En pratique, la mesure de tension interfaciale permet donc déterminer 
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une concentration d’agrégation (ou une concentration micellaire) critique (CAC ou CMC). Pour 

cela on mesure la tension interfaciale de solution de concentration en surfactant croissante sans 

changer la nature de la seconde phase et l’on repère la concentration à partir de laquelle la 

tension interfaciale n’évolue plus.142 

Les malonamides de notre étude peuvent être considérés comme des tensioactifs 

puisqu’ils comprennent deux parties distinctes ayant des affinités différentes pour les différents 

milieux. Ils comportent tous un groupe malonamide polaire, donc interagissant avec l’eau ainsi 

qu’une chaine fluorée très hydrophobe et lipophobe. Enfin, les malonamides de la série 

DMDBMA comportent aussi des chaines butyles lipophiles. Le TMMAH3F8 a été synthétisé 

en quantité plus importante pour une expérience sur grand instrument (cf. partie conclusion et 

perspective). L’étude des tensions a été faite pour le solvant TMMAH3F8/F8-toluène pour 

comprendre l’apparition des gels ainsi que pour préparer cette expérience. 

Sur la Figure 71, on peut constater une diminution continue de la tension interfaciale 

lorsque la concentration en TMMAH3F8 augmente. Ce comportement est typique des 

tensioactifs qui diminuent la tension interfaciale. En générale, la tension interfaciale eau/huile 

en présence de tensioactif est de l’ordre de 10-20 mN/m une fois atteinte la CAC. Dans notre 

cas, lorsque [TMMAH3F8]=0,2mol/L dans le F8-toluène, aucun plateau n’est atteint mais en 

plus la tension interfaciale tend vers zéro. Cela peut se traduire par l’absence de forces cohésives 

à l’interface eau/fluoré. Il est donc possible de disperser les phases l’une dans l’autre (former 

des gouttelettes et une émulsion) avec une énergie même minime. Une fois cette dispersion 

faite, le système est déjà proche de son état d’équilibre. 

L’évolution de la tension interfaciale peut aussi être modélisée par l’équation de 

Szyszkowski-Langmuir :  

w = wy ? {T|}ln%,@ +
[L]
a
. (14) 

Dans cette équation, γ représente la tension interfaciale et l’indice 0 la tension interfaciale 

avec l’eau pure. Γ∞ et a sont deux constantes propres au système étudié et plus particulièrement 

à l’extractant. Une fois ces deux paramètre établis, il est possible d’extrapoler une tension de 

surface théorique en fonction de la concentration en extractant phase organique. Les données 

présentées Figure 71 montre que les phases fluorées respectent bien l’équation (14). 
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Figure 71 : tension interfaciale d’un système biphasique aqueux/fluoré 

Phase aqueuse : [HNO3]=2M ; diluant F8-toluène 

 Conclusion 

Les conséquences du remplacement de la chaine centrale hydrocarbonée du 

DMDBMAH14 par une chaine fluorée sont multiples. Elle a en effet un impact sur la 

complexation mais également sur l’organisation des extractants en solution. La modulation des 

interactions fortes entre l’extractant et le métal ainsi que la diminution des interactions faibles 

entre la partie hydrophobe de l’extractant et le diluant peuvent donc piloter la sélectivité de 

l’extraction. 

Afin de comparer séparément ces deux effets, deux séries de malonamides ont été 

synthétisées. Un protocole de synthèse préalablement développé dans notre laboratoire a été 

amélioré afin d’obtenir plus rapidement les extractants désirés avec de meilleurs rendements et 

une plus grande pureté. Pour ce faire, la purification intermédiaire par distillation a été 

supprimée et une purification par extraction liquide-liquide ajoutée. Les conditions de réaction 

de la formation de l’amide et la purification des produits finaux ont également été optimisées. 

Lorsque le précurseur iodé de la chaine fluorée n’était pas disponible, un protocole d’activation 

de précurseur comprenant une fonction alcool a été mis en place pour obtenir l’ester triflique. 

Notre protocole de synthèse de malonamide a ensuite été appliqué avec succès à ces précurseurs 
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Les deux séries de malonamide se distinguent par les substituants alkyles présents sur la 

fonction complexante. La série tetraméthylmalonamide (les TMMA) présente une tête 

restreinte tandis que les diméthyldibutylmalonamides (DMDBMA) ont un volume 

hydrocarboné de la tête plus grand. La comparaison des molécules fluorées et hydrocarbonées 

dans un diluant commun nous a permis de montrer qu’un espaceur 1,4-butylène (voire 1,3-

propylène) pouvait constituer un espaceur suffisant. En effet cet espaceur permet d’atténuer 

totalement l’effet inductif électroattracteur des atomes de fluor sur la tête de l’extractant , et 

ainsi d’avoir des performances similaires en extraction pour les malonamides fluorés et les 

malonamides hydrogénés. Lorsque les extractants fluorés et hydrocarbonés sont utilisés dans 

des diluants respectivement fluorés et hydrocarbonés, la même observation peut être faite 

concernant la longueur nécessaire pour l’espaceur.  

Cependant, des différences de comportement entre les TMMA et les DMDBMA ont pu 

être mises en évidence : dans certaines conditions, l’usage des TMMA en milieu chloré mène à 

l’apparition d’une troisième phase, tandis qu’en milieu fluoré des gels ont pu être observés. Ces 

phénomènes n’ont pas été observés avec les DMDBMA. Les groupes butyles permettent donc 

d’éviter une structuration trop forte de la phase extractante. En revanche, la présence de ces 

groupes hydrocarbonés de grande taille diminue fortement l’extraction en milieu fluoré. 

Afin d’avoir un malonamide miscible avec les fluorocarbures aliphatiques, une chaine 

fluorée souple a été utilisée. Cette dernière permet une solubilisation satisfaisante d’un 

tetraméthylmalonamide à chaine centrale perfluorée. Malheureusement, aucun espaceur autre 

que le groupe méthylène n’a pu être utilisé, ce qui empêche le développement de systèmes 

triphasiques performants utilisant ces extractants. Ces malonamides, bien que ne remplissant 

pas les conditions pour l’extraction triphasique, ont néanmoins trouvé un intérêt pour des études 

de physico-chimie des interfaces. 

Les malonamides fluorés que nous avons étudiés peuvent être considérés comme des 

molécules comportant trois parties distinctes : polaire, hydrocarbonée et fluorée. Ces différentes 

parties font des interactions différentes avec la phase aqueuse et le diluant organique ce qui 

induit les problèmes d’agrégation, de gélification ou l’absence d’extraction que l’on a pu 

observer avec les TMMA ou DMDBMA fluoré. Une chaine fluorée simple n’est pas suffisante 

pour contrebalancer la complexité intrinsèque de la fonction complexante malonamide en 

milieu fluoré.  
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Dans ce travail de thèse, nous nous sommes focalisés sur l’extraction de complexes 

métalliques neutres par des mécanismes de solvatation. Pour ce faire, nous avons utilisé des 

extractants neutres également. La topologie des malonamides, avec leurs trois parties distinctes, 

ne convenant pas pour avoir un extractant soluble en milieu fluoré, nous avons cherché à 

simplifier ce système. Nous avons vu (cf. chap.2, II) que les phosphines fluorées pouvaient être 

parfaitement immobilisées en phase fluorée utilisant des fluorocarbures aliphatiques comme 

diluant. Ces molécules comportent une tête polaire restreinte qui est entourée d’une petite partie 

hydrocarbonée elle-même entourée d’une large partie fluorée (Figure 72). Afin d’exploiter cette 

topologie moléculaire plus simple, nous nous sommes intéressés aux extractants dérivés du 

phosphore. 

 

Figure 72 : comparaison de la topologie des malonamides (à gauche) et des phosphorés (à droite) 

 Le tributylphosphate pour l’extraction des métaux 

1. Généralités sur les extractants phosphorés 

De nombreux extractants dérivés du phosphore sont aujourd’hui utilisés dans l’industrie 

pour l’extraction ou la purification des métaux. Les exemples les plus notables sont : 

-les phosphates de trialkyles comme le phosphate de tributyle (TBP) qui sert dans le 

procédé PUREX. Ce procédé a pour objectif le retraitement du combustible nucléaire usé au 

travers de l’extraction de l’U et du Pu.  

-les acides phosphoriques comme l’acide di-(2-éthylhexyl) phosphorique (HDEHP) qui 

sert à l’extraction et à la purification des terres rares ou de l’U. 

-les oxydes de phosphine comme l’oxyde de trioctylphosphine (TOPO) qui intervient 

dans la purification des terres rares.  
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-les phosphonates comme le dibutyl butyl phosphonate (DBBP) pour la séparation du Cu 

et du Zn.  

-les phosphinates comme le l’acide bis(2,4,4-triméthylpentyl)phosphinique (cyanex 272) 

pour la séparation du Co et du Ni. 

Un point commun entre tous ces extractants est la présence d’une ou de plusieurs chaines 

alkyles comprenant au moins quatre atomes de carbone. Il est donc envisageable de synthétiser 

une version fluorée de chacun de ces extractants en remplaçant les chaines alkyles par des 

chaines perfluorées (Figure 73). La rétro-synthèse envisagée pour ces dérivés de phosphore fait 

intervenir un dérivé de phosphore chloré comme espèce électrophile ainsi qu’un alcool ou un 

réactif de Grignard comme nucléophile. La synthèse des dérivés de phosphines et de phosphates 

a été largement décrite dans la littérature.105,143–145 Les phosphonates peuvent être synthétisés à 

partir du phosphite de trialkyle via la réaction d’Arbuzov.146 Enfin, les phosphonates ou 

phosphinates peuvent être synthétisés en suivant le même protocole que la synthèse des 

phosphates à partir du précurseur chlorophosphate PORxCl3-x correspondant. 

Le mécanisme d’extraction dans lequel intervient le plus souvent le HDEHP est l’échange 

proton/cation. De tels mécanismes se font à des pH peu acides voire neutres. Notre objectif est 

de développer un nouvel outil pour l’extraction liquide-liquide qui soit applicable au recyclage 

des D3Es qui sont le plus souvent lixiviés par des solutions d’acides concentrés donc à des pH 

très bas ce qui sort le HDEHP fluoré du cadre de notre étude.  

Toutefois, l’étude de molécules fluorées échangeuses de protons reste une piste 

intéressante pour le développement du solvant fluoré en général. La présence de fonction -OH 

laisse supposer l’existence de liaisons hydrogènes entre extractants en phase fluorée avec la 

formation de dimère, trimère etc… Bien que n’étant pas forcément délétère, on a vu qu’une 

trop forte interaction entre extractants dans le cas des TMMA pouvait avoir un impact fort sur 

les propriétés d’extraction des molécules et sur leur solubilité.  

Nos efforts se sont concentrés sur le TBP qui a fait l’objet de nombreuses études comme 

extractant et dont la synthèse d’analogues fluorés nous est apparue la plus simple.  
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Figure 73 : extractants phosphorés et leurs analogues fluorés avec une retro-synthèse possible 

2. Etude du TBP en extraction 

Une application importante du système TBP/hydrocarbure saturé (notamment le tétra-

propylène hydrogéné (TPH)) est son utilisation pour le recyclage du combustible nucléaire 

irradié en particulier l’extraction de l’U et du Pu à partir de solutions d’acide nitrique 

concentrées ([HNO3]=4 ou 5M). Il en résulte une bonne connaissance du comportement des 

solvants d’extraction basé sur le TBP (apparition de troisième phase, propriétés physico-

chimiques, etc...) notamment à de très fortes charges en métaux ([U]=40g/L) en milieu acide 

nitrique. L’extraction d’autres métaux par le TBP a cependant été moins systématiquement 

étudiée.130,147–150 

Afin d’avoir des données comparables en termes d’analyse et de méthode avec des 

conditions de concentrations en métaux et en extractant plus proches de celles de nos besoins 

([M]i=100mg/L) , une étude de l’extraction des métaux par le TBP dans l’heptane a été faite. 

Ce diluant modèle a été choisi car c’est un alcane à chaine courte ce qui permet d’étudier un 

large panel de conditions d’extraction (concentration en acide et en extractant) sans avoir de 

problème de troisième phase.27 
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Aux huit métaux d’intérêt pour le recyclage des PCB (Au, Pd, Ni, Al, Nd, Cu, Zn et Fe), 

il a été ajouté le Ce et l’Er, d’intérêt fondamental car le TBP a une affinité différente pour les 

Ln en milieu acide nitrique en fonction de leur numéro atomique.16 Un protocole similaire à 

celui utilisé pour l’étude de l’extraction par les malonamides a été utilisé pour tester l’extraction 

des dix métaux simultanément. Les études menées à l’aide de ce protocole ont permis de mettre 

en évidence l’effet de la concentration du TBP en phase organique, de la nature de l’acide et de 

la concentration de cet acide en phase aqueuse sur l’extraction de ces métaux.  

Cinq concentrations de TBP dans l’heptane ont été étudiées pour l’extraction soit 

[TBP]=0,24M ; 0,4M ; 0,8M ; 1,6M et 3,2M. De même, quatre concentrations en acide (nitrique 

ou chlorhydrique) ont été utilisées soit [HX]=1M ; 3M ; 6M ; 10M. On s’intéresse ici au taux 

d’extraction du métal dans la phase organique soit la fraction du métal extraite au cours de 

l’extraction. 

L’Al et le Ni ont été inclus à notre étude mais ne seront pas discutés plus avant car ils 

n’ont jamais été extraits dans aucune des conditions testées avec les phosphates de trialkyles. 

L’ensemble des taux d’extraction obtenus pour chaque métal dans chacune des conditions 

d’extraction est disponible en annexe (p.195-196). 

a. Milieu acide nitrique 

L’augmentation de la concentration en acide nitrique induit une diminution du taux 

d’extraction de l’Au et du Pd à concentration en extractant constante (Figure 74) et pour toutes 

les concentrations de TBP testées. Cette chute d’extraction est probablement due à une 

compétition entre l’extraction de ces métaux et l’extraction d’acide. Tous deux sont en effet des 

espèces polaires pouvant être solubilisées en phase organique par le TBP.  

 

Figure 74 : taux d’extraction de l’Au et du Pd en fonction de [TBP] et [HNO3] 

Diluant = heptane, [M]i = 100mg/L 
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Pour les deux métaux, l’extraction est maximale à [HNO3]=1M avec un taux d’extraction 

de l’Au de 100% et 73% de taux d’extraction pour le Pd lorsque [TBP]=3,20M. L’extraction 

est minimale pour [HNO3]=10M. Dans ces conditions le Pd n’est pas extrait peu importe la 

concentration en extractant. En revanche, lorsque la concentration en TBP est supérieure à 

0,80M, une part de l’Au peut être extraite jusqu’à avoir un taux d’extraction de 95% à 

[TBP]=3,20M. 

Concernant les Ln, on constate que, comme décrit dans la littérature,16 le TBP extrait 

mieux les Ln lourds. Ici, l’Er est extrait avec des taux d’extraction atteignant 57% pour 

[TBP]=3,2M et [HNO3]=10M contre 16% de taux d’extraction maximum pour le Nd et 9% 

pour le Ce (Figure 75). On voit que l’extraction de l’Er est favorisée par les fortes concentrations 

en acide et en extractant tandis que pour le Ce comme le Nd, le taux d’extraction (déjà faible) 

est favorisé par une forte concentration en TBP mais décroit lorsque la concentration en acide 

passe de 6M à 10M. En milieu acide nitrique, seuls les Ln lourds peuvent être extraits lorsque 

la phase aqueuse est très chargée en acide et la phase organique très chargée en TBP 

([TBP]pur=3,68mol/L) . On peut supposer qu’ici la présence d’acide est nécessaire à l’extraction 

des Ln lourds bien que cet acide soit en compétition avec les métaux pour l’extraction. Seuls 

les mécanismes d’extraction des métaux de la filière nucléaire (U, Pu, Th,) ont fait l’objet 

d’études.151,152 

En comparant les résultats obtenus pour l’Au, le Pd et les Ln, on peut noter que les 

sélectivités Au/Pd et Au/Er sont maximales pour [HNO3]=6M et [TBP]=1,6M. A plus haute 

concentration en acide nitrique (10M), le taux d’extraction de l’Au diminue alors que celui de 

l’Er augmente tandis qu’à plus haute concentration en TBP (3,2M) les taux d’extraction de Pd 

et Er augmentent. On peut voir également qu’à forte concentration en extractant (3,2M) et à 

faible charge en acide (1M), seuls l’Au et le Pd sont extraits avec une excellente sélectivité 

Au/Er et Pd/Er. En revanche lorsque la concentration en acide augmente ([HNO3]≥6M) , seul 

l’Au et l’Er restent extraits en phase organique.  
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Figure 75 : taux d’extraction de différents lanthanides en fonction de [TBP] et [HNO3] 

Diluant = heptane, [M]i = 100mg/L 

A partir de ces résultats, nous pouvons poser les bases d’un schéma de procédé permettant 

de récupérer Au, Pd et les Ln lourds (Figure 76). On peut envisager de séparer l’Au seul par 

extraction à [HNO3]=6M et [TBP]=1,6M ou de séparer l’Au et le Pd du reste d’une solution de 

métaux par extraction à faible concentration en acide nitrique de ces deux métaux. Ensuite, on 

peut séparer Au et Pd par désextraction sélective du Pd par une solution aqueuse d’acide nitrique 

concentré. L’Er peut enfin être extrait dans un second temps toujours avec une phase organique 

chargée en TBP en augmentant la concentration en acide. 

