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IHTrpPUCTIO?! 

Les matières organiques naturelles (K.O.H.) jouent un rôle 

très Important dans la migration des éléments rostalliques dans la na-

tiire (1 - 11) et drns leur fixation finale dans certains depots sêdl-

ircntclras. ïn e f fe t , ces substances de structure chimique en général 

r r l connue, scnh'icnt être souvent le facteur déterminant de l'accirau-

lation de certains nitaux, apparersient sous la forme de complexes ai— 

n»r.o-ra5tal1iqucs. 

Parai ces nstaux, on peut c i ter le fer , l'aluminium et parmi 

tant d'autres plus spécialement l'uranlira. Dans ce dernier cas une 

certaine corrélation entre les teneurs en Mraniini et en matières orge.-

nir.uns naturelles trouvées dans certains dlpgts scdlmcntaircs a Gte 

plusieurs fois constatée (12 - 17). 

Cet';'! relation a été rrrarquSo en particulier dans les gise-

r--.tr. uran1f5.-os du bassin peraien de lodCve (Hérault) (13) où l 'ura-

n ' n :o trouve associe S de: H.O.tl. & des degrés d'évolution divers. 

Le fr. l t d'y trc«va~ aussi bien de l'uraniira l i t que de l'uranium l ibre, 

aln.vl qui l'existence de toute une gaime de M.O.R. (charbons bitumi

neux, asplialtite";, formations graphitiques, e tc . . ) Indique que la r î -

Dlrn ccr.sid'Tîe eat trJs accidentée et a sebi un grand nombre d'évSne-

fimts géologiques. 

L'exploitation de l'ursniim dans le bassin perraien de Lodfive 

r : i r'.n'". p.ir une rxtraction sinultcnée de J1.0.ÏI. qui provoque de sé

rieux inconvénients dans la préparation du produit f i n a l . I l semble 

http://r--.tr
http://fr.lt
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en ef fet que la presence de ces M.O.îl. soit gSnantos au niveau de la 

précipitation de l'uranate et au tours des operations de purification 

ultérieures. 

Une petite quantité de natiit-os organiques accompagne le d i -
uranate d'araonlum i la f in de la chaîne de production. 

Pour que ce produit remplisse les' nonces internationales de 

purctG, une opSration sùppl£ne!it&1re est nécessaire, alourdissant ainsi 

une fabrication dêjï cctrpliquSe. 

I l serait intéressant ie savoir s ' i l existe des inlornctions 

entre ces ratifires organiques et l 'urar î in afin de pouvoir expliquer 

les problèmes trouves lors do la préparation du diuranate. Le "Service 

d'atudes de concentration" do la CCCCIA, chargé de VhydroiCtallurgle 

de l'uranium 4 Lodîve, nous a confia la resolution de ce problfcne pra

tique en tant que chlnisten analystes. Le travail que nous aurons i 

réaliser peut 6tre considère coma l'ensemble d'Etudes 1 effectuer pour 

repondre S dejx questions : 

il) quelle est la nature phy-.lco-chiniquc des matières or

ganiques présentes dans les liquides d'attaque du minerai de Lodcve 1 

b) ex is tc - t - i l des interactions entre ces composas natu

rels et l'uraniua en solution î 

La nature Cniner—int complexe tzz. i:;51anges sur lesquels nous 

avons travai l le nous a r-?5s .\ réaliser d?s operations et dos t ra i t e 

ront:, des résultats obienus adaptes 1 ce cas singulier. En part iculier, 

nous avons dû : 

a) isoler les substances qui feront l 'objet de nos fitudis 

a part ir d'un melange naturel de composition mal connue. Etant donne le 
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caractère multiple do ces rcalnnges de Hgands aucun produit pur du com-

rtree no pourra être ut i l ise on guise d'étalon ; 

b) faire appel A de nombreuses -4thodes dont la chimie a-

nalytiquo raderne disposa. Quelques-unes ds ces méthodes, souvent basées 

s in- dis principes siirples, nous conduiront certainernont a d̂ s résultats 

d'ordre "qual i tat i f" . Ce sera l'ensc.-iilo des résultats obtenus par les 

différentes rithD-Jes ccns1t,::-ïs intCgraleœcnt qui pourra conduire, peut-

3tre , J Ces preuves sur l'es faits étudies ; 

c) ficarter la possibilité de caractériser Us interactions 

H.O.H.-umnitra de façon traditionnelle en établissant uno stoechlosfitrie 

définie et une valeur de constante de cosploxation precise. Toutes les 

rqsurcs ont conduit a dss valeurs moyennes dont l ' Interprétat ion du point 

de vue cnnlytique est délicate. 

Les rccherclr.s e t travaux que nous avons realises peuvent être 

divises en quatre parties : 

1 / una revue rapide des connaissances acquises jusqu'à prê

tent vis a vis des M.O.N. afin de privoir a quel type de substances nous 

avons affaire ; 

2/ l ' isoleront at le fractionnement des M.O.N. contenues 

c\-.ns les liquidesd'attaque du minerai dn Lodive ; 

3/ des etirt'-r, v1s."it !i nicœ: connaître les propriétés phy-

Sico-chiraiqi'is des ligends contenus dans chaque fraction ; 

a/ des essais de nise en evidence de liaisons entre ces 

li j-nd-. et l 'uranltn en solution 
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CHAPlTftS I 

DESCRIPTION DU PROBUXE POSE 

1.1. ITT'CPHCTin - SITE 6E0L0Giq'JE ET TYPE DE MIMERAI 

Autrefois l a car occupait l ' ac tue l t e r r i t o i r e continental f ran-

g i i r i . A la sui te d'un rouverrent Êpiron^rtique "a trsr s 'es t re t i rée l a i s -

r.'nt cliin* la r o i t i 6 sud du pays tne région lacustre assez étendue. Des 

oti-a^i'. râalisaos su.' dos sections de troncs d'arbres foss i les ont men-

t r l l'i'L'Scnce d'anneaux. Ceci a p e n i s de conclure que pendant une pô-

rio:'3 t r i ls Icnnu-; 11 rognait dans la région un clir.iat subtropical e t que 

l.i t - r « l rB tu re i t a i t pratiqueront constante pendant toute Tann ic . Ces 

cçru'iî. Ions par t i cu l iè res ont favorisa une a c t i v i t é outrophiqua pouss6e 

(.'.••15 1". rSf;1on, ce qui a conduit S la formation das dépôts t rès ircpor-

î-'-t.'. d? na tu res organiques au fond das lacs. Cette region étant peu 

d r a i n a , i'év:po;-at1on dy l 'eau des lacs a donne Vicu a la formation de 

cr-ucins de carbonates a l ca l i ns . L'alternance a travers les siècles de 

f i r l r ' - s d'Sv:porat1en e t de périodes de grande b ioac t i v i t e a conduit , 

Aprils d ispar i t ion to ta le de l ' eau , 9 une region de dépots séd Intentai res 

r,j1 ccntjrnnont de l 'uranium { f i g . 1 ) . 

11 est r rn î ra l c - cn t attais que 1'uranium est a r r ivé aux s i tes 

d'ac r-«*-'iIation ssus forxe de complexes mixtes uraniui>carbonate-natiôres 

o r ' n l q i ' T . . La t i r c e r tn carbonates e t en rcnticres organiques solubles 

étant t r ! s Irportar.'-e dans les eaux de ces lacs naturels d'orlçrlne i tar lne. 



dos carbonates et des composes contenant des matières organiques s'ac
cumulaient sur les fonds sous forra de sols insolubles de calcium et 
d'autres ôlêiœnts métalliques, dont probablcirait l'uranium. De cette ma
nière l'uranium fitait trans;or<6 ou "mobilise* de sa source par forma
tion d'espèces complexes mobiles et dépose dans son r i te d'accumulation, 
déf in i t i f , par formation d'espèces insolubles. Ces dernières espèces 
contiennent do l'uranium probablement a son état d'oxydation IV, rendu 
stable par le caractère réducteur du milieu du a la presence de sulfures 
et aux matières non organiques clles-mîmes. 

Le dînerai uranifôro ds '.odîve sa présenta scus forme de couches 
nineralcs contenant des carbonates alcalins et d-s couches charbonneuses. 
L'uranium s'y trouve sous une diverslts tr5s grande d'espèces chimiques. 
Dn le trouve associe a des matières organiques ds différents dogrâs de 
maturité (paranBtre rel is 4 leur pourcentage en carbone) et mfco sous dos 
fories minérales résultant d'un i>Mnœr$:c (i segregation ou d'élimination 
du - î ta l des couches charbonneuses lorsc;-'- la --.t'jritS de ces dernières 
est devenus trop Slcvco pour pouvoir continuer a le loger. l'Association 
de l'uraniun & des raatifires organiques de nature très différente a con
duit le Service do minéralogie clinics des Ct'.rdes concernant ce bassin se-
dimcntalre, S proposer me etude de correlation entre lu teneur en uranium 
de chaque couche et son contenu en carbone. 

Ces recherches ont perais de construire le uiagraircae de corrfila-
tian que nous reproduisons sur 1? figure 2 (d'après 13). 
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L'observation tl". es diagranse nous peraet de tirer certaines ' 
conclusions : ; 

1) La proportion du carbone dans les natiîrcs organlquss , 
trcurïcs 5 Lgdèvc varie entrs ,0,2 e t 0,3 rentrant cffectivciant que le i 
degré d'évolution de ces substances est très variable. Il convient de 
signaler ici que les cha.-fcons les pains Svjluâs (ceux qui contiennent > 
le pourccnta35 en carbone le plus bas) sont 12S lignites qui possèdent 
70 2 Ci caraens. 

Z) Lorsque le cenienu en curbene est tris faible la teneur 
en urtMin est trts petite. Ceci p e r m i t indiquai" que ces substances 
ne pcsîî^nt ç a très peu de Erospfsnls fonctionnels capables ds fixer 
d~s Cl "rents rîtalUques. Cn croit qv» la plupart des groupèrent* fonc-
tionr.il susceptibles da fixer des elfestts Rêtslliques contiennent de 
l'oxygène. 

3) Lorsqi.": l i contenu en carbone est très Mert la teneur 
ci uraniin dr/ient trîs faible. Ce—î Involution des substances orga-
niquas naturelles (nous v-rrens plus en ditall ce phjnorftie dans ,.\ ! 
c'eu-xierc partie de ce chapitre) conduit a t*n enrichi sscrant croissant ; 
en carbone et 3 unn,.rerte rronrKSivc de taus les autres CICrents <0, ;, 
H, il et S), en conçoit f ad lèsent qu'au fur et 3 pssure qua l'on s'ap- '( 
proche de la fin de la chaîne de ir'tarorphcse (graphite - 100 X C) ces i 
composes ne soient plus capables de fixer des êl&tents métalliques. j 

i 
4) Le contenu roxlran en u>-aniin correspond 3 un pourcen

tage en carbîne de l'ordre de 50 S. Un tyne particulier do substances 
organiques naturelles, les substances hiciqucs, possèdent un pourcentage [ 
de carbone du p*ne ordre. 'j 

http://tionr.il
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1.2. •.••.î.-iE El soiuTion nEL'UM:mri* 

Us gisements riches en uranium { tant épuises, certains pays 

producteurs de es notai ont opté pour exploiter des gisements dits 

"pauvres". G6nïrilcm;nt i l s 'agi t de gisetseats d' .rigine sWimcntaire 

qui ont une nature pCtrologique tout-S-fai t différente de celle des 

granites riches en uranium qui ont fitfi exploites tout au debut de l a 

"fièvre de l 'uranira". Ces d e n i e r s , étant des roches de type acide, 

re prCt-.ifcnt for t bien a 1 "application de l'attaque sulfurique classi 

que qui irattalt S prof i t les hcutcr. st.-.bilitc e t solubilité en milieu 

ar'.'cux des complexes forais c n t n le cation uranyle ct los ions sulfate. 

Lorsqu'il s 'agit de roches de type basique, une attaque s l 'acide sul-

ftiric>i!e entraînerait <!:s (lîpcnses de r îac t i f Qui rcndcralent l 'explo i 

tation prohibitive. Toi est le cas du giscrent qui nous occupe. On a 

<':nc eu intêrCt S inn^iner une. attaque c>u1 ut i l ise un rSactif compati

ble avec la cenpositien de l a Patrice rocheuse. Ce cfcoix a permis de 

dininuor le coQt de mise en solution de l'urr.nira au dstr l i rnt de la 

' i . irpl icitf i d'application des opérations ultérieures de purification 

du c i t a i . 

L'attarue acide du rainerai ayant CM laissée de cute pour les 
ra1::ns cit ies pics hrut, en a dQ faire appel a une attaque alcaline. 
La stehilitc' rc-irqu:-.ble des complexes fbirSs entre le cation uranyle 
c~ lei ions carfc~nat/? a fitî le facteur déterminant du choix de la ceffl-
por.itlCT d-î la solution d'atUçue. Ln e f f e t , un salarie d'ions carto-
nr!y et b1<arb(K:-.t". '.-. sodivn a 6tâ choisi corrs étant la solution d ' i t -
lre,t« la plus .•.ppropri';-!. 
i 

31 Vattaqre sulfurique a Été eonsIcHrîe pendant des années 
C C T * l.i plu? "propre", puisque vu grand nombre de composants des ro-
eh—. y .'.ont 1n*o1"b1.;.-., l'attiKjtr» 1 l 'aide d'une solution de carbonates 
.«.IfAlirs est crns1<"l:v(! vis Z vis de Vuranlin corrre la plus "selective" 
puisqu'il y a t r î s p?u d'Êl&nents r î ta l l iqucs qui y soient senslblts. 
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En revanche, tous les composés possédant des propriétés ad des 
auront tendance S passer en solution. 

Le alnerai flneaait broyé est sc-inis 4 l'attaque a chaud 
(100 °C) et sous pression (2 bars) par uns solution contenant des car-' 
bonates alcal1ns< Cette opération est effectuée sous un barbotag; d'air 
qui permet d'oxyder l'uranira de l 'é tat IV i Vêtat VI i cette oxyda
tion est ectalysée par les Ions Fc(III) qui sont ajoutés sous fora> 
d'oxyde Itydratfl. L'uraniun p-.sse ainsi en solution sous fonce ds com
plexes triccrjcnato-uranyl. Une quantité essor teportanla da ratières 
orgr.nlcjiicî trass'cnfen solution conférant 5 la solution d'attaque une 
coloration noire foncée. Un systCrv; original d'attaque a ét5 nls en oeu
vre qui vise a diminuer la quantité de substances organiques cosxtraites. 
I l s'.-.gît d'un systére d'attaqua en «eux terps dont on montre le schéma 
et les conditions opératoires sur la figure 3 et le tableau 1 . 

Tableau 1 

' Atr.iqtt'! <*n dr»ux tr-ps 

' a) Crfattagug 

• 100 "C ', 
' Concentration 
! DSblt d 'air . 

en HazC03 ' Z1 *0 ! 
» 25 m 3 /h.t ', 

Ca{0H)2 

' b) Att.-ore /,2f-» t^-ns} 
• 14 ko/t ,' 

0 - MO "C ! 
1 Ccncon'ratlon en Ha 2co 3 

« 100 g/1 | 
« 25 m 3/h.t ! Débit d 'a i r . . 
« 100 g/1 | 
« 25 m 3/h.t ! Débit d 'a i r . . 
» 10 kg/t 
» variable de 1 i 22 h , 
» 10 kg/t 
» variable de 1 i 22 h , 

' Grami]cr*trie » en général 220 M ' ' Grami]cr*trie » en général 220 M ' 
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Ce system d'attaque peract de diminuer la quantité de substances ,1 
en solution sans les Eliminer total citent. Apres l'ajout de Ca(OH)̂  S la .' 
solution de proattaque, uns partie importante de ces cosposês précipite '' 
sous f o m Ho sols do calr.ltcn Insnlulilej ; la toi il Lion nul on résulta et 
qui cuntient la presque tulallté de l'uranium rentre dans la cnafne de ' 
"production". • 'if 

1.3. PEOBHTCS REftCOnTRES LOIS DES DlFFEREfiTES ETAPES OE ruWICftTIWI ' ' 

Bien qu'une gr?.;Jo partie des substances organiques ait etfi 811-
nlnec, la partie qui rssto on solution pose de sérieux problèmes lors 
dos Stipes ultérieures d?. purification. Ces Inconvénients se présentent '• 
J quatre points bien pricis le ils la préparation du produit final s * 
savoir : ; 

1) la précipitation d* Vurainfr? de sodiin : le rendenent 
de precipitation est au dessous des valeurs attendues. Bien qu'11 soit : j 
bien connu qu'il est Impossible de précipiter totalement l'uranlua d'une •'. 
solution contenant des Ions carbonate par ajout d'une solution de soudo, ; 
les bas rendements de précipitation obtenus ne peuvent pas être expli
ques par ce seul fait . 

i 

2) la fixation de l'urnnjin sous forrr? d? complexes sul
fate sur un? rSsiw; ftch^ntrvr.? ri'anions :'après, le passage d'un certain 
vol use de solution, la fixation de l'uranlra sur la rtsinc se voit per
turbée par la fixation simultanée des matiCres organiques, ce qui se 
traduit par : i 

a) un noircissement progressif de la rfisine, j 

b) une d1n1nut1on dramatique dos proprlGtGs hydrodynamiques du H t , con- j 
duisant plus tard 6 un colr<?tage total des pares de la rêsii:e. Le support ' 
rendu ainsi Inutile, Test de façon Irreversible. On peut donc parler :j 
d'un veritable "erapolsonnc-tnt". 
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3) ' l 'extract ion de Turanian par des solvantf organiques : 

les substances organiques présentes dans 1c liquide d'attaque sont des 

t"ns1eact1fs et possédant dos propriétés colloïdales. En leur presence, 

la separation dis phases n'est pas nette, favorisant la formation d'ê-

culslons et participant 4 l 'apparition de "crasses". 

4) l'obtention du dluranate d'ar-noniua • ce damier étant 

le produit f inal de la fabrication contient, isalgrê toutes les precau

tions prises pour l 'Év i ter , une certaine quantité de substances organl-

qr-s. Cr.:~a 1er, r.ontes Internationales do pureté dos produits nucléaires 

sont assez str ic tes, une opération supplémentaire a dO être mise en 

oeuvre pour rendre le produit apte a la cosaercial1sat1on. En e f fe t , le 

diurorrte d'aiTMniwi doit subir in "grillage" sous atmosphère oxydante 

pour se voir finalement débarrassé des matières organiques qui l 'ont 

accompagné depuis l'attaque du mineral. 

1.4, PRPîlLCre ft Î ESOWE 

Cc^e nous l'avons déjà signalé dans l ' introduction, notre rflle 

en tant que chimistes analystes a été de real ise- des études visant 1 

pieux connaîtra la nature des composés organiques présents dans les l i 

quidas d'attaqus du minerai de Lodéve et de déceler des éventuelles 1n-

tiractlons entre ces produits et l'uranium. 

Cependant, avant d'entreprendre des études expérimentales, nous 

avons voulu approfondir nos connaissances concernant les matières orgs-

Mquas naturelles afin de pouvoir prévoir le typa de composés auxquels 

jr.ata aurons a f fa i ra , tout en sachant qu'11 s'agira da mélanges très 

•ccrplcws. Dr.ns les parapreph-s qui suivent nous allons discuter rapldo-

rr. i t l 'or igine, l'évolution et la classification dr;s 11.0.H. en général, 

rarr.i ers nor!>r^ux composés naturels, nous allons prêter une attention 

pirt1cul1Sra i une fertile de juùstancos qui pour ses propriétés très 

singulières risque de nous intéresser spédslcMnt. C'est la famille des 

r-zùttîcr.crs kur:Cqv.l8, 

http://rr.it


CHAPITRE I I 

PARTIE THEORIQUE 

LES -SUMTAKCES ORCArciQUES 7IATI1KEU.ES 

z . i . iKTrcwcTior: 

Le but de cette partie est de fournir un aperçu sur les carac
téristiques fondrmnntalcs des composes organiques naturels afin de pré
voir le typn de substances qui peuvent contenir les liquides d'attaque 
•:u minerai de LotlSve. Une etudn plus ccaplite peut fitre trouvée dans un 
rapport bibliographique qui date ds 1979 (79). 

2.2. tP.IGire Pt;S HATTERE5 Qi>r.AUH]UES NATURELLES (26, 27, 28, 34) 

Ces natures organiques qui existent dans lo nature (pétrole, 
.'•::':r.tr,;u.?- .'uniques, cliarbans, graphite, dia-ant) et qui constituent 
(.Tie rtn-.~."! finerçltlq-"! d'Importance pour l ' l ierai , sor.t le résultat 
d'accidents biologiques, gSologlquer. eu les deux a la fols, qui pertin
en t le cycle naturel du carbone. En effet, les restes d'animaux et de 
•v.Vf.taus qui devraient subir au cours du tcaps una dScoieposltion con
nu;:': co:itr01Ce par des ralcroorganlsres, la lu^lcrc. VoxygSne, la cha
leur, o'.c.., sent quelquefois préservas dans un état intermédiaire ren
du stable par dis conditions locales t r ts particulières. 

Ces sfidl-ents organiques subissent au cours des siècles des 
'VîUTorphoses" plus cceplexes qu'une sinple dégradation et qui sont 
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souvent d i f f ic i les a retracer. On retrouve ainsi dans la nature des 

matières dent l'analyse élémentaire rêvclc, bien sOr, la presence de 

C. H, Q, N et S mais dont les structures chiaiques sont quelquefois 

d i f f ic i les a re l ie r a colles des composes des Str-is vivants dont elles 

sont Issues. Ces composés "précurseurs" que nous allons dîcr ire rapi 

dement, sont tous des représentants de l'une des trois familles de 

composes d'origine biochimique que l'on rencontre chez les Strc." v i 

vants ! les protéines, les carbohydrates e t las l ipides. Toutefois, 

nous considérons a part les composes importants et particuliers qui 

sont d'une part la lignine et ses c'SrlvCs et d'autre part les pigments 

organiques naturels. 

Les protéines sent des blopolymcres dont l 'unité structurale 

peut être l'un quelconque des acides amines. Ceci explique en partie 

la presence d'azote dans les 11.0.II. bien que tout l'azote qu'elles con

tiennent ne soit pas d'origine protîlniqu:!. Les protéines forment une 

partie importante dé la masse totale des animaux ; el les sont moins Im

portantes chez les végétaux. 

Les carbohydrates sont des substances organiques qui contien

nent C. H et 0 e t qui se présentent soit sous forme de monomères con

nus sous le nom de sucres (glucose, ntannesc, e tc . . ) soit sous forme 

da polyffôr-îs (cellulose, n idon , e t c . . ) . Un pourcentage trtis important 

de la masse totale des végétaux correspond aux carbohydrates. 

• !:£5.2iBiÈI 
On appelle "Hpicb" toute substance d'origine biologique i n 

soluble dans l'eau et soluble dans l 'athnr, le benzine et le chloro

form. En sJn£ral, 11 s'agit d'esters d'acides gras (satures ou non) 

et de polyalcools corne lo glycîrol ; mais beaucoup d'autres composés 
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qui répondent & la regie t<! solubilité et qui ont une nature tr6i. dif
férente de celle des esters cites sont aussi considérés coiane des l i 
pides. C'est ainsi que les vitamines et les s US rois sont cauraancnt 
classJs come lipides. La source principale de lipides est constituée 
par les graisses des animaux et les huiles végétales. 

JBPMqWE .' il faudrait misai aittr l'axittcnoe de eoirpoùia oui oppar-
tCcr.ncji£ â la foia à deux fcmXlea ccztzs par exemple Ica lipoprotéine* 
ri tf'r-ïirso ccr-Joaâa COZZK Ica nvoléetidio at polynucleotide* qui ont 
>r:fi £-.rsT7-"o iirportestes fanctioKntilla naia qui n'exiateni done Ice ftrea 
vivante çu'm quantités tris faiblaa. 

• tî.Iiasics (33> * 5) 
La Urnlno est un polymSre aromatique que l'on trouve dans les 

plantt'i rasculairas et particullôrraent dans le bols où elle joue le 
rjle d'agint c'a liaison entre les fibres de cellulose. Elle peut être 
consit'3r".o cosno un d';rivâ du phCnylpropane dont la structui» est en 
partie flavonoMe, corr.a le montre la formule proposée par RUSSEL en 
1913 ( f i s . 4). 

ex», n 

O OOi, 

F1g. 4 - Structure de la lignlna 



T" 
.. - 15 . 

Diverses degradations ds la lignine» tel les la rupture oxy

dante, la dist i l la t ion sur de la poudre c'e zinc et la d is t i l la t ion 

sèche, donnent du guaiacol et de ses dMvGs ( f i g , 5 ) . 

OH OH • OCH, 

AciOn Acide 
Guafacol pretocatochiqu'j isohcaiîpiniqua 

Ch.CM.CK, CIIO C H . - C H . C H , 

i-n-Propyipaiiâcoi V.-nUiol Eug6nol 

Fig. 5 - Produits typiques de dîqradation de la 

1Innlne 

La lignine jeue un rule prépondérant dans la sGric de cccposêr' 

fossiles d'origine vSgStale. Cr, e f fe t , a cause de sa résistance 1 la 

http://CH.-CH.CH
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b icd î j radat ion , e l l e est toujours consUHjrêe come le produit de dé

port do toute sGrie rcilaraoruhique. 

Do l a rcatiera vivante animale ou végétale sont Issus des 

piarents organiques do types divers (f lavonoîdss, carotenes, porphy-

r ines , e t c . . ) . Malgré leur t r i s fa ib le concentration ces substances 

.:-yjy_:.t i t tre encore prtsnntes après des s i î c l es dans les depSts s6-

dl.-rntnlrss s i ées conditions locales par t icu l ières ont parais d ' e v i -

'..er laur ['."gradation. Leur existence, prouve s o i t lo- i r pa r t i c ipa t ion 

S l a - for - i t ion de connexes xres solides anrz c 'est l e cas des por-

nliyrir.îs qui donnent d?s porphyinntcs métall iques trCs s tab les , s o i t 

I V ^ n ' i e locale fa températures 61evics qui a permis d 'Gvi tcr leur 

c*5grr.r:.iticn thcitnique. Les piuiacnts organiques ont d ' a i l l eu rs pu ser

v i r d'ti '. i l ic.itcurs ttierr.lquss e t l a présence de por, -Hnes par exemple 

a pu ("tr': u t i l i s n n pour d-Jnonïror que des basses teir.pe.^turas ont rê -

çxi au cours de l a formation des pCtrolcs b ru ts . 

2.3. E V U i n r i DES i—vTiEHES OKSAMQIEJ «ATURELLES (26, 27, 20} 

Dans ce qui procède on a passe en revue rapidement les f c -

-111=3 Je conpor.es dont I c i Strcs vivcnts sont tonnes et on a raention-

nS le f a i t que parfo is l a dégradation naturel le et to ta le de ces com-

poî'r. r.-: se produit por. e t que l 'on retrouve dans l a nature dos com-

j i T ' s or;'?niquer. d 'o r ig ine t rès end-nne, noinraent dans les roches 
p"idî:*;~:!-.-vires. A i n s i , l 'ex is tence 6ir. pçtt-olcs, des charbons e t de 

lar.t d'antres restes organiques rencontrés a l ' é t a t na tu re l , est un 

• pIC'-ij-^i'î nut-nt heurrrx Gconcmiqur-t-îni: que chimiquement curieux. 

Q'w i o-:nt c'-; VÎI& s t r i c t e r e n t therrro'jynp^iqu^ on sa i t que 1'evolut ion 

n*l'!i—Un d'vn systfr».- conduit S l a vormt ien des produits les plus 

st.-.'ilcs et les plus s i r p l c s , avec l ibera t ion d'une certaine énergie. 

http://conpor.es


On pourrait prévoir pour un coqiose complexe et polyélémen-

tairo la réaction de décomposition suivante : 

C aH bO cN dS e + X0 2 S icC02 + nH20 + pTIHj + qSH2 

Effectivement, c'est cette reaction do decomposition totale 

qui se produit dans plus de 99 X de l a biormsse sous l 'action combinée - j 

de la liEriére, de la chaleur, des nricroorganis.Tes et de l'oxygène 1er;- j 

qu' i l est disponible. Le premier stade de lo dîcKrposItion des biopoly-' 

mires ( C O S M les protéines, 1rs polysaccharides, e t c . . ) est une hj'irs- ] 

lyse qui conduit a des co—ÎOSCS de masse so'Icuïalre moins élevée et '. 

éventuel lèsent aux conor^res. De cette raniùra les protéines donneront 

naissance a des acides . - - inîs, les polysaccharides aux sucres steplos 

et les lipides au glycfirol et eux acides gras. Un destruction finale 

des roncirBres sera acco-plie «1 une dcuxlcre Etape par les mlcroorga- -, 

nlsmss ou par d'autres agents <!e dégradation. , 

I l peut arriver qu'a un certain stade de l'une quelconque de 

ces étapes de degradation, lft processus c'a décomposition soit interrom- . • 

pu. Ceci se produit quand des conditions très spéciales sont criées, i 

co-rro par excrcplc un accident oéolegiqua ; do t e l l e façon que certains : 

composes organiques se trouvent isolés et preserves de la dégradation. 

I l suf f i t par ercnplo qu'un"cataclysme provoque la sépulture ; 

d'une forêt sous des tonner, de roches ou da sédiments pour que la dé

gradation "rtontnlo" ne puisse plus être ré i l isêc. Dans ces nouvelles 

condition; les substances ou bien se nrlntiennent Intactes au cours 

rts siècles ou bien subis-^nt nr nouvelle évolution non dégradative 

quo l'on ."ppellcra Vîtmrphor.c" et qui conduit a des espèces parfois 

IrSr. crnplracs, stables S-'ns Vr.nvircmimnt créé. Cc:< nStanorphoses 

sent dis suites Ai réactlcns chlnlques pouvant être de typîs très va

rié.-. (oxYdarMucUcn, decarboxylation, d'-p-nhylatlon, déshydratation 

et ccntlcns.Mion, e t c . . } . 
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• £îîïï;22ÊE=S_ë3_r22L'l2ÈiËi;_£25_E2î£Cï2rEÏî22iîâ 
Fami les conditions qui régissent sans aucun doute les pro

cessus rtStamorphiques on peut ci ter : 
a) In température 
l>) la pression 

c) les ressources en oxygène 
fi) l e ; condition: nicrobiologiqucs 
si le ' tcrps êcoulî depuis l 'origine du rfêpGt 
f) la profondeur du s i t s s152a de la nïtorarphose. 

a) La température' : 

Le type de reactions possibles dans un s i t e donné et la s ta-
M l l t l des produits formes depend fividennient dos conditions thorrai-
c;'."s cuî rSgncr.t. La vitesse d'une reaction chimique est en effet 
«>::'>l?:o pur IT.O elevation de température de Tordre de 10 "C, 

Or, les conditions peuvent être t r î s variées compte tenu du 
fr.it que la tc~p?:ratura varie bei;ico:ip avec la profondeur. A l'heure 
rctt'Vile la gradient thermique de notre planète est de 38 S 40 °C par 
:d'i..-:Hro. La connaissance de l 'h is to i re thermique (et non des condi
t i o n actuelles) d'un s i te donne il-puis sa formation pourr.-.it donc 
r-.-.-.eigner sur les types de reactions qui ont pu s'y produire. 

On ci p'J ."insi expliquer l.i prlsenco de graphite tins certains 
r ' i - rvolrs d; r-.tiilrar. onj-.niqtrcs par le fait qu ' i l y a rir^t des tem-
r'iv'.nrrs <!•» plu:> !'•> 200 °C. Il envient J ce sujet de nstl.rs Vac-
; ' - ; ?i'r la sitysMon trûa particulier» dis si tes où sont présentes 
<-:. roci.es rnriioac'.i'ras contenant par cxc-pln de Turanlur. Les radla-
L'.c—: provnnj'".:t <-n effet une ionisation et formation de radicaux 11-
L-r--, q';i p~.r-nt in i t ie r certaines reactions de polynirisalion en ctene 
if-"-. r, l ' n t'-^-re-ent local de chaleur qui est aasorbi p»r les na-
t:'•-.-• o-;--.i'V?s présentes ïorscj'un environneront rtfracLaire etrpS-
cy son evcju-tîr.n rapide. 

http://fr.it
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b) La pression : 

Les pressions <hns dts d!5p5ts situs'! & soûleront quelquas cen

taines do nôtres da profondeur peuvent atteindra des valeurs très 

grandes. Ce parœêtre a , bien sûr, beaucoup d'influence sur les c r u i K -

fcras qui rettent on Jca des saz {cerre 1ns decarboxylations, les eïshy-

drog£nat1ons, e t c . ) . Par a i l l eurs , des étudos realises: n V w H i t I n - / 

dique.it que par application de pressions très grandes on p-.ut provoquer 

des reactions diverses cc-rra In poly^Srisntlon ou la decomposition 

d'une substance c fa ; S une terpîrature peu Slavic. 

c) Les ressources .en oxygîne : 

I l est (vident qnn le f a i t que les conditions soient réduc

trices OH oxydantes S 1*1 rc-ent donnS d-j processus ritcmrpMque peut 

rfinVer 1'evolution des produits vers un type de «eposes ou vers un 

autre. 

d) Conditions isicroblolcnlqires : 

On a vu que les nicroorgjnlsres Jouent an rule d?ns l a d5gra-

dation naturollo des ratières issues des orâinlsras v/IVEnts. Leur I n 

tervention dans le processus conduisent 2 la foreatlon de substances 

Indiques peut être t r ts i.-portanto (11) . 

e) Tcr-ps ocoul6 : 

I l s 'agi t i'ua p-ir.r-5tre trCs d i f f i c i l e & ivr'.ucr, cals qui 
pourr.-.it .'KOTiir des rcsse1fpe-*nts u . l les , bien que l e j gîolocuis ne 
sole t pas très d'nccord s w son Influence. Certains a' /f irrsnt que 
• le t'—ps seulrrent, s-nr. (i'ntitre.- cm''-jt1c^s particulières, ne peut 
offfct:rar >-'.icuna r^t-nr- ' -ese". D'autres csttitent au contraire que ïe 
tr-ns .i le r'—e ef fe t qu'tn trait*—'nt rrpid-î sous tcrp3r3~ure e t i 

pre-r.-ica Clev'-es. Dr*s r -^i ls ifi s^rulniirT de dures par traitirrîent 
t ^ e m l r - m autoclave r i t !?ntrî qu ' i l rst por.sib'.e d'aus^enter le 
**-.jr* ri'fc»rlutiûn d'in c!̂ ?-!>on (tr ieur en carbone plus Clcvee] et d'ob
tenir du p'trolc a p i r t l r CÎTS charbons riches en ratières volat i les. 

I 

i 

http://dique.it
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f) La profondeur : 

Ce pnrar'tre n'n qu'une Influence Indirecte a cause des rap-

i-ercr. profondrtir/tcnpdrature, e t profondeur/pression ; sais aussi sar 

le rapport profcndeur/conditlci's M:-rob1olog1ques pulsqu'aucune vie 

n'est passible au-dola d'une certain*' profondeur. 

Les î ta ts f1n?ux de ces rîtenorphoses sont les produits ûrga-

ni'.y.v.-, ccrplcxes que l'on trouve dans la pâtura : substances hur.iques, 

irtroj-.'nes, pfitrolrs, charbons, Mtracs, e tc . . L'a probltee se pose lors-

q—t Ton veut ro l l e r , par des suites logiques de réactions chimiques 

'h-, Ctnts prCcurccurr, connus et ces Stats finaux. Pour résoudre ce pro-

hir-e I l est intCressrnt d'étudier les structures dos p r é d i t s finaux 

afin de les ccreparcr aux précurseurs. Cette etude est d i f f i c i l e car 

les produits finaux sont en s-nîral complexes ; soit des pilyntères 

de poids ptolôculaire variable, soU des rSlangcs complexes de molecules 

de nature diverse et.de stnicture cal connue. 

