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RAPPORT CEA-R-5908 - Clarisse MARIET

«PREPARATION DE SOURCES MINCES D'EMETTEURS ALPHA A L'AIDE DE
POLYPYRROLE FONCTIONNALISES PAR UN LIGAND CHELETANT »

'A
Sommaire - Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'analyse des émetteurs alpha U, Pu et Am présents
dans des matrices complexes de l'environnement tels que les sols et les sédiments. La variété des
échantillons, mais surtout les caractéristiques du rayonnement alpha obligent l'analyste à mettre en
oeuvre une succession d'opérations chimiques dont la plus contraignante est la concentration des
actinides en une couche mince et uniforme permettant une mesure correcte de l'activité alpha. A ce
titre, nous avons étudié une nouvelle technique de préparation de sources radioactives s'articulant
autour de deux étapes distinctes :

- 1) obtention d'un film mince servant de support de source,
- 2) incorporation de l'élément radioactif par un mécanisme d'extraction.

Les films minces ont été obtenus par polymérisation électrochimique d'un monomère type
pyrrole, fonctionnalisé par un groupement extractant capable de fixer les actinides en milieu acide
concentré. Les conditions de polymérisation de ce monomère ont été mises au point, puis les films
obtenus ont été caractérisés d'un point de vue physico-chimique. Nous avons alors montré que leur
caractère extractant était comparable (capacité de rétention, coefficient de distribution) à celui des
résines échangeuses d'ions classiques.

La mise en évidence des complexes nitrate d'uranyle et nitrate d'américium formés dans la
couche mince a permis de calculer les constantes d'extraction dans le cas où l'extraction d'acide est
négligeable. Grâce à ces résultats, les valeurs des coefficients de distribution L\j et DADI peuvent être
prévues pour tout milieu nitrique dans lequel l'extraction d'acide est négligeable.

Les conditions optimales de rétention des actinides dans le polymère ont été définies et ont
servi à mettre au point un protocole d'analyse du plutonium dans des échantillons environnementaux.

2000 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5908 - Clarisse MARIET

« PREPARATION OF THTN a-PARTICULE SOURCES USIGNS POLYPYRROLE FILMS
FUNCTIONALIZED BY A CHELATEVG »

Summary - This work takes place in the scope of analysis of the a-particle emitting elements U, Pu and
Am present in compound environmental matrix like sols and sediments. The samples diversity and
above all the a-ray characteristics require the analyst to implement a sequence of chemical steps in
which the more restricting is the actinides concentration in a uniform and thin layer en allowing an
accurately measure of alpha activity. On this account, we studied a new technique for radioactive
sources preparation based on tow steps :

- 1 ) preparation of a thin film as source support,
- 2) incorporation of radioactive elements by a chelating extraction mechanism.

The thin films were obtained through electropolymerisation of pyrrole monomer fimctionalized
by an chelating ligand able to extract actinides from concentrated acidic solutions. Polymerization
conditions of this monomer were perfected, then obtained films were characterized from a physico-
chemical point of view. We point out their extracting properties were comparable to (retention capacity,
distribution coefficient) to those of usual ion-exchange resins.

The underscore of uranyle and americium nitrate complexes formed in the thin layer allowed to
calculate the extraction constants in case acid extraction is negligible. Thanks to this results, the values
of the coefficients distribution Du and DADI could be provided for all nitric solutions in which acid
extraction is negligible.

Optimal actinides retention conditions in the polymer were defined and used to settle a protocol
for plutonium analysis in environmental samples.

2000 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction

En plus de la radioactivité naturelle due à la présence d'isotopes radioactifs dans le nuage

de poussières interstellaires qui a formé le système solaire, les activités humaines ont introduit

des radioéléments dans l'environnement. Les différentes sources de pollution sont : les

retombées atmosphériques liées aux essais d'armement jusqu'en 1980, les rejets d'effluents

d'usines de retraitement et des sites de stockage des déchets radioactifs ou des hôpitaux.

Cependant ce sont les activités minères qui ont le plus contribué à augmenter la dangerosité

réelle des radioéléments en augmentant leur disponibilité pour le transfert à la biosphère [1].

Qu'ils proviennent de l'industrie nucléaire ou des instituts de recherche, la présence des

radioéléments a considérablement augmenté le nombre des demandes de contrôle et d'analyses

d'éléments radioactifs. Il est nécessaire d'exercer à la fois un contrôle médical pour assurer la

protection des travailleurs de l'industrie nucléaire et une surveillance de l'environnement pour

assurer la sécurité sanitaire des populations.

La présence d'une contamination de l'environnement par les actinides est d'autant plus

strictement contrôlée qu'ils sont émetteurs a et classés parmi les éléments les plus

radiotoxiques du fait du caractère très ionisant de la particule a. Leur détermination qualitative

et quantitative se fait très généralement par spectrométrie a. La très faible teneur massique des

éléments contrôlés impose de nombreuses étapes de chimie visant à concentrer les

radioéléments. En outre, la séparation des actinides de leur matrice est nécessaire pour éviter

des interférences au moment de la mesure quantitative. L'analyste est donc amené à mettre en

œuvre une succession d'opérations chimiques destinées à les isoler puis à les concentrer sous

forme de dépôts minces permettant un comptage efficace de l'activité. Ces opérations

chimiques procèdent souvent d'une mise en solution de l'échantillon, suivie d'une concentration

des radioéléments par coprécipitation ou échange d'ions. Ensuite une purification des émetteurs

alpha par extraction, échange d'ions ou chromatographie est réalisée, suivie d'une electrolyse

aboutissant à la préparation d'une source utilisée pour le comptage des particules émises. Ce

traitement est généralement long et nécessite une mise au point particulière pour chaque type

d'échantillon. C'est pourquoi dans ce travail, nous envisagerons le seul cas des échantillons de

sols et sédiments.

Afin d'avoir une mesure juste de l'activité, les actinides doivent être répartis de façon

uniforme en couche mince formant alors une source.

Actuellement, les techniques mises en œuvre pour obtenir ces couches minces posent des
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problèmes liés à la séparation des radioéléments ainsi qu'aux méthodes spectrométriques.

Les laboratoires d'analyse travaillent à la simplification des étapes de préconcentration

et de séparation, d'autres à la préparation des sources. Il est manifeste qu'une méthode

permettant de séparer l'actinide que l'on veut doser de la matrice et des autres émetteurs

alpha et simultanément de le concentrer en couche mince réalisant ainsi la source

présenterait des avantages indéniables en terme de temps et de simplicité. Cette voie a déjà été

explorée au laboratoire de chimie de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires.

P. Burger [2] et O. Stéphan [3] ont participé à la recherche de matériaux originaux capables

de fixer et concentrer les actinides. Cette méthode, qui s'appuie sur les connaissances acquises

concernant les polymères conducteurs fonctionnalisés, est constituée de deux étapes :

-(1) l'obtention d'un film mince réactif déposé sur un substrat servant de

support de source,

-(2) l'incorporation des radioéléments par trempage du film supporté dans

une solution active.

Les études précédentes [ 2 , 3 ] ont montré que des matériaux polymères permettent de

répondre correctement aux contraintes relatives à la fabrication des sources radioactives. Trois

types de polymères ont déjà été étudiés :

- un mélange de polymères polypyrrole / polystyrènesulfonate,

- le poly[(3-pyrrole-1-yl-propyl) triéthylammonium],

- le poly[(4-(pyrrole-l-ylméhyl) acide benzoique].

Chacun des polymères est fonctionnalisé par un groupement réactif différent. Le premier

porte des groupements sulfonate à propriétés acide fort et le troisième des groupements

carboxylate à propriétés acide faible (pKa = 5,6) [4]. Tous les deux sont échangeurs de

cations alors que le second, fonctionnalisé par des groupements ammonium quaternaire, est

échangeur d'anions. Toutefois l'application de ces matériaux dans des protocoles d'analyse pose

des problèmes. Le polymère sulfonique présente une capacité d'échange et une affinité

insuffisantes pour fixer les actinides. Par ailleurs, dans la pratique, les milieux chimiques

rencontrés le plus fréquemment sont des solutions d'acide fort dans lesquels le polymère

ammonium quaternaire est instable et se décolle du substrat. Très adhérent et ayant une affinité

suffisante pour les actinides, le polymère carboxylique n'est utilisable que dans des milieux de
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pH compris entre 5 et 8 difficiles à assurer dans les protocoles d'analyse.

Au vu des ces inconvénients, nous avons orienté cette thèse vers la sélection de nouveaux

monomères plus performants dont les groupements fonctionnels seraient capables de fixer et

concentrer les radioéléments en milieu acide concentré. Au cours de cette étude, les critères de

performances, de simplicité et de rapidité de mise en oeuvre doivent être pris en compte. Nous

nous sommes tournés vers des groupements fonctionnels extractants neutres à propriétés

chélatantes dont l'intérêt principal réside dans leur aptitude à complexer efficacement les

actinides en phase organique.

Après avoir posé la problématique associée à l'analyse des émetteurs alpha dans

l'environnement, dans un second chapitre, nous verrons quelles molécules extractantes en

milieu acide concentré peuvent répondre à nos objectifs. Dans un deuxième temps, nous

choisirons le motif qui portera le groupement fonctionnel extractant puis nous étudierons

l'impact des conditions de synthèse des polymères semi-conducteurs sur leur propriétés

mécaniques afin de définir les conditions de polymérisation.

Avant de présenter, dans le chapitre 4, l'ensemble des résultats obtenus lors de l'étude de la

fixation de l'uranium, du plutonium et de l'américium par un film polymère constitué d'un

squelette polymérisable portant un greffon extractant, les conditions de synthèse de la couche

mince et certaines de ses caractéristiques physiques seront exposées dans le chapitre 3.

Le cinquième et dernier chapitre est dédié à la mise au point d'un protocole de séparation

du plutonium et de l'américium associée à la fabrication de la source alpha. Les limites

d'application de ce protocole dans le cas d'échantillon de sédiment seront discutées.
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Chapitre 1 : Problématique de l'analyse des actinides

La demande croissante d'analyse des actinides dans de très nombreuses matrices justifie

l'effort qui est fait sur la recherche de nouvelles techniques de détermination de ces éléments.

La mise en forme de l'échantillon destiné à l'analyse se fait en plusieurs étapes qui dépendent du

mode de détection choisi. Les diverses étapes du traitement de l'échantillon avant mesure sont

détaillées et critiquées dans ce chapitre. Plusieurs points peuvent encore être améliorés :

- la préparation radiochimique qui comprend la mise en solution, la concentration et les

séparations élémentaires nécessaires,

- la mise en forme de l'échantillon purifié destiné aux mesures radiométriques ou non,

- la détection.

A partir de la description des différentes techniques de détection d'une part et du

traitement des échantillons d'autre part, nous verrons quels sont les problèmes rencontrés par

l'analyste lors du dosage des actinides. Les techniques seront comparées selon les critères de

rapidité, facilité et limite de détection. Enfin les difficultés communes à toutes les techniques

seront mises en évidence.

I - ANALYSE DES ACTINIDES

Quelle que soit la source de pollution, les radioéléments libérés dans l'environnement

terrestre ou marin sont sujets à une dispersion variable en fonction de paramètres

géographiques, climatologiques et physico-chimiques des sites contaminés.

La gamme de concentration concernée est très étendue puisque les contrôles touchent

aussi bien les étapes du cycle du combustible (de la mine d'uranium à l'usine de retraitement),

la surveillance de l'environnement ou le suivi médical des personnels exposés. Par exemple, les

quantités de radioélément peuvent varier de 10"12 g.L"1 de plutonium dans l'eau de mer à

quelques dizaines de grammes par litre dans les effluents issus des centrales de production

d'énergie.

Le souci de l'analyste est de disposer de techniques de mesurage adaptées au type de

matrice ainsi qu'au niveau de concentration des actinides contenus dans leurs échantillons.
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Chapitre 1 : Problématique de l'analyse des actinides

A - Diversité des matrices et niveaux d'activité

Les actinides sont présents dans l'environnement dans des matrices variées, minérales,

végétales ou animales. Dans les effluents liquides, ils peuvent être complexés par la matière

organique ou adsorbés sur des colloïdes minéraux. Parallèlement ils sont assimilés par des

organismes (végétaux ou animaux dits « bioindicateurs »).

Les matrices issues de l'environnement, solides ou liquides, sont très variées et

hétérogènes. Il peut s'agir de sédiments, de sols, de boues aussi bien que de produits

alimentaires ou de bioindicateurs. Les niveaux d'activité classiquement mesurés au sein de

quelques unes de ces matrices sont répertoriés dans les tableaux 1-1 et 1-2 à partir de données

bibliographiques ou collectées sur le terrain par l'Office de Protection contre les Rayonnements

Ionisants (O.P.R.I.).

TYPE DE MATRICE

eau de pluie [1]

eau de pluie [2]

eaux usées de CEA-Valduc |2j

Activité(B^L1) ttcoMêtttrtttiùn (pg>Ll)

0,16 ±0,02 1,73 +0,16

3000 ±277

1,8 ±0,5

3120+870

3,1 ±1 ,6

(5,47 +2,8). 103

1,38 ±0,13

(42,9+ 4,0). 106

6,4 ± 0,9

(198,0+27,9). 106

3,8 ±2,5

(11,8 ±7,7). 103

Tableau 1-1 : Niveaux d'activité des actinides dans des eaux

Parmi ces données, on distingue deux groupes d'échantillons en fonction de la gamme

d'activité rencontrée. D'un côté les sédiments, sols et boues dont l'activité en uranium totale est

de l'ordre de 70 Bq par kilogramme de cendres et de l'autre, les eaux dont la teneur en uranium

totale est de l'ordre de quelques Bq par litre.
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TYPE BE

MATRICE

mousse

aquatique

sédiment

boues en aval

d'une centrale

sol

sédiment

de rivière

Activité (Bq.kg**) et concentration (1&* &g*')
UiAm

1,8 + 0,3

(5,6 ±0,9). Iff3

0,64

1,9. Iff3

0,39

1,21. Iff3

0,67 + 0,15

(1,8 ±0,4).Iff3

0,23

0,14. Iff3

1,6

0,99. Iff3

1,3+0,2

1,6

2,0

234U

16,1 ±0,3

28 ±0,5

32,6 + 1,4

(56,6 ± 2,4) 104

16,4 ±0,7

(51,0 ±2,2). 10"

31,0 + 3,0

(96,0 ±9,3). 104

Tableau 1-2: Niveaux d'activité des actinides dans des matrices environnementales solides [2, 3]

B - Prise d'essai et limite de détection

L'analyse des actinides dans une matrice est effectuée à partir d'un échantillonnage

représentatif de celle-ci. Le plus souvent, l'échantillon est réduit en cendres après séchage,

broyage, homogénéisation et calcination. Une prise d'essai suffisante est faite sur ces cendres

pour permettre d'atteindre des limites de détection aussi basses que possible. Le choix de la

masse de la prise d'essai est fait en fonction de la quantité d'échantillon disponible et de la

teneur suspectée de celui-ci. Or la quantité de matière disponible est directement liée à la

nature de l'échantillon et en particulier au rapport des poids de l'échantillon à l'état frais et à

l'état de cendres. Ce rapport sera d'autant plus important pour les échantillons de type

bioindicateurs tels que les poissons ou les aliments dans lesquels une étape de calcination est

nécessaire pour éliminer les matières organiques, que pour les sédiments, les sols ou les boues

par exemple. De plus dans le second cas une masse importante de prise d'essai est

généralement facilement accessible ce qui n'est pas toujours vrai pour le premier type

d'échantillon.
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II - DETECTION DES ACTINIDES

Diverses techniques sont mises à contribution pour analyser les actinides. Leur choix

dépend de l'information recherchée en terme d'identification, de quantification et de limite de

détection. Au mieux, elles doivent permettre la détermination qualitative et quantitative des

actinides ainsi que leur répartition isotopique. Les techniques de mesure peuvent se répartir en

deux groupes :

- les mesures non radiométriques,

- les mesures exploitant le rayonnement alpha.

A - Mesures non radiométriques

Les radiochimistes disposent de deux techniques principales de mesure non

radiométriques : une méthode élémentaire avec la spectrométrie optique et une technique plus

performante car isotopique avec la spectrométrie de masse.

1) - Spectrométrie optique

La principale technique utilisée pour le dosage de l'uranium dans le cadre des contrôles

liés à l'industrie nucléaire est la spectrofluorimétrie. Elle est basée sur la fluorescence induite

des ions uranyle soumis à une excitation par une lampe à xénon qui émet des UV. Cette

technique est rapide puisque les temps d'analyses sont réduits à une dizaine de minutes et facile

à mettre en oeuvre. En effet la préparation de l'échantillon se limite à sa dilution dans des

solutions qui peuvent être aqueuses, souvent phosphoriques, carbonatées ou organiques. Les

milieux organiques choisis sont fréquemment des solutions de P-dicétones qui ont la propriété

de former avec les cations métalliques des complexes dont les coefficients d'extinction molaires

sont élevés.

Avec le développement des sources laser, la spectrofluorimétrie classique a été

remplacée par la spectrofluorimétrie induite par laser SLRT (Time - Resolved Laser - Induced

Spectrofluorimetry) [4] qui offre l'avantage, grâce à l'analyse temporelle de la décroisance de

la fluorescence induite, de limiter les interférences liées à l'excitation des molécules de la

matrice. Toutefois cette méthode ne s'applique qu'à certains éléments car pour être analysés les
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ions métalliques doivent pouvoir atteindre un état excité dont la luminescence peut être

observée par l'analyseur. Dans la série des actinides ceci n'est possible que pour Cm3+, Am3+,

Cf3 + ,Es3+, Bk3+et 2

Pour le curium et l'uranium les limites de détection sont de l'ordre du nanogramme par

litre soit 30 Bq.L"1 et 0,35 Bq.L"1 respectivement [4 , 5]. Ces limites de détection sont

beaucoup plus élevées qu'en spectrométrie alpha mais la mesure est plus rapide et ne nécessite

qu'un millilitre d'échantillon. Il faut remarquer aussi que cette technique élémentaire ne permet

pas de connaître la répartition isotopique du radioélément ce qui limite considérablement son

usage dans les analyses environnementales.

2) - Spectrométrie de masse

Un autre mode de détection non radiochimique s'appuie sur la mesure de masse. Un

échantillon est introduit dans un spectromètre de masse puis vaporisé. Des ions de charge z

sont produits par différentes sources d'ionisation qui peuvent être à plasma ou à

thermoionisation. Ces ions, accélérés par un champ électrique, ont alors la même énergie

cinétique. Les ions de masse m sont déviés par un champ magnétique tel que seuls ceux dont le

rapport m/z a une valeur donnée vont atteindre le détecteur, les autres étant éjectés sur les

parois du spectromètre. En faisant varier l'intensité du champ magnétique tous les ions sont

tour à tour envoyés vers le détecteur.

Comme les échantillons à analyser sont souvent très complexes (sol, sédiment, eau,

micro-organismes, ...), leur préparation se fait en deux étapes. La première consiste à isoler

l'élément en question par différents moyens chimiques de séparation, la seconde à le mettre

dans un milieu chimique choisi en fonction de la nature de la source d'ionisation.

Dans l'industrie nucléaire l'analyse isotopique se fait habituellement par spectrométrie

de masse couplée à une source à thermoionisation (SMTI) (Spectrométrie de Masse à

Thermoionisation). Par exemple, la détermination des rapports isotopiques de l'uranium lors

de son enrichissement nécessite d'avoir une méthode de mesure de qualité et rapide car de ces

résultats vont dépendre les décisions prises dans la procédure d'enrichissement. Lors des

mesures par TIMS, le radioélément est généralement en solution sous forme de sel (chlorure,
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nitrate, ...) ou d'hydroxyde. Quelques microgrammes ou nanogrammes de matière déposés sur

un filament de rhénium ou de tungstène puis évaporés par chauffage à une température variant

de 500 à 2500 °C suffisent [6 , 7]. L'utilisation de cette source d'ionisation exige que

l'échantillon soit d'une grande pureté. Pour analyser l'uranium dans l'hexafluorure d'uranium,

par exemple, il est indispensable de séparer l'uranium du fluor. D'autre part la préparation de

l'échantillon qui suit les étapes de chimie est délicate et peu pratique pour des analyses de

routine. Le dosage de tous les éléments n'est pas possible car le filament servant à l'ionisation

ne peut être utilisé que dans un domaine de température limité [8]. Tout ceci explique qu'une

autre technique, la spectrométrie de masse couplée à une source à plasma ou ICP-MS

(Inductively Coupled Plasmas Mass Spectrometry), soit aussi fréquemment mise en oeuvre.

L'ICP-MS tolère un niveau d'impureté plus important dans un échantillon qui est liquide

cette fois et permet l'ionisation de 95 % des éléments de la classification périodique. La

solution analytique est aspirée jusqu'au nebuliseur pour former un aérosol qui est envoyé au

coeur d'un plasma d'argon créé par induction. A la température élevée du plasma, les

constituants de l'aérosol sont désolvatés, dissociés et ionisés.

L'ICP-MS est actuellement la technique la plus sensible pour la mesure des actinides

dont la période est supérieure à 1000 ans puisque sa limite de détection est de l'ordre de 10"9

Bq.kg"1 contre 10"7 pour une spectrométrie alpha conduite pendant 240000 secondes dans les

cas les moins favorables [8]. L'intérêt de cette méthode, dont le temps d'analyse réduit à une

vingtaine de minutes, est aussi lié à la très faible consommation d'échantillon (quelques dizaines

de micro-litre), avantage non négligeable dans le cas d'analyse de bioindicateurs ou la quantité

de la prise d'essai est limitée.

Toutefois cette technique isotopique très sensible, si elle permet la discrimination 239Pu

et 240Pu rencontre aussi des problèmes d'interférences. Par exemple dans un échantillon

contenant de l'uranium 238 en excès par rapport au plutonium 239, il peut être difficile de

quantifier le plutonium [8]. En effet le signal situé au rapport m/z = 239 correspond à la

fois au plutonium 239 et à l'uranium 238 protonné UH+. La résolution du problème passe par la

séparation préalable des deux radioéléments.

D'autre part le coût élevé de l'appareillage est un handicap important.
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B - Mesures de la radioactivité alpha

Les actinides ont la propriété d'avoir des isotopes dont les noyaux sont instables et se

désintègrent en émettant des particules alpha ayant une quantité d'énergie cinétique discrète. Ils

donnent ainsi naissance à un autre noyau souvent dans un état excité. Les noyaux des "atomes

fils" sont souvent instables eux-mêmes et peuvent décroître aussi par émission alpha comme

l'illustre la figure 1-1.

Figure 1-1 : Schéma de décroissance du plutonium 238. Les abondances relatives des
émissions alpha ou béta sont exprimées en pour-cent par rapport aux valeurs de l'énergie
en MeV

Les autres techniques de mesure des actinides reposent sur la détection de ces

particules alpha, doublement chargées positivement grâce à la présence de deux protons, qui

vont donc pouvoir interagir avec la matière.

3) - Caractéristiques de la spectrométrie alpha

La spectrométrie alpha, fondée sur l'interaction de ce rayonnement avec la matière, est

la méthode d'analyse des actinides la plus répandue dans les laboratoires. Elle trouve des

applications dans des domaines liés à l'industrie nucléaire et aussi dans la surveillance de

l'environnement puisqu'au moyen d'un détecteur et d'une électronique adéquates la

détermination qualitative et quantitative d'un mélange d'actinides est suffisamment sensible
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pour atteindre les niveaux de radioactivité très faibles rencontrés dans l'environnement. De plus

elle nécessite un appareillage moins coûteux que les techniques de mesure de masse.

Les chaînes de spectrométrie alpha sont capables de mesurer des activités de l'ordre du

millibecquerel (1 désintégration alpha pour 1000 secondes) ce qui correspond, par exemple, à

6,6.10"8 moles ou l,6.10'15g de 238 Pu.

La plus grande contrainte technique rencontrée en spectrométrie alpha est liée aux

caractéristiques du rayonnement détecté. En effet, la particule alpha, très ionisante, a un très

faible parcours dans la matière. Lorsque des particules alpha monoénergétiques sont émises

dans la source, on constate une dispersion en énergie d'autant plus importante que l'épaisseur

de matière traversée est grande. Les événements enregistrés ne sont pas centrés sur la valeur

théorique d'énergie d'émission mais décalés vers des valeurs inférieures. Le spectre d'émission

comporte un pic quasi-gaussien et une traîne allant vers les basses énergies. Ce phénomène est

appelé l'auto-atténuation. Pour obtenir une mesure correcte, les actinides doivent être

concentrés dans une couche mince (idéalement sans épaisseur) et uniforme pour atténuer le

moins possible le rayonnement alpha. Lorsque le dépôt constituant la source est trop épais, les

particules alpha sont entièrement absorbées par la matière constituant le dépôt et n'émergent

plus du tout de la source. On parle alors d'auto-absorption.

Le résultat de la spectrométrie alpha est un spectre constitué de pics qui sont les

enveloppes des différentes raies d'émission des radioéléments de l'échantillon. La morphologie

des pics rend compte de la qualité de la source.

Un premier critère de performance de la spectrométrie alpha est la résolution obtenue

sur le pic, elle correspond à sa largeur à mi-hauteur. La résolution doit être maximale afin de

permettre la distinction et la quantification de l'aire des pics correspondants aux différents

radioéléments en s'affranchissant de la contribution d'un pic voisin. Elle dépend de deux

facteurs prépondérants. Un premier facteur, lié au trajet de la particule alpha de sa création à

son émergence du dépôt, un second facteur qui concerne la collection des charges dans le

détecteur, le bruit électronique du dispositif d'amplification et à la dispersion d'énergie dans la

fenêtre du détecteur.