On peut également séparer l’Au et l’Er du reste des métaux en travaillant à [HNO3]=10M 

et [TBP]=3,2M. Quoi qu’il en soit Fe, Cu, Zn, Al et Ni ne sont pas extraits par TBP en milieu 

acide nitrique. Il est donc possible de varier les conditions pour extraire différents métaux avec 

un seul système extractant. 
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Figure 76 : schéma de principe pour la séparation de Au, Pd et des Ln lourd par TBP en milieu 

acide nitrique 

L’augmentation de la charge en acide a donc des effets différents selon les métaux 

considérés, négative pour l’extraction de l’Au et du Pd et positive pour l’extraction des Ln. En 

revanche, l’augmentation de la concentration en extractant à charge en acide constante induit 

une augmentation du taux d’extraction pour tous les métaux extraits sans effet indésirable à 

l’extraction (gel, troisième phase, viscosité, précipitation) aux charges en métaux testées. 

b. Milieu acide chlorhydrique 

En utilisant l’acide chlorhydrique à la place de l’acide nitrique, le profil d’extraction du 

TBP dans l’heptane change sensiblement. Tout d’abord, les Ln (l’Er comme le Nd et le Ce) ne 

sont plus extraits quelles que soient les concentrations en acide ou en extractant. Ensuite, l’Au 

est totalement extrait sauf dans les conditions les moins chargées en extractant et en acide (taux 

d’extraction de seulement 90% avec [L]=0,24M et [HCl]=1M) (Figure 77).  

 

Figure 77 : taux d’extraction de l’Au et de l’Er en fonction de [TBP] et [HCl] 

Diluant = heptane, [M]i = 100mg/L 

Le Zn, le Fe et le Cu qui n’étaient pas extraits en milieu nitrate le sont cependant en milieu 

chlorure (Figure 78). Dans le cas d’une extraction par un extractant neutre, c’est l’ensemble du 
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complexe métal-anion non chargé qui est extrait en phase organique. La stabilité de ce 

complexe dans cette phase, la spéciation en milieu aqueux du système métal-anion et 

l’hydrophobicité de l’anion sont des paramètres qui influent sur l’extraction des métaux.153–157 

Le taux d’extraction du Pd augmente avec la charge en acide contrairement à ce qu’on a 

pu voir avec l’acide nitrique mais ces taux d’extraction restent en général inférieurs à ceux 

obtenus en milieu nitrate. Cependant, à [HCl]=10M la forte charge en acide mène à une baisse 

du taux d’extraction.  

Le Zn et dans une moindre mesure le Cu ont été également extraits en milieu 

chlorhydrique. Pour ces métaux, les taux d’extraction augmentent avec la concentration en 

acide chlorhydrique ou la concentration en extractant et, de même que pour le Pd, baissent à 

[HCl]=10M. 

Le Fe est, en présence d’acide chlorhydrique, totalement extrait lorsque la concentration 

en acide chlorhydrique est supérieure ou égale à 6M, et ce peu importe la charge en extractant. 

On constate aussi que le Fe peut être extrait à plus faible acidité ([HCl]=3M) si la concentration 

en TBP est importante (i.e. supérieure à 0,8M).  

 

Figure 78 : taux d’extraction du Pd, du Cu, du Zn et du Fe en fonction de [TBP] et [HCl] 

Diluant = heptane, [M]i = 100mg/L  
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En milieu chlorhydrique, on a pu constater l’apparition d’une troisième phase pour 

[HCl]=10M et pour deux concentrations d’extractant [TBP]=0,80M et [TBP]=1,60M. Kolarik 

et Rao27 ont mis en évidence les paramètres favorisant la troisième phase durant l’extraction de 

métaux par TBP dans les alcanes. La troisième phase apparait plus facilement avec l’acide 

chlorhydrique que nitrique. Le ratio entre la quantité d’espèce extraite et la quantité TBP est 

aussi un paramètre important. Plus ce ratio est proche de un plus la troisième phase a tendance 

à apparaitre. Ce ratio proche de un traduit une bonne extractibilité d’une espèce par le solvant 

et la formation de complexe de métaux contenant un faible nombre de ligands organiques. La 

troisième phase apparait aussi d’autant plus facilement que le diluant utilisé est un alcane 

linéaire à chaine longue ce qui avait motivé le choix de l’heptane.  

Lorsque la quantité d’espèces extraite augmente, cela implique que la concentration en 

espèce polaire (les complexes TBP – paire d’ion) dans le diluant augmente également. Arrive 

un point de saturation où les interactions entre espèces polaires en phase organique amènent un 

relargage de ces dernières. On observe alors le même phénomène que décrit dans le chapitre 2 

pour les TMMAs ou dans la littérature pour le DMDOHEMA158 à savoir l’apparition d’une 

phase organique polaire riche en extractants complexés et une autre composée très 

majoritairement du diluant. Le dernier paramètre important est la température qui influe 

fortement la solubilité des espèces polaires dans le diluant apolaire en augmentant ou réduisant 

l’agitation thermique des molécules.  

Dans notre cas, la faible charge en métal en phase aqueuse ainsi que la faible affinité du 

TBP pour nombre des métaux étudiés et l’usage de l’heptane expliquent pourquoi on n’observe 

une démixtion que dans deux conditions où la charge en acide chlorhydrique est importante 

([HCl]=10M). On peut supposer que la très forte concentration en TBP (3,20M) permet d’éviter 

une ségrégation entre l’heptane d’un côté et du TBP chargé en acide de l’autre car alors la phase 

organique est avant tout composée de l’extractant polaire. 

D’un point de vue développement de procédé, les résultats obtenus montrent que plus de 

métaux peuvent être extraits en milieu chlorure qu’en milieu nitrate. Comme dans le cas d’une 

extraction en milieu acide nitrique, plusieurs procédés de séparation des métaux peuvent être 

envisagés. Cependant, du fait que plus de métaux sont extraits, le système est moins sélectif et 

donc la séparation plus complexe si l’on ne travaille qu’en milieu chlorhydrique (par exemple 

le Pd et le Cu on des profils d’extraction voisin). 
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A partir d’une solution de Zn, Cu, Fe, Al, Ni et Ln avec HCl 6M, il est possible d’extraire 

sélectivement le Fe (Figure 79). Dans un second temps, Zn et Cu peuvent être extraits de la 

solution résultante avec une phase organique chargée en TBP (3,2M). Enfin, le Cu peut être 

desextrait sélectivement de la phase organique avec de l’acide chlorhydrique 3M.  

Concernant la solution initiale de dix métaux (Au, Pd , Ni, Al, Nd, Er, Ce, Cu, Zn et Fe), 

on peut séparer l’Au dans un premier temps à [HCl]=1M et [TBP]=0,24M puis poursuivre 

comme présenté dans la Figure 79 à ceci près que le Pd sera extrait avec le Zn et le Cu et devra 

encore être séparé du Zn après désextraction du Cu. 

 

Figure 79 : schéma de principe pour la séparation de Fe, Zn et Cu par TBP en milieu acide 

chlorhydrique 

D’un point de vue fondamental, nous pouvons classer les complexes de métaux en 

fonction de la facilité avec laquelle ils sont extraits en phase organique à partir de [TBP]≥0,8M 

à savoir Au(III)>Fe(III) > Zn(II) > Pd(II) ≈ Cu(II). La spéciation en phase aqueuse a un rôle 

évident dans cet ordre. Elle est décrite par les différents équilibres : 

Mx+
(aq) + X-

(aq) D MX(x-1)+
(aq) 

MX(x-1)+ + X-
(aq) D MX(x-2)+ etc. 

Par exemple, l’Au existe en phase aqueuse sous forme de AuCl3 majoritairement qui est 

une espèce neutre et donc à priori facile à extraire en phase organique. A contrario, le Pd à très 

forte concentration en chlorure existe sous forme de PdCl4
2- exclusivement. Nous n’avons pas 

fait d’étude de spéciation des cations métallique en phase organique cependant on voit que les 

ions formant le plus facilement des complexes neutres déjà en phase aqueuse (Au et Fe) sont 

les plus facilement extraits. Dans le cas de l’extraction de Zn, Pd et Cu qui font plutôt des 

espèces chargées en phase aqueuse, il faut soit extraire un complexe neutre contenant des 

protons (par exemple H2PdCl4) en phase organique soit extraire un complexe neutre (PdCl2) en 
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laissant l’acide chlorhydrique en phase aqueuse. Dans un cas comme dans l’autre, ces deux 

phénomènes traduisent une compétition entre l’extraction des métaux et de l’acide 

chlorhydrique et pourrait expliquer la chute d’extraction du Pd, du Cu et du Zn à [HCl]=10M. 

Lorsque la concentration en HCl augmente, c’est à la fois moteur de l’extraction via 

l’augmentation de la concentration en ion chlorure mais aussi frein avec l’augmentation de la 

concentration en proton qui est en compétition avec les métaux. D’autres études de spéciations 

avec des sels de fond (comme le LiCl) peuvent apporter des réponses sur le rôle des protons et 

des anions dans l’extraction de ces métaux. 

c. Bilan 

Les différents taux d’extraction obtenus en milieux nitrique et chlorhydrique sont en 

accord avec ceux reportés sporadiquement dans la littérature.130,147–150 Dans les cas où la 

troisième phase est apparue, une analyse des différentes phases a permis de mettre en évidence 

via un bilan de matière que tous les métaux extraits l’étaient dans la troisième phase (la phase 

organique lourde). Ces deux séries d’extraction avec l’acide nitrique et chlorhydrique ont 

permis de définir un profil d’extraction de dix métaux par le système TBP/alcane en fonction 

de l’acide, de sa concentration et de celle du TBP. 

Le profil d’extraction des métaux par les phosphates de trialkyles dans les alcanes est 

donc le suivant : en milieu nitrique, l’augmentation de la concentration en TBP est favorable à 

l’extraction de l’Au du Pd et des Ln, surtout les lourds. L’augmentation de la concentration en 

acide n’est en revanche favorable qu’à l’extraction du Ce et est délétère pour l’Au et le Pd. 

L’Au et le Pd sont extraits à faible acidité ([HNO3=1M) et l’Er est extrait à forte acidité 

([HNO3=10M). En milieu chlorhydrique, l’Au, le Fe et le Zn peuvent être extraits dans des 

conditions « classiques » en termes de charge de extractant (1M<[TBP]<1,6M) et d’acide 

(3M<[HCl]<6M). A forte concentration en TBP, Pd et Cu peuvent également être extraits. En 

revanche, aucun Ln n’est extrait en milieu chlorhydrique. L’Al et le Ni ne sont eux jamais 

extraits dans aucune des conditions testées. 

L’extraction de complexes de métaux de transition neutres par le solvant TBP/alcane en 

milieu chlorure est plus sensible à la notion d’hydrophobicité des complexes et donc leur 

spéciation en phase aqueuse. Concernant le milieu nitrate, un phénomène similaire peut 

expliquer l’extraction de l’Er. On a donc, avec le système TBP/alcane, plusieurs conditions 

possibles pour extraire divers cations en fonction de l’acide choisi et de sa concentration en 

phase aqueuse. 
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 Phosphates de trialkyle fluorés 

On a vu dans l’état de l’art sur l’effet de l’espaceur fluoré (cf. chap.2) que de nombreuses 

phosphines fluorées ont été synthétisées selon les besoins des chimistes. Ces dérivés 

phosphorés, qu’ils soient mono- bi- ou tri- substitués par des chaines alkyles fluorées, 

présentent en général une excellente immobilisation en phase fluorée lors d’expériences de 

partition phase hydrocarbonée/phase fluorée. Les phosphines, oxydes de phosphine ou amines 

avec trois chaines fluorées sont en général parfaitement insolubles dans les milieux 

hydrocarbonés même quand la longueur de la chaine fluorée est réduite à six atomes de carbone. 

Cependant, très peu d’études s’intéressent aux phosphates de trialkyles fluorés car ils présentent 

probablement un intérêt moindre comme ligand pour des catalyseurs. Ils sont pourtant très 

utilisés en extraction. Nous nous sommes donc intéressés à la synthèse de ces espèces pour 

pouvoir ensuite les étudier en extraction afin d’avoir une version fluorée du TBP. La chaine Rf6 

choisie comme motif fluoré est censée permettre une immobilisation suffisante du phosphate 

de trialkyle en phase fluorée avec un ratio H/F similaire aux phosphines présentées dans la 

littérature.159  

Cette chaine Rf6 permet aussi de garder un poids moléculaire du phosphate de trialkyle 

relativement bas. La chaine Rf6 seule a un poids moléculaire de MRf6=319g/mol  alors que la 

chaine Rf8 a un poids moléculaire de MRf8=419g/mol. De fait, dans le phosphate final, cela se 

traduit par une différence de poids moléculaire de 300g/mol. Cette différence de masse 

moléculaire se ressent lors de la préparation de phase d’extractant car plus la masse molaire est 

importante plus la concentration molaire en extractant en phase organique se retrouve diminuée. 

1. Synthèse 

Afin de synthétiser les quantités voulues des différents extractants phosphates, un 

protocole de synthèse efficace et adaptable aux différentes molécules visées a été recherché. La 

synthèse la plus simple et la plus rapide fait intervenir un alcool en excès avec le trichlorure de 

phosphoryle. Deux alcools fluorés contenant une chaine Rf6 avec un espaceur 1,2-éthylène et 

1,3-propylène ont été utilisés. Le premier est un alcool fluoré raisonnablement peu couteux et 

très disponible contrairement au second. Cet alcool avec l’espaceur H2 a donc servi à mettre au 

point une méthode de synthèse des phosphates de trialkyles fluorés. Du fait de l’espaceur H3, 

plus long, du second alcool et donc de sa plus grande réactivité, nous sommes partis du principe 

qu’une synthèse donnant de bons résultats avec le Rf6-(CH2)2-OH donnerait également de bons 

rendements avec le Rf6-(CH2)3-OH. De plus, les phosphates de trialkyles fluorés avec un 
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espaceur H2 ont servi aux premières études de ces phosphates pour l’extraction des métaux 

pendant que le phosphate avec l’espaceur H3 était synthétisé. 

Plusieurs protocoles de synthèse ont été décrits dans la littérature pour synthétiser les 

phosphates d’alkyle hydrogénés ou fluorés.144,145,160 Ces protocoles font intervenir soit la 

triéthylamine comme piège à acide (Figure 80 A) soit une source de chlorure (LiCl) comme 

catalyseur de la réaction. Cette réaction se déroule alors à température élevée avec un 

dégagement de HCl gazeux (Figure 80 B).  

 

Figure 80 : schéma de synthèse de phosphates fluorés 

Tableau 21 : criblage de conditions pour la synthèse des phosphates de trialkyles 

Entrée 
POCl3 

(mmol) 
R-OH ; nb eq Et3N Cat. nb eq Solvant Temp °C 

Résultats 

(RMN 31P) 

1 0,34 R=F6H2- ; 4 4eq x Toluène t.a. 3 pics 

2 0,34 R=F6H2- ; 4 4eq x DCM t.a. 3 pics 

3 3,8 R=H8- ; 4 4eq x Et2O t.a. 6 pics 

4 3,8 R=H8- ; 4 X LiCl 0,15 x 80°C OP(OR)3 

5 15 R=H8- ; 4 X LiCl 0,15 x 80°C 2 pics 

6 15 R=H8- ; 4 X LiCl 0,15 x 90°C 3 pics 

7 3,8 R=H8- ; 4 4eq x THF 65°C 2 pics 

 

Un premier protocole de synthèse (Tableau 21 entrée 1), faisant intervenir la triéthylamine 

et le 1H,1H,2H,2H-perfluorooctanol comme alcool dans le toluène, a donné un brut réactionnel 

présentant de multiples pics en RMN 31P signe que des sous-produits sont formés au cours de 

la réaction. Plutôt que de purifier le brut, nos efforts se sont concentrés sur le fait d’avoir un 

seul et unique produit phosphoré en fin de réaction et donc, par voie de conséquence un meilleur 

rendement. Le solvant a été remplacé par le DCM (entrée 2) afin d’avoir une meilleure 

solubilisation de l’alcool dans le milieu réactionnel. Cependant, ces protocoles se sont révélés 

tout deux peu efficaces avec l’alcool fluoré. Afin de s’affranchir des problèmes de solubilité ou 

de réactivité des molécules fluorées qui pourraient être à la source de ces réactions secondaires, 
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des essais de synthèse de phosphates de trialkyles avec le n-octanol ont été faits (entré 3) mais 

avec les mêmes résultats. 

Un second protocole sans solvant utilisant le LiCl comme catalyseur et une température 

élevée a été testé avec le n-octanol avec succès (seulement le pic du OP(OH8)3 en RMN 31P 

dans le brut de réaction). Cependant, le brut réactionnel obtenu lors d’une réaction sur plus 

grande échelle montre de nouveau des pics multiples.  

Dans les synthèses présentées dans le Tableau 21 (entrées 1 à 6), les alcools sont toujours 

ajoutés sur le POCl3. Afin d’avoir une réaction plus facile à maitriser, nous sommes revenus à 

un protocole faisant intervenir la triéthylamine tout en gardant une température élevée. Dans 

ces conditions, alcool, amine et solvant sont mélangés et le POCl3 est ajouté en dernier. 

Malheureusement, ces conditions mènent également à la formation de dérivés phosphorés non 

désirés (entré 7).  

La nature des sous-produits obtenus a été supposée à partir de l’analyse RMN 31P du brut 

de réaction et des déplacements chimiques des phosphores des différentes espèces présentes en 

les comparant à des tables de références.161,162 Les sous-produits majoritairement obtenus sont 

probablement l’acide phosphorique mono- ou di- alkylé (signal à 5ppm) et des pyrophosphates 

(signaux entre -10ppm et -20ppm). D’autres produits ont également été obtenus en plus faible 

quantité (Figure 81 A). Ces différents sous-produits n’ont pas été isolés ou caractérisés plus 

avant.  

Supposant que des pyrophosphates sont présents dans le brut réactionnel présenté Figure 

81 A, ces derniers ne réagissent pas avec l’alcool pourtant présent en excès. Afin de faire réagir 

ces espèces, un catalyseur peut être utilisé pour activer ces intermédiaires et pousser la réaction 

vers la formation du phosphate désiré. Notre choix s’est porté sur la 4-diméthylaminopyridine 

(DMAP). Cette molécule nucléophile et faiblement basique est connue comme catalyseur de la 

formation d’esters à partir d’alcools et de chlorures d’acyles. Cette réaction est de nature 

similaire à la formation des phosphates de trialkyles à partir d’alcool et de POCl3. De plus, la 

présence de pyrophosphate indique une dégradation des phosphates mono- ou di- alkylés 

intermédiaire. Le catalyseur peut également permettre de s’affranchir de ces dégradations en 

favorisant l’attaque nucléophile de l’alcool avant la formation du pont pyrophosphate. 