I l n'existe certainc^nt pas un ricanistre unique conduisant 

des précurseurs aux produits qui Ton rencontre dans le rature. 

I l est presque Sfir que depuis les nombreuses espèces précur

seurs Jusqu'aux nombreux produit-, finaux, i l existe plusieurs processus 

de Unir.en possibles pouvant se produire slrcultanfeent. Parai ces pro-

c—.sur. Tua des plus inportants serait celui qui par ui enrichissement 

r?:*nr"sslf en carbone,- we rert~ d'cxyg'ne et d'hydrr.gece-. une arcaatl-

'fV.t-3 tcujrire plus pousse p-r.-":i1t ces produits précurseurs ou gra-

r>.!::e pur. P-.ns le î derniers r,t-.'~s do ce processus s'intercaleraient 

différents types de charbons <•-. plus en plus riche-, en carbon* ( l i g n i t e , 

tourbe, produits M teal neuf, er.i"irac1tcn, çraphitc). 

Ues selv'—s ont etft prc;?o:is i d s que celui d'Enders, nous 

*.:r.trens ce :-cV—'• "hypoth-Hloue" que noirs avons corplStf; avec quelques 

i—sirs de la chaîne dStsisirphiq'-'C qui conduit dfs « b r i s vitaux au 

«jr.-nVItc ( f i g . 6) 

i 
! 
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A pa r t i r dos structures hypothétiques proposées par certains 

.v'lcurs (1G5) pour la l i g n i n e , les acides humlques, les charbons et 

In graphita nous rcontrors sur la f igure 7 une sëYie de transformations 

rainiqucs qui pourraient éventuellement conduire de la l ion ine au gra

v i t e . 

Ces transformations auraient Heu grSce i des réactions de 

condensation» d5rcSthylation, augmentation du degrâ d 'a rona t i c i t ê , co-

|,ol,'T5r1s5tion e t perte progressive d'oxygîna, d'hydrogène, d'azote 

et de soufre, conduisant a l a formation du graphite. 

Les processus conduisant aux pétroles ou au kerogenc corros-

.••"ndiMlcnt J des conditions d i f férentes de cel les de la graphi t lsat ion 

et seraient tout a f a i t d i s t i nc t s au moins dans les dernières étapes. 

I l semble aussi qi/a les substances hinlqucs puissent ê t re un 

V.-.l Intermédiaire noran S presque tous les processus co qui leur 

c.rv.'jre u:ie importance p a r t i c u l i è r e . Ces substances, d'un degrS d'Svo-

l : . t ion ro ins C-levJ que les charbons, sont des nacrorolcculos de s t ruc-

'• :-e -ncore " i l connue et dont quelques représentants sont par exemple 

" -s feidea hmiques, les acides fu lv iquos , les acides hymatorrélaniques, 

". ' l ap ine . 

Le processus de formation de ces conpo;es i p a r t i r des v6ge-

'.-:•?. et c'es cnlnnux est connu sous l e no" d'htc.1 f i cat ion. 

r . , 1 . ci.'-.-ôincATjori D!:s iwr iEnis oniyyiiqiiEs OTTUBEILES ' 

Des connaissances acquises su- ' ] 'evolut ion a découle l ' i dée 

<!'•.•" c lass i f i ca t ion passible des nat ierss organiques nature l les, p lu -

si-eurs r':tî;e'ies de c lass i f i ca t i on ont Stê1 proposées depuis le debut 

c'-s î t ' i de j en t rep r i se dans ce donalne. Etant donne ia conplcxlte et 

" • r-er^-e d'1nferrat1on concernant la stnjct'.M-e dos M.O.N, . 11 n'est 

; • • i '-t;--"nt de vo i r ou'uie c la :s1 f ' c« t1 tn i n i v e r s t l l e qui puisse les 

i 'un1r leutes n'eAlsve pas. Cependant, dins des dorj incs plus rest re in ts 
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de substances, corane les charbons ou les pétroles, se trouve des sys-

tenes de classification assez satisfaisants. Par cxcraple une c lass i f i 

cation très uti l isée pour classer les macérais (composants petrologl-

çues des charbons, come par cxcrple l ' tnthraxl lon, la fuslnlte, la 

v i t r l n l t e , l ' ex ln i tc , la m1cr1n1te, e t c . . ) consiste a faire une re

presentation graphique sur laquelle chaque macérai est caractérise par 

un point représentatif dont 1'ordonnée et l'abscisse sont les rapports 

ll/C et 0/C de ses teneurs en hydrogène, carbone et oxygène. Une reac

tion donnas (oxydation, decarboxylation, e t c . . ) est facilement suivie 

sur ces dlagrsrcres oil la maturation d'u". macérai conduit, logiquement, 

vers l 'origine des coordonnées, c'est-a-dlre vers le graphite (100 X 

deC) (f' ,g. 0 ) . 

•A.»W *1MWWI f C 

0,10 0.10 

F1g. û - Rppresrnîatlon des keregînes dans un dlagramno 
H/C - U/C (dlngrarao de Van Krovolen) 
Chemins d'évolution et chemins de degradation. 
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Cn constate que les substances husiques ne figurent sur aucun 

des scheaas de classification. Mous avons voulu les placer sur Tune 

de ces classifications des substances charbonneuses naturelles afin 

d'avoir une idée approximative de l'emplacement qui leur correspondrait 

si elles y avalent Gt5 corn r i ses. Nous avons Juge que la classification 

de Owen est appropriée puisqu'elle montre sur un tn&re schema ( f i g . 9) 

des substances très diverses corne l e glucose, les charbons et I ts pé

troles. La place qui correspond aux substances hunrlques est indiquée 

par un cercle en pointu lrt. 

F1g. 9 - Clas-.iflc-.tio.i rf-5 n t i c r r s organiques 
naturelles (d'eprSs Oîtn) 
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Corn-no l'un des principaux paramètres pour classer une substance 

organique naturelle est le pourcentage en carbone, nous montrons sur le 

tableau 2 suivant les contenus moyens en carbone et en-oxygene d'une sé

rie de substances al lant des substances hisnlques jusqu'au graphite. Les 

autres elements presents sont, bien sûr, l'hydrogène, l'azote et le 

sou ' . . . 

TABLEAU 2 

Composition dr certaines substances organiques naturelles 

(par ordre de naturUô croissante) 

* Substances 
i 
1 X en C 
i 

X en 0 H* 
en • 

i 

! so 

! 7 0 

'. 75 

• G5 

« 
. 20 

! 9 3 

', 100 

35 

22 

.17 

10 

3 

2 

' 0 

15 , 

i 

! so 

! 7 0 

'. 75 

• G5 

« 
. 20 

! 9 3 

', 100 

35 

22 

.17 

10 

3 

2 

' 0 

8 ' 

• Charbons s'uh-bitmincux 
1 Charbons bitumineux très volat i ls 

, Charbons bitumineux peu volat i ls . 

i 

! so 

! 7 0 

'. 75 

• G5 

« 
. 20 

! 9 3 

', 100 

35 

22 

.17 

10 

3 

2 

' 0 

7 .' 

s ; 
7 ! 
5 ' 

i 

! so 

! 7 0 

'. 75 

• G5 

« 
. 20 

! 9 3 

', 100 

35 

22 

.17 

10 

3 

2 

' 0 o ! 

i 

! so 

! 7 0 

'. 75 

• G5 

« 
. 20 

! 9 3 

', 100 

35 

22 

.17 

10 

3 

2 

' 0 

On observe q'j'effectivement le centrnu en carbone augmente 

tfilul15r.-T3nt nu dSUizsnt des autres Slf^ents présents spécialement 

n i * i";??ns de Voxyj.'ne contenu d.-ns Ces fonctions Oxygénées. Nous 

.V.'HIS voulu Inclure dans cette l i s t e de produits charbonneux les a d -

'•s l'.niquss J t i t r e de comparaison. : i convient cependant de faire 

,v—rqu-r qu'i ls sent des precursors des charbons et qu'Us se dtffE-

r--icJ.tr.t de ce-, derniers pnr tin d—ir* de p o l a r i s a t i o n beaucoup plus 

r m t , ce qui expUqus en partie leur solubilité en rH1eu aqueux. 
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Dens l'optique de notre travail, oriente plus spécialement 
vers l'étude das matières organiques dan*, las minerals, une catégorie 
particulièrement Importante de Î1.0.K., Iri; substances hralquos, mérite 
un examen plus détaillé que nous allons ?a1re dans le paragraphe sui
vant. 

2.5. LES SU357WICES HWIlQtlES 

2.5.1. Inl-nr'-^tlon 

Les substances liwnlques. on l'a vu, constituent un groupa très 
particulier de'composés qui ont un emplacement stratégique dnns la sé
rie métamorphique n'es substances naturelles. On peut parler de substan
ces "prehiraiques" et ds substances "posthiraiques". Le premier groupe 
serait Intfnrî par des sui)Str.nces plus ou moins métamorphosées suscep
tibles de donner des substances hinriques, rsoyennant,par exemple,une con
densation et une polymérisation. Le deuxième groupe correspond, bien 
sur, aux charbons. Les différentes séries évolutives de composés "pré-
humlqucs" pourraient avoir quelque chose ai coraim : tendre vers la for
mation de substances humiques. 

2.5.2. Definition et obtention 

L'Intérêt croissant qua l'on porte é l'étude des substances hu-
mlques est dû au fait qu'elles sont en définitive les responsables ma
jeurs ds la qualité d'un sol propice ft l'agriculture. C'est pour ceci 
que le concept do substances hur.fqucs vient toujours assodï i l'étude 
de la composition des sols et nn les dîflnlt en conséquenca.- "Les 
substances htraiques sont les composes triV colorés qui passent en solu
tion lorsqu'un éclirntinnn d'un sol est nia en contact «v*c une solu
tion equîus? de soufr". Cette définition des substances hursiques que 
l'on e-plolT encore aujourd'hui date de plus d'un siècle. Il faut re
marquer qu'elles sont définies cn'fonctlon de l'opération qui permet de 
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les extraire d'une natrlce naturallo. Cotte definition "opérationnelle" 
est la consequence du manque d'Information concernant leur structure 
chimique. Cependant, bien qu'11 n'y a i t pas de definition rcodorne, 1 1» 
lusISrg des connaissances acquises sur leur rature, on pourrait dire 
qje : "les substances humiques ïont dos Mopoljmores macromoleculaires 
naturels solubles en nil1eu alcalin donnant naissance i des solutions 
de coloration tri.-, foncée. Ces substances que l'on rencontre partout 
sur la couche terrestre possèdent un pourcentage en carbone et en oxy-
r'.a». da Tordre de 50 -et de 35 respectivement, et ont une resistance 
totale a toute degradation d'origine raicrobienne. Ces composes présen
tent des propriétés acide-base dont les responsables sont principale
ment des groupements carboxyliques et phftnoliques. Los interactions qui 
ont Heu entre ces coaposês naturels et les elements métalliques en so
lution aqueuse sent l'une de leurs caractéristiques primordiales". 

Etant donne l'origine naturelle do ces coaposês, leur obten
tion ne peut consister qu'a les extraire d'un substrat naturel. Iloraa-
1cn;nt 11s sont extraits du so'1, par une solution alcaline d'où un frac
tionneront élémentaire base sur des propriétés de solubilité est possi
ble. Sur la figure 10 nous voyons cosirent un tel fractionneront peut 
être rtaHsft. 

Malgr; le caractère essentiellement hîterogSno de ces composes, 
ce fractionneront gros^fir perrr.r'.t d'obtenir des groupes de substances 
"lieraiogurjs". Cflnlralerasnt, on i..- .". :» nue la distinction entre la frac
tion hiraiqua et la fraction fulvique. 
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Fig. 10 : schema simplifie pour isoler et fractionner des 
substances hunlquss. 

/ 
Schrcrtillaa natural crV...j 
contenant des subatancftfi 

humiquss 

fiolutioa alcaline (NeOU ou DarF.O.) 

2.5.3 . C»r.*cter1st1qn»'s aSntrales et structure chimique 

Les caractéristiques t r ts spéciales que présentent les solutions 

aqueuses des composes de nature htnlque font que 1rs etudes entreprises 

sent £ la fois intéressantes et d i f f i c i l es . Nous allons décrire très 

succinctcnent quelques-unes de.leurs propriétés. 
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Les échantillons de ces biopalymères de nature nacreraioculaire 

se caractérisent par leur héterogéneitç. Ceci veut dire que mène un 

échantillon X de substances hiniques "purifié" est composé psr cne ny-

riade de ooléeules non identiques. Cependant, lorsque l'on dit qu' i l 

s'agit de composés henologuos en veut di'*e que toutes ces molécules d i f 

férentes possèdent quelques propriétés corames. 

Les solutions de substances de nature himique présentent les 

propriétés spécifiques des solutions colloïdales corme l ' e f f e t ïyndall 

et le mouvement Brownien. Par a i l leurs , l'existence dans leur structure 

n:n rigide de group;:--nts fonctionnels ionisables (hydrophiles) e t de 

n-jynux aromatiques pl-j; ou noins condenses (hydrophobes) explique en 

partie leur comporteront en solution aqueuse en tant que tcnsloactifs. 

Cette dnr-ifire propriété est a l 'origine de deux phénomènes observables 

au laboratoire : 

a) les solutions aqueuses de substances humlques "moussent" 

par agitation tout co~e l i s solutions de protéines, et 

b) l 'ajout de substances huraiqms a une solution d'un é lé

ment rrttallique permît de supprimer les maxima polarographiques qui peu

vent éventuellement apparaîtra lors du tracé d'une courbe Intensité-

potentiel S l 'aide d'mo electrode a gouttes de mercure (ce qui Indique 

que ces substances s*adsorbent sur l 'électrode). 

• Q"5 E2'.'i',!"'"-îr2l<î0"'lI-'l."!-2Dî5-5-l2-"2ri!i'!ii2D.2n£ï5riîDSÎ 
Cosipte t>.nu <*es caractéristiques dJJl énoncées, 11 découle que 

ces substances sont des nolyélcctrolytes naturels a caractère anlonique, 

Cî qui expliqua 1i*'ur migration vers l'anode lors des expériences d'élec-

trophorése qui ent été i-Sa11r.5es. Par a i l leurs , le f a i t que ces substan

ces s'accumulent dan: les sols indique qu'elles no sont pas biodégraiiible! 
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en outra, leurs propriété! bactericides ont Stê expliquées par la pre

sence de groupements quinonlqucs. 

• 5iniËSîi!rS.S!!lOi9!!;-^î-SÎI-S«D££5-!!i ï;l9-22^5YDÎ!î5î2Sï25 

Parler de la sti-ucture chinique des substances huniques dans 

le sens traditionnel n'est ni possible; ni u t i l e . Cependant, ralgrî 

1'heterogeneity de ces produits, des structures part iel les hypothéti

ques ont etc avancées par plusieurs auteurs, dont la plus calibre est 

celle proposée par Fuchs, en 1949, e t que nous controns (f ig. , ,11) . 

Fig. 11 • Structura des acides hvriques (d 1tores Fuchs) 

Aujourd'hui, en évite u's proposer dss structuras possibles dss 
subsvances huniques. Par contre, certains groupes de chercheurs essaient 
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de synthétiser d- 'olyr,i:-cs qui possèdent des propriétés physico-

chiniques ser'jlai •••s a celles des substances étudiées. Des Ctudcs réa

l istes en parall* t sur les substances naturelles et synthétiques 

peuvent éventuel V"ont conduire a établir des analogies structurelles. 

2.5.4. • racteristiques spectrales 

Les su'." -ncos huslqucs ont f a i t l 'objet de nombreuses étudas 

spnctrascap'ic.L'-s. - i t t în t en jeu des cathodes tî Cs variées* conac la 

spectroscopic M" -v io let visible» la rîsonance pararaagnetiquc élec

tronique et la • :troscopic dj 'fluorescence. 

'.ions aqueuses des substances hiraiques sont très colo-

- qu'une certaine délocalisation d'Glectrons est pos-

rSsenco de doubls-llaisonr. conjuguées. Cependant, 

î de nombreuses doubln-Haisons conjuguées sur une 

e ne pourrait donner en irfe» temps des substances 

; absorptivity des radiations par unite de nasse et 

- i remarquable vis a vis de la degradation chimique. 

-ucture polyarornatiquc comportant des chroroophores 

Les se" 

rfes. Ceci indi

cible grâce .1 V 

IPÎSS Vaccural,' 

natrico alip';:.'.', 

avec une si a r 

me stobil i tû • 

Unlqucirint un-

est compatible TC un tel comoortement. 

Vu In -loration trfcs intense de ces conposes, i l a ete essayé 

i-i carnctéYir.- «s substances hinriques en solution par leur spectre 

d'absorption ' le v is ible. Le* spectres obtenus se sont revolts tbut 

S f a i t nro c--- -:-r1stiqi'ss, en ce sens que Vabsorbance' des solutions 

'auir-nts rtgi-: r-s-nt a», s 1'augmentation de l'Energie du faiscrau 

incident srns îtrer dis r."i:dna d'rbsorptlon. L'allure des spectres 

'.^t sc-bltbî- -s l ' u l t ra -v io le t . Cor-5 des spectres si monotones 

etsinn*. t r i : ,'iciles S exploiter, on a optG pour u t i l i se r 1o rapport 

des absorba- -?surées 9 619 n e t '.G5 an. Ce paramètre est appelé 
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Ef./« c t t < n , t P-rattre A- reconnaître in échantillon donne ot d'éta
blir dss comparaisons entra échantillons. Quelques auteurs soutiennent 
nve ce pararître varie de fagon Inverse avec le degrû d'annatlclte 
du produit considère. 

• ÎCî£îïSï£SDlS-iriïE2ï2t!S2 

La spectroscopic Infrarounn perrsf. ds retira en évidence la 
rre—r.ee do liaisons Intenvunlques données iras m echasïi.lon. Siea 
c ' i l î d t possible-' d'fifaiîsr d?s Ad-ntiT-ons nin":rr.uj!, c'est surtout 
dans 1c de—ilnc.delà Clinic organic'.» c,w cette r.3tîicee spestroscopi-
que trouve 1? pltis d'applications. En effet» lorsçu'une substance pure 

••*. f cn l j e ii Irradiation avec «ne sevrée dont VCnergle est c i l l e de 
l'.nfr.TrorT:. <t-i absorptions trfis nettes sent parfois observebles i 
des valeur; d'tnsrgie très precises. Ces energies peuvent ïtr» rttrt-
bu5es i des vibrations Infc-ratcciqires bien définies, 

Ilsnr. le cas de rilr-ties Ct' stiïsscnces» vu la diversité d'envi-
rcr.n;—;nts chfclcjvss qui p-ut avoir ra sterî , en peut s'attendre * ce 
cue des pics très nets nê'pwlssmt prs être obtenus. Tel est le cas des 
substances calques dent les spectres infrarouges présentait des bandes 
plutôt que dîr pics. 

MalCrt la rauvalre definition des nasina obtenus, cuelques 
rb:prpt1fns ont pu être attribuées a des vibrations interatoniques dé
finies. En particulier en a pu rettre en evidence la caractère artruti-
<•.:•?. (1 cri produits et In pr'snce d-s sre:7~;nts cnrbortj'latcs.La pre
sence des srewpssentn p!:5rol iqves est sujetta S quelques controverses. 

Tc-tefolr.. la ci—r"aiscn -? spectres infrarcujes d'Ccbcntil-
lons naturels peut rensci^Ttr sur leur nature. 
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• 5C"Sîr2î£SEiS.6L'3 

L'application de cette cathode spectroscapique 4 l'étude des 

sulMtenccs hir.iques a permis de dStemlncr dons certains cas le pour

centage de protons arcaitiques. Le traiteront préalable de l 'échant i l 

lon est très cor-pllqué {norrSïhylatien, lyophil isation, e tc . . ) e t l 'ap-

parcmare nScesieir» très coûteux. Vu la d i f f icul té d'exploiter des 

f isultats cbtcTis e t le peu <ls rsnseiancrants que l'on peut en t i r e r on 

se to-jme n o m l o c n t vers d'autres etudes plus accessibles. 

U sp-ccrosccpie (-. rfsenanca parcrrignîtique électronique a 

8tfi t r î s ut i l isée pour btscïïsr les substances huariques 1 cause des ren-

îei jncrînts qu'elle peut fournir sur l a pi-Sscnce de radicaux l ibres. 

£n e f fn t , i l n 4fô constat* ri'? les substances hir-.iqucs contiennent une 

proportion .-î ' .-t inportnnti de radic-.ux libres stables. Les nesurcs ef

fectives ent endui t certains chercheurs a a f f i r r î r que l 'a l lure des 

c e l l e s coTndde avec celles c'cr.nces par les radicaux libres de para-

rr-iibenzTquinn:!;. I l a 61Î s i r r r M que leur prffscnce serait l a preuve 

qv3 le rîcanir—: de polySrisat<on qui a donni naissance aux substances 

hirsiquss a £i& i n i t i e par des rae'.daux l ibres. 

• Eîi'îîtîSSSJS 

Di!s le dîbut 11 a o i l rî^arqirt que certaines fractions de subs-

trices hi-riqtï'ïs présentent le pr-'!noT"'lne da fluorescence. En outre, 11 

.». Cîî rrr.?ro,i* rye cette fluorescence disparaît lorsqu'il y a cc.Tp7e.xa-

tlcn ri? ses H^inds naturel* avec m filment r î ta l l lque donné, en par

t icu l ie r ime le cuivre ( 0 9 ) . Cette preprifttft a àtH ut i l isée pour met

tra au point me rtf.thode de t i t r é e des substances huniiques par le 

cuivre ( I I ) avec détection d? point final par fluorescence. 

http://cc.Tp7e.xa-


2.5 .5 . Poids leol tculalres. T a i l l e et form; des molecules j I 

I l est genSralcrcent adals que Tes poids iroleculalros dos subî-

tances hunlquos peuvent var ier entre 700 e t Z COO 00O. Cependant, on : 

trouve c o u r a i e n t dans les mil ieux naturels des substances dont l e j v , 

poids moléculaires sont ccnprls entra.2 000 e t 50 000. Pourtant, 1» •'• ' 

connaissance du poids moléculaire d'un polyrêro ne s u f f i t pas i décrira • i 

ou l prévoir son coqiortc.Tant vis 4 v is da pMncrfnos qui mettent en 

Jeu ses proprISt ts hydrodynamiques ore?a sa r o M l l t a dans un M H e u na- ' 

tu ra l ou les poss ib i l i t és q u ' i l , aura r'e t raverser « in Keftrana sesrl- • \ 

per.'tGailr- ou un R l l l nu porc in. En e f f e t , 11 faut adjoindre a l a valeur ; 

du PU des rcnr.algncMr.ts concernant la t a i l l e et Ta •Tome des nolecules, ; 

a insi qu'CvcntuelleiKnt la charge netto des sî/eces dans un mi l ieu don

né. 

Un nfea poids polSculaire peut correspondra £ des ro i Seul es 

da " t a i l l e e f fec t i ve" t rès d l f f6rente.cn fonct ion de son dejrf i da 

condensation e t de sa fo r ra . La t a i l l a rr in i ran correspond a una s t ruc- . 

ture t r f is condensée et sph'.rique, avec ITI degrS de "pontaca* t rès Ole- i 

vf l , ca qui rend la raflêcule r ig ide e t pau solvataole ou •gonf lab le" . 

La t a i l ï a oaslrara correspond S une structure f i l i f o n e e peu condansio i 

qui a i t la poss ib i l i t é d'absorber beaucoup de solvant. Cette molecule ' 

allongés peu r lg lda aura la poss ib i l i t é da prendre toutes les foraas ; 

spatiales possibles en décrivant une spliora 1r-.g1na1re ass ta l lab lo , i 

dans certaines condit ions, & son voluro hydrodynamique e f f e c t i f . - j 

Quent a l a structura Interne des molecules des- si/bstances hual-

quer. 1rs avis s a i t parts-'!.'.. Certain.! auteurs af f i rment qt','1l s ' a g i t j 

d'espèces qui prennent en solut ion equalise das conformations plus ou j 

ronis 5p!i^r'q' jc5, d'entrés soutiennent que leur fonra est p l u tô t a l l on - j 

rie. Cette dernière af f i rmat ion est en accord avec des resures du ! 

coe f f i c ien t de f r i c t i o n effectuées'par ul t ra-centr1fuc,at icn. On obt ient , i 

des valeurs du rapport t/f, oO f est le coe f f i c ien t de f r i c t i o n de la j 

http://dlff6rente.cn
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rclGculi! consldSrCe «t f est le coefficient de f r ic t ion d'une sphère 

conriensiio (qui ne contient pus ds solvant) occupent le mhns volume. 

Ainsi, la valour du rapport f / f sera une mesure de la déviation que 

la rolecule présenta d'une ferra sphSriqua et/ou condjnseo. Des pro

téines globulaires t r i s condensées donneront des valeurs de f / f * pro-

ch-r. rie l 'unitâ ou legSresent supérieures. Par contre, dans le cas de 

rolccules t r i s solvatêes ou un peu allongées, la rapport des coeff i 

cients de f r ic t ion peut prendre d^s valeurs de l'ordre de 2 ou 3. Dans 

le," ci-', fxtr.'r-or., ccraj per cxee?le dans celui des ïddes nucléiques 

qui ent una foras de triton, des valeurs très grandes sont obtenues, 

• Pour les rubstsnees heelquas les valeurs de f / f * varient 

entra 1,1 ot 2,4 Indiquant peut-St-a l'existence de toute une gaicss 

<". structures différentes al lant d'une structure presque sphêrlque 

jurnu'sux structures plus ou noins allongées. Tous les auteurs sont 

d'r.ceord sur le f a i t qira le degré da condensation est en general très 

ptt.ls r.l que les ralêculcs peuvent subir un gonflèrent « s e * Impor

tant , !-.1ns1 quo der, variations de conformation qui dépenderont dos 

carn-;*3r]st1ques du milieu (force Ionique, constante diélectrique, 

sli, e t c . , ) . 

2.S.C. r-r-np<u"'nt<; fr"cticnre1r.. Franrlftf-és adde-base et 

Infract ions ay;c les él f r -nts r t ta l l laues 

Les substances Indiques se caractérisent par leur contenu en 

nm!'??—nts fonctionnels de type rnlcnlqui. Dicn que la présence de 

, r;-3:7-"int5 fonctionnels de typo cntlonlqin ne soit pas exclue (en par-

/ t l y i l l o r de erctip-e-ents azotés) les propriétés acide-base de ces subs-

t r n e s sent tolsl<-:;nt reliées 4 la presence de grour-rents fnloniques 

de type earbo.-.yl 1?"e e t phSnol1qv>. Les expériences d'ôlectrophorésc . 

t-:allsees en r1l1eu alcalin rentrent que ces produits nigrent toujours 

vers l'anode. Des expériences d'éloctrophorése réalisées avec des 
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fractions fulvlques, solubles en milieu addo, n'ont jnnals rontre da 
migration vers la cathode. Cod n'exclut pas la possibilité da forma
tion da cations de type -KH3 ou -HHt, mils Indiquerait en tout cas que 
la chars? nette de la rcoldcule est toujours nSgatlva. 

Ce sont donc, ces groupments,fonctionnels da type carboxyll-
que ot pMnoUque qui confiront aux substances huniques leurs proprié
tés aside-bass, csusa dos variations do solubilité das soldas humlQues 
«va; le ?H. Ces grouperants fbnctlonnils sont les responaaMes des 1n-
tArsctlons qui ont Heu entre 1c.-> substances himlques flt les 'GlCrcanta 
irStilliqiias ce qui constitua, srns aucun Joute, In facîeur determinant 
da l'iuportance qua Vdtvria das substances hirriquas a acquise cas der
nières sraîas. 11 faut slrnalor qua l'en p;r1a d'Ir.t3rections en jSafi-
r«l parc: que lo t;-F~ d* phînonêna qui sa produit dJpand da l 'origine 
des llg.-.nds, da 1'61 terni rîtalUque et da la cc~o.-,1t1on du nlHeu. 
C'est ainsi qua l'on paitt parler da l'existence possible do pnOnonîr.ss 
d'adsorpïion, d'échange d'Ions, do formation de complexes a t da che
lates, e t c . . 

2 . S . 7 . ConcU'-.lrn ' 

Dans ce qui prScîds nous avens eu l'occasion da voir d'une part 
l ' i rplacnant qui correspond ara substrnees hvalquM dims les sffrlai 
ivâtrnorpMquas das substrncaa organiques naturelles' et d'cutre port les 
pro?r15t5: physico-chiniques qui- les caractérisent. Tout ceci on vue. 
Mon sûr, do p r i voir la natura des composas qua contiennent les liquidas 
d'attaque du minorai da LodCva. S1 l'on rappallo qua la typa da substt-,-
ce orn-niqua trouve a uedâva est constitua principalement par un char
bon blti-.lnnux, on paut arriver a una conclusion : les substances orna-
nlqirs contenues dir.-, les liquidas d'atijqira du n1nara1 de Lodova sont 
la eonsî-uence da l 'at fqua alcnllno-oxj-danto a laqualle le chnrton a 
C te sou-is. Que ces si-iitancas soient slrpleriant pass Ces en solution ou 
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qu'elles aient êtê formSos 1 part i r de la matrice charbonneuse lors 

à", la cilse en solution de l'uranium, le problème primordial pour nous 

est de savoir si : 

a) les substances contenues dans les liquides d'attaque 

sont de nature htmlque, ou 

b) les substances contenues dans les liquides d'attoque 

sont d'une autre nature. 

Dans le premier cas, notre tîcha se verrait partiellement 

si -?Hf14e. En e f f e t , on pourrait t i r e r prof i t des connaissances ac

quises vis S vis des substances himlques, coram 1a façon de les Isoler 

i part i r d'une solution aqueuse, e t la façon générale d'étudier leurs 

propr iété . Dans le deuxième cas, on devrait conduire les etudes *xpê-

rlmentalos dlfforraœnt. 

Dans ce qui sui t , nous allons donc essayer de reallserides 

ctudsr, cxpSrtentalcs sur ces melanges complexes. Ces études seront 

conduites en trais parties •• 

a) l'Isolement des Hgands a partir du melange original 

b) l'fitude des propriétés physico-chimiques de ces 11 -

gands 

c) l'Etude dis Interactions possibles entre cas llgands 

et l 'un») * ' * en solution aqueuse. 
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CHf.PtTRE I I I 

tSOlEKEHT ET FP/CTIOMME^HT DES MATIERES OREAMOUES 
C<KTO"JES DAMS US LIQUIDAS D'ATTAQUE DU t:itCTAI DE LODEVC 

3 . 1 . INTRODUCTION 

Avant d'entreprendre l'isolercant et le fract1onnosc.it en groupes 

<!is nst1Sr?s organiques contenues dans les échantillons dont nous dispo

sions, nous avons eu basoln da réaliser d̂ s etudes préliminaires visant i 

guldar le choix des rclîhodas tf'Isolaient les plus adaptées. Les etudes 

que nous avens entreprisas sent da nature trfis simple et consistent prin

cipalement en essais da solul>1l1Wd1vors conduisant i des conclusions 

d'erdra qual i ta t i f . En tenant conpts d u fai ts Oncnccs dans 1c dernier 

paragraphe du chapitre prtcSdînt, la but de ces etudes est de tester la 

por-1M11tî d-ï nsttra en oeuvra les a'.thotK courserait cnploySes pour 

Isoler i?.', substances hua1qu:s d'une solution aqueuse, tous avons t f fec-

tu ! ces essais : 

a) sur la charfcon bitumineux du bassin perelcn da Lodove e t , 

b) sur les solutions d'attaque et de pre-attnqua. 

/ 
Toutes nos experiences ont tit entreprises a part ir de l'un des 

trois ecivnlllions dont nous disposions. L Î J caractéristiques pr1ndpa> 
les da dncun d'eux sont rassemble:} sur le tableau 3. 

http://fract1onnosc.it
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TABIEAU 3 : composition des échantillons 1 analyser 

1 Echantillon , Etat physifl.ua 
et coloration 

i 

' CoraosUion 
i 

' Un charbon bitumineux du 
' Bassin de lodùve 

poudré noire 
• 
i 
t 

' Solution d'atttque (S') liquid*! noir 
i 

l i .0. 2.5 g/1 
.uranium 1,01 g/1 
IlOjCOg (pH ; 10); 

' Solution de prî-attoque ( C ) liquid-; 
Jaunc-orsnçt 

.'1.0. 0,205 B / l | 

uronlra 2,63 g/1 , 

ns-coj * fl/i ; 
IlaHÎOj 11 g/1 ! 

i 

3.2. E55M5 p->ELIHIHAIiiE5 REALIf-ES SUS LE CV!r.**a PITIEUMEUX DE LODEVE 

3.2.1. SolubiliW! rt-ns dis nil It-ux p-u polaires 

Le but de ces essais est staple : l e charbons peuvent contenir 
des co-posîs orgoniques dent la polurîtî peut 4tre 

i) nulla ( c o m d-ns les cr- d-s cc-josC* eroaiMque» poly* 
condens-îs de sy-ritri* plana dr-pourvus de groupr^ïnts fonctionnels), « t 

b) très grande (cc-n-î dens le cas de* substences fo-niquas). 
Selon lo rf-grë de r-aturitê et l 'h is to i re du ch-i-ocn, la contenu en co^po-
sls in te rs t i t i e l s polaires et peu polslra-s peut Un plus ou mlns inpor-
tant. 

http://physifl.ua


- 39 • 

Nous avons choisi les solvants ou rilanges do solvants suivants 

a) le bernons 

b) le tétrachlorure de carbone 

c) la pyridine 

d) le mélange sulfure de carbone-cthanc-1-benzène (1:1:1) 

'Kous avons mis dans des flacons quelques milHgraiRnes de char

s';;:! hroyî en ccntrxt avec chacun des solvants ci tés. Oans les cas des 

solvants 3 e t jd une solution noirs très forxéo s'est formée InstantanG-

--nt. ; dans 1er. autres cas les solutions obtenues étaient claires, 

r.'.-". après quelques rois de contact. Les résultats de ces essais simples 

doivent être interprètes avec précaution. Tout d'abord, le f a i t de ne 

p",s obtenir une solution chargée en r.itiéros organiques dans les cas JI 

r.t j j na signifie pas que le charbr.n no contienne .pas do composés peu po» 

1 aires non associés S la matrice, rails plutôt que ceux-ci ne sont pas 

en cMifttGt avec le solvant. Le taux de r i t iculat lon étant probablement 

assez important a crapSchî une mise en contact & la dissolution. 

Les solvants £ e t £ sont connus pour leurs propriétés parti cu

l l V - s vis 8 vis ties charbons. En o f fs t , 11 est adals qu'i ls entraînent 

m 'cliiMcn d*s r i t iéres organiques i cause d'un phénomène de gonfle» 

-•• i t rapide qui s o l f i e la structure de la matrice pcrœttont ainsi 

la solublllsnticn des co:.-.posîs piégîs. Le f a i t que les solvants z et 

î soient un peu plus polaires que les solvants £ e t ]> ne nous permet 

pv. i'e dire que les substances qui sent pissées en solution seront po

l i - I T S . I l n'est pis exclu par ai l leurs qui des véritables réactions 

c'ii-iiiues aient eu Heu entre quelques déposés contenus dans les 

c îarcins et des substances réactives co—,i la pyridine et ls sulfure 

<'? carbone. On peut uniquerent conclure qu ' i l existe dans le charbon 

des cccpesls qui peuvent dans certaines conditions foraer une solution 

dvis un solvant peu polaire approprié. 
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3.2.2. Solubilité dansfos nlHni« palal.-es 

Nous avons voulu dîtcminor la raison pour laquelle des ma
tières organiques contenues dans le charbon blttnineux de LodEve sont 
passées en solution lors de l'attaque alcalino-ojydantc. Pour réal i 
ser cette etude nous avons mis en contact une petite quantité de char
bon sous form de poudre finement broySe avec des solutions aqueuses 
de compositions différentes. Nous avons agite ces systêros hétérogè
nes pendant une nuit et nous les «vans laisses, au repos pendant deux 
semaines. A.j bout de ce laps de tc-ps nous avons dîpaso quelques n1-
croUtrcs des solutions jrnageantss sur une plaque pour la chnnati-
grophlo rr, couche mince qu: nous avons placée ensuite dans une chtmbre 
saturîe '.'3 vapeurs d'Iode. Ces vapeurs s'odsorbont sur les substances 
organlruos nettant ainsi en êvlderce ces dernières par apparition de. 
taches noires très nettes. 