Un second critère de performance, très important dans le cas d'analyse de traces

puisqu'il influe sur le temps de comptage nécessaire à une mesure correcte de l'activité (1 %

d'erreur relative pour 104 coups), est le rendement de détection. Il dépend de la géométrie de

détection caractérisée par l'angle solide formée par la source et la fenêtre du détecteur. Par

exemple avec un angle solide de 0,08 stéradians, c'est à dire pour une source de 1 cm2 placée à
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6,5 cm du détecteur, le rendement est égal à 0,6 %. Pour l'analyse de traces, on a donc intérêt

à augmenter l'angle solide en se plaçant très près du détecteur (0,2 cm). Les rendements de

détection sont alors voisins de 20 %. Toutefois, à cette distance du détecteur, la source ne

pouvant plus être considérée comme ponctuelle, doit être homogène.

2) - Modes de détection alpha

a) - La chambre à grille

Nous avons vu qu'une particule alpha pénétrant dans la matière subit tout au long de

son parcours une succession de chocs avec les électrons du milieu ralentisseur à cause de sa

charge positive qui exerce une force d'attraction coulombienne. Lorsque l'énergie ainsi

transférée à l'électron est supérieure à son énergie de liaison celui-ci est éjecté du cortège

électronique de l'atome. Il y a formation d'une paire ion positif- électron.

A

grille

R

porte-source B

WWW

Figure 1-2 : Schéma de montage d'une chambre à grille

La détection des particules alpha dans une chambre à grille est fondée sur la collecte

des électrons éjectés. En effet une chambre à grille est une chambre d'ionisation améliorée

puisqu'elle est constituée par deux électrodes A et B parallèles entre lesquelles est appliquée

une différence de potentiel et séparées par un volume gazeux mélange d'argon-méthane. A la

différence d'une chambre d'ionisation classique, une grille portée au potentiel du lieu où elle se
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trouve et servant d'écran électrostatique est intercalée entre les deux électrodes comme le

montre la figure 1-2.

Les ions positifs et les électrons formés dans tout le volume de gaz entre le porte

source et la grille sont accélérés par le champ électrique et collectés par leurs électrodes

respectives. La chambre à grille se comporte comme un condensateur et le mouvement des

ions et des électrons induit une variation du potentiel. Lors de chaque entrée d'une particule

alpha dans la chambre apparaît aux bornes d'une résistance R une différence de potentiel

transitoire dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie cinétique de celle-ci.

En réalité seules les particules émises dans les 2K stéradians supérieurs au porte-source

sont comptées ce qui conduit à un rendement de détection d'environ 50 % permettant des

comptages rapides. En revanche la résolution spectrale n'est pas toujours suffisante puisqu'elle

est proche de 50 keV.

b) - Spectromètre à semi-conducteur

Une autre façon de détecter les particules alpha fait appel aux semi-conducteurs.

Schématiquement un spectromètre à semi-conducteur, tel que représenté sur la figure 1-3, est

constitué d'une chambre soumise à un vide primaire dans laquelle un support de source permet

de choisir la distance source-détecteur entre lesquels est intercalé un diaphragme. Le détecteur

se compose d'un cristal semi-conducteur de type PN placé entre deux électrodes reliées à une

source de tension. Ici la particule alpha qui pénètre dans le cristal crée des porteurs électrons-

trous. Ils sont alors dirigés, selon leur nature, vers l'une ou l'autre électrode.

Il existe deux types de détecteurs semi-conducteurs utilisés en spectrométrie alpha qui

se différencient par leur procédé de fabrication : les semi-conducteurs à barrière de surface ou

à jonction implantée passivée. Le choix du semi-conducteur repose sur deux paramètres

essentiels qui sont la pureté du cristal de silicium et la surface utile du détecteur. En effet les

impuretés présentes dans le réseau cristallin sont des pièges pour les porteurs de charges et

dégradent la résolution en retardant leur migration. La surface devra être choisie au plus juste

car son augmentation affecte aussi la résolution.
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semi-conducteur

diaphragme

vide
10 Torr

porte-source

Figure 1-3 : Schéma d'un spectromètre à semi-conducteur

Pour diminuer les effets de l'auto-absorption et de la rétrodiffusion des particules alpha

sur le support de source, il est nécessaire d'avoir un angle solide de détection petit de l'ordre

de quelques centièmes de stéradian. Ainsi, avec un détecteur de 20 mm2 de surface, on peut

atteindre une résolution de 10 keV. Malheureusement cette excellente résolution

s'accompagne d'un rendement de détection souvent très faible inférieur à 1 % inacceptable en

général pour l'analyse des traces. En conséquence l'analyste acceptera d'augmenter l'angle

solide pour avoir un rendement de comptage compris entre 10 et 30 %, la résolution spectrale

sera alors dégradée.

L'intérêt de ces spectromètres à semi-conducteur par rapport à la chambre à grille,

malgré ces faibles rendements de comptage, réside évidemment dans la résolution obtenue mais

aussi dans le coût plus faible de l'appareillage. De plus, en cas de contamination, la remise en

service de ces appareils est très rapide puisqu'il suffit de changer le détecteur.

3) - Techniques de préparation des sources alpha

Quel que soit le mode de détection alpha, chambre à grille ou semi-conducteur, il faut

limiter la perte d'énergie des particules alpha dans le matériau. Pour cela, on est contraint de

travailler avec un matériau support de source aussi mince et uniforme que possible.

L'épaisseur et l'uniformité des dépôts sont justement deux paramètres difficiles à maîtriser.
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Pratiquement, une source alpha de quelques dizaines de milligrammes par centimètre carré est

considérée comme infiniment épaisse et est impropre à la spectrométrie a. Une source doit

avoir une masse surfacique maximum de quelques dizaines de microgrammes par centimètre

carré pour être exploitable en spectrométrie a [9],

Les techniques de préparation se distinguent par la qualité des sources obtenues en

terme de rendement de dépôt et de résolution spectrale. En fonction de leur usage, des

contraintes sont imposées concernant l'émergence des particules alpha de la source. Elle devra

se faire:

- sans perte d'énergie pour les sources-étalons,

- avec contrôle des pertes d'énergie pour le comptage analytique.

Quelle que soit leur application, il importe d'avoir une connaissance suffisante des

techniques de préparation de sources et de leurs performances essentielles de manière à aboutir

à un choix rationnel de leur mode de préparation. Nous avons regroupées ces techniques selon

la géométrie de détection qui leur est associée.

a) - Sources à géométrie 2n

Plusieurs techniques permettent de préparer des sources mesurables sous 27t. Ces

sources alpha trouvent leur application dans deux domaines principaux : la métrologie et

l'analyse. En métrologie la source alpha sert à l'étalonnage des chaînes de mesure en vue d'un

dosage ultérieur des actinides. Dans le cas de l'analyse elle décrit le matériau dans lequel ont

été confinés les actinides provenant d'un échantillon. C'est ce matériau qui est mis directement

à compter dans le détecteur pour déterminer l'activité de l'échantillon à analyser.

Les dispositifs de mesure en géométrie 2% tels que la chambre à grille ou les compteurs

proportionnels ont l'avantage de présenter une bonne limite de détection et une invariance du

résultat en fonction du diamètre du dépôt.

Deux phénomènes nuisibles à la précision des résultats ont une répercussion importante

sur les mesures 2TC : l'état de surface du dépôt et l'auto-absorption. En effet, si le support

est dépoli, le métal absorbe le rayonnement provenant du fond des rayures ou défauts de

surfaces. Les particules alpha émises vers le porte-source peuvent subir des chocs élastiques

sur les atomes constituants le support de source (Fe, Ni, ... dans le cas de l'acier inoxydable) et
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sont alors rétrodifrusées vers le détecteur. Ce phénomène, qui peut atteindre 4 % de l'émission

totale, conduit, si le support est rugueux, à un élargissement des raies spectrales préjudiciable à

la mesure. Pour minimiser la rétrodifrusion et donc améliorer la résolution, nous avons utilisé

un support plan constitué d'éléments légers (verre couvert d'oxyde d'étain) dont la rugosité est

de l'ordre de 50 nm.

a : Le dépôt direct et evaporation

C'est la méthode la plus utilisée au laboratoire. Son principe consiste à déposer une

petite quantité connue de solution sur un support d'acier inoxydable en général, puis de

l'évaporer jusqu'à siccité. Cette opération est ensuite suivie d'une calcination permettant

d'assurer l'adhérence du dépôt et d'éliminer principalement les impuretés volatiles. C'est une

méthode rapide, facile à mettre en œuvre lorsqu'on a pris soin d'appliquer un agent mouillant

sur le substrat d'acier afin de contrôler la surface du dépôt et son excentration. Elle est la seule

à garantir un rendement de dépôt de 100 % et permet l'utilisation de substrats conducteurs ou

non. En revanche, n'étant pas du tout sélective, toutes les impuretés non volatiles de la solution

sont déposées [10] et la qualité des sources obtenues, très variable, est généralement

médiocre. Cette technique est davantage utilisée en vue d'une détection en chambre à grille

dont la résolution est, nous l'avons vu, médiocre.

(3 : L'électrodépôt

L'électrodépôt repose sur l'électrolyse de la solution contenant des actinides sur un

substrat conducteur utilisé comme cathode [11]. Elle diffère de l'électrolyse classique à cause

du comportement électrochimique des actinides.

Les ions des actinides sont en effet des cations impossibles à réduire à l'état métallique

en solution aqueuse puisqu'on observe la réduction de l'eau avant la leur. Pratiquement, ils se

déposent à la cathode sous forme de composés d'hydrolyse dont la formation s'explique par la

présence, au niveau de la cathode, d'un film de solution dans lequel la concentration des ions

hydroxyde est très élevée.
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Les electrolytes utilisés sont le plus souvent des sels d'ammonium (comme NH4CI), ils

peuvent contenir un tampon afin de stabiliser le pH au sein de la solution pour assurer la

solubilité des actinides tout en évitant la redissolution du dépôt d'hydroxyde à l'électrode. On

peut également ajouter des agents complexants dans le même but. Il est aussi possible d'utiliser

des solvants organiques contenant de l'acide dilué qui assure la conductivité du milieu. Les

phénomènes sont similaires à ceux obtenus en milieu aqueux puisque les actinides se déposent

sous forme d'hydroxydes ou d'oxydes, les ions OH" provenant de la réduction des traces d'eau.

Les principaux facteurs gouvernant l'électrodépôt sont la densité de courant, le temps

d'électrolyse et la température [11]. Toutes les electrolyses sont menées à densité de courant

imposée dont la valeur dépend du milieu choisi. A densité de courant faible, le dépôt sera plus

homogène (pas de dégagement gazeux violent) mais le temps d'électrolyse plus long, en

général supérieur à 1 heure.

La complexité des phénomènes mis en jeu lors de l'électrodépôt entraîne un manque de

reproductibilité de la méthode puisque les rendements observés sur des échantillons réels

oscillent entre 60 et 100 % selon les éléments présents dans la solution [12]. Toutefois, par

rapport au dépôt direct, cette technique est plutôt sélective puisque le dépôt est débarrassé de

la majorité des sels présents en solution. Les sources obtenues de cette façon ont une

résolution souvent excellente, voisine de 15 keV, ce qui classe cette méthode comme étant

actuellement la technique de référence dans le cas de mesures de traces.

X : Microprécipitation sur filtre

Une autre technique, plus rapide et nécessitant un équipement moins élaboré, est la

coprécipitation des actinides par l'hydroxyde ferrique ou des fluorures de terre rare tel que le

lanthane ou le néodyme [13 , 14]. La composition du milieu chimique est ajustée de façon à

coprécipiter les actinides avec le fer ou le lanthane. Le précipité obtenu (quelques micro-

grammes) est filtré, l'ensemble filtre-dépôt constituant la source. Facilement mise en œuvre,

cette méthode permet d'obtenir des rendements de dépôt quantitatifs de qualité spectrale

moyenne (50 keV).
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5 : Adsorption

Pour certains radionucléides, des méthodes particulières ont été développées. Par

exemple, Durecova [15] a travaillé à la conception d'une méthode de dosage du radium dans

les eaux qui devrait diminuer les coûts et les temps d'analyse. Le protocole s'appuie sur

l'utilisation de disques EMPORE™ Radium Rad commercialisés par la société 3M. Il s'agit de

membranes épaisses (plusieurs centaines de microns) imprégnées par une molécule de type

éther couronne sélective de l'ion Ra2+ en milieu acide, liée de façon covalente à un substrat

inerte. Cette méthode simple et quantitative permet de diminuer le nombre de séparations par

solvant ou précipitation qui interviennent dans les procédés habituels de préparation de

sources. De la même façon, le bioxyde de manganèse (MnCh), déposé sur des disques de

polyamide, permet de préparer des sources de radium [16].

Toutefois dans ces deux techniques, le radium n'étant pas fixé uniquement sur les sites

réactifs de surface mais aussi dans l'épaisseur (500 um) des dépôts, la résolution spectrale n'est

pas satisfaisante. La méthode de préparation de sources alpha proposée dans ce travail repose

sur le même principe (extraction des actinides par des groupements fonctionnels) mais permet

en plus de choisir l'épaisseur du matériau extractant donc de mieux maîtriser la résolution de la

source.

8 : Méthodes physiques

Les méthodes physiques de dépôt sont plutôt destinées à la fabrication de cibles

utilisées pour des études physiques ou la calibration de chaînes de mesures. Elles nécessitent un

matériel important et présentent des rendements de dépôt faibles (quelques pourcent [9 , 10]).

Aussi les laboratoires préfèrent-ils se tourner vers les méthodes plus simples que nous avons

évoquées précédemment.

Deux de ces méthodes peuvent cependant être citées.

• L'électropulvérisation : Une solution contenant le soluté émetteur alpha à déposer

passe dans un capillaire qui contient une électrode portée à un potentiel positif par rapport au

substrat conducteur situé sous le capillaire qui sert de support de source [17]. A sa sortie du

capillaire, les forces électriques provoquent l'éclatement des gouttes de liquide en un brouillard
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fin de telle sorte que le solvant s'évapore avant que le soluté n'atteigne le substrat. Le dépôt

est alors le résultat de l'impact des ions du radioélément avec la plaque-cible.

• L'evaporation sous vide [18] : les éléments à déposer sont sublimés par chauffage,

dans une enceinte maintenue sous vide. Une partie des vapeurs est condensée sur un support

refroidi.

Ces méthodes complexes, intéressantes pour la préparation de sources-étalons, ne

peuvent être utilisées pour l'analyse de routine.

b) - Sources à géométrie 4n

Afin d'augmenter le rendement de comptage des techniques de spectrométrie alpha

sous 47i ont été développées. Dans cette nouvelle géométrie, le rendement de comptage est

multiplié par deux. Deux stratégies ont été mises au point.

a : Scintillation liquide alpha

La méthode de mesure des émetteurs alpha par scintillation liquide peut se décomposer

en deux étapes :

i) à partir d'une solution aqueuse contenant les radioéléments à analyser, on effectue

une extraction par solvant pour transférer ces émetteurs alpha dans une phase organique ;

ii) on ajoute alors cette phase organique au scintillateur de façon homogène. La

radioactivité est ensuite mesurée par scintillation liquide.

Le principe de la détection du rayonnement alpha est fondé sur son interaction avec des

composés organiques qui vont alors être ionisés et excités. Ces molécules, appelées

scintillants, vont se désexciter en émettant une lumière fluorescente. Un photomultiplicateur,

constitué d'une cathode photosensible, collecte les photons émis et les convertit en électrons.

Cette photocathode est suivie d'un guide d'électrons, d'un système multiplicateur pour amplifier

le signal et d'une anode de collection placée dans un tube soumis au vide. Une impulsion

électrique est alors générée lors de l'émission d'une particule alpha dans le milieu scintillant. La
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présence de la photocathode impose l'ajout d'un circuit de coïncidence dans le schéma de la

chaîne de détection (figure 1-4). En effet, à cause de l'agitation thermique, la photocathode

libère spontanément des électrons qui conduisent à la formation d'impulsions parasites dont

l'amplitude est semblable à celle des signaux nés de la scintillation. L'élimination de ces signaux

parasites s'appuie sur l'isotropie d'un événement de scintillation dans un angle de An. Deux

photons sont détectés en coïncidence par les deux photomultiplicateurs placés diamétralement

par rapport à l'ampoule de scintillation. Ces deux photomultiplicateurs fournissent alors deux

impulsions simultanées. Les impulsions parasites provenant d'un phénomène aléatoire, il est

très peu probable qu'elles se forment simultanément à une émission de lumière sur les deux

photocathodes.

LA

ampoule de
scintillation circuit de

coïncidence

Y

circuit de
sommation

ampli
convertisseur

analogique
numérique

photomultiplicateur

Figure 1-4 : Schéma de la chaîne de détection

Dans la pratique l'échantillon, placé dans une ampoule dite de scintillation, est extrait

par un solvant organique contenant le composé scintillant dont le choix est guidé par le

rendement optimal de transfert de lumière [19].

La préparation de la source est simple et très rapide à mettre en oeuvre puisqu'il suffit,

a priori, d'introduire les émetteurs alpha à analyser dans un extractant organique contenant le

composé scintillant. Cependant le transfert des radioéléments dans le mélange extractant ne

doit pas s'accompagner d'une introduction d'agents interférents lors du processus de détection

du rayonnement. La présence d'agents interférents, dits "quenchants" comme l'eau, le fer, les

ions nitrate et chlorure, produit une atténuation de la fluorescence qui conduit à un
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déplacement des pics alpha et à leur élargissement. Ceci rend l'identification et la séparation

des isotopes évidemment plus difficiles.

Les extractants utilisés doivent répondre à trois exigences. Ils doivent extraire

quantitativement les actinides dans la phase organique, être sélectifs des actinides par rapport

aux agents quenchants mais aussi avoir des propriétés physico-chimiques qui n'entraînent pas

d'interférence lors de la mesure par scintillation, c'est à dire être eux-mêmes faiblement

quenchants.

Le rendement global de détection stotai d'un événement de scintillation dépend de trois

facteurs :

- du rendement de scintillation Scintillation,

- du rendement de transmission de la lumière jusqu'au photomultiplicateur Stransmission,

- du rendement de conversion du photomultiplicateur Sphotomuitiplicateur-

~ ^scintillation ~*~ ^transmission ' Sphotomuitiplicateur .Equation 1-1

Ce rendement peut atteindre au mieux 99,7 % si l'extraction du radioélément est

quantitative et l'extractant non quenchant. Les 0,3 % étant perdus par collision sur la paroi de

l'ampoule de scintillation [19]. On voit donc l'importance pour la molécule extractante de

remplir les trois conditions citées plus haut. Le choix de la molécule extractante n'est pas

simple. Par exemple, l'oxyde de trioctyle phosphine à la concentration de 0,1 mol.L"1 dans le

toluène extrait fortement les actinides en milieu acide nitrique concentré mais ce transfert

s'accompagne d'une coextration d'acide nitrique [20]. Or nous avons vu que les ions nitrate

"quenchants" atténuent fortement le signal abaissant ainsi le rendement de scintillation

ŝcintillation- D'autre part la diminution de la concentration d'acide pour éviter sa co-extraction,

abaisse également le rendement d'extraction des actinides. Le rendement de scintillation est

encore abaissé car tous les actinides de la phase aqueuse ne sont pas extraits en milieu

organique et donc ne sont pas au contact du scintillateur.

L'inconvénient majeur de cette technique tient dans sa résolution spectrale médiocre.

On obtient en effet une largeur à mi-hauteur de 240 keV pour une particule de 5 MeV, 280

keV pour une particule de 5,7 MeV. Ceci ne permet pas de connaître la répartition isotopique
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des éléments [21] et empêche l'utilisation d'un traceur. Les développements futurs de cette

technique devront améliorer la résolution en énergie.

(3 : Sources solides mesurables sous 4K

La mesure d'une source par spectrométrie alpha sous 4% implique l'emploi d'un

support de source transparent aux particules alpha. Cette contrainte impose l'utilisation de

supports constitués d'éléments légers, ultra-minces et donc peu résistants au contact avec des

solutions. L'électropulvérisation est la seule technique compatible avec la préparation de

source solide mesurable sous 4TC car elle n'exige pas de contact direct entre la solution à

déposer et le matériau support de source [22], La fragilité des sources obtenues, en plus de la

complexité de leur préparation, rend cette technique inapplicable en routine dans un laboratoire

d'analyse.

C - Comparaison des limites de détection

Le choix de la technique d'analyse des actinides est orienté par des critères de rapidité,

de coût et de limite de détection. En outre, on n'utilisera pas la même méthode si l'on souhaite

avoir l'activité alpha totale, la répartition élémentaire ou la répartition isotopique. Parmi les

méthodes que nous avons décrites seules les spectrométries alpha classiques et les

spectrométries de masse peuvent donner la répartition isotopique, les autres permettant

seulement d'accéder à la quantification élémentaire.

Du point de vue des limites de détection, on constate (tableau 1-3), que l'ICP-MS est la

meilleure technique à utiliser pour la mesure d'actinides ayant une demi-vie inférieure à 1000

ans. Toutefois elle demande un investissement lourd et n'est pas exempte d'interférences

isobariques qui gênent l'analyse qualitative. Ce tableau montre les niveaux de concentration

auxquels donne accès la mesure radiochimique. La scintillation liquide a une limite de détection

parfois meilleure que la spectrométrie alpha classique, mais du fait de sa résolution médiocre

(250 keV) ne permet pas toujours de discerner les différents isotopes.
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actînide

""Pu

mAm

demi-vie

(ans)

1,40.1010

4,47.109

87,74

2,41.104

432,7

limite de détection (BqX * et moLL'*)

ICP-MS

2.10"7

2.70""

5,9.10"7

2 . 7 0 "

-

2,7.10"3

5 . 7 0 "

0,152

5 . 7 0 "

TRUS

-

1,475.10"5

5.70"/2

-

-

-

scintillation

liquide

9.10"4

70-9

6.10"4

2 . 7 0 "

7,5.10"4

5.70"ys

5,5.10"4

7 0 "

6,1.10"4

2.70"'7

spectrométrie

alpha

1,9.10"'

2.70"9

1,2.10"3

4.1010

1,0.10"3

7.10'18

1,1.10"3

2 . 7 0 "

9,1.10"*

3.70-'7

Tableau 1-3 : Comparaison des limites de détection des différentes méthodes de dosage.
Les limites de détection de la spectrométrie alpha sont données pour des temps de
comptage de 240 000 s. [21]

II faut en outre remarquer que le choix de la technique de mesure des actinides aura une

influence sur la préparation radiochimique de l'échantillon. En effet les techniques de mesure

par détection de masse ou de photons telle que la scintillation liquide nécessitent une mise en

solution de l'échantillon alors que la spectrométrie alpha classique ne peut se faire qu'à partir

d'un dépôt solide. Toutefois, dans tous les cas, se pose le problème de la présence d'éléments

interférents qui devront donc être séparés de l'actinide dont on souhaite faire l'analyse.

Les composés interférents, présents à des concentrations très supérieures aux actinides,

sont souvent des sels de potassium ou sodium, des métaux comme le fer ou l'aluminium ou

bien encore des éléments de la famille des terres rares.

III - PREPARATION DES ECHANTILLONS

Les échantillons doivent être traités avant la préparation de la source. De nombreux

protocoles sont proposés pour extraire, concentrer et purifier les actinides présents dans les

échantillons en vue de leur analyse. Un descriptif des étapes essentielles de ce traitement

radiochimique est présenté dans ce paragraphe.
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A - Mise en solution

La mise en solution est une opération difficile qui peut être très différente selon que

l'échantillon est un sédiment ou du lait par exemple. Cependant certaines recommandations

sont communes à tous les protocoles.

Dès ces premières étapes, il est indispensable d'utiliser un traceur de façon à connaître

le rendement chimique des opérations subies par l'échantillon. Les différentes opérations

chimiques, concentration - séparation - préparation de la source, impliquent en effet la perte de

matière radioactive attribuée à la non quantitativité de certaines étapes du protocole

(coprécipitation, adsorption irréversible dans une colonne échangeuse d'ions...). L'ajout du

traceur permet la détermination du rendement chimique global, à condition toutefois de

prendre quelques précautions :

- le traceur et l'élément doivent être répartis de façon parfaitement homogène dans le

mélange,

- les formes chimiques et particulièrement les degrés d'oxydation du traceur et de

l'élément à doser doivent être identiques,

- le traceur doit être différenciable de l'élément au moment de la mesure, c'est à dire ne

pas avoir de raie d'émission alpha à la même énergie que l'élément à doser.

On essaie de respecter ces critères en choisissant comme traceur un isotope de cet

élément (par exemple 242 Pu pour 239 Pu) et en prenant soin d'homogénéiser la solution par

chauffage ou agitation. Dans le cas où plusieurs degrés d'oxydation peuvent coexister, il est

nécessaire de faire un cycle de valence pour que les deux isotopes aient le même degré

d'oxydation.

Les deux isotopes, ayant deux noyaux différents, émettent évidemment des particules

alpha d'énergie distincte. Toutefois pour remplir le dernier critère, il faut en plus s'affranchir

d'interférences possibles entre les deux émissions. Pour cela il faut choisir, quand c'est possible,

l'isotope dont les raies d'émission ont une énergie inférieure à celle du radioélément à analyser

et ajouter une quantité de traceur du même ordre de grandeur que celle de l'élément.