Un nouveau protocole de synthèse a été étudié d’abord en version hydrogénée avec du n-

octanol puis appliqué ensuite aux alcools fluorés avec un espaceur H2 puis H3. Ce protocole fait 

intervenir la triéthylamine comme piège à acide en excès de l’alcool afin de garder la DMAP 
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sous forme neutre pour qu’elle puisse catalyser la réaction (Figure 82). Le POCl3 est ajouté en 

solution goutte à goutte et à 0°C sur une solution contenant tous les autres réactifs et ensuite la 

température est augmentée. 

La seule optimisation faite par la suite a été le choix du solvant de synthèse. Les 

protocoles utilisant la triéthylamine sont généralement faits dans le diéthyl-éther. Cependant, 

on observe toujours des sous-produits (mono- ou bis- alkylation et pyrophosphate) dans le brut 

de réaction. Le remplacement par du THF permet de chauffer à plus haute température la 

réaction afin de détruire les pyrophosphates présents. Cependant, c’est en utilisant le toluène à 

reflux que la réaction a été la plus propre (Figure 81 B) avec seulement un pic en RMN 31P. 

 

Figure 81 : RMN 31P des bruts de réaction de n-C8H17OH, Et3N et POCl3 

(A) réaction à t.a. dans Et2O sans DMAP (B) réaction à 100°C dans CH3Ph avec DMAP 

Cette synthèse permet aussi d’éliminer une part des sous-produits facilement après ajout 

de diéthyl-éther à la solution brute refroidie car le chlorhydrate de triéthylamine précipite et 

peut être enlevé par filtration. Les traces d’amine ou de DMAP résiduelles peuvent ensuite être 

enlevées par lavage de la phase organique avec une solution aqueuse d’HCl 1M ce qui laisse 

les phosphorés seuls en solution. Une autre purification envisagée est le lavage des éventuels 

phosphates mono- ou di- alkylés (des acides phosphoriques) par une solution aqueuse basique 

ce qui ne laisserait en phase organique que le phosphate de trialkyle. Pour finir, le phosphate de 

trialkyle peut être purifié par distillation au boule à boule. Ce protocole, qui peut encore être 

optimisé, permet d’obtenir de bons rendements de synthèse en un temps court même sur une 

échelle multi grammes avec des alcools fluorés ou hydrogénés (Figure 82 et Figure 83) et une 

pureté (en analyse LC-MS) supérieure à 99%. Bien que les phosphates fluorés soient des solides 
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cristallins, aucun monocristal de qualité suffisante pour une analyse par diffraction de rayon X 

n’a pu être obtenu. 

 

Figure 82 : synthèse de phosphates fluorés 

 

Figure 83 : RMN 1H et 31P du OP(OH2F6)3 

2. Extraction de métaux par les phosphates fluorés 

Les deux phosphates de trialkyles fluorés ont été synthétisés avec les alcools contenant 

un espaceur 1,2-éthylène (ci-après dénommé (OP(OH2F6)3) ou 1-3 propylène (ci-après 

dénommé (OP(OH3F6)3). Une étude de solubilité de ces extractants fluorés a montré leur 

solubilisation dans les fluorocarbures aliphatiques et leur insolubilité dans les hydrocarbures et 

l’eau. Elle permet d’appréhender les possibilités d’extraction biphasique aqueux/fluoré ou 

hydrocarbonée/fluoré et triphasique hydrocarboné/aqueux/fluoré. Le OP(OH2F6)3 a ensuite été 

utilisé pour les premiers tests d’extraction en milieu fluoré avec des phosphates fluorés avant 

d’appliquer les meilleures conditions d’extraction trouvées au OP(OH3F6)3. 
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Une comparaison TBP/OP(OH2F6)3 avec des concentrations en extractant égales était 

souhaitée. Cependant, la préparation de la solution mère de solvant fluoré à 1,6M a montré que 

cette concentration était au-dessus de la limite de solubilité du OP(OH2F6)3 dans le 

perfluorométhylecyclohexane (PFMC). Des études de solubilité ont montré que la 

concentration limite de OP(OH2F6)3 dans le PFMC pour des études de séparation liquide-liquide 

était de 0,64M. Nous avons fixé cette concentration pour la suite de nos études sur les 

phosphates fluorés. 

Malgré une synthèse rapide et donnant de bons rendements, la masse molaire des 

phosphates de trialkyles fluorés (MOP(OH2F6)3=1136g/mol) fait que chaque expérience 

d’extraction nécessite une quantité importante de produit. A titre d’exemple 1mL de solution à 

0,24M en extractant nécessite 273mg de phosphate. Les conditions de charge en acide et en 

extractant ont donc été restreintes aux conditions ayant données de bon taux d’extraction avec 

le TBP. 

Seules les conditions les plus extrêmes en termes de concentration en acide ([HX]=1M et 

10M) ont été testées à diverses concentrations en extractant fluoré car elles donnaient de bons 

résultats en extraction avec les chlorures ou les nitrates. De même, la concentration de 6M en 

acide a été testée en plus pour la concentration en extractant la plus élevée (0,64M) car elle 

donne les meilleurs taux d’extraction pour le Pd, le Zn et le Cu avec les chlorures. On peut ainsi 

juger si l’extraction en phase fluorée est meilleure, équivalente ou inférieure à celle du système 

TBP/heptane dans des conditions ou ce dernier extrait systématiquement certain métaux (l’Au 

et le Pd à [HNO3]=1M et le Ce à [HNO3]=10M ainsi que le Fe, Zn et Cu en milieu 

chlorhydrique). Cela permet aussi de voir si, comme avec le mélange TBP/heptane, une 

troisième phase issue de la démixtion de la phase fluorée apparait lors de l’extraction en milieu 

chlorure à [HCl]=10M. 

L’ensemble des taux d’extraction obtenus pour chaque métal dans chacune des conditions 

d’extraction est disponible en annexe (p.199). 

a. Comparaison de OP(OH2F6)3 et TBP en milieu acide nitrique 

En milieu acide nitrique, seul l’Au parmi les dix métaux testés est extrait par le phosphate 

fluoré avec un profil d’extraction en fonction de la charge en acide et en extractant similaire à 

celui du TBP dans l’heptane. En revanche, les taux d’extraction sont systématiquement plus 

faibles que ceux obtenus avec le TBP (Tableau 22). Aucun des autres métaux n’a été extrait 

dans des proportions quantifiables (taux d’extraction <4,2%). 
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Tableau 22 : taux d’extraction de Au en fonction de [TBP] ou [OP(OH2F6)3] et [HNO3] 

Diluant heptane / PFMC, [M]i = 100mg/L 

Métal Au 

[HNO3]= 1M 6M 10M 

[TBP]= 

0,24M 83% 5% <4,2% 

0,40M 95% 10% <4,2% 

0,80M 99% 54% <4,2% 

[OP(OH2F6)3]= 

0,24M 31% ? 5% 

0,40M 53% ? 7% 

0,64M 64% 35% 9% 

 

b. Comparaison de OP(OH2F6)3 et TBP en milieu acide 

chlorhydrique 

En milieu chlorhydrique, le OP(OH2F6)3 présente une variation du profil d’extraction 

similaire à celle du TBP que ce soit vis-à-vis des métaux extraits ou de l’évolution des taux 

d’extraction en fonction de la concentration en acide ou en extractant. De plus, dans aucune des 

conditions d’acidité ou de charge en extractant testées, la démixtion de la phase fluorée en deux 

phases n’a été observée.  

A faible acidité, le OP(OH2F6)3 présente un taux d’extraction de l’Au inférieur à ce que 

l’on observe avec le TBP (20% et 90% respectivement) pour [Extractant]=0,24M et [HCl]=1M 

(Figure 84). Cependant, l’Au et le Fe sont totalement extraits à forte acidité ([HCl]=10M) même 

avec une faible ou une forte charge en extractant (0,24M et 0,64M) de la même façon qu’on a 

pu le voir avec le TBP. En revanche, à [HCl]=6M, le Fe est moins bien extrait par le système 

fluoré à [OP(OH2F6)3]=0,64M (60%) que par le système hydrogéné (100%) quelle que soit la 

concentration en TBP. 
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Figure 84 : taux d’extraction de Au, Zn et Fe en fonction de [OP(OH2F6)3] et [HCl] 

Diluant = PFMC, [M]i = 100mg/L 

Un point intéressant à noter est que le Zn est lui mieux extrait en milieu fluoré que dans 

les mêmes conditions en milieu hydrocarboné avec un taux d’extraction de 40% et 10% 

respectivement ([L]=0,40M et [HCl]=10M). Le Pd et le Cu présentent au mieux un taux 

d’extraction de 15% dans ces conditions. Enfin, le Ni, l’Al et les Ln ne sont jamais extraits. 

Ce premier phosphate fluoré ne présente à priori pas un grand intérêt pour l’extraction en 

milieu nitrique car les taux d’extraction de tous les métaux sont faibles voir nuls excepté pour 

l’Au. En revanche avec l’acide chlorhydrique, cet extractant permet d’extraire de l’Au, du Zn 

et du Fe à [HCl]=10M et [OP(OH2F6)3]≥0,40M. Lorsque la concentration en acide 

chlorhydrique est plus faible (6M), seul le Fe et l’Au sont extraits même avec une concentration 

en extractant plus importante (0,64M). On peut cependant conclure qu’il est possible d’extraire 

des métaux en milieu fluoré avec un phosphate de trialkyle fluoré. 

On voit que cet extractant a des potentialités moindres que le TBP. D’une part cela est 

probablement dû à la charge en ligand qui ne peut excéder 0,64M et ensuite à un espaceur court 

qui peut désactiver la fonction complexante.  
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c. Extraction des métaux par OP(OH3F6)3 en milieu acide nitrique ou 

chlorhydrique 

Ayant étudié le profil d’extraction des phosphates fluorés avec le OP(OH2F6)3, le 

phosphate fluoré avec un espaceur 1,3-propylène OP(OH3F6)3 a été testé dans les conditions 

[OP(OH3F6)3]=0,64M et [HX]=6M avec les acides nitrique et chlorhydrique afin de le comparer 

au OP(OH2F6)3. Les résultats d’extraction sont présentés Figure 85. On peut constater que, 

comme pour les malonamides, il y a ici encore un effet d’espaceur entre 1-2 éthylène et 1,3-

propylène qui influe sur les taux d’extraction. De fait, les taux d’extraction des métaux par le 

OP(OH3F6)3 sont supérieurs à ceux du OP(OH2F6)3 pour tous les métaux extraits et pour les 

deux acides. Ces résultats confirment donc l’origine des propriétés d’extraction moindres du 

OP(OH2F6)3. 

 

Figure 85 : comparaison de l’extraction de OP(OH2F6)3 et de OP(OH3F6)3 en phase fluorée 

Diluant = PFMC, [L] = 0,64M, [HX] = 6M, [M]i = 100mg/L  

Enfin, les taux d’extraction du OP(OH3F6)3 ont été comparés à ceux du TBP dans les 

mêmes conditions pour le Pd, le Zn et le Fe. En milieu nitrate, aucun de ces trois métaux ne 

sont extraits. On peut donc en conclure que seul l’Au est extrait par le TBP ou ses analogues 

fluorés à cette concentration en acide et en extractant. En milieu acide chlorhydrique, il y a une 

équivalence proche entre TBP et OP(OH3F6)3 (Figure 86). On peut en conclure que à 

concentration équivalente, le TBP et le OP(OH3F6) sont des extractants équivalents. 
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Figure 86 : comparaison de l’extraction de OP(OH3F6)3 et de TBP 

Diluant = PFMC / heptane, [L] = 0,64M, [HX] = 6M, [M]i = 100mg/L  

On s’est ici attaché à développer une synthèse robuste et facilement faisable sur grande 

échelle des phosphates de trialkyles fluorés. Le OP(OH2F6)3 a servi de molécule modèle pour 

la synthèse et a ensuite servi à déterminer les conditions d’extraction les plus performantes pour 

l’extraction en phase fluorée. On a pu alors constater une extraction sans gel ou troisième phase. 

Le OP(OH3F6)3 a ensuite été synthétisé et testé en extraction dans les meilleures conditions. On 

a pu constater qu’à concentration égale au TBP dans l’heptane, il extrait les mêmes métaux 

avec des taux d’extraction voisins. L’absence d’extraction n’est donc pas due à l’effet de la 

chaine fluorée ou au diluant fluoré mais à la charge en extractant maximale en phase fluorée. 

Ce dernier phosphate a été sélectionné pour l’extraction en milieu triphasique. 

 Système triphasique d’extraction liquide-liquide 

Le développement de molécules fluorées permet dans le domaine de l’extraction liquide-

liquide de développer des systèmes triphasiques. Le système à base d’extractants de type 

phosphate est un bon candidat d’étude de ce type de systèmes. 

Parmi les différentes conditions de concentrations en acide et en extractant testées, les 

conditions qui se sont révélées les plus intéressantes sont une concentration en phosphate fluoré 

de 0,64M et une concentration en acide égale à 6M. 
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1. Effet du diluant hydrocarboné sur l’extraction 

Après avoir obtenu un profil d’extraction des métaux qui pouvaient être extraits par le 

TBP dans les alcanes, le remplacement de l’heptane par un autre alcane non miscible avec les 

diluants fluorés a été recherché. L’heptane (un alcane à chaine courte) est en effet miscible avec 

le PFMC ce qui exclut tout système d’extraction triphasique. On a donc cherché un diluant 

hydrocarboné adapté au système triphasique. 

La miscibilité entre les alcanes hydrogénés et fluorés diminue avec l’allongement de la 

chaine hydrogénée. Cependant, ce même allongement de chaine favorise les troisièmes phases 

lorsque l’on utilise du TBP comme extractant. Un compromis entre une bonne séparation 

hydrogénée / fluorée et une absence de troisième phase est donc nécessaire.  

Un diluant très souvent utilisé dans l’industrie pour l’extraction de métaux par le TBP est 

le tétrapropylène hydrogéné (TPH), un analogue du kérosène lui-même un mélange d’isomères 

d’alcanes dont le nombre d’atomes de carbone est compris entre 10 et 14. Ce diluant est en 

général remplacé à l’échelle du laboratoire part du n-dodécane. La revue de Kolarik et Rao27 

décrit les facteurs favorisant la troisième phase (dont l’usage du n-dodécane) mais également 

des moyens de l’éviter. Parmi ces derniers, des modificateurs du solvant comme les 

hydrocarbures aromatiques ou les alcools sont présentés. L’ajout de modificateur de phase peut 

se traduire par une modification des interactions extractant/diluant ou extractant/extractant et 

donc sur les propriétés physico-chimiques de la phase hydrocarbonée. Cela peut avoir des 

conséquences importantes comme des performances moindres en extraction de métaux. En 

effet, les modificateurs peuvent complexer les métaux, peuvent agir comme tensioactif et 

changer, entre autres, les propriétés d’agrégation du milieu.  

L’influence du diluant sur l’extraction de métaux par le TBP a été étudiée sur un choix 

réduit de conditions d’extraction déduit de l’étude faite dans l’heptane et de l’étude des 

systèmes fluorés.  

Afin d’éviter que les métaux ne soient extraits que dans la phase hydrocarbonée, la forte 

concentration en TBP (3,2M) en phase hydrocarboné a été abandonnée pour éviter une 

compétition trop importante avec la phase fluorée dont la charge en extractant ne peut excèder 

0,64M. Seule la concentration de TBP de 1,6M a été utilisée pour juger de l’influence du 

diluant. A cette concentration en extractant, les résultats présentés dans la première partie de ce 

chapitre montrent que le TBP est un extractant limité pour les PCBs notamment en milieu 

nitrique mais présentant tout de même un potentiel pour le recyclage de solutions complexes de 
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métaux. L’étude de l’influence des diluants a néanmoins été faite pour pouvoir comparer 

système biphasique et triphasique en milieu nitrate. 

Le choix des concentrations d’acide étudiées pour l’influence du diluant a été motivé par 

les résultats obtenus en milieu chlorure. Les extractions faites à [TBP]=1,6M [HX]=1M 

permettent rarement d’extraire des métaux autre que l’Au en milieu nitrate comme en milieu 

chlorure. C’est également vrai avec les phosphates fluorés et cette concentration en acide a donc 

été écartée. De même, l’apparition de troisième phase déjà avec l’heptane dans les conditions 

[TBP]=1,6M et [HCl]=10M, nous faisait craindre que malgré un modificateur du diluant, la 

troisième phase n’apparaisse. Cette concentration en acide a donc été également écartée. Enfin, 

nous avons vu dans la première partie de ce chapitre que les meilleurs taux d’extraction des 

métaux étaient obtenus avec une concentration en acide de 3M et 6M pour le milieu acide 

chlorhydrique et c’est donc ces concentrations d’acide qui ont été étudiées en vue du système 

triphasique (Tableau 23). 

Tableau 23 : synthèse du choix des conditions pour l’extraction triphasique 

 

Les diluants testés sont le n-dodécane pur pour juger de l’apparition de troisième phase 

sans modificateur et de l’extraction des métaux par le TBP dans ce diluant, le toluène qui ne 

permet pas l’apparition de troisième phase (et l’organisation de la phase organique dans le cas 

des malonamides à 0,3M)27,125 mais influe fortement sur l’extraction ainsi que les mélanges n-

dodécane / toluène (10%pds) et n-dodécane / n-dodécan-1-ol (10%pds) comme diluant pouvant 

prévenir la formation de la troisième phase.  

L’ensemble des taux d’extraction obtenus pour chaque métal dans chacune des conditions 

d’extraction est disponible en annexe (p.197-198). 