Plusieurs des ca,-sct5r1.'.t1qir;s de la solution d'attaque peu
vent être i l 'origine de cette dissolution do quelques composants du 
charbon. I ls peuvent tout simplement être solubles dans l 'cru ou avoir 
une cjrt î ine aff inité pour les solutions d2 hanta forco Ionique. I ls 
pauv-nt devoir leur solubilité au pM elevi d; la solution d'attr.que ou 
sur. conditions agressives dans lesquelles c&tte operation se déroule 
(oxydation a chaud! sous pression). 

Nous avens voulu reproduira au laboratoire una solution char-
nCo en rstieres organiques ccrpari'bic 1 celle obtenus 1 Lodîive lors On 
l'attaove du nlneral. l!o->à avons uti l ise des solutions neutres, acides 
baslqurs et cceplexentes. Un signe (-) slcnif ls qu'on n'a pas rîusst 
S «tester des njtiPres organique* en solution, un slcno {+) Indique 
que le tnr.t est positif et le no-bre do ces signes est proportionnel a 
l'IntnnMte da la tache observée. 
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TABLEAU 4 : résultats des essais de solubll l t t du charbon de Lodêve 
dans des solutions aqueuses 

. Type de solution Composition Presence de H.O. , 

1 Solutions a d dos 

' Solutions neutres 

' Solutions basiques 

. Solutions coi-iplexsntes 
> de Hgends organiques 

t 

HCL 0,1 M 
HC1 6 II 

eau « d i s t i l l é e 
KC1 0,1 11 

iïaBH (1,1 K 
;T.G:I o,5 n (0) 
l îa,P a 0 7 0,1 N 
tijKCO-, 0,1 II 

Ha( 1103)2 ° » 1 M 

Cu(l!H3)|+ 0,1 H 

+ ' 

+ , 

flous voyens que le passage en solution des natiCres organl-

quîs contenues dans' le charbon de LodSvc est uniquement favorisé' par 

les ni 11eux alcal ins, ce qui nous f a i t penser i la presence de substan» 

c=s nul possCUcnt dos propriétés acides. La coloration de 1a solution 

qui contient la quantité la plus inportante de substances en solJtion (0) 

ist b'eucoup rolr.s Intense que celle de la 'solution d'attaque rée l le . 

i ' « douta l 'agressivité de l'attaque tppliçuSe J Lodôve Favorise le 

ni'-sp.;e en solution d'une '/.iiantIM t r is Irnnrtant» de substances orça-

fri^iics. 

/ 
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3.3. ESSAIS WELimwAIHES REALISES SUE US SOUTIOWS .D'ATTAQUE ET 

DF. Ppc-ATTAQUE 

3 . 3 . 1 . Leurs co-portr^nts vis fl vis d^s'ions H* 

':. ! 
Nous avons tout sinplcMnt acidi f ie les deux solutions jusqu'à !: ; 

pH • 1. Dons le cas de la solution de pr5-attaque qui est la moins char

gée en substances organiques nous n'avons observe aucun changement dans 

l'aspect de la solution. 

•Nous désignerons par (S) l'cn.-.raiblc des M.O. Insolubles en mi- < 

1->2U acide (pli - 1) et w (A) celles qui restent en solution. > 

Dans le cas de la solution d'attaqus nous avons obtenu un pro- ; 
d o i t s très volumineux. C-j précipite noir qui so sfipare trfis lentement 
de la solution est da nature gîlatineuso. La solution surnageante est 
de couleur orange. Le prfdp1t2 obtenu est soluble dans una solution de 
bicarbonate de sodiim. Nous rappelons que la solubilitS des composes en 
ni Heu bicarbonate est un test uti l isS classiquKrsnt en chimie organi
que pour différencier les cosposSr. carborj'lIqiiss dis cocposSs phcnoll-
ques. tes derniers ne sent pas soH'bles d».ns les solutions da bicarbo
nate. Dans notre cas, la solubilité dîns un tel ni l icu peut Indiquer la ; 

présence dî groupements du moins aussi arides que les groupements car-
boxyllquss. ' 

Ce solide noir que nous venons <?e sdparer de la solution d'at* 

taque est soluble en ni l icu alcalin e t Insoluble en milieu acide. Un 

coTpesS naturel qui rercpltt ces conditions est gînSralenent considSra 
CORTRO un acide hyiloire. 
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3.3.2. leursccporte-ents vis 4 vis dos Ions Ba" at Ag* 

La di- lutlen des addes hurriquos en milieu basique * été »t-
r.r1biiîe & deux •••-eets différents du rïra phcneriîro : lorsque le milieu 
alcalin ftvorl'-* la dissociation des protons acides, dos charges négati
ves prennent n-' -.ancn sur le squelette du poljirirc. Los forces de re
pulsion antre - charges du ir.Cce signe font que le voira» apparent des 
r-oieeules au-*-* •. Cette auç-sentatlon de volune ou gonflement est pos-
:-1ble srite*! eu ^blo ta.i« de pontese" courc-rent attribua aux substan
ces hiv-ilques. L -enflœent est naturellement axc-npsgai d'une pSnotra-
tlon de ralC-cul-" de solvant d-ns la natrlce <|u1 fait que la nature du 
ni 11 eu "dans" 1- partlcucs et dans le sain de la solution so*;t alors 
très semblables qu'il y a alors "dissolution". Lorsque, au contraire, 
on <-.cid1f1c le <eu on a la reaction Invert suivante : 

nn" + nH+ * Ri m + 

qui provoque le disparition des charges negatives qui conduit a l'appa
rition des forc-s Inter et 1ntrr.r-3lGcul&1rar. r.ssoz fortes (du type 
ponts d'hydrog^e et autres) qui font que la irntrlce se rétracte élimi
nent les Roiecul-s de solvant ds 1'Intérieur. Les espèces sont alors 
trSs peu polnlr-'i et n'ont plus d'tfflnltfi pour le milieu tris polaire, 
11 y a pricipit-'.ion. 

Un p!'' ":*!*ne slnllalre a Heu entre ces substances (et en gé
néral avec pre^vie tous les acirfss carboxyliques) et des Ions lourds 
r.—-. Baz* et .'-*. En effet, l'Ajout de ces c-.tlons 5 des "solutions" 
d'icldes IH.TIÇ'-*. ou fulvlques provoque une précipitation & tout pH. 
:!ous avonr, n- es test avec les 4 co'jplcs (B)/Pa2 +. {AJ/Ba2*, (B)/Ag* 
et (A)/Ag* t f "rents pli. 

Les ~"n1s ont toujours conduit a une precipitation totale 
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(quoique non Instantanée) des substances organiques 1 tout pU. 
i 

La forcation as ear^izis peu soliAlcs se produit aussi,ns-
îur;11c-:nt,avec les entras «.-rtres du froqia du D&*, (Ca** et Ra ) 
et les acldss carbo-ivllqusj. C<rr-. d'hzM tutoies ccomit de Ca** i 

2 + • l •' 

sent plus solubles <ji* ceux 4e Sa , qui, A leur tour» sont plus so1u- ;> 
oies «pre cem da Sa « On sa r-rrt ds m phinartne * LodSve pour debar i ; 

rarer les solution! d'atteqm d'ix« partie Importante ta matières orga- j 
n!<~'-;. tin exeCî ùi CA(C")? est ajouté «fin da coopenser la légère so- ? 
l iû lHt î «tes buaates «te Ci?*. j 

3.3.3. Lfiir; g—ynrfr"—'ts y!; S y1s dts 1pns R̂ H* i 

Le œpor&rrrst chînlçw dîj cations S,.»* « ete utilisa pour ),) 
extraire dans m solrait oreînlçw, ta .» le k-nzbie. l'uranlm (tfl) ' ' 
d;s solirMons ds crri^ijtes alcalins. Pami ces entiers, l'un dos plus : 
efficace; est le chlorwa 6r. bKizyl-dlnStiiyl-attyl ananlu» (E8SBC). ' 

Wotra hit atnlt ds tm£-r dj fearer l ' c m l u i éts ratières 
ort-nfiv-rs sans «Lltruirs lu nlllc-j « r iante caiesitrff. Jtas arms ea» 
p1e;-S v. réactif dlsrc—. ifcrw <ft.i t-înzfcrs contenant 7 Z da n-octanol 
peur Éviter la forestier» d'ftrjlr.1onî. ' 

' i 
îîouj avens agitata (j'i'.-^rîs l'ARtractini» la solution nm 

fîulr^-nt ira contenait plus d'orrrriin, rrîs ne contenait non plus d» j 
K.O.. To"t aw>1t C6Î r.-ctralt. (.'îl'-i n'Ctait t i t ra i t dans le cSlanji j 
slr^le t-rae-ir/n-oct-^nl). ftvr. r.vrar. ri\-C« VsxpSrlrice ea1* cette j ! 
fels-cl vit dns toluMrrs alcnl'.-r-s ccrrtmrrtf. la fraction (0) d'uni • •• 
p-.rt nt la fracMm (ft) I"T lV-:rn?. Ce—s prSeMrrsnt, la totalité I | 
e"-î .').(?. ft:t ~xîrai*<!. Ctmt ft-irî ça'11 s'esit d'un fyxt&xi iehanseur i ;• 
*rAzi\r,'™. Hqirtft ix~is r"':«*>:i m CCTdurs <IM les «.0. présentes dr.ts ; ' 
les 11<;':î rj d'attr-r-"' J*it, en r lUro alcalin, dîs espace* anlonlques. ; 
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3 . 4 . CltlIX DE LA KETCCnE'K rMCTtcrBEHEUT 

Les Études prftltainalres sioples que nous avons rSaliseas 
nous ent pemis de d6gag?r m certain nîrtra d'idîes en vue de choi
sir la ou 1er. rithodes pcir-tfcsnt d'Isoler et t!s fractionner les 
substances organiques. Les conclusion» auxquelles nous souries arrivés 
peuvent se resuatr coane suit : 

1/ les siAîicnces orosnlqucs présentes daij les liqui
ds d'jtt.-r-i^ du ainsrai t'-; LodSva peuvent être séparées de la solu
tion dî cnrbraate quanti tatlrosat : 

a) par palpitation A l'aie- d.» 1cns Ba2* ou » / 

h) par extraction dans un i-îlanjs b«iïîne/n-octanol/ilE1AC ; 

2/ 11 est possible da réaliser un fractionnsnent en Z 
srciîires par acidification 6\\ nllleu s 

3/ les natures orrr.n1qu;s semblent posséder des pro-
pri£1£s adt'a-basa at un ca-.ïctsro anlontque. 

La rîthoda de sAp.*ration par extraction d.*ns un nllleu orga-
nlrïî rs rx-ble pr.z K m tris intflrrssante â cause da son canque dï 
«41ect1v1t1. La rltncde de reparation par prîclpitatlon avec des ca
tions lourd:, ccsrs Bz -et />«*, ne pjralt pas très séduisante 1 cause 
{-. la difficulté da se d'br.rraser di ces ions une fols l'Isolement ac-
ccrpli. 

.'!:vs avrr.5 r̂ tc-:u la rtfthorf? de séparation partielle par 
.'cldine-ntlm du nllieu, S c»uî« ir. sa slrplIclM d'application et de 
1'absence de rlsqos as ccnfeeinatlcn avec dos âlénsnts gînants. 

In mit d'CitMlr m «111m acide un preciplW noir, qui se 
«dissout ffcdessnt en nllleu alcalin, nous fait penser lantdittcmnt 
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i la presence da substances hunlqua». SI ceci est vrai, on dolt s'at
tendra coir:'! c'est habituel, A la coexistence d'acides hin1>;ues;et. 
fulvlquîs qui possèdent des structures eitnstlqirts analogues ; ce qui 
Indiqua quo la contamination oar ce-précipitation peut Gtra trts Impor
tante. 

L'expérience montre qua la seule façon de dlnlnuor cotte con-
tralnatlon est la rtpStltlcn de 1'opSratlon da; precipitation jusqu'à 
co qua les liquides surnageant» soient dSpourvus da substances fulvl-
ques. 

flou; allons donc proposer uns ir/POTiiîSE : 11 existe en solu
tion des jc'.istimcM hiolqu-s. Cette hypothèse «st soœis» * ma confir
mation ultérieure a la Urr.icrc des rSsu'U's expSrliaentaux obtenus. 

Cette supposition wui prrrattra da rrsttra en oeuvra un pro
céda elasslqtiviient utilisa pour obtenir des substances hualques 1 par
t ir de solutions squauses. 

3.5. IfCLtr̂ HT DE LA fWCTIC» n'i ldE (B) Cil MILIEU CantOS-ITE 

U fraction hirvlqu? (B) a 6tA obtenue par pr5dp1t»t1on : 
trois l itres de la solution d'attrqm ont ÉtS acidifies Jusqu'à pH • 1 
avec de l'acida chlorhydrlr;!!». U solution a <!t« lr.lssfto au repos pen
dant la nuit pour q « le pr3cipit5 :e sSpnrs eomplfittswnt da la solu
tion tr.'ra. in liquids «mr-esnt a ats dtonts at 1» prîclpltâcantri-
fuji, lf.v.1 avae du 1!C1 0,1 R et redlasoua dr.ni da la souda 0,1 N. Cotte 
demifre salutim a RM «Idlf i fa four nsprSeipitar la fraction (uni
que. CeIV! suite d'erlrailcns a tti repStSa 7 fois s après la 7fe* prS-
clpitMiM la solution tumrpsttit» «tait pratiquèrent Incolore, t e »o-
I1de ainsi eVrnu a lit» un plusieurs fols et finaleisnt 11 a «ti lyo-
phillsft (j'cM a t.iîs* pr?*5lcn et a taira trapîrature). Teus le» l i 
quides l p » * i obtenus lors da ces opérations contiennent des acides 
fulviques. 

http://dr.ni
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Pour essayer d'expliquer les différences de solubilité d< 
à-ux substances dans un milieu donns, les chimistes organiques ont pro
pos/!, 11 y a tris longtemps, une rêjile selon laquelle : "un solvant 
n? dissout que les substances qui 1x1 ressemblant" ou "les milieux or-
frnlques dissolvent les oospores organiques et les milieux minéraux 
dissolvent les ccrr.asêt minéraux". Ces "rSgles" plus ou moins empiri
que, ont été plut tard remplacées par "les milieux polaires dissolvent 
1rs îuîwwneas polaires et les milieux peu polaires dissolvent les 
substances peu polaires*. 

Ces 1C5es pîrauttalent en effet de prévoir que H naphtaline 
reran plus soluoln dans le tenzene que dans l'eau et que le chlorure 
d» so'Mm rentrerait ana affinité plus narquSe pour l'eau que pour Ve-
:hr;i* Cthyliqu-:. Pourtant! pour expliquer les dlfferenies de solubilité 
A-. \'r,cM". sallcyHque isni des solutions aqueuses 1 différents pH 11 
fallait d-is concepts élaboras d'una autre .manière. 11 a fallu Intro
duira *'1dôo de «[-posante polaire (hydrophile) et celle de composante 
V.n polaire (hydrophobe) d'une rolêcule. ,Dtns le cas de 1'acids saHcy-
l i iyï les cc-pcsfntcs peu polaires son'; les atenes de carbone reliés 4 
d'euirrs otor-s d« carbone ou d'hydrogène ; les composantes polaires sont 
Ici stores capables éa portor une charge (0, II, S, etc..) dans un milieu 
dennî. I'aur".ntet1cn du nerbr: di cycles aromatiques aujrnnte le carac
tère p-u polaire (hydrophobe) d'un- rolêcule. De façon analogue Vaug-
rtntatlon du nonbro d'atomes capables de porter une charge fait croî
tra son caract&ra polaire (hydrophile). Le caractère polaire devient ma-
xlr'.l lorsque ces atomes "capable;" d» porter uns charge, la portent ef-
f.-ctlvrsnfc, ce qm depend da la composition du n111eu» • 

On p«rra1t définir un facteur r . SOZ**™ hyrtrophnb. 
cariictîre hydrophile 

ti la roloculn considère». B1rn n>n l'on n-ï puisse pas attribuer drs 
valeurs nu—Sr',qt-s J ces sranr>urs, t'iitlUtd du facteur Y apparaît 
lorsqu'on ctiblH dis conpara1so-is d'ordre qualitatif. Prenons par 
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exeirpis un compost dSrlvB in l'ac'da sslicyllque dont un diagram da 
distribution d'espèces tn fonction du pH serait count suit ; 

% 
100 

SO îOfr 

Fig. 12 - Dl.wrr—• i?» r*pir?.1t1on d'çspSeos d'un telde 
hydroxycarboxyl1quc en fonction du pH 

Lorsque pll < p!U-t 1* imineula ears a 1 'ctat iw)6cuU1re (non 
Ionises) et ton facteur Yl fera trfln Irportant. e'est-l-dire que son 
caractère hydrophobe sera predominant sur son caractBrs hydrophile. Sa 
solubilité, donc, dans un r.lllcu rquwx sera trS» petite. Lorsque 
pKl-1 < pli < pK2+l les çniur-—ntî «rboxyllquss seront totalement 
dissocies et YZ < Yl . M ;olu'j)l1M sera plus Inportente que dans l t 
cas prîc'i'-nt. Lorsqua pM > pKJtl la noiecule porter» deux charges et 
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VI > Ï2 > M , dans cos conditions sa solubilité dans un milieu aqueux 
sera it»1ffla1e. 

Las ac id» hiralquos, donc, avec leur structura fondonsntalo-
irant aroratlque et comportant to groupants fonetlonnols carboxyll-
quos et phSnolIques m comportent an solution aqueuse selon ce modèle 
(rentrant des variations da solublHM en fonction du pH qui permettent 
de les préparer par prSdpltat lon en ol l leu acide. 

j .6 . isoiBiflff,as. u Fwrmi FULVIQIIE (AI PU muai CARMNATE 

Tout ce qui vient d' f tro d i t est aussi valable vis a vis des 

aclinr. fulvlquos et effcctlvcR-nt leur facteur Y augsisnto au fur s\ i 

r:sura qua le pH diinlni'i. Pourtant leur structure est te l le que cette 

a.sssntr.tlon de leur caraettr3 hydrophobe ne suf f i t pas pour les fa i re 

pr£c1p1t<!r ; cependant 11s (rentrent une tendance trSs marquee a s'ad-

sorbar sur des surfacr. hydrophobes. Ce plisnctsîni est en ef fet ut i l ise 

par les chimistes do l'environnement qui rScuperent les addes f u l v l -

ques contenus dans 1'nru do mar par application d'une technique chroma* 

tographlqu» d'adsorptlon sur colonne ( I £3 ) . 

Pour accomplir cette rîcupiratlon 11 faut choisir le support 

chrmsîcgraphlqua et l?s eluants d'adsorptlon et de desorptlon convena

blement. 

3 . 6 . 1 . Choix du support chrrv.toqrnphlque 

/ I l existe d.«.ns le cc~~ra d i nombreux supports aptes a la rea-

llsatlcp. d'une s'ïpsratlnn par rhrrvitetirephle d'adsorptlon. Pourtant, 
vu qua les addes fulvlquss se trouvent .'.auvent i des concentrations si-
jret fa ibles, ce qui obllfe i f.ilrfl ptrnter dnj voiuaes t r ts Importants 
di liquide sur les colonnes d'adsorptlon, 11 est souhaitable de choisir 
un support qui posséda de bonnes propriétés phys1co>ch1m1quas afin de 
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permettre l'utilisation d» dibits très Inporttnt». Par ailleurs on cher
cha toujour» dans cas cas a ce qua la capacité du support vli I v1» do 
la substance 1 adsorber soit la plus grandi possible, 

HALTON et collaborateur» (85) ont étudia les caractéristiques 
ehrofflatojraph.1quas de S support» coimarclaux qui se prêtant aux fins re
cherchées ; et lont dît résine» aiacroportuses non-Ioniques du type sty-
rtne-divinyl benzène e t du type ester acrylique. 

• ErEEïiSîij.Sîs.rSiîiîJ.SXS.iiîïâlEsî 

i Résine 
1 

Composition « 
i 
4 

O I W M P Î I 
tfr pore 

» 
en A 

Surface • 
spécifique ' 

en n /g , 

! XAD-1 

! XAD-2 

• 
styr£nfi-<Hv1ny1beitt&it • 

jtyrJne dlyinylbewfirm . 

200 

SO 

100 ! 

330 ! 

. XAD-4 styrane dlvlnylbanzftiw . 50 750 , 

, XAD-7 ei tar actyllquo , 00 4S0 , 

', XAD-0 « i ter acryHqm » 250 110 , 

Sur la •figura 13 est rcprtsentf !> la variation du coefficient 
de partes d'un ecldi fulvlqua en fonction du pK (OS). 

On peut constater quj In conf ident d« pnrtas' d'un te1d« ful-
vlquo entre una solution a^uausa at une rt«1n» non-1on1qua (hydrophobe) 
est trB» dépendant du pH de U solution. Ceci n'est pas Itonnant »1 Ton 
tient cci-pto lia la variation du facteur Y «n fonction du pH i le carsc-
ter» hydroohob» dis nclc*'» fuivlqiias eujranta qusnd le pH diminue puis
que ses sroup«-.»nts acides faible» passent a leur etet non-dlsiocH et 



. j - variation du coefficient dî dls-
-.rlhuMon d'un »c1d.i fulviqui SUP 
IJI rislne XAD-B en fonction du pli 
d'îprSs OS) 

F1g 

V/ml 

14 • Denomination du volums de fui te 
d'un acid!? fulvlque a pH • 2 p»r 
spactrophotomStrte I 400 nn 
(i'tprtt 35) 

' , f.n 

-co '•<» 

V/ml 

F1'j. 15 • Courons do dSsorptlon d'un acide fulvlqu» » pH • 13 (d'eprèt 85) 

M 'r. *' 
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la molecule s'adsoito sur la ma tries peu polaire. Cette Étuds a ete rfia-
Hsoa sur la rSslne XAD-8 i l'allure des courtes obtenues sur 1rs autres 
résines est similaire a cnllo-d, seules lss valeurs du KD different. 
C'est dens tous les cas en nllleu acid» que la fixation tst la plus Im
portante. 

Sur la figure 14 sont représentes les "volunes de fuite* I 
pH • Hi pour chacune des résinas contenues dsns un* colonne ehrowtcgra-
phiqus (85). 

L'observation de cos courbas non ira qui seules las résines de 
type ester acryMque (X/1D-7 et XAO-0) possèdent des caractéristiques 
favorables 3 l'Isolèrent des substances fulvlques. Toutes les autres r i -
smas "fuient" très rapidement avec Volution. 

La figure 15 isontra quel est le voline d'Oluant (pour chaque 
risine) nécessaire pour dêsorbar quantitatlveiant la produit adsorbs 
(85). 

I l est évident que la résine XAO-0 pemat do reci'porer le pro
duit adsorb! dans le plus petit voUn. La résine XAD-7 n'a pas ite re
presentee csr elle est carneterlsoe par une vitesse de desorptlon des 
acides fulvlques très faible et est de ce fait Inutilisable. 
De tout en qui precede on conclut que la résina d'élection est la re
sins xAO-a. 

I l fout slpialor qui la r'slnï WD-B ne peut pns Qtre utilisée 
dsns m but imelytlqu» avrnt de subir m traltraent pr&ilablo visant A 
la tf'barrt.irtT des produits orornlqi/e» qui la contaminant (flG). Pour ac-
conpHr cette preparation nous avcir. real ira des extractions en continu 
a l'aide d'an appareil du type SerJilot avec les solvants suivants et 
pendant les tenps Indiqués. 
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solvants durée 

isSthanol 24 h 

aeatonitrllt 24 h 

Jther ethylique 24 h 

3.6.2. Choix d--r. «luants 

Nous davons choisir un riliou du fixation des substancas ful-
vlqu» sur la rsslna XAO-O.. Cos; on l'a vu, nous davons nous placer 
dans das conditions toiles quo le factour t pour la substance I adsor
ber soit r-.îrtnel ; d'aprîs les discussions precodentes on conclut 
qu'il suffit da choisir un rnilisu acid-s qui oit un pH ds Tordra de 
1-2 i nou*. choisirons 1'acids chlorhydrlquo 0,1 K. Pour rtaliser la 
dïsarpMon nous davons f.-.1ra on sort» qua la facteur Y soit la plus 
pci.1t possible, 11 suffit da choisir una solution da pH assai l l ev i . 
Cc-7"> la support choisi risista aux milieux trBs alcalins sans sa da-
gradir, nous allons utiliser una solution de souda 0,1 M com* Huant 
da (T:sorption. 

- La figura 16 nantra 1a sehSsa da l'appareillage u'.ilisê pour 
rtalissr 1a recuperation d « acides fulviques contenus dans 7 litre» 

http://pci.1t
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de solution 

Colqnnt continent 
ta résine XAD-8 

Scservoir 
cont'.nont 

un: solution 
à pH.1 

Drainage 

Fig. IS • SchCia do Vcnpnrslllass utilise pour obtenir 
la fonction (Vlvlqua 

Tous "IM liquides contenant les substances *ulv1quts ont «ta 
ps;.:îl5 pjr la colonrv) r«t:>Ut! di la rSslne XAD-8. Un» fols la *1xut1on 
tcnlnê» la rfislne a fttt la<-Je ct la «sorption * «ta rtallsfi» I l'aida 
do la solution de ll.-.OH 0,1 II. La r-'~ -qi". totalité dns produits edsorcos 
n pu "tre r.îcupîi<- dans un voluna de 50 ml. Celle-ci constitue 1* 
FMC7UM FULViqUC (A). 
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L'enscnbl* ds tous les autres liquides (Incolores) constitue 
la fraction (C). 

le figure 17 Rentre le schiiu des opérations réalisées pour 
obtenir les 3 fractions. 

rig. 17 • Obtention des substances nitriques 



J: 
T B-

55 • 

3.7. CONCLUS 10?) 

Nous avons rtussl S prîparcr 2 fractions qua nous avons appe
lées fraction htsilque (B) e t fraction fulvlque (A). I I est u t i l e dî 
signaler que cos fractions ne sont pas nBecssalrcaent des acidas hu-
mlqucs at fulvlques mais dc<s fractions'do substances organiques qui 
se co-portent coci» te ls . On pourrait dira qu ' i l s'agit da substances 
psoudo-nimiqu-s. Uns etudes qui suivent nous aideront a tîcWnr sur e t 
point bien qu' i l ns soit pas le but essential ds notr» t rava i l . 

ill 

-\r-—' 
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CHAPITRE IV 

ET1P-5 SPECTROSCOPIQUES 

4.1. iffrrjiwcrroîi 

l'êtuft t'es Infractions e-«tv-s l'Energie olectronasnêtlque at 
la entière pen:';» d'obtenir das inforeatiens sur la structure mttma 
des r.itSHaux analysis. Cost ainsi que l'utilisation de radiations 
d'Cnnrglcs trîs different*! « ionr.': nilsssncn aux diverses irstiiodes 
spectroscopics qui sont aujourd'hui a la disposition du chimiste 
nnalyste rsodsrne. L'sppl1cat1on do l'une pu l'autre de ces raOthodas 
r-irrct d'atteindre quelques carscterlstlquss du produit analyse. En 
rVrirM, ce n'est qu'en réunissant les renseignements apportas par plu-
siru:v. c!e ces ntt.5i"5S qu'une conclusion concernent l'1dcnt1ta d'un 6" 
chrr.'.nicn peut C.tr: t irte . Hais souvent, les résultats obtenus pa» »p-
pl lot lcn Ci rSKsr'es spectrosceplques ne suffisent pas î révéler la 
".tritura d'urve si'V-tanc* inconmn. il est donc nécessaire Je faire ap
pel S <i'autres r.".tii3dss coeplfi;»ntalMS. L'analyse cocaines de tous 

/ l e s r:s'iltats ebter.rs peut conduire a vne elucidation satisfaisante de 
la structure du produit étudie. 

Irrs'Mi'cri rntreprend l'îtude spctror.cop1c.ue d'un échantillon 
ci ,->ut er'.rc!".- 1 atteindre ivjx cbjcctlfs : 

•*,) •-•"-: fier l ' j x l s f n e ! d'un» cnrjct»r!st1quî donne* (prt« 
'.-At*, d'un erc""-—nt fonctionnel, <!a noyaux arcT:t1ques> etc. . ) 

http://spctror.cop1c.ue


Tin 
» • 

b) ittWr tr.i cr.ry&m'.xx entre les sIsnetK enregistres 
r.i ceux f'jtcntf-i A partir â'ir.n fj&ituua •redïio". ! j 
PMJS le t-m'.-zr ras en cktrCr.-, 1 dT.ici-nif.se tste I'ldisMSS,, *O14 la ; 
d-;r3 fc psrsîî da 1» srtittrc: InGS.-KM. SI VCtiWRiHUa a etodler , j 
n'est pan cwpesâ par «ra smile sisbstera calls pir plusieurs, Tioa- y 
>;<5a s« corp1(<-'ii et i'f-tt-M p!ui * * n «'«jit d'tn eâlanja iwtursl d 
c?r-,:cwi. Dcir. to dernier cas la îîpsraîlen ^n cczpsscats da Vidian- i'j 
tîllcn est psrfols 1c?3ss1Sla. S Î I T M S ftrattlo.- ; ! 

Les {'/Ktisen frrrfijKj fc?p.irr.lT7nsit a M damier cw-T»' i 
l'.iti msljic g<>scînscc;>{iit.'3 d'ra tel *v.<tt:s dsrmira sens dcafc? d» j 
rS.-ultsts ruins cenck-mt.-. (vis ,1 vit ?- ta raîiirs p^sloeMnJîjva) ! 
r,:i Jorsn-i' Il .'.'fjlt d'irre «<rstrscî purs. recrtKit diss rîtra fits par- :> 
ticaHer la'sittsitisa est taîrs cttrfc-? ; l'cCxintillea es* eestttsa i 
d? stftiîancc» "frcralcpiîî*. &i sffut, m « t en prêst.iM d'un pjlcn^ 
crr l̂cjcc netwe! <jït eenSlcns m isœSra trd çrcwl dj raîîœiles dlf- ; 
Crates, .--.is tçatc» ces rsT->sKles (v>-.£Cd—.î r-.'nliy.-îs esrectCrltÇI-
r w . cir^r-'jt (,ks»t dîgrS d'or-rstfcftS. pnîs«rca d» crcrpSKnts 
-CODB et -C3 r"™»1«lK» « * . . ) • 

Triri ix <;*-'' prîcVi i f î l i jn CM'L"?* frMy;3 erîSïw»eçpli;!M est 
cTmc-?-)1a prrr les »iA5«-c»:5 tiniipsi, «ris laïcs* preyoir «ne In- ; j 
terprûtatics difficile « « résultats. 

rsw <:vrn» réalité df- itsdrî f-?.-etiT5c~?iqiTi d.r* l ' o i t » - i 
vW.r.t et. s—n l'infrarrv.-f. ."••* JW-tra-tffllct tffnislo r r s crois i ^ 
f r t e r t «rss-.-a d'dttSIir dr~s cr~7srM:"-» entra JCÎ f^setr» citoEM I ' 
.-.-«i d-s t!*;î.—es» Mf/fSllrî dw «r-r-.-cs, d'.T'iirrs JjT!tMfr!!3£M eS j j 
e-11r* di t"'":'.'!. r.T* 1« d—ire d- t'Iri'îTfw.';"!, onw Jirjrw rJaHrti ; 

d-1 dti'-^'J *» «-rr-.ra{f)n r»-*rsl-j dr rrtetrw rais ffsi-s iycis pu aussi 
dîM7ss r. .v-s ïSîorrM*''» crrr.ctSrtstfç'ifj dj corUion vfôratloof 
^tcrst<r7:-vrj, ' ( 

http://dT.ici-nif.se
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4.2. 5":CTrP?CnriE,M.TM»TtCT.ET 7ISIP.E 

Lcr, lubît-nc;.:- ftirelqi-'es en solution prSsontent ait coloration 
r-rresi-Mlra toeîa. Cae1 est prebablcisnt dû i 1a présence d'un nos
tra 1^?rtaat is doaiîas liaises» ccnifsusaj qui favorisent l'wris-
tenso d'électrons dllocaMsts. II est possible qut ces doublas liai
se™ cenJrrvScs soient présentes sous for» ds plusieurs noyaux arooa-
tlr'-rcs cc^n&is. C«: absorption* d» ttniere dans la jams vIslM.» 1n-
cîtr;:» s tracer <*?j :?.-ctr33. En SF?-,-trasecp1a ultra-violet visible 
en irr:'.a tonjostn <!n trouver des riulm dV.brcrptto dent l'énergie 
corrwwitem» sera caractsrfstiç!» ds la substance étudiés. Ilalhcu-
reusr-mt, 1a caractéristique principale dos spectres tracés dans 
î'ultr.vulolet visible sur un Échantillon M substances (uniques est 
lV.-;'ies is rcvxirs, l'absorbsnce ai/-~;ntant <îa façon continus su fur 
ft .". r'.vjrn cy.-i la Injtjsur d'ente dlr-.lnus. Sur la fleure 10 njus 
r.vr.i tt snjetrî typhus d'une solution aqususa alcaline d'un ad ce 
hinfr;."! (tlrt to Is littérature réf. (27)) s 

l/—.-«r.ir d'mde (nm) 

ri<î. 10 - f~ t tn d'j'mirptlefl dans le UV-MS typique 
d'un acMe hisl̂ na 
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Les solution* d'sttr-;!.^ (S*) et ds prê-atfcqus (C) contien
nent des n,usnt1tâs variables <h subsiences tris colories ot de l'ura-
n1m. LA solution (a*) ot--!nt très eharffta en M.O.X prtsfilts ma co
loration nolra très foneî». La solution {Cl contient beaucoup oslns 
c'a H.O.ti. et prisante une coloration .fauna-ornnna. l'ara even» traoS 
dos spectres dans 1* visible «pris avoir effectua U dilution nâces-
a/ilra (dans une solution de bicarbonate de rodlun) pour que l'absar» 
b.'nce r.aMo«la resta Inférieure 1 l'vnltt. Sur les figuras oulvcntes 
nous avons les spectres riaUso* dans le visible, des solutions sut-
ventes : 

l / . lâ solution d'attcqra (flg. 19) 

2/ 1s solution d'attaque portée I pH • 1 après separa
tion -au prcc1p1t* fosrd («s . 20), et 

3/ ta sol «Mon tfi prC-*îtï!!if» ( f is. a ) . 

Sur In flfli.Ts 12 j m ,?frt voir ow 1'cSsortanca eussent] régi*-
HCrrsttit ' M fur et t maure qui le lenteur'd'ends dtelnue, casv 
c'est le cas pur les solutions alcsllnna d;.i acldas hinlçwo. Co spse-
tra ne pronto pes te.c-xlr?, d'absorption. Sur I I flpira 29, nous 
avons 1» r?cct!-s de le solution d'attaque en rcllleu selon, flous voyons 
qua bien qu'tro jrands partie de." M.O.H. » fits CliralnSs ewc 1* pré
cipitation, vr.i partie Irporlnnto r?sta en iolutlon dînnenî lieu i una 
solution d<i coloration ar.w;c dont le spîctra rentra ma ellura tea-
blnble au s.ratra pracadnt, rs1s-d« valeurs d'fibjor&Mica point i 
point plus prt'itai. La dilution nécessaire e 1» rflellsttlon do ces 
spetras a ports 1* concentration ir.t colleras contenant l'urenlra 1 
As valeurs trîs basses trichait ainsi I'tpp«r1t1<in de lours epectros 
r.-?.".p«t1fs {' 'o. 19 i ccrplrrrt carbonates i f lg. 20 : complexes chlo
rures). 