Lorsqu'il s'agit d'une simple imprégnation de matrice (sols contaminés) par des

actinides, l'expérience montre qu'un traitement acide permet facilement de les mettre en

solution sans dissoudre complètement l'échantillon. Par contre, si les actinides ont été
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metabolises par des organismes vivants, il faut décomposer entièrement le matériau, en

particulier les matières organiques, afin d'éviter toute perte de radioélément. On calcine alors

l'échantillon à haute température, ceci peut provoquer la formation d'oxydes difficiles à

remettre en solution comme c'est le cas pour le plutonium. Le résidu est alors traité avec de

l'acide fluorhydrique seul ou mélangé à de l'acide nitrique ou chlorhydrique.

B - Concentration

En général, les échantillons de l'environnement ne contiennent heureusement que des

traces d'actinides (voir tableaux 1-1 et 1-2). Il faudra donc prélever de grandes quantités de

matières ou de grands volumes de solution afin d'en extraire l'activité.

Malgré la calcination qui permet déjà de réduire les volumes de solution à traiter, les

actinides restent le plus souvent en quantité infime par rapport aux autres éléments de la

matrice. Issus de la solution de lixiviation, ils sont donc insolubilisés par co-précipitation pour

les concentrer. L'ajout d'un élément majeur dans l'échantillon, jouant le rôle d'entraîneur, est

indispensable pour réaliser une co-précipitation quantitative. Divers entraîneurs sont utilisés

comme le baryum qui entraîne le strontium et le radium [23 , 24] sous forme de sulfate. On

distingue deux processus de co-précipitation :

- incorporation des radioéléments dans le réseau cristallin du précipité de l'entraîneur

lors de sa formation,

- adsorption des radioéléments à la surface du précipité de l'entraîneur pendant ou

après sa précipitation.

Le précipité est ensuite solubilisé. Ces opérations de solubilisation et co-précipitation

sont répétées jusqu'à obtenir une quantité minimale de sels dans la solution à traiter. La

coprécipitation a deux fonctions essentielles : enrichir l'analyte en actinide et minimiser ou

supprimer les effets de matrice. On peut citer, par exemple, la concentration des actinides Pu

(IV), Np (IV) et Am (III) coprécipités en milieu acide par le sulfate de baryum et séparés de

l'acide chlorhydrique ajouté lors de la mise en solution des échantillons [23]. A ce stade le

précipité obtenu ne contient plus que des terres rares qui ont des propriétés chimiques très

voisines des émetteurs alpha, des sels à l'état de trace et les actinides interférents qui doivent

être séparés.
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C - Séparation

Les étapes de séparation ont pour but d'isoler le radioélément à doser des traces de

terres rares mais aussi des actinides interférents lorsqu'une interaction spectrale est possible.

Par exemple, dans le cas de l'américium 241 et du plutonium 238, une séparation est nécessaire

avant le comptage car ces deux radioéléments ont des raies d'émission à des énergies très

voisines (5442,90 et 5485,6 pour 241 Am, 5456,3 keV et 5499,1 pour238 Pu).

Trois techniques principales de séparation sont utilisées : l'extraction liquide-liquide, la

chromatographie d'échange d'ions, et plus récemment la chromatographie d'extraction,

combinaison des deux premières.

- Extraction par solvant : les extractants les plus utilisés dans le domaine nucléaire

sont les composés organophosphorés comme le phosphate de tri-n-butyl (TBP) qui forme des

complexes neutres avec les actinides, ainsi que la thenoyltrifluoroacétone (TTA).

- Chromatographie : les colonnes chromatographiques sont séparées en deux

catégories selon la nature de la fixation du groupement fonctionnel dans la résine. La résine

peut être fonctionnalisée par greffage covalent des grains ou bien par imprégnation par une

phase organique contenant un extractant. Dans le deuxième cas, on parle de chromatographie

d'extraction. Les colonnes chromatographiques sont utilisées pour les analyses de traces car

elles ont l'avantage d'être sélectives. Elles sont sélectionnées en fonction de l'actinide que l'on

désire isoler. Quelques résines courantes sont présentées dans le tableau 1-4.

Les résines Bio-Rad® AG1X8 et Dowex 1X8 sont couramment utilisées pour la

séparation Am / Pu, U. L'élution de l'américium d'une solution contenant du plutonium et de

l'uranium en milieu acide chlorhydrique 9 mol.L"1 permet d'obtenir une solution débarrassée de

Pu et U fixés par la résine. L'uranium est ensuite élue par l'acide nitrique 8 mol.L"1. Finalement

le plutonium, resté fixé sur la colonne à la valence IV, est élue à la valence III en milieu

réducteur : eau oxygénée / acide chlorhydrique dilué (1,2 mol.L"1).

L'utilisation des résines imprégnées dans le domaine de la chimie de séparation s'est

développée au début des années 80 et les colonnes EIChroM® sont maintenant

particulièrement répandues dans les laboratoires d'analyses. Les colonnes chromatographiques
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TEVA-Spec sélectives des valences IV en milieu nitrique et TRU-Spec interviennent dans de

nombreux protocoles de purification des actinides.

chronratographie d'échange

d'ions

Résine Dowex 1x8

Résine AG1X8

ehroniatographie d'extraction

[251

TEVA-Spec :

sélective de Th(IV), Pu(IV) et

Np(IV)

TRU-Spec :

sélective de Am(III)

U/TEVA-Spec :

sélective de Th(IV) et U(VI)

groupement fonctionnel greffe

R - SO^H* avec R = radical divinylbenzène

R - N+(CH3)3C1" avec R = radical styrène

extractant

E = Aliquat 336

N+

Pu4+ + 4NO~ + 2EN0, o (E+) . Pu(NO,)2

E = CMPO

o o

V !
r» u iBUU 6 n 6

Am3+ + 3NO3 + 3E 0 Am(NO3)3E3

E = DP[PP]

0

U O ^ + 2NO3 + 2E 0 . UO2(NO3)2E2

Tableau 1-4 : Principales colonnes chromatographiques utilisées pour la purification
des actinides
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IV - OBJECTIF DE CE TRAVAIL

Cette revue bibliographique a permis de cerner les problèmes rencontrés par les

analystes souhaitant connaître l'activité d'un actinide dans un échantillon donné. Quelle que

soit la méthode d'analyse choisie, radiométrique ou non, se pose un problème d'interférence

entre la matrice et l'élément à analyser. Dans tous les cas des étapes de chimie separative

nombreuses sont nécessaires.

Parmi les méthodes de détection classiquement utilisées et exposées ici deux seulement

permettent de connaître l'isotopie du radioélément : la spectrométrie de masse et la

spectrométrie alpha classique. La première nécessitant un appareillage plus coûteux, moins de

laboratoires en sont équipés. Aussi nous avons décidé de nous intéresser à l'amélioration du

mesurage des actinides par la spectrométrie alpha classique en intervenant à deux niveaux :

- diminuer le nombre d'étapes de purification de l'échantillon en amont de la

préparation de la source. Ces opérations sont longues et souvent à l'origine de perte de

radioéléments, de dilution des échantillons déjà très peu concentrés.

- préparer une source de bonne qualité spectrale par un procédé simple permettant

de maîtriser l'épaisseur du dépôt et la répartition spatiale des éléments que l'on veut doser.

Profitant des connaissances acquises sur les polymères conducteurs fonctionnalisés,

notre laboratoire a développé depuis quelques années une méthode de préparation de sources

radioactives passant par deux étapes distinctes :

1) l'obtention d'un film réactif déposé en couche mince sur un substrat servant de

support de source,

2) la rétention des actinides par les sites réactifs du film supporté lors du trempage

dans la solution radioactive.

Les études précédentes ont confirmé les grandes possibilités offertes par la

fonctionnalisation du pyrrole dans l'élaboration de sources radioactives d'émetteurs alpha [26

, 27]. Elles ont montré que ces nouveaux matériaux apportent une réponse efficace aux

contraintes liées à la préparation de sources radioactives de bonne qualité puisque

F électropolymérisation de tels monomères permet d'obtenir des dépôts minces et homogènes,

d'épaisseur contrôlée.

Trois types de groupements fonctionnels ont été étudiés, représentés dans le tableau 1 -

5 : sulfonate échangeur de cations à propriété acide fort, carboxylate échangeur de cations à
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propriété complexante et ammonium quaternaire échangeur d'anions. Ils permettent de couvrir

une grande partie des possibilités des réactions chimiques offerte par l'échange d'ions.

composite pyrrole /

polystyrène sulfonate

groupement carboxylique

pKa = 5,2

f N CH2 (/ \—COOH

groupement ammonium

quaternaire

| ^ \ | (CH^-N'/^

d'échange

0,075

4,5

2,5

stjfestrat

verre + SnO2

verre + SnC>2

verre + Au

j référ«»ccs

[26]

[26]

[26 , 27]

Tableau 1-5 : Capacité d'échange des polymères précédemment étudiés
[26]

Les matériaux réactifs synthétisés électrochimiquement ont une épaisseur aisément

maîtrisée en contrôlant la quantité d'électricité utilisée pendant la polymérisation. Des films de

quelques dizaines de nanometres ayant une masse surfacique de quelques dizaines de

microgrammes par centimètre carré ont été préparés par cette méthode.

La fixation des actinides pendant l'immersion des films dans la solution contenant les

radioéléments peut être expliquée par les mécanismes d'échange d'ions entre la solution et les

groupements fonctionnels des polymères.

Bien que la polymérisation de la couche mince composite pyrrole / polystyrène

sulfonate soit aisée, son utilisation dans le cadre de la fabrication de sources n'est pas

envisageable à cause de sa capacité d'échange trop faible et d'une affinité insuffisante pour les

cations [26].
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Si les deux autres polymères possèdent eux une capacité d'échange comparable à celles

des résines échangeuses d'ions classiques, ces derniers matériaux ont des défauts non

négligeables. En particulier, les films fonctionnalisés par les groupements carboxyliques ont un

temps de mise à l'équilibre très long, voisin de trois jours. Par ailleurs le pKa moyen apparent

des groupements échangeurs de cations, trop élevé, oblige à travailler aux alentours de pH 7 et

donc à utiliser un complexant permettant d'éviter l'hydrolyse des actinides que l'on veut

incorporer. Enfin le rendement de fixation des actinides dépend très fortement des conditions

de pH du milieu. Par exemple, le domaine de pH de fixation optimale de l'uranium par le

polymère carboxylique est limité à une unité de pH (compris entre 7,5 et 8,5). Ceci complique

les conditions d'usage en routine de ces procédés.

Les films fonctionnalisés par des groupements ammonium quaternaire sont les mieux

adaptés au problème posé puisque la fixation de l'uranium et du plutonium a été réalisée dans

10 mL d'une solution oxalique 0,01 mol.L"1 avec un rendement de 80 %. Malheureusement, ils

présentent des problèmes d'adhérence sur le substrat oxyde d'étain qui n'ont pu être résolus

jusqu'à maintenant que par une polymérisation sur or, substrat beaucoup plus coûteux.

Que ce soit à cause de problèmes d'adhérence ou du fait de la nature même du

groupement fonctionnel dans le cas du polymère carboxylique, on constate que ces matériaux

sont inutilisables dans les milieux acides concentrés souvent rencontrés dans les protocoles

d'analyse. D'autre part aucun n'est sélectif d'un actinide donné. La sélectivité est apportée en

jouant sur les différences de complexation par un ligand ajouté à la solution. Ceci oblige donc à

faire des changements de milieu qui impliquent des dilutions supplémentaires non souhaitées.

Au vu de ces inconvénients on peut se demander si les monomères précédemment étudiés

sont les plus adéquats ou si d'autres permettraient d'allier les qualités de ceux là en

s'affranchissant de leurs défauts. Une grande partie des possibilités des réactions chimiques par

échange d'ions ayant déjà été étudiée, l'objectif de cette thèse est de rechercher de nouveaux

groupements fonctionnels capables de fixer et concentrer les actinides sélectivement en

milieu acide concentré.

Ces nouveaux monomères porteront cette fois des groupements ayant des propriétés

d'extractant pour permettre une fixation plus sélective des radioéléments. Les monomères

échangeurs d'ions utilisés jusqu'à présent ont permis la synthèse de polymères déposés en

couche mince dont le comportement vis à vis de la fixation est similaire à celui des résines

échangeuses d'ions classiques. Si la comparaison entre le mécanisme d'extraction des actinides
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par les groupements extractants répartis en couche mince et celui observé en phase organique

liquide est possible, alors les conditions d'incorporation des actinides dans la couche mince

pourront être prévues et choisies par l'analyste. Il aura donc une maîtrise raisonnée de la

préparation des sources radioactives à partir d'un mélange d'actinides en solution acide

concentré.
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Chapitre 2 : Greffon extradant et squelette polymérisable

Dans le but de préparer un matériau support de source, nous avons choisi d'utiliser un

polymère qui puisse prendre la forme d'un film mince. Ce critère permet d'éliminer tous les

monomères qui conduisent à la formation de poudre au lieu de gels. Un autre point important à

considérer dans le choix du monomère est de pouvoir contrôler facilement l'épaisseur du film

polymère obtenu. S'il se présente sous forme de gel, il est possible de l'étaler sur un substrat

par une méthode mécanique ("spin-coating") dans laquelle une spatule étale le polymère sur un

substrat placé sur un plateau rotatif. Toutefois cette technique ne permet pas de connaître le

nombre de motifs monomères qui participent au dépôt, donnée qui sera précieuse pour la mise

au point des conditions chimiques d'incorporation des actinides dans le polymère.

C'est pour cette raison que, depuis quelques années, notre laboratoire s'est tourné vers les

techniques d'électropolymérisation pour former des couches minces. Les études précédentes

[1 , 2], ont montré que cette méthode permet de contrôler l'épaisseur et le nombre d'unités

monomères de la couche en contrôlant les grandeurs électrochimiques imposées.

Cette orientation a conduit le laboratoire à s'intéresser à la famille des polymères

conducteurs. Le choix s'est porté sur les polymères organiques conducteurs uniquement

constitués d'éléments légers comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote afin de

minimiser l'absorption des particules alpha dans la matrice constituant la source radioactive.

Le choix du monomère se fait en deux étapes :

Pour fixer les actinides, il faut définir la nature du greffon extractant qui participe aux

équilibres de transfert des éléments émetteurs alpha,

Pour former la couche mince, il faut choisir un motif capable de polymériser.

Ce second chapitre est donc consacré d'une part au choix du greffon extractant et d'autre

part à celui du squelette polymérisable. Les propriétés extractantes de composés solvatants

utilisés en extraction liquide-liquide sont décrites dans la première partie et la possibilité

d'application dans le cas particulier d'un système d'extraction polymère / solution de trempage

sont dégagées à partir des données recueillies dans la littérature concernant l'extraction de

l'uranium, l'américium et le plutonium par ces molécules. La seconde partie, consacrée au choix

du squelette polymérisable, met en évidence l'influence des conditions de synthèse

(composition du milieu d'électrolyse, choix de la méthode de polymérisation) sur les propriétés

électroactives et mécaniques des polymères. Le mode de fonctionnalisation du matériau est

également choisi dans cette partie.
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1ère
lere partie : Le greffon extradant

L'analyse des actinides contenus dans les matrices comme les sols, les sédiments, les terres

ou les bétons nécessite d'abord une mise en solution aqueuse des éléments avant d'effectuer les

séparations chimiques. Dans la plupart des cas, les solutions d'attaque obtenues sont

concentrées en acide chlorhydrique et/ou nitrique. Puisque les groupements échangeurs d'ions

déjà étudiés ne permettent pas la fixation des actinides dans ces milieux, nous avons opté pour

des groupements extractants solvatants capables de récupérer les actinides à partir de solutions

acides concentrées. Les propriétés des extractants utilisés pour récupérer l'uranium, le

plutonium et l'américium à partir de milieux acides concentrés, en extraction liquide-liquide,

sont décrites dans cette partie pour dégager les possibilités d'application à notre cas particulier.

Les propriétés extractantes de ces greffons sont donc appréhendées par l'intermédiaire de

grandeurs liées à l'extraction. Ces grandeurs caractéristiques ainsi que les équilibres

d'extraction sont définis dans ce chapitre.

I - EQUILIBRE ET GRANDEURS D'EXTRACTION

Parmi tous les systèmes d'extraction, les solvants oxygénés (alcool, acétone) ou les

composés organiques très solvatants (phosphate de tributyle, oxydes d'alkylphosphine, amides)

forment un groupe important. Dans de tels systèmes, il y a solvatation d'un cation par la

molécule extractante, pure ou diluée dans un solvant inerte, pour former un cation organique

qui s'associe avec des anions minéraux donnant un agrégat d'ions extractible. L'entité ainsi

formée porte le nom de solvate et l'équilibre matérialisant les interactions conduisant à sa

formation est l'équilibre d'extraction. Ce solvate peut contenir des molécules d'eau lorsqu'elles

ne sont pas totalement déplacées par les molécules d'extractant. Dans le cas d'un sel métallique

extrait par un réactif solvatant L, l'équilibre de solvatation peut s'écrire (sans faire intervenir les

éventuelles molécules d'eau d'hydratation) :

M n + + nX" + qL ^> LqMXn

où la présence et l'absence de barre au dessus des espèces signalent leur présence en phase

organique et en phase aqueuse respectivement.
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Le transfert de l'élément métallique M entre deux phases non miscibles est évalué par le

coefficient de distribution DM. Le coefficient de distribution DM, défini comme le rapport des

concentrations totales de l'élément en phase organique ( C ^ ) et en phase aqueuse (CM) à

l'équilibre :

D M = —— Equation 2-1

en L.kg"1 si la phase organique est solide ou sans unité si elle est liquide.

Cette grandeur est donc accessible expérimentalement.

Pratiquement la notion la plus utile est le rendement d'extraction R défini comme la

fraction de la quantité totale d'espèce M transférée dans la phase organique. Le rendement

d'extraction R pour un système donné est lié à DM par la relation 2-2 :

D M ™

R = 100 *-=- Equation 2-2

1 + D M ^

où V et V représentent les volumes respectifs de phase aqueuse et organique.

Dans le cas où la phase organique est solide, on exprime le rendement d'extraction en

fonction de la masse m de phase organique mise en contact avec la phase aqueuse.

R = loo L Equation 2-3

1 + D , , m
M

Les grandeurs caractéristiques de l'extraction étant définies, il est intéressant de connaître

les différents facteurs influençant le pouvoir d'extraction d'un tel système c'est à dire les

variables dont le coefficient dépend. Pour cela, en appliquant la loi d'action de masse à

l'équilibre d'extraction, on peut écrire :

où K° est la constante thermodynamique de l'équilibre et y; représente le coefficient d'activité

molaire de l'espèce i dans la phase dans laquelle elle se trouve.
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Cette expression fait apparaître la concentration de l'élément métallique sous la forme

du cation libre Mn+. Toutefois l'élément métallique qui se partage entre les deux phases peut

exister sous d'autres formes dans la phase aqueuse. La concentration de l'espèce Mn+ est reliée

à la concentration totale du métal CM en phase aqueuse par :

CM = a[Mn+] Equation 2-5

où le coefficient de complexation a tient compte des réactions secondaires auxquelles peut

participer le métal.

Ainsi nous pouvons écrire la constante thermodynamique sous la forme :

[LqMXn]
K o = _L^ nj

p]qcM[x-]n Equation 2-6

On en déduit :

DM=K°[L|q[xT — - YL yMn+y" _ Equation 2-7
L J l J a M y L q M X n

 M X

Cette expression du coefficient de distribution fait intervenir quatre termes principaux

mettant en évidence l'influence de quatre facteurs distincts sur le pouvoir d'extraction du

système :

- les facteurs propres au système : ce sont les facteurs dont dépend la constante

thermodynamique d'extraction K° ;

- les facteurs de milieu qui imposent les valeurs des coefficients d'activité des espèces

chimiques intervenant dans l'équilibre d'extraction ;

- les facteurs de concentration : ce sont les concentrations des réactifs intervenant dans

l'équilibre d'extraction et que l'on peut modifier pour améliorer le rendement ;

- les facteurs de complexation qui rendent compte des réactions secondaires auxquelles

peut participer le cation métallique en phase aqueuse.

Une fois le système d'extraction défini, nous nous intéresserons en particulier aux facteurs

de concentration et de milieu.
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II - EXTRACTANTS SOLVATANTS DES ACTINIDES

L'extraction par solvant des actinides dans les milieux très acides (acide nitrique 4 à 6

mol.L"1) a prouvé son efficacité dans le procédé de retraitement du combustible irradié utilisé

en France dont l'objectif est de séparer la matière valorisable, à savoir les matières fissiles

recyclables (uranium et plutonium) qui représentent 97 % de la matière retraitée des 3 %

restants constitués par les déchets radioactifs ; et majoritairement produits de fission (PF),

actinides mineurs (américium, curium,...) et produits d'activation. Aujourd'hui, ces éléments

sans distinction, sont conditionnés sous forme de verre. On parle des déchets vitrifiés de haute

activité en raison de la présence des fortes quantités de PF pour la plupart émetteurs (B / y. La

majorité des séparations et des purifications des espèces chimiques présentes sont réalisées par

une succession de co-extractions et de desextractions. L'extractant utilisé, dont la formule est

représentée figure 2-1, est le phosphate de tributyle (TBP) qui extrait quantitativement

l'uranium (VI) et le plutonium (IV).

0

r H nK
°^° OC4H9

Figure 2-1 : Formule semi-développée du phosphate de tributyle (TBP)

Bien que le TBP permette de récupérer l'uranium et le plutonium à de hauts degrés de

pureté, des progrès restent à accomplir en ce qui concerne la gestion sur le long terme de ces

déchets. La loi du 30 décembre 1991 sert de guide aux recherches engagées dans cette voie

[3]. Elle distingue trois axes de recherche. Nous ne mentionnerons ici que le premier qui

consiste à mettre au point des extractants sélectifs conduisant à la récupération des éléments de

durée de vie longue ; il s'agit donc pratiquement des actinides mineurs (Am, Cm) et de

quelques PF (Cs, Sr dont certains isotopes ont des durées de vie très longues).

Dans ce contexte, la séparation des actinides trivalents Am3+ et Cm3+ a nécessité le

développement au CEA d'extractants bifonctionnels tels que les malonamides appartenant à la

famille des diamides (figure 2-1). Dans le même but, les américains ont développé les oxydes

de carbamoyl phosphine (CMPO) (figure 2-2) qui comportent une fonction amide et une

fonction phosphoryle. Du fait de leur double fonctionnalisation les diamides et les CMPO d'une

part donnent avec les actinides des chélates stables et peuvent extraire tous les actinides des

solutions acides nitriques concentrées [4].
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R'
R2 R3 'x"

Figure 2-2: Formule semi-développée d'un Figure 2-3 : Formule semi-développée d'un
malonamide oxyde de carbamoyl méthyl phosphine

(CMPO)

Pour optimiser les propriétés des diamides et des molécules phosphorylées, différentes

structures ont été envisagées. Les substituants Ri, R2, R3 et R4 ont été optimisés en visant :

- un plus fort pouvoir extractant vis à vis des actinides trivalents,

- une meilleure stabilité chimique et radiolytique,

- une faible solubilité en phase aqueuse,

- une meilleure solubilité des complexes de façon à retarder au maximum l'apparition d'une

troisième phase vers les plus grandes acidités de la phase aqueuse,

- un facteur de séparation fer / actinide trivalent élevé . En effet les solutions de déchets

contiennent une grande quantité de fer, principal produits de corrosion des gaines des

combustibles.

Certaines des contraintes prises en compte dans la gestion des déchets radioactifs

rejoignent les objectifs de notre étude. Dans l'optique de préparer des sources d'actinides pour

le dosage d'échantillons environnementaux, le pouvoir extractant du greffon porté par le

polymère et sa sélectivité par rapport au fer sont, pour notre étude, les critères importants. En

effet, le fer (III) fait partie des macro-constituants présents en grande quantité dans les sols et

les sédiments.

A - Les diamides

1) - Extraction des actinides

Ces molécules peuvent extraire tous les actinides y compris les trivalents, à partir de

solutions acides concentrées. Les diamides sont beaucoup plus basiques que le TBP et vont
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donc avoir tendance à réagir plus fortement avec les actinides [4]. Cette plus grande basicité

peut être attribuée à l'aptitude du nuage électronique, partiellement délocalisé sur l'ensemble

des deux fonctions carbonyles, à renforcer le densité donneuse sur les atomes d'oxygène qui

sont alors plus disponibles pour former des liaisons avec les cations métalliques. Une autre

raison de cette plus grande basicité est l'existence de formes mésomères plus nombreuses.

Aujourd'hui le N,N'-diméthyl N,N'-dibutyl tétradécyl malonamide (DMDBTDMA),

représenté figure 2-4, est considéré comme l'extractant offrant le meilleur compromis

concernant les critères de solubilité dans le tétrapropylène hydrogéné et la séparation Am(III) /

Fe(III) [5, 6]. Il a été sélectionné pour les tests de faisabilité de séparation sur les solutions

réelles de très fortes activités.

0 Q

Figure 2-4 : Forme semi-développée du N,N'-diméthyl N,N'-dibutyl tétradécyl
malonamide (DMDBTDMA)

L'extraction de l'uranium (VI) par le diamide DMDBTDMA conduit à la formation du

complexe LUO2{NO^)^ pour une concentration de nitrate inférieure à 5 mol.L"1 [7 , 8] que le

milieu soit acide ou chargé en nitrate.