En milieu nitrique, la troisième phase n’apparait dans aucune des conditions testées quel 

que soit le diluant. Cependant, seul l’Au présente un taux d’extraction supérieur à 50% peu 

importe le diluant testé. Dans ces concentrations en acide et en extractant, le système 

TBP/alcane extrait donc peu de métaux à ces concentrations en TBP comme on avait pu le voir 
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déjà dans l’étude avec l’heptane. Les diluants n’apportent ici aucun gain d’extraction et malgré 

l’allongement du diluant, la troisième phase n’apparait pas. 

En revanche en milieu chlorhydrique la troisième phase est obtenue dans le dodécane 

dans des conditions de charge en acide plus faible que ce que l’on a pu voir avec l’heptane 

(troisième phase si [HCl]=3M et 6M avec [TBP]=1,6M) ce qui est en accord avec les 

observation de Kolarik.27 La troisième phase est également obtenue lorsque le toluène est utilisé 

à 10% en masse comme modificateur du dodécane dans les conditions les plus dures 

([TBP]=1,6M et [HCl]=6M).  

L’usage de toluène pur comme diluant permet d’éviter la troisième phase mais les taux 

d’extraction des métaux obtenus avec ce diluant sont systématiquement inférieurs à ceux 

obtenus dans l’heptane dans les mêmes conditions (Tableau 24). Ces résultats confirment que 

le toluène est un moins bon diluant ou modificateur de phase pour l’extraction des métaux par 

TBP pour notre étude. En revanche, les résultats obtenus en utilisant le n-dodécanol comme 

modificateur du dodécane sont très voisins des taux d’extraction obtenus dans l’heptane 

(Tableau 24) avec un léger gain d’extraction pour le Pd et le Cu dans les deux conditions de 

concentration en acide testées. Ce modificateur permet donc d’utiliser un alcane long comme 

diluant tout en évitant la démixtion en troisième phase ou la diminution des taux d’extraction.  

Tableau 24 : effet du diluant sur le taux d’extraction de huit métaux d’intérêt en fonction de 

[TBP] et [HCl] 

[TBP]=1,6M; [M]i = 100mg/L  

Diluant [HCl] Au Pd Cu Zn Fe 

Heptane 
3M 100% 8% <4,2% 77% 99% 

6M 100% 28% 19% 81% 100% 

Toluène 
3M 100% <4,2% <4,2% 59% 96% 

6M 100% 18% 17% 77% 99% 

Dodécane/dodécanol 

10%pds 

3M 100% 16% 7% 78% 99% 

6M 100% 31% 21% 79% 99% 

 

Parmi les diluants envisagés pour une extraction avec un système triphasique 

hydrocarboné-aqueux-fluoré, le mélange dodécane / dodécanol (10%pds) est donc un 

remplacement satisfaisant de l’heptane. On pourra également noter que d’un point de vue 
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purement industriel, l’usage d’alcane et d’un alcool à chaine longue pose moins de problème 

en termes de sécurité que le toluène qui est un composé volatil et CMR. 

2. Extraction en milieu triphasique 

Le remplacement de l’heptane par un mélange dodécane/dodécanol (10%pds) nous 

permet de définir le système triphasique TBP-dodécane/dodécanol/acide (chlorhydrique ou 

nitrique)/OP(OH2-3F6)3-PFMC totalement non miscible. La nature et la concentration de l’acide 

nous permettra de piloter l’extraction. 

La concentration en extractant en phase fluorée a été fixée à 0,64M puisque cette 

concentration ne présentait pas d’inconvénient en système biphasique (troisième phase, gel etc.) 

et donnait les meilleurs taux d’extraction. Afin d’avoir également une bonne extraction en phase 

hydrocarbonée, la concentration en TBP a également été fixé à 1,6M. Avec le choix de ces 

concentrations en extractant, la phase fluorée et la phase hydrocarbonée extraient toutes deux 

les mêmes métaux avec des taux d’extractions parfois voisins notamment pour l’Au et le Fe (en 

extraction biphasique). A ce stade, nous n’avions pas réalisé d’études sur l’extraction 

biphasique fluoré-hydrocarboné. Ce type d’études permettrait de déterminer l’affinité relative 

des complexes métalliques pour ces deux phases indépendamment de la phase aqueuse. 

Bien que peu de métaux soient extraits avec l’acide nitrique, celui-ci a tout de même été 

étudié pour l’extraction en système triphasique. Pour les deux acides (chlorhydrique et nitrique), 

la concentration a été fixée à 6M ce qui permet les meilleurs taux d’extraction des métaux.  

Pour l’étude en système triphasique, le même protocole que l’extraction biphasique a été 

utilisé. Les phases hydrocarbonées, aqueuses et fluorées ont été préparées puis un volume égal 

de chaque phase a été mis en contact avec les deux autres phases simultanément par agitation 

vigoureuse. Après une heure, les trois phases ont été séparées et les phases hydrocarbonée et 

fluorée, désextraites par une solution de thiourée avant analyse. Les résultats pour les deux 

systèmes triphasiques obtenus avec les deux phosphates fluorés sont présentés Figure 87 et 

Figure 88 respectivement. 
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Figure 87 : répartition de Au, Pd, Cu, Zn, Fe, Ce, Nd, Er dans un système triphasique avec 

OP(OH2F6)3 et TBP comme extractant 

Phase fluorée : PFMC, [OP(OH2F6)3]=0,64M; phase hydrocarboné : dodécane/dodécanol 

(10%pds), [TBP]=1,6M; [M]i=100mg/L 

 

Figure 88 : répartition de Au, Pd, Cu, Zn, Fe, Ce, Nd, Er dans un système triphasique avec 

OP(OH3F6)3 et TBP comme extractant 

Phase fluorée : PFMC, [OP(OH3F6)3]=0,64M; phase hydrocarbone: dodécane/dodécanol 

(10%pds), [TBP]=1,6M; [M]i=100mg/L 

Les deux extractants OP(OH2F6)3 et OP(OH3F6)3 donnent, dans ce système triphasique, 

la même tendance de répartition des métaux. Cependant, la comparaison de la répartition des 

métaux dans le système triphasique selon que l’extractant fluoré est le OP(OH2F6)3 ou le 

OP(OH3F6)3 montre une meilleure extraction en phase fluorée notamment pour le Pd, le Zn et 

le Cu en milieu chlorure, lorsque ce dernier extractant est utilisé. Cette observation est en accord 
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avec ce qui a pu être observé en milieu biphasique dans la partie précédente. On voit donc 

toujours un effet de l’espaceur dans un système triphasique. 

Lorsque la phase aqueuse contient de l’acide nitrique, Cu, Zn et Fe restent en phase 

aqueuse tandis que les Ln et le Pd sont faiblement extraits (environ 10%) en phase fluorée. La 

phase hydrocarbonée contient une faible part du Pd et des Ln (<5%) et majoritairement de l’Au 

(au moins 35%). Concernant ce dernier métal, un manque au bilan important après analyse 

permet de conclure qu’il n’est plus en phase aqueuse sans pour autant savoir si il est 

principalement en phase fluorée ou hydrogénée après extraction ou si une nouvelle phase 

(solide ou liquide) s’est formée qui ne contiendrait que ce métal. Dans ces mêmes conditions 

de concentration en acide et en extractant, la phase fluorée n’extrait pas les Ln et le Pd dans un 

système biphasique aqueux/fluoré. On peut donc noter que le système triphasique permet 

d’améliorer très succinctement (taux d’extraction supérieur de 5%) l’extraction des Ln et du Pd 

dans la phase fluorée.  

Lorsque l’extraction est faite en milieu chlorhydrique, le Fe ainsi que la majeure partie de 

l’Au (>80%) sont extraits en phase hydrocarbonée et aucune trace de ces métaux n’a pu être 

mise en évidence dans la phase fluorée. Les Ln ne sont extraits par aucune des deux phases et 

restent en phase aqueuse. Le Pd, le Cu et le Zn sont tous trois extraits à la fois en phase fluorée 

et en phase hydrogénée avec des taux d’extraction voisins pour les deux phases à savoir Pd 

24%, Cu 12% et Zn 43%. Pour ces métaux, les taux d’extraction obtenus en système biphasique 

hydrocarboné/aqueux, fluoré/aqueux et triphasique sont présentés Figure 89.  

Les taux d’extraction en phase hydrocarbonée après extraction ont donc diminué alors 

que ceux de la phase fluorée ont augmenté par rapport aux systèmes biphasiques correspondant. 

Une origine possible de cette variation entre les systèmes biphasiques et le système triphasique 

sera discutée dans la prochaine partie. 
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Figure 89 : comparatif des taux d’extraction de Pd, Cu et Zn en système biphasique ou 

triphasique 

Phase fluorée (FC) : PFMC, [OP(OH3F6)3]=0,64M ; phase hydrocarbonée (HC) : 

dodécane/dodécanol (10%pds), [TBP]=1,6M ; [M]i=100mg/L ; [HCl]=6M 

On peut conclure que pour l’extraction en milieu triphasique avec ces extractants 

phosphorés, les métaux extraits par un extractant ne changent pas que l’on soit en milieu bi- ou 

tri- phasique. Cependant, comme on a pu le noter dans la littérature, un système triphasique 

d’extraction peut dans certains cas être différent de la simple juxtaposition de deux systèmes 

biphasiques d’extraction.65 Dans les faits, les taux d’extraction des métaux, dans un système 

triphasique, ne sont pas l’extrapolation directe des coefficients de distribution obtenus lors 

d’une étude en système biphasique ce qui est concordant avec nos résultats.  

Supposons que les deux phases extractantes sont totalement indépendantes, la répartition 

des métaux entre ces deux phases devrait suivre le coefficient de distribution du métal (en 

système biphasique) dans chacune de ces phases. Cependant, il faut tenir compte ici d’une 

certaine compétition des deux phases vis-à-vis d’un même métal. Du fait que les taux 

d’extraction changent notablement entre extraction bi- et tri- phasique dans notre système, cela 

suggère une modification des phases fluorée et hydrocarbonée au cours de l’extraction. 
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3. Solubilité des solvants hydrocarbonés et fluorés entre eux 

Afin de caractériser l’évolution du système triphasique TBP/eau/OP(OH3F6)3 au cours de 

l’extraction des métaux, une étude des phases hydrocarbonée et fluorée a été réalisée pour voir 

l’éventuelle migration des différents constituants (diluant ou extractant). Les deux phases 

organiques ont été analysées après extraction dans un système triphasique par RMN 1H ou 19F. 

Lorsque le solvant hydrocarboné est un mélange TBP dodécane/dodécanol (10%pds), la phase 

aqueuse une solution acide d’ions métalliques et la phase fluorée un mélange 

OP(OH3F6)3/PFMC, on peut constater en RMN 1H qu’une part du solvant hydrocarboné (TBP, 

dodécane et dodécanol) passe en phase fluorée (Figure 90) et que réciproquement, en RMN 19F 

on voit qu’une part du solvant fluoré (OP(OH3F6)3 et PFMC) passe en phase hydrocarbonée 

(Figure 91).  

 

Figure 90 : comparaison RMN 1H de la phase fluorée d’un système triphasique 

hydrocarboné/aqueux/fluoré avant et après extraction  

(A) Phase fluorée OP(OH3F6)3/PFMC après extraction (B) OP(OH3F6)3 seul  

 

Figure 91 : RMN 19F de la phase hydrocarbonée d’un système triphasique 

hydrocarboné/aqueux/fluoré  

(A) phase hydrocarbonée TBP/(n-C12/n-C12OH 10%pds) après extraction (B) OP(OH3F6)3 

seul 

O-CH2 

CH2-CF2 

CH2-CH2 

TBP 

dodécane 

PFMC PFMC 

PFMC 
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L’analyse RMN 1H permet également de donner une concentration relative des espèces 

présentes en solution. Sachant que la phase fluorée initiale est identique quel que soit l’acide 

utilisé (nitrique ou chlorhydrique), on peut déterminer aussi si la nature de l’acide (et par 

conséquence l’extraction des métaux) a un impact sur la migration de la phase hydrocarbonée 

vers la phase fluorée. 

Sur la Figure 92, on peut voir que suite à l’extraction triphasique avec l’acide 

chlorhydrique, la phase fluorée finale contient deux molécules de TBP pour trois molécules de 

OP(OH3F6)3. Lors de l’extraction en milieu nitrique, on a ici un ratio proche d’une molécule de 

TBP pour deux molécules de OP(OH3F6) 3. En revanche, peu de dodécane migre en phase 

fluorée.  

 

Figure 92 : comparaison RMN 1H de la phase fluorée d’un système triphasique 

hydrocarboné/aqueux/fluoré en fonction de l’acide 

(A) extraction en milieu chlorhydrique (B) extraction en milieu nitrique  

Concernant la phase hydrocarbonée, on a vu grâce à l’analyse RMN 19F de cette phase 

qu’une part du OP(OH3F6)3 et dans une moindre mesure du PFMC étaient présents. Cependant, 

il n’est pas possible de mesurer la concentration relative de ces deux molécules dans la phase 

hydrocarbonée faute d’un atome de fluor propre à cette phase avant extraction et qui servirait 

de référence pour l’analyse RMN 19F. L’analyse RMN 1H de cette phase ne permet pas non plus 

d’établir un ratio TBP / OP(OH3F6)3 car les signaux du diluant et du TBP (tous deux totalement 

hydrogénés) donnent des signaux satellites qui masquent les signaux très faibles des protons du 
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OP(OH3F6)3 présents en phase hydrocarbonée (Figure 93). On peut donc en déduire que le 

phosphate fluoré est, lui, bien immobilisé en phase fluorée. 

 

Figure 93 : RMN 1H de la phase hydrocarbonée d’extraction d’un système triphasique 

hydrocarboné/aqueux/fluoré en milieu chlorhydrique 

Enfin, la RMN du 31P des phases hydrocarbonée et fluorée pourrait donner des 

informations, malheureusement l’extraction d’acide et de métaux induit une démultiplication 

des pics ainsi qu’une perte de résolution qui rendent difficile l’attribution des pics au TBP, au 

OP(OH3F6)3 ou à des formes protonées et/ou complexées de ces molécules (Figure 94). De plus, 

il est possible que ces ligands soient en échange rapide dans les complexes ce qui induirait une 

coalescence des pics des espèces libres et liées en RMN. 

 

Figure 94 : RMN 31P de OP(OH3F6)3 (A), TBP (B), et de la phase hydrocarbonée après 

extraction avec HNO3 (C) 

OP(OH3F6)3 

OP(OH3F6)3 

TBP 

(A) 

(B) 
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Nous avions pu déterminer que la solubilité des extractants phosphates fluorés dans les 

diluants usuels était quasi nulle. En revanche, notre étude n’avait pas pris en compte que la 

présence de TBP pouvait influencer cette solubilité. Au regard des résultats en RMN 1H de la 

phase hydrocarbonée, on peut néanmoins conclure qu’une part très faible de molécules fluorées 

est présente après extraction dans cette phase. En revanche, l’analyse RMN 1H de la phase 

fluorée montre que le TBP, une molécule sans atome de fluor, migre en phase fluorée jusqu’à 

avoir des ratios OP(OH3F6)3/TBP compris entre 1,5 et 2 selon l’acide utilisé ce qui n’avait pas 

été anticipé. En effet, le TBP seul n’est pas soluble dans le PFMC mais nous n’avions pas 

envisagé qu’il pourrait être soluble dans le solvant fluoré OP(OH3F6)3/PFMC. 

Nous avions vu dans le point précédent (cf. chap.3, III.2) que les taux d’extraction de la 

phase hydrocarbonée diminuaient tandis que ceux de la phase fluorée augmentaient lors de 

l’extraction triphasique par rapport aux résultats en extraction biphasique. Au vu des résultats 

des analyses RMN 1H de la phase fluorée, on peut former l’hypothèse que l’augmentation des 

taux d’extraction de la phase fluorée est due à la migration du TBP vers cette phase. Ainsi la 

concentration finale en extractant phosphate dans la phase fluorée est supérieure à 0,64M ce 

qui aurait pour conséquence l’augmentation des taux d’extraction. De même cela expliquerait 

la diminution des taux d’extraction en phase hydrocarbonée.  

 Conclusions et perspectives pour les systèmes 

triphasiques avec les phosphates       

Dans ce chapitre, un profil d’extraction de dix cations métalliques par le TBP et des 

phosphates de trialkyles fluorés dans différents diluants respectivement hydrocarbonés et 

fluorés a été étudié.  

L’influence de la nature des acides, de leur concentration ainsi que de celle des extractants 

sur ce profil d’extraction a été étudiée d’abord sur le TBP dans l’heptane. On a pu ainsi 

déterminer qu’en milieu nitrate, l’Au et le Pd étaient extraits à faible acidité, tandis que l’Er 

l’était à forte acidité seulement. En milieu chlorure, les meilleurs taux d’extraction pour le Pd, 

le Cu, et le Zn sont atteints à [HCl]=6M, tandis que l’Au et le Fe peuvent être extraits à 

n’importe quelle concentration en acide. Pour tous ces métaux, le taux d’extraction augmente 

avec la charge en TBP. Ce profil a ensuite servi de point de comparaison lors de l’étude du 

remplacement de l’heptane par un mélange dodécane/dodécanol (10%pds) en vue d’un système 

triphasique d’extraction. 



Extraction par des extractants fluorés dérivés du phosphore 

153 
 

Une synthèse robuste des phosphates de trialkyles fluorés a ensuite été étudiée. Les 

protocoles proposés dans la littérature pour la synthèse de phosphates fluorés ont d’abord mené 

à des mélanges complexes de produits phosphorés. Un protocole de synthèse faisant intervenir 

un alcool, du trichlorure de phosphoryle, du DMAP et un piège à acide a été étudié avec le n-

octanol afin d’avoir mélange réactionnel contenant uniquement le phosphate de trialkyle 

d’intérêt en fin de réaction. L’usage de cet alcool permet de s’affranchir d’éventuels problèmes 

de solubilité ou de réactivité des alcools fluorés au cours de la mise en place des conditions 

opératoires. Une fois le protocole de synthèse faisant intervenir l’alcool, un piège à acide et un 

catalyseur organique établi, ce protocole a été appliqué aux différents alcools fluorés afin 

d’obtenir, purs, et avec de bons rendements, les extractants fluorés désirés.  