Sur la figura 21 noK «vont le rpactra dj la «olcrèlon fti pri-
rt'srm. fiorr, y voyons le fr-stra earactarUtlqua c'u ccr^loie trlear-
fco-.ate d'urnyl» «i folutlr.i ft:u;use. L» çwstlM du cstlires orjsnl» 
eiKt est sens doute trîs faible dins cette solution. 
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100 
lengucur d'end! (am) 

Flo.. 21 - Spectre (i'ni>3orpt1on dar.j 1a vWale da 1« solution 
de proattaqus 

L« prêr.lpltt noir obtenu par acidification da la solution d'at-
trqua pourrait âtra un adda hir.1<iua. Mous avant voulu eraparar la «pec-
tre obtenu tur uns iolutlon alcaline da co produit avec les spectres oote-
r.iu iur dot solutions de produits modale», flous avons cholil 3 produit! : 

1/ un adda hur qua du comaree provenant d'un* tourblira 
2/ un polynOro que nous avons synthétise et qui posséda 

rr.-.ueeup da pointe en cc<-!un avec les acides htralquss , et 

/ 3/ in polynîre qui nous avons synthétise par reaction antra 
I? glueosn at la phenylalanine (2), (rîactlon d: Halliard au "8roKHlna. 
reactlor."). 

I l t'aelt d'un palyirîra d'hyrroqulnoni qui ta prSpara par oxydation < 
l'air d'i"i» foltitlai alcalin» du rontrîr?. Le produit obtenu retsenble ef-
f»-.t1vr-znt aux ci-.1d3f hiralqu:* psr ?an Bîp-et. sa solubilité en milieu 
,'.lc«l1n, fci in'oliiblll'.e en mn-ii acic- ft pir 1» coloration Mrron-noir» 
"* ?"i lîlutlrrr ,<nuiu!os. C« poljr'rt, C P T I Maucaup d'iutraj, a «ta très 
utilise pour rlaHs'er dai »tu<»! ccspirstlvts avec lai seldes numlquei (2), 



Ucrçvivr d'ondt (nm) 

Fig. 19 • Spectra d'abwrptlen dans 1a vtHbla do la lolutlon d'attaqua 
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F1g. 20 • Spoctra d'tbaorptlon dans 1a v(t<bla da 1a «olutton d'attaqua 
a pH • I 
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Sur 1e« figures 22 et. 23 sont représentai les spectres traces 
tens l i visibla (700*330 nm) «t dons l'ultra-vlolat (330-250 m) des so
lutions suivantes « 

Substance Symbole 

solution d'attaqua OS 

frrctlon (D)°rad1s!nute en nWou 
alcalin Dî* 

addt! talqua ccrrircial AH 

polynSra d'hydroqulnone . . . . . . . . . H2Q 

r-olMàlon (S) provenant das etudes 
pr3l1iii1na1res (D) 

polaire glueosa-phinylalanlna . . BdA 

Toutes 1er. tolution* ont 4t5 prtparèas p?.r dlssoTutlon dit produits dans 
an solution da carborata da sodlun ds p!1 - 10. 

Sur la figura 22 sont «présenta- 1rs spsetres das 4 premUrc» 
substances. Nous ,v voyons que 3 da cas spectres sa rossenblant beaucoup. 
Us spectres ont 4t4 dlcalcs pour faciliter ;a eoriparalson. Effectivement 
1a solution d'attaque, la fraction (il) (htoilqv;) et les oeldos hunlquas 
•'•i comrcs prtwntent des ep-ctra.i trne s1n1lf.1r«j, ce qui pourrait nous 
ftira penser a uns certaine iilniutu^ dsns leurs structuras respectives. 
f*til la polyrîra d'hydrequlncm montra un spectre dont l'allure est tres 
,'nffnrrnte d*s r.utras. Effictl-'-Jant ce îp-.ctro dont l'allure «jt en "S" 
ccupe les t.utr-.i on montrait mi airçrrintatlon plus rapldt di l'absorbanca 
vers Us pstitoj longueurs d'onde. 
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Sur la figura 23 nous avons ajout! les spectres de la solution 
(0) qui provient da l.i misa en contact du charbon <!• Lodevt avec unt so
lution d: soudi 0,5 H pondant dtux senalnts fit du polyrrtr» dî glucosa-
phenylalanine (GdA). Encart ma fols on constant! qu* tous los spoctrai 
correspondants l das produits naturels s t rasscRblent. In 2 spectres 
t'ont lai alluma sent différantes sent eaux dis polyaiîro» synthltiquts. 
filon qu'il IOU diffici le d'en tlrar una conclusion sans rtiiqua de. sa 
trofieer, on p;«t dira qu'offeetlvnrtnt les structuras do « s poljnorcs 
synthitlqi'aj paurralent se rassosbler entr'elles, a i l s qu'elles risquant 
d'Stre différentes da celles des co:rr>as<!a naturals qua nous étudions. 
Sur la partie droite des floure» 22 et 23 s* trouvent las spectres das 
.r-jrms substances mais cette fols dans l'ultra-violet. Les dlffJreneos 
ontrt les spectres des produits naturals at ceux das produits synthéti
ques sont encore plus frappantes. Par ailleurs, on constata una ressem
blance entra les spectres d? : 

a) la fraction (0) et los acldos hinlquss du cotxaree, et 

,b) la solution d'sttiquo t t la solution (D). 

Ces Ctudes ne» nor.trtnt qu'il y a tut rosscsbUnu ttstz mar* 
quia entre les spectres obtenus sur ira a d d » huilquas du cemarce t t 
OÎUX obtenus sur nos produit:,. Ceci pwrralt Indiquer qu* leurs structu
r e chliMquis respectives ont des points en comun. Bien qu'il soit re
grettable que ces spectres lolînt si peu earrcttrlitlquss t t qu'ils na 
rentrent qu'uns nontSo nonotonn avec la dtalnutlcn de 1a lenjutur d'onde 
on peut eapendsnt tirer d;t conclusion: dent la confirmation pourrait 
ôtra obtenu* a l'aida d'étude: ccrplcrantairas. 

4.3. SPECnaSCOPlE IljFiWiOUEE 

!!ou3 fivona voulu rt.-llser i*.i Otudes iptctroscoplquit dans I'1n-
fraroujî pour s 
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t ) établir das comparaisons antra Its «Hurts générales 
dos tpacirîSi at 

b) assoyar dj ropsrar, si possible, dos pies earactarU-
. Mquss dnnt las énergies correspondantes puissant être attribuais I des 

vibrations particul1«ras. 

Sur las figures 24 I 29 nous avons 1ts spectres obtenus sur 1as 
produits suivants : 

24 : 2 rubstanew hiT.lrçi'-n d'orlgln» différante, d'après (06) 
25 : 1 aclda hualqui corarelal 
25 : la fraction (D) s^ehîe an Stuvt 
?,7 : la fraction (D) lyepMHii'n 
20 : \t~n mais a«c ma nw"3 de sansIbllHA plus patltt» t t 
29 : la fraction fulvlquo (A). 

Tous CM spsetras ont ota obtenus sur dis pastillas de brotrurt 
da potassium contenant Us solides correspondants• 

L'observation da cas spectra nous /contre qui contrairement aux 
spectres obtenus sur dss substances "pures" qui présentent un grand non-
bra de pics bien doflr.ls, les spectres Infrarouges obtenus sur des subs-
tr.noas hralques «ont trSs peu C''f1n1i. Ils présentent des bendos trts éta
lées cfirtalnnamt ducs aux norabraux environnements chimiques différents 
dans lesquels un grouperont donna doit se trouver. Uno fols encore on 
p?ut dira qua Vallure ç*nSrala d» tous cts spectres montra des rtstrn-
b/lr.nces atatz renarquablos. 

Maigri la «f init ion très psuvre da ces spectres un cir*t1n nom-
oro ds raxlnta d'absorption pauvnnt être attribues I des vibrations nttr-
nîosilqiras données. Kcus avons rcpftra sur les spectres (flg. 28 t t £3) 
1ns pics dont l is 'ênvglcs sorrcsponc'intRS sont Indiquais sur 1* tableau 
5. Koui avons aussi lierais la typa de vibration qui donna naissance a 
chaeun das pics (ou bande») : 
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ma ÎSB vxa sm tsa:77i «a vm va ITS r-j «s 
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Fis. 24 - Spaetrcs infrtrouot* d* tubtttnctt hvntqim 
(d'torsj rs) 
A ) Add--, nualqurs extraUt d'un sAdlntnt 
B ) Acid» nun'que» d'or1g1n« ltcuttrt 

Flg. 25 - Spictrt Infrirougi d'un trtdi huMqut d'unt tourlitlrt 
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T'"(.£.'!J 5 ; rMlçtfr j i"r-', £3 vlSratlcci et tes Csîi-
fiîcs associas 

S-rcrvJo (G3*J) >t Ti'-5 ^J t ' ! t«s iM 

3 20.Î- KO ' »K: <{n*r.—-Ifp.'î'fn r t ,-vec 

l 7£?>1 7<"3 ' ' f-" "•) crcvrrsnî -CC3:i ot (TÎS 

i COI 620 ', r.-'; sr—.Mrvss et «I1p!iet1qti»» 

1 7'Ç.) <:o . ; ' f " 3 _-H,-':.-.C-!<y/o 

11321-1 c o ' 0 0 
7C3 at CJ>520 ', C! f rrr.-.ttriM 

* „ . . , , r ; r n i a „ , j ; f r . 5 i i . 0 ^ . i - {',r::-3 7J tfrzcMcn fcuslquo) 
,-v- (?3;:s "".'C.-.5 T. i*fl*3 rfVrîffr-Hcr» b'.ra f":fi,-,1cr- : e:11n â 3 C33-
:• r~i en" 1 , « ] ' Î A 1 r 1 - ! y * r-,'1 et r/ i l l r .1 1 OT c i " * , t.; fcsiiis 
c -',"—:r;;<M ;. 3 C3-3 .'T' e-f1' rr.t <..".*•. C f .K i r t irc.-.-r:.7?-:i n « v<-
f\-,iiïc-s /••( ;TC"-«rnt -S.'! ; r- is cl ic r:n i r :* .- .Wai l nm «irstârt . . -
î^ - rç , û V i î - i - ^ r a c;"i a. (i.rr-:-—;;t f~;S ûîs-3 p i f / ) <v.ir. «Mirent* 
rr/ lrcnr;—sis rttalC'îS i coït Wî/Î fJ'r-r-îl iv", »aU -Ci tïcssHqmi, 
. . . . . . „ . , ; . --^. , . # r ' , C j J - ;;-..- f , .- j --3 ./?:<"!! <"tr-.ï-r ( " i f lu l t l v i r r r i ta prt-

—r* <?-j r : r - r ' - r : t * -CI <"- n.-tc-a f î î ' -oUçK, Occl est fcpcsMbU 

Li !••-'3 i 1 f?3 n * 1 -cerrr-r-*!* t,n vis.-aîisns <?.u OC ow-
' '—, <-". .-:r—*.<<;,"5. C-.z'. r—: I f {/-••- n » e r - J ^ i i rm t « r l 1f?w-
. . . . , /., /..»;».. H f l l t c u , ce;-:'Is—nt «r'c-lcïn* arrutl i iac çu< MPI 
1—•-"••îî.-̂ e c". r"it1e ** I» eo1c.".-.t(c(! p-rrercM f» c « (uSiUncM. 
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U Icmfo 1 1 700 en*1 cvrrc:?crA a Vrt:orç *ur, a- srcu?'r.cni C«0 en 
j'.niral. En particulier <1 pouvait a'ejlr <!'u.i flrovpeswt carSonyl» 
appartenant 1 un grouperant carïoju/lita. 

I.n tpictrs sur la M .-":•.•> Î3 (corre:pn^r;it il 1a fr."C61s.i 
l'ulvîç'c) « t frrMMc-rst AK"-rz-% i*- cîîul rtfnu sur 1a fraction 
hinlqva. Kous peavon* constater 4 <Hff3r;,iSM fandssntalaa ! , 

V la fc:.id.i rînTrr'aiîv.î .1 l'rt.virpîlcn ,'ca sroi/jrîrat» 
pM-nHçra attira cntrs 3 £00 en*1 et 3 000 en"1 o»t bOMditp colfil 
lr?9rtento 

i'/ 1a \n?/i 6'rlrrrt-Aîr'; fit rfm'^r-ni CrO e>.i gi-oups-
r:nts «"Soxyll.'.v'J iltuSs ê 1 r,;!i r . f c pnrtlt'KrEst <Ksp"u 

J/ ir. p'.c trfî l.-îtcr.jo va» 1 <r3 ci est «ans «faute . 
a A KO" 

</ la banrt d'^'o^Mcn :•«"*•! vsr- 1 7.0} c i" 1 <!'iS est 
l'srîcJc^nt attrition aut ylb.-a'.;c.i« £-3 HMfîT. C--C ou a <îîfi dîfor-
rr.;io:u du gj'cuprr:,it -OU dma ÎM c,-3i.'r.""ntî «COSH a pratiqueront 4U-
ç-i-j. 

Tc'i's VCÎ rsiiirte-.tlssr. F:T"-". Ci."* r"eir*«j on d'ssnt qu" 
:•-" '.;,,-.'..:;"c;-.—Hr-, pjsilklfl I'TS 1RS Mlisi/let r.ni pulras exp11quor cat 
c'lM^-wts Jurait addsaMqierMt f 

L; J ,LCOT* 

f.o e«5i, 11 a tV: .-—r,""> c?" <ÎS 4 caraetlrtatlçKS spec-
tr.'lrs se pr'îvl'-st tenjsiT» r-"-">1a (77) l*r."7i'isi tehrntlUcn d'un 
.•ci!*» hï"fcM (<••< fulvfr") (•"'' 'Vi««--r f*i H-~f d'r-yfra;*»» loM-
sf'ile avec d'ii'tr-i cîtfco», rolt p«nr (srrrr <:s n i l (fia*, ota.,) 
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r,o',î pnt/r f o m r in C?-?!::K:J (FS , frr , ate). Dana notra caj, 
c:-.î PCIKTMÎ £trr « j U r u l en 1.-i;1m.-;t ?,uo VCthsnUHon (t'eclris fu i -
t ' f7' i ova l'en r, c.'w pr?r"rrr A u.i haut dcijrt its piirotf n'est qu'un 
rr-M^îic S'Miâîo ; i t iOj îttri lo l i 'ui Olfrsnt rttiriliqt» qualcenquij pr3-
wnt (fini la eiscs-nt «S LodS» (far ? uri.ifra ? ou Sout itaplcet.it Ht* t) 

".'.In en na F:«» rss parler ^3 la pr2a:n<4 Cr: grcupsr.its car-
l'K'Yl'.pf.s! arcriiîlniios (H façon ( i î f lnl t iva. Kous voyon» çus I'lnforea-
t i n apj-*rt^s p:.r In fnertroscsplo in f rarnv j vis ft via d j la atrusturs 
Ir.Mrs <"". .•.utetoicpi diminuas est î r îs 'ntfirasAsnta r.ala frajstntalra. 
(.'Inttrpr.iMMoii tr?p r?/Hï ds ses rpcrtrcr. pr.it Indulrn en erreur. 
f.'ji'CTSini, nous nvcr.3 qylijira» Indications tup trois psinti Importants : 

i.) tan cnrtalni «trucsun aroaatlqui 
b) Is pi'.,"fnr.o £3 jroL'p"—ints -O'A, at 

. e) la pr.Vcrep <ic jra'."—r.Ss e"."îsiï'1fl qtri pourraient 
/i '. ' if itwllri ' jnt cppnrtsnlr 4 Cei c-P9upc,7:n:c -CO0H (pout-Ctro arorajtlqucs). 

'>'*• ££l f: l l.'.."iS 

L'lntl.-JV. fS'avGlr tracs ers i-r-etre:- M au-C'U du repSrasi 
(I ' IM ou f - x i pic, i':,,i'« l'.-.ttrlfcutînn i C:s vtar.'ttoni Ar.nî"!J est tujslto 
.'. rM l re , " r :9 , Ci n f . ' î l , In r:ss?-51.".nc- .—n;u«î T.tr ; les ;p:r.î,-3S cits» 
r.i'i tur fies produit" «!i ratura Inccnni'i - t crus <yj1 f.iptrtlennrnt aux 
M'.t-i lr.-.\r»:i du c-r5!"a (ou crux trru'.Oi dan? la littérature) noua 
Inilqi'îRt r.u'ran cortnlr.-! rcrr.crtlanre d.'is ta jtruesi/rss Interne! (et 
i " " t - " t rs en le'irs ort i îsfs) est p?s.'.1Ms. SI nous ajoutons 8 ceci çual» 
?•"• r î îS f - ' i l r rK i <""3 l ' i irs CCTJKT1—.-.t.'. cMriKiM (toliâUttO d.ws 
I , ' ' ; ' \ - : R ' ; n î l l w . . r:.5„J ni I r ; s i p l l l t i ^ ï : (!,".-,." leurs iipectres ultra-
•.'',''.5*. ¥{.'1S1S cr:", '••••;• t>yri\3,m 6'i'r-s%i qui. «nsldfrèa enenbln, 
Tf"? r^iT"*î!:rnt c'': liîr.i n-'"? nci'c- pc—5 rr. pr*:.s:tcs dft îuïjstf.nccs (n9d*.lQS 
r'. îîîc^r.i».'*r.) ^cnù lr* r<î!'';ctur"3 " r . t PM .-plnj pir t lc l lercnt {C'blablas i 

http://itaplcet.it
http://pr.it
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c'cst-A-dre qu' i l t't&n'A C-\ iiA^-.tiKi non p;t liT-ntlirras trnls 
t\xia\otv.it SI ceci est v r î l t r i 'B prawns profiter thr. Ef-utlcu da strus» 
turn phyjIeo-cMffllqiM.: t"!J.1 rlaHîûoe sir cs typo J.) :'j:>stnnsaj natu-
nl l r i» a* us»:y2r ta cr-.-ifirw sur les nûtres la p;-:r.Mcs ou l'cbienca 
(fa coruc&ariit'lqiraj! demies. 

>•- r-.it dire a:-i ("i-, J fVn^ ' i l rM <•- ^••••stfrc-re hir-Scuss t o i " « n -
•;-—.» M tc-i-.rr- 1-". v ^ - i f f ! ' .v. î ' r :r«ttcn ( ^ " - t r ^ <l'.«t>car?t1on, 
.. . « , . . , . . , t / i r - t r îT . ' : : - : ! - , «ft—*:—-.trn ds ra-îdi .-o^sulMi'! , »ro-
• • • ' - ' • ^ • • 6 , " c . pr-nr'»'.*! ef-.ilc.i:atîs vU 1 v l i (toi «îcrant» «ct»l-
i i ;:--., r:s..) 1s sent. 

http://r-.it
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« i u i L M 

STure En-err—:~:T,"«'I -AI.I;---S sun 

L" r'tliccfc. M"i*.*T:>ch'nic.ii*i> d'r.nslysa pnurent cp;jortop una 
•Wi .". ;.T .Tli lcura fr:ir.,.':".';jfîr> t: la natu.-i ptyilcn-cllclciw is:. 
ru:.'j;\:r-.: f .mçissi P.v." :.151?u.-:.» ••'•3 nvfr.tmlîc: Intcr.ct'onj entra 
c i ; aufsî.ViC-s ncturclfe c". c.-.r:c1:u 01£—nSî .?5ts1Hc.u:.» peuvant Ctro 
r1 : : j c i J'.'Î<!:.-.IM cr. l'.vîsr.-..'-. c;~-?î :, une eu pluiloura «lis r.crOrausns 
rHhic'Vi d?.-- l 'a icîîrMM"!-- raj!-;-.;: dîjpcr-. Cow: flV".; MsayS da pra-
i"'>'.n.- •!--. ri-.i.Ms3;nc-;.-. cerj^r-, sur l.-j por.MMUlt". d'lnslyss offartai 
f f r c-t .•n:™')lo fJo n*;ti:oi-\r.i Cc?Mfc.i*, 1Î faut iou'iip.-ir qu'en olec 
ti-cciii-ln m travailla çînîr i lcr jat i'.'oc rhi systfrs» dont on cennatt 
'it. wposU ic i 1 l t i r)l;ar-r. . - .«uni! fis n."turs ccsplexe te.it rarcsnt 
. ' - s i ; - ' : p.'.r V.cctrocMnio S CCUDO I'J la dlfffeultS d'ints.-pritatlon dai 
résultat: cif-nu:,. 

ï - 2 ' '•"'•'" * ' • "•»•""* •'• "•'/•'•"" ~~ l - T U C " * ^ A PATE DE CAr.ro.fE 

E..;.i, inlr—•":»--. 

L". ' - t '^ i i j,-rr.',.r--,^i1r;[^'i qui l'en vient do d«.cr1ro nous ont 
r:ntr.1 n : •î-. i i tîu:'- r.—'-Ju'.ljîn rnîrs Us îpîdîMS ostenu: sur notra 
fraeîJpn i'.'!, un a«1f" h . - ' - - d'i cc-i?re« et d:i «asstres d'aeldci hu-
fHqusi : r n j " ' ; «a i U ! ! « ' n:urc. C]t:a PDsicrAUnci d'al lur i intra 

http://te.it
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les cnoctrcs r.oua a fait ?z?.--.r A urn ccrtï^no «rr.:l£î1o:i entre le» 
ttpucturss retnietlvss i" priïMi:, fl-nlyr';. KBIM avns vri'îu r3c-
Hsar un: fitud! <tfl cc-parsl;^ scrrblr.Slt, CS-IJ cif.*.o îols-cî v l t - î -
v1s du ccrport-rant GlsctrocMr.lqua ti r.oa pradulï] Vei l ' s" ni! "1n» 
connu". Oiulqu-i carEctOriotlqusi pliyslcB-c.'iinlquci qui c!5f1n1«»*nt 
partiallrasnt la naturo da ces produits sont : 

s) loup foible r.alHilHM en alllau acîdi, et 
b) 1a prtsfnc; trfis probable (>'S) da srjvnixinta qui» 

nonlquna. 

Nous r.MM clisrsh" ft trouver ma nitheds filKtrscis'sr.lqt» c,ut 
reus p o m i t t a'/!tuS1;r Jffec-portfrv.î dn produit! or^enlç'SS possS» 
ftn: CSJ pr:;ii"1Ki!ji Lss fitufs rSaHs!!" A l'aida dî l'cieetfada a 
,!:.f ds carton-: portra* pr1r;1?:lrr?nt tur <lr; cnpiuSs trSs ?îu jolu-
bin.1 dm; un n'11sn for.ïii (.'1-1 c.\vdii d o r m i t dis «ii'furr. .-"ta'll-
V'Ji d - ntn-.r?.iE, cîr..,) c i , din*, la d--Mrc t'i la chl.-.io or-rr.içuo, 
•<•.? î - i CT-"!'1.-;: rç-rtneniq"*; < ' J ) . Kflvs nven- r-rall-K' ce*,-:-; rtth:da S 
'.'l'.'.t.c-! c-.^r.rvh-a d:a subctancis nodJles s t d?3 produit", inconnu! 
eu: ncur. ratCdina. 

S.2.Z. r^iultuti cbt»mn 

Nom cvoiii tr;e!l dM court's Ir.tMTit'-nototlal da quelquat 
prsdulis i l'aida ds l'tlectradi a pBts di enrtonOi 

5«r ITS fljws» dît parts suivantes noue avorci rspreCult 1(1 
cairh'.i inter.-.; tî»pot5nt1al dis produits aulvanta t 

.13 : rf-i i'h;-;rrulr.ons 
31 : ,c r.-.i<" !'.L-,1qtn <!.'i tc~—rsi 
r: : ':i c-.t!.-:- li1tt7.1n»>K; trrwî a lodlvo, et 
33 s notra fr-'.llon nialsu-s (?>. 
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5ur la «aura 30 est raprlscntSc 1A courbo ralntivo 4 Vhy-
droqutncno. Nous avons choisi cot ta substanco pares quo U plupart dos 
chorchours sent d'accord tur le prtsanco da radicaux Hbros do parasa-
nibansoa,u1nona dans les substances htmlquas (7fl), Cette courba nout 
o n * » un p{« & *a,?5 v t t tin r.utra i ->0,1 V. Sur I t flguro 31. nous 
swfls 1ft courir fl'im id fo hiniçus «"u ec—area. Hous y voyons un pic 
van 0,0 V fiîr.SMlcsaat nttribul 4 î'oxyS'îno, d:ux pics 1 +0.45 V go-
r.îrilcs:nt aïtriiMâa ou fer dent U prâ:onco n'est pas ctor-ntnto dans 
in OrJifi-.tnioa C'or1;ir.o n î ta i l l c , dsux tutre3 pics & +0,?. V ot un 
Tic A +0.S ï , Ur. nutrs fie « s 1 prlns perceptible 1 -0,3 V. Sur ls 
•."'2'jra 32» nou; av:ns la CQiyb; cbtînus our lo c.arbcn do lodova. Nous 
j vo;.'on« dau* grands pics nux cïeEitaurs do +0,10 V, dus probablement 
tu îr.f, nous y ratrouvMî lo pic il l'oicafat vara 0.0 V, 'ici deux 
patu» pics I +0,25 V «t U pic vari -0,3 V, Sur la figure 33, nous 
nvonr, U cours» obtenus avac U fraction (a). Nous y voyons los pics 
d: l'oxysîno *% du f«r «t eatîo fols-el nous avons doux pics 1 -0,3 V. 

L'observation do eu courbes ncrus fournit nalheurcusetasat 
beaucoup soins d'inforaitlons vis t vis du cor^artenant tlectrochtBl-
qi'3 di cos produits qui nous ne l:aur1cr.t cnporê. Cipondsnt, blon quo 
l'interprâtatler. do cos courbes «oit tr^s dûMo.ta, nous pouvons rt-
r-.rr.itir quolqu" points Intlrassints. Tout d'abord, hormis U prtsonct 
d'o;va5no, do fer ot probablement d'autres dlftsnnti mltilllquas, on no 
f-ut pu dira qua lo "nitric:; " toit ilactroehlnlquoirnnt Inactive. On 
r-.r-.ircui r.u'll y t un trsnsftrt d'IUetrons dan: tout 1* domino di 
r?'*.osiî1ols. On p-i«jrr»1t dira qra 1» dlvorslto d'onvlronnassats chlml-
c,un pjuî faira quo Its Or.arjlni mises en Jeu dans ehtqut ochanco 4-
'ictrsnltiu'i sent trfia voisinas, donnant ainsi I1au 4 un* courba mono-
tans sins U prSrcnc* de pics bien dlflnls. 

http://r-.rr.itir
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S , 3 , ETUDES REAtlSKS A l'AHTC P" L'SLCCTROCg A ETUTTE J?î J g r a K Z 

5.3.1. I.-itroJ";wa 

la ir.îtncd; cH'.a ii "S3li!':1"ii:aMM" c:t trSî uVTiir.ao en c^o-
cMirta pour nsttra en cvlùnca lo psuvslr c&alexant «l'un olllcu aqueux 
donn} vis I vl» t* eartaini aif.r.-.tr.ts r.-ita111qu;i. 

Cotto cSthodî utilisa ",« prcpMita qu'on çcrîùir.cs solution 
contenant Cm llgindi orginvEqiBfi â ftiira piorûr en solution un a<tc»nt 
cHalllqui contanu drjw in ccc;o:S 1n»lu!>la t!:ns lo cfilcu choisi. Lo 
rrrpcua Insolublt est crir-aratersnt n hyiroayia «t la niHcu est ur.o se-
lu'lcn equausa è pH tlovJ. la qigatfta d'Mcctnt e5till1r,*j taluMHsCo 
est nssurîo pir uns cîthcda stiff Iscsunt scnslblo ec™a l'eb:oryt1en t» 
toiriqua ou 1* «dissolution snctilcjua. les rSaulttts cont oxprtaaa in 
nllHcquivalwiti is isStal eosjlc::a par lltro Ai solution. U «ulvrs (II) 
est l'un CJI SMnants les plui utilises ot U réaction suivait» montra 
sch&aitlqueiMnt la pMnc-Dna qui a l ieu': 

Cu(0K)2+ • l- i CuL + ÎSft" 

Iloui n'avons raj ixaetrcsit utilisé cotta clttois» nMo un» BÎ-
thod» «riva», Itotro but attnt isilqtKrtRt (iî «avoir ;1 notre fraction (3) 
« t "«r:Ma" ûv ccs?l:->ar ou tcwt Mcplosant d'tatr.rajir avec Cos »10-
nnts c: transition cornus pour laur hrMîotJ a donna.- c-.s. co-?o:3s arec 
le» I1[:n6» orjtnlquos l u plus courants, ot trot partlcullfiranant avac 
l i s iciizi ninlquos. 

5.3.2. !"?aultit« eb-fn;.". 

Corsa lai ici dos huaiquas sont pau solubles an B111«U « d i t 
noua evens réalité catta Studa en nlUt'i alcalin (do la aoudo 0,1 H). 
Km w > » priptrt irm rolutlenfRlrs eentonant loi 1ont suivants : Cu, 
n, CO at Zn tsus t la conctntratisn 0,1 M. Kout avait fait daa ajouta 
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15 mV 

PaUMiak 

i'M" saViïltn 0,1 i'i en cf'.-'.cwi <-.• 411—-.ti tu Wont» : 
ùu. PS, Cd, In. Elutrolytt tupjort : liiCK 0,1 H 

•i«::.siii 

A 50 mv 

ftttfltltt 

Fig. 36 • Courtes Int'inUa^patentlil obttnvti f i r rti ijoutj d» S «1 
d'un" ioli'Mon 0,1 il en chacun da» eHmntt suivant! : 
CII, Pb, Cd, Zn. Elnstrolytt luppart : Fraction himlqut (6) 
Sint dt la aoutla 0.1 H ' 
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I t cu du Cu u t tout-»-f»it «MibUbU 1 «lut du Pb. En et 

IP" 
l 

es 5 ul da costs solutlcn-n'rs i unt solai'M io couda a p:i • 43 (it j 
nous «vans traO das courbes ir.lcnsltc-poicr.tiol psr *ia cOthcd* i 1w ; 
pulsions constatas. Koui aver', contint les flouts jusqu'à co q/ja 
Cr.u.t ajouts successifs r.a rr'r."*-.i;r.at pl«2 is raftflcatici Cos pics 
cblcnus. Kous iveni cnsulto r ' ; i t ï Vc-j'reMcn sur ira* salut'ibn qui ! 

cc.-.lcnilt uni' cartiltï* qucntitJ ù notra -/Vact-lan (I) (hiclquo). N'ous . 
avar.s conilcr.S 1*1 rtsulttts (h cu cx[ '.ricner.s sur l u figuru 35 t t j 
20. Sur- la 'l;',1:-) Î3 , nous voyena qua "a Cu et la Pb priscntont das ! 
jies iic.it 1« luuttuf suit t ?-•! prij 1'aujs:nîi.1an da concentration. ,' 
Ptr contra, la Cd at 1« Zn .-ntr.trint «n scTacrtcncat itffcrca'i. Ls p1c 
du Zn ost trts Ctatt at CJ*>-=: Mis lea hauteurs des pics suivant & ' 
j-.it nrîa 1'cuspentstlon ik. concentration. Iln'c.u:"3nt cso lo cos 
<Ut Cd c.l pmit itro qua la so.-..».'. est satira; ta Cd iCs - 1 0 ^ A U ^ • 
c'eit-G-dlra (,I:Î soulcasr.t il-ni la cr.s du Cd C:IIX ajouts cucissDl'ft > 
enduisent & 1* fonction d'u.-. produit Insoluble dins lo r.ll-icu choisi. 
C.-ci n'c.t fii Ctonnant vu cm la Pb sï la ".n |)5î:5dcnt tes ps'ciriQtil 
ÏÎ'.I'SS tr's p;"_-cac3s: qui ::r•'.•.!;:cat .1 la femfrien li'csjlisas solu-
btes cert ? i i j * ct InO^* ra .-.l';i.:i: Iris alcr-lin. U toiablllld du Cu i 
p îit Cire oyliqi-ia jrtco l 1'ralstcac da cor tex: carbenato. solu
bles ct . usa Idj&ra tendance 1 la formation dît 1onc ci'prlte. En <iâ-
iir.lttva c'ist T1on Cd qui sc prOWr» lc. r.1ftu:i a l!otu-Ja qua I 'm 
p.\»osa. Sur Is flour* 33, ncjr avar.s 1» rC:;ult.".ta obtanus i>v:c una 
saîutlan clcaïln* . pM • 13 au! contenait notra fraction fcuniqva. Kout 
y voyons qu'il y a au du andlîleatlo-ii «.ans l'aspset Eûr.ûs'il slns nies ;i 
prunus. Tout d'abord on construe c.u3 In ?i donna exact^nt les atati • 
pics, es c,ul Indique qui 1'C:^:CQ qui dlffur.o vors l'nlcctmdo c-st . 

toujour-, U r".t% at qun l i prisenci da subsUncu huniquos *n solution < 
n'apport* pu da Mdlflcatlons Ha>ilflctt1va9. i:, 

qui consuma 11 Zn nous vo^n; qus l'allurt d:s pics ost n)d1?Ue «t jj 
qu'Us sent div:au: l;Tjtr1qu'.». Coci pouwaU Indiqvor qu'il y l un» a 
Interaction i i ' .n ,1e Zn «t la: tubstmegs hmlquts at qua l'aspics qui h 
diffus* vtrs l'ilictrod* tst diffannta da cell* (ou callai) qui *»t i 

i 
il 
li 

il 

http://iic.it
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lOSTlY 

— - ^ — - ^ — ^ — — — PsUatltl 

F1j . 37 • Cou.'ic! 1r.-.<nj1t4-p3t«r\ttal obUnuns psr tos jjouti» do » \L\ 
(•'••f.a joK-t1cn 0,1 H *n catfrlui. Elcctrolyta support : 
C.iûH 0,1 N . 

fat<nt(«l 

. :»S. ii • Ccurb»s IntansUt-patentlal oatanuos par das ajouts dt 5 u! 
d'uni» solution Oi l H en cattlun. Elaetrolyt» support : Fraction 
hunlouo (S) dans da la souda 0,1 M 

~JU 
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I/A» A 

- Courbes IntensHê-çotentiel obtenues par des ajouts de 500 ul 
d'une solution 10"1 H de U0,' + . Electrolyte jupport : 
Fraction huntque (9) dans de la soude 0.1 H 

E / V 
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(ou sont) 1 1'origins du pic du Zn sur la figure 35. 

C'est dans le cas du Cd que les modifications produites sont 
les plus remarquables. Sur l a f igure 33. nous voyons qu'en présence de 
substances huniques, deux ajouts successif', conduisant effectivement * 
une augmentation des hauteurs des pics et en consequence a une augnen-
tatlon de la quantité d'élément Métallique en solution. Maintenant I t 
milieu est plus "accueillant* e t le Cd y est plus "soluble", ctr tal - * ' 
nement par formation d'espèces solubles. 

Nous avons répète la mena experience, mais cette fo is par rap
port au Cd uniquement. Sur les figures 37 et 38 nous avons lss résultats 
obtenus. Sur la figure 37, nous avons ce qu'on obtient en faisant Tes 
ajouts sur une solution de soude 0,1 N. La solution est dSs le début sa
turée en Cd. Sur la figure 30, nous avons les résultats obtenus lorsque 
la Q J P ; des intensités est celle de la figure 37. Si on compare les f l 
eures 37 et 33, on constati; que l'existence d'interactions entre la 
fraction (13) et le Cd est évidente. Des interactions entre la fraction 
(0) et le Cd en milieu alcalin sont i d raises en evidence. 