L'extraction du plutonium et de l'américium par les diamides fait intervenir respectivement

deux complexes LnPu(NO3)4 et LnAm(1^03)3 a v e c n = 1 ou 2 en milieu concentré en ions

nitrate qu'il soit acide ou neutre [8 , 10 , 11].

L'extraction de l'élément métallique est d'abord favorisée par l'augmentation de la

concentration de l'acide, passe par un optimum puis diminue sous l'effet de l'extraction

compétitive de l'acide.
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2) - Extraction d'acide

Les isothermes d'extraction des acides obtenues avec les diamides et le TBP ont des

allures proches, ce qui permet de supposer l'analogie des mécanismes d'extraction : ces ligands

sont des extractants solvatants qui fixent l'acide sur l'oxygène du groupement carbonyle ou

phosphoryle.

Y. Marcus et A. S. Kertes [12] et W. W. Schulz [13] ont fait la synthèse des travaux

portant sur l'extraction de l'acide nitrique par le TBP. Ces composés neutres

organophosphorés extraient les acides minéraux jusqu'à des valeurs du rapport acide extrait /

ligand supérieures à 1 selon l'équilibre :

nL + y H + + y X - + w H 2 O o L n ( H X ) y ( H 2 0 ) w

Les études spectroscopiques I.R. ne permettent pas d'établir l'existence en phase

organique de solvates TBP(HNC>3)n avec n ^ 1. Cette technique ne met en évidence que le

complexe majoritaire pour une composition du système HNO3 - TBP - H2O donnée.

Plusieurs modèles [14] ont été proposés pour décrire les isothermes d'extraction du

système HNO3 - TBP - H2O. Leur validité dépend de leur capacité à reproduire le plus grand

nombre d'observations expérimentales. Ces modèles diffèrent principalement par la

stoechiométrie et le nombre de solvates proposés en phase organique ainsi que par la prise en

compte plus ou moins complète des effets de milieu. Les espèces proposées sont :

(TBP)n(HNO3)w(H2O)h avec n = 1, 2 ; w = 1, 2 et h = 0, 1, 2 ou 3. Ces modèles ont

l'avantage de prévoir à la fois l'extraction de l'acide et l'eau sur un large domaine de

concentration d'acide et de TBP et sont suffisamment sensibles pour considérer la formation de

plusieurs solvates et non le seul complexe majoritaire.

Tout comme le TBP, en milieu acide, les malonamides forment des complexes acide-

extractant (nitrique ou perchlorique). Une étude de spectroscopie I.R. [11] a permis de mettre

en évidence la succession de plusieurs équilibres d'extraction de l'acide suivant le niveau

d'acidité de la phase aqueuse. La nature des liaisons diamide-acide dans la suite des complexes

multiples a pu être déterminée en suivant le déplacement de la bande de vibration de valence

v(C=O) du groupement carbonyle vers les basses fréquences [11 , 15 , 16]. Il est admis que la

nature des liaisons est fonction du déplacement Av : pour des déplacements à 50 cm"1 inférieurs

[10 , 11], la liaison est de type hydrogène N-C=O—H-O-NO2 ; en revanche les déplacements
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supérieurs à 100 cm"1 caractérisent un transfert de proton N-C+-0H—O-NO2.

Avec l'acide nitrique les quatre solvates schématisés sur la figure 2-5 ont été proposés.

L'acide serait lié par une liaison hydrogène dans les complexes L2HNO3 et LHNO3 . Dans

les complexes d'ordre supérieur, L(HNO3)2 et L (HNO3)3 , ' a n a i s o n serait assurée par un

transfert de proton sur l'un des carbonyles tandis que l'autre serait engagé dans une liaison

hydrogène. L'augmentation de la constante diélectrique de la phase organique au fur et à

mesure que HNO3 est extrait favorise le transfert de proton de l'acide vers le diamide, une

constante diélectrique élevée augmentant la formation de paire d'ions.

D'après Rozen et Krupnov [18], les extractants plus basiques que le TBP, comme les

diamides, forment non seulement des complexes acides plus stables mais en outre selon un

mécanisme de solvatation différent. En effet la coordination de l'extractant et de l'acide n'est

plus assurée par l'intermédiaire d'une molécule d'eau dans Ln(HNO3)w(H2O)h mais par une

liaison directe avec le proton de l'acide extrait dans Ln(HN03) .

En présence d'acide perchlorique, qui est moins bien extrait que l'acide nitrique par les

diamides, seuls les deux complexes (L)2HC1O4 et LHCIO4 ont été observés grâce aux

études I. R. [10 , 19]. Dans le complexe malonamide-acide perchlorique, l'un des deux

carbonyles est protoné tandis que le second est engagé dans une liaison hydrogène. La

protonation plus aisée du carbonyle est due à l'acidité plus forte de HC1O4.
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Figure 2-5 : Représentation schématique des complexes HNO3-DMDBTDMA [10, 17 ]
pour une concentration en extractant de 0,5 mol.L"'

: L2HNO3 U: LHN03 111: L(HNO2)2 IV : L{HNO3)%
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B - Les oxydes de carbamoyl methyl phosphine

1) - Extraction des actinides

Un nombre important d'études relatent l'extraction des actinides tri-, tétra- et hexavalents

ainsi que tous les lanthanides trivalents à partir de milieux acides concentrés par les extractants

de la famille des oxydes de carbamoyl méthyl phosphine (CMPO). L'extraction a lieu dans

un large domaine d'acidité compris entre 1 et 8 mol.L"1.

Aujourd'hui l'oxyde de P, P octylphényl N, N diisobutylcarbamoyl méthyl phosphine

(OOD(iB)CMPO), dont la formule semi-développée est représentée figure 2-6, est l'extractant

bifonctionnel phosphore dont les substituants ont été optimisés pour répondre aux différents

critères énoncés précédemment [20 , 21].

CH2CH(CH3)3/2

Figure 2-6 : Formule semi-développée de l'oxyde de P, P-octyl phényl N,N-diisobutyl
carbamoyl méthyl phosphine (OOD(iB)CMPO)

U(VI), Pu(IV), Am(III), Np(IV) sont, par exemple, extraits par un mélange 0,2 M

0<l>D(iB)CMP0 / 0,75 M TBP dans un diluant hydrocarbure aliphatique. Le TBP est ajouté

afin d'augmenter la solubilité des solvates et d'éviter la formation de troisième phase.

L'extractant OOD(iB)CMPO est très efficace pour l'uranium (VI) même à partir d'une

solution d'acide chlorhydrique, milieu pourtant moins favorable que l'acide nitrique. Les

complexes en phase organique sont de la forme L2UO2X2 aussi bien en milieu chlorure que

nitrate [22 , 23], Avec le plutonium la stœchiométrie du complexe dépend de la nature de

l'anion, les formes L2Pu(NO3)4 et L3Pu(Cl)4 ont été mises en évidence [22 , 23].
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Dans la classe des extractants phosphorylés, les CMPO sont les meilleurs candidats à

l'extraction des actinides trivalents car ils présentent un coefficient de distribution élevé pour

F américium aux fortes acidités nitriques et une bonne sélectivité par rapport aux produits de

fission [24]. L'extractant, grâce à la forte basicité du groupement phosphoryle, est capable

d'extraire l'américium pour former des espèces L3Am(NO3)3(HNO3)w avec w variant de 0

jusqu'à 3 pour des concentrations d'acide nitrique allant jusqu'à 7 mol.L'1. Cette propriété est

caractéristique des ligands contenant le motif CMPO et s'explique par la protonation du

groupement carbonyle tandis que l'oxygène porté par le phosphore reste disponible pour

engager une liaison avec l'élément métallique [25 , 26]. En comparaison les groupements

carbonyle des diamides, moins basiques que le groupement phosphoryle, ne permettent pas la

formation d'espèces acides contenant un nombre de moles d'acide aussi élevé.

2) - Extraction d'acide

Lors de l'extraction des actinides par les CMPO, l'acide nitrique est extrait par le

groupement carbonyle qui empêche une attaque directe du proton sur la liaison élément

métallique - oxygène du phosphore en se comportant comme un écran intramoléculaire [27],

Le groupement phosphoryle reste libre pour l'extraction des métaux. Dans la modélisation de

l'extraction de l'acide nitrique par l'extractant 0OD(iB)CMP0, les auteurs font intervenir les

complexes LHNO3 et L^HNOT) comme pour le TBP [28].

Les résultats de spectrométrie I. R., même s'ils ne permettent pas de décrire les complexes

formés, laissent envisager le transfert d'acide chlorhydrique avec co-extraction d'eau en phase

organique [26].

III - CHOIX DU GREFFON EXTRACTANT

Cette étude bibliographique met en évidence l'efficacité de deux classes d'extractants

solvatants dans l'extraction des actinides et donc leur intérêt pour la préparation de sources

radioactives. Les solutions d'attaque issues de la lixiviation des échantillons environnementaux

destinés à l'analyse sont essentiellement des solutions d'acide fort à partir desquelles on

souhaite récupérer les actinides. Notre objectif étant de simplifier les étapes de chimie
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separative en amont de la préparation des sources d'émetteurs alpha, le greffon extradant

solvatant fixé sur le squelette polymérisable doit avoir une forte affinité pour les actinides dans

les milieux acides.

Les deux molécules diamide et CMPO synthétisées pour améliorer la gestion des déchets

nucléaires ont des propriétés utiles pour cette étude :

- un pouvoir extractant fort vis à vis de tous les actinides qui devrait permettre de préparer

des sources radioactives mono et multiélémentaires ;

- une récupération des actinides efficace en milieu acide concentré qui devrait éviter les

changements de milieu à l'origine de dilution des échantillons, défavorables à l'analyse de

traces;

- un facteur de séparation fer(III) / actinide (III) élevé qui devrait simplifier le protocole

opératoire en amont de la fabrication de la source si la sélectivité est suffisante pour s'affranchir

d'une étape de séparation fer(III) / actinide.

Prenant en compte ces considérations, nous avons choisi d'étudier deux groupements

fonctionnels, l'un CMPO et l'autre malonamide, de structures similaires à celles des composés

déjà optimisés et disponibles commercialement afin d'éviter des étapes de synthèse organique.

Les greffons extractants étudiés ont respectivement la formule semi-développée suivante

(figures 2-7 et 2-8) :

Figure 2-7 : Formule semi-développée du Figure 2-8 : Formule semi-développée du
greffon 2 N,N' dibutyl dimethyl greffon oxyde de P, P - octyl phényl N, N
malonamide - diisobutyl carbamoyl méthyl phosphine

références biblioeraohiaues Daee 80 60



Chapitre 2 : Greffon extradant et squelette polymérisable

Cette étude bibliographique a permis de vérifier que les extractants solvatants de la famille

des CMPO et des malonamides sont adaptés à notre application. Elle sera aussi utile pour

prévoir le comportement des couches minces réactives dans les milieux étudiés en supposant

que les équilibres d'extraction par les greffons sont proches de ceux rencontrés en extraction

liquide-liquide. En effet, dès à présent, nous savons qu'il faudra tenir compte de la possibilité

d'une compétition vis à vis des greffons extractants entre les sels d'actinides et l'acide du milieu

puisque nous avons vu que des solvates Ln(HX)w peuvent aussi se former.

2eme partie : Le squelette polymérisable

Le développement dess polymères conducteurs et semi-conducteurs a connu un essor

important ces vingt dernières années grâce à leurs leurs propriétés mécaniques et électroniques

inhabituelles. Tout en offrant une résistance et une plasticité souvent comparables à celles des

métaux, ils présentent sur ces derniers plusieurs avantages : ils sont notamment plus légers et

plus faciles à mettre en œuvre. Toutefois, une propriété fondamentale a longtemps distingué les

métaux des polymères : la conductibilité.

Un élément clé dans le développement des polymères conducteurs fut la découverte par

Walatka [29] en 1973, d'un polymère inorganique à base de soufre et d'azote (SN)X, dont la

conductivité à température ambiante est de l'ordre de 103 fX'.cm"1 que l'on peut situer par

rapport à celle du cuivre (6.105 O'Vcm"1) et celle du polyethylene (10"14 Q'Vcm"1), un polymère

isolant classique.

Ces découvertes suscitèrent un effort de recherche très large vers la synthèse et la

caractérisation d'autres polymères conducteurs, comme le polyacétylène (-CH-)X synthétisé

chimiquement en 1977 par les scientifiques américains Heeger et MacDiarmid [30 , 31]. Les

propriétés électroniques des systèmes conjugués linéaires ont acquis une importance croissante

dans de nombreux domaines de la chimie et de l'électronique.

Polyacétylène
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Polypyrrole

Polythiophène

Parmi ceux-ci, une nouvelle classe est apparue, regroupant les polyhétérocycles à cinq

chaînons tels que le polypyrrole et le polythiophène. Nous avons choisi d'étudier deux

monomères, l'un ayant un motif pyrrole l'autre thiophène dont les formules semi-développées

sont représentées sur les figures 2-9 et 2-10 et portant les deux greffons extractants

sélectionnés précédemment : le malonamide appelé DIAM, commercialisé par la société

Panchim (EVRY) et dont la synthèse est détaillée en annexe 2 et l'oxyde de carbamoyl méthyl

phosphine ETCMPO, synthétisé par le Laboratoire de Recherche sur les Polymères et

Matériaux Electroactifs (EA 1389) de l'Université de Cergy - Pontoise.

Figure 2-9 : Formule semi-développée du
N-hexyl 2 N,N'-dibutyl dimethyl
malonamide (DIAM)

C 8 H 1 7

Figure 2-10 : Formule semi-développée
du P éthylthiophène oxyde de P, P - octyl
phényl N, N-diisobutyl carbamoyl méthyl
phosphine (ETCMPO)

Afin de choisir les conditions de synthèse des polymères nous avons effectué une étude

bibliographique sur les voies de synthèse du polythiophène, du polypyrrole et leurs dérivés.

Cependant la polymérisation électrochimique du monomère ETCMPO n'a pas pu être réalisée.

En effet, quelle que soit la composition du milieu, l'électrolyse de l'ETCMPO a conduit à la
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En effet, quelle que soit la composition du milieu, l'électrolyse de l'ETCMPO a conduit à la

formation d'oligomères en solution mais pas à celle d'un film à l'électrode. Ne disposant pas de

monomère débarrassé des impuretés nucléophiles qui empêchent la croissance d'un film, nous

avons laissé de côté l'étude de cette molécule. Dans ces conditions, nous ne rapporterons que

l'étude, consacrée au pyrrole et à ses dérivés, qui a conduit à la mise au point des conditions de

synthèse du polypyrrole utilisé dans la suite de ce travail.

I - SYNTHESE DES POLYPYRROLES

La synthèse du polypyrrole peut être réalisée chimiquement ou électrochimiquement.

La synthèse chimique conduit fréquemment à l'obtention d'un polymère poudreux peu

conducteur et peu soluble, donc impossible à mettre en œuvre sous forme de couche mince. En

revanche, la polymérisation électrochimique qui permet d'obtenir des films d'épaisseur variable

(quelques dizaines de nanometres à quelques millimètres) est particulièrement intéressante pour

notre étude.

A - Synthèse électrochimique

Parmi les méthodes de synthèse des polymères organiques semi-conducteurs, la

procédure d'oxydation électrochimique est la plus utilisée pour former un film mince uniforme

[31]. La solution d'électrolyse contient simplement le monomère et un sel et/ou un acide

servant d'électrolyte support. La couche mince croit à la surface de l'électrode dans son état

conducteur, ce qui permet le transfert de charge nécessaire à la poursuite du processus de

croissance. Des épaisseurs importantes, (pouvant atteindre plusieurs millimètres) peuvent être

obtenues par des techniques galvanostatique, potentiostatique ou potentiodynamique.

Pour notre application, l'électropolymérisation anodique offre plusieurs avantages :

- l'absence de catalyseur (méthode propre),

- le "greffage" direct du polymère conducteur sur un substrat,

- le contrôle de l'épaisseur par le contrôle de la quantité d'électricité utilisée pour la

synthèse,
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- la possibilité de réaliser une première caractérisation "in situ" du polymère par des

techniques électrochimiques.

C'est pourquoi, en vue de notre application à la formation de couches minces, nous

étudierons les conditions de synthèse électrochimiques et les propriétés physico-chimiques du

polypyrrole et de quelques uns de ses dérivés.

B - Mécanisme de polymérisation

La formation électrochimique de polymères semi-conducteurs est un processus bien

particulier qui présente cependant des similitudes avec l'électrodépôt des métaux comme le

passage par une nucléation suivie d'une étape de croissance de phase [32]. La différence

majeure réside dans le fait que les espèces chargées, précurseurs du polymère, sont produites

initialement par l'oxydation du monomère à la surface de l'électrode. Ceci implique la

possibilité de nombreuses réactions chimiques et électrochimiques qui compliquent le

mécanisme d'électropolymérisation. Si celui-ci laisse encore plusieurs questions en suspens

concernant le rôle exact des oligomères dans le stade initial de dépôt, les méthodes

électrochimiques ont néanmoins permis de définir les grandes étapes de la polymérisation.

Le premier stade électrochimique (E) de l'électrosynthèse consiste à oxyder le

monomère en un radical cation, avec départ d'un électron du doublet électronique de l'azote.

La seconde étape est moins bien connue. Pour certains auteurs [31 , 33-38] le dimère

est formé par couplage de deux radicaux cations, alors que d'autres proposent une attaque

électrophile d'un radical cation sur une unité monomère [31]. La réaction se poursuit par une

déprotonation du dimère, qui permet sa réaromatisation. Cette réaromatisation constitue l'axe

principal du stade chimique (C).
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Figure 2-11 : Mécanisme de polymérisation du pyrrole [31]

Le dimère, qui s'oxyde électrochimiquement plus facilement que le monomère, se

présente sous forme radicalaire et subit un nouveau couplage. Le potentiel d'oxydation des

oligomères diminuant avec la croissance des chaînes [31 , 34 , 39], l'électropolymérisation se

poursuit en passant par des stades successifs électrochimiques et chimiques selon un schéma

général de type E(CE)n comme le montre la figure 2-11, jusqu'à ce que les oligomères de

masse moléculaire élevée deviennent insolubles dans le milieu électrolytique et précipitent à la

surface de l'électrode [40 , 41]. On obtient alors, sorbée à l'électrode, une couche mince noire

de polymère qui constitut le composé réactif de la source.
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C - Système électrochimique des polypyrroles

Le comportement électroactif d'un film polypyrrole, comme celui de tout film de

polymère conducteur, est remarquable en ce que c'est un exemple de réaction redox de

polymère accompagnée d'un changement des propriétés électriques de celui-ci qui passe de

l'état d'isolant à celui de semi-conducteur [33]. Ce comportement se distingue de celui des

autres films polymères dans lesquels ce n'est pas la structure polymèrique qui est par elle-même

électroactive mais plutôt les groupements fonctionnels [42].

1) - Polypyrrole

Les films polypyrroles peuvent subir des cycles d'oxydo-réduction, passant de l'état

neutre à l'état conducteur dans un domaine de potentiel compris entre -0,8 V/KCS et +0,4 V/ECS,

dans l'acétonitrile, sans changement de l'allure des voltammogrammmes (figure 2-12). En

revanche en allant vers des potentiels plus positifs (1,5 V/KCS) un large pic irréversible est

observé qui correspond à une perte de conductivité ; on parle de suroxydation. Dans le

domaine cathodique, le film est stable jusqu'à -2,3 V/F.CS-

100 mVi

. 0.8 -0.6 -0.4 -0.2 •0.2 • 0 4

Figure 2-12 : Voltammogrammes cycliques du polypyrrole sur le platine dans une
solution d'acétonitrile contenant Et4NBF4 [42]

hihlinor.inhimipc ntior- 80



Chapitre 2 : Greffon extradant et squelette polymérisable

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, le potentiel permettant l'oxydation du

monomère, égal à 1,2 V/ECS [33 , 34 , 41] est plus élevé que le potentiel d'oxydation du

polymère. Par conséquent on peut suivre la croissance de la couche mince pendant la

polymérisation par l'observation de voltammogrammes comme ceux de la figure 2-12. Le pic

d'oxydation du polymère apparaît au potentiel Epa = -0,1 V/ECS et celui de la réduction, large et

non symétrique, à Epc = - 0,5 V/ECS- Le potentiel redox thermodynamique E° du système

électroactif polypyrrole est calculé en faisant la moyenne de Epc et Epa. Dans l'acétonitrile, il se

situe à - 0,2 V/ECS [33 , 42].

2) - Polypyrroles substitués

Comme la présence de substituants sur le noyau pyrrole a des conséquences sur les

propriétés électroactives du monomère et du polymère, nous avons essayé de voir si le greffon

diamide n'empêche pas la polymérisation du pyrrole à cause de sa taille ou de ses propriétés

électroniques. En effet, l'électroactivité du monomère doit être suffisante pour amorcer

facilement la réaction de polymérisation et celle du polymère pour que la croissance du film ne

soit pas limitée aux très faibles épaisseurs. Les différents modes d'influence des substituants

peuvent être classés en deux catégories : les effets stériques et les effets électroniques.

Le tableau 2-1 permet de comparer les valeurs des potentiels redox de polypyrroles N-

substitués par des groupements alkyles simples.
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substituant

H

€H2CH3

€SjCH2CH3

€H2CH(CH3)j

Fbényi

potentiel d'oxydation
du monomère

(V/ECS)
1,20

1,12
1,14
1,22

1,26

1,24

1,47

*< polymère

<V / E C S)

-0,20

0,45

0,45

0,50

0,60

0,65

coiiductivïté

29-100

io-5

io-3

2 10"3

io-3

io-5

2 10"5

io-3

références

[34 , 43 , 44]

[34 , 43 , 44]

[34 , 43 , 44]

[34]

[34 , 44]

[45]

Tableau 2-1 : Influence de l'encombrement stérique sur les propriétés électroactives des
monomères et des polymères formés à potentiel constant (850 mV/Ecs)> dans
Et4NBF4/CH3CN 0,1 mol.LT1 sur électrode de platine, Epa mesuré à 50 mV.s'1

Le potentiel redox E° se déplace progressivement vers les valeurs positives lorsque la

taille du substituant sur l'azote augmente. Ces déplacements sont liés à l'encombrement stérique

qui défavorise la formation des oligomères cationiques. La valeur de E° du polypyrrole reflète

le comportement unique de ce polymère, beaucoup plus facilement oxydable et ayant une

meilleure conductivité électrique que les dérivés substitués.

Le tableau 2-2 permet d'apprécier les effets électroniques de substituants

électrodonneurs et électroattracteurs sur les potentiels d'oxydation de monomères N-

phénylpyrrole substitués et les potentiels redox des polymères correspondants.

Figure 2-13 : N-phénylpyrrole substitué

Les effets électroniques, c'est à dire le caractère électrodonneur ou électroattracteur des

groupements, sont transmis à travers le groupement phényl jusqu'au noyau pyrrole.
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substituant X

OCH3

CH3

F

H

a

Br

potentiel
d'oxydation

du monomère

1,31

1,48

1,52

1,47

1,53

1,51

1,60

& j>qlyim*-«

(Vœc*)

0,58

0,61

0,69

0,65

0,77

0,72

0,84

échelle
des effets inductirs

-0,78 électrodonneur

-0.31

-0,07

0

0,11

0,15

0,79 électroattracteur

Tableau 2-2 : Influence des effets électroniques du substituant sur les
propriétés électroactives des monomères N-phénylpyrroIe et des polymères
correspondants formés sur électrode de platine dans l'acétonitrile contenant
0,1 mol.L * Et4NBF4 à potentiel contrôlé (1,233 V/Ecs) [45 , 46]

En prenant pour référence les valeurs de potentiel du N-phénylpyrrole, on constate que

les polymères sont d'autant plus difficiles à oxyder qu'ils portent un substituant attracteur

d'électrons. En effet, le potentiel redox E° se déplace vers les valeurs positives en même temps

que le substituant devient moins électrodonneur. Ceci s'explique par la déformation du nuage

électronique qui se délocalise vers le noyau pyrrole si le substituant est donneur d'électrons.

Ces électrons sont alors plus disponibles pour l'oxydation et les radicaux cations sont stabilisés.

Cette étude des propriétés électroactives des monomères et des polymères en fonction

du substituant porté par l'azote du motif pyrrole montre que la présence d'un groupement

électroattracteur stériquement encombrant rend les oxydations du monomère et du polymère

plus difficiles. Or le greffon extractant choisi pour fonctionnaliser le pyrrole sur l'azote est

électroattracteur et volumineux ce qui justifie la précaution prise d'insérer un bras espaceur
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entre l'azote et le groupement fonctionnel. En effet, le bras espaceur a deux fonctions : d'une

part éloigner le groupement diamide du noyau pyrrole, donc diminuer les effets stériques ;

d'autre part dissiper les effets électroniques. Cette précaution étant prise, le monomère DIAM

doit pouvoir polymériser.

II - STRUCTURE DES POLYPYRROLES

Avec les polymères échangeurs d'ions étudiés précédemment au laboratoire [1 , 2] la

cinétique de transfert des éléments métalliques de la solution vers le film est lente. Il faut 50

heures avant que l'équilibre d'extraction de l'uranium par le polymère portant un groupement

carboxylique soit atteint. Pour résoudre ce problème et dans le but de préparer un matériau

dans lequel les greffons extractants soient les plus accessibles possibles, nous avons recensé les

paramètres influençant la structure des polymères :

- la nature de l'anion intervenant dans le mécanisme de dopage,

- la valeur de la densité de courant imposée lors de la synthèse, qui joue un rôle

important dans la cristallinité du matériau obtenu.