Les propriétés d’extraction des métaux par ces phosphates en milieu fluoré ont ensuite 

été étudiées et comparées à celles du TBP. L’extraction des métaux par le OP(OH2F6)3 et le 

OP(OH3F6)3 a été étudiée dans un nombre restreint de conditions et montre que le OP(OH3F6)3 

a des propriétés d’extraction identiques à celles du TBP tandis que celles du OP(OH2F6)3 sont 

réduites. Comme avec les malonamides, il est donc possible d’avoir un effet de l’espaceur sur 

l’extraction. Le poids moléculaire élevé de cet extractant limite sa concentration maximale en 

phase fluorée et par conséquent sa plage d’utilisation en extraction car l’extraction de métaux 

par les phosphates est favorisée par les fortes concentrations en extractant.  

Ces phosphates de trialkyles fluorés ont ensuite été engagés dans le premier système 

triphasique utilisant une phase fluorée pour l’extraction des métaux. Le système triphasique 

proposé TBP/acide chlorhydrique/OP(OH3F6)3 a permis de montrer que les métaux étaient 

extraits à la fois en phase hydrocarbonée et en phase fluorée. La répartition des métaux dans ce 

système diffère cependant de ce qui peut être extrapolé de l’analyse de systèmes biphasiques 

d’extraction. 

La caractérisation des phases hydrocarbonée et fluorée après extraction des métaux a 

permis de comprendre l’origine ces variations de taux d’extraction entre systèmes biphasique 

et triphasique. Le TBP, une molécule complètement hydrocarbonée, migre dans le solvant 

fluoré. C’est cet accroissement de la concentration en extractant phosphate dans la phase 

fluorée, et donc sa diminution en phase hydrocarbonée, qui permet d’expliquer la répartition 

inattendue des métaux dans le système triphasique. Les deux phases d’extraction ne sont par 

conséquent pas strictement orthogonales et donc se modifient mutuellement. 
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Bien que des migrations interphases aient été mises en évidence, il n’en reste pas moins 

que le système triphasique TBP / acide chlorhydrique / OP(OH3F6)3 proposé ici permet d’avoir 

en phase hydrocarbonée tout l’Au et le Fe avec une part du Pd, du Zn et du Cu. Une part 

équivalente de ces trois métaux est présente en phase fluorée. Enfin les Ln, l’Al et le Ni restent 

en phase aqueuse. Le système TBP / acide nitrique / OP(OH3F6)3, bien qu’extrayant moins de 

métaux dans les conditions testées, présente néanmoins l’intérêt de pouvoir potentiellement 

extraire les Ln à forte acidité. 

Plusieurs leviers sont envisageables pour piloter la répartition des métaux extraits entre 

la phase hydrocarbonée et la phase fluorée. Tout d’abord, il est possible de faire varier la charge 

en acide ce qui, dans le cas de l’acide nitrique, permet d’extraire les Ln ou le Pd en phase 

hydrocarbonée. Ensuite, la concentration de TBP peut également être modulée ce qui peut, par 

ailleurs, avoir un impact sur la quantité de TBP qui migre en phase fluorée. Dans le cas de 

l’extraction triphasique en milieu chlorure, on peut supposer qu’une diminution de la 

concentration de TBP dans la phase hydrocarbonée peut mener à une compétition 

hydrocarboné/fluoré plus faible pour le Pd, le Cu et le Zn avec éventuellement la possibilité 

d’extraire sélectivement l’Au et le Fe en phase hydrocarbonée et sélectivement le Zn (en 

totalité) ainsi qu’une part du Pd et du Cu en phase fluorée. 

L’analyse RMN a montré que le OP(OH3F6)3 migrait peu en phase hydrocarbonée mais 

qu’en revanche le TBP migrait beaucoup vers la phase fluorée. Afin d’immobiliser l’extractant 

hydrocarboné en phase hydrocarbonée, on peut envisager d’utiliser des chaines alkyles plus 

longues que le n-butyle du TBP (comme le n-hexyle ou n-octyle) qui seraient à priori plus 

fluorophobes. Enfin, de même que pour le diluant, il est possible d’utiliser des chaines 

branchées comme les groupes isobutyle ou isopentyle qui peuvent également réduire la 

migration vers la phase fluorée (Figure 95). D’autres extractants tels que le TOPO (un oxyde 

de phosphine) peuvent aussi être envisagés pour remplacer le TBP.  
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Figure 95 : extractants envisagés pour remplacer le TBP dans ce système triphasique 
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Les objectifs de ces travaux de thèse étaient de mieux comprendre l’importance des 

interactions faibles et fortes dans les phases organiques et dans la phase aqueuse lors de 

l’extraction par solvant de certains métaux.  

Au cours de ce projet de thèse, les malonamides, puis ensuite les phosphates de trialkyles, 

connus pour l’extraction des métaux en phase hydrocarbonée, ont été adaptés en version 

fluorée. Leur étude a permis de dégager des connaissances sur : 

-la synthèse d’extractants fluorés, 

-l’atténuation de l’effet inductif dû aux atomes de fluor au travers d’une chaine d’atomes 

de carbone, 

-le comportement des malonamides et des phosphates de trialkyles portant une (des) 

chaine(s) fluorée(s) durant l’extraction de certains métaux, 

-les systèmes triphasiques d’extraction impliquant une phase fluorée. 

La synthèse des malonamides de notre étude est adaptée d’un protocole développé au 

cours d’une étude antérieure dans notre laboratoire. Durant la thèse, ce protocole de synthèse a 

été amélioré afin d’obtenir les extractants désirés plus rapidement, avec de meilleurs 

rendements et une meilleure pureté. Ce protocole a permis de synthétiser huit 

tetraméthylmalonamides (TMMAH1F7, TMMAH1F9s, TMMAH2-4F8, TMMAH12,14) ainsi que 

trois diméthyldibutylmalonamides (DMDBMAH2-4F8). On a donc pu, avec un protocole 

unique, synthétiser des malonamides dont l’espaceur entre la partie fluorée et la partie 

malonamide est constitué de un à quatre atomes de carbone. On a également pu accéder à deux 

motifs hydrocarbonés différents sur les fonctions amides. 

La synthèse de phosphates de trialkyles fluorés s’est également révélée difficile en suivant 

les protocoles de la littérature. Afin de pallier ces problèmes, un protocole de synthèse a été 

étudié d’abord sur le n-octanol puis il a été appliqué avec succès aux alcools fluorés afin 

d’obtenir les extractants phosphates fluorés OP(OH2-3F6)3 en une étape, purs, et avec de bons 

rendements. Ces divers extractants malonamides et phosphates nous ont ensuite servi à étudier 

l’extraction liquide-liquide d’un point de vue fondamental (complexation des métaux et 

organisation supramoléculaire) et appliqué (développement de l’extraction de métaux en phase 

fluorée). 

Les différents malonamides synthétisés ont été caractérisés par IR, RMN et dans le cas 

des solides par DRX monocristaux. De même des complexes TMMA-Pd ont été caractérisés 
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par IR. Ces caractérisations montrent que lorsque l’espaceur entre la chaine fluorée et la tête 

malonamide est un groupe 1,3-propylène (ou plus grand) la variation des propriétés 

électroniques de la fonction malonamide (longueur de liaison, déplacement chimique en RMN 

ou pic νCO en IR) est faible. L’effet inductif électroattracteur des atomes de fluor, qui tend à 

diminuer la densité électronique des atomes voisins, est donc totalement atténué. 

La comparaison de ces malonamides en extraction de métaux permet une plus grande 

précision quant à quelle doit être la longueur de l’espaceur afin d’atténuer totalement l’effet de 

la chaine fluorée sur la complexation des métaux. En diluant chloré et fluoré, les taux 

d’extraction de Au, Pd, Nd et Fe par les extractants fluorés sont similaires à ceux obtenus avec 

les extractants hydrocarbonés en diluant chloré ou hydrocarboné pour les molécules de la série 

TMMA lorsque l’espaceur est une chaine 1,4-butylène. L’effet de la chaine fluorée sur les 

interactions fortes métal-ligand n’est alors plus observable. Il y a donc atténuation de l’effet de 

la chaine fluorée à partir d’un espaceur de quatre atomes de carbone. En revanche dans la série 

DMDBMA, cette similitude d’extraction entre molécules fluorées et hydrocarbonées lorsque 

l’espaceur est une chaine 1,4-butylène n’est observable que pour l’extraction de l’Au et du Pd 

en milieu chloré. Les groupes butyle interfèrent en milieu chloré sur l’extraction du Nd et en 

milieu fluoré sur l’extraction des métaux en général.  

Les malonamides fluorés peuvent donc extraire l’Au, le Pd, le Nd et le Fe en phase 

organique. L’influence de la charge en acide en phase aqueuse ou de la charge en extractant en 

phase organique a montré que les taux d’extraction de ces quatre métaux évoluaient de la même 

façon entre malonamides fluorés et malonamides hydrogénés. Les malonamides fluorés ont 

cependant des propriétés que n’ont pas les malonamides hydrogénés comme le surcroit 

d’extraction du Nd par le TMMAH4F8 en phase fluorée. 

Les TMMA fluorés présentent cependant des problèmes lorsqu’ils sont utilisés pour 

l’extraction dans certaines conditions. En diluant chloré et à forte acidité ([HNO3]=5M), on 

observe la formation de troisième phase pour TMMAH3F8 et TMMAH4F8. De même, en diluant 

fluoré et à forte charge en ligand ([L]=0,40M), on observe la formation de gel. Ces phénomènes 

n’ont en revanche jamais été observés avec les DMDBMA fluorés. Les butyles qui interfèrent 

avec l’extraction des métaux permettent donc d’éviter une structuration délétère de la phase 

organique.  

On a donc deux topologies de malonamides menant à deux résultats différents en 

extraction. D’un côté les TMMA fluorés avec une tête polaire, une queue fluorée rigide et une 
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petite partie hydrocarbonée qui présentent des propriétés d’extraction similaires aux 

malonamides hydrogénés mais qui s’agrègent fortement ou forment des gels. Et de l’autre côté 

les DMDBMA qui ont une grosse partie hydrocarbonée s’agrègent moins mais ont des 

propriétés d’extraction moindres.  

Ces malonamides fluorés peuvent extraire l’Au, le Pd, le Nd et le Fe en phase organique. 

Des différences d’extraction demeurent cependant entre les malonamides fluorés et 

hydrocarbonés dans certaines conditions d’extraction. A forte concentration en ligand ou en 

acide, l’utilisation des malonamides de la série TMMA a mené à des troisièmes phases ou à des 

gels selon le diluant, ce qui montre la présence d’une structuration forte du milieu. L’absence 

de ces gels ou de troisième phase avec la série DMDBMA montre que cette structuration peut 

venir d’interactions intermoléculaires différentes entre extractant et diluant. L’absence presque 

totale d’extraction de métaux avec les DMDBMA fluorés en milieu fluoré montre des 

interférences entre les chaines hydrocarbonées et l’extraction en milieu fluoré.  

Le changement de topologie des chaines fluorées ne permet pas de contrebalancer 

l’interaction forte entre la fonction malonamide et l’eau. Nos études ont ici été en partie limitées 

par un choix restreint de synthons fluorés commerciaux. L’usage d’autres topologies de motifs 

fluorés nécessiterait donc un travail préalable de synthèse conséquent. 

Le passage aux extractants de type phosphate permet un changement de topologie notable. 

Alors que les malonamides ont une grosse tête complexante avec un unique motif fluoré, les 

phosphates ont, eux, une fonction complexante petite et un gros volume fluoré. Une synthèse 

permettant d’avoir ces phosphates fluorés purs et avec de bons rendements a été développée, 

d’abord sur un phosphate modèle : le OP(OH2F6)3, puis appliquée à un phosphate d’intérêt : le 

OP(OH3F6)3. L’influence de la nature de l’acide, de sa concentration ou de celle de l’extractant 

a été établie avec le TBP, un système hydrocarboné. Les phosphates fluorés ont ensuite été 

utilisés dans des systèmes biphasiques d’extraction aqueux/fluoré et comparés avec leurs 

homologues hydrocarbonés. Ici encore, la modulation des interactions fortes métal-ligand par 

l’espaceur a pu être mise en évidence.  

Enfin, ces systèmes de phosphates fluorés ont été appliqués au développement d’un 

système d’extraction triphasique hydrocarboné/aqueux/fluoré. L’étude de l’influence du diluant 

sur l’extraction en phase hydrocarbonée a permis de montrer que le mélange 

dodécane/dodécanol est un diluant non-miscible avec la phase fluorée ne menant pas à des 

troisièmes phases. Ce système triphasique permet l’extraction sélective, en milieu chlorure, de 
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l’Au et du Fe en phase hydrocarbonée tandis que le Pd, le Cu et le Zn se répartissent entre 

phases hydrocarbonée et fluorée. Enfin, l’Al, le Ni, et les Ln restent en phase aqueuse. Ce 

premier système faisant intervenir une phase fluorée dans un système triple d’extraction 

constitue un premier pas vers le développement de nouveaux procédés utilisant les phases 

fluorées pour la séparation des métaux. 

Ces travaux ouvrent des perspectives pour d’autres extractants qui sont également 

envisageables. Afin de minimiser le ratio H/F et de favoriser la solubilité en phase fluorée il est 

appréciable d’avoir une fonction complexante de taille restreinte sur laquelle on peut facilement 

ajouter des chaines fluorées. A ce titre, les diglycolamides de formule générale (R2NCOCH2)2O 

forment une famille d’extractants difficilement adaptable au milieu fluoré. En effet l’adjonction 

de quatre chaines fluorées est nécessaire pour entourer la fonction complexante d’une couronne 

fluorée, ce qui impliquerait d’ajouter autant d’espaceurs et entrainerait un poids moléculaire 

important. A l’inverse, les sulfures de dialkyles ou les amines aliphatiques tertiaires présentent 

des fonctions complexantes constituées d’un atome unique, ce qui rend leur conversion en 

extractant fluoré plus aisée (Figure 96). 

 

Figure 96 : comparaison du poids moléculaire de trois fonctions complexantes  

Il serait intéressant d’étudier des systèmes triphasiques mettant en œuvre des extractants 

de natures différentes en phases hydrocarbonée et fluorée, afin que ces derniers ne soient pas 

en compétition vis-à-vis de l’extraction des métaux. On peut alors envisager d’utiliser une 

famille d’extractants sélectifs de certains métaux en phase hydrocarbonée, et une seconde 

famille d’extractants sélectifs d’autres métaux en phase fluorée. 

Une autre approche possible de l’extraction avec les molécules fluorées est de mettre à 

profit leur comportement physico-chimique comme par exemple leur utilisation dans un 

système d’extraction à température variable. En effet, au-dessus d’une certaine température, 

dépendant des phases hydrogénée et fluorée, les deux milieux sont alors miscibles et ne forment 
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plus qu’une phase unique. Ainsi, après extraction, la phase fluorée peut être récupérée par 

simple refroidissement de la phase organique, qui conduit à sa démixtion en un système 

biphasique hydrocarboné/fluoré. Ce genre de contrôle par un stimulus externe permet d’avoir 

une seule cinétique d’extraction (vers la phase organique) plutôt qu’une cinétique propre à la 

phase hydrocarbonée et une autre propre à la phase fluorée. 

Pour des études de diffusion des rayons X ou des neutrons, la nature atomique du milieu 

joue un rôle crucial. En effet, ces techniques ont en commun d’illuminer la matière par un 

faisceau de photons (onde) ou de neutrons (particules) qui interagissent avec la matière et plus 

particulièrement avec les électrons pour les rayons X (ondes de longueurs d’onde autour de 

l’Angström) ou les noyaux pour les neutrons. Pour les rayons X, les variations de densités 

électroniques sur le trajet du faisceau engendrent de la diffusion ou de la diffraction du faisceau. 

La mesure des différents paramètres propres à cette diffusion ou diffraction permet de remonter 

à la taille et à la forme des hétérogénéités traversées donc, pour l’étude de milieux liquides, à 

la forme et à la taille des objets en solution. Des phénomènes similaires sont également à 

l’œuvre pour la diffusion des neutrons avec un contraste différent (variation de densité 

nucléaire). 

Dans le cadre de nos travaux, les phases aqueuses sont chargées en ions et c’est 

l’organisation des ions, du diluant et des extractants que l’on cherche à caractériser à l’interface 

de l’eau et du solvant organique (ici appelé huile) donc une interface liquide/liquide. Des 

techniques non pas de diffusion ou diffraction mais de réflectivité à angle d’incidence rasant 

peuvent être utilisées de façon complémentaire pour sonder les interfaces avec des contrastes 

différents et remonter à la distribution des espèces selon un axe perpendiculaire à cette interface. 

De façon générale, les huiles sont d’une densité moindre que celle de l’eau et constituent la 

phase supérieure d’une interface eau/huile. Pour une expérience de réflectivité liquide/liquide 

par rayon X, on cherche à minimiser l’absorption du faisceau X par le milieu à sonder puisque 

celui-ci doit traverser la phase supérieure afin d’être réfléchi ou partiellement réfléchi par 

l’interface enfouie. Dans le cas des rayons X on doit utiliser une longueur d’onde relativement 

faible (ou une énergie élevée, accessible seulement sur des synchrotrons) et les optiques sont 

en règle générale conçues pour réfléchir le faisceau vers le bas afin d’illuminer l’interface par 

la phase supérieure, la phase organique donc dans le cas d’une phase hydrocarbonée. Seulement 

la phase supérieure peut contenir des agrégats d’extractant lorsque leur concentration est 

supérieure à une concentration critique et ceux-ci peuvent diffuser et leurs signaux peuvent 

interférer avec le signal de réflectivité. Avec les rayons X on peut obtenir une information qui 
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est principalement dictée par les espèces riches en électrons autour de l’interface, donc 

principalement les ions et parfois les têtes polaires des extractants quand par exemple elles sont 

phosphatées ou riches en atomes d’oxygène.  