Nous avons répété cette étude vis a vis de l'uranium en milieu 
alcalin ou en principe 11 est insoluble par formation d'uranates. Sur 
la figure 39, nous avons les cti.'.tcs données par 3 ajouts successifs 
d'une solution d'un sel d'uranlura sur une solution de soude 0,1 M. Nous 
y voyons 2 pics a -1,10 V et 1 -1,54 V respectivement. Sur la figure 40 
nous ivons les courDes obtenues lorsque les ajouts sont effectués sur • 
une solution i.u1 contient me petite quantité de notre fraction (D). 
flous rcanrquonï <teux différences : ' 

1/ les maxims des pics ont été déplacés a -1,24 V et i 
-1,74 V respectivement 

2/ l 'a l lu re du dcuxltas pic a été modifiée. Ceci pourrait 
étrs attribué a l'existence d'interactions entre notre fraction huniqu* 
et l'uraniira dans ce milieu part icul ier. 
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5.4. DETERMINATION DU POUVOIR COHPLEXANT TOTAL CE LA FRACTION (B) 

5.4,1. Introduction 

L'inconvénient principal de la méthode de solubilisatlon est 
que le pouvoir eoinplexant que l'on determine est celui que la solution 
a vis-a-vis de ,1'element métallique choisi. Cet Inconvenient est de na
ture insunnontable puisque par definition on mesure toujours un pouvoir 
coir.ploj-.ant vis-a-vis d'un élément donne. 

Le pouvoir complexant total d'un ligand (ou mil,eu) donné 
pourrait être assimila au nombre d'équivalents de métal K complexes par 
équivalent (ou par unite de nasse) de ligand L (ou par l i t re de solu
tion), lorsque H représente le metal avec lequel L donne les complexes 
les plus stables. De cette manière cette grandeur serait un pouvoir com
plement "limite" ; en effet, pour tous les autres nêtaux le pouvoir com
plètent sera plus petit. Hais, pour pouvoir choi; r H parmi tous les ê-
I tents du tableau périodique i l faudrait disposer des constantes de 
cenlexation de L avec tous les métaux, ce qui est impossible. 

L'impossibilité se connaître toutes les constantes de complcxa-
tion entre les Kîtau» et un ligand donné peut être partiellement surmon-
t*a si Ton est capable de prévoir les éléments avec lesquels les cons-
trntns de ccv.plexation risquent d'Etre les plus élevées. Cependant, 
lorsque Ton veut exterminer le pouvoir complétant a Taide d'une mé-
tta-Jc OloctracMniçue, i l ne suffit pas qœ la constante de stabilité 
C,v ccTilexc soit élevée, 11 est nécessaire que le complexe ne se dis-
e'Jr.i« pas A la surface de l'électrode, c'esi-a-dire qu'il ne soit pas 
labile. 

I l est nécessaire ici de préciser ce qu'on entend par les ter
res couramnent employas "stable", "labile" et "inerte". Le terme "sta
ble" est uniquement utilisé pour parler des caractéristiques thermodyna
m i c s d'un corposS. Les termes "labile" et "inerte" sont utilisés pour 

http://coir.ploj-.ant
http://ccv.pl
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parler de ses caractéristiques cinétiques. Corae la thermodynamique 
et la cinétique sont deux disciplines Indépendantes. toutes les com
binaisons sont possibles.entre les termes : très stable, moyennement 
stable et pou stable d'une part et les terras i très labile.ipoysn-
neiaent labile et inerte. 

Qu'un complexe soit labile ou Inerte est fondamental«ment 
fonction de la structure électronique de l'Ion cîtallique dans le com
plexe. Les complexes c'a Cu{II), ïn ( I I I ) et Co{II) sont considérés 
COCTS labiles tandis que ceux de Cr ( I l I ) , Fe(II l) et Co(IIl) sont con-
si dures comme inertes. 

Le Co(II) réagit rapidement et .'orme des complexes stoechio-
mëtriques et stables avec la plupart des Hgands. En presence d'agents 
oxydants pou énergiques corae l'eau oxygînCe diluée, les complexes du 
Co(ll) sont facilement oxydis pour fonr:r les complexes correspondants 
dt Co(III) qui sont considérés comme tSftStiquTien*. Inertes. Pour ces 
raisons le Co(H) a fite propose oar HANCK et DILLARO (9*) pour deter
miner le pouvoir complétant des solutions aqueuses. 

La méthode consiste i ajouter un excès de Co(II) a la solu
tion dont le pouvoir comploxant veut <5trc déterminé. Les complexes de 
Co(II) formes sont oxydis S l'aide dis Ttau oxygénée pour donner les 
complexes correspondants de Co(IlJ). Apres avoir éliminé l'excès d'eau 
oxygénée i l'aide de l'enzyme catalasc, le Co(ZI) qui n'a pas réagi 
est dosé par polarographle a impulsions constantes dans une solution 
O.OG M d'êthylînediamine (EH). 

5.4.2. Modo opftrMoire 

Le node opératoire coeprend S étapes principales : 

1/ la formation des complexes par ajout d'un excès dosé 
de Co(II) (2.10"5 M). Le pH de la solution est maintenu 1 7 & l'aide 
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d'un tampon phosphate ; 

2/ oxydation chimique des complexes de Co(Il) par ajout 
de 25 micromoles d'sau oxyger.ee. Un temps ds reaction de 30 minutes 
est suffisant ; 

3/ destruction de l'excès d'eau oxygénée t l'aide 4 ï 
100 unités de l'enzyme catalase. L'oxydant est totalement détrui: -es 
30 minutes a 36 *C ; 

4/ conditionnement du milieu : 
a) ajout de S.10 Mie par litre de KNO3 corme 

electrolyte support. Conraa le K1IO3 est un inhibiteur puissant de l'en- i 
zyrcs catalase. cet ajout n'aurait pas pu être réalisé auparavant. { 

b) ajout de 0.0G mole par litre d'éthylenedlamine. j 
j 

5/ tracé des courbas intensité-potentiel a l'aide d'une 
électrode a gouttes d* mercure. Un étalonnage réalisé au préalable per- 1 
mat de connaître la quantité de Co(II) qui n'a pas réagi. Sur le schê- : 
nia suivant nous avons la suite complète des reactions & chaque étape : ! 

CaZ* * mL = î COL£+ (1) 

2C0L^+ + H 2 0 z + 2 H + 3 = i 2 C o L ^ + + 2 H 2 0 (2) 

2HE02 fg'-S&aSr- o 2 +2H2o (3) 

Co2*+ 3E!Ss=rCo(EN}§+ (4) 

/ Co<EN)| +

i = = ± Co(EN)§* + e" (S) 

5.4.3. Résultats or-:enus et discussions 

Nous avons analyse 3 solutions de la fraction (B) de cancen- ! 
tration croissante. Sur le tableau suivant, nous avons les résultats 
obtenus : 

http://oxyger.ee
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• II" da 
' solution 

Concentration do 
fraction B 

• en.g/1 

Holos dê 'Co 2 + ' 
' complexé par 
! . l i t r e 

' P.H.H.C. 
1 

1 

• 1 

• 2 

! 3 

8 . 10* 4 

4 . 10" 2 

8 . 1 0 " 3 

l .S . 10* 6 

6,1 . 10"* 

1 . 10* 5 

4 

533 ' 

656 ,. 
i 

800 ' 
4 
1 

Dans la quatrième colonne nous avons calculs la masse de Ugand néces
saire pour complexée une noie de Co (P.H.M.C.). Nous voyons qu'effecti
vement une augmentation dans la concentration da Ugand entraîne une 
augmentation dans la quantité de Co complota, mais cette dernier» n'est 
pas proportionnelle i la quantité do Ugand. 

D'autres auteurs ont dCjl rem.-qui que beaucoup de propriétés 
des substances tuniques sont très dEpcndantes de la concentration totale 
(memo lo P.M.1). Tout ceci serait dû a l'apparition de fortes interac
tions interaolêculaircs a partir d'une concentration donnée. 

Si nous prenons pour la fraction B un P.M. de 3 000 (voir cha
pitre VI ) , nous pouvons calculer le rapport molaire analytique (MA,)0 

et le rapport molaire dans le complexe (H/L)x : 
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i 'H" de' ' i Concentration de ." 
• solution < fraction a , (M/L)g 

' ' pn mo1c*/l ' 
<M/L)X ! 

,' 3 ! 2.66 . 10" 6 ,' 7,5 

! 2 ', 1.33 . 10" 6 ! 15 

1 1 ! 2.66 . 10" 7 ! 75 

3.8 .' 

4.6 ! 
5.7 ! 

Cien que l'on «1t seulement 3 points nous avons calculs le 
coefficient de correlation linéaire entre la concentration en ligand et 
le rapport (M/L) x dans le complexe. Une valeur de -0,988 nous autorise 
.1 extrapoler S concentration de ligand nulle pour obtenir un rapport 
(H/L),, limite de 5,81. 

Cela veut dire que nous avons<cn moyenne (et lorsque la concen
tration de Hgand est tris faible par rapport 4 celle du cobalt) 5,0 
ions cobalt pôr molécule. Au fur et a mesure qus le rapport (H/L). aug
mente, le nosbre de sites par molécule occupes par les,Ions cobalt aug
mente jusqu'à atteindre la valeur limite de 5,8. 

/ 
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CHAPITRE VI 

DCTEP.I;H:ATION DES POIDS MOLÉCULAIRES 

6.1. ISTnCPUCTIPX 

Il est généralement adoir. que le poids moléculaire des subs
tances humiqucs peut varier entre SCO et Z OOO 000. Comme les matières 
orç.̂ niquos naturelles trouvées dans un site géologique donné sont le ré
sultat d'une série d-5 reactions cln.-niqucr, (contrôlées par des facteurs 
très divers) qui se produisent sur des substrats très différents, on 
conçoit facilement que dans un échantillon de substances humiquos 11 
n'y ait ccrtainor.icnt pas deux molécules identiques. Pourtant, on peut 
cnractSriser vn échantillon de substances htnviçt/cs en mesurant «n poids 
r.'olûculairc moyen (ou plusieurs) et la distribution des poids molécu
laires autour de celui-ci (ou ceux-ci). La connaissance de ces "points 
d'accLMulation" de poids moléculaire peut permettre d'envisager éven
tuellement des nlthodes de séparation basées sur les différences de 
taille dis co.rposfnts d'un mélange complexe. Par ailleurs, des études 
d:: liaison entr: les matières considérées et d'autres espèces pourraient 
Ĉ ra entreprises, d̂ nnar>t lieu 1 des résultats exprimés en unités couram-
rrant utilisées en chimin analytique (r*r exemple : molarité au Heu de 
gramas par litre), ce qui faciliterait les comparaisons. 

Les méthodes qui permettent de mesurer le poids moléculaire de 
composés chimiques peuvent être divisées en : 
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i 
i 

a) mCthodes statiques, et 

b) méthodes dynamiques 

Parai les premières, on compte toutes les méthodes basées sur les varia
tions des propriétés colUgatives d'un solvant lorsqu'on y dissout un 
produit quelconque. Parmi les secondes on trouve l'éloctrophorêsc, la 
mesure de la vitesse de sedimentation, la chromatographic d'exclusion, 
e t c . . Les méthodes de type a) fournissent une réponse qui est propor
tionnelle au "nombre de-particules en solution", ce qui constitue un in
convénient lorsque les substances étudiées peuvent subir des phénomènes 
de dissociation ou d'association. Les substances hisaiques appartiennent 
precis&Tcni 1 ce type de composés (39, 135), et c'est pourquoi nous a-
vonr. renonce a l'utilisation de cas méthodes. Parmi les méthodes de type 
b) nous avons voulu choisir celle qui demande un appareillage simple, ê-
conomiqua et dont la mise en oeuvra soit la plus facile i c'est ainsi 
que nous avons choisi la chromatographic d'exclusion. 

Mous allons dans ce qui suit dlicrire de façon succincte le 
principe sur lequel la méthode est basOe, ses avantsyas et ses nombreux 
inconvénients. En effet, l'existence de plusieurs phénomènes autres que 
l'exclusion, font de cette oâthodc une orme puissante et 2 la fois dan
gereuse si tous les paramètres qui influent sur les résultats ne sont 
pas bien connus et maîtrises. 

6.2. CilROÎiVrOGRAPHIE D'EXCUSIOU SUR GEL 

6.2.1. Principe de la rttiiode 

La chronatographio en phase liquide permet de réaliser des se
paration-, orâce aux differences d'affinltfi que les composes dissous dans 
un milieu dnnne montrent vis i vis d'une deuxième phase maintenue sta
tionnais. On peut dira que de façon trts générale 11 y a 4 phénomènes 
qui peuvent avoir lieu lors d'une separation chromatographique : 
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a) des ph6noif.î!nes d'adsorptlon 
b) des phénomènes de partage 
c) des phénomènes d'Ccftangs d'Ions, et 
d) des phénomènes d'exclusion. 

Il est généralement admis et confiné que lors d'une separa
tion chroniAt.oi)riiplilquu plusieurs de cet phsnomtne* peuvent te produira 
en r.feo teirps et qu'il existe très peu de cas cù l'on puisse parler de 
l'existence d'un phSnoraSr.o unique. Il «st possible, tout de mêïr,e, de 
se placer dr.ns des conditions telles que l'un des processus cités plus 
haut prédomine. 

La chromatographic d'exclusion se sort du fait que dans cer
tains supports poreux le volirns interne accessible aux différentes es
pèces en wlution (4 sSparer) est fonction de leurs taille et forne 
respectives. Qu'une radicule ait accès 1 la totalité du voluM du l i t , 
a une partie ou qu'elle en soit empiéteront exclue, depend du : 

a) diomitre moyen des pores du support, et 

b) volume hydrodynamique de l'espèce solvatêe. 

La figure 41 montre de façon schématique les 3 étapes d'une 
separation siir.ple. 

' li -'' n 1 f % 

i M 'm m 
• W W i p 

I 
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • . , 

F1g. 41 
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Ls paras&tre chrosntogrjphiqua mesurable est le volute de 
retention. Ce volume, pour un support donne, nous renseigne sur la 
t a i l l e de la sn>l£culc îtitdiéc ; ] j s moleculbS très grosses n'ayant 
pas accès a l ' in tér ieur du support sortirent les prcaiflres avec le . 
volume de retention nul ou volts» i n t e r s t i t i e l . Les molecules les 
plus petites tyant accès a tout 1>: vol tue occupa par le sup.jort sor
t i ront a un volu«e coal au volume gôomâtrlque total de la colonne» 

Toutcs les autres Koleculos qui possèdent une t a i l l e întantëdialre 
onrtiroat 1 des voliœss de rétention (Vr) ct.«?ris entre le volume i n 
te rs t i t i e l (Vo) et le vol me total de la colonne (Vt « Vo • Vi , Vi 
c i t Is volume occupe par le support). 

Sur la figure 42 nous avons un diagraraoe représentatif de 
Yo, Vi » Vt - Vo et Vt : 

Fig. «2 

Pour un r.ysttec donne, .iiaqus substance aura un voluse de ré
tention (Vr) caractéristique, fiais la vslcur de ce va-luas dépendra des 
dimension; sio>5tiriques de la colonne et l 'on préfflre -xprinar les ca-
ractêristic;'.ms dé" rétention d'une espace donnée 5 l 'aide d'un paramétre 
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cjii-; cr> coït indépendant. Les pamsHres,les plus couronnent ut i l ises 

sont V./V 0 , Vf/'Vt ot le paramètre K a v» •'•? "• - . Les deux premiers 
t " o 

paraxitrss impendent logjrcm.it de la preparation de la colonne, tandis 
eus le de.-.iitr est IndCpcndant de la con;?aciti du support. Nous allons, 
donc, u t i l i se r ce dernier. 

Ccsara nous vs.ions de voir , on obtient dans la pratiqua des 
valours de K.,̂  qui sont 1nverseien.it proportionnelles a la " t a i l l e " des 
rolûcules. ccprndant, dans certain.'::, conditions la t a i l l e est propor
tionnelle ;.u poids noliculaii-e de l'espèce considérée ; ceci est vrai 
clrr.s le cs.5 da macroroliculos CCŒ:2 les protéines, par cxer.ple. Dans 
ce cas, 1Û Vr est caractéristique ''• poids moléculaire et on peut ras
surer ce poids moléculaire pur CircaûtosrSpMc d'exclusion après un e-
taloanago realise a l 'aide de substances de poids moléculaire connu. 

L'expression qui rel ie le pa'csatre K s v et le P.M. das subs-
tances a;i.:l;/35es depone!.du type de co-poriS et peut-être t r i s compliquée. 
Cependant, on règle générale, on peut trouver une relation l inéaire 
d i r a K s v et la logarithm? dJcical <!es poids noïecu!ai<-es. °s j r une 
M:!)stû,ica exclue du çs l , ic paracîtro K. y prendra Uiie v,'.îeur nulle 
(X £ v « C). Pour une substance ayant acets ù tout le voîur.3 du support 
le parar.îtr? K a v sera égal a l ' imi ta (K i V » 1). 

A toutes les aut:-;s su>stmces correspondront, bien entendu, 
dss vp.leurs de K coir.jris:.:, entre 0 et 1. Sur la figure 43, nous avens 
rep.-CscntË l 'a l lu re "classique" d'une courba d'étalonnage réalisée avec 
desjproLCir.es globulaires • 

http://1nverseien.it
http://cxer.pl
http://desjproLCir.es
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Fig. 43 - Courbes da sélectivité : Sephadox 
types G (pour des p'.ctaines globulaires) 

Un support destine- 3 rSaliscr des separations par chrcratogra-
:Mc d'exclusion est 2în5ratcn;n1: caractérise par .(te!!* valeurs de P.K. 
rut fixers la gnrar.3 do M>ids rail Seul ai res dans laquelle une séparation 
c'- substances est passible. Toutes les substances qui ont un P.K. supe-
-;oi(.- v.i P.P.. a-ixiai/3 (pour un support donne) seront SluSes ensemble a 
i.-i volj-:2 d'clution Cgal ou voTicic i n t e r s t i t i e l . Une consideration analo-
<;.'s pcuS être fai te pour les très petites molecules. 

l.o g-mc! ta i'.M. coisprise entre ces deux valeurs limites sera 
r.ppslce "'-.one de psraSation". 

i'VXS : rarx în caa où en ne dCcpoaft pati da ovbetoneoa étalons on paut 
rrr l'rrr.ic:* rennort *̂̂ 3ĉ 7fll• qu'il tixinut uta rotation linôaira entra iLy 
r? iog PJ{,. Dons cr ci70, on pout cittùnor gronoi^ntnxtnt le P./f. d'vna 
ei'QBtor.c! inccrjivo an volwna de irétcnlncn H? à l'aida ds Z'a^pivoeion s 

t-yien r.ot<cni^iirt 
f 

anti 

i 
Tos 1M 
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. Caractéristiques delà méthode 

S.2.2. Avantages de la rc-thodo 

Tris nombreux sont les supports dont on dispose aujourd'hui 
pour rfialiser des separations ou des determinations de poids moléculaire 
par chromatographic d'exclusion. Paiirt eux on cotspte les supports r ig i 
des, les supports seai-rigidss et les supports nous. Sans aucun doute, 
las supports de type rigide offrent les meilleurs avantages : 

a) tr6s haute performance 
i>) temps d'analyse tr is petit (souvent de 5 minutes) 

Leur coût extrfaecient 61cvô nous a empC'Chôs He les utiliser. 
Nous avons donc choisi les supports de type "gel" mou et semi-rigide. 

Parmi les avantages de la méthode, on peut citer ; 

a) la sircpliciM de l'appareillage requis : en effet, 
des colonnes-en verre, des pompes basse pression, un détecteur sepetro-
|)i:')toi5triqua et un enregistreur simple suffisent pour monter un ensem
ble correct ; 

b) la sirplicit& de la mise en oeuvre de la roSthode : 
seules la prCpcralîon des colonnes et l'acquisition d'une bonne techni-
ciur: d'injection demandent un peu d'attention ', le reste de la mise en 
mivre 6tant très simple ; 

/ • c) le eoOt peu (Slcvê par analyse : les supports de 
'i'pc "gel" ir.ou (par exemple les gels de type Scphadex) sont relativement 
t-cn rcarchS et un*: colonne- rcraplie avec eux peut ôtre utilisée pendant 
des p/)is sans que ses propriétés chromatographiques originelles changent. 
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6.2.3. Inconvénients de'la irithoda 

Parmi les inconvénients de cette méthode, on peut citer : 

a) la nécessite de réaliser un etalonn,.-ie : canne 
presque toutes les méthodes utilisées en chimie analytique, la chroma
tographic d'exclusion sur gels n'est pas une rfthode absolue et elle 
demande un étalonnage. I l se pose ici un problème très délicat. En .ef
fet , pour determiner le.poids moléculaire d'une substance inconnue i l 
faut effectuer un étalonnage en poidi' moléculaire (plutôt en "taille") 
avec des substances,de poids moléculaire bien établi qui, en plus, doi
vent avoir la ro&ns nature physico-chi.nique que le prodjlt en considera
tion. On ne peut pas essayer, de «surer le P.M. d'une protéine 3 l'aide 
d'une colonne étalonnée avec des polysaccharides. Le problème peut se 
poser S deux niveaux : 

1/ la nature de la substance S étudier psut Stre mal connue. ce qui po
sera un s£ricux problème lors du choix des substances étalons, et 

2/ très souvent, i l n'est pis passible cb trouver ces étalons, où i ls 
existent dans une garane de P.M. qui n'est pas celle dont on a besoin. 

Tout ceci suppose que l'on ait dSJH admis que la ta i l le et le 
P.M. soient effectivement relies, ce qui n'est pas toujours vrai. I c i , 
-il faut souligner que les id5cs <la "taille" et "foras" de la molecule 
doivent être considérées ensemble, sinon l'idée de "taille" manque de 
signification. 

b) la mauvaise stabilité physico-chimique des sup
ports : effectiveinent ces gels psuvent être rapidement dSgrades par des 
...iiroorsanlsnrcs ai l'on ne prena pas le soin d'ajouter un agent bactê--
vieil!" aux Gluants ; nous avons nJouW rystSiratiquoicnt de l'azide -de so-
ii\n (0,02 l) (!ia!l3) a chacun da nos cluants afin d'Cviter de voir les 
propriétés chroreatographiques de nos colonnes se dégrader avec le temps. 
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Par a i l leurs, les solutions très acides ou très alcalines risquent de 
provoquer des phénomènes d'hydrolyse indésirables, c'est pourquoi le 
p!l des Gluants doit être maintenu dans les limites indiquées par le 
fabricant pour chaque gel. 

Les gels da type "mou" s'Écrasent facilement si l 'on dépasse 
lr. pression hydrostatique l imite caractéristique de chaque ge l , ce qui 
conduit 1 un tassement qu ' i l faut Éviter, 

c) le temps d'analyse est très long : les proprié-
tir, nScaniques da tes gels obligent V u t l l l i i tour a appliquer des de-
bits t r ï s faibles. Comme pour obtenir des efficacités de colonne con-
vorwoles nn est tbliga d 'u t i l i ser ri=s colonne" de t a i l l e importante le 
ic~?-. d'analyse devient trCs long (parfois une analyse dure 48 heures). 

d) l'exclusion n'est pas le seul phénomène qui a 
l ieu lors d'une separation : des interactions entre le support et les 
solutes prennent naissance, dans certaines conditions expérimentales, 
<<ul finit qua la valour de K a v obtnnun pour une substance donnée ne soit 
pas celle que l'on aurait eue s ' i l s 'é ta i t produit uniquement le phêno-
rOne d'exclusion. 

On observe, er. e f fe t , des volumes de rétention qui sont par
fais plus petits que le volume attendu d'après la t a i l l e de la molé-
ci:le .it le liisiautre moyen des porcs du support. Ceci veut dire que le 
:oluW ù .iccîs A un vol une plus pd. i t que celui qui correspondrait a 
l'-::;clu:.ion pure. A la Uni te on peut observer une exclusion totale 
r :—. peur u.io espSc: trfis petite qui devrait pénétrer totalcmsnt le gel. 
Cette rr.c-ialie a oto expliquée en ternîs de repulsion électrostatique. 
£rf--ctiv:.?ant 11 o:;isto sur ces gels (qui sont en principe "non ion i -
c"i'"'i ra certain no-iro de groupements carboxyliques qui font que la 
surf-c- il ces -.ypports soit îegîre^ent chargée, de façon a ce que s i 
îes espaces a séparer sunt dissoutes dans un ni l ieu qui a une très 

http://pd.it


basse force ionique (par exemple'de l'eau pure) et elle; sont capables 
de porter une charge negatite, une repulsion entre charges les empê
cherait de pénétrer dans'le gel. On a appels ceci "exclusion Ionique". 
Cet effet est pratiquement éliminé lorsque la force Ionique du milieu 
augmente. 

Cependant, les effets secondaires qui accompagnent le plus , 
souvent le phénomène d'exclusion ce sont ceux qui fon'J que le vol une 
de rétention est plus grand qu'il no devrait l'être, c'êst-â-dlre que 
le produit te*; "retards*, Il s'agit, en gCnCral des phBncaSnes d'ad-
sorption, l'effet desquels peut être élimine o.i tout au moins diminue-
en modifiant la composition de Vêluant. Par exemple. 11 est bien con
nu que les gais de type SGphadex ont une affinité spéciale pour les ' 
produits phenoHquos (111). Il semblerait qu'il s'agisse d'une double 
interaction composée par : 

1/ une interaction ds type hydrophobe entre le noyau aromatique des 
p.iënols ot une partie peu polaire de la surface du gel, et 

2/ une interaction entre les groupements -OH des phenols et les groupe
ments -OH du gel. ' . 

Toute modification de la composition de l'Cluant qui mène a 
1/ aug&anter le caractère hydrophile des phinols (par exemple en favo
risant la dissociation des -OH phfinollquei a pH eievê) ou 

2/ bloquer ou occuper les groupements -OH du gel avec des -OH d'autres 
produits contenus dans l'eluant en grand excès, conduirait a une diminu
tion de l'effet Indésirable dî ces adsorptions. 

nous voyons que la méthode proposée est loin d'etre Idéale ; 
nous croyons tout de mûite que les avantages offerts compensent en par-
tic ses inconvénients. 
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6 .3.'MISE EH OEUVnE DE LA METHODE 

6 .3 .1 . Choix des supports 

Nous avons choisi les gels de type Sephadex commercialises 
par Pharmacia Fine Chemicals pour réaliser des études préliminaires 
d'estimation de poids nolC-culaire de nos échantillons. Ces supports 
offrent la possibil ité d'explorer un domaine de pH compris entre 200 
e t 7.50 000 daltons. D'autres supports pourront être essayes plus tard 
s i les performances de ceux-ci ne sont pas satisfaisantes. 

Sur le tableau suivant! nous avons quelques propriétés des 
gels Ssphadbx. 

rntprHiti <J« ï^l» Sei*»!!'*. 

Type* et qii.i'ué 
Di im«r« d î t 
puni K O 

«m 

Dorrstat de franionnancni t f \ M . ) Votent? Ce 
ta en rr.l'i Type* et qii.i'ué 

Di im«r« d î t 
puni K O 

«m 
ivpiic*« et pro* 

iéir»« (totnilt lr» O C M M I U 

Votent? Ce 
ta en rr.l'i 

' • « i r l l i H O*t0 . 1 0 — I » — 100 — TOO 2—! 
V r v . l « o » l î SO—120 — I.5P0 — 1.500 M - 1 . 5 
ScptiJdcK C*25 Cosr*e 

Medium 50—IÎO 
20— W 
10— 4(1 

1.C0O— 3.000 loo» ywo 4 - 4 

S-phadn û-30 O M M C 
M i l i u m 
Fir* 
Su («Tfine 

50—1?0 
;o- ri 
1 0 - .10 

. I.JCO— 30.000 Î O O - 10.000 « — I l 

S c T t r J n 0 - » JA-125 ï r"v- PKPPO 1.000— ÎO.000 12 -1? 
Superfine to— J i l . r " » ~ 70.^*» 

J 0 - I 2 ) j . i - . ' f l—IJB. ( * .M I.0C9— I00.CCO 15—:o 
10— O * . - - \—trAcc* 

r-c?!i»itek G-ISG * * — H ? S.r-r-—Xfl.CO l.OTO—150.600 ift— JP 
1 0 — ' 9 s . r - r — U 1 . M 0 I f—22 

SephJdca G-iOO i f t - l » 5 . r -^-« iv j .0Tî I .000-200 .O» JO—l» 
Superfine 1 0 - * 0 S.OOT-3t».CM Î O - ' Ï 
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6.3.2. Choix-.lôS'cliiprïts 

Le choix de la composition des gluants doit être guidé par 
trois principes fondamentaux : 

a} qu'elle soit la. plus simple possible, 

b) qu'elle soit compatible avec la composition dqs 
échantillons a analyser (qu'elle ne provoque pas la précipitation de 
l'un or Plusieurs de ses composants, e t c . ) , et 

c) qu'elle soit conçue d: façon telle a preserver la 
stabilité physico-chimique du support (pH compris entre les limites 
de stabilité de clui-ci vis a vis de la dégradation par hydrolyse-s 
ajout d'un agent bactiricide ».f1n d'Svitcr la dégradation par vole mi
crobienne, e t c . ) . 

Comme nous avons l'intention d'injecter les solutions d'at
taque et de préattaque qui contiennent des ions carbonate et bicarbo
nate, nous allons utiliser un premier éluant (El) qui est composé 
d'une solution aqueuse de bicarbonate de sodium 0,1 N et de N0N3 
0,02 ï comme agent bacteriostatique. 

6.3.3. Appareillage 

Nous avons utilisé un ensemble simple composé : 

a) d'une, pompe a piston, 

b) des colonnes en verre de tail le variable, 

c) d'un ciHecteur spectromêtrique dont la langueur 
d'onde a été fixée B 254 nm, et 

d) d'un enregistreur. 
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6.2.4. Etalonnage 

Er. chromatographic d'exclusion l'étalonnage des colonnes en 
poids moléculaire doit être réalisé A l'aide de substances de pH connu 
dont la structure chimique ressemble a celle des substances 3 étudier. 
Dans ce sens, vis a vis des substances humiques aucun étalonnage ne 
saurait être valable, étant donne qu'uon ne dispose pas d'étalon humi-
que da P.M. connu. Cependant» écrans les substances htraiques sont des 
poivres naturels formSs par addition do monomères (eux aussi natu
rels) incorpores & la matrice déji existante de façon purement "sta
tistique", c'ost-S-'dirc qu'aucune direction de polymerisation dans 
l'espace n'est préférentielle, on pourrait en première approximation 
dire qu'au fur et à'mesure que le poids moléculaire moyen augmente nous 
nous rapprochons de plus en plus d'une structure "globulaire". C'est 
pour cela que nous avons choisi des étalons de forme globulaire (des 
protéines). 

Sur le tableau suivant, nous avons quelques propriétés des 
substances utilisées pour réaliser l'étalonnage de quelques uns des 
gels utilisés. 

, 'Protéine Poids 
moléculaire 

Rayon 
de Stokes ' 

w ! 
, ribonucleic 13 700 16.4 '. 
, chyrotrynslnogcne A 25 000 20.9 , 
, ovalbi-Tilne 43 000 30.5 , 
, albumine 67 0?0 35,5 , 

aldolase 158 000 40,1 , 
, catalase 23?. 000 52,2 . 
. ferritino «10 000 61,0 , 

thyroglobulinf! 663 000 85,0 
Cleu dextran 2000 2 000 000 
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6.3.5. Preparation des échantillons 

Nous avons effectué des études d'estimation de poids molécu

laire sur quatre échantillons : 

a) la solution d'attaque -,. 

b) la solution de préattaque ; " ' . 

c) la fraction (B), « t , 

d) la fraction (A). . • . , 

Nous avons d'abord réalisé des études sur les solutions d'at
taque et de préattaque (la première étant plus chargée en matières or
ganiques que la seconde) pour avoir une idée du emportement chromato-
graphiquo de ces systtaos complexes tout en tenant compte du contenu 
très important en U(VI) sous forme do cexplexe tricarbonate qui absorbe 
la lumière à 254 nn. Coirae i l s 'agit a'injecter des compos3s qui se 
trouvent en solution, nous avons préparé dîs solutions diluées dans l ' é -
luant. Lorsque l'échantil lon a analyser é ta i t un solide (cornue la frac
tion (B)} nous avons dissout une petite quantité d'échantillon dans l ' ê -
luant. 

6.3.6. Kathode d'application des échantillons 

Nous avons trouvé que l ' in ject ion des échantillons directe
ment sur la surface du support donnait des résultats plus satisfaisants 
que l 'u t i l i sa t ion de systèmes d'Injection a boucle ou autres. Nous 
avons toujours injecté un voluxs d'échantillon équivalent â 1 - 2 l du 
volutin total de la colonne. Coraxe pour obtenir de meilleures Injections 
i l est souhaitable que la densité du liquide injecté soit plus grande 
que celle de l 'êluant, nous avons systCmatiquercnt ajouté quelques gout
ter, d'une solution de NaClû^ 5 H .1 tous les échantillons. Ceci évite 
des perturbations Indésirables lorsque Ton rajoute de l'êluant sur 
le support une fois que l'échantil lon a pénétré dans le 11t. 
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6.3.7. Dtterainafion flù'voluraa d'exclusion totale (V ni et 
du volume total de la colonne (IL) 

Le volicse d'exclusion totale (V 0) a toujours etc determine 
par injection du bleu dextran, produit raacroroolèculaire qui a un poids 
moléculaire de l'ordre de 2 000 000. Le volume total de la colonne est 
déterminé par deux méthodes : 

a) par injection d'une petite quantité d'une molécule 
tris petite : la pénylalanine (PM • 165), et 

b) par calcul d'après les paramètres géométriques de la 
colonne. 

Ces deux volumes caractéristiques de chaque système sont in
diquas sur chaque chromatograniœ par deux flèches verticales. 

•Nous avons rassemblé les conditions expérimentales dans les
quelles chaqw! manipulation s'est déroulée sur le tableau 6. Nous mon
trons sur le tableau 7 la composition des éluants employés. 

TABLEAU 7 : composition des éluants employés 

t l E I I ! E 1 I I ' ! EX ', 

, pî i - , 0,02 X 

( [iailCOj 0 , 1 11 

Natl 3 0 . 0 2 S ! i'ig!i3 0.C2 X ! HaNj 0 ,02 X ! 

NaC10 4 0 , 1 H J llaCl 1 H ' HaCl 1 H ; 

tampon t r i s ', HaOtl 0 , 1 H ', NaBOjO.MM ! 

pii « 0 . 5 0 ,1 M ' ' pH - 9 ,2 | 
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6.4. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Nous avons divisé nos essais en deux groupes. Dans le premier 
groupe nous avons analysé la solution d'attaque sans traitaient préala
ble (sauf dilution dans Vêluant) a l'aide de supports de type Sephadex. 
Le but de cette première partie est double : 

1/ celui d'avoir un aperçu sénéral sur le comportement 
de cette solution lors d'un essai de separation par chromatographic d'ex
clusion, 

2/ celui d'estimer la fourchette de poids moléculaires 

dans laquelle POU: aurons 1 travailler. 

6,4,1. Analyse de la solution J'attaque 

Figure_W : 
Sur ce chromatogranoe nous pouvons distinguer trais pics aux 

caractéristiques suivantes .; 
a) le. premier étant 1.» plus important, s'étale tout au 

long de lu zone de peraéatlon a partir de la valeur eprrespondant au ' 
volume d'exclusion totale ; 

b) les deux pics qui sortent au-delà du volume de permea
tion totale indiquent qu'un phénomène autre qu'une simple exclusion • eu 
Heu. 

Sur cette figure nous avons un chrtMiatogramrae réalisé sur un 
jc'i qui permet de séparer des substances dont les poids moléculaires sont 
co.v.pii-, entre 1 QÛQ et S 000. llous y voyons doux pics dont les maxima 
sont ioDpris dens la fourchette de pcrmîation. c'est-4-t1re qu'on aurait 
2 fractions dont les poids moléculaires seraient compris entre 1 000 et 
5 000 daltons. Le premier pic est toujours le plus important. 
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Le gel utilise dans ce cas permet de séparer des substances 
dont les poids moléculaires sont compris entre 4 000 et ICO 000. Nous 
avons obtenu deux pics dont 1c premier est le plus Important. Son empla
cement indinus qu'effsetivorant son poids moléculaire est proche de la 
Unite IrfCricure de permeation. Un second pic plus petit a un volume de 
rétention supérieur au vol HIM total ds la colonne ( V t ) . Ces résultats ne 
sont pas en contradiction avec les précédents. 