A - Mécanisme de dopage

Lors du transfert de charge résultant de l'oxydation partielle du polymère, la charge

positive formée doit être compensée pour conserver l'électroneutralité du matériau. Cette

réaction s'appelle le dopage.
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Cas d'une synthèse réalisée avec un anion de petite taille noté a (C1O4, BF4, PF6 )

solution

polymère polymère

Cas d'une synthèse réalisée avec un anion de grande taille noté A (polystyrène sulfonate)
et un cation de petite taille C

polymère polymère

Figure 2-14 : Système redox du polypyrrole (PPy)

Des études électrogravimétriques, au moyen de microbalances électroniques à quartz,

ont montré que le mécanisme de neutralisation de la charge du polymère est influencé par la

nature de l'électrolyte présent lors de la synthèse [47-51]. Au moment de la polymérisation, le

polymère est sous forme oxydée et des anions de l'électrolyte sont insérés dans la structure

pour compenser la charge. Le mode de réduction du polymère est différent selon la taille de

l'anion comme le montre la figure 2-14. Si l'anion est petit (tel C1CV, BF4"), il est expulsé vers

l'électrolyte. Au contraire pour des anions plus gros (ou dans le cas de films épais dopés par

des anions inorganiques), ceux-ci restent prisonniers de la matrice et ce sont des cations de

l'électrolyte qui s'insèrent dans le film lors de la réduction. La présence d'un anion volumineux

dans l'électrolyte lors de la synthèse donne au matériau une structure plus relâchée au polymère

; dans laquelle la solution de trempage pénétrera plus facilement, ce qui facilitera la diffusion

des éléments métalliques.

71 références bibliographiques page 80



Chapitre 2 : Greffon extradant et squelette polymérisable

Les polymères sont conducteurs dans leur état oxydé. Il s'agit d'une oxydation partielle

des unités monomères, on parle alors de degré d'oxydation moyen fractionnaire x, aussi appelé

taux de dopage. Celui-ci est déterminé grâce à la présence des ions dopants. Les analyses

élémentaires ou les méthodes coulométriques ne donnent pas exactement les mêmes résultats

car les premières ne peuvent pas distinguer la partie de solvant absorbée par le film et les

mesures coulométriques ne peuvent pas s'affranchir du courant capacitif. Le taux de dopage est

compris entre 0,25 et 0,33 [31 , 52] pour le polypyrrole. Ces valeurs correspondent à une

charge positive délocalisée pour trois ou quatre cycles pyrrole.

Figure 2-15 : Polypyrrole dopé (x = 0,25)

B - Type d'enchaînement des polypyrroles

Pour connaître l'emplacement des liaisons entre les motifs pyrrole, la première idée est

de déterminer la distribution électronique du monomère afin de prévoir la position des sites

d'attaque électrophiles préférentiels. En effet, c'est sur les sites qui ont la plus grande densité

électronique qu'il est le plus facile d'arracher un électron pour former le radical cation

précurseur de la polymérisation.

densité éfeetroïïiipe

, ,1,010

1,713

sites «Pattaipes étacirâg>ï»Ies
préféreïttteïs

a a1

densité etectroittque dans le
radical cation

/ = A 0 , 0 0 1 2

4> $ 0,021
N

-0,0084

Tableau 2-3 : Densités électroniques et sites d'attaque électrophile [34]
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Les densités électroniques sur le motif pyrrole, indiquées dans le tableau 2-3, laissent

supposer une liaison par les positions a,a' du monomère. Cette hypothèse a d'abord été

soutenue par l'impossibilité de faire polymériser les pyrroles substitués en a, a' [34 , 53 , 54],

Des études RMN 13C et I.R. mettant en évidence principalement des liaisons a,a' ont ensuite

confirmé l'hypothèse [31]. Toutefois la distribution électronique des radicaux cations

oligomères n'est pas forcément la même que celle du monomère et, en augmentant la longueur

des chaînes, les liaisons a, P deviennent plus nombreuses. Pour cette raison, les polymères

semi-conducteurs ne sont pas des matériaux parfaitement ordonnés. Ainsi, la diffraction des

rayons X sur le polypyrrole [30] montre une cristallinité limitée, avec des zones où le matériau

est plus ordonné. Le pourcentage de cristallinité des polypyrroles peut varier de 0 à 50 %. Les

chaînes des régions désordonnées peuvent être relâchées, compactes ou dans un désordre

intermédiaire. Dans les zones ordonnées, les motifs pyrrole forment une structure plane

parallèle à l'électrode car cette géométrie assure une disposition des orbitales 7t des noyaux

pyrrole la moins énergétique et facilite le transport électronique le long des chaînes polymères

[32,37,55] .

Turcu et al [56] ont étudié l'influence des conditions de synthèse sur le désordre structural

de films de polypyrrole. Ils ont observé que l'augmentation de la densité de courant lors de la

synthèse électrochimique entraîne une augmentation du désordre des chaînes. La valeur de la

densité de courant de synthèse des films est donc un paramètre important à maîtriser : trop

faible, l'oxydation du monomère n'a pas lieu, trop importante, le film devient rugueux. Il faudra

donc trouver un compromis entre ces deux extrêmes afin de former un film dont la structure

soit suffisamment relâchée pour rendre possible son gonflement par la solution aqueuse et

faciliter ainsi le transfert des actinides sur les greffons extractants.

C - Influence des conditions de synthèse

La structure et les caractéristiques du polymère sont influencées par plusieurs

paramètres tels que : le solvant, la nature et la concentration de l'électrolyte ainsi que la densité

de courant de synthèse. Dans ce paragraphe, les paramètres expérimentaux intervenant dans la

polymérisation sont décrits et discutés en vue de définir les meilleures conditions de synthèse

des couches minces pour notre application.
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1) - Concentration du monomère

La concentration du monomère influence le rendement de polymérisation. Par exemple,

la formation d'un film polypyrrole sur électrode de platine n'a lieu que pour une concentration

de pyrrole supérieure à 10~3 mol.L"1 alors que pour une concentration inférieure l'oxydation du

monomère est possible mais ne conduit pas à la formation d'un film [57], Baker et al [37] ont

fait varier la concentration du monomère entre 0,01 et 0,1 mol.L"1 dans l'acétonitrile contenant

du tosylate de tétraéthylammonium (Et4NOTs) comme sel de fond. La polymérisation est

chaque fois réalisée sur électrode d'or, à potentiel imposé (1,1 V/ECS)- Les résultats montrent

que le rendement de polymérisation est fonction de la concentration quelle que soit l'épaisseur

du film obtenu [37].

2) - Nature de l'électrode

Puisque le polymère est formé par électropolymérisation anodique, il est fondamental

que l'électrode ne s'oxyde pas dans le même domaine de potentiel que le pyrrole. Pour cette

raison la croissance du polypyrrole est réalisée le plus souvent sur des substrats inertes tels que

le platine [29 , 42, 58 ], l'or [29 , 47] ou le carbone vitreux [59]. Toutefois la polymérisation

sur ces métaux appliquée à la mise au point d'une méthode d'analyse de routine pose des

problèmes de coût. Des substrats comme le fer et l'aluminium seraient plus intéressants même

s'ils s'oxydent à un potentiel inférieur au pyrrole. Il y a donc formation d'oxyde métallique à

l'interface électrode-polymère qui agit comme une barrière électronique, le processus de

polymérisation prenant fin lorsque l'électrode est passivée. En dépit de ces problèmes, Nalwa

et al. [59] ont développé une méthode de croissance de films de polypyrrole sur électrode de

fer. Le polymère est formé en imposant un créneau de potentiel dont la valeur supérieure

correspond au potentiel d'oxydation du monomère et la valeur inférieure à celle de la réduction

des couches d'oxyde. Pendant l'application du potentiel d'oxydation, la polymérisation est en

cours. Simultanément, l'électrode de fer est oxydée et risque donc de se passiver. Puis,

l'oxydation du fer étant réversible, on réduit l'oxyde formé en appliquant le potentiel plus

négatif. De cette façon la présence d'oxyde à l'électrode n'est pas observée, la polymérisation

peut se propager.
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D'autre part des électrodes optiquement transparentes, verre recouvert d'oxyde

d'indium (In2O3) ou d'étain (SnO2), sont aussi des substrats conducteurs [29] intéressants

parce qu'ils permettent de réaliser par spectrophotométrie d'absorption moléculaire des sur la

croissance des couches de polymères.

3) - Solvant

Comme pour toute réaction électrochimique, le solvant doit avant tout être stable à

température ambiante, posséder une constante diélectrique élevée afin d'assurer la conductivité

ionique du milieu électrolytique et avoir un large domaine d'électroactivité. Dans le cas de

l'électrosynthèse du polypyrrole la réaction est particulièrement sensible à la présence de

composés comme les alcools ou les éthers qui peuvent réagir avec le radical cation mis en jeu

dans la réaction de polymérisation et de ce fait empêcher celle-ci [33].

Toutes ces raisons introduisent des limitations dans le choix du solvant. Les solvants les

plus couramment employés sont l'eau [60], le carbonate de propylène CH3CHOCO2CH2 [61]

et l'acétonitrile CH3CN [61 , 62].

Les films formés dans les solvants organiques ont une meilleure conductivité (30 à 300

fi'1.cm"1) que ceux formés dans l'eau [40 , 58 , 60].

Pour nos expériences, nous avons choisi d'utiliser l'acétonitrile car le monomère que

nous avons étudié est un pyrrole N-substitué insoluble dans l'eau.

La présence de faibles quantités d'eau dans le milieu de polymérisation est un facteur

dont les effets sur le mécanisme de polymérisation ne sont pas bien connus.

Dans l'acétonitrile, certains auteurs parlent d'une amélioration de la conductivité, des

propriétés électrochimiques des films [40 , 59 , 63] et d'une meilleure adhérence [58]

lorsqu'ils ajoutent 1 % d'eau dans le solvant. Préparés dans une solution sèche d'acétonitrile,

les films sont poudreux, peu adhérents et l'électrosynthèse est accompagnée de la formation

d'oligomères dans la solution. En ajoutant de l'eau, l'adhérence et la conductivité des

polymères s'améliorent fortement.
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Dans le carbonate de propylène aucune amélioration due à la présence de 1 % d'eau

n'est observée, la stabilité des films semble même légèrement plus faible [63, 64 ].

Au vu de ces résultats, nous ne prendrons pas de précautions particulière afin de

protéger l'acétonitrile, solvant d'électolyse choisi, de la présence d'eau.

4) - Electrolyte support

Pour assurer la conductivité ionique du milieu d'électropolymérisation, un electrolyte

support doit être ajouté au solvant. Dans la littérature, l'électrosynthèse de polymères semi-

conducteurs est réalisée dans un electrolyte contenant des anions inorganiques de petite taille

ou des anions organiques plus volumineux. Les paramètres déterminants dans le choix de

l'électrolyte sont la solubilité du sel, son degré de dissociation et la réactivité à la fois de

l'anion et du cation. Toutefois Fanion dopant étant inséré, comme nous l'avons vu, dans la

couche mince, il va modifier les propriétés du polymère.

Le polypyrrole est généralement électrogénéré en présence d'anions dérivés d'acides

forts tels que le perchlorate (CIO4") [29 , 40, 61 ], l'hexafluorophosphate (PF6") ou le

tétrafluoroborate (BF4") [29 , 58 , 62] associés aux cations lithium (Li+) [29 , 40, 61 ] ou

tétraalkylammonium (R4N4") [37 , 61 , 62].

Les anions organiques rencontrés le plus fréquemment dans la littérature sont ceux qui

[1 , 60] portent des groupements sulfonate comme le paratoluène sulfonate (ou tosylate) et le

polystyrène sulfonate.

Yamaura et al. [60] ont testé l'influence de différents anions présents dans la solution

de synthèse sur les caractéristiques des polymères.
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atiiofts

pIC6M4SO3

pOC«H<SCfe~

pCflwrcya^Os

QH5SO3

pCIÎ3C6H4SO3

004

BF4

PF6

taux de dopage x

0,34

0,30

0,35

0,35

0,34

0,32

0,28

0,27

densité

1,415

1,468

1,495

1,435

1,382

1,527

1,457

1,440

conductivity

21

68

125

134

127-195

330

361

395

Tableau 2-4 : Influence du contre-ion sur les propriétés physiques des polypyrroles
formés dans 0,1 mol.L1 d'un sel de tétraéthylammonium dans du carbonate de
propylène + 1% d'eau, sur électrode de carbone vitreux, à densité de courant imposée
(0,125 mA.cm2) [60]

Les résultats de leurs travaux regroupés dans le tableau 2-5 montrent que le taux de

dopage et la densité du matériau sont indépendants de l'anion dopant utilisé. En revanche la

variation de la conductivité montre le rôle important joué par l'anion dopant sur les propriétés

électroniques du film puisque celle-ci varie [32] entre 10"3 et 500 Q^.cm"1. Ce phénomène

peut être expliqué en termes d'interactions stériques qui modifient la planéarité du polymère

ainsi que le degré d'enchevêtrement des orbitales et donc gène le mouvement des porteurs de

charge.

Avoir une meilleure conductivité n'est pas l'objectif que nous visons et par ailleurs le

taux de dopage et la densité de charge restant inchangés, le choix de l'anion dopant sera plutôt

guidé par deux critères pratiques.

Le polymère, mis en contact avec une phase aqueuse contenant les actinides à extraire,

doit avoir des propriétés mécaniques permettant le gonflement du matériau par cette phase

aqueuse et nous avons vu que c'est le cas lorsqu'un anion volumineux est introduit dans

l'électrolyte (cf I-A). Pour tester ces propriétés nous avons décidé d'utiliser deux anions

dopants, l'un volumineux le tosylate et l'autre plus petit, l'anion perchlorate.
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D'autre part ces deux anions répondent à un second critère important. Le greffon

extradant porté par l'azote ayant un caractère nucléophile, il faut ajouter à la solution

d'électrolyse un acide qui réagira avec les sites nucléophiles. De cette façon ils ne pourront plus

réagir avec le radical-cation précurseur de la polymérisation et la croissance du film aura lieu.

Aussi, pour ne pas avoir deux dopants différents simultanément dans les films il est plus

commode d'utiliser des anions dopants dérivés d'acide fort.

5) - Influence de la densité de courant

Les propriétés électriques des polymères dépendent très fortement des conditions

électriques de synthèse. West et al. [64] ont mené une étude systématique sur la

polymérisation dans le carbonate de propylène du pyrrole dopé par des perchlorates en faisant

varier la densité de courant j appliquée pour la synthèse. Deux types de films sont obtenus :

- pour j < 300 |LtA.cm"2 les films formés présentent des pics étroits sur leur

voltammogramme, donc de bonnes qualités électrochimiques. De plus, un meilleur degré de

conjugaison est observé sur les spectres I. R...

- pour j > 500 uA.cm"2 les pics du système redox des polymères sont plus larges et le

degré de conjugaison moins bon.

Les films sont donc moins bien organisés lorsque la densité de courant est trop importante.

La valeur de la densité de courant de synthèse est un paramètre important de la

polymérisation. Nous nous attacherons à trouver la valeur de densité de courant permettant le

meilleur compromis entre trois objectifs :

- une durée de synthèse rapide,

- l'obtention d'un film ayant des propriétés électroactives suffisantes pour ne pas gêner

la polymérisation,

- l'obtention d'un film de structure suffisamment relâchée pour favoriser le gonflement

du matériau.

6) - Conclusions

L'étude des paramètres intervenant dans la synthèse des couches minces a permis

références bibliographiques page 80 78



Chapitre 2 : Greffon extradant et squelette polymérisable

d'établir le choix des conditions expérimentales.

Le milieu d'électrolyse est une solution d'acétonitrile contenant de l'acide perchlorique

et du perchlorate de tétrabutylammonium ou du tosylate de tétrabutylammonium et son acide

fort. Aucune précaution particulière ne sera prise pour déshydrater la solution.

L'électrode de travail retenue est une plaque de verre couvert d'oxyde d'étain ayant

l'avantage d'être un substrat peu coûteux et permettant de faire des études

spectrophotométriques utiles pour déterminer la meilleure densité de courant de synthèse.

III - CONCLUSIONS

Cette étude nous permet de dire que les polymères semi-conducteurs sont

particulièrement bien adaptés à notre objectif. Le contrôle de l'épaisseur des films rendu

possible par la polymérisation anodique est un facteur important dans notre étude puisque la

bonne résolution spectrale des sources nécessite de faire des films minces et uniformes. De plus

les propriétés électroactives du polymère vont être mises à profit pour caractériser les couches

minces obtenues en terme de rendement de polymérisation et de nombre d'unités monomères

ayant participé au dépôt.

Enfin le pyrrole semble être un monomère approprié puisqu'il est possible de substituer

sur l'azote un groupement fonctionnel sans que le substituant gène la polymérisation.

L'utilisation d'électrodes modifiées par des polypyrroles pour leurs propriétés

échangeuses d'ions rassure sur le comportement de ces films en présence d'une phase aqueuse.

En effet, il semble que les couches minces sont toujours suffisamment hydrophiles pour que les

interactions entre les espèces en phase aqueuse et celles du film aient lieu.
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Chapitre 3 : Préparation et caractérisation du poly(D!AM)

Dans le cadre de la simplification du mesurage des actinides, l'étude suivante vise à

décrire la technique de préparation de la couche mince polymère tenant lieu de source alpha

une fois les radioéléments incorporés. Dans un premier temps, nous avons vérifié que les

conditions de polymérisation du monomère DIAM, choisies précédemment (cf chapitre 2-2eme

partie II-C-6), permettent d'électrodéposer sous forme de couche mince le polymère. En outre,

les sources alpha doivent être aussi minces que possible afin d'éviter les phénomènes

d'autoatténuation et avoir une distribution surfacique homogène pour faciliter l'étalonnage des

détecteurs. C'est pourquoi nous caractériserons la couche mince obtenue en termes de masse et

d'épaisseur. La capacité de rétention du poly(DIAM) sera déterminée avant d'étudier la fixation

des actinides.

I - SYNTHESE DU POLY(DIAM)

Les nombreux protocoles de préparation de films de polypyrrole ont été décrits dans le

deuxième chapitre de ce mémoire. Il a été souligné que la synthèse de films électropolymérisés

de caractéristiques physico-chimiques définies (homogénéité, adhérence) nécessite le choix et

le contrôle des conditions expérimentales. De plus, à partir des résultats de l'analyse

bibliographique, nous avons défini le milieu réactionnel et la méthode d'électropolymérisation.

A - Choix des conditions expérimentales

Le milieu réactionnel est constitué de l'ensemble monomère (DIAM), solvant,

electrolyte support et substrat conducteur.

1) - Choix du milieu

Les caractéristiques physico-chimiques du solvant ont des répercussions sur l'adhérence

du film polymère. En effet celle-ci dépend de la solubilité du polymère dans le solvant et de

l'énergie d'adsorption des molécules de solvant sur l'électrode. La croissance du film dépend du
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degré de solvatation des centres actifs, radicaux cations, créés dans l'étape d'initiation. Nous

avons choisi l'acétonitrile (ACN). Ce solvant polaire aprotique est très utilisé en électrochimie

organique parce que sa constante diélectrique relativement élevée (s = 37) permet la

préparation de solutions électrolytiques. De plus, le domaine de température dans lequel

l'acétonitrile est liquide (-45 à +78 °C) rend sa manipulation et son stockage aisé.

Après l'étude bibliographique, nous avons choisi d'utiliser comme anion dopant le

perchlorate, de petite taille, et le tosylate, plus volumineux, tous les deux dérivés d'acide fort.

Les essais de polymérisation réalisés en milieu tosylate de tétrabutylammonium se sont tous

révélés infructueux aussi avons nous choisi comme electrolyte support le perchlorate de

tétrabutylammonium dont la formule semi - développée est représentée à la figure 3-1.

Figure 3-1 : Formule semi-développée du perchlorate de tétrabutylammonium

Pour empêcher les réactions entre les sites nucléophiles du motif DIAM et les radicaux

cations (cf chapitre 2, 2eme partie II-C-4), nous avons rajouté de l'acide perchlorique dans le

milieu. De cette façon, on évite la formation de produits de substitution avec les radicaux

formés lors de l'oxydation qui stopperait la polymérisation.

La concentration du monomère est fixée à 5. 10"3 mol.L"1 car nous avons vu que pour

de plus faibles concentrations de monomère la formation d'une couche mince n'a pas lieu (cf

chapitre 2, 2ème partie II-C-1).

Les conditions expérimentales choisies sont rappelées ci dessous:
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réactif

acétonitrile

perchlorate de tétrabutylammonium
acide perchlorique

DIAM

sous argon

concentration

(moLL"')

-

0,1
5.10"2

5.10"3

-

Tableau 3-1 : Réactifs utilisés pour l'électropolymérisation

2) - Support

Dans la perspective de fabriquer des sources radioactives, le support de source doit

nécessairement être peu onéreux puisqu'il est à usage unique.

De cet objectif analytique découlent des limitations dans le choix du matériau qui doit

être conducteur ou semi-conducteur aussi bien pour permettre la polymérisation lors de la

phase preparative que pour faciliter l'évacuation de charge lors des mesures de spectrométrie

alpha.

En outre, le support, qui sert d'électrode de travail, doit être inerte chimiquement dans

le milieu de synthèse du polymère.

L'oxyde d'étain est un matériau qui répond à toutes ces contraintes aussi avons nous

utilisé une électrode plane de verre recouvert d'oxyde d'étain dopé au fluor dont les références

sont données en annexe 1. Dans le cas de synthèse d'échantillons, les plaques de verre

recouvert de S11O2 ont une surface de 1 cm2. Le contact électrique est assuré par une pince

au niveau du substrat.
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3) - Dispositif expérimental

L'étude électrochimique et la synthèse des films se fait dans une cellule d'electrolyse

classique comportant trois électrodes :

- Electrode de comparaison: électrode Ag/AgClsat + KG 3 M dans un compartiment
séparé contenant l'électrolyte support

- Contre électrode: fil de platine
- Electrode de travail: dioxyde d'étain (SnO2) déposé sur verre

L'emploi, dans les solvants organiques, des électrodes de référence usuelles en milieu

aqueux pose de nombreux problèmes inhérents à la présence d'un potentiel de jonction mal

défini et aux risques de contamination du milieu par la solution aqueuse de l'électrode. Dans

ces milieux organiques, la réalisation des électrodes de référence (dénommées dans ce cas

électrodes de comparaison) est compliquée par l'irréversibilité et l'instabilité de nombreux

systèmes redox.

Nous avons choisi le système Ag/AgClsat pour réaliser l'électrode de comparaison. L'électrode

utilisée est donc constituée d'un fil d'argent immergé dans une solution AgClsat + KC1 3 mol.L"1

dans l'eau. Elle est réalisée à partir d'une électrode TACUSSEL type XRD 310 comportant

une jonction terminée par des disques de verre fritte et remplie par la solution acétonitrile,

perchlorate de tétrabutylammonium 0,1 mol.L"1, acide perchlorique 5.10"2 mol.L"1. Le potentiel

d'équilibre du système redox est lié à la concentration des ions argent par la relation de Nernst.

Eeq = EAg + 0,061og[Ag+ ] Equation 3-1

où EAg est le potentiel standard du système Ag/Ag+ dans l'eau.

Sa valeur, déterminée par rapport à celle du potentiel de l'électrode à hydrogène normal

(ENH) en milieu aqueux, est égale à 0,2056 V/ENH [1]. Toutefois tous les potentiels sont

exprimés par rapport à l'électrode au calomel saturé pour permettre une comparaison aisée des

valeurs obtenues dans cette étude avec celles de la littérature.

EEcs = EAg/AgCi+Kci3M + 0,039 Equation 3-2

L'électropolymérisation des monomères de type pyrrole conduit à la formation d'un

dépôt ayant lui-même des propriétés électroactives. Ce sont ces propriétés qui vont être mises

à profit pour étudier le processus de polymérisation.
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B - Etude de la polymérisation par voltammétrie cyclique

1) - Caractéristiques électrochimiques du monomère DIAM et du poly(DIAM)

Le voltammogramme correspondant à l'oxydation du monomère DIAM (figure 3-3)

présente un fort courant anodique que l'on attribue à l'oxydation irréversible du monomère.

L'oxydation irréversible du monomère se produit à un potentiel égal à 1,18 V/ECS- Cette valeur

est comparable à celle du pyrrole non fonctionnalisé comme on le voit [2-4] dans le tableau 3-

2. Ceci s'explique par la présence du bras espaceur hexyle entre le noyau pyrrole et le

groupement diamide. Il contribue à dissiper les effets électroniques des deux fonctions

carbonyle qui auraient pu délocaliser les électrons du pyrrole et donc gêner la formation du

radical cation (cf chapitre 2, 2ème partie II-C-4). De plus, le nombre de carbone est

suffisamment important pour qu'il n'y ait pas de contrainte stérique qui aurait provoqué le

déplacement du potentiel vers des valeurs plus anodiques.

400

300-

<* 200 -

100 -

0 -

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

Figure 3-2 : Pic d'oxydation irréversible du monomère DIAM (v = 0,05 V.s ')
électrode verre + SnO21 cm2 solution ACN + NBu4ClO4 0,1 mol.L"! + HC1O4 0,05mol.L ~\
DIAM 5.10 3 moLL'1
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La figure 3-3 montre l'évolution des voltammogrammes obtenus lors de balayages

répétés des potentiels de 0,1 à 1,1 V/ECS- Les pics dont l'amplitude augmente avec le nombre de

balayages correspondent aux réactions d'oxydoréduction du film électroactif poly(DIAM) qui

croît à l'électrode.