Dans le cas des faisceaux de neutrons accessibles dans des réacteurs expérimentaux et 

aussi sur des spectromètres dédiés, on obtient une information structurelle plutôt liée aux 

espèces protonées mais en augmentant leur contraste en utilisant des solvants deutérés ce qui 

en parallèle permet de réduire le bruit de fond généré aussi par les espèces protonées. Cependant 

l’utilisation de diluants organiques deutérés comme le dodécane ou l’heptane usuellement 

utilisés dans l’extraction liquide/liquide peut rapidement générer des coûts importants. Dans le 

cadre de la réflectivité de neutrons les optiques sont aussi, en règle générale, montées afin de 

défléchir le faisceau vers le bas excepté sur un spectromètre à l’Institut Laue Langevin (ILL), 

le spectromètre Figaro qui permet d’illuminer l’interface liquide-liquide aussi par le bas. Dans 

ce dernier cas le faisceau peut traverser la phase aqueuse inférieure qui peut être alors du D2O, 

un solvant peu absorbant des neutrons, du moins beaucoup moins que l’H2O (Figure 97).  

 

Figure 97 : schéma des différents montages possible pour l’analyse d’interface par diffusion 

Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, les malonamides fluorés peuvent complexer 

des cations métalliques, dont les Ln, et en solubiliser dans des milieux fluorés (et donc 

complètement dépourvus d’hydrogène). De plus les systèmes fluorés sont beaucoup moins 

absorbants des neutrons que les solvants organiques et ils sont plus denses donc occupent la 

partie inférieure des cellules d’étude. Les systèmes fluorés développés dans notre étude peuvent 

donc répondre au besoin de l’étude des interfaces par la réflectivité X et neutrons ; en rayons X 

on peut passer par la phase aqueuse supérieure contenant les ions et seule l’absorption du 
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faisceau est impactée par la présence des ions en solution. En neutrons, on peut illuminer 

l’interface par le haut au travers de la phase aqueuse comme pour les X ou par la phase 

inférieure, la phase organique fluorée et le contraste des extractants à l’interface n’est apporté 

que par les têtes polaires riches en atomes d’oxygène, comme avec les X. 

Il est important de souligner que, comme le deutérium, les atomes de fluor donnent très 

peu de diffusion incohérente et donc un bon signal. De plus, un bon contraste milieu deutéré / 

milieu fluoré peut être observé tandis que dans les autres systèmes, on est contraint à des 

contrastes deutérium / hydrogène. Enfin, l’utilisation de molécules fluorées peut être moins 

couteux que l’usage d’huile deutérée. C’est dans ce but que le TMMAH3F8 a été utilisé à deux 

reprises pour une étude d’interface eau/huile à l’ILL avec l’équipe d’O. Diat. En effet, l’usage 

de phases fluorées implique que l’huile est la phase du bas et que la source de neutrons est 

située sous le niveau de l’interface. Or pour ce genre d’étude, l’instrument FIGARO de l’ILL 

est le seul équipement au monde pouvant travailler dans cette configuration. 

Le but final est de pouvoir travailler avec la réflectivité des neutrons seulement mais avec 

des ions spécifiques à l’interface qui permettraient de générer de la fluorescence gamma. Cette 

fluorescence est détectable indépendamment de la réflectivité des neutrons mais les émissions, 

en fonction de l’angle d’incidence, peuvent être associées aux paramètres de structure 

perpendiculaires déduites des mesures de réflectivité. Ce travail permet alors d’étudier la 

structure de l’interface de deux façons différentes en même temps et est plus simple que de 

pouvoir réaliser deux expériences sur deux grands instruments différents avec les mêmes 

échantillons. 
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 Appareillages et techniques d’analyses 

1. Spectrométrie par torche à plasma (ICP-AES) 

La détermination des concentrations des cations en solution a été réalisée par ICP-AES 

(Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry, spectrométrie à plasma à 

couplage inductif) sur un Spectro Arcos EOP. L’appareil est d’abord étalonné pour la détection 

des éléments souhaités à l’aide de solutions standards réparties sur une gamme de 

concentrations de 0 à 15 mg/L, elles-mêmes préparées par dilution d’étalons certifiés (SPEX). 

Les mesures sont effectuées après dilution des prélèvements après extraction. Un récapitulatif 

des longueurs d’onde retenues pour l’analyse de chacun des dix métaux étudiés est donné 

Tableau 25. 

Tableau 25 : longueurs d’onde des raies utilisées pour la détermination des concentrations en 

métaux par ICP-AES 

Eléments Au Pd Nd Ni Al 

Longueurs d’ondes 

de raies (nm) 

252,795 340,458 401,225 231,604 396,152 

267,595 324,270 430,358 221,648 394,401 

174,050 360,955 406,109 232,003 176,641 

197,819 344,140 417,731 227,021 308,215 

201,265   174,828 309,271 

242,795   300,249  

   341,479  

Eléments Cu Zn Fe Er Ce 

Longueurs d’ondes 

de raies (nm) 

324,754 213,856 259,941 337,271 448,691 

327,396 206,200 238,204 349,910 413,765 

224,700 202,613 239,562 326,478 413,380 

219,226 334,502 244,451 323,058  

219,958  261,187   

  262,567   

  262,829   

  275,573   

  241,331   

  373,496   
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2. Spectroscopie d’absorption infrarouge (IR) 

Les spectres IR ont été enregistrés à l’aide d’un spectromètre à transformée de Fourier 

Perkin-Elmer Spectrum IR-FT 100 en mode ATR (Réflexion totale atténuée), permettant 

l’analyse directe des produits sous forme de poudre ou de liquide. Les spectres ont été 

enregistrés entre 380 et 4000cm-1. Les spectres ont ensuite été corrigés au niveau de la ligne de 

base et normalisés.  

3. Spectroscopie par Résonance Magnétique Nucléaire  

Les spectres RMN ont été enregistrés sur un spectromètre Brücker Avance 400. Les 

fréquences d’irradiation sont 400MHz pour le proton, de 100MHz pour le 13C, 376MHz pour 

le 19F et 161MHz pour le 31P. Les déplacements chimiques sont exprimés en ppm et donnés par 

rapport au pic résiduel du solvant non deutéré en RMN 1H. Les déplacements chimiques sont 

donnés par rapport au pic du solvant deutéré en RMN 13C. Pour la RMN 19F et 31P, les 

déplacements chimiques sont donnés par rapport à la calibration interne de l’appareil. 

4. Diffraction de Rayon X monocristaux 

Les monocristaux ont été montés sur un diffractomètre Bruker Nonius Kappa CCD équipé 

d’un détecteur Bruker APEX-II CCD. La source utilisée est une source monochromatique Mo-

Kα (λ=0,71073Å). La distance cristal-détecteur est de 30cm. Les données ont été collectées à 

150K au moyen du programme APEX2. 

5. Spectrométrie de masse et masse haute résolution 

Les analyses de masse ont été réalisées au Laboratoire de Mesures Physiques de la 

plateforme technique Max Mousseron, à l’Université de Montpellier. Les spectres d’ESI-TOF 

haute résolution ont été enregistrés par un spectromètre Alliance 2790 Waters. Les spectres de 

Maldi-TOF ont été enregistrés par un spectromètre Bruker Ultraflex III. Les analyses LC-MS 

ont été faites avec un spectromètre de masse Amazon X (Bruker) couplé à une chaine UPLC 

Ultimate 3000 (ThermoScientific).  

6. Analyse de point de fusion 

Les points de fusion ont été déterminés sur un Buchi Melting point M-560. Deux gradients 

de température ont été utilisé : 30°C à 60°C à 0,5°C/min ou 60°C à 180°C à 1°C/min. 

 

 



Partie expérimentale 

171 
 

 Synthèse des extractants 

Toutes les synthèses ont été faites en utilisant du matériel standard de laboratoire (ballon 

pyrex, condenseur, rotavap, septum, etc…). Les produits commerciaux ont été utilisés tels que 

reçus sans purification préalable. Les solvants (n-heptane, toluène, acétate d’éthyle, diéthyl-

éther, éthanol, THF) et les acides (chlorhydrique 12M et nitrique 15,7M) ont été achetés chez 

Carlo Erba reagents. Les différents réactifs chimiques ont été achetés chez Sigma-Aldrich. Les 

précurseurs fluorés ont été achetés chez ABCR ou Fluorochem. Au besoin les solvants ont été 

séchés sur colonne d’alumine.  

1. Protocole général pour l’alkylation 

Synthèse du diéthyl 2-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodécyl) 

malonate (DEMH2F8) C17H15F17O4 M=606,27 g/mol. 

 

Dans un ballon de 100ml séché à l’étuve et équipé d’un barreau aimanté, du NaH à 60% 

dans l’huile (1,4g, 34mmol, 2,0eq) est introduit puis placé sous atmosphère d’azote. Le NaH 

est lavé deux fois avec 10mL de n-heptane. Le solide gris devient alors blanc. L’excès d’heptane 

est enlevé par pipette Pasteur. Du THF sec (10mL) est ensuite ajouté et la température réduite 

à 0°C avant ajout, au goutte à goutte, du malonate de diéthyle (5,2mL, 34mmol, 2,0eq) par 

seringue durant 20 minutes. Un dégagement gazeux est observé et la suspension devient limpide 

au bout de 15min. Après 15min supplémentaires à 0°C, le iodure de 1H,1H,2H,2H-

perfluorodécyle (10,0g, 17mmol, 1,0eq) dissous dans 10mL de THF sec est ajouté au goutte à 

goutte par seringue durant 15min. Du THF sec (10mL) est utilisé pour rincer la verrerie 

([R-I]finale=0,5M). La solution est ensuite portée à reflux durant 16h. Après 45min de réaction 

un solide blanc commence à précipiter (NaI). La suspension est refroidie à t.a. et filtrée sur 

fritté. Le solide obtenu est lavé avec 20mL de diéthyl-éther et le filtrat est concentré sous vide 

jusqu’à obtenir une huile. Le résidu est partitionné entre 30mL d’acétate d’éthyle et 30mL de 

saumure diluée de moitié par de l’eau. La phase organique est lavée deux fois avec 20mL de 

saumure diluée de moitié puis séchée sur MgSO4, filtrée et concentrée sous vide. Le brut de 

réaction est purifié par distillation au boule à boule à 110°C/10mmHg jusqu’à obtenir le produit 

désiré sous forme d’huile incolore. m=8,86g ; rendement 86%. 

 

IR (ATR) ν (cm-1) 2984, 1735, 1200, 1145, 1029, 704, 653.  
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.21 (m, 4H), 3.41 (t, J = 6.8 Hz, 1H), 2.20 (m, 4H), 1.27 

(t, J = 7.1 Hz, 6H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 168.4 (CO), 120.6-108.2 (8m, CF2 et CF3), 61.7 (CH2), 

50.7 (CH), 28.5 (CH2), 19.7 (CH2), 13.9 (CH3). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -81.0, -114.6, -121.8, -122.1, -122.9, -123.6, -126.3. 

HRMS-ES+ masse calculée pour C17H16F17O4 (MH+) : 607.0777, masse mesurée : 607.0779. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse du diéthyl 2-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundécyl) 

malonate (DEMH3F8) C18H17F17O4 M=620,30 g/mol. 

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le DEMH2F8 à partir de NaH à 60% 

dans l’huile (0,8g, 20,4mmol, 1,2eq), de malonate de diéthyle (5,2mL, 34mmol, 2,0eq) et de 

iodure de 1H,1H,2H,2H,3H,3H-perfluoroundécyl (10,0g, 17mmol, 1,0eq). m=9,7g ; rendement 

92%.  

 

IR (ATR) ν (cm-1) 2993, 1734, 1200, 1145, 1022, 705, 656. 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.14 (q, J = 7.1 Hz, 4H), 3.28 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 2.03 

(tt, J = 26.1, 9.1 Hz 2H), 1.92 (q, J = 7.8 Hz, 2H), 1.60 (m, 2H), 1.20 (t, J = 7.1 Hz, 6H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 168.9 (CO), 121.4-105.5 (8m, CF2 et CF3), 61.5 (CH2), 

51.6 (CH), 30.6 (CH2), 28.0 (CH2), 18.2 (CH2), 13.9 (CH3). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -81.1, -114.5, -121.9, -122.1, -122.9, -123.7, -126.4. 

HRMS-ES+ masse calculée pour C18H18F17O4 (MH+) : 621.0934, masse mesurée : 621.0938. 

 

----------------------------------------- 
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Synthèse du diéthyl 2-(5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heptadecafluorododécyl) 

malonate (DEMH4F8) C19H19F17O4 M=634,32 g/mol. 

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le DEMH2F8 à partir de NaH à 60% 

dans l’huile (0,5g, 12,5mmol, 1,9eq), de malonate de diéthyle (2,0mL, 13,2mmol, 2,0eq) et de 

iodure de 1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-perfluorododécyl (4,0g, 6,6mmol, 1,0eq). m=3,7g ; 

rendement 90%.  

 

IR (ATR) ν (cm-1) 2989, 1733, 1200, 1145, 1039, 704, 656. 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.13 (dq, J = 7.1, 1.4 Hz, 4H), 3.25 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 

2.00 (tt, J = 18.1, 8.8 Hz 2H), 1.86 (q, J = 7.8 Hz, 2H), 1.58 (m, 2H), 1.37 (m, 2H), 1.20 (t, J = 

7.1 Hz, 6H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 169.2 (CO), 120.8-108.3 (8m, CF2 et CF3), 61.4 (CH2), 

51.7 (CH), 30.6 (CH2), 28.3 (CH2), 26.8 (CH2), 19.9 (CH2), 14.0 (CH3). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -80.8, -114.4, -121.7, -121.9, -122.7, -123.5, -126.1. 

HRMS-ES+ masse calculée pour C19H20F17O4 (MH+) : 635.1090, masse mesurée : 635.1094. 

 

2. Protocole général pour la saponification 

Synthèse du 2-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodécyl) malonic acid 

(DAMH2F8) C13H7F17O4 M=550,17 g/mol. 

 

Dans un ballon de 100mL équipé d’un barreau aimanté, le DEMH2F8 (6,85g, 11,3mmol, 

1,0eq) est dissous dans de l’éthanol (23mL, [DEMH2F8]=0,5M). Une solution de KOH 50%pds 

dans l’eau (2,5mL, 34mmol, 3,0eq) est ajoutée et la solution agitée à reflux pendant 16h durant 

lesquelles un solide précipite. La suspension est refroidie et est diluée avec 20mL d’eau (pH 

final supérieur à 10) et lavée avec du diéthyl-éther (3x20mL). La phase aqueuse est refroidie à 

0°C et acidifiée avec de l’acide chlorhydrique 37% jusqu’à avoir un pH inférieur à 2. La phase 

aqueuse est alors extraite avec 3x20mL de diéthyl-éther. Les phases organiques sont combinées 
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et séchées sur MgSO4, filtrées et concentrées sous vide jusqu’à obtenir le diacide sous forme de 

solide blanc. m=5,45g ; rendement 87%. 

 

T°fusion=130,7°C 

IR (ATR) ν (cm-1) 2950 (large), 1692, 1198, 1146, 653, 559, 511. 

1H RMN (400 MHz, MeOD) δ (ppm) 3.49 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 2.32 (m, 2H), 2.14 (m, 2H). 

13C RMN (101 MHz, MeOD) δ (ppm) 170.7 (CO), 120.9-108.3 (8m, CF2 et CF3), 50.2 (CH), 

28.1 (CH2), 19.4 (CH2). 

19F RMN (376 MHz, MeOD) δ (ppm) -82.4, -115.7, -122.7, -122.9, -123.7, -124.5, -127.3. 

HRMS-ES- masse calculée pour C13H6F17O4 (M-) : 548,9995, masse mesurée : 549,0002. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse de 2-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundécyl) malonic 

acid (DAMH3F8) C14H9F17O4 M=564,20 g/mol. 

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le DAMH2F8 à partir de DEMH3F8 

(4,9g, 7,85mmol, 1,0eq), de KOH 50%pds dans l’eau (1,7mL, 23,5mmol, 3,0eq) m=4,4g ; 

rendement 94%.  

 

T°fusion=148,5°C 

IR (ATR) ν (cm-1) 2952 (large), 1690, 1198, 1146, 655, 559, 529. 

1H RMN (400 MHz, MeOD) δ (ppm) 3.39 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 2.23 (tt, J = 19.0, 8.0 Hz, 2H), 

1.97 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 1.69 (m, 2H). 

13C RMN (101 MHz, MeOD) δ (ppm) 171.3 (CO), 121.4-105.9 (8m, CF2 et CF3), 51.2 (CH), 

30.1 (CH2), 27.7 (CH2), 17.9 (CH2). 

19F RMN (376 MHz, MeOD) δ (ppm) -82.4, -115.4, -122.8, -122.9, -123.8, -124.5, -127.3. 
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HRMS-ES- masse calculée pour C14H8F17O4 (M-) : 563.0151, masse mesurée : 5563.0156. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse de 2-(5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heptadecafluorododécyl) 

malonic acid (DAMH4F8) C15H11F17O4 M=578,22 g/mol. 

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le DAMH2F8 à partir de DEMH4F8 

(5,2g, 8,23mmol, 1,0eq), de KOH 50%pds dans l’eau (1,8mL, 24,7mmol, 3,0eq) m=4,0g ; 

rendement 84%.  

 

T°fusion=113,0°C 

IR (ATR) ν (cm-1) 2963, 1700, 1195, 1145, 655, 559, 528. 

1H RMN (400 MHz, MeOD) δ (ppm) 3.35 (m, 1H), 2.18 (tt, J = 19.1, 8.0 Hz, 2H), 1.91 (m, 

2H), 1.67 (m, 2H), 1.49 (m, 2H). 

13C RMN (101 MHz, MeOD) δ (ppm) 171.6 (CO), 121.2-108.1 (8m, CF2 et CF3), 51.4 (CH), 

30.1 (CH2), 28.2 (CH2), 26.5 (CH2), 19.7 (CH2). 

19F RMN (376 MHz, MeOD) δ (ppm) -82.4, -115.4, -122.7, -122.9, -123.7, -124.5, -127.3. 

HRMS-ES- masse calculée pour C15H10F17O4 (M-) : 579.0464, masse mesurée : 579.0469. 