Ensuite nous avons voulu changer de type de support pour deux 
raisons bien precises : 

XI l 'utilisation d'un autre support possédant une struc
ture piiysico-eiiimiqua différente pourrait, peut-être, conduire a la dis
parition des phénomènes d'adsorption ; 

2/ la choix d'un support dit de haut pouvoir séparateur 
pourrait conduire 1 l'obtention ds plus de fractions distinctes. 

Ilous avons choisi le Sêphacryl S-200 de chel Pharmacia 
(Suéde). Ce yol permet de séparer des substances possédant des poids mo
léculaire! compris entre S 000 et 250 000. 

EiS'-'r^-ÎZ : 

/ Sur ce chromatograrae nous voyons un'premier pic dont le vo-
lirar de rétention coïncide avec celui d'exclusion totale et un second 
pic, le plus important, dont le volume de retention coïncide 1 peu prés 
avec celui in permeation totals. Quelques faits intéressants sont 3 
faire remarquer. Toi»t d'abord on ne voit plus les petits pics sortant 
snrSs le V*. I'emplacèrent du pic le plus important n'est pas contradic
toire avec les résultats obtenus precOdcffinnt (poids moléculaire de 
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l'ordre do 5 000 - 10 000). Par ailleurs, l'apparition d'un pic au 
volume d'exclusion totale est surprenant, étant donne que si une frac
tion de plus de 250 000 daltcns existait vraiment dans ce mélange, on 
aurait eu un pic d'exclusion totale sur la figure 46. 

Jusqu'ici nous avons utilisé des colonnes de petite ta i l le . 
îlous avons voulu répéter ce dernier essai avec une colonne beaucoup 
plus longue afin de vérifier si de cette manière une aeilleure sépara
tion pourrait être obtenue. , 

Fi3iirç_<;3_: 

Cette figure nous montre la m&n; séparation du chromator' 
gracra precedent, nais avec une longueur da colonne de 89 cm au lieu 
di. 13 cm. Nous voyons que la separation est sensiblement la mène, nais 
contre plus nettement que le grand pic sort au vol use de peroration 
totale. 

Maigri l'utilisation de supports de nature différente, nous 
n'avons obtenu jusqu'Ici qu'une seule fraction. Corae le cation ura- • 
nyle absorbe de l'énergie S 2!i'i ira, on doit conclure que cette frac
tion contient des suLstances organiques et de l'uranium. Ilous voudrions 
savoir des maintenant si le fait d'obtenir une seule fraction est dû 
a l'existence d'interactions entre le cation et les matières organi
ques. 

L'existence de complexes mixtes du type uraniura-M.O.N.-
cart-enate est de plus en plus considîrt? par les chercheurs conte pro
bable. Imaginons la formation d'un complexe de ce type â partir de 
ses constituants : 



v ^ 

100 zco soo 4C0 

Fig. 48 

eco Mi/* 



97 - -
i 

xUQJ* + yCOj + HON S u ° 2 - ( C 0 3 ) y KON 

On pout admettre qu'un excès d'ions carbonate favoriserait 
la formation du complexe. Corane nous avons utilisa un eluant qui con
tient une quantité Importante de carbonates nous avons ,—"nîû que 
celle-ci serait la cause 'Je l'obtention d'un pic unique. Pour verifier 
notre supposition nous avons decide d'utiliser un eluant dépourvu de 
carbonates. 

Nous avons utilise un eluant composé d'un tampon de.pH «8,5 
(tris 0,1 N)t NaC104 0.1 N et NaN3 0.02 X. Nous avons choisi cone gel 
le Séphadex 6-15. . •, 

£igure_49 : 

Sur cette figure nous avons lo chrcraatograrae obtenu par in
jection de bleu dextran et de nhînylalanino pour determiner les volu
mes d'exclusion totale et de permeation totale respectifs. 

Flgure.50 : 

Sur cette figura nous avons la courbe obtenue après injec
tion d'une petite quantité de la fraction husriquo (B). Ceci nous a.per
mis Jo constater que les fi.O.N. contenues dans cette fraction sont to
talement exclues de ce gel indiquant ainsi que les poids moléculaires 
sont supérieurs a 1 500 d-.ltons. Ilous voyons que lo voluae de rétention 
coïncide très exactement avec celui du Bleu dextran. 

Figure_51 : 

Nous avons voulu ici voir quel est le volume de rétention 
de V anion tricarbonato-uranyle. 'fous avons au préalable Injecta une 
petite quantité d'une solution synthétique do cet ion et nous avons 
mesuré un V. de 22 ml. Le chromatogranrae montré correspond i l'injection 
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d'une petite quantité de la solution de prsattaque. Hous pouvons voir 
qu'effectivement elle contient principalement de l'uranium sous forme 
de complexe carbonate mais aussi une ^otlte quantité de M.O.H. qui 
sortent au vol une V 0 . ' 

figure_52 : , 

Sur cette figure nous avons le ehroroatograiœra obtenu par 
injection d'une petite quantité de la solution d'attaque. Itous avons : 

pour la première fois deux fractions d'importance comparable (en tout 
cas en ce qui concerne l'absorption de Irai Ore a 254 nm) dont les vo
lumes de rétention'ne nous sont pas étrangers. 

I » .' 

En effet, l'un des pics sort avec le volume V„ qui corres
pondrait aux substances organiques exclues et le second pic sort a 
22 rai ce qui correspond oxactonwnt au volute de rétention de l'ion 
tricarbonato-uranyle. Ceci montrerait qua nous avons réussi 4 séparer. 
1er. M.O.ÎI. de l'uranium en utilisant un elur.nt dépourvu de carbonates. 
Cependant, i l faut encorj d'irontrer qua l'uraviua est uniquerasnt con
tenu d?.ns le deuxième pic. Peur ce faire, nous avons rûpCtS l'expérience 
en collectait l'eiuant en sortie de colanno a l'aide d'un collecteur de 
fractions. Kous avons pris des fractions ds 0,15 ml et nous avons dose 
l'ui-aniin par la mîthode de l'arsenazo I I I (voir annexes). L'allure de 
la courte obtenue coïncide tris exactement avec le second pic de la 
figure 52. 

6.4.2. Analyse d-s fractions hroique (D) et fuiv1que (A) 

Jusqu'Ici nous avons toujours injeetu les solutions soit 
d'attaque soit de priittaqy~. Sur la figure 52 nous avons le chroœnto-
nracm correspondant a l'injection, pour la première fois, da la frac
tion (B) sur un gel G-15 et nous avons conclu que d'après les résultats 
obtenus sen P.M. doit être supérieur a 1 500. Nous avons.voulu injecter 
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cetto fraction (B) sur d'autres supports. Sur les figures 53, 54 et 
5S nous avons les résultats obtenus sur les sels S-200 (53), G-100 
(54) ot G-50 (S5). Sur la figura 53 nous avons une courbe qui contient 
cinq pics : l'un totalement exclu, deux ouf sortent au-delà du '-olinra 
total da H colonne Indiquant qu ' i l y a eu du rct . i r l dQ a un phûnœnene 
autre quo l'exclusion et deux autres tel» que V0 •. V p < V t . Sur îa f i 
gure 54 nous avons une courbe J 4 pics dont le plus important sort-au-
del.'i du Y t . Sur la figure 55 nous avons une courbe qui contient fi pics 
dont 1 pour, lequel ï r > - ï t . 

L'observation de ces chromatograiraes nous permet do t i r e r 
quelques conclusions intéressantes. Tout d'abord on observe que lors
que ' 'on injecte directement la solution d'attaque on obtient gênera- ' 
lenient un ou deux pics principaux. En injectant uniquement U fraction 
(B) nous obtenons des courbes qui montrent plusieurs pics d'importance 
comparable. Sur toutes ces courbes on peut voir qu'une petite fraction 
posséda un poids moléculaire tres Cicvi ; nais sa quantité est n î g l i -
geable vis-a-vis du reste. On observe systeïattiqucrKnt la presence de 
pics qui sortent avec un volusa tel que V r > V*. Ceci voudrait dire 
que le phênonù.ia d'adsorption est trùs important et d'aucune manière 
negli9cable. On constate aussi que les poids moléculaires des fractions 
non-exclues sont toujours plus ou trains petits et de l 'ordre de 5 000-
10 000. 

I l est ûtonnant qus deux gels aux caractéristiques chroaia-
tographiques si diffCrcntos, co:r:e le S-200 et le G-50, montrent des 
p.-ofils lie separation dans quc'.que iMSurc "ccnparobles". En les regar-
dint de prCs on pourrait dire qu ' i l y a entre 5 et 6 fractions d i f fé 
rantes . 

En çSnSrol, le f a i t que le pliOnraîno d'adsorptiOT se pré
sente Invariablrrcnt dens toutrs nos courbas, nous semble assez inquiâ-
n n t , vu qi'S tçu:- les pics pourraient être affectes d'un certain retard 
o ^ui rendrait '-eûtes nos conclusions inexactes. Dans le paragraphe 
suivant nous allons t ra i ter ce sujet de plus près. 
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flous avons observe un noircissement progressif des supports 
utilisés. En particulier en tête de colonne où les produits a analyser 
sent cK posas. Ceci nous indique que non seulement il existe des produits 
qui s'adsorbent de façon réversible sur les supports, nais qu'il e/istrt 
r.ussi dos produits contenus dans nos échantillons qui s'adsorbent <e fa
çon Irreversible. Cette constatation n'est pas étonnante puisqu'il a été 
démontre quo les composas phënoliques présentent une tendance marquée < 
s'adsorber sur les supports de type Séphadex (111). 

L'origine de ces interactions semblent être la consequence 
de deux phînoaînes :' 

a) des interactions hydrophobes entre les noyaux aroma
tiques des phénols et le support, et 

b) des interactions entre les groupeoents -OH des phé
nols et les groupements -OH du gel. 

Pour diminuer ces effets indésirables plusieurs modifications 
à introduire dans la composition des êlusnts ont été proposées. 

Pour diminuer l'effet des Interactions hydrophobes, on peut : 

a) rendre les produits plus hydrophiles, par exemple en 
favorisant l'ionisation de leurs groupements acide faible par augmenta
tion du pH, ou 

b) ajouter un produit avec un certain caractère hydro-
phcl-2 (par exemple un solvant organique miscible 4 l'eau) qui aura ten-
dance a s'adsorïjcr, occupant ainsi les sites d'adsorption. 

Pour di-iinuer les effets des Interactions entre les groupe-
rar.i.5 -OH du support et les groupements -OH des phénols, on peut : 

a) 'avoiiser l'ionisation des produits plttmiliqucs casât 
on a vu plus haut, ou 
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b) bloquer les groupements -OH des polysaccharides 
contenus dans les gels par formation de complexes stables comte ceux 
qui se forment par exemple avec 1'anion borate. 

Nous avons essayé toutes ces modifications en préparant d> 
petites colonnes remplies avec des gelséquilibrés avec des éluants 
différents. Nous avons fixe en t j t o do colonne des quantités très' im
portantes de substances «uniques et nous avons élue avec un volume 4-
çal a deux volumes de colonne. L'observation directe des colorations 
c'es colonnes nous ont indiqué que les modifications de la composition 
des (Huants les plus efficaces étaient : 

a) l ' u t i l i sa t ion d'éluants de pH très élevé (si possi
ble pH • 13), et 

b) l ' u t i l i sa t ion <Téluants qui contiennent des ions 
borate. 

Pour appliquer-la modification a} nous avons du trouver un 
support qui ne se dégrada pas a pH » 13. Nous avons ciiolsl la SGpiiarose 
CL-GB qui est stable dans un domaine de pil compris entre pH • 7. et 
pN » 14. IhJi avons u t i l i sé les couples support/êluant suivants : 
système I-Sépftacryl S-200/E X et système II-Sépharose-E I I I ' . Sur les 
pages suivantes nous avons 1os figures 55, 57 et 58. Sur les figures 
56 et 57 nous avons les courtes d'étalonnage des systèmes I et I I . 

Sur l'axe des ordonnées de la figure 57 nous avons les va
leurs de K n v obtenues-avec les fractions (A)(fulvique) et (D) (huaique). 
Nous pouvons remarquer quo nalhourcussDent les valeurs relevées de K a v 

trabent sur la partie non linéaire des courbes (permeation totale) . 
C'est ainsi que nous obtains pratiquement les «âmes vol unes de reten
tion pour 1RS deux fractions (systcas I I ) , c'cst-i-d1re qu ' i l nous est 
inposslble t l i savoir si les fractions fulviqus et humique ont des poids 
noliculaires très différents. Sur la flourc 53 nous avons superposé les 
pics obtenus avec les fractions (A) et (B). Ces deux pics sortent 
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exactement au même voltrae de retention, mais i l s ont des étalements 
t r i s différents. Ceci peut être explique corne su i t . 

i 

Le f t f t que ces deux substances possèdent des volumes de 
rétention égaux veut dire qu'elles ont accès aux raCmes volumes a l ' i n 
térieur du sel . Toutes les deux doivent diffuser a l ' in tér ieur des 
grains de gel pour regagner ensuite le volume extérieur aux grains pour 
avancer cir.r.s In colonne. Nous croyons que si la fraction (B) donne Heu 
.1 aw pic plus étais c'est parce que son coefficient de diffusion doit 
i*tr- plus pet i t que calui des espaces de la fraction (A). Coimia le 
CGofricùnt d : diffusion est inversement proportionnel i la t a i l l e (ou 
voluir-î hydrodynasiqira) de l'espfice en considération, on peut supposer 
que le volur,:o (et avec lu i le poids moléculaire) des espaces contenues 
dans la fraction (C) est supérieur a celui dss espèces qui composent la 
fraction (A). SI ceci Ctait v ra i , alors on serait en présence d'une 
fractior, hualque qui aurait un poids moléculaire plus important que la 
fraction fulviqua qui l'accompagne dans un nC-me si te géologique. Cette 
constotstion confirmerait l ' i d î c généralement admise qui aff lrne que 
les .-.cld^s hir.iques ont un poids moléculaire plus important que celui 
c'ns acides fulviqtcs. D'autres expériences sur d'autres supports seront 
recensai ras pour déterminer définitivement les poids moléculaires moyens 
de nos fractions (A} et (0), 

Lors des experiences précédentes, nous avons t i re un certain 
n:-!jra c:ci conclusions vis-ï>vis do la nature de polymères de nos pro-
d'j'ts rais nous ne connaissons pas encore une estimation convenable 
( r : n approximative) des poids moléculaires des fractions (A) et (C). 
Vu p.u-! leurs poids roleculalrcs ne semblent pas être aussi ileves que 
nous î'-viens suppcsfi au debut, nous allons u t i l i ser les gels dont les 
caraciAristlquer, Cs pouvoir séparateur semblent être les plus adaptées : 
I l Tîihaftx G-50 (1 500 - 30 OOP) et le Scphadcx G-25 (1 000 - 5 000). 
ib is cette fois-ci nous voulons diminuer au maxiraini les possibil ités 
d'ail-crption en ut i l isant l 'eluant EX qui contient des ions borate. 



- 103 • 

Nous allons pouvoir réaliser un étalonnage de ce gel 4 l'aide 
de la rtbonuciiase A (13 700) et du chymtrypslnogèno A (25 000). Sur 
le tableau suivant nous avons les résultats obtenus (fig. 59). Nous pou
vons constater tout d'abord que la /raction (B) est toujour* plus poly-
dispersee v» U fraction (A) (fig. 60). 

, Substance V r (an) K - V V Q 

. i V . v. 
Poids moléculaire , K - V V Q 

. i V . v. 
Poids moléculaire , 

, Bleu dextran 17.7 0 30 000* ', 
1 Phenylalanine 47.3 i 1 500* • 
i Ribonuclease A 24.3 0,223 13 700 , 
1 ChyniotHpsinogiSne A .20.08 0,080 25 000 ' 

' Droite d'étalonnage - pcnl te - -0,766 

' Coefficient de corrilatioi > - -0.9986 

' Fraction A 40,as 0,755 3 064 

i Fraction B. 43 0,855 2 268 , 

Poids irai Seul ni ras assimile-, si« Unîtes de fractionnement pour 
ce gel et pour des protéines globulaires. 
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254 nm 

F1g. 60 

Cous pouvons remarquer quelques faits très Intéressants. Tout 
d'abord et coiane prtvu, les poids moléculaires des fractions A et & sont 
bien ccnprir. entre 1 00C et S 000. Deuxi tarant, 1a fraction fulvlque 
(A), possède apparairaont la poids moléculaire le plus êlevê. On confirme 
le fa i t que la fraction (C) "dite" hunlquc est beaucoup plus dispersée 
que ".a fraction (A). 

:ious voyons que. contrairement S ce qu'on avait proposé plus 
M.-.ut, cVst la fraction qui a le poids nolêculaire le plus petit qui 
est la plus polydispersêe. 
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Mous avons voulu confirmer que les poids moléculaires des 
fractions (A) et (B) sont do Tordre de 2 000 - 3 000'deltons en u t i l i 
sant le gel Sfiphadex G-25. Bien que l'on ne puisse pas l'étalonner en 
poids moléculaire 4 cause du manque d'etalonr. approprias, on peut tou
jours faire cbs estimations de poids nrolCculaire en supposant un compor
tement Hnêaire dans la garnie de fraetlohnenot qui pour'ce gel s'étala 
entre 1 000 et 5 000. V 

Mous pouvons calculer le poids moléculaire des substances In
connues en appliquant la relation : 

P.M. « ant.log (K + 
1 a S F'\m: 

log P W log PHm 

•)(l«8B^|„-l«8flW) 

vaut 

Ncus avons obtenu les résultats consignas sur le tableau sui-

Sephadex G-25 

Substance • V r (cm) 
V»o 

Poids Moléculaire 

Olcu dextron , 22,0 
Phenylalanine | 45,05 
Fraction A • 29,1 
Fraction 0 ' 20,4 

0 

1 
0,3000 
0,2776 

5 000 
i 000* 
3 072 
3 226 
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ti.5. COKCU'SIOil 

•V»» uVi.ir rauiit à irauvar un èiiiânt qui pannet tin niniulsar 
ic pbûnomene d'adsorption nous sonnes arrives 4 établir que : 

a) les poids rsoiCculalrcs des fractions (A) et (B) sont 
•inversus par rapport a ce que nous avions supposé au début, bien que la 
difference soit petite ; 

b) la fraction (G) possède le poids moléculaire le plus 
petit et elle est assez polydlspersée ; 

c) en tenant coirpte de l'împrûcision propre a la méthode 
or. peut dira en gros que 1RS dnax fractions possèdent un poids molécu
laire moyen de l'ordre t',z 3 000. 
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• -CKAPI7P.E V U 

• -raiDE-E-S PROPRIETES ACIDE-r :~ 

7 . 1 . iriT.-'.oc-.icTî'-; 

illus avons jusqu'Ici OtudiS quslqws propriétés des produits qui 
r.ou; occt:pc.it c;i citant souvent les propriCîis acide-base qu'ils possèdent. 
;;.-;L>3 envi.-.icoor.s dans cetta partie du travail d'essayer de mieux connaître 
c:s :;>.-ojr1£tÉs. Cette ûtudo est doubleront justifiée si l'on tient compte 
îles Lu.;:, que nous nous sommes fixés : 

e) approfondir les connaissances sur la nature physlco-
c'.vir.riqL'e dj nos ligands.'Ot 

b) mpttre en évidence Ttvantuîl pouvoir complétant vis 4 
vij i:i Turo.nlira. 

Il est evident que pour entreprendre des études de ccaplcxatton 
••:-.';;•' i~. Cû':r,y;:'<. rritalUqL'S et LT, llc.-.nd lirv.aique, la connaissance des 
. ; v '.-.'it ":r. v-h'-''case c'a ce chrr.ior n'est - superflue. £n effet, le pou-
•:•.•:••• ccr.pln.v-.nt "jparent d'un lignnd orn?:. • n (qui possède des propriétés 
•.c'i.t-bf.sc) vis -À vis d'un élcrrînt install i<. T. est relié de façon très é-
ti-oita au pii d:- la solution. 

http://uro.nl
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Les groKpcrwnts fr..-cticnncls qui confèrent des propriuKis 
••"ciJs-biiss? r.u.s siistaiicos huriques so-t principalement des groupenonts 
c^rjo.ïyjlqi;:; ot d-.v grcupoirants pn.?noliqu:3. Los pXa de ces groupoir.tnîs 
cst i l le^ t er.trr. 1 i t 7 pauv 7f:s prcr.io— et estre £ et 12 jour les Cz:~-
niers. fss cr.virenne-iriîs c.'ïiniqi'as p.-rSicuKcrs rairvcnt fa i re que T i n 
--'= ess •7i-oi.'?c:-:nt3 soit trûs r.stivi eu t r i s ('inactive vis-a-vis cb ces 
propriites acide-kase. C'est ainsi que le greupeeant -OH de Tacida p i -
criqve (2,4,6 tr initro-pi i î j îoï) a une crastxnto d'acidiîû te 1 . 1 0 , ten
dis que la phénol a une constante d'acidité de 1.10" . Das les substan
ces ;:ur:iqi.':j ni-js ns trovvcas p?s d? c-s cas cxtrCces et les groupeeents 
-COiil i t -0;-l ent des pKa corpris dais les dCTi'ines cites plus haut. 

rieu:-. voudrions tiCr~r les r.tswpermts carboxyliques et pheno
l i z e s csTiîcr.'.is dans Tes fractions (.".} et (P.). CCTÎÎ nous ne disposons 
p s ds l£ frectisn (A> fl T£t-,'- solid-;, c i l s n.-! sera pas possible. Sur 
cette fraction nous réaliserons des ûtu&s û'ms autre nature. 

rcur doser "os crei^-m-nts cnrl-o^yrict'ss de la fraction (G) 
ri;i:.-, cr.vis'ocrr'.s d'effeetu;.- Ï I t l t r n f î potentic.-jtrique 4 l 'aide d'une 
!'.ectrafa d ; ver:-;:. Pourt-^.-.t, l i pjT'j'i."-; n ' " t pr.s si~?le : plusieurs 
r.-'-ci!— affi iv—.t que ce t i t r e ; ; est irrcssifole aliénant que les ccur-
';:z o:':cr.r:s c i ' ; plutôt Talliir-fi cl'iscti'jimtr. d'r.dsorpticn (15C). I l s 
n-.TIn^nt q:'2 Tiîchnnçi c!e protons avec In solution n'est pas dû £ un 
• ':',':;.c_"i'iC rcî.'.'c-ijasR irrls S une sirplc cd.10r7.ticn des protons sur la 
--.trice i-.-'crc—)14culaire des siiistîncî:- hirfques. Mous y reviendrons a-
pris .-.voir cx.—inft nos résultats opîr i raaîeiK. 

[::.-:•; en surissent '.rî l<î titrage potcnticrStrique des groupo-
r-ntr. cari-o^iiques dns s''';st-:ic« lur-içi-ss est possible, de toute ev i -
'--ice ceV'i d;s croiser—ts r'TinoUq'—s m Test pas. Ceci est dO J ce 

ci-.?., i'ir.r: r n r t . en est oïlirC' de travai l ler en n i i ieu «queus a cause 
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d: l ' i n rc lub i l i t a dis substances hiniques dans les milieux organiques 
et d'autre pert. mûTO a l 'aide d'Slsctrodcs da varre spéciales u t i l i -
scbles dira toute la gatmo da pil, 1c t i trage de groupesents fonction-
nets acides s i faibles n'est pas r i a l 1 sable dans ce solvant. Nous de
vons dtnc faire appel a d'autres rithodes. 

La r/rtîiado di te de " la baryte" est t r i s ut i l isée dens la chimie 
C-s sc<ls peur resurer Vncidi tê totale d'tm échantillon. Cocsa T a c i -
i.\:.ù 0;zi so" est définie d'.n-ji-Ss sen contenu en natieres huriques, 
«,»'. sc.it 1er. fi-incipales rerper.scbles des propriétés acide-base des 
sais, 1~. ;-':t;-.a:;-; c i t eiapl.Je r. In t l terninat icn de Tacit ' . i t i totale 
drs substances hir.iqires elics-rifaes. Cette nSthods peract do doser la 
;~~e des acidî l is cr.rbo.v/i'iqvas et pb':;<oliques. le principe it la r.î-
ttiade est sirple : lorsqu'on ret en contûci una solution coiio d'hydro-
Kyde de bn-yn avec sno cartrinn quantité d'une substance hmlqus 5 
î'C-taf. :c. l l ' . ' : . Tes Sons !ia-CL~ rerplreent les ions H* dans la actrice 
orviniçue. La quairtitû d'icr.s i l * VibérJs e:,t rosuria par \ni volisfitrio. 
r.eitJe-inr.e p i r retour. Si on ccr.naTt le t i t r e en sroi:?r7;nts carto.iyl i-
f " - : , la t i t re en grouperais phînoliqucs pr.it Stra olîtcr.u par d i ï f i -
i-CTce. (Ceci siripese naturellement que 1 'acidi t i tot:1c est w.1que«nt 
c'-..'2 & la contribution de ces aux. groupements). 

"oi;s re paavons pes err/ isa^r une c Lude se-.-.'jlsblo peur la frac-
t ir ; ; fulvicjue. ,".'.C CASTÎ".'. FET£(îîO.'l, ;"'i.tOU! et ï:iUR."JW; (1ZB) ont pro
ps.*;:} 'me sSp^.r.ition de substances hir-jiques per chrc~aCegrapnie de d3-
rsrpt ion. sur una résine hydrophobe a l 'aide d'unrs filution avac gra
dient de pH. C'est d'ai l leurs sur es rîne principe que nous avons ob-
fcr.ti notre frecîicr. (A), . " i l s . cette vais-c i . l 'application d'un gra
dient c'e p:: -e r r r ; d'csfc.-rer les prepertines relatives des fractions 
ds differr.-.te ecidîtû. En e f fe t , si en fixe en milieu acide en t î t e de 
Ct'kene •'— se.'.s Ur-crs «;:iî possèdent t'es prc^riCtîs arride-bsse, et l 'on 
Cli'3 ensuite avec me solution dont le ph' nu—ente rtguliercasnt," 
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celles-ci se tâcheront ciu support lorsqus lew* affinité peur la so
lution :.quusc son supérieure aux forces <i'adsorption qui les re
tiennent sur la support hydrophobe. ' 

7.2. 'FT'IE ru:; PKI?RIETSS Ac;c^PArF.r; la r;/ra:rm~;.rc---.'3) 

Sous voudrions doser les group'sr-fflts carbcnyliq-r:-!; et phrirali-
r.L'.is contenus dans la fraction (S). .*!pu; propres»* «.'3 realise? un t i -
iro;*3 polenî-taitrique peu;" doser les a;-OLçc7*nis carbofcyVsquss. Mous 
allons ensuite dîlerr.iner î ' scidi t î totale t-3 In fraction (3) car la 
trlîhwa t'e la baryte. Le ccrienu en sroupcxsits piiînolfc-ms sera <JS-
toroins par ciiffSrer.ee, ce qui suppôt qua l'acidité totale est la 
sc™.a des ocidifcSs phfiaollqua et carboJtylique. 

7.2,1. D-naça r> Vaci'Mtrt cnrt-o-a'Hq-.'a d? l.v "rrctigr; ftiniqiy? (») 

"ous avons t i t r3 une patitc quantité da 1s fraction (D) par os 
1: soude: dSciironornale. Le ati is la solution a été suivi par potentio-
r l t r io i l'aido d'une ûlecirccb do verre. Le titraje s'est déroule 
;c«s ùt̂ >5p!;*ro «l'argon. Kous" avens au prûnlriilc testa le rûthoda en 
('osant ur.ï q'JùJititfi cototin d'.-.cida salicyliquas Sur'les figures 61 e t 
ùZ naus avons les courbes obtenues. 

iuv la figura i l nous voyons quo Valium âft la courbe obtenue 
est Mon en ' i " indiquant qu'il s'agit d'u.i pi.-Cneraiae aeid»b.-se et 
.-.on d'à p.'-C^c-r.is d'atfsorpîicn. «eus evans cilcuiê un poids ûçulva-
Iciit* d.i 133 £:-v-.:-.ï:;. Hous avons rtpîtâ le titrass en faisant dos ajouts 
<'\ sr;:dc- cinq fais plus petits pou:* r.isux d'iinir la courbe. L'equili-
\sr-i "jst atttMV.â trfls l«*ni»*""?.*ii»ifa-is 1er. cas toc. plus défavorables i l 
nous a fil lu aLtc-iù-o ma heure entre l'ajout et la lecture du pH. 

* '..* pair-:. •'-.-«iv-ilen*. ri'i-i •'•<•' sntillon vis-S-vis d'un ph.'icrî-M acide-
s--n f-z -.• j-alds «!= svistrnce qui ccntlont uns noie d'hydrogène 
i"cii".nj:'bie. 
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Sur la figure it. nous avons la courbe obtenus en faisant 
des ajouts da 0,03 rat. Kous avons calculs les rapports pH/AV pour 
chaque ajout at nous avons dScelc 4 saata qui pourraient correspon
dre a 1 psints equivalent:. Ces rQsultatr. sont tout- i - fa1t reproduc
t i b l e : , îlou; avons ensuite r ia l1 : ï une Stude da simulation a l 'aide 
d'un ordinateur da laboratoire. fious nous soratas servis d'un pro-
<irar,tn2 dont nous disposions permettant de trouver la courbe de t i 
trer;- théorique d'un t t t rae ide a par t i r des 4 pKa, et de sa concen-
trr . t lcn. Hou:, avons fa i t varier les valeurs des 4 pKa jusqu'i obte
n i r une courba c'o t i t ras" qui rcsseir.iilo û colle obtenus dans la pra
t ique, Nov? avons ainsi obtenu les valeurs approximatives suivantes s 

pKl • 3 
pK2 « 5 
pX3 - 7 
pX4 - S 

Mous nvor.r. calcula i:n poids equivalent do l a i croc::*, valeur 
qui a-.'; en accard avec celle trotvSs prtcCdcr^snt. CKSÎÎ le poids za-
l î c u l f i l n est de Tordra Ci 3 DOS on peu" dire qu'11 y a en rcoyenna 
iG nroupc;:;,its carboniques par rçlâcule. 

T.Z.l. Dos"^ i". l ' ac id i f i t r t i l o d?>. la f rac t lc i inialqiia (E) 

Peur doser l 'acldi t ' ! totale de la fraction hralquî (B) nous 
sv.'.rr, UÎ111.-5 la rëthodo <•'"! In baryte. Pou:' tester la validité do la 
-Kfcot'o now; avons t ! î f T.1.-5 î ' a c i i l t î totale da l 'acide sal1cyl1c.ua. 

L.*. nlsa en osuvre ' i V. r l t n o i j est rulatlvecint faci le si on 
,':-îr,j les précautions ncccssaii-ss pour éviter V Interférence du CO*. 
tr. j,a'»~3.-p::.'!ra. On r i t h. contact uie n::.sft connus du produit A ena-
•..v-cr t\-3s una solution d'hyrirojvdî ds baryun de t i t r e cornu. On 
U1s:c reposer toute ma r.uit. Kormlessnt le produit Insoluble se 
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déposa sons difficulté. On filtre ot on rszun un voHr; donnS du 
fil trat r.unuel on ajouti 1.710 qunntitê connua d'une solution acido 
(par exenplo d'acidî cnlorfiydrique). On t i t re i'excSs d'acide avec 
une solution de soudî da ti tra connu. On calcule le noffibre d'Oqui-
valerts Cas ions H+ presents dans VSchantillon. 

7.2.3. Eruption il Tacidit6,|:>",noHqua da la fraction 
--hi-rTq^ (3) 

En cpêrant J3 cette façon nous avons calcula pour l'acici: y.a-
lic/liquc un nc.-bre da groupoaants acitlcj (dStonainableE par cotte 
cathode) aar coîiicule d= l , t 3 . Pour notro fraction (S) nous avons 
calcule r:u} di.ns 3 OCO frames tie produit il y a 43 equivalents d'a-
cic'a, c'ost-a-dira qu'il y a en icoycnno 27 groupements phûnoîiquos 
par nolccule, crapte tenu des 16 groupements carboniques dijï signa 
163. 

7/3. ETl."E CâS PHOPRIETCS ACIPE-PASE'SS U FRACTICCi FilLTIOSE (Al 

Peur étudier les propriétés acido-base'da la fraction (A) 
nous avens réalisé une chrosratographle de absorption sélective par 
gradient d; pH. flous avons repris la résina macroporouso non ioni
que XAD-3 que nous avons utilisée pour obtenir la fraction (A). 

Sur la figure S3 est représente l'appareillage utilisé. 

Nom avons fixé en niHcu acid? en t£la do colonne; uno petite 
quantité d'une solution i'a fraction {A). Le produit «e fixe sur le 
support e.-. Milieu acide par forcis d*attraction hydrophabe. S1 or. 
Clue avec une solution dont lo pH augsaato avec lo ttcys i l arriva 
va K™;nî afl le produit adsorbî aura plus d'affinité pour l'éluant 
qua pour in support non Ionique. Ceci est dQ au fait que la produit 
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coniisiii das grcupszsnîs acida faible qui seront totalc^ni lonisfis 
icrsqus îo pi! CÛ la solution cura une valeur tallo qua pH > ptfo + 1. 
tons ces ccr.di'rlSTss le prodxit aura un caractère hydrcpnilo accru 
c.ul l'Induira a quitter la suppart non ianiqua sur lequel 11 Était 
adsorM. 

Sur la figura C4 nous avons la courbe obtenue lors d'ici essai 
a blanc. 

!.os prc.:-j!ts cenî datccîSa on sortis da coîcsira par sepetro-
r."K'-:-£tri3 c'JtravJoloifeî. .'^ss vq ĉas (jus la r3sinc oite-=£s r o 
"..\Co C« prc&.&i qui cïîorûrsî a 220 sa lcrc~j3 le pM & 1; oolii-
î l c . vase pir "i33 vclc:!» t2 C,-5 et de î l . C:si est (& au ?c/M çs» 
Io t^iteisnt qvo nciss CV.ÎK -fait subir a la rCsina n'a pas Cto suf
fisait pour la djoarrasscr <!ss produits organlquts qui la contmi-
aeùic •' . 

Sur l i 'fvjijrs 65 r.ous w-ens les résultais obtanua lors da 
'j'i'.lu^M d'ur.î ealofim sur Ic-juaHo reus av.ir.c fixO KO p t l t c ç>ian» 
•ilti £i la fresïicn {&}. Kou:. voyons qua sup.vjesa au prcr/lar j?1c 
ft:-.r.3 pai* la •.•Cair.Q nous iïar.s v:i grand pic çal correspond a la d2« 
r.;.-.y:.îOii co la totalité du produit fisG. L'Interprétation da cas r3-
:•.:'!'-fi-is est djUcsto. Tout d'abord on corprend bien quo si en avait 
« s i d: l'acida banïoïqœ il aurait etu ÛluS a un pli Ĉ al a C - 7. 
C;i c.;:r..ii-cr.cl bicr. aussi qua si on avait fisc du phCnol 11 aurait Oîû 
("i.v.;ri2 LUX alentours do p!l 9 - 10. Lo cesportessat d'un acids poly-
ccriiKï'll.-aj cwy.t ûtti ceàlcîrïa a calui da 1'acids bensoït-aa ot le. 
ccr.;«:*tc:::;vi d'un noîyp&nol wrait rsisesbia 1 colul ùi p^Cr.ol. Lu 
f i^bîira :c pe:n lorsqu'il faut consldirer m co^josô Qui peut conta» 
r.'r 1=5 I'VM t;T-25 do graup—sr.îs acïda faible. Cous no peuvosa pes 
l.i pravoir. Cr, tant %s, pour en rsvanlr a la fleura 53, o.i ?3L-t dira 
qu'il est trù;; probable qua la fraction (A) ccntier.no dss sroujoaontt 
iisios dont les pKa sent da Tordra da S - 7, nais on r.a peut rlm 
dira vis £ vis do la presence'ou l'absence do groupements pbSnolIquts.. 
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'CHAPITRE VU! 