Néanmoins lors de la polymérisation par balayages successifs des potentiels, il faut

prendre la précaution de ne pas détruire les propriétés semi-conductrices du polymère formé.

Pratiquement, cela signifie que le potentiel imposé doit permettre l'oxydation du monomère

sans conduire à une suroxydation du matériau, phénomène toujours observé lorsque le

potentiel imposé est trop élevé. En détruisant la conductivité du film, on passive l'électrode

mettant ainsi fin à la croissance de la couche mince. C'est pourquoi le potentiel imposé ne

dépasse pas 1,1 V/ECS, valeur choisie au pied du pic d'oxydation irréversible du monomère.

Une fois formé, le polymère se trouve sous sa forme oxydée puisque le potentiel redox

du film électroactif est inférieur au potentiel d'oxydation du monomère. Il peut facilement

retrouver sa forme neutre par réduction. Le système redox du polymère peut être étudié par

voltammétrie cyclique dans une solution d'electrolyte support exempte de monomère. Des

voltammogrammes comme ceux des figures 3-4 et 3-5 ont permis de déterminer la valeur du

potentiel redox thermodynamique du système électroactif poly(DIAM). Cette valeur, égale à

0,64 V/ECS, est comparable à celles obtenues pour d'autres polypyrroles N-substitués comme le

montre le tableau 3-2.
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Figure 3-3 : Voltammogrammes cycliques obtenus lors d'un balayage répété des
potentiels de 0,1 à 1,1 V/ECs (v = 0,05 V.s '), électrode verre + SnO2 1 cm2 solution ACN +
NBu4ClO4 0,1 mol.L * + HCIO4 0,05 moI.L'\ DIAM 5.10 3 mol.1/1
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monomère

C N - H

[ \ | -CH 2 CH 2 CH 3

[^\|-CH2CH(CH3)2

^-(c^^-CHCOCNCHp^

DIAM

potentiel
d'oxydation
irréversible

1,20

1,26

1,24

1,18

potentiel redox
thermodynamique du

polymère

-0,2

0,50

0,64

0,64

référence

[2-4]

[4]

[3,4]

résultats

expérimentaux

Tableau 3-2 : Comparaison des propriétés électroactives de monomères pyrrole et ses
dérivés

2) - Contrôle coulométrique de la quantité de matière déposée

Les propriétés électroactives du poly(DIAM) permettent d'accéder au nombre de

motifs DIAM participant à l'électropolymérisation.

Nous avons vu que les propriétés électroactives du polypyrrole sont liées au

phénomène de dopage (cf chapitre 2, 2eme partie II-A-1). Lorsque le polypyrrole est oxydé, une

charge partielle apparaît sur les unités monomères. Pour le poly(DIAM), nous n'avons pas pu

mesurer le taux de dopage n du matériau. Nous l'avons pris égal à 0,25 en nous appuyant sur

les données de la littérature concernant des films formés dans le même electrolyte [5]. Cette

valeur, qui correspond à une charge positive délocalisée sur 4 motifs DIAM, va intervenir dans

le calcul du nombre d'unités DIAM formant la couche mince.

En dénombrant les électrons nécessaires au passage du motif DIAM de la solution au

polymère, on peut établir une relation entre la quantité totale d'électricité Qt utilisée et le

nombre Nth de motifs DIAM oxydés théoriquement présents dans la couche mince. Il faut un

Q4 références bibliographiques page 127



Chapitre 3 : Préparation et caractérisation du poly(DIAM)

électron par couplage en alpha de l'azote et n électrons supplémentaires pour l'oxydation

partielle du polymère. Par conséquent 2+n électrons sont engagés dans la réaction de

polymérisation et on peut écrire :

dV Equation M

avec n : taux de dopage pris égal à 0,25

F : constante de Faraday (« 96 500 C)

Lors de la synthèse des films, la quantité totale d'électricité Qt utilisée au cours de la

polymérisation est mesurée.

Toutefois, l'expérience montre que le nombre de groupements DIAM Nexp

effectivement présents, est inférieur à Nu,. En effet, une partie des motifs oxydés reste en

solution sous forme d'oligoméres solubles et ne participe pas au dépôt.

On définit le rendement de polymérisation Rpoiym par :

^ Equation 3-4

où Nexp est le nombre d'unités DIAM réellement engagées dans la couche mince.

La détermination de Nexp est faite grâce à la mesure de la quantité d'électricité Qox

nécessaire au passage du film de sa forme réduite à sa forme oxydée. En appliquant la loi de

Faraday :

NexP = —!r Equation 3-5
H nF
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100

-50

0.00 1.00

Figure 3-4 : Voltammogramme cyclique d'un film poly(DIAM) 10 mC formé à densité de
courant imposée i = 80 uA.cm2, v = 0,05 V.s"1. Electrode verre + SnO2 1 cm2, solution
ACN + NBu4ClO4 0,1 mol.1/1 + HCIO4 0,05 mol.L'\ sans le monomère

96 références bibliographiques page 127



Chapitre 3 : Préparation et caractérisation du poly(DIAM)

Des deux relations 3-3 et 3-4, on peut déduire l'expression de Nexp en fonction du

rendement Rpoiym et de la quantité d'électricité Qt :

Equation 3-64n)F

Cette expression montre que le nombre de motifs Nexp est fixé en contrôlant la quantité

d'électricité utilisée lors de la polymérisation. Cela revient à maîtriser l'épaisseur du dépôt.

3) - Rendement de polymérisation

Nous avons déterminé le rendement de polymérisation du monomère DIAM par

voltammétrie cyclique car l'étude du voltammogramme d'un film poly(DIAM) est apparue

comme le moyen le plus simple pour y parvenir. La figure 3-6 présente le voltammogramme

d'un film poly(DIAM) formé avec une quantité d'électricité de 15 mC. Grâce au

voltammogramme, on mesure la quantité d'électricité Qox nécessaire à l'oxydation des motifs

DIAM présents dans la couche mince initialement réduite c'est à dire dans le domaine de

potentiel allant de 0,34 à 0,84 V/ECS-

En combinant les relations 3-, 3-4 et 3-6 vues plus haut, on obtient une expression du

rendement en fonction de paramètres expérimentaux :

~ ( ^ + l) Equation 3-7

OT
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150 -

100 -

50 -
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Figure 3-5 : Voltammogramme cyclique d'un film poly(DIAM) 15 mC formé à densité de
courant imposée 80 uA.cm2, v = 0,05 V.s~l

Electrode verre + SnO2, surface 1 cm2, solution ACN + NBu4ClO4 0,1 mol.L"1 + HC1O4

5.102 mol.L \ sans le monomère
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monomères

O-
<s=\ r.—\
L N—CH2 <{ \— COOH

l^ /N—(CH^e —CH(CONCH3C4H9)2

DIAM

R(%)

~ 70- 90*

80 ± 10

70+ 10

60 ± 10

référeoces

[6]

[V]

[7]

expérimental

Tableau 3-3 : Comparaison des rendements de polymérisation de différents monomères
dans l'acétonitrile

*: 70 % en solution aqueuse NaClO4 0,1 M

Cette relation a conduit à une valeur expérimentale du rendement de (60 ± 10) %, en

prenant n = 0,25 pour le taux de dopage. Cette valeur a été rapprochée des rendements de

polymérisation obtenus par la même méthode pour d'autres monomères dans le tableau 3-3. On

constate que les rendements sont plus faibles pour les pyrroles N-substitués. L'encombrement

stérique sur l'azote est à l'origine de mauvais couplage des motifs en a qui gênent la

polymérisation. Pourtant, la synthèse des couches minces poly(DIAM), bien que plus difficile

que dans le cas du pyrrole, se réalise avec un rendement acceptable.

Néanmoins les valeurs des rendements sont peu précises car les quantités d'électricité

Qox sont faibles (de l'ordre de 0,1 à 1 mC). De plus il est malaisé de choisir de façon rigoureuse

le domaine de potentiel relatif à l'oxydation des motifs DIAM, spécialement la borne

supérieure, car s'ajoute à l'oxydation du film l'oxydation du solvant ou de l'électrolyte qu'il ne

faut pas prendre en compte.
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C - Etude spectrophotométrique de la polymérisation

La réaction de polymérisation ne peut avoir lieu que si le monomère est oxydé. Par

conséquent le dépôt se forme à l'anode à la condition que celle-ci soit portée à un potentiel

suffisamment positif pour que cette oxydation ait lieu. Plusieurs techniques électrochimiques

permettent d'aboutir à ce résultat : galvanostatique, potentiostatique ou

potentiodynamique. Si le cyclage des potentiels est intéressant pour observer la croissance

des films à l'électrode, la synthèse des films à intensité de courant imposée s'avère la meilleure

stratégie d'un point de vue pratique puisque par chronoampérométrie, on contrôle facilement

la quantité totale d'électricité Qt utilisée au cours de la synthèse du dépôt.

Fréquemment les densités de courant imposées sont de l'ordre du milliampère par cm2.

Afin de maîtriser les conditions de polymérisation des films, nous avons observé l'influence de

la densité de courant sur cette réaction.

La polymérisation sur l'électrode de travail transparente fait apparaître un film brun. On

peut donc observer la croissance du dépôt. Les polymères absorbant dans le visible [6], il

devient possible d'étudier la formation de la couche mince par spectrophotométrie.

Nous disposions d'un spectrophotomètre à barrette de photodiodes MCPD-1000

(OTSUKA electronics. CO.LTD) muni de fibres optiques. Nous l'avons utilisé dans le montage

représenté ci-dessous par la figure 3-6 :

Figure 3-6 : Dispositif de mesure spectrophotométrique
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La cellule electrolytique est une cuve de quartz (1 cm x 2 cm) couramment utilisée en

spectrophotométrie U.V.-Visible. La polymérisation est réalisée à courant imposé avec un

montage à deux électrodes :

- Electrode de travail : dioxyde d'étain (SnO2) déposé sur verre

- Contre électrode : grille de nickel percée d'orifices laissant passer le rayon
lumineux incident provenant de la fibre optique

La figure 3-7 représente les spectres d'absorption moléculaires obtenus avec le

poly(DIAM), pour des temps croissants.

0)
o

om
Q

500 600 700

Longueur d'onde (nm)

800

Figure 3-7 : Spectres d'absorption visible d'un film poly(DIAM) enregistré pendant sa
croissance en fonction de la quantité totale d'électricité utilisée (Qt en mC)

a: 13 mC b: 20 mC c: 27,5 mC d: 35 raC e: 42,5 mC f: 50 mC
g: 57,5 mC h: 65 mC i: 72,5 mC j : 80 mC k: 87,5 mC 1: 95 mC

La morphologie des spectres, composés de larges bandes d'absorption est en accord

avec ce qui est obtenu pour le polypyrrole [6]. L'absorbance à 700 nm (longueur d'onde

choisie arbitrairement) a été reportée en fonction du temps ou de la quantité d'électricité Qt

utilisée lors de l'électrodépôt sur la figure 3-9.

reference* biblioerat>hiaues oaee 127 101



Chapitre 3 : Préparation et caractérisation du poly(DIAM)
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Figure 3-8 : Evolution du potentiel de polymérisation en fonction du temps pour une
densité de courant imposée lors de la synthèse de 80 uA.cm2. Electrode verre + SnCh,
surface 1 cm2, solution ACN + NBu4ClO4 0,1 moLL"1 + HC1O4 5.102 mol.L * [DIAM]
5.103 mol.L-1

Pour des densités de courant inférieures à 80 uA.cm"2 il n'y a pas de polymérisation.

Comme le montre l'évolution du potentiel de polymérisation au cours du temps représenté sur

la figure 3-8 pour une densité de courant égale à 80 \iA.cm'2, le courant imposé ne permet pas

d'initier la polymérisation car le potentiel à l'anode est trop faible pour que l'oxydation

irréversible du monomère ait lieu. En revanche, pour des valeurs plus élevées, l'augmentation

de l'absorbance au cours du temps est le résultat de la croissance de la couche mince.

Nous avons étudié l'influence de la densité de courant sur l'évolution de l'absorbance au

cours du processus de polymérisation. Dans ces expériences les densités de courant sont

suffisamment grandes pour que la croissance des couches minces ait lieu.

Les courbes de la figure 3-9, différentes selon la densité de courant utilisée, mettent en

évidence une relation entre le rendement de polymérisation et l'intensité du courant. En effet,

la relation linéaire entre l'absorbance (700 nm) et Qt exprime la stabilité du rendement de

polymérisation au cours du temps, facteur garantissant la croissance régulière du film.
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0.0

100

Figure 3-9 : Evolution de l'absorbance (700 nm) de films poly(DIAM) pendant la
croissance en fonction de la quantité totale d'électricité utilisée (Qten mC)
Electrode verre + SnO2, surface 1 cm2, solution ACN + NBu4ClO4 0,1 mol.L"' + HC1O4

5.10" moLL'1 [DIAM] 5.103 mol.L'
Densité de courant imposée variable en mA.cm2

Pour une densité de courant supérieure à 0,3 mA cm"2, mis à part les défauts

d'homogénéité du dépôt obtenu, la polymérisation semble s'infléchir lorsque Qt dépasse 50

mC. Dans le cas du polypyrrole, West et al. [8] ont défini une valeur limite de la densité de

courant au delà de laquelle le polymère n'a plus une structure cristalline. Une interprétation

possible de l'existence d'un optimum de densité de courant de synthèse repose, pour les faibles

densités de courant, sur la formation d'oligomères qui serait favorisée. Lorsque cette densité

de courant est dépassée, l'attaque de la position (3 du monomère est privilégiée entraînant une

diminution de la longueur de conjugaison des chaînes. Dans ces conditions, la conductivité est

dégradée [8] et la polymérisation ralentit.
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Pour des valeurs intermédiaires, relatives à des densités de courant comprises entre 0,1

et 0,3 mA.cm'2, les courbes obtenues sont linéaires et la polymérisation se déroule dans de

bonnes conditions.

Nous avons choisi de synthétiser les films à courant imposé de 0,25 mA.cm'2. Cette

valeur offre un bon compromis entre les différentes contraintes liées à la synthèse du film car

elle est suffisante pour oxyder le monomère et permet une synthèse rapide des films d'aspect

homogène et lisse.

II - CARACTERISATION DU POLY(DIAM)

Un film organique poly(DIAM) électropolymérisé, mince, d'aspect homogène est

déposé à la surface d'une électrode de verre couvert d'oxyde d'étain polarisée anodiquement

en présence d'une solution électrolytique (DIAM et perchlorate de tétrabutylammonium),

diluée dans l'acétonitrile.

Dans ce paragraphe, nous étudierons successivement les caractéristiques de ces

couches minces en termes d'épaisseur, de masse et d'homogénéité. Nous en déduirons alors la

concentration massique du monomère DIAM dans les films polymères.

A - Epaisseur des films

Pour la mesure de l'épaisseur des films nous avons utilisé deux méthodes : une

technique de mesure mécanique de l'épaisseur et une technique nucléaire d'analyse basée sur la

rétrodiffusion élastique d'ions (RBS Rutherford Backscattering Spectrometry).

1) - Mesure mécanique de l'épaisseur

La bonne résolution spectrale des sources radioactives est liée à l'épaisseur de matière

que les particules alpha doivent franchir avant d'arriver au détecteur. C'est pourquoi nous

avons voulu déterminer les épaisseurs des films.
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La principe de cette mesure, réalisée à l'aide d'un profilomètre DEKTAT 3030ST

SLOAN est très simple : à l'endroit où l'on veut connaître l'épaisseur du film, on pratique une

rayure au scalpel de façon à enlever complètement le dépôt et à atteindre le substrat. A partir

de cette zone, une pointe de diamant de 5 um de rayon balaye la surface sur quelques

millimètres de manière à retrouver le film de polymère. Le diagramme obtenu, en forme de

"marche" permet de déterminer l'épaisseur de la couche mince après un étalonnage de

l'appareil.

Pratiquement, il est nécessaire de prendre des précautions lors de l'utilisation du scalpel.

Principalement, il faut prendre garde de ne pas rayer le substrat et donc prendre un scalpel fait

d'un matériau moins dur que l'oxyde d'étain dans notre cas. Nous avons utilisé une pointe en

bois trempée dans une solution d'acétonitrile pour rayer proprement le polymère qui est

particulièrement adhérent sur le substrat.

D'autre part la rugosité des films, que l'on peut observer sur la figure 3-10, ne permet

pas de déterminer l'épaisseur avec une incertitude inférieure à 18 %. Pour les films de 50 mC,

on observe une partie compacte d'environ 800 nanometres sur laquelle se superpose une

structure dendritique d'environ 400 nanometres.

Un paramètre intéressant est la rugosité moyenne arithmétique, Ra. C'est une façon

arithmétique de répartir le profil autour d'une ligne moyenne. Ra est utilisée pour détecter les

variations de hauteur anormales sur les profils, on peut alors déceler une anomalie. Le

profilomètre utilisé possède une fonction de calcul de cette moyenne arithmétique. Les

résultats obtenus pour six échantillons sont réunis dans le tableau 3-4.

La rugosité du polymère correspond à environ 10 % de l'épaisseur totale des films

poly(DIAM).
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Figure 3-10 : Profil d'un film poly(DIAM) 50 mC synthétisé sur une surface de 1 cm2

Epaisseur moyenne
(nm)

Ra (urn)

930 ±115

100 ±15

Tableau 3-4 : Résultats des mesures d'épaisseurs
mécaniques pour des films synthétisés avec 50 mC
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Figure 3-11 : Epaisseur de films poly(DIAM) 50 mC synthétisés sur une surface de 1 cm2

2) - Technique RBS

Les techniques d'analyse par faisceau d'ions ont été mises en œuvre au laboratoire Van

de Graaf de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) du CEA-

Saclay. Ce laboratoire dispose d'un accélérateur pouvant générer un flux de particules

chargées dont l'énergie peut atteindre 2,5 MeV. Cet outil analytique se prête particulièrement

bien à l'étude des couches minces (annexe 3).
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Les études ont porté sur les films poly(DIAM) déposés sur un substrat de verre

recouvert d'oxyde d'étain dopé au fluor.

Tout d'abord le travail a consisté à étudier le matériau support servant à la

polymérisation en absence de polymère. La figure 3-12 montre le spectre obtenu, après

bombardement par un faisceau d'hélions d'énergie incidente Eo = 2 MeV, du support verre +

SnC>2. Le spectre comporte :

- un signal important de forme rectangulaire attribué aux particules rétrodiffusées sur

les atomes d'étain de la couche de semi-conducteur,

- un fond continu induit par l'ensemble des rétrodiffusions sur les atomes légers, parmi

lesquels ceux du verre.

Le dépouillement du spectre porte sur le signal correspondant au SnÛ2. Celui-ci est

délimité par deux fronts verticaux :

- un front avant, à l'énergie KSn Eo = 1,76 MeV, relatif aux particules rétrodiffusées par

les atomes de surface du semi-conducteur, c'est à dire les premiers atomes d'étain rencontrés

par le "projectile",

- un front arrière, à l'énergie E, attribué à la rétrodiffusion des particules sur les atomes

d'étain les plus profonds, les plus proches de la surface du verre. L'énergie plus faible des

hélions est due au ralentissement des particules provoqué par la couche d'oxyde d'étain.

Entre ces deux fronts, toutes les rétrodifEusions sur les atomes d'étain sont

uniformément réparties de la surface à l'interface verre + SnÛ2.

Dans un deuxième temps l'étude a porté sur des échantillons constitués de films

déposés sur le support verre + SnO2. Les spectres ont alors le même profil que précédemment

au décalage près du signal correspondant aux rétrodiffusions sur les atomes d'étain. Les

atomes constitutifs du polymère sont des atomes légers (C, H, O, N, Cl) qui n'apparaissent pas

car ils sont "perdus" dans le bruit de fond aux basses énergies. Néanmoins, la présence du film

poly(DIAM) à la surface de la couche de SnÛ2 conduit au déplacement du front avant du

signal de l'étain vers des énergies plus faibles. C'est ce glissement qui permet le calcul de

l'épaisseur du polymère.
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Figure 3-12 : Spectre R.B.S. du support verre + S11O2
Energie des hélions: 2 MeV
Intensité du faisceau: 4 nA (charge 5 jiC)
Angle d'observation: 150° par rapport à la direction du faisceau incident
Angle solide de détection: 2,4.10"3 stéradians

Le déplacement du front avant du signal de l'étain s'explique simplement : les particules

incidentes d'énergie Eo perdent de l'énergie avant de rencontrer les premiers atomes d'étain

par rétrodiffusion dans les atomes constituant le polymère. Après la traversée du film, les

particules ont donc une énergie moindre (E0-AE). Elles sont réémises avec une énergie KSn (Eo-

AE) et perdent de nouveau une énergie (AE') lors de la traversée retour du polymère. Les

particules détectées relatives au front avant ont donc une énergie KSn E0-(KSn AE + AE'). Cette

valeur de l'énergie à la sortie du film est plus faible que dans le cas du support seul où elle vaut

KSn Eo = 1,76 MeV dans nos conditions opératoires.
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La perte d'énergie est directement liée à l'épaisseur du film traversé. Un calcul itératif,

développé au laboratoire Van de Graaf, reposant sur les travaux de Biersack and Ziegler [9],

permet d'estimer les pertes d'énergie produites lors de la traversée d'un matériau. Le calcul de

l'épaisseur du matériau à l'origine du recul est alors possible.

Il faut noter que cette méthode demande de connaître précisément la composition

chimique du matériau traversé puisque le calcul de son pouvoir d'arrêt est établi sur la loi de

Bragg en utilisant la somme des pouvoirs d'arrêt atomiques des différents atomes constitutifs

pondérés par leur coefficient stoechiométrique (annexe 3). C'est la limite de la méthode, car

dans les polymères, la stoechiométrie n'est justement pas connue avec précision à cause de la

présence de traces d'acétonitrile utilisé pour la synthèse et de l'incertitude sur le taux de

dopage que nous avons pris égal à 0,25.

Par cette technique, on a accès au nombre d'atomes du matériau par unité d'aire

(Natomes.cm"2 ou g.ctrf2). Si l'on connaît la densité du matériau dont on maîtrise la surface, on

obtient l'épaisseur du dépôt. Pour cette étude, nous avons fait l'hypothèse que la densité du

poly(DIAM) est de 1,4 en nous référant aux valeurs rencontrées dans la littérature [10].

L'imprécision des résultats est liée à la détermination de la position du front avant. Si

pour les films les plus minces, le front avant est bien défini, ce n'est pas le cas pour des films

plus épais. Il ressemble alors à une courbe bi-logarithmique et l'appréciation de l'énergie du

front avant correspondant à la mi-hauteur du signal est plus délicate comme le montre la figure

3-13.

La traîne observée aux basses énergies sur le signal de l'étain est attribuée à la rugosité

du film, l'épaisseur n'étant pas constante pour les films épais comme les profils obtenus au

profilomètre le montrent. Partant de là, les particules rétrodiffusées par les atomes d'étain

n'ont pas toutes traversé la même épaisseur de polymère et leur énergie est dispersée.
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Figure 3-13 : Spectre R.B.S. d'un support verre + SnO2 recouvert d'un film poly(DIAM)
50 mC

Energie des hélions: 2 MeV
Intensité du faisceau: 4 nA (charge 5 jiC)
Angle d'observation: 150° par rapport à la direction du faisceau incident
Angle solide de détection: 2,4.103 stéradians

mesure mécanique

mesure RBS

(930 ± 115)nm

(540 ± 250) nm

Tableau 3-5 : Résultats des mesures d'épaisseurs pour des films synthétisés avec 50 mC
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On peut s'étonner de l'écart des résultats obtenus par cette méthode avec ceux des

mesures mécaniques de l'épaisseur. Ceci est due à plusieurs raisons. La mesure par faisceau

d'ions est une mesure quasi-ponctuelle. En revanche par la mesure mécanique, on balaye une

distance de quelques millimètres sur une largeur de 0,1 mm. Cette dernière mesure rend donc

compte de l'épaisseur moyenne du matériau. En outre comme nous l'avons vu figure 3-10, le

matériau présente un profil d'épaisseur dendritique d'amplitude 100 nm qui explique la

dispersion des résultats des mesures par R.B.S. Par la mesure mécanique on s'affranchit de

cette cause de dispersion en moyennant le profil dendritique. De plus, nous avons constaté que

le faisceau d'hélions détruit une partie du film, ce qui fausse la mesure et peut donner un

résultat par défaut.

Par la suite nous avons considéré les seuls résultats obtenus par la mesure mécanique,

c'est à dire une variation de l'épaisseur avec la quantité totale d'électricité égale à :

e = (18,6 ± 2,3) nm.mC"1

B - Masse des films

La détermination des grandeurs caractéristiques de l'extraction comme le coefficient de

distribution (cf Chapitre 2, lere partie I-eq 2-1) nécessite la connaissance de la masse du film

utilisé lors des expériences d'incorporation.

Nous avons là encore utilisé deux techniques : la pesée directe et la microbalance à

quartz.

1) - Pesée directe

Pour déterminer la masse des dépôts, la méthode à laquelle nous avons pensé

immédiatement est la pesée directe des couches minces déposées. Le protocole suivi est le

suivant :

- pesée du substrat (verre + SnC^) recouvert du film poly(DIAM),

- décollement du film par rinçage dans une solution d'acide perchlorique 6 mol.L"1,

- pesée du substrat seul.

De cette façon, par différence on obtient la masse du film poly(DIAM).
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Les mesures ont été réalisées avec une ultra micro balance Sartorius Supermicro 4504

MP8 permettant de réaliser des mesures au dixième de microgramme.