 

3. Protocole général pour la formation des amides 

Synthèse de 2-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodécyl)-N1,N1,N3,N3-

tetraméthylmalonamide (TMMAH2F8) C17H17F17N2O2 M=604,30 g/mol. 

 

Dans un ballon de 100mL séché à l’étuve et équipé d’un barreau aimanté, DAMH2F8 

(2,0g, 3,63mmol, 1,0eq) est broyé jusqu’à obtenir une poudre fine puis suspendu dans le toluène 

(60mL [diacide]=0,06M) et le DMF (40µL, 0,55mmol, 0,15eq) est ajouté. Le ballon est placé 

sous atmosphère d’azote et la température est réduite à 0°C avant ajout du chlorure d’oxalyle 
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(780µL, 9,10mmol, 2,5eq). La vitesse d’agitation est adaptée pour assurer un bon brassage de 

la mousse résultant de la décomposition du chlorure d’oxalyle. Après 20min, on laisse la 

température remonter à t.a. et après 45min la suspension devient limpide. La solution est alors 

transférée par seringue sur une solution à 0°C de diméthylamine 2M dans le THF (18mL, 

36mmol, 10,0eq) diluée avec 20mL de toluène. Le premier ballon est rincé avec 10mL de 

toluène et le mélange réactionnel est agité à t.a. durant 16h. 100mg de K2CO3 sont ajoutés à la 

solution et le mélange réactionnel est agité durant 1h. La suspension est filtrée sur fritté et le 

précipité est lavé avec du DCM. Le filtrat est concentré sous vide et le résidu est partitionné 

entre 20mL d’acétate d’éthyle et 20mL de saumure diluée de moitié. La phase organique est 

lavée deux fois avec 20mL de saumure diluée de moitié puis séchée sur MgSO4, filtrée et 

concentrée sous vide. Le brut est purifié sur colonne de silice avec un gradient de cyclohexane 

100% à de l’acétate d’éthyle 100% pour obtenir le produit désiré. m=1,65g ; rendement 75%.  

 

T°fusion=67,0°C 

Rf de TMMAH2F8 ≈ 0,20 avec acétate d’éthyle pur comme éluant. 

IR (ATR) ν (cm-1) 2954, 1634, 1196, 1144, 656, 560, 497. 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.67 (t, J = 6.6 Hz, 1H), 2.95 (s, 6H), 2.92 (s, 6H), 2.24 

(m, 2H), 2.12 (m, 2H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 168.6 (CO), 121.3-108.1 (8m, CF2 et CF3), 48.0 (CH), 

37.0 (CH3), 36.0 (CH3), 28.9 (CH2), 20.0 (CH2). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -80.8, -114.2, -121.6, -121.9, -122.7, -123.3, -126.1. 

HRMS-ES+ masse calculée pour C17H18F17N2O2 (MH+) : 605.1097, masse mesurée : 605.1100. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse de 2-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundécyl)-

N1,N1,N3,N3-tetraméthylmalonamide (TMMAH3F8) C18H19F17N2O2 M=618,33 g/mol. 

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le TMMAH2F8 à partir de DAMH3F8 

(1,0g, 1,77mmol, 1,0eq), de DMF (20µL, 0,26mmol, 0,15eq) de chlorure d’oxalyle (380µL, 
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4,43mmol, 2,5eq) et de diméthylamine 2M dans le THF (8,85mL, 17,7mmol, 10eq). m=1,08g ; 

rendement 99%. 

 

T°fusion=83,6°C 

Rf de TMMAH3F8 ≈ 0,20 avec acétate d’éthyle pur comme éluant. 

IR (ATR) ν (cm-1) 2948, 1633, 1199, 1143, 655, 559. 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.56 (t, J = 6.7 Hz, 1H), 2.95 (s, 6H), 2.91 (s, 6H), 2.05 

(tt, J = 19.0, 8.0 Hz, 2H), 1.91 (m, 2H), 1.62 (m, 2H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 169.0 (CO), 121.4-105.5 (8m, CF2 et CF3), 49.5 (CH), 

37.0 (CH3), 36.1 (CH3), 30.8 (CH2), 28.5 (CH2), 19.2 (CH2). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -80.8, -114.2, -121.7, -121.9, -122.8, -123.5, -126.1. 

HRMS-ES+ masse calculée pour C18H20F17N2O2 (MH+) : 619.1253, masse mesurée : 619.1257. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse de 2-(5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heptadecafluorododécyl)-

N1,N1,N3,N3-tetraméthylmalonamide (TMMAH4F8) C19H21F17N2O2 M=632,36 g/mol. 

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le TMMAH2F8 à partir de DAMH4F8 

(1,0g, 1,73mmol, 1,0eq), de DMF (20µL, 0,26mmol, 0,15eq) de chlorure d’oxalyle (370µL, 

4,32mmol, 2,5eq) et de diméthylamine 2M dans le THF (8,65mL, 17,3mmol, 10,0eq). 

m=1,02g ; rendement 93%. 

 

T°fusion=75,0°C 

Rf de TMMAH4F8 ≈ 0,20 avec acétate d’éthyle pur comme éluant. 

IR (ATR) ν (cm-1) 2951, 1630, 1199, 1144, 655, 560, 530. 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.54 (t, J = 6.7 Hz, 1H), 2.94 (s, 6H), 2.91 (s, 6H), 2.01 

(tt, J = 19.0, 8.0 Hz, 2H), 1.86 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 1.58 (p, J = 7.8 Hz, 2H), 1.40 (p, J = 7.7 Hz, 

2H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 169.3 (CO), 120.9-108.1 (8m, CF2 et CF3), 49.5 (CH), 

37.0 (CH3), 36.1 (CH3), 30.6 (CH2), 28.7 (CH2), 27.7 (CH2), 20.2 (CH2). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -80.7, -114.4, -121.7, -121.9, -122.7, -123.5, -126.1. 

HRMS-ES+ masse calculée C19H22F17N2O2 (MH+) : 633.1410, masse mesurée : 633.1415. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse de N1,N3-dibutyl-2-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-

heptadecafluorodécyl)-N1,N3-diméthylmalonamide (DMDBMAH2F8) C23H29F17N2O2 

M=688,46 g/mol.  

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le TMMAH2F8 à partir de DAMH2F8 

(0,75g, 1,4mmol, 1,0eq), de DMF (20µL, 0,26mmol, 0,2eq) de chlorure d’oxalyle (290µL, 

3,4mmol, 2,5eq) et de N-méthylbutylamine (810µL, 6,8mmol, 5,0eq). m=0,44g ; rendement 

46%. 

 

Rf de DMDBMAH2F8 ≈ 0,20 avec cyclohexane/acétate d’éthyle 1/1 comme éluant. 

IR (ATR) ν (cm-1) 2962, 2935, 1638, 1200, 1142, 654. 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.63 (m, 1H), 3.25 (m, 4H), 2.89 (m, 6H), 2.23 (m, 2H), 

2.09 (m, 2H), 1.45 (m, 4H), 1.24 (m, 4H), 0.87 (m, 6H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 167.3 (CO), 120.3-108.4 (8m, CF2 et CF3), 48.4 (CH), 

47.2 (CH2), 34.1 (CH3), 32.5 (CH2), 29.4 (CH2), 28.1 (CH2), 19.0 (CH2), 12.8 (CH3). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -80.7, -114.2, -121.6, -121.9, -122.7, -123.4, -126.1. 

HRMS-ES+ masse calculée pour C23H30F17N2O2 (MH+) : 689.2036, masse mesurée : 689.2037. 

----------------------------------------- 
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Synthèse de N1,N3-dibutyl-2-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-

heptadecafluoroundécyl)-N1,N3-diméthylmalonamide (DMDBMAH3F8) C24H31F17N2O2 

M=702,49 g/mol. 

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le TMMAH2F8 à partir de DAMH3F8 

(0,79g, 1,4mmol, 1,0eq), de DMF (0,02mL, 0,26mmol, 0,2eq) de chlorure d’oxalyle (0,29mL, 

3,4mmol, 2,5eq) et de N-méthylbutylamine (810µL, 6,8mmol, 5,0eq). m=0,71g ; rendement 

72%. 

 

Rf de DMDBMAH3F8 ≈ 0,20 avec cyclohexane/acétate d’éthyle 1/1 comme éluant. 

IR (ATR) ν (cm-1) 2964, 2938, 1636, 1201, 1145, 655. 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.52 (m, 1H), 3.23 (m, 4H), 2.88 (m, 6H), 2.05 (tt, J = 

19.2, 7.8 Hz, 2H), 1.90 (m, 2H), 1.62 (m, 2H), 1.44 (m, 4H), 1.24 (m, 4H), 0.87 (m, 6H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 168.7 (CO), 120.8-108.2 (8m, CF2 et CF3), 50.3 (CH2), 

50.0 (CH2), 49.3 (CH), 48.3 (CH2), 35.1 (CH3), 33.6 (CH2), 30.5 (CH2), 29.1 (CH2), 28.6 (CH2), 

20.0 (CH2), 19.2 (CH2), 13.8 (CH3). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -80.7, -114.1, -121.7, -121.9, -122.7, -123.5, -126.1. 

HRMS-ES+ masse calculée pour C24H32F17N2O2 (MH+) : 703.2192, masse mesurée : 703.2189. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse de N1,N3-dibutyl-2-(5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-

heptadecafluorododécyl)-N1,N3-diméthylmalonamide (DMDBMAH4F8) C25H33F17N2O2 

M=716,51 g/mol.  

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le TMMAH2F8 à partir de DAMH4F8 

(1,0g, 1,73mmol, 1,0eq), de DMF (20µmL, 0,26mmol, 0,15eq) de chlorure d’oxalyle (370µL, 

4,32mmol, 2,5eq) et de N-méthylbutylamine (2,06mL, 17mmol, 10,0eq). m=1,0g ; rendement 

80%. 
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Rf de DMDBMAH4F8 ≈ 0,20 avec cyclohexane/acétate d’éthyle 1/1 comme éluant. 

IR (ATR) ν (cm-1) 2961, 2935, 1637, 1201, 1145, 654. 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.56 (m, 1H), 3.32 (m, 4H), 2.96 (m, 6H), 2.09 (m, 2H), 

1.92 (m, 2H), 1.66 (m, 2H), 1.52 (m, 6H), 1.32 (m, 4H), 0.95 (m, 6H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 169.1, 169.0, 169.0, 165.1, 164.9 (CO), 120.8-108.2 (8m, 

CF2 et CF3), 50.0, 49.9, 49.8, 49.3, 48.3, 48.2, 45.9, 45.9, 35.1, 35.1, 34.8, 33.6, 33.6, 31.3, 

30.8, 30.6, 30.5, 30.5, 30.4, 30.1, 29.2, 29.1, 28.9, 28.80, 28.5, 27.8, 20.2, 20.0, 19.8, 13.8, 13.7. 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -80.8, -114.5, -121.8, -122.0, -122.8, -123.6, -126.2. 

HRMS-ES+ masse calculée pour C25H34F17N2O2 (MH+) : 717.2349, masse mesurée : 717.2352. 

 

4. Protocole général de synthèse des esters trifliques 

Synthèse de 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl trifluoromethanesulfonate 

(Rf7CH2OTf) C9H2F18O3S M=532,15 g/mol.  

 

Dans un ballon de 25ml séché à l’étuve et équipé d’un barreau aimanté, le 1H,1H-

perfluorooctan-1-ol (2,0g, 5,0mmol, 1,0eq), la pyridine (480µL, 6mmol, 1,2eq) et le DCM sec 

(10mL, [ROH]=0,5M) sont introduits et mélangés durant 10min sous atmosphère d’azote avant 

refroidissement à 0°C dans un bain de glace. L’anhydride trifluorométhanesulfonique (1,0mL, 

6,0mmol, 1,2eq) est introduit goutte à goutte sur 10min par seringue. On laisse la solution 

remonter à t.a., puis elle est laissée sous agitation durant 16h. On obtient alors une suspension 

blanche. La suspension est concentrée sous vide et le résidu est partagé entre 10mL de diéthyl-

éther et 10mL d’eau à 0°C. La phase organique est lavée deux fois avec 3mL d’eau et est ensuite 

séchée sur MgSO4, filtrée et concentrée sous vide pour obtenir une huile. Le brut peut être 

purifié par distillation au boule à boule à 55°C/10mmHg avec un piège glace/sel comme 

condenseur. Le produit est obtenu sous forme d’un solide qui fond en revenant à t.a.. m=2,21g ; 

rendement 83%.  

Note : l’ester triflique est sensible à l’humidité et se décompose au cours du temps. Les 

caractérisations se sont donc limitées à la RMN du proton. Le brut de réaction peut être 

directement utilisé pour l’alkylation du malonate de diéthyle. 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.85 (t, J = 12.3 Hz, 2H). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -74.0, -80.9, -119.8, -121.94, -122.9, -126.2. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse de 2,2-difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-

(perfluorobutoxy)ethoxy)ethoxy)éthyl trifluoromethanesulfonate (Rf9sCH2OTf) C11H2F22O6S 

M=680,16 g/mol. 

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le Rf7CH2OTf à partir de 1H,1H-

perfluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol (1,0g, 1,8mmol, 1,0eq), de pyridine (170µl, 2,2mmol, 

1,2eq) et d’anhydride triflique (370µl, 2,2mmol, 1,2eq). m=1,13g ; rendement 91%.  

Note : comme le précédent ester triflique, celui-ci est sensible et se décompose au cours 

du temps. 

 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.69 (t, J = 8.0 Hz, 2H). 

 

5. Protocole général de synthèse sur grosse échelle 

Synthèse de 2-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundécyl)-

N1,N1,N3,N3-tetraméthylmalonamide (TMMAH3F8) C18H19F17N2O2 M=618,33 g/mol. 

 

Dans un ballon de 100ml séché à l’étuve équipé d’un barreau aimanté, du NaH à 60% 

dans l’huile (0,8g, 20,4mmol, 1,2eq) est introduit puis placé sous atmosphère d’azote. Le NaH 

est lavé trois fois avec 10mL de n-heptane. Le solide gris devient alors blanc. L’excès d’heptane 

est enlevé par pipette Pasteur. 20mL de THF sec sont ensuite ajoutés et la température réduite 

à 0°C avant ajout, au goutte à goutte, du malonate de diéthyle (5,2mL, 34mmol, 2,0eq) par 

seringue durant 30min. Un dégagement gazeux est observé et la suspension devient limpide au 

bout de 15min. Après 20min supplémentaires à t.a., la solution est à nouveau refroidie à 0°C 

puis le iodure de 1H,1H,2H,2H,3H,3H-perfluoroundécyle (10,0g, 17mmol, 1,0eq) dissous dans 
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10mL de THF sec est ajouté goutte à goutte par seringue durant 15min et 5mL de THF sec sont 

utilisés pour rincer la verrerie ([R-I]finale≈0,5M). La solution est ensuite portée à reflux durant 

16h. Après 20min de réaction un solide blanc commence à précipiter (NaI). La suspension est 

refroidie à t.a. et filtrée sur fritté. Le solide obtenu est lavé avec 40mL de diéthyl-éther et le 

filtrat est concentré sous vide jusqu’à obtenir une huile. Le résidu est partitionné entre 30mL 

d’acétate d’éthyle et 30mL de la saumure diluée de moitié. La phase organique est lavée deux 

fois avec 20mL de saumure diluée de moitié puis séchée sur MgSO4, filtrée et concentrée sous 

vide.  

Le brut de réaction est placé dans un ballon de 250mL équipé d’un barreau aimanté puis 

est dissous dans de l’éthanol (90mL, [malonate de diéthyle]tot=0,4M). Une solution de KOH 

50%pds dans l’eau (7,5mL, 0,1mol, 3,0eq) est ajoutée et la solution agitée à reflux pendant 16h 

durant lesquelles un solide précipite. La suspension est refroidie et diluée avec 30mL d’eau (pH 

final supérieur à 12). Une part de l’éthanol est enlevée sous vide puis la solution est transférée 

dans une ampoule à décanter et est lavée avec du diéthyl-éther (3x50mL). La phase aqueuse est 

refroidie à 0°C et acidifiée avec de l’acide chlorhydrique 37% jusqu’à avoir un pH inférieur à 

2. La phase aqueuse est alors extraite avec 3x50mL de diéthyl-éther. Les phase organiques sont 

combinées et séchées sur MgSO4, filtrées et concentrées sous vide jusqu’à obtenir le diacide 

sous forme de solide blanc. mbrut=8,6g ; rendement (2 étapes) 90%. 

La formation de l’amide est ensuite effectuée à partir du brut comme décrit dans le 

protocole général (II. 3)) m=8,4g rendement global sur 4 étapes 80%.  

Les caractérisations sont en tous points conformes à ce qui est reporté avant. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse de N1,N1,N3,N3-tetraméthyl-2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

pentadecafluorooctyl) malonamide (TMMAH1F7) C15H15F15N2O2 M=540,27 g/mol. 

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le TMMAH3F8 sur grosse échelle à 

partir de Rf7CH2OTf (1,0g, 1,9mmol). m=0,66g ; rendement global sur 4 étapes 66%. 

 

 



Partie expérimentale 

183 
 

T°fusion=83,6°C 

Rf de TMMAH1F7 ≈ 0,20 avec acétate d’éthyle pur comme éluant. 

IR (ATR) ν (cm-1) 2937, 1662, 1194, 1140, 1095, 883, 714. 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.13 (t, J = 5.4 Hz, 1H), 3.08 (s, 6H), 3.03 (s, 6H), 2.89 

(td, J = 29.8, 4.9 Hz, 2H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 167.5 (CO), 121.4-108.2 (7m, CF2 et CF3), 40.3 (CH), 

37.0 (CH3), 36.4 (CH3), 30.7 (CH2). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -80.8, -113.5, -121.6, -122.1, -122.7, -123.4, -126.1. 

HRMS-ES+ masse calculée pour C15H16F15N2O2 (MH+) : 541.0972, masse mesurée : 541.0975. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse de 2-(2,2-difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-

(perfluorobutoxy)ethoxy)ethoxy)éthyl)-N1,N1,N3,N3-tetraméthylmalonamide (TMMAH1F9s) 

C17H15F19N2O5 M=688,28 g/mol. 