•EJUiffiS DE CTPLEXATIOa T/W UlTRAFILTIOTIOH 

8,1. ;i:T;::-^;:"e:; 

Us substances :;m1qucs que l'en rencontre (ions les différants 
milieux natu-als iririns, lacustres t terrestres, sfidimantalres etc. . pos
sèdent des propriétés physica-chliyiquns très particulières. Leur carac-
tJra aror.atiqua et /racrc^alOculalre, Içurr. propriétés acide-haso et de 
K>-.;>iv.£ticn dî mtaux ont toujours attira l'attention des chlalstes et 
gtalcjuei. Ce n'est que tr is rSccœint ^u'îl a fit! cabris que l«ur pre-
scr.ce fois la nature est i^dsîva. vis-a-vis du "cycle des Olêncnts nî ts l -
ViqMs". C'est sans tuera doute leurs propriété» complexantos dt a&taux 
nui est a !'origine de ce pnsnonâno. 

L'importance des interactions matières organiques - elements 
tttrillquss a 6îS reconnue sîmultanSaenî dans trois dosuinas tris diffé
rents de la s&cchlmle : 

/,• a) ta sedirrj.itologlo appliquée A l'exploitation dt dapfits 
iz nltnuit, 

b) la pSdologle (Vûtuda des sols), ot 

c) l'océanographie. 
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On a coatpris que les substances limiquas jouent un rile fonda
mental lo.-; de la formation ca certains dépits s3di«sitairss. En e / fo t , 
on a constate qua grâce a lours propriétés cccplexantes, les suastancoï, 
fcus-ic/jes étaient capables de participes- a. la jenise d» s i t u d'IntÉrét 
icc.-c.n^i.c en asissant a deux niveaux : 

1 / en •aobilisar.i" les iens [--Sialliqucs présents dins leur 
site U'c.-ijine a Tct . i t de ccrpoj's insolubles dans les eaux naturelles 
saw ÏOÎT? de complexes solubles capables ca "erijjrar" c e r t e s par exaa-
p'iû par les eaus de ruissellement» et 

2/ en les f ixant da::s lo si te d K i n i t i f du dipût sous foi— 
ES de cerpsexes cacrc=o1ûculaip:s in io l iû les. 

Cr, a reconnu T i^or tanco du centenu en nstiêres orjc;iic,ucs R£-
turcl'lcs dans les sols frr?ices S î 'a j r icu l tura peur assuror œe eosvena-
Dîe f o r t l l i t i . En ov:"at, la prtsenca ce natiEras orîin-SqKos est fcfcâf-irta 
cr. ce qui ccncjreo la porcsici d-j so l , sa ccpacvtrt c'a rétention d'eau et 
s a s::. :.';.-;Î surt&ut parcs que l e i oliCisfiltar.to (ZR, CO, Cu, te, etc. . ) 
sor.t cc—ilexls par ces stisîancos is ftcon a ecr.stitter ix.e 'raserve* 
d'ûîcrants câtall iquis cul seront stocks sous font! te cccposês peu les-
svv-ailer. par les eaux. Ces Glfconts serait prJts a Être HbïïrÉs pour être 
assortis yr.r les racines lorsqua les cultures en auront besoin. 

fans le etàre d'il 'Xt i t r j lo ùt la pollution Cas eaux naturelles, 
'i'iRnl;'r.3 ;':J ««tenu an rïîaux lourds .leue ir.i r i l e prtpmdîrant. Des t« -
v.zv.-i V.-Al'-.t ont CM at-.ùlïes po"i -Jirœra ûlctsnt en fonction «ta sa 
"toxicité specifiqus* vis-A-vfs i.:\ jrsar.isaa vivant donna. Cependant, 
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en a constata c;us la quantité totale d'une espace polluante n'est pas 
directe;:,;;-.! prcportloïKialle a son degré da toxicitfi. l'effet toxlqi* 
i'wr.f. us-lquc-.'Mt dîfinissablc OR tenrcs de "quantité d'elfecnts assl-
nl'iciïcs" pu;- ur, crssr/iîrro di.iré, co dornisr paraaitre étant dirocte-
.-:.-,t rclii eiu fo;ws itèyïJca-clifaiqMs sous losqualles Vôlfcront se î 
?ï:.r.a:;i5 dans 1- ail.cu ttudlC. Ceci a donna naissance au ccasapt de 
"SvCcSûtian do cjtaux" dans les eaux naturelles, c'est-a-dirc qu'il est 
.:ùcc.ùiaira dj dierfrs tres pric1sfes.it le systîisa en Indiquant le pour-
'-f..ic;;; du tjial libra,-celui du isâtal sous foras ds cccplcxcs peu sîa-
Mas c^ ?;.y,l.;3„ celui du cStcl sous foras cte cos^lejtos ti-J* stables ou 
iaartas, celui du citai adsorbs sut* des particules colloïdales, etc. . 

Iî e;t ûvîdant r.ae 'les substances îiisiqucs sont en partie 
":;.;crûcblcs d: 1'apparition c'= estte nouvelle façon d'expricar les ré
sultats d'une analyse ciiiolque dans un srilieu naturel. 

Dans iiotru cas particulier, nous nous étions fixes deux buts : 

1/ essayer £? nieux co-inaître les propriétés physics* 
•-::Y.::.-•--••-. izz substances organiques contcnuss dans les liquidas d'atta-
c.:s2 CM aîaeral, at 

2/ déceler des eventualles Interactions entre ces subs-
i.-j;cc3 et le cation uranyle. 

Le pr.-rvlor point a i t i partiillar^nt filucidS. Kous soraes ar- | 
.•.:•:.:, a 7a ccn".l'.uie<i CM bteiv c.va nos siitoîMccs ns sont probableeent j 

• . Ï ci v..S:nj".ra substances tu.r.lqu'ss, elles se rcsseabltnt do façon j 
~.*z c f i l ta. ifilo reue-j>Ur.ca nous a vernis ds les traiter comae > 
:-".!-- ;•-••;• ::-j—;jivrc nos Ctsdss qui nous ont Ferais d'estlner leurs 
-.Tr.t.-;:j.lrns rr poids caWculaires et leurs prcprtëKs acide-base. 
:'cr ailleurs, r.c-js svess q-jslques Indications sur la presence possible , 
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d ; jroupcraants fonctionnels £3 type»carioxylique e t ptienolique qui se
raient a l 'or igine das interactions entre ces llgands et certains 6'iè-
rents ràtailiques (Pb, Cu, Cd, Zn). 

En tenant eerjite CJ f a i t qa: l a presence & groupants fonc
tionnais de type salicylate n'est pin impossible et que le cation ura-
rc'lc r.o.itro L.IO af f in i té particulière pour ces fonctions on croit>qu'ef-
fcctiwr.:nt des interactions urante-natiùres oveanlquss psuvent se pro-
dj'.rc dans las r.ilar.gas qu.î nous Étudions. Ce ce f a i t nous enviujjeons 
CÎ r-pepd/a .1 1ù deatiCs» c i j^ t ion posûa en u t i l i sant une cSthedo appro-
priJc. Ceci, cependant, n'osi pas s l ï i i n en vertu du carteterj ccuplexe 

r j M S (cha în ions . En ev.'ot, la prûsenco d'un excùr, d'ions carbonate 
c i solution .-.JUS pousse £ neus poser uns question fondamentale : est-ce 
«.•j'en présence d'un ligr,,-.--! n in i ra l avec Icnuel la c i tIon uranyle forae 
dis complexes t r i s stables, me Interactiun avec des ligands organiques 
est encore possible 1 

Ceci, bien sCr, doit Sirs t r i i t ' - cr. tnsas de concentrations 
ro la i iv js et cos constantes <i2 cwpl r jc t icn do; tffftrcnics espûceî ; 
;3ùr a i l leurs, cc=o en l 'a i"jja vu, la psssib i l fU cîa formation do coo-
[ùcy.jo c l x t u uranii£>»ti£.>cs organiques-carbonate no doit pas être nt -
ïi l iCÎc. 

finis aliens analyrar tr2s. siicclrictorant "as isôttodes d'îtuds 
;'- Ci'.-,)"i:;:.r-, pour î t rn en i-csura de pouvoir choisir la isîtiiode la plus 
.'J.-.'.C:.! a fi;; btSoillS* 

.':;.-.:.:iiqvra:r.t, c;i:diei' I c i ccrtpioxas entra un a l&^nt co ta lH-
i-.L-; 0;. IM '.1 jci;<S si jr.; rie trouver fcaw les cspiczi qui peuvent -.-.a for-
r : r , ts-wuv.-:.- Isurs *tosch:or£tr1<M et leur; constantes £1 s tabi l i té ras-
Foctivrs. Lorsqu'il s'agit d'en faire autant entra un alasient aatnltique 
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ct un pollen: natural polydlspersS coœe les substances mialques, U 
faui savair que : 

1/ l'idoo de stoechlomîtrle n'a plus de sens, et que 

2/ en peut uniquement fairs des estimations de constantes 
dj ccr;plej;atio.) moyennes. 

!>: nf.-.ii'uuscs fituder. ont et-5 réalistes pour deux connaître 
' s întarart-icr.s entra les substances huaiques ct quelques el&ients ml-
l:.Vi-;c.:ci, CÛ:-;.: pc- a;::~;jlo Pb, Cu, Cd, Zn, e t c . . Les ro&thodes utili-
s':;:s pouvait être divisées en doux grands groupas : 

V des rOtiiacss eloctrocMnlquss, et 

2/ des cathodes basses sur le phénomène de partage. 

i-n:\./i les raSthodss elcctrociYlmlquos on a surtout utilise la 
r-it.::iti^r.!trlD avec des electrodes spfidflques et la redissolution sno-
uit,ua. Cc:r.rs ;.oire but est d'étudier les Interactions entre les substan
ce, iit.-.:lr,i;-.s ci. l'uranita, on peut prfivolr qui Veloctroehlcic n'est pas 
rsiii- le :u:::;,i. is tîthsda tb cl'.cix. Kous disons pour le laasent parce que 
„Lr.:,a'; p::'.:i..i. 11 n'existe p-s une electrode spécifique sensible l l ' u -
•::.:,<Li ^'jii.iî.-liun satlsfa'j".nte, en tout CM 11 n'existe aucune qui 
:.,£ c. .:.•>;;,-.;•;sCo ct 11 faudrait la construira se1-f>3nc (39), Quant a 
i-. i,.:i!.:._/i!ii.ii..: i.aa&cfa 11 est avisent qun dans le cas d; l'uranium 
(vis ;i.i c.:.'?u.-tc=c.n£ ûlcctrodilnlque en nlHou aqueux}» elle n'est pas 
;;.•;!: i c : . b ï a . 

•'r.ii:i tes .T.ithodss nous pouvons dtor : 
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B) la chrcrnatographfe d'echcngo d'Ions 

b) la chraatoersplilc d'exclusion sur sel (toehniqui 
modifiée), et 

c) la dialyso a t T u l t r a f i l t r a t i o n . 

J-3 rfisinos ech.-nrjewas d'Ions «.it fitî uti l isues pour étudier 
t'as 1r.t;rs.-.':'.cns entra le.- c i&s t fx is fcin1e,uî5 at earieins ClCasmts BS-
taîî îqvK ( i£9, 135) . C5?:::iint, In vaîidits dss résultats obtenu; est 
ccûtastaiTie iltc.it donné çvz, sans aucun doute, VOtiiaaga d'ions n'ai 
pas le seul poSnoeina qui so produit. En e f fe t , v i t & vis des ligands 
oar.7.12 l e ; substances husiques 11 o:>t sur .que des phenessEnes d'adtorp-
tien et d'exclusion peuvent avoir l i a i . Ce; interactions suppitesntai-
rcs antre les Hounds et lu natrlco faussent, sans doute les résultats. 

i:.:s îtudos dr.n; ce donainn ent i l i entreprises raccesenfc <139, 
KG}. Cctt-; nouvelle.' tcchniçua pirr.-;t d'î-turficr las Interactions entra 
les -,icrc:;l'.cules et les petites r.tfcculcs et 1er. ions. On u t i l i se 
c??, elucntr. qui centiestrat la petits no'Cculs. S' l 'on Ir.jecie uno pr-
t-jtû i?iu!iî<',3 da i i irjcronleeulo (isr.s l'.ie calor.no ehr;."3tccraphiqua 
n--jjl'J a.'.cc un su,:,,!Ort .-pp/epriû on psut usurer c i sortie da color.no 
les vari.-.iior,; 4a concentration da la potiin r.oKcula en fonction du 
t r -^s . Ceci peut donner nsissenca a un cii.-c--.tcoria5» qui contient un 
previ.::' ,y'c p c i i t i f et un dorai tes pic i / ip . î i f ; i c i posi t i f «fi néga
t i f i'i-nir-.Czni. vis-à-vis c!s le teneur en petite rolScu'io do Téluant. 
,.iu„ QTCJO:.:. qiB cette technlqu» piut 6tra très u t i le s i Ton trouve 
\:r, cliB.it .•••? repris, ceci n'est p.ir. toujour.-. tiOs faci le. Dos «isais 
ent t u eiVctluCs dont les résultats nu so.it pas cr-sluants. 

http://iltc.it
http://calor.no
http://color.no
http://cliB.it
http://so.it
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4) L2-£;iiî;'2î.-.t.il!il^2iilïr2îi2!i 

Le -iriitcipa d2 cas d?ux tcchalo.uas est ie flïne. Il existe 
des r-csSirunes scni-pcrcSables qui pcr;,r.';t.-nt le passage de certaines 
csjiicii c i ' i c;ui ne peuvent pa; Gtre traversées par d'autres. Cad par-
net too rfiallsor des séparations ot des etudes do liaison entre espèces, 
il cxistt .v.i:i<; r.ji» une difference fondaoontalo entre ces doux technt-
qt'os ; l'utîrôfiltretion est rôaUsee en appliquant une pression User» 
sur '.a S'jrfccî du liquid 1 filtrer de tallo sorte que Us separations 
.13 dii-sivï qu: c/j-riques ninutc; nu lîou des qvslquas jours parfois ne» 
c::-r,:/i,-c5 pou:* c.ua les osp2e:s diffusent 1 travers les nai&ranes de 
Cii'ijsa. 

Hou:, allons utiliser 1'ultrafiltration. 

:•.:. uTi-.r:-; PÏ I.;AISO>I ?A!Î ivrnAnivaAneri 

£.3.1. Prlnc!,-?. <?o il r.niiat'-: 

,"i>:r. oiivlsagcons do riailsîr des otudes da liaison entre du 
.•^.cro-ilûsuîcs «t des Ions do petite taille. Ca <JORS<S d'études est 
«••rir-Ent cvt.-aprls par les blochirclstcs qui sMntSressent aux Inter-
ixtlc/.u entr- les protSincs et quelquos eiCccnts eatalllqucs que l'on 
'•.,••>:••,'.! d-.i;s '. : p.1aana anlcaî. La n3thod3 gilnéralcsmit utilisée est la 
«•l.'.îjiT.a à l'ùr.u'.libra. L'ultrcfiltratlon n'a pas êtû utilisas, & notre 
ce; r.slsiK.tfa, .ccur effectua:* dos recherches d? ce type. Du coins, nous 
r.:.'.v.-..-.;. ;r.i fr.vavi dîna la iittCraturo un traitement cathCiKtlquo da» 
'. ..;;;iî.i:'; u-.Toil.es p*.r le rûttodi, qua noun estirsens ccisldârables. 
•". :.-. ill::ir. tvitîr de voir t'-ns quelles conditions 1'ultrafiltration 
F.:..î ?c«-:tt.*j da réaliser dos etudes ds liaison outre espèces. 

Jolt i-r.s in nll'.eu d;r.n6 d-œ cjpescs solubles H «Sa carac-
(.'..•: ••iwf'Slrwlaire et a Ci petits faille, soit une ttsœbnna seni-

http://u-.Toil.es
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portable qui jjcnoet le libra pasjag* is a nais non calul do K. 

Jvsraar^vo : oonwn H na pcxb poo irçpzpsop la msj&pana à oaua» èSû on 
t^ill;, touio autre celiac qui cor.iicr.i u sera aaei satcr.\at a'a3t-ir 
dite ça*-:-, pnnoipt tous lei oarplastt foztéa par ins ocpica ncn dio-
lyscble ojiwii nor. dialyccii'Ua, lai, H faut esifaalcr atx vsrfoïo la 
U.lU-1 ico aoUeutae n'est ya» toujours li aaul pliir.aaint <;ui Visiift 
WJS paaaaje à traucrt la mnbrana. Béa cncmalitt ant forfait Sti aent-
tatiea. 

Mous allow voir ec qui sa pass; lorsquo l'on ultraflHra uns 
nolution iS'uns cor.poiition donnGs Z Toi Je d'una fœsmbrana seni-peraûa-
blc. 

Sur la figura 65 nous avons en schûna d'una callula d'ultra-
fi l tration. La pression cpplicjuHa provoçuo la passnrja 3, travers la Bcr.v 
ÎK-ar.s d'ur, potit valu::.?, do solution i\' d.i toiio sorto qua lo vol usa do 
solution qui resta dans U collulo a l'instant t , soit : .V • AV 

î "• 0 4 4 + A4 

r ig. Gû 
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Ccr.-3 1'aspeco a peut traverser Hturcaent la manbrane, la con-
cer.t-.-ai'!on (r.)a'r~ do a dans la solution affluent» est egalo 1 la conuîn-
v.v.tlan i : à : Tins tent t au sein de 1A solution qui subit la conpres-

(a)o?f • (a) (1) expression viUble s tout Instant t 

1.3 ce:rr.s1t1oa d'un systCra « H M celui-ci n'est pas HOdlflûa 
.:•;:* i:'; ^*;/,,ri;;;':;v;cn. Cad ast aussi valable pour un systtss qui contient 
a cs;C«j dialyaaMe's,» 

Ccr,ro l'ospice K no traverse pas la nsnbruo et qui la volune V 
.': 'il solution uns le eolluic diminue, 11 se produit une concentration 
C: cr.lts «p lot , talle qua : 

K'>) • v0' (K} 0 

on (K) - (H) 0 V V ( 2 ) 

51 1;. solution contient n espicos non dlslys&blas la concentra-
tic.", t'v c-.r.ç-'s .::p-« i. Vlnst.int t paut «tro Cilculee a l'aida de l 'é-
c,.'..iioi-4 {?.) si Ten connaît 1'fvolutlon V « f ( t ) . 

• 'l.'l,'i;.;.';"..iir.;..".i.^i.âl£lï2£!îiJj.2i.2S2>i.'ii2i'iî!il!:î 

L;:;:,'.-- l'en ultraflltrs tn Tilings ti'tspicss dlalysables et 
..•:.:> ciu'iysojicj .1 y t deux pcsaiiiilUos : 

rv la cosipssitlcn da la solution ofvU'antc, contenant les 
c.:,,-ji'..-,:j ultra-rntrablos» vario nu fur ot a roasura qua l'on flltre, et 
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b) la composition de la solution effl\*nta resta constants, j 

i 

a) SI la composition ds la solution effluents varia avec le teaps, censé ! 
l'expression (2) est nScassairasent v&leblfi 4 tout 1nstc.it t , 11 faut j 
qua 1c: cor.crntivitions des espèces dlalystb'cs Kbras Csfis "ia collulo i 
aient itû aciifMss lors do la fi ltration. Ceci Isyliqua cue cas os?0- j 
car. aient participa £ fcs réactions d'association avac les c;pSces/.on 
dialysablcs Ojnt rso.uilibr: est continuellement dnruit lors il la f i l - | 
trai-ion. Ccr.:i la coula perturbation introduite dans la systtea est una 
dta'.iiLïior, sx '.'ûk.-a total çui n'affecta pas directsiMat l 'a î t lv i t j des ; 
espèces dialysaulesj.on conclut qua lo systtea Cvoluo en riiponse aux 
variations d'acMvita Instantanées das espaças non dlalyseales. 

Cotto "compression saicctive" entraîne donc me âvolutlon du tys- f 
ttas vers un nouval état d'équilibre de façon tel la que les nouvelles con» f 
cantrations tas ospeeas remplissent la relation d'action ds SUMS. !' 

!))• Si la composition do la solution affliur.tî reste constante, Saux c u 
peuvent se prisentor : 

1/ la ccnccr.tratiGn d-. a dans la solution offlusnto ast 
ce»:.t.v.to et egelo a la concentration tatrile (£)- da u d:.ns la solution 
'initiale ; dans ca cas i l n'y a visible.':.-.!-.:: pas c'a inaction entre a et 
;•; cui ont au cours de la filtration da: cc:.i,)ortc*cnts indépendants » 

2/ la concentration <'o a dena la solution affluente est 
ccnsU.nt.-.,'r.ais Infarieura a la concantratlen totale Ca a dens la solu» 
tien initla'.a. Csci prouva qu'il y u ou cj.-.schviiicn da a ot donc Inter
action entra a et H ot c?a, au Mm la f'.Krat'on n't pas t l truit Tô> 
c.irt'iitr: tu bien lc.5 rS.-stions ont d-.s vitesse:; trap f cibles pour qu'uio 
cvaluùlon r.oit dccnlcc au cours du tsitps <!a ToxpûrlcncOt 

http://1nstc.it
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E.i ce qui ccncsmo les appîlestions d'un toi systfaa on voit 
c;U'1'l pjnuttra des separations te c ot d? M <iàtt toss les cas, S con
dition toutefois quo a na soit pas total sssnr. conyloxû par H. sinon a 
:e;'û roior.us dans la collulo avec R. Le =yst'«o pa.rat en outra d'êtu-
iînr <Î3J ccnplaxos entre dss cspCsns dljiysablOB a*, (tes espèces non 
triUyir.fckr.. Us a s les plus staple: a emploi tor sont ceux qui corres
pondait S i,::c concentration eonstanta ils a dans l'affluent. La mesura 
t'.i ent'-n eventration ot dns 'jîUr.s conduisent a la connaissance das 
OiiriCffitrtWaM S TOquttlfero Cas espèces nlsos on Jeu ot done 1 la 
erasteiita .-:'C:,ynibpj. LBS « s oQ la concentration ds a dans l'affluant 
v.vio au eau-.'.", ds la filtration sent plu: complexes eorao la aontro la 
».*ii1tc.7.:nt ciathSaatique qui suit. 

C.J.2. Tra1t-T-!.-.-t rr.îîv'-afSqu; 

Mous allons rtallscr una analysa nathesutiqua du cas général 
ce ra.-.ct1e.i entra una esp-îca inacraMlaculalra (H) at una aspic* da pe
tits tc'lla (a). Cous allons tarir compta du cas oQ, lors do la reac
tion, 11 SJ produit vai dspolyir4r1satior. partiallo au total* d'un po-
iyr.ûrc (is M cor.pcsû ce ir.sr.ô iûi-as Identiques. 

Soit ta riaction gSnûrûlo sulvtnto : 

Kp + q » • P/o Mj, « n (3) 

,vv:e i"i; ci-rlanto ds co.vplcxat1on : 

(«) 

î. ?3lnciK. C.UÏ Ter. iiltfiflit.-i; i.n volu» infir.itûslmal ÀV at 
que le nouvel itet d'Cqui'ltro s'dtaalicsc en deux atapes : 
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1 / la diminution du volicss qui conduit a 1» concentration ' 
(iij espicas non dlslysablos, at !! 

• ' ' fi 

Z/ io d^laccnant ds l'ûquill&re (3j pour retrouver las s j 
.:OUVQ1"I.:5 valour; dc concentration te OSJJSCOS qui rempliront î a condt- h 
Won ( 4 ) , ' : | 

i 
i\ l a "in da l a prcalûre ttape les concentration! das (JifvSrcntoj 

cspùcos soronï s . , : 

A 
- pour'l'cspSca dlalysab'io (a) 1 • (a) M 

- pour les osptoj:; non dialysfialcs : •1 
(Hp)' - (ry .V/V + AV (5) I 

s c U 2 • V/V + AV les expression: (5) t t (fi) dsvlonnont : ' ] 

( ty ' -s(Hp) ( 5 , ) |: 

Co avtnt qui V i t a j i (2) alt Hcu : 
,.. , ,'p/m , . f ; , . \\P/n -P/n ,, . «p/ra , 

« . .hjv ±±>*»».,., . : , J ! ^ . ^ - ' ) , i i H ;• 
C r / w ' o u(Kp))(a)i

 z «tyM* 
c'sst-i-d*"o C.M l'c.tpror.:.1cn Cqulvnlor.ta & l'expression {•">) difvOre dt 
V; '•.••y'.v. cwsvMto d'i:o,u1Hb/a jn s ' f > ' r , > l J , Uaus voyons qj'-il ptut si j 
p r i n t e r trais cr.i t;-,'f3rants : ; : 

V P > n j . 
V p < s 
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V î i . ^ . : J i l rôîiilta do (7) qua a • K, ce qui martre qua le diminution 
du volti.-s ca solution dans la cellule n'sffocta pas l 'état d'Squilibre 
fin 3y;tE,-.i3.' ï'i c.'.t possible donc do calculer la valeur de la constante de 
co~;ilc;:r.Wori S partir ds la concentration do l'espace dlalysablc d£.r.s 
l'cf.Huent et (hs bilans de- raasso. Un cas particulier se prtsente lorsque 
p « a « i , Dai.î es: conditions uns laacromolccula H complexe une ou plu» 
siau;" csuiices i pour donner una espaça conplexo. Cocoa M est normalement 
i'.v.i cspîco trts voliiiilnauso, co cas doit être assez froqusnt (voir courbe 
I f ) . 

?./ El p > :i cr. tira d:: (VJ quo c > IC, co qui ret:t dire qua lo systCn» 
CvoV.ura dr.r.̂  l i -.-.oni il ïa dissociation du ccn:--1 oxo jusqu 1 ce quo 
u c :;. Cctta Evolution entraînera ma aujsciitstlo.-. ds la concentration 
d "l'cŝ iic."- a tfaas 'i'offlu:iit r.u cours du twps. Sans cos conditional 
I'.-.;•,;.'.;/:o ci la cour-iio da variation da concentration de l'espâco a en 
ic.nci.1ja du va 1.ci V qui reste der.s la cellule dait poraattr* d'obtenir 
c'ci R.r.s2lc-.-.rEcr.ts su? le cc::.plcx? fonaj. Cetto relation qui no dfipond 
c,.;: t'ï la viî::tir 3̂ la constate t'e COTplcxntion et das conditions 1n1-
tiùiCôt peut t ira oatania par calcul Integral do l'expression 

4{a)/6V » f'(V) 

qui conduira i. U.'.Û exprassion du type (a) • f(V). (Courba i l l ) . 

; / Si p « a cr. tira d» (?) que o < K, en qui veut dira quo le systûm 
<\aivra •>.'..• Ici :.e.id di la forantion du complexe. Cette evolution sore 
.-.c; • •!',:;.•,.:•! d'i-na di.:!nu<ifoii de la concentration t!î a dans l'effluant. 
La "'ic.lu^i:..-. i.. V Chattel diffErcntlallti p.-oposCo plus haut ponr.9t-
trait <;'ci.;i;'-ûi* <.u c:.s (courba IV). 

Sur "a ii;:i';-o 47, nous avons urn rcp.-'saniatlcn scMnttiqus de 
l'v'.ulut'on i : la c:.-.«r.trat'on de l'csplc? « dans 1'of fluent en tone» 
«on il V . -V . 

http://ic.nci.1ja
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fflîj 

M, £^iJ££iL 

y . Courbe Sî tp>m) 

;o) J-«r-nr~Z-. _._ '•r";p7il..t.iR!'!ra... 

[ v Coarts iV{p<«} 

JL 
{VtwV} 

Rg.67. _ Variation tfc ta ccncEnîratfcn is L'espèce dtalyscblt 
t'ens l'uUnrîiltnsï en fsnctlcn ce Is variaiisn à* vélums 
c'-ra tocclluiî 

Iii ccnclu'.icn, 11 w.Vît (Ta wasUtep nia îa conetntration U 
l ' M j A - dlalysCa na varia p.-.i svec In t r ç s pour pciivoir «^terminer 
des ccr.'îr.ntfts di eorjlr.saticr. par" ul î r i f l lwottca O f c s e n i lrplâ . S1 
U c:n:-atr»tion da a varie av:c la ter?» ïii calcul d» K H cosa?11c.u« 
beaucoup. <• 
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Saii K un CISsunt c£tallique et L un liguid organique. Soit 
\ la concentration totale initiale de H. Soit L t la concentration to
tale in i t iée île L. 

Centra nous l'avons vu L représente une myriade de Uganda 
dlffOrcn'"? qui contiennent un nombre 1 de "sites" différents. Alors on 
a intSrGt à utiliser Lj qui représente les sites de type 1. Nous pou
vons csintiinMt proposer un Equilibre de coroplexttion entre ic -.»tal K 
si Us s1t:s L ,̂ selon : 

avsc una constante particulière : 

ai lui do aussi pour M : 

1̂  • (K) + («.<) (2) 

pojr un i;>\->". <la site donr.û 11-y a un noitàre raoyon de sites de type 1 
par aolâcule (n )̂ de façon telle qua : 

n,.(i. t) • (L,) • (a.,) (3) 

alors c'a (1) et (3) nous avons : 

ÇA.;) 

d'eO : 



- 129. -? ••• 

0.3.3. "•Jthotfe'd'caplo t̂atlon ds-r. résultats 

Tout ce qu'on vient de discuter est Applicable a l'Ëtuds des 
liaisons qa< s'établissent entre des eacrcsolûeules non dialysables 
et des petites roiacules analysables, pourvu qus leurs structures et 
leurs poids s»l£culaires respectifs soient connus. Dus notra cas, oO 
nous voulons éU-Jier les Interactions entre l'uronlua et des substan
ces k'Siicpss la .-.ituatica est tsut-4-fait différente. Un échantillon 
iz substances I;:nii;i3î contient des cosmoses taolcsiras cais 6s poids 
coliculdres variables et l'on peut dire qu'il n'existe certaineacnt 
pas deux solicite: identiqws. Dans ces ccndlticns, un traitoœnt clas-
tvyjî des résultais obtenus est incessible ec il faut faire appel a 
Cr:. relations pits centrales qui penetient de travailler avec des 
ccnccpts plus vastes. 

Cera» on l'a dija dit, lorsqu'on travaille avec des substan
c e :-.u:i!r,-c; et ÇKS l'on essaie d'cU^icr leurs cczplcxes avec des t-
K--i-,ts c±ttlliq»St 11 faut s'habituer a detx idJes : 

1/ le concept de rapport stoechirsilrique n'a plus oc 
sens, et 

2/ les constantes que l'en peut estiaér sont toujours 
(•s valeur: cçycr^tt cent la cc-paralsen avec des constantes de coa-
ple;u:t1cn dis icrposes Men définis est d'utilité douteuse. 

Cc-r.i i'i est d* plus i-, plus courant c'a trouver des systtoes 
.•' .nUrît ce-..:r-ïs par dîî si<ï.-traces naturelles qui ont les caractt-
r".:.•.:•.-iiss ci-'-:- pits beut. pît-lcars rVJ:sii:s d'exploitation des ré-
::û*„its or.i ;:': proposées. Parrî celles-ci la plus .'.pproprlÉe pour 
ijaiiîîc l'il'u:'.! qui noiu eccu-s est 3Ï rîtiioJi ce Scatchari (147). 
<•! :;.IÎ var Unt: <e celle-ci. la r!t!:o<lî <•; lïlciz. Cette oithodo est 
:.-:; Btilt:'-î p-.r 1M Motoristes qui «raient do trieux connaître les 
--..arts ;r.:rs 0:s rjcre~Jl;:c«:.-i d'origine blolatjique et des éljacntt 
•":uîl1ej:S( eu te pttites rolu'cules. te principe srr lequel elle a 
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éiC: conçus est siirple, l'exploitation des résultat* l'est •oins. 

Ci ioagine qua l'alèsent KHaWqtre en considération est eoa-
;lc;:û pnr des "sites* ds ccrplcsatieii qui existent dans les colecules. 
L' \C:o de concilie de Hgand perd de son sens ct l'on parla uniquement 
des •'"sites". Co"-o ces sites sent distribues au hasard, ct 1"i se peut 
tien çii'iae jasUculc en «It plusieurs tendu qu'une autre peut n'en 
r-v:-ir Bustn, en a îsv&rit S définir le paramètre n̂  qui représente le 
*.•;::ira coj-sa d* sites .de typa 1 P3? nsaldeulc*. En finirai, on groupe 
•!=:• r.iiss par lê rr "v'oree* de ccrplexatiea vis-a-vis du eJîal H et non 
;: ::• <ew sînczy,"! c'iiaiçîss. Dans ce sens un cira groupement fonctionnel 
iU'.,i <iari5 t':ux cr.vironr.eacnU caiolquss différents peut appartenir * 
L:;I:: C.-C,.,-C3 1 différents. flcciprcqucsanSi doux groupements fonction
nels çJiisjiqueaent différants pcuvj.it appartenir au sSoe groupe i . 

Le facteur v • ——- qui n'est pas autre chose que le nosbre 

t:~ nol'jî C'&Zr^r.i retail IÇLI cc~?lcxa p:r LÏI site de_type 1 ct par 
ci'.c da 11c.:nd, peut 4 t » représente en fonction de — - pour donner 

un: droite ou une courbe. 