Les résultats obtenus sont très dispersés. L'une des raisons est sans doute liée au

rinçage par la solution perchlorique concentrée. Rien ne permet de dire que l'oxyde d'étain

résiste à ce traitement. Toutefois le décollement du film ne peut être réalisé autrement car le

poly(DIAM) est toujours adhérent au substrat après 48 heures dans la soude 6 M aussi bien

que dans un milieu acide 5 M, qu'il soit nitrique ou chlorhydrique.

2) - Technique de la microbalance à quartz

Les problèmes rencontrés avec la méthode précédente nous ont amené à utiliser une

microbalance à quartz.

L'utilisation d'une méthode de suivi in-situ, telle que la microbalance à quartz, couplée

à des méthodes électrochimiques classiques, permet de corréler des renseignements comme la

prise de masse au cours du processus électrochimique.

La microbalance à quartz utilisée est de marque Maxtek, Inc., modèle PM-710,

entièrement automatisée grâce à un logiciel de la société NEYCO, relié à une carte

d'acquisition PCL-812PG. La synthèse des films se fait dans une cellule classique à trois

électrodes décrite dans la partie I-A, avec l'électrode d'or présente à la surface du quartz

comme électrode de travail.

Le potentiostat utilisé est un appareil PAR EGG 362 Scanning potentiostat. Le contact

électrique est pris au niveau de la microbalance elle-même comme cela est figuré sur le schéma

de la figure 3-14. Le courant enregistré et suivi en direct peut être intégré au moyen d'un

logiciel tel que Kaleidagraph sur Macintosh, nous donnant alors accès à la quantité d'électricité

Qt-

•ci i.:i.i; u;«,,«^ „„„„



Chapitre 3 : Préparation et caractérisation du poly(DIAM)

Ordinateur

Potentiostat Microbalance

Electrodes

Figure 3-14 : Schéma du montage expérimental de la microbalance à quartz

La figure 3-15 présente la variation de la masse en fonction de la quantité totale

d'électricité utilisée lors de la polymérisation. La masse varie linéairement avec Qt, ce qui

confirme les résultats obtenus par les mesures d'absorbance (cf chapitre 3,1-C).

Nous avons obtenu, pour une électrode de 1 cm2:

pente = (2,7 ± 0,4) ^

Pour vérifier la cohérence de ces valeurs avec les épaisseurs déterminées

précédemment, nous avons calculé l'épaisseur de films de 50 mC en admettant que la densité

du polymère est égale à 1,4. Les résultats obtenus, regroupés dans le tableau 3-6, montrent

qu'il y a un bon accord entre les épaisseurs mesurées et calculées en utilisant les mesures de

masse.
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Qt(mC)

Figure 3-15 : Variation de la masse de en fonction de Qt. Polymérisation à densité de
courant imposée 0,25 mA.cm 2.Electrode or sur quartz, solution ACN + NBU4CIO4 0,1
mol.1/1 + HCIO4 5.102 mol.1/1, [DIAM] 5.103 mol.1/1.

épaisseur (ran)
Qt = 50 mC

surface 1 cm2

mesurées

930 ± 115

épaisseur (ran)
Qt « 50 raC

surface 1 cm2

recalculées à partir des masses des films

960 ± 140

Tableau 3-6 : Comparaison des épaisseurs obtenues par mesure mécanique et par le
calcul à partir des masses mesurées par microbalance à quartz
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C - Homogénéité des films

Afin d'observer la répartition surfacique du polymère sur le substrat oxyde d'étain, nous

avons effectué des mesures radiographiques sur des films poly(DIAM) après incorporation d'un

radioélément (l'américium 241).

Figure 3-16 : Mesure radiographique d'un film poly(DJAM) 20 mC contenant 4 Bq
d'américium 241. Surface 1 cm2 ; milieu de fixation acide nitrique 3 mol.L ' ; points de
mesure de l'ordre de 10 uni2

La figure 3-16 présente la radiographie d'un film de 20 mC ayant extrait de l'américium.

L'activité semble répartie uniformément sur toute la surface de la source à en juger par la

distribution homogène des impacts sur la radiographie. En effet, la radioactivité n'est

concentrée dans aucune région particulière du fait de la couleur bleu identique de tous les

points. Si ce n'était pas le cas, des régions de la radiographie seraient colorées en vert, jaune,

orange ou rouge selon un niveau croissant d'activité. On remarque quelques rares points où

l'activité est plus forte sur le bord du film polymère.

Ces expériences permettent de conclure sur la bonne homogénéité de surface des

dépôts du poly(DIAM). Cette caractéristique est importante car les sources pourront être

placées très près du détecteur dans le but d'augmenter le rendement de détection sans que la

mesure soit faussée (cf chapitre 1-II-B-l).
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D - Conclusion

L'étude des différents paramètres expérimentaux qui permettent d'obtenir des films

minces homogènes et d'épaisseur contrôlée (milieu d'electrolyse, synthèse à courant constant,

choix de la densité de courant), a permis de définir les meilleures conditions de synthèse. Nous

avons ensuite mesuré l'épaisseur et la masse des films poly(DIAM). La polymérisation du

monomère DIAM conduit à l'obtention de couches minces très adhérentes, même en milieu

acide concentré, sur le substrat verre + SnC^. Cette excellente adhérence est particulièrement

intéressante pour l'étude de l'incorporation des actinides présents dans la majorité des cas en

milieu acide (HNO3 3 à 5 mol.L'1).

Ill - CONCENTRATION MASSIQUE DU POLY(DIAM)

A - Etude du système rédox du polymère

Nous avons montré précédemment au paragraphe I-B-3 qu'il est possible de connaître

le nombre de motifs DIAM présents dans le film. Celui-ci est proportionnel à la quantité totale

d'électricité consommée lors de la réaction de polymérisation. Comme le monomère possède

un seul groupement extractant par cycle pyrrole, connaître le nombre d'unités monomères dans

la couche mince revient à connaître le nombre de groupements diamide présents. Le nombre de

groupements diamide NDIAM peut donc s'exprimer à l'aide de la relation vue antérieurement:

R O
polym " t

(2 + n)F

avec le taux de dopage n = 0,25

NDIAM = Nexp = ^ J Equation 3-8

A partir de la relation 3-8, on peut écrire :

N T?
DTAM polvm -n . . -> />

—y^- = . v \ Equation 3-9
Qt (2 + n)F

La quantité de polymère déposée est facilement maîtrisée en contrôlant la quantité

totale d'électricité Qt consommée lors de la polymérisation. En faisant l'hypothèse que tous les

sites sont accessibles, et en prenant la valeur du rendement de 0,6, on obtient :
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Qt

Ce résultat peut être rapproché de celui obtenu au paragraphe II-B-2 qui donne la

relation entre la masse et la quantité d'électricité utilisée pour la polymérisation suivante :

m = 2,7 ± 0,4 ng.crrflmC1

pour une électrode de 1 cm2

On obtient alors le nombre d'unités monomères DIAM en fonction de la masse, c'est à dire la

concentration massique égale à :

[DIAM]0 = (1,0 ± 0,2) mol.kg"1 de film

Rappelons que ce résultat est obtenu en faisant l'hypothèse que n - 0,25 et que, dans la

littérature [5], celui-ci est compris entre 0,2 et 0,3. On peut donc donner un encadrement de

[DIAM]o pour les deux valeurs de n. [DIAM]0 varie entre 1,00 et 1,04 mol.kg"1. L'écart entre

les deux valeurs est inférieur à l'erreur expérimentale et peut donc être négligé.

B - Isotherme d'extraction de l'uranium

Une autre façon de déterminer la concentration massique des couches minces consiste à

saturer des films par des ions uranyle détectés par radiochimie ou faisceau d'ions.

1) - Technique radiochimique

Le dosage de la quantité d'uranium incorporée a été réalisée par dilution isotopique.

Cette technique permet un dosage direct par spectrométrie alpha des ions uranyle extraits. En

effet l'uranium 233 utilisé émet des particules alpha dont la raie d'émission principale est située

à l'énergie 4824,2 keV (pourcentage d'émission 82,7 %). Ce sont ces particules, comptées en

chambre à grille ou dans un spectromètre à semi-conducteur associés à un analyseur

multicanaux, qui permettent de déterminer l'activité du polymère et donc la quantité d'uranium

extraite.

Les films de 1 cm2 utilisés sont synthétisés dans les conditions décrites au paragraphe I-

A, avec une densité de courant de 0,25 mA.cm"2. Ces films sont plongés dans 10 mL (volume
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habituellement utilisé avec les techniques d'électrodépôt) d'une solution d'acide nitrique 3

mol.L"1 contenant du nitrate d'uranyle à une concentration totale donnée et une quantité

connue du traceur radioactif (233U). Les deux isotopes de l'uranium ont la même forme

chimique en solution. Les plaques (dépôt + film) sont immergées 72 heures dans la solution de

trempage sous agitation (150 tours/minute) et sous contrôle de température (25°C) afin

d'atteindre l'équilibre. Elles sont ensuite sorties de la solution, rincées à l'eau et séchées à l'air.

Un comptage du film par spectrométrie alpha permet de déterminer la quantité

d'uranium 233 extraite. La quantité totale d'uranium incorporée se déduit de ce résultat et du

rapport de dilution isotopique R ; =N233U/NU . Celui-ci étant le même dans le polymère et

dans la solution, on peut écrire :

NTotal,u = N233u + Ny Equation 3-10

et NT o t a l > u = N233UI 1 + — J Equation 3-11

Les isothermes d'extraction de l'uranium pour des films de 10 et 20 mC sont obtenues

en faisant varier la concentration totale de l'uranium en solution. La figure 3-17 présente des

courbes tendant vers des paliers qui indiquent que les films sont saturés en uranium. Tous les

sites accessibles sont alors occupés.
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Figure 3-17 : Isothermes de fixation de l'uranium par des films poly(DIAM) de
différentes épaisseurs, surface 1 cm2 ; milieu HNO3 3 mol.L ', volume de la solution 10
mL

• :20mC • : 10 mC

Ces isothermes ont permis de s'assurer que des films trempés dans une solution

d'uranium à la concentration 10° mol.L"1 sont saturés. On peut remarquer que cette

concentration saturante est du même ordre de grandeur que celle qui était nécessaire pour

saturer des films polymères à fonction carboxylique ou ammonium quaternaire étudiés [7]

précédemment au laboratoire.

Dans ces conditions, nous avons plongé des films synthétisés avec différentes quantités

d'électricité dans des solutions d'acide nitrique 3 mol.L"1 contenant de l'uranium à la

concentration saturante 10° mol.L"1 et le traceur 2"U à la concentration 6,5.10"6 mol.L"1. La
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variation du nombre de moles d'uranium extraites en fonction de cette quantité d'électricité,

représentée à la figure 3-18, permet de déterminer la concentration massique en suposant que

toute l'épaisseur des couches minces participe à l'extraction de U(VI), comme nous le

vérifierons au chapitre 4 (cf III-2-a).
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Figure 3-18 : Etude du nombre de moles d'uranium extraites en fonction de la quantité
totale d'électricité utilisée lors de la synthèse des films poly(DIAM) ; surface 1 cm2 ;
milieu HNO3 3 mol.L \ [V]Tota,e = 103 molX'1 , [233U]= 6,5.106 mol.L!; volume de la
solution 10 mL

-9La pente de la droite obtenue a la valeur: pente = (1,3 ± 0,2). 10" mol.mC
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Le nombre de groupements extradants participant à l'extraction d'un atome d'uranium

est inconnu. Toutefois on peut calculer la valeur de la concentration massique dans le polymère

pour plusieurs stoechiométries. Dans ces conditions, la concentration massique obtenue par la

méthode radiochimique, plus précise que celle déterminée par électrochimie, est donc :

q
1
2
3

[DIAM]o (mol.kg!)
0,5+0,1
1,0 ±0,1
1,5+0,1

Tableau 3-7 : Calcul de la concentration massique de DIAM pour des complexes de

stoechiométrie (DIAM)qUO2(NO3)2(HNO3)

D'après le tableau 3-7, la seule valeur de [DIAMJo en accord avec les résultats

déterminés par électrochimie (cf III-A) est celle correspondant au complexe

. On peut donc supposer que deux monomères DIAM

participent à l'extraction d'un atome d'uranium et dire que la concentration massique des

greffons dans le poly(DIAM) est égale à :

[DIAM]0 = (1,0 ± 0,1) mol.kg1

2)-Technique R.B.S.

Des films poly(DIAM) synthétisés avec différentes quantités d'électricité sont saturés en

uranium par immersion 72 heures dans une solution [U(VI)] = 10"3 mol.L"1 ; HNO3 3 mol.L"1.

L'un des spectres R.B.S. obtenus est présenté figure 3-19. Celui-ci présente, comparé à ceux

obtenus lors de l'étude de l'épaisseur des couches minces (cf II-A-2, fig. 3-13), un signal

supplémentaire attribué à l'uranium extrait par le film. Cet élément lourd (Z = 92) se distingue

facilement du fond continu correspondant aux rétrodiffusions sur les éléments légers

constitutifs de l'échantillon. Comme pour le signal de l'étain, on définit pour celui

correspondant à l'uranium un front avant attribué à la rétrodiffusion des hélions sur les atomes

d'uranium de surface et un front arrière relatif aux rétrodiffusions sur les atomes d'uranium les

plus profonds. On peut alors utiliser deux méthodes de calcul pour déterminer la quantité

d'uranium extraite : la première fondée sur l'intégration du signal correspondant à toutes les

rétrodiffusions sur les atomes d'uranium ; la seconde utilisant la valeur de l'énergie du front

arrière.
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Figure 3-19 : Spectre R.B.S. d'un film 20 mC saturé par l'uranium sur support verre +
SnO2

Energie des hélions: 2 MeV
Intensité du faisceau: 3 nA (charge 5 jiC)
Angle d'observation: 150° par rapport à la direction du faisceau incident
Angle solide de détection: 2,4.10 3 stéradians
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Chapitre 3 : Préparation et caractérisation du poly(DIAM)

a) - Intégration du pic correspondant à l'uranium

En annexe 3, nous montrons que le nombre d'atomes d'uranium cibles est lié à la

surface du pic correspondant par la relation :

S = Nat.N.H + .aE.dD.. Equation 3-12
ne cos ç

avec:
S: surface du pic Nat: nombre d'atomes cible

NHe+: nombre de particules incidentes : facteur géométrique (cp = n - 9)
cos ç

dQ: angle solide sous lequel est vue la cible (dQ = 2,44.10"3 stéradians)

CE', section efficace (12,34 Barns déterminée à partir de la valeur moyenne de l'énergie

des hélions dans les films de même épaisseur E = 1741,2 keV)

L'application numérique permet pour chaque film de 1 cm2 de déterminer le nombre

d'atomes d'uranium extraits et d'en déduire la concentration de sites.

On a déterminé la pente de la droite de la figure 3-20 : pente = (1,3 ± 0,4) ,10"9

mol.mC"1. Avec l'hypothèse qu'un atome d'uranium est extrait par deux groupements

extractants, on en déduit la concentration massique, avec un seuil de confiance de 95 % :

[DIAM]0 = (0,9 ± 0,4) mol.kg-i
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Figure 3-20 : Etude R.B.S. du nombre de moles d'uranium extraites en fonction de la
quantité totale d'électricité utilisée lors de la synthèse des films poIy(DIAM) ; surface 1
cm2 ; milieu HNO3 3 mol.LT1, [U]Totaie = 103 molX"1, volume de la solution 10 mL

b) - Position des fronts

La position du front arrière du signal de l'uranium, situé à l'énergie 1810 ± 5 keV,

correspond à une épaisseur surfacique d'écran traversée (notée e) de (28,8 ± 0,5) ug.cm"2.

Nous avons déterminé cette valeur en considérant que la stoechiometrie du milieu traversé par

les hélions, pour un film totalement saturé par UO2(NO3)2 est : (C92Hi64Ni30ii), 2 UO2(NO3)2

(masse molaire M = 2058 g.mol"1). La quantité d'uranium fixée dans le polymère Nu s'écrit :
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i r e.surface „ 2

TV = avec une surface = 1 cm Equation 3-13
u M H

On obtient (1,39 ± 0,03). 10"8 moles fixées soit

Qt

ou encore :

= (2,7 ±0,6) .10-9

-i[DIAM]0 = (l,0±0,3)mol.kg

3) - Conclusions

Les différentes méthodes de calcul utilisées conduisent à des résultats identiques et

permettent d'affirmer que l'uranium est incorporé dans tout le polymère, les sites situés en

profondeur restant accessibles au complexe nitrate d'uranyle. Par la suite nous considérerons

donc :

[DIAM]0 = (1,0 ± 0,1) moLkg1

Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle obtenue avec les films

polypyrrole fonctionnalisés par les groupements carboxylique (4,5 mol.kg"1) ou ammonium

quaternaire (2,5 mol.kg"1) dans des études précédentes [7].

Au chapitre suivant nous allons donc étudier l'incorporation d'émetteurs alpha dans la

couche mince poly(DIAM) pour obtenir des sources analytiques adaptées à la détermination

quantitative d'actinides présents dans des échantillons variés.
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Chapitre 4 : Propriétés extradantes du poly(DIAM)

Le but de cette thèse est d'isoler les actinides contenus dans des solutions provenant de

la mise en forme d'échantillons environnementaux destinés à l'analyse qualitative et

quantitative. La facilité de mise en œuvre des films poly(DIAM) d'épaisseur contrôlée ne suffit

pas à les rendre avantageux pour la spectrométrie alpha. Les couches minces doivent de plus

avoir une réelle aptitude à fixer et concentrer les actinides. Aussi est-il absolument

indispensable de choisir un milieu chimique favorable à l'extraction des émetteurs alpha par les

groupements diamide du polymère et d'étudier les qualités du poly(DIAM) en tant

qu'extractant dans ce milieu. L'étude, en système biphasique (polymère / solution), de

l'extraction de l'uranium, du plutonium et de l'américium par le poly(DIAM) présentée dans ce

chapitre permettra de dégager les facteurs qui influencent l'extraction des actinides par le

poly(DIAM) dans le but d'optimiser les coefficients de distribution.

Dans les protocoles d'analyse, les résines de chromatographie d'extraction, auxquelles

s'apparente le principe de fonctionnement du film poly(DIAM), ont un caractère fortement

basique dû à la présence de groupements ammonium quaternaire ou ayant des propriétés

d'extractant solvatant grâce aux fonctions carbonyle ou phosphoryle. Les actinides sont alors

fixés par les résines sous la forme de complexes neutres qui ne peuvent exister qu'en

présence d'anions issus de la phase aqueuse. Les plus utilisés sont les anions nitrate ou

chlorure. Toutefois la complexation par ces derniers ne peut être réalisée qu'en milieu

concentré du fait de leur faible pouvoir complexant. Les solutions aqueuses étudiées ne

peuvent donc être considérées comme des solutions infiniment diluées. Par conséquent la

détermination des équilibres d'extraction d'électrolytes et, en particulier, l'écriture de la loi

d'action de masse impliquent un raisonnement en termes d'activité thermodynamique et non de

concentration, ce qui nécessite d'avoir accès aux coefficients d'activité. Le calcul de ces

coefficients d'activité est réalisé en s'appuyant sur une approche globale de quantification des

écarts à l'idéalité. Dans cette approche, les calculs sont fondés sur des équations

thermodynamiques reliant l'activité ou le coefficient d'activité à la concentration de l'électrolyte.

Ces relations sont développées dans ce chapitre et appliquées à la définition des équilibres

régissant l'extraction de l'uranium et de l'américium ainsi qu'au calcul des constantes

d'extraction associées.
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Chapitre 4 : Propriétés extradantes du poly(DIAM)

I - ETUDE PRELIMINAIRE DE LA FIXATION

Avant d'entreprendre l'étude, en système biphasique, de l'extraction des actinides afin

d'identifier les équilibres d'extraction, nous avons d'abord déterminé les temps de mise à

l'équilibre du système considéré et vérifié que toute l'épaisseur du polymère est concernée par

la rétention. Pour cela, nous avons donc étudié la cinétique de fixation de l'uranium (VI) puis

sa répartition dans l'épaisseur de la couche mince.

A - Conditions expérimentales

Les résultats concernant l'extraction des actinides par le poly(DIAM) proviennent des

expériences (réalisées à 25 °C) mettant en équilibre sous agitation mécanique (150 tours, min"1)

10 mL des solutions aqueuses et un film poly(DIAM) de 20 mC, de 1 cm2 ayant une

concentration massique de groupement diamide de 1,0 mol. kg"1. Les concentrations d'acides ou

de sels de fond en phase aqueuse varient de 0,1 à 6 mol.L"1.

B - Cinétique de fixation

L'étude de la cinétique d'extraction de l'uranium (VI) est réalisée en considérant d'une

part des solutions contenant 2,7.10"7 mol.L"1 (180 Bq) d'uranium 233 et d'autre part des

solutions plus concentrées contenant 1,6.10"6 mol.L"1 (1000 Bq) d'uranium 233 qui est le

domaine de concentration concerné par notre étude. Ceci permettra de déterminer le temps de

mise à l'équilibre du système d'extraction dans chaque cas.

La figure 4-1 représente la cinétique de fixation de l'uranium dans la couche mince dans

le milieu acide nitrique 3 mol.L"1.
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Figure 4-1 : Influence de la concentration sur la cinétique d'extraction de U(VI) films 20
mC, surface 1 cm2, T = 25 °C, 150 tour/min, |HNO3] = 3 mol.L * ; • : |233U(VI)]o = 1,2.10
6 mol.L ' • : |233U(VI)]o = 2,17.107 mol.L '

Pour des temps supérieurs à 6 heures l'équilibre d'extraction semble atteint puisque le

nombre de moles d'uranium fixées ne varie plus. On constate que ce temps de mise à l'équilibre

est le même pour les deux concentrations d'uranium étudiées. Nous ferons donc l'hypothèse

que 6 heures sont suffisantes pour atteindre l'équilibre avec des concentrations d'uranium en

phase aqueuse comprises entre 2,17 10"7 mol.L"1 et 1,2.10"6 mol.L"1. Pratiquement, pour notre

étude les temps de trempage seront fixés à 8 heures pour les films de 20 raC

Comparée à l'extraction liquide-liquide, cette vitesse d'extraction est très lente. En effet

lorsque les deux phases non-miscibles sont liquides, le temps de mise à l'équilibre est de l'ordre

de la dizaine de minutes avec ce système en raison de la grande surface de contact entre deux

phases liquides dispersées La phase organique de notre système est un solide, phase non agitée

dans laquelle les groupements réactifs sont moins accessibles.
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Figure 4-2 : Influence de l'épaisseur des films poly(DIAM) sur la cinétique de fixation de
U(VI) ; films de surface 1 cm2, [U(VI)]0 = 2,17.107 mol.L\ T = 25°C, 150 tour/min,
[HNO3] = 3 moLL'1

• : 5 mC • : 10 mC • : 20 mC

On constate sur la figure 4-2 que l'équilibre est atteint plus rapidement avec des films

plus minces. De façon plus précise, la figure 4-3 montre que dans le cas des films de 5 mC le

système est à l'équilibre au bout d'une heure, 2 heures pour les films de 10 mC et 6 heures au

moins pour les films de 20 mC.
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Figure 4-3 : Influence de l'épaisseur des films poly(DIAM) sur la cinétique de fixation de U(VI)
films de surface 1 cm2, [U(VI)]0 = 2,17.107 mol.L ', T = 25°C, 150 tour/min, [HNO3] = 3 mol.L '

L'utilisation des films les plus minces peut permettre un gain de temps lorsque la

capacité de rétention du poly(DIAM) n'est pas une limitation. De plus, dans l'optique de la

préparation de sources radioactives destinées à la métrologie, le choix se portera plutôt sur des

films minces de 5 mC afin d'obtenir une meilleure résolution spectrale.

II - QUANTIFICATION DES EFFETS DE MILIEU DANS LES
SYSTEMES D'EXTRACTION

La loi d'action de masse est pratique pour décrire les équilibres d'extraction mais les

activités dépendent des effets de milieu qui peuvent être introduits par l'intermédiaire des

coefficients d'activité. Ces derniers restent difficiles à évaluer.
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De façon générale, pour apprécier un phénomène donné, on se place dans des cas

limites pour lesquels les activités sont assimilables aux concentrations. Les solutions sont dites

idéales [1]. C'est le cas des solutions infiniment diluées dans lesquelles les solutés

n'interagissent pas les uns avec les autres.

Les concentrations à partir desquelles apparaissent les écarts à l'idéalité sont propres à

la nature des solutés et du solvant. Par exemple, le domaine d'idéalité des solutions aqueuses

d'électrolytes est limité aux très faibles concentrations. Or, dans ce travail, les solutions sont

constituées d'un acide minéral et / ou d'un sel dont les concentrations varient de 0,1 à 6 mol.L'1

dans l'eau auxquelles on ajoute un actinide à l'état de trace. Ces solutions ne correspondent à

aucun des cas limites décrits précédemment et les activités sont difficiles à déterminer. Notre

propos est d'évaluer les activités des electrolytes dans ces conditions réelles.

Une approche pourrait consister à étudier les équilibres d'extraction en se plaçant

délibérément dans une situation limite (electrolyte très dilué) puis à extrapoler ces résultats

dans les conditions réelles.

Il est aussi envisageable d'évaluer les écarts entre la situation réelle et une situation de

référence. On utilise alors un modèle qui prend en compte les interactions physico-chimiques à

l'origine de ces écarts.