 

Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le TMMAH3F8 sur grosse échelle à 

partir de Rf9sCH2OTf (1,0g, 1,7mmol). m=0,75g ; rendement global sur 4 étapes 65%. 

 

Rf de TMMAH1F9s ≈ 0,20 avec acétate d’éthyle pur comme éluant. 

IR (ATR) ν (cm-1) 2942, 1650, 1194, 1099, 1055, 895. 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.01 (t, J = 5.8 Hz, 1H), 3.04 (d, J = 19.5 Hz, 12H), 2.94 

(td, J = 12.2, 6.0 Hz, 1H). 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 124.8 (CO), 121.3-108.1 (9m, CF2 et CF3), 41.7 (CH), 

36.8 (CH3), 36.2 (CH3), 35.4 (CH2). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -69.4, -81.0, -83.5, -88.5, -88.7, -126.6. 

HRMS-ES+ masse calculée pour C17H16F19N2O5 (MH+) : 689.0769, masse mesurée : 689.0768 
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La synthèse du TMMAH14 a été faite selon les protocoles reportés ici et les 

caractérisations sont conformes à celles reportées dans la littérature.103 

 

6. Synthèse du diéthylemalonate DEMH3Br 

Synthèse de diéthyl 2-(3-bromopropyl)malonate (DEMH3Br) C10H17BrO4 M=281,14 

g/mol 

 

Dans un ballon de 50ml séché à l’étuve équipé d’un barreau aimanté, NaH 60% dans 

l’huile (186mg, 4,6mmol, 0,95eq) est suspendu dans 20mL de THF sec et mis sous atmosphère 

d’azote puis la température est réduite à 0°C. Le malonate de diéthyle (760mg, 4,75mmol, 

1,0eq) est ajouté goutte à goutte par seringue pendant 10min. Un dégagement gazeux est 

observé et la suspension devient limpide au bout de 15min. Le 1,3-dibromopropane (2,1mL, 

21,2mmol, 5,0eq) est dissous dans 5mL de THF sec et refroidi à 0°C. La solution de malonate 

déprotoné est ajoutée goutte à goutte par seringue pendant 20min sur la solution de 

dibromopropane et 5mL de THF sec sont utilisés pour rincer la verrerie ([malonate]finale=0,1M). 

La solution est ensuite portée à reflux pendant 16h durant lesquelles un solide précipite. La 

suspension est refroidie à t.a. et filtrée sur fritté. Le solide est lavé avec du diéthyl-éther (15mL) 

et le filtrat est concentré sous vide jusqu’à obtenir une huile. Le brut de réaction est purifié par 

distillation au boule à boule 80°C/10mmHg jusqu’à obtenir le produit désiré comme une huile 

incolore. m=886mg, rendement 66%. 

 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.22 (qd, J = 7.1, 1.8 Hz, 4H), 3.42 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 

3.36 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 2.06 (m, 2H), 1.92 (m, 2H), 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 6H). 

MS-ES+ : 281,04 et 283,04 (MH+). 
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7. Synthèses des phosphates de trialkyles  

Synthèse de tris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate (OP(OH2F6)3) 

C24H12F39O4P M=1136,26 g/mol. 

 

Dans un pilulier équipé d’un barreau aimanté, le 1H,1H,2H,2H-perfluorooctanol (2,0g, 

5,5mmol, 4,0eq), la triéthylamine (920µL, 6,8mmol, 5,0eq), la 4-diméthylamino-pyridine 

(33mg, 0,27mmol, 0,2eq) et le toluène 2,8mL sont introduits et la température réduite à 0°C. 

Le trichlorure de phosphoryle (128µL, 0,34mmol, 1,0eq) ([POCl3]=0,5M) est ajouté goutte à 

goutte par seringue durant 2min. Le pilulier est ensuite fermé puis chauffé à 100°C avec 

agitation pendant 1h durant laquelle un solide précipite. La suspension est diluée dans 10mL de 

diéthyl-éther et transférée dans une ampoule à décanter pour être lavée deux fois avec 15mL 

d’une solution aqueuse d’acide chlorhydrique 1M puis deux fois avec 10mL de saumure. Enfin 

la phase organique est séchée sur MgSO4, filtrée et concentrée pour obtenir un solide. Le brut 

de réaction est purifié par distillation au boule à boule à 150°C/0,01mbar jusqu’à obtenir le 

produit sous forme d’un solide blanc. m=1,2g, rendement 77%. 

 

T°fusion=51,0°C 

IR (ATR) ν (cm-1) 1230, 1283, 1140, 1122, 1076, 1012, 698, 651. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.41 (q, J = 6.2 Hz, 6H), 2.57 (tt, J = 18.4, 6.5 Hz, 6H) 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 120.8-108.2 (6m, CF2 et CF3), 60.0 (OCH2), 31.9 (CH2). 

19F NMR (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -81.2, -113.8, -122.2, -123.2, -123.8, -126.5. 

31P NMR (162 MHz, CDCl3) δ (ppm) -2.47 (sept, J = 7.8 Hz) 

HRMS-ES+ : masse calculée pour C24H13F39O4P (MH+) : 1137.26, masse obtenue : 1137,28. 

 

----------------------------------------- 

Synthèse de tris(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononyl) phosphate (OP(OH3F6)3) 

C27H18F39O4P M=1178,34 g/mol. 
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Le protocole suivi est similaire à celui utilisé pour le OP(OH3F6)3 à partir de 

1H,1H,2H,2H,3H,3H-perfluorononanol (3,0g, 7,9mmol, 4,0eq) et de trichlorure de 

phosphoryle (216µl, 2,3mmol, 1,0eq). m=1,1g, rendement 65%. 

 

T°fusion=30,0°C 

IR (ATR) ν (cm-1) 1231, 1282, 1140, 1122, 1076, 1012, 699, 652. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.18 (q, J = 7.0 Hz, 6H), 2.23 (m, 6H), 2.04 (m, 6H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) 120.8-108.2 (6m, CF2 et CF3), 66.5 (CH2), 27.3 (CH2), 

21.6 (CH2). 

19F NMR (376 MHz, CDCl3) δ (ppm) -81.2, -113.8, -122.2, -123.2, -123.8, -126.5. 

31P NMR (162 MHz, CDCl3) δ (ppm) -0.8 (sept, J = 6.9 Hz). 

HRMS-ES+ masse calculée pour C27H19F39O4P (MH+) : 1179.34, masse obtenue : 1179.31 

 

8. Note sur les RMN 

Il est à noter qu’à cause du couplage F-C en RMN, les 13C des groupements CF2 et CF3 

des molécules fluorées donnent des multiplets entre 120ppm et 108ppm en RMN 13C. Le 

nombre de CF2 peut être évalué par spectrométrie de masse ou par RMN 19F. Aucun signal 

RMN 19F n’a été trouvé en dehors de la zone -70ppm -140ppm. Le DMDBMAH4F8 donne de 

multiples rotamères d’où la multiplicité des signaux dans la région des carbonyles (cinq 

singulets pour seulement deux fonctions carbonyles à priori équivalente). 

 Conditions d’extraction 

1. Généralités 

Le DMDBMAH14 (N,N’-diméthyl-N,N’-dibutyltetradécylmalonamide ou 

DMDBTDMA) a été acheté auprès de la société Inabata (ex Panchim). Le nitrate de 

Palladium(II) hydraté et le trichlorure d’Or(III) trihydrate ont été achetés chez Strem. Le nitrate 

de Néodyme(III) hexahydrate, le nitrate de Fer(III) nonahydrate, le nitrate d’Aluminum(III) 

nonahydrate, le nitrate de Nickel(II) hexahydrate, le nitrate de Cuivre(II) hemipentahydrate, le 
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nitrate de zinc(II) hydraté, le nitrate d’Erbium(III) pentahydrate et le nitrate de Cérium(III) 

hexahydrate ont été achetés chez Sigma-Aldrich et ont été utilisés sans purification.  

L’ensemble des données présentées dans ce manuscrit sont issues d’expériences menées 

dans une pièce climatisée à 21°C (± 2°C). Les phases organiques (hydrocarbonées ou fluorées) 

ont été préparées par pesée de l’extractant puis par dilution dans le diluant voulu pour atteindre 

un volume précis de phase organique de concentration connue. Selon les besoins, ces solutions 

ont été diluées pour préparer d’autres phases organiques de concentrations plus faibles. Les 

solutions aqueuses ont été préparées à partir de solutions mères de métaux par dilution et 

ajustement de l’acidité par ajout d’eau distillée et/ou d’acide (chlorhydrique 12M ou nitrique 

15,7M) de sorte à avoir une concentration initiale en phase aqueuse pour chaque métal de 

l’ordre de 100mg/L. Les solutions sont ensuite analysées par ICP-AES pour avoir la 

concentration initiale exacte. Les solutions mères ont été préparées à partir des sels de métaux 

dans l’acide désiré à la concentration voulue pour obtenir un volume connu de solution. Les 

solutions mères préparées sont : l’Au et le Pd à 2000mg/L dans l’acide (chlorhydrique ou 

nitrique) 5M en solution mono-élémentaire ; le Nd, le Cu et le Fe ainsi que l’Al, le Ni et le Zn 

à 4000mg/L et l’Er et le Ce à 2000mg/L dans l’acide 6M en solutions multi-élémentaires (des 

solutions contenant trois métaux à chaque fois). Parmi ces solutions, seules celles d’Au et de 

Pd ont nécessité un renouvellement régulier afin d’éviter une possible évolution des 

concentrations, la précipitation des métaux sous forme d’Au(0) et de PdO ayanté été constatée. 

Les extractions ont été faites dans des microtubes Eppendorf de 2mL qui sont agités à 

l’aide d’un agitateur IKA-Vibrax VXR basic. 

2. Extraction biphasique 

Un même volume (500µL) de phase organique et de phase aqueuse sont mis en contact. 

Le rapport volumique des deux phases est de 1. Les phases sont agitées à 1500 trs/min pendant 

1h. Les tubes sont ensuite centrifugés à 8000 trs/min durant 5min ou bien jusqu’à la séparation 

des phases. Les métaux des phases organiques sont ensuite désextraits par prélèvement de 

300µL de phase organique, puis contact avec une solution aqueuse de thiourée 0,1M. Ces deux 

phases sont agitées durant 1h à 1500 trs/min avec un rapport volumique des phases 

aqueux/organique de 3. Les phases aqueuses obtenues après extraction et désextraction sont 

prélevées (respectivement 300µL et 800µL) et diluées dans HNO3 2%(v/v) / HCl 2%(v/v) (9/1) 

afin d’avoir 5mL d’échantillon pour l’analyse ICP-AES. La concentration totale de chaque 
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métal dans chaque phase est déterminée par ICP-AES et comparée à la quantité de métal présent 

dans la phase aqueuse initialement.  

3. Extraction triphasique 

Dans le cas d’une extraction triphasique, un même volume de phase aqueuse, de phase 

hydrocarbonée et de phase fluorée sont mis en contact. Le protocole est identique à celui décrit 

pour les systèmes biphasiques à ceci près que les phases hydrocarbonées et fluorées sont toutes 

deux désextraites par une solution aqueuse de thiourée à 0,1M. Ensuite, les deux phases de 

désextraction ainsi que la phase aqueuse sont prélevées pour analyse par ICP. 

 Test de solubilité 

Pour les tests de solubilité des extractants en milieu fluoré, 50mg de produit sont placés 

dans un tube Eppendorf de 2mL. Des ajouts successifs de diluant sont fait jusqu’à avoir une 

concentration théorique (en négligeant d’éventuels changement de volumes) supérieure ou 

égale à 0,4M. Si le produit ne se dissout pas à ces concentrations, le test est considéré comme 

négatif. Dans le cas de tests positifs, les résultats sont confirmés en dissolvant une masse connue 

d’extractant placée dans une fiole jaugée puis complétion par le diluant. 

 Test de miscibilité 

Un même volume des deux diluants dont on veut tester la miscibilité sont mis en contact 

et agités à la main durant 1min à t.a.. Le tube est alors laissé au repos et le nombre de phases 

compté. Si deux phases sont présentes les diluants sont alors considérés comme non-miscibles. 

 Préparation de gels 

Les gels observés avec les extractants TMMAH3F8 et TMMAH4F8 dans le F8-toluène ont 

été obtenus en contactant une solution de ces extractants à [L]=0,4M dans le F8-toluène à une 

phase aqueuse d’acide nitrique à [HNO3]=3M ou 5M indépendamment de la présence ou non 

de métaux. Les mélanges biphasiques sont agités vigoureusement et centrifugés à 12000 trs/min 

pendant 5min pour obtenir le gel. 

Les gels observés avec l’extractants TMMAH1F9s dans le perfluorométhylcyclohexane 

(PFMC) ont été obtenus en contactant une solution de cet extractant à [L]=0,24M dans le PFMC 

400µL à 400µL de phase aqueuse. Cette dernière peut être de l’eau pure ou une solution d’acide 

nitrique à [HNO3]=1M, 3M et 5M. La présence ou non de métaux n’influence pas la formation 
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de gel. Les mélanges biphasiques sont agités vigoureusement et centrifugés à 12000 tour/min 

pendant 5min pour obtenir le gel. 

Ces gels peuvent également être obtenus en plaçant 20mg de TMMAH1F9s ou de 

DMDEMAH1F9s dans un tube Eppendorf avec 100µL d’eau et 20µL de PFMC. Les mélanges 

biphasiques sont agités vigoureusement et centrifugés à 12000 tour/min pendant 5min pour 

obtenir le gel. 
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 Données expérimentales 

1. Taux d’extraction de certains métaux par des malonamides dans le 1,2-DCE  

1,2-DCE TMMA-H1F7 TMMA-H2F8 TMMA-H3F8 TMMA-H4F8 TMMA-H14 DMDBMA-H2F8 DMDBMA-H3F8 DMDBMA-H4F8 DMDBMA-H14 

métal [HNO3] [L]          

Au 

3M 
0.25M 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 99% 

0.40M 98% 98% 98% 99% 99% 98% 99% 100% 99% 

5M 
0.25M 96% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 99% 

0.40M 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 99% 

Pd 

3M 
0.25M 9% 29% 58% 78% 78% 35% 66% 78% 89% 

0.40M 14% 33% 78% 81% 86% 50% 80% 87% 94% 

5M 
0.25M 12% 38% 66% 89% 84% 43% 81% 87% 90% 

0.40M 22% 50% 76% 93% 90% 59% 89% 91% 96% 

Nd 

3M 
0.25M 2% 5% 10% 23% 23% 4% 3% 11% 23% 

0.40M 8% 5% 37% 46% 46% 2% 29% 24% 48% 

5M 
0.25M 6% 21% 25% 60% 28% 7% 12% 23% 24% 

0.40M 17% 42% 49% 86% 57% 9% 29% 46% 54% 

Fe 

3M 
0.25M 2% 3% 4% 14% 15% 2% 0% 2% 9% 

0.40M 5% 2% 25% 25% 35% 0% 11% 2% 20% 

5M 
0.25M 0% 11% 40% 95% 83% 4% 2% 18% 7% 

0.40M 0% 20% 71% 99% 95% 3% 11% 37% 65% 

Les résultats obtenus dans les conditions ayant donné des troisièmes phases sont écrits en gris. Les taux d’extraction inscrits sont alors calculés 

comme la différence de quantité de métal entre la phase aqueuse initiale et la phase aqueuse finale. 
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2. Taux d’extraction de certains métaux par des malonamides dans le F8-toluène / toluène  

F8-toluène / toluène TMMA-H1F7 TMMA-H2F8 TMMA-H3F8 TMMA-H4F8 TMMA-H14 DMDBMA-H2F8 DMDBMA-H3F8 DMDBMA-H4F8 DMDBMA-H14 

métal [HNO3] [L]          

Au 

3M 
0.25M 72% 91% 92% 93% 98% 84% 96% 98% 98% 

0.40M 93% 93% 92% 81% 99% 93% 98% 98% 99% 

5M 
0.25M 72% 92% 90% 94% 97% 86% 97% 98% 98% 

0.4M 93% 96% 93% 93% 98% 93% 99% 98% 99% 

Pd 

3M 
0.25M 5% 13% 37% 52% 57% 15% 18% 24% 59% 

0.40M 8% 26% 71% 51% 78% 34% 36% 46% 73% 

5M 
0.25M 7% 16% 47% 78% 80% 20% 30% 59% 90% 

0.4M 25% 31% 67% 61% 88% 32% 53% 77% 92% 

Nd 

3M 
0.25M 0% 0% 4% 26% 17% 6% 1% 2% 2% 

0.40M 0% 5% 32% 53% 46% 1% 5% 5% 12% 

5M 
0.25M 1% 2% 32% 63% 41% 7% 2% 11% 26% 

0.4M 10% 12% 62% 58% 67% 6% 16% 42% 40% 

Fe 

3M 
0.25M 0% 0% 2% 23% 19% 6% 1% 0% 0% 

0.40M 0% 2% 29% 66% 60% 1% 4% 0% 4% 

5M 
0.25M 0% 1% 59% 89% 94% 6% 3% 22% 45% 

0.40M 1% 6% 87% 70% 97% 4% 12% 41% 66% 

Les résultats obtenus dans les conditions ayant donné des gels sont écrits en gris. Les taux d’extraction inscrits sont alors calculés comme la 

différence de quantité de métal entre la phase aqueuse initiale et la phase organique finale. 
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3. Taux d’extraction de différents métaux par le TBP dans l’heptane 
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Les conditions grisées sont celles ou la troisième phase apparait. 
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Les conditions grisées sont celles où la troisième phase apparait. 
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4. Taux d’extraction de différents métaux par OP(OH2F6)3 dans 

le PFMC 
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5. Charte de miscibilité des diluants utilisés (données tirées de la littérature163 et de point expérimentaux) 
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6. Charte de solubilité des extractants utilisés 

 

 

 Spectres RMN des principaux extractants préparés et utilisés        
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