Si le »v.-nd coasldirî FOSSMÏ LTI seul typt de sites, la re-
piiiuntcilai de~-.cn fcnctlcn de 7 donna lieu a une droite de pente 

-:.'. «,". d'ordcir̂ rr a l'origine X, nr, d'ailleurs elle coupe Taxe des 
.i.-.-.ciiscr. .". une vaïaur ce v tjîle i n .̂ 31, par centre le Hgand po'i-
S'.'Ï :Au '.c-y.'î t^pes de sites d-; crc?ler.r.ticn on obtient une courbe 
r. : cr.t la :r:T: Je toutes les droites. Cette courbe qui serait en prln-
c.'..; Ina2;ilc;u*jl3 peut quelquefois être dSccrJssCa en deux droites 
••'•-.i les Tcr.v'tr's seraient ttt:i!;uî51c? lux "sites forts" et aux 
"s-; le:, faibles". Sur la Meure K nous rentrons un exeople. 

http://pcuvj.it
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Fig. 68 - Methods d'exploitation de Scatcherd 
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D'autres fonsss d'exploitation dss rtiultati aont possibles. 
£,-• particulier la eltiioCi c'a KJotz'ast t:'ti Intdressante. La rcprtscn-
tatUn (Is L,./(iCi.) kii fonction da (M)*1 poraot aussi d'obtenir la eons-
t.cai3 d'interaction et 5c nc::br>> cr>\iii <JÎÎ sitts par iwlâculo. Par ail-
icurs, si l'on représente le rapport Lt/(IU.) En oxprinant la concen-
t.-tio.-i to;;,io da lifland L t en jr«=s* par litre, alors l'extrapola» 
Me;; c': *.a cour!» vow (K) • » rerr.it d'cStenlr la IMSSC tcoyonna de 
•.'s;.:d ?,ul est cc-ipic^o ^ir cole d'olfonnt -italliçua. S1 l'on connaît 
•e HO:<;.-. ro'.iculo-lra r:;xr, ds la Suosteiico étudies, on peut calculer 
iii rapport stoochitcitrlcjas. 

liau1! i La r.'tlioia J'espiciùition t.-> Kloin cet ciaùlaim <2 oeiïa it 
Scîtaus-S. ."»« oralce cif'Srme)* rmt s a) lam dituz «avjîie» ont <&« 
i-cr.ue tsiitivca, et b) U- .i-.-iW it , " « a plia çraiôt oomrfoni eus 
"tiU* faible»". 
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Cous «lions utiliser cos deux method», pour réaliser noi 
ûtudas. 

c,4. <VKÎ.-% ::;:;'avi';3;ïniES 

A'.jr.t d'îtudlar la couple iratloras organiques-uranium, nous 
£v.-;iï voiilu t:st;:;" la aatftoda en réalisant des expériences d'ultraf l l -
t:v;isn sur tu aysitao connu. Rous avons chorefcî a fair» des études de 
c: ;il«at1c3 ;>r:.- ultrafiltration entra la cation uranyls at un llgand 
t.-^rncua "tesujla". Un toi liflind iûlt rfiunlr un certain nombre do con-
dit1o.-.s : 

a) avoir un poids moléculaire bien défini, 

b) <Stre assex volumineux pour ne pas traverser la atm-
bra.ie ï.:,Ti1-|.:n-.Csaîo utilises, 

c) i^nner dis ccepicxcs avec l'uraniiœi en solution. 

iieu; avons trouva qua l'Arsanazo I I I sa prêtait fort bien a 
cet offat, (figura 65). 

nana» Q 

:Kcfco«VY 
YNA»OfOKJ 

a " • V 1 1 

Armnot» Q 

NAiO(OHJj 

Fifl.Cl—Slnxture cMm.'-.uc de ('AR3ENAZ0 m 
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B.4.1. Ctuda du iyttjgi uranlwa-arsiinaiw HI 

Kous tvons étudia To systtao uraniUB-arsenexo III (voir struc
ture; in. î'arsr.nwo sur la figura 69) per ultrafiltration. Pour ce flirt 
no;;», nous SCTVO; procures un enscssbla pour 1'ultrafiltration (Barque 
MîSlipera) cc7,jûiCt d'uno cillula ds CO el M cspacttt qui resists 1 uns 
pression ir.ar.t-alo da 7 bars. Cat ensemble conprtnd un Jeu de 5 mtpbra» 
nc; qui ;;:uva;-,i Stro traversées par dos substances dont Its poids Molé
culaires acu&aa notalnaux sont cia : 

1/ •. 1 0C0 
2/ 10 000 
S/ 2ii 000 
t,j 100 000 
5/ 1 000 "SW 

Vu lei polis molOculalras iOî suistaneas qui nous intéressant 
nous aliens utiliser uniquement la ccrirans n* 1 qui, en principe-, ro-
tient tsuîss Ici KoMcular, dont les poids rolocwlalras sent suptrieurs 
a 1 COÛ. Cependant, on a souvent constata dos sncailies ; parfois des 
substances qui d'après lour poids «olSeulaire dtvraiant traverser uns 
t.':;,-t»-a,-.c sont retenues. L'effet inverse peut aussi être obiervl. Par 
c;.-:-;-;)'ic i'anenaro III (P.>!. - 820,34) est totalement retenu par la 
ubrar.!) a' 1 a pH 2,2. 

Dans notre ci;, CJ notro but est ûa rial1sir des Ctudos de 
cîsplo.-.ntlcn l'axlstcnco ds estto "Anomalio." est un tvtnatant heureux. 
il n'en c.-.t [;o1nt ainsi lorsque l'ci utilise Tultrafiltration pour 
estlnir las poids molBculairos <(eé polymOrot. 

Kri; avons pr'pf.r-'i d:r. solutions aqueusas tainponnflos & pH 2,2 
par Cn l'aciij chloric?-tir.': contcn-.nt é'.i quantités croissantes d'ar-
isnjio ii:, La cjnccr.trstioii ce l'i/ranim Ctait nalntenue constante 
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dans toutes lot solutions. Lors da V ultrafiltration da chacun* dsi 
solutions nous avons collocW das voluzas da Tordra do qualquts arfl» 
l i l i f r j s qui cat fits analysa* a postarlorl pnr spsctrophotoaetrla pour 
Ciivl.-a la teneur en uranium. Pour plus da details sur Is rjthoda dt 
dosser da 1'uronlua voir Annotas axpCrlœinta'jas. Sur la figure dt 1* 
p«p sulvanta, nous avons un sch&na d? VappartllUgt ut l l ls* . 

V.sui ivsns cc.-.cUM quo pear cs «i'jtCno le ropruicfitttlon da 
'is Ci.-.civniretlcn ia l 'urwiin dialysS en fcncîian du parïnâtra (V 0»ï) 
<; ".'.-."lU'ra ij la courba l î sur la figura ( Cl). Ceci Indiqua qu'il 
<:. \t/x x.a Interaction cnîro la racrc::ol4cu1a «t la cation urtnyla et 
ça ,) • n (et en particulier ûir.s co cas p • a >1). 

0.4.1.1. 2is«lî£'i'2.2i2^i:i2ïaî2y-s 

Kaur, n'avons [.-.allioursujea-nt pa» trouva dins la littérature 
!j?iiuCDi':i 4a prâsislens cur lo s:"st£"î ura.vitoa.-scriSXO I I I £ pH i 2»2. 
La plupart d-:3 itudas ont CM rcalisûîs £ Cas aclditfis très olavâas. 
I>Î toiles ûîuios n'auraient i?as pu Otra rCalisccs AVBCI'appareillage 
tiois'i ; le? K.-irsnci pour 1'ultrafiltration t'ont sttaquiSes par das 
solutions a;!.':u3as dc.it la pi! CJÎ Inffirlaur a 2 ou supirlaur a 10. 
ilau: aller.:, dnne effoctuor nor, atud:s un sachant uniquecant qut daux 
types do coKplaaas (1:1 at 1:2) peuvent exlsîor m solution. 

Jitii-. avons traita ror. résultats m utilisant l'expression da 
!;iaï2. La rf.-.cîian do ctysploxation çlnilralc pour un «Itaint pâts' l i -
r,ui M et pour un Hgand KJ. paut i t ra tcrlto : 

n H + B HyL ; H n H y . x Lm • six h* i6) 

cû 1!̂ L rcp:-;;cnto le Ugand qui contient un nombit inconnu do protons 
Ci façon tcllo qua 0 < x < £n. A dos concentrations très patltas an 

http://dc.it
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l'.fjtr.d at en rr.ital CQ aura le cosplsxa 1:1 qui prodoinlnara. Li râae-
Uon spScUicua di coiiiplaaatlon sera : 

H + HXL ; ML + xH+ (7) 

£t U constanta conditionnelle i t cotta roaetlon aura la forma : 

K, . /aiaûi 
1 (HxL)(M) 

lût tilUr.î do IISB&SQ soront : 

(HT> • (li) • (ML) 

(LT) • (HXL) + (ML) 

en Ci.:.:jîn.wî (£) c t (10), on obt'iont 

( L T ; . • ("V 
(HL) yM) 

si ';.: concentration du Hgand «st axprlmM en graimss par l l tra da so-
\u::'.(.:. (ur.ltj partlcu'i'.&rcssnt uti le iorsquo la massa laolalra, ou poids 
ir,û'.:.;u',air3 ; FA, du Hannd ost incennua) alors : 

g do ILL/11tr= 

c i Vc.iprcsslon ( l i ) dovlent : 

r d» ILL/lUro ' , , ,, V u + 1 * 

(HL) ^(K) 

(8) 

(9) 

(10) 

(") 
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Lei cxpArlcocoa d'ultraftltratlen qua nous aveni rtallsôos I 
pli constant, noua ont panais (l'cbîonlr (M) o t (MU). La repriSsanfcatlon 4* 
Y » i'J Jo HyL/l1tra/(ML)] en fonction du 1/(H) doit Itra HnAiIro dana 
la ;;:."à des ccnccn Iratlons cû prteœïilna 1* coQploxe 1:1. Plu»1eur» M * 
ploitatlon: sont i d potslblos : 

e) 1'extrapolation As la courba & (M) infinlo porast 
ci'abtcnlr ce quo Ter. Eppallcri P.C..M.C. qui n'est pea autro chase qui 
la ;;,Ï:,?.?, coyc-ino t'.a Hutnd qui participa A la ccrplaxatlan cl'un a nuit 
d'u:i aUr.^r.i. cer.iii. 

•".V;:-. : ici il cir.siaaî ils bitn pn'aiaai1 cas co psidi raUouloilu n i ài-
/.:•;'• p;:& la ccr.y'ysr.-iHcri et çti ' i î pauf ns pal c?CiioUap aiao le poidû 
inat'.cali.it) trou::' pii? tnut auî?; niti&ôs ci ta i''çsr.£ -3C pol'jàiaperaâ» 
D'ùill;tt>3, a: l'tt Vu, qialc>uia naUculos d'tn iiacnà natural pouwnt 
K»:-HW aeoylifcJKi;;* <!a «iîitta tJ cezpUaitim K&M ti Mm toi rfuffi ?BP 
la pii?art usa éxitahtnita eamsa tsis improbable. 

b) (Si It pant* .da la cams» ebtanua, on p«ut t l r tr 

«J si U courba citnnuo nrn5rs une (aviation VÎPI Taxa 
i'::• :..:Jt':;(i.; ior:;quo 1/{K) iùc.-oît;, alors on c;:t en prilicnca do coc-
,̂ ,..;-..-. «si ta "i"a;i>'ics" in solutlcn e t la ccurba paut Ctro oxploltfio àa 
\"f.'.:.;n f.na'o î.'o ù colla dûja SOcrlto pour calculer les parasatree qui 
caraaUrlsMt 1a rûtctlon. 

Sur la fl£uro 70 noua avons raprSjentf; la pourcantsgo G'jranluni 
•.-.t-r.u du ciV.û : d3 la i-.rrbi'C!n (^'ultrafiltration a* 1 on fonction ca 
la war.ntrat'.o.i <& llgand {as;-rlBio en grtisrïs par l l tra dr; ."' 1on) 
pour u s concentration i p:'j pris constants d'uraniw dana ch(.s<.j . .i«.1. 
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Nous pouvons constater qu'otffoctlveinant la pourcentage d'ur»« 
n'un retenu aupisnte rêgul i Srenant au fur ot h nesura qua U concentra» 
tlor. lis ligand augmente nais qua catto courbe r,Q montra qu'une très 
cr.urte partie 1 Infillra pour let patUos concentrations da ilaend et qua 
wwt ci suits elle prend une nllura non Hnflalra. Ceci pout ûtra axpll-
qj-3 r.oit par la fait qu'il y ait formation (îa plus d'wa espSco en solu
tion, sait par la fait que s'il n'y en a qu'ur.o, alors la cons ta t de 
Cu;-.v,.it1nn na doit pas fitro tri*> Gloveo. Caponcsnt, si l'on prend un 
pii.u, quelconque o U partie "iinir.1;v. n est passiala d'avoir una pre-
Riùrn estimation ds la massa C'E Hjjcni nacessa'.i-a pour craploxor 1» 
100 S Cà l'uran'.iu-an axtrapoltnt les valour: û :C\) S «i'ûlOsicnt tnetilll» 
quo cospiexo. liaus Tsvons fait pour la 2ï»a ot le 4Ct,ia point ot nous 
ÙVÙ.-.̂  obtenu l.:r, valours d! Soi ot B32 qui sont c.s cstlcatlons de poids 
.••r/.jiulj-;«s tris proches de la valeur rSalla pour l 'menue i l l , qui 
est da 020,34 g/nau, 

/.'CSS IE3S StPOSOUlIS i il faut ëignalcr ici sru limitation â» la méthode 
fui « s ài?3atjtr,;nt lufc^a <! la tsitkods cheicii pe~' cis<!«" filament 
rliauïictvs: ite iouta tvtàanca, au fia> ai i vusisu çaa I» Kyperi Vigcnd/ 
citai creCt Ui emoantratien d'iUrunt ait&llùjta data l'UZtrafiltvat 
divieni «s plia CM plva petite, dt fc?cn tsllc qua la iiaitû aupiriaim 
i'.z mit,: valjics aat itqïocfc pc Ut Units da c'.toation da la rJthodê dû 
<.';::«:-; ùu. k:lisl. C'ait ainai (?!•-•! la plt^oft Ce? ohsrohaura rtaliatnt 
Tcî j c.:ci,'ùo^ pœ> opaotromitria d'abaoïjtian r.tovïqta i oauea dà la 
rr.r.tj eaiaibititi ot le licita du dâtr.atien trùa bossa dt ottte mithod*. 
-".:::; i..::; la coi is fwanim c.-.ci n'est pes rialiavbla il noua u t 
ùr.pvr.cibie d'utiliaep Cùl respecta liçznd/rsltal tria ileviù. 

Cou; avons ensuUt rer.rtsor.ta t'Gquatlon (12) pour le couple 
uraivtua-arssaaui (III) & pH « 2,2 (fig. 71). 

Kou* avons exploita cette courba de la forma prêcodeamant de» 
cri 10. 

http://rer.rtsor.ta
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L'observation do î'alluro do lu cgurlî csta.iua r.cus Indiqua 
çu; nous rs.'.-.Tics on prèîonco d'un cas typ1r.ua dj H»1»on hitârejèna, 
c'ast-l-dira qu'11 oxisto eaux typai da cEsploxos. U formation d'un 
pranlor typa da eatploxo» quo l'on peut appeler pluo. "forts" ogt ro-
priscntîs pnr los points sut* là courba do potite pente qui a 0t4 cbta» 
nus pour <!•;; concentrations en Ho-îtid le:. «'"- ûlaviai. Lfi formation 
d'un d;ux1fï,n typa da ccr/iaxot dit* "faiblca" çui pridsnïiwnls » das 
ecncMtratlons do îisond total plus basics caî rspriscntûo p*p 1» cour
ba ds penta plus Importent:}. 

0.4.1.2. 6iS2JEiSSii22^B.E*SiLl*S» 

Evidaisant nous connaissons ti-Cs Men It poids nol lcuUin 
Ci I'f.rsonazo ( l ï î ) {320,54}. lions cvor.r, quand n&aa voulu tu tor It 
.T t̂noda en raprteentar.î a da llv<./11ti\j/(Ji!.) *.i fonction d< 1/(H) at 
.-.ou-, r.vons traci la course correspondant eux points obtenus pour Its 
cc:.;lcx(îi "forts" (1:1), qus nous avons oxtrapolGo vors (M) infinla. 
uois «van; obtenu unu valeur du "'.K.M.C. pour Vtrscnuo III dt 629,6. 
Cotte valeur oit «n très bon accord tvac la vtritablt point •bliei;-
laira du llgand Studil. 

5.4.1.3. Etu<;3.dgs.5lt2î.'i2.££22lSïSîi2i!.î!ife.!!ï2rîîi! 

Nous avons repris la r.j:n: n3t;icd: d'exploitation, mais ct t t t 
fois»ui le. concentration ù* lljind a 6 tu oxprlrio en rsolarltl» et qui 
nous pa.-m:t da mattra 1'equation (12) sous la forma soivanta : 

j M . j , . + l 1_ 
Ti'll.) " " l t * . ^ ( K J Â H V ("7 

eu cette .'icon l'extrapolation da chaqu; droits vors (H) infintt par
ia i d'tbttrili- n^, c'er.t-ci-SI» In "ncir.oro royan do sltos da typa 1 par 
mlccule" ut de U valeur do U \,:-uit oi\ tira la valtur da K (, e'ast-
4-dirc U valeur da cha^tî constants moyenne d'intaractlon. En opérant 

http://typ1r.ua
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ainsi nous cvcni obtenu pour 'ios sites forts : 

nA J 0,?52 
et K a : i , K . i û 6 

0.4.1.4» Eîïri;.^;i.sitg5.ç'2.te;22£!SÎAi2D.£iîï.;iâiMiSr 

L'-..'-.i].ciit«Uon da la droit* do panto plus importants a donné 
los risultats suivarts : 

n> : 2,0"/ 
ot 4 : 2 .CC. .W 4 

les ••-•.ciii-i caterer, pour Its psrsrCtres n 1 et n- sor.t très 
:-•.*/:'.:ît c"t.r. •.:"-;ii!-ï riMI-s .-.- • 1 ot n 2 • 2 r.ut cnrrcspcr.dcnt aux coa-
;j lestes cwU.w.t * ot 2 1or.i yranylo par rciUcuU da Ugand. 

Çu-ir.î eux valeurs c'es rcsiKîtlvas constantes cc-.dttlonnalles 
<:- c::>lu.i»tir,T a pH » 2,2 i t i cc~"ttS3s el-its fort; eï faillies nous 
>-.fù:u M - .::. c:pi.ir.s f.nr'rs sunt rslat1vrr.snt stablas. Cependant, 
':o;"c;i.": l'en vr.ct doser l'ur.-.n'io par do l'trienaïo _IJI p:.r spoctropho-
tiriiric «l'a^-.ornï.cr.. un ai;e2i ccasWircsMo c'a Ugand vis-a-vis da 
'.'i:,-;;-.'.i- doit fitra ajoute, co qui est habituai dam ce typa da dJter-
cUiatlsas, 

o.<.1.5. >iini:.-;iisnî.^:»lî.ESî!.S38 

L'v-i <:.-s îlaitnîlo:» les plus nrtvss do presque toutes les 
r-:tiiic-'4î -rpliïtsï psur fiîKil'j:* les cvplcaos forais entra les elements 
!:.Via"i1c,l.'-.̂  ot certains cc':.i1ex>'.rtr. nst Vurlstonco da IMntvUobla, 
bien quî s>i\.-nt atsnz f-siblc, pouvoir cc'jlwiaiit du milieu en absence 
du ll&and ûVjù'.g. L'ultriiflltratlon n'sn est pas épargnée et Von est 
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r j l iç i da .-aasurer le pouvoir craplexant d'un ligand vis a vis d'un 
c i tan t métallique en presence d'un nilicu lui-a&ss roxplexant.En 
faisant ainsi on obtient bien sûr des paratsîtris conditionnels. Si 
les CGrr'mxi'. ibises entre lu ligrnd en qirtition et l'clEcunt sSttl-
îiqiM sent rslùtlvcaent stables et les autres espèces en solution 
(."cuvent ajoutes pour œainteair la force Monique ou/et le pH cens-
t.-nts, etc..'/ îonra»* d*s complexes très faibles avec le cationA on 
peut I 'OU; reserve) faire abstraction de cet effet perturbateur. Par-
foi s • si IVn «.'ispuse d'une fltctroita sptenque sensible 1 l'eleacnt 
itjtslliqw l ibre, la dSterarinaVion de cett» dernière espèce 1 l'equi-
1 Jre dans Vul t r t f i l t rac (qui doit être en principe débarrasse de 
lijjand) peut penettre de calculer un coefficient de correction. Evi-
cteont, (loir, la plupart des cas (tn particulier iiour Vuraiiv*) c:d 
n'est pr.3 pjr.sibie. n'nutres fois ' • connaissance de la ccmçociflon 
exacte eu Bilicu et -os ctr.star.tos de co^pl ovation des i.oêcss foroJes 
iMut pîrr.jtirs os calcuii"* in façc.-. spproxinatiw ' ' • îfet cceplexant 
eu nilir>u es aoMncc Ù.I l'igr-iid étudie. H est at..-' p,?sible que la 
ccr.position du nilieu n<» soit pa; connue. Ko1; . iws ootS pour expri-
rcir les rJsuUats en tant q--3 paranêtres tcnditfonmls ,<it«nus dans 
un ailicu donne i un pH préfixe. 

D'autres Visitations se piescntcnt qui sont cette fois-ci 
specifiqias fi l'étude des ci-plcx-s de l'iirenlin par ultrafiltration. 
I.e pioaltae se pose au niveau du dosais «fc l'uraniun dans l 'u l t ra f i l -
tr.it. Sien c.uo nous ayons chrrîsi la cStbods que nous «vons trouvé la 
i>ius £&;>»:? û nos besoins, taut en consid/'ant les possibilités rie 
notre laboratoire et la nic:r.s1t£ de doser des petites quantités de 
cvïiEre, no-xi curisn: p r i o r i disposer d'une aethode encore p*iu s&t-
si'jlc. C'culrcc laboratoires £s recherche qui (Uudiùit «îas phénomènes 
t-wyisSlîs r.i'.s par diaîys- et av*s <!:s cl&rants de transition (Cu, 
CI, ÏR, etc..) ont pallia v. ï inconvénient en faisant appel aux envia
ble: avc.;U.;-s (scniibilitî , sîlcctfvif!) apportes par la spsetropho-
fcrtitrie d'absorption ator.iqve. Sans le cas de l'uranim cette aëthede 
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n'oflrc tuera ds ces avantagea. Nous avons <JQ nous contenter du dosage 
spectrophatonStriquo 1 l'aide de l'arsenazo III, qui, parai tes réac
tifs couraitrant utilises» est assez convenable. Ccpenaant, 1'ultrafil
tration c'a solutions contenant un grand excès ce tigand vts-i>vis de 
l'uronlu] nous était interdite. 

3.4.2 tîvte du systfra urar.iint-natieres organiques de Lodtve 

Avait d'c.-ilrcprcndre des Ctuces de conplexatlon par ultrafil
tration, a teit préliminaire s'irpose : constater que la nacronolecule 
c-ii. cficetiverrent retenue par la n;rira'.c so.n1-perm6able choisie. Vu 
Icj estimations d: poids ooliculairas rtalisêes nous allons utiliser la 
..:.-. jiMiie n" l qxi rot;en*, en principe toutes les espèces dont la nasse 
r.jialre est supâriem.' S 1 OCÛ talions. Hous allons donc ultrafiltrcr 
ci'<s ici iiioni aqueuses contenant soit la fraction hunique, soit la frac
tion 'ulvique. Kous allons rCaliscr ces experiences t deux pH différents 

a) i pM - 10, et 
b) a pH - 5 

A t'.i « 10 pr.rcc que c'est le pH dis liquides d'attaque de Lodêve i 
a (•;: «• 6 parce qt:s c'est le p'A le plus bas que l'en puisse avoir sans 
provenir la precipitation de matiires organiques ; par ailleurs 4 pH»6 
il n'y r. proses p lu d'ions carbonate. 

•-. (ultrafiltration des deux fractions I deux pH dlffé-
"" rants) 

rraclicn fdlviqas (A), Fraction huaiqua (B) a 

rétention totale ' retention totale ' 
i i 

rétention partielle ' retention partielle ' 

• / 

ïW$ *-; * 
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Uue retention partielle a été observée pour les deux frac
tions a pH = 10. Ccpends.it, la quantité relative is produit qui tra
verse la mcebrane est très petite. La ten»ur de matières organiques 
présentes dans l'ultrafiltrat est constante au cours de la filtrttion. 

Mous avons essaye d'expliquer ce comportement 4 pH • 10 en 
fonction des estimations de poids moléculaires réalisées par chroma
tographic d'exclusion. Dans le cas de U fraction huaiqut on pourrait 
dire que vu la dispersion des poids moléculaires qui s'étalent entre 
2 SOO et quelques centaines de daltcns, le comportement observé est 
expliquable. La fraction qui travsrsc la membrane serait constituée 
par les molécules de poids moléculaires plus petits que 1 000. Dans 
le cas de la fraction fulvique la justification de son comportement 
devant 1'ultrafiltration est plus difficile. En effet, lors des expé
riences cio filtration sur- 3s! on avait trouva que cette fraction de
vait avoir un poids moléculaire royen de l'ordre de Z 800 daltons et 
que la dispersion des poids moléculaires était très petite. S1 les 
valeurs de poids moléculaires trouvées pour cette fraction sont ap-
proxirativcaiont corrects, 12 comportement observé peut fiti"» attribué 
aux differences de fornw des molecules. En effet, les poids molécu
laires nor.iinaux maxirca assignes S chaque type de nenbrane ont été me
suras vis a vis de laolccuics globulaires. Deux molécules du mène poids 
iroléculaire cals de foire totalement différente (par exemple l'une 
globulaire et l'autre tris allonge) peuvent présenter des pourcenta
ges de rétention différents vis-a-vis d'une membrane donnée. 

Cn ce qui concern: les faits observés S pli • 6 les Intcrprt-
tatians sont encore plus délicates. i!o\B cn avons imaginé une qui 
fait appel aux possibilités d'association d'espèces l ces pH plus 
bas. Cn effet, i l a été plusieurs fois constaté qu'a des valeurs de 
,.H pas trîs élevées i l p-;ut exister des associations d'espèces tuni
ques solubles donnant lieu & des 'agrégats' toujours solubles (dont 

http://Ccpends.it
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la force de collision serait dus i la formation de liaisons hydrogène 
intermoicculaircs) dont le poids moléculaire "apparent" serait assez 
elevG. Par ailleurs, on a pu penser que les variations de pH peuvent 
r.wdlfior le nonbre et la nature de charges développées sur la membrane 
(et sur les composes en solution) ce qui aurait pour effet de aodlfler 
les caractSrlstiques de rétention d'une membrane (vis-a-vis d'un com
pose donne) basées sur le phénomène de répulsion électrostatique au 
niveau de l'interface. 

0.4,2.1. y2ir2ÎiIÎ!T2ii22-dS.ÎS.S2lïïiSD»âiSîïS9!iS 

Notre souci essentiel Gtant toujours celui de savoir s'il 
existe une interaction entre 1'uranium et les matières organiques de 
Lodève, nous avons tiltrafiltre la solution d'attaque. Cette solution 
est S f'A - 10 et nous nous attendons à ce qu'une petite partie des os-
tiares organiques traverse la menbrane. 

i'.'ota ; un» axpérieno» prial-cbla a montré qua I'anion trioarbonat» 
d'iavnyl» tracer» libratant la ambrant n* I. 

Les concentrations en uranium de l'ultrafiltrat et de la so
lution avant la filtration ont permis de calculer un pourcentage de 
retention de l'uranium de 17 X. Si tout l'uranium était sous forme de 
ccwslcxes carbonate dialysablcs 3 100 X en a irait eu un pourcentage 
Cj retention nul. Ce résultat indique qu'une partie de l'uranium reste 
.issociie aux naïiêres organiques retenues du cSté I de la membrane. 

Ccpcm'?.nï, le grand e!;ces d'ions carbonate doit permettre 
» la plupart C?.i ions uranylo <!= se trouver sous forme de complexes 
dialysaules. Koi:s avons voulu C. initier cet effet en ramenant la solu
tion ù jill • G ï*r de Tack's acetiqw concentra, détruisant de cette 
-,'oçon la prer.c|in teiallti dis ions carbonate. Les ions acetate forment 
'Jcs complexes evae Vuraniim rais ceux-ci soit beaucoup moins stables 
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que 1es complexes carbonate. L'ultrafiltration de cette solution nous 
a permis de constater que 40 % de l'uranium est retenu du cSte.I de 
la membrane. 

fi.4.2.2. Etudg.d2S.iDiSÏ3£îi2DSJ!!3aiS!S:fXâ£îiS!!-i81 

Nous avons réalisé des Ëtudes semblables 4 celles effectuées 
pour mettre en evidence la nature des Interactions entre l'urantu» et 
l'arsenazo î î l . Nous avons rSalisfi ces experiences avec la fraction (B) 
(humiqua) qui est la fraction principale contenue dans les Uganda d'at
taque du mineral da Loctèvo et parce qu'on en disposait sous forma solide. 
Nous avons proofs da façon analogue a celle déjà décrite dans le para
graphe 7.4.1.. COCTC nous voulions étudier les interactions uraniun-
matièros organiques dans un milieu qui soit le moins complexant possi
ble, nous avens choisi un milieu acState a pH « 6. Des solutions conte
nant une teneur fixe en uranium et des quantités croissantes de fraction 
(0) ont etc ultrafiltries. 

8.4.2.2.1. DStomination du P.H.H.C. 

Sur la figure 72 nous avons représenta le pourcentage d'ura-
niio-.i retenu en fonction de la concentration as llgand (exprinec en 
grammes par litre de solution). Mous avons obtenu me courbe de form-
tlor. du (ou das) complexe(s) qui prison te une partie linéaire assez 
bien dSfirrie. ïiou* avons procfitli conns pour le cas procèdent et nous 
avons extrapola a 100 S te jn$tn) complexe pour les points 3, 4 et 5 
qui se s1tu:nt rtsnn le partie linéaire, et nous avons obtenu un P.H.H.C. 
(moyenne des trois valeurs suivantes : 732, 747 et 752) de 743.7. 

Nous avon» ensuite appliqua la rcSthode d'exploitation de Klotz 
pour obtenir une valeur du P.H.M.C. qui tienne coopte de tous les points. 
Nous l'avons sur la figure 73. 
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Ccmce d'habitude l'extrapolation a (H) infinie nous conduit a 
une ordonnée a l'origine de 744 gramucs/litre. L'accord entre cette 
valeur et celle obtenue par la -êthode précédente est tr&s satisfatsantt. 
Nous voyons aussi que tous les points s'alignent sur une seule droite 
indiquant qu'il n'y aurait entre la fraction B et l'uranium qu'un seul 
type d'espèces en solutien. 

3.4.2.2.2. Etude des caractéristiques de l'interaction 

Mous avons repris ces valeurs et nous avons fait une'represen
tation da Scatchard nais cette fois-ci. nous avons exprimé la concentra
tion ou ligand en utilisant 1.710 masse molaire fictive de 744 g/aeV Sur 
la figure 74 nous avons la représentation obtenue. 

Mous voyons que la droite obtenue coupe l'axe des abscisses 4 
ur.e valeur de 1,16 ce qui correspond au paramètre n̂  et a une pente de 
-0,13 lu 4 , ce qui correspond a une constante de liaison de la mène va
leur absolue mais positive. 

8.4.2.2.3. Conclusion 

11 existe, et il n'y a pas de doute, des interactions entre la 
fraction (I)) et l'uraniun 2 pH « 6. 

Cependant l'interprétation des résultats obtenus en vue de ré
pondre a la deuxième question que nous nous sennes poses au debut n'est 
pas simple. Kous discuterons ceci en detail dans la conclusion générale. 



146 -

CONCLUSION 

Los études expérimentales que nous «vont realises» nous eut perai* 

de tirer un certain noobre de conclusions concernent différents aspects du 

cysteine étudié. Noua avons réussi 1 mettre en évidence certaines caractéris

tiques physico-chimiques des composas organiques contenus dans les liquides 

d'attaque du minerai do Lodève. Nous avons, par ailleurs, apporté des preu

ves do l'existence d'interactions entre ces ligands naturel» et l'uranium 

en solution aqueuse* 

La complexité du systems erudi« noua empêche d'affirmer que le 

problems a été completenen? résolu. Des études complémentaires seraient né

cessaires pour confirmer ou cocpluter quelque s* uns dao faits établit. Cepen

dant, noua nous sentons aases satisfaits des résultats obtenus qui nous ont 

conduit à proposer una description du système qui justifie la plupart des 

phénomènes observés. 

Lors de la préparation des Uganda, noua avons obtenu trois frac

tions que nous avons appoléea fraction (A), fraction <Q) et fraction (C). 

Les ctuùcc rualisées jusqu'ici ont porté sur les fractions (A) et (&)> Nous 

evons d'cœblâa supposé que toutes les espèces d'origine organique contenues 

dans ici liquides d'attaque du minorai ne ptuvent se trouver que dans ces 

fraction T. (A) c-e (B). Ûr, ceci n'est pas évident' Des espèces organiques 

^cuvent effectivement en trouver dans la fraction (C) {incolore) qui pour

raient avoir una participation non négligeable dans le comportement chimique 

de l'uiv.nium au cours dos épurations d'obtention du diuranate. Far ailleurs, 

1,1 fraction (A) (fulvique) n'a éto obtenue sous forme nollde qu'a la fin de 

;;os tira vaux, empêchant ainsi la réalisation d'ûtudea de caractérisation plus 

<:arpJ.è*;rr!. Sien que le contenu massique en fraction (S) soit beaucoup plus 

.Important que celui de la fraction (A ), cette dernière pourrait avoir une 

influence non négligeable dans le déroulement anomal des procédés appliqués 

à Lod'ïvn. 
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Les études spectroscopique3 que nous avons entreprises nous ont 

permis dès le début de nos travaux d'avoir une confirmation sur certains 

aspects de la nature physico-chimique des substances organiques de Loos've, 

en particulier nous avons eu des preuves sur : 

a) leur caractère aromatique 

b) la présence de fonctions oxygénées vraisemblablement des 

groupements carboxyliques at peut-être phénoliques. L'ambiguïté inhérent* 

aux études spccïroscopiques de ce genre pour confirmer la présence de tels 

groupnicents fonctionnais « été particulièrement surmontée grâce aux études • 

des propriétés acide-base entreprises par la suite sur les fractions huai-

que (D) e t fu lv iquc (A) . » •• •< . 

Les études électrochimiqueo réalisées sur la fraction humique (B) 

nous one permis de ; 

a) mettra en évidence l'existence d'interactions entra cette 

fraction et certains éléments métalliques 

b) ft ire une estimation de son pouvoir complsxant total» Nous 

en avons conclu qu'une molécule "moyenne" de cette fraction paut conplextr 

au maximum Û,û ions métalliques* 

Les études effectuées dans le but de déterminer les poids molécu

laires moyens des deux fractions nous ont conduit a établir que la fraction 

dite 'humique" posséda le poids moléculaire la plus petit et est la poly-

dispersée. Nous avons estimé que son poids moléculaire moyen était de l'ordre 

de 3.000. 

Grèce aux études des propriétés acide-base, nous avons pu établir 

qu'une molécule d'acide huraique d'un poids moléculaire moyen d* 3.000 possè

de 27 groupements carboxyliques et J.C groupements phénoliquest 

Les études do complexation do l'uranium par la fraction (B) que 

nous avons réalisées par ultrafiltration en milieu acétate et a pH = 6 

nous indiquent que 7M4 eramn«c de produit complètent une mole de cation ura-

nylo et la constant** moyenne de complexation est de l'ordre de 1.10 • Si l'on 
2+ 

suppose un poids moléculaire tioy*n de 3.00 , il y aurait alors •» ions U0. 

psr îr.oiécuie. Cet-.e censtante a et* è>'xcmir.st en nilieu acétate où l'ur*-

niun est légèrement eornplexé. L'ultrafiltration d'une solution synthétique 



contenant us l'uranium, de la fraction (B) et des ions carbonate en excès par 

rapport au matai, montrent que l'uranium est dialysable a cent pour cent* in

diquant que cet eléonnt se trouve sous fore» d'espèces dialysable*. 

'| Co résultat n'est pas étonnant si l'on compara las constantes de 

ccrapl ovation dos espèces raises en jtu. Pourtant» 1*ultrafiltration de la so-

' lution d'attaque révèle que. dans ce cas» une partie seulement de l'uranium 

est dialysable (33 % ) . La comparaison des compositions de ces deux solutions 

\_ montre qu'elles sont très différentes étant donne que la solution d'attaque 

i contient les fractions (A), (B) et (C) et une concentration en uranium de 

l'ordre de l.io" H ot que la solution synthétique ne contient que la frac

tion (B) de l'uruniuai et à des concentrations 1.ÛÛ0 fois plus petites. L'in

terprétation de ces faits est très délicate* 

On peut dire que si l'uranium est retenu en partie par la membrane, 

c'est paren qu'il se trouva sous forme de complexes très volumineux nous 

permettant ainsi de postuler l'existence do complexes mixtes acides fulvi-

ques-acides huraiquas-uranium ou éventuellement d'autres complexes mixtes 

avec la participation des ions carbonate. 

Les connaissances acquises sur les espèces chimiques présentes 

dans les liquides d'attaque contenant da l'uranium nous permettent d'expli

quer en partie certains phénomènes indésirables qui se produisent lors du 

traitement du minerai conduisant a l'obtention du diuranate d'ammonium. 

Etant donna que la présence de matières de nature humique dans 

[. les gisements métallifères se révèle da plus en plus'fréquente» nous croyons 

( r.voiv contribué, par nos travaux, h une meilleure connaissance des études a 
suivre Afin dé vieux jvgcr l'influence que celles-ci peuvent avoir sur le 

déroulcm<mt *s différents procédés conduisant à l'obtention du métal. 
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