Cette dernière solution, retenue pour ce travail, permet de quantifier par le calcul l'écart

de réactivité d'un composé dans une solution réelle à sa réactivité dans un état idéal. On

introduit un coefficient d'activité qui quantifie cet écart à l'idéalité.

A - Coefficient d'activité d'électrolyte

Dans la pratique, l'application de la loi d'action de masse à un équilibre auquel

participent des ions libres nécessite la connaissance des coefficients d'activité des ions libres.

En s'appuyant sur l'équilibre de dissociation de l'électrolyte, on montre que l'activité globale du

système est liée aux coefficients d'activité ioniques et aux concentrations des ions libres (éq 4-

1). La solution est un système à plusieurs espèces chimiques tels que les espèces moléculaires

q, les complexes M ^ ^ " ^ ou les ions libres M°+ et Xx".
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aMpXq = y L - 4 * - [ M n T [ X X T Equation 4-1

Les coefficients d'activité des ions libres ou coefficients d'activité ioniques quantifient

les influences d'origine physique de types dipolaire ou électrostatique entre M"+ et Xx"

responsables de l'écart à l'idéalité mais pas les interactions chimiques déjà prises en compte

puisque le système est subdivisé en espèces chimiques (celles-ci sont quantifiées au moyen de

la loi d'action de masse).

Le calcul de l'activité globale de l'électrolyte selon la relation 4-1 nécessite de connaître

la valeur des coefficients d'activité ioniques et les concentrations molaires des ions libres. Si la

dissociation est totale, ces concentrations sont égales à celle de l'électrolyte MpX<, affectées des

coefficients stoechiométriques correspondants. En revanche, si la dissociation est partielle, il

faut considérer les espèces provenant de la dissociation incomplète de l'électrolyte, de la

formation de complexes ou de paires d'ions. Ces données ne sont pas toujours accessibles ou

sujettes à caution. Pour contourner cette difficulté, il est intéressant de remplacer les

concentrations des ions libres par les concentrations des ions constitutifs intervenant dans les

différentes espèces chimiques [1].

On écrit alors

o u yPtM v e s t Ie coefficient d'activité stœchiométrique moyen qui englobe toutes les
Sl? IVlp A-q

causes d'écart à l'idéalité c'est à dire les interactions d'origine physique et chimique puisque le

système est appréhendé sous l'angle des constituants et plus des espèces qui le composent.

Cette expression rend possible le calcul de l'activité de l'électrolyte dès lors qu'on

dispose des concentrations des ions constitutifs et qu'on peut accéder aux valeurs des

coefficients d'activité stoechiométriques moyens. Il n'est donc plus nécessaire de connaître "la

chimie" en solution de l'électrolyte MpX,. Dans le cas d'une solution dite binaire MpXq/ïkO, la

littérature fournit les valeurs yst,M X e n fonction de sa concentration pour un grand nombre

d'électrolytes. Ces valeurs proviennent de déterminations expérimentales. Le calcul de l'activité

globale d'un electrolyte MpXq est donc possible quelle que soit sa concentration dans une

solution aqueuse binaire par interpolation des données expérimentales publiées.
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B - Coefficient d'activité d'électrolyte dans les mélanges

Dans le cas de mélanges d'électrolytes et dans certaines conditions une méthodologie

fastidieuse, proposée par McKay-Perring [2] en 1952, rend possible la détermination

rigoureuse des valeurs des coefficients d'activité stoechiométriques des electrolytes du milieu à

partir de mesures expérimentales et d'une relation thermodynamique. L'objet de ce travail

n'étant pas de déterminer expérimentalement ces coefficients, nous les avons calculés en faisant

appel au concept des solutions simples dans lequel intervient la relation de Mikulin [3] :

bi bi
j ysj j

Equation 4-3

2>kck
k = l

yst, ; le coefficient d'activité stœchiométrique moyen dans le mélange,

y s/ j le coefficient d'activité stœchiométrique moyen dans la solution binaire de même activité

d'eau que le mélange,

Vj et Vfc les nombres d'ions libérés par la dissociation supposée complète de i et k,

d et Ck les molarités de i et k dans le mélange.

Le calcul de ces coefficients est possible dès lors que l'on connaît la composition du

mélange et les données binaires relatives aux electrolytes pour des solutions de même activité

d'eau.

Cette relation est valable pour des solutions, dites simples, vérifiant la règle de

Zdanovskii [4] décrite en annexe 4. Beaucoup de solutions réelles ont le comportement des

solutions simples et peuvent donc être étudiées par le concept des solutions simples.

136 référecnes bibliographiques page 200



Chapitre 4 : Propriétés extractantes du poly(DIAM)

C - Coefficient d'activité en phase organique

Plusieurs théories des solutions permettent le calcul des coefficients d'activité des

espèces en phase organique. En extraction liquide-liquide, les mesures de coefficients d'activité

en phase organique concernent là encore essentiellement les milieux binaires de la forme (TBP

- diluant), (solvate M(TBP)n - diluant).

Condamines [5] propose l'évaluation des coefficients d'activité d'un système ternaire

(diluant - TBP - UO2(NO3)(TBP)2) à partir des coefficients d'activité déterminés pour les

systèmes binaires correspondants. Les écarts à l'idéalité prennent en compte des paramètres

d'interaction entre deux composants et des paramètres de volume dépendant de la

concentration des espèces.

D'autres auteurs expliquent les écarts à l'idéalité principalement par la présence d'eau

dans la phase organique. Ainsi l'équation de Sergievskii modifiée par Dannus [1] prend en

compte la possibilité pour toutes les espèces en phase organique de s'associer à des molécules

d'eau sous l'effet de deux types d'interaction :

- les interactions fortes aboutissant à la formation d'un hydrate de stoechiométrie

définie pouvant être traitées par la loi d'action de masse,

- les interactions physiques entre l'eau solubilisée et les espèces en phase organique

quantifiées par les coefficients d'activité de ces espèces selon l'expression de Sergievskii.

Cette approche, utilisée par Mokili [6], Sorel [7], a permis de modéliser l'extraction

d'électrolytes en tenant compte de l'extraction de l'eau.

Le modèle UNIQUAC (Universal Quasi Chemical), basé sur la thermodynamique

statistique, permet d'évaluer les coefficients d'activité d'espèces chimiques dans les phases non

électrolytiques en tenant compte de leurs interactions mutuelles et de leur morphologie.

UNIFAC (Universal Quasi Chemical Functional Group Activity Coefficients) reprend

UNIQUAC mais considère, de plus, les molécules comme des assemblages de groupes

structuraux. Les coefficients d'activité sont évalués à l'aide de paramètres structuraux sur les

molécules et de paramètres d'interaction binaires. Ces modèles ont été utilisés pour décrire les
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propriétés thermodynamiques des systèmes (TBP / diluant) et (TBP / diluant / H2O / sel non

extractible) dans le cas de diluants alcanes [8].

Néanmoins, les données expérimentales nécessaires ne sont pas toujours disponibles.

Aussi, plus simplement, on assimile parfois le rapport r = Y L / Y L MX intervenant dans

l'expression de la constante thermodynamique K° à une constante. Cette approximation a été

justifiée par Rozen [5] qui considère que, dans les conditions adéquates, K° est directement

proportionnelle à r. En admettant des interactions (diluant - extractant L) et (diluant - solvate)

comparables, une variation même importante de chaque activité se traduit par un effet moindre

sur r, assimilé alors à une constante. Dans notre étude, la composition de la phase organique

est fixée par la méthode de synthèse du polymère aussi nous considérerons que le rapport des

coefficients d'activité du complexe et du ligand est constant le long de l'isotherme d'extraction.
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III - IDENTIFICATION DES EQUILIBRES D'EXTRACTION

A - Extraction de l'uranium (VI)

1) - Extraction

L'extraction de l'uranium (VI) par les solutions organiques de DMDBTDMA a déjà été

étudiée [9]. Les résultats de ces travaux d'extraction liquide-liquide, illustrés par la figure 4-4,

montrent que le coefficient de distribution de l'uranium (VI) augmente avec la concentration

de l'acide nitrique dans la phase aqueuse. Ces études n'ont pu être faites pour des

concentrations d'acide nitrique supérieures à 3 mol.L1 à cause de la formation d'une troisième

phase.

1600

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Concentration initiale de l'acide nitrique
(mol.L1)

Figure 4-4 : Extraction liquide-liquide de U(VI) par le DMDBTDMA pour
[DMDBTDMA] = 0,491 moLL'1 dans le TPH avec v / v = 1, [9].
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Avec le film poly(DIAM), dans les conditions opératoires choisies (cf I-A), on constate

sur la figure 4-5 que l'extraction de l'uranium (VI) est maximale pour une concentration

d'acide nitrique comprise entre 4 et 5 mol.L"1. Le coefficient de distribution diminue ensuite.

Ces résultats sont confirmés par la détermination des coefficients de distribution limites de

l'uranium dans l'acide nitrique à différentes concentrations.

40000

0
0

Concentration initiale de l'acide nitrique
(mol.L1)

Figure 4-5 : Fixation de U(VI) par le poly(DlAM) pour [DIAM] = 1 mol.kg ' avec m/v
5,4.10* kg.L ' , [U(VI)] = 2.10* mol.L '

Dans le chapitre 2 (cf 1er6 partie-I), nous avons rappelé que le coefficient de distribution

D est défini comme le rapport des concentrations totales de l'élément entre les deux phases

(polymère / solution) :

[U(VI)](mol. kg"1)

( o l . L"1)
Equation 4-4
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Le coefficient de distribution limite D est la valeur vers laquelle tend D lorsque la

concentration de l'élément à extraire tend vers 0. Pour des concentrations inférieures à 10"4

mol.L1, l'isotherme d'extraction de l'uranium dans HNO3 3 mol.L1 présente une partie linéaire.

Dans ce domaine, la quantité d'uranium fixée est proportionnelle à la concentration de ce

radioélément en solution à l'équilibre.

La figure 4-6 représente la quantité d'uranium (VI) extraite en fonction de la

concentration de cet élément en solution à l'équilibre. Dans le domaine de concentration de

U(VI) étudié cette variation est linéaire. Les valeurs de Du ont été estimées avec un niveau de

confiance de 95 % et sont regroupées dans le tableau 4-1.

Ces valeurs mettent en évidence que pour une concentration supérieure à 4,5 mol.L*1

d'acide nitrique, le coefficient de distribution de l'uranium diminue sous l'effet de l'extraction

compétitive de l'acide nitrique qui consomme une partie du réactif extradant. Ces coefficients

de distribution correspondent à un rendement d'environ 10 %. L'affinité des films poly(DIAM)

pour l'uranium est donc faible et le rendement devra être optimisé si l'on souhaite une fixation

totale comme c'est le cas pour la préparation de sources destinées à l'analyse.
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§5
l
4 -ca>ocoo

0
0 2.5

[U(VI)] à l'équilibre (x 10° mol.L1)

[HN03] mol.L"1

-•- : 1 -•- : 3 -•- : 4 -•- : 5
Figure 4-6 : Isothermes d'extraction de l'uranium en milieu acide nitrique
(IDIAMJ = 1 mol.kg \ avec in/v = 5,4.10 6 kg.L !)

i

(l,4±0,5).10a

3

(7,3+0,5). 103

4

(16,3±2,l).103

5

(14,6 ±3).1O3

Tableau 4-1 : Valeurs du coefficient de distribution de l'uranium dans l'acide
nitrique ([DIAM] = 1 mol.kg \ avec m/v = 5,4.10 6 kg.Ll)
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Comme nous l'avons vu (cf chapitre 2, lere partie-I), pour une même composition de la

phase organique, l'augmentation du coefficient de distribution avec la concentration de l'acide

en phase aqueuse est liée à deux phénomènes :

- l'effet de masse des ions nitrate qui participent à l'équilibre d'extraction de l'uranium

(VI),

- l'effet de relargage : l'activité d'eau de la phase aqueuse diminue par ajout d'acide qui

consomme beaucoup d'eau pour sa solvatation. Par voie de conséquence, les molécules d'eau

sont moins disponibles pour la solvatation des ions uranyle qui se trouvent plus facilement

transférés en phase organique.

2) - Stoechiométrie du complexe

La détermination des stoechiométries des espèces nitrate d'uranyle extraites par le

DMDBTDMA en extraction liquide-liquide a donné lieu à plusieurs études. Le complexe de la

forme LUO2(NO3)2 est proposé [10] pour expliquer les isothermes d'extraction pour une

concentration d'acide nitrique inférieure à 5 mol.L"1 et le complexe acide

des concentrations supérieures [11]. Les concentrations

d'extractant utilisées pour ces travaux sont voisines de 0,5 mol.L'1 dans le TPH. Dans la phase

organique du système (poly(DIAM) / solution de trempage), la concentration massique des

groupements DIAM est plus importante et égale à 1,0 mol.kg"1. Il est possible que cela modifie

la stoechiométrie du solvate formé dans le solide.

L'extraction de l'ion uranyle par le poly(DIAM) peut être représentée par l'équilibre

suivant :

aDIAM + bUÛ2+ + (c + 2b)NC>3 + cH+ o ( c

où a représente le nombre de solvatation de l'élément par l'amide.

La constante thermodynamique associée à cet équilibre, où |i| représente les activités

thermodynamiques des espèces, s'écrit :

K
(DIAM)a(UO2)b(NO3)2b(HNO3)

DIAM UO2 + NO
c + 2b

H

Equation 4-5
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(DIAM)a(U02)b(N03)2b(HN03)c]y(DIAM)a(U02)b(N03)2b(HNO3)c

_
U "

Equation 4-6

En remplaçant les coefficients d'activité ioniques par les coefficients d'activité

stoechiométriques l'expression devient :

( U O 2 ) b ( N O 3 ) 2 b ( H N O 3 ) c ] y(DIAM)a(UQ2)b(NO3)2b(HNO3)c

[DIAMf C U C
N O - yy

Equation 4-7

Comme nous l'avons vu (cf II-C), nous assimilons le rapport des coefficients d'activité

en phase organique à une constante. Ainsi on définit la constante d'extraction effective Kff :

Kff =U L _ Ta _K _ u „ 3b
yst,UO2b(NO3)2b

Dans cette expression, on retrouve le rapport intervenant dans le coefficient de

distribution Du de l'uranium :

Du
(DIAM)a(UO2)b(NO3)2b(HNO3)c]

Equation 4-9

On a done :

Du = bKt f [DIAM )'Cu-1Cj j
b

o_ac
HNO3y^b

UO2b(NO3)2b Equation 4-10

Les coefficients stoechiométriques b et c intervenant dans l'équilibre d'extraction sont

estimés par la méthode d'analyse des pentes. Dans cette méthode, on exprime le logarithme

du coefficient de distribution comme suit :

log Du = log(bKff) + a log[DIAM] + (b - 1) log Cy + 2b log CNQ_

+c log aHNc^ + 3b log yst,UO2b(NO3)2b Equation 4-11

La valeur de la pente de la droite logDu = f(log x;,) où Xj est la concentration ou

l'activité du constituant i, est égale au coefficient stœchiométrique de i dans le solvate.
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Cette méthode n'est pas applicable pour déterminer le nombre de solvatation a car la

voie de synthèse de la phase organique poly(DIAM) fixe la concentration massique de

l'extractant à 1,0 mol.kg'1.

a) - Nombre de molécules d'extradant mises enjeu

Comme nous venons de le souligner, la variation de la concentration de l'extractant est

un degré de liberté auquel nous n'avons pas accès dans le système (poly(DIAM)/solution de

trempage) puisque cette concentration est imposée par la synthèse électrochimique. Une autre

possibilité pour déterminer le coefficient stœchiométrique de l'extractant dans le solvate,

souvent pratiquée en extraction liquide-liquide, consiste à saturer la phase organique par

l'élément que l'on veut extraire. Cette méthode est moins utilisée que la précédente parce

qu'elle nécessite de connaître la concentration de l'élément à partir de laquelle le palier de

l'isotherme d'extraction est atteint. C'est celle que nous avons utilisée pour le poly(DIAM).

Dans le troisième chapitre Préparation et caractérisation du poly(DIAM) (cf III-B-1),

la saturation de la phase organique par l'uranium a permis de conclure que deux molécules

DIAM sont présentes dans le solvate en supposant que toute l'épaisseur de la couche mince

participe à l'extraction.

Dans le but de vérifier cette dernière hypothèse, nous avons étudié la variation du

rendement d'extraction R en fonction de l'épaisseur des films. A partir de la relation 4-12 (cf

chapitre 2, 1er6 partie-I éq 2-3), on établit une expression reliant R(%) et la quantité totale

d'électricité Qt nécessaire à la synthèse des films (Qt étant directement proportionnelle à

l'épaisseur des films).

n m
L>u —

R = 100 ¥ = . Equation 4-12

VR —
= Du m = DukQ t Equation 4-13100 - R

références bibliographiques page 200 145



Chapitre 4 : Propriétés extradantes du poly(DIAM)

deux variables :

- la masse m du poly(DIAM) qui est proportionnelle à Qt,

- le coefficient de distribution qui est une constante pour une composition

donnée de chacune des phases.

Dans ces conditions, c'est à dire avec des solutions de trempage HNO3 3 mol.L"1 et des

phases organiques [DIAM]o = 1 mol.kg"1, l'expression 4-13 devient :

VR
= k'Qt Equation 4-14

100 - R

Pour un volume de solution de trempage de 10 mL, nous avons vérifié que VR/100-R

varie linéairement avec Qt, comme le montre la figure 4-7. Il est raisonnable de penser que

pour les films les plus minces (10 mC) toute l'épaisseur du polymère participe à l'extraction de

l'uranium. En outre le facteur de proportionnalité entre VR/100-R et Qt étant le même quelle

que soit l'épaisseur des films poly(DIAM) synthétisés, on peut conclure que l'uranium est fixé

dans toute la couche mince, aussi bien en surface qu'en profondeur, indépendamment de son

épaisseur.

g
CE
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t.. 0
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Qt (mC)

Figure 4-7 : Evolution du rendement d'extraction de U(VI) avec la quantité d'électricité
nécessaire à la synthèse des films poly(DIAM) (HNO3 3 molX"1, [DIAM] = 1 mol.kg!)
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Par conséquent le résultat de la saturation de la phase organique obtenu précédemment

se trouve validé et a = 2 à saturation. Nous admettrons qu'il en est de même en dessous de la

saturation.

On constate donc une différence dans la stoechiométrie du complexe extrait par le

poly(DIAM) et celle des solvates proposés en extraction liquide-liquide qui ne comportent

qu'une seule molécule d'extractant.

b) - Nombre d'atomes d'uranium dans l'entité extraite

Dans tout ce qui précède nous avons supposé qu'il n'y avait pas de complexe

polynucléaire. Un moyen de vérifier cette hypothèse, vraisemblable pour des très faibles

concentrations, est de porter log Du= f(log Cu).

La concentration du diamide étant fixée dans le film polymère, la courbe représentant le

logarithme du coefficient de distribution de l'ion uranyle en fonction du logarithme de la

concentration initiale de l'uranium permet de déterminer le nombre d'atomes d'uranium mis en

jeu (b). Une série d'extractions est réalisée en faisant varier la concentration initiale d'uranium

en phase aqueuse.

La figure 4-8 représente la courbe log(E>u) - f(log CU(VQ) dont la pente est égale à b-1.

Cette courbe confirme que l'extraction de l'uranium (VI) est indépendante de la

concentration initiale de cet élément dans la phase aqueuse (b - 1 = 0), ce qui implique que

l'entité extraite est effectivement mononucléaire (b = 1).
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Al

Q 4.3
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O
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-6.8 -6.6 -6.4 -6.2 -5.8 -5.6

Figure 4-8 : Variation de l'extraction de l'uranium(VI) par le poly(DIAM) avec CU(VD

HNO3 3 mol.L \ [DIAM] = 1 mol. kg '

c) - Formation d'un complexe acide

L'étude bibliographique a montré l'existence d'un complexe acide

avec ce diamide en extraction liquide-liquide [11] aussi peut on se

demander s'il se forme un complexe acide avec le poly(DIAM).

D'après l'équation 4-11 la variation de la concentration des ions nitrate ne peut se faire

sans modifier simultanément l'activité de l'acide nitrique puisque :

HNO3 rvNO;
Equation 4-15

On peut développer l'expression 4-11 de log Du :

-efflog Du = log(bKff ) + a log[DIAM] + (b - 1) log Cy + (2b + c) log CNQ_ + c logR +

+2c log yst,HNO3 + 3 b l o 8 yst,UO2b(NO3)2b Equation 4-16

148 références bibliographiques page 200



Chapitre 4 : Propriétés extractantes du poly(DIAM)

Ainsi à concentrations initiales d'uranium, de H+ et de diamide fixées, ([U(VI)]0 = 2.10"6

mol.L"1, [H+] = 0,1 mol.L"1, [DIAM]o - 1 , 0 mol.kg'1), la courbe représentant le logarithme du

coefficient de distribution de l'uranium en fonction de C permet de déterminer le nombre
NO3

 r

d'ions nitrate (c+2b) extraits. Une série d'extractions est donc réalisée en faisant varier la

concentration des nitrates dans la phase aqueuse. La figure 4-9 représente les courbes log(Du)

— f(log C _ ) pour des phases aqueuses composées de LiNOî de concentrations variées et

HNO30,l mol.L"1.

7

-1
0

pente = 1,75 +/- 0,22

pente = 2

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

logCNO3

Figure 4-9 : Extraction de l'uranium(VI) par le poly(DIAM) en fonction de la
concentration totale de nitrate pour des phases aqueuses composées de LiNO3 et HNO3

0,1 mol.L * ([U(VI)] = 2.10 6 moLL"1, [DIAM] = 1 mol.kg \ avec m/v = 5,4.106)

Comme attendu une relation linéaire est obtenue, figure 4-9, dont la pente est 1,75 ±

0,22. On peut donc admettre l'égalité c+2b = 2. Ayant vérifié expérimentalement que b = 1, on

en déduit c = 0. La pente n'est pas rigoureusement égale à 2 car nous n'avons pas tenu compte
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des effets de milieux traduits par les termes yst,HNO3
 e t yst,UO2(NO3)2 Dans le but de

vérifier c = 0, nous avons tracé (figure 4-9) log Du -3 log yst,UO2 (NO3)2
 = *0°8 C N O J )• L a

valeur de la pente est 1,80 ± 0,20 et permet d'admettre que

5.5

21 5
CO

O

O

t? 4.5
>»
O)
o

CO A

3

O
O)
£ 3.5

0
-H—
0.2 0.4

log CNo3

0.6

Figure 4-10 : Extraction de l'uranium(VI) par le poly(DIAM) avec les ions nitrate pour
des phases aqueuses composées de L1NO3 et HNO3 0,1 mol.LT1 ([U(VI)] = 2.10"6 moLL1,
[DIAM] = 1 mol.kg ', avec în/v = 5,4.10^)

A partir de ces résultats, on peut conclure que :

- la formation du solvate engage deux ions nitrate,

- le complexe majoritaire n'est pas un complexe acide.

Le complexe organique mis en évidence est donc ( D I A M ) 2 U O 2 ( N O 3 ) 2 et sa

formation est décrite par l'équilibre :

2DIAM + UC>2+ + 2NO3 o (DIAM)2UO2(NO3)2

150 références bibliographiques page 200



Chapitre 4 : Propriétés extradantes du poly(DIAM)

En remplaçant les coefficients stoechiométriques a, b et c par leur valeur dans l'équation

4-16, le coefficient de distribution s'écrit :

D u = Kf [DIAM] 2 C 2
N o _y3 t U O ( N O 3 ) 2 Equation 4-17

3) - Optimisation du coefficient de distribution

Dans ce paragraphe, nous allons définir les conditions chimiques dans lesquelles

l'extraction de l'uranium est la plus favorable tout d'abord en mettant en évidence les facteurs

intervenant dans le coefficient de distribution Du puis en jouant sur ces facteurs.

Nous avons déterminé l'expression du coefficient de distribution de l'uranium à l'état de

trace dans l'acide nitrique (éq 4-17). Une expression similaire peut être écrite (éq 4-18), plus

généralement, pour l'extraction de l'uranium (VI) en milieu acide HX en supposant que le

complexe uranyle formé est de la forme (DIAM)2UO2 0 0 2

Equation 4-18

La concentration du diamide libre [DIAM] est donnée par le bilan matière sur le

diamide :

[DÎAM] O = [DIAM] + 2[(DIAM)2UO2(X)2] + [DIAM(HX)] Equation 4-19

où |DIAM| représente la concentration initiale du diamide libre dans le polymère et en

supposant que l'extraction de l'acide nitrique est principalement due à la formation du

complexe DIAM(HX).

L'uranium étant à l'état de traces, la concentration du complexe | (DIAM)2 UO2 (X)21

est négligeable devant les autres termes de l'égalité et on peut considérer que la concentration

initiale du diamide est égale à :
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= [DIAM] + ÎDIAM(HX)] Equation 4-20

L'équilibre qui décrit la solvatation de l'acide HX est :

HX + DIAM <?> DIAM(HX)

et la constante effective associée :

DIAM(HX)1
l Equation 4-21

[DIAM 1 = —
L J 1

1

[DIAM]
± J 0 Equation 4-22

KHX aHX

En utilisant l'équation 4-15 et en développant, on obtient :

.2
[DIAM]O \

.effK H X a H X
Du = Kg' ^ T ^ F ^ - ylun^SÏ- Equation 4-23. Tir. ,nst,UO2(X)2

En l'exprimant de cette façon, on a mis en évidence les facteurs susceptibles de modifier

le coefficient de distribution :

Des facteurs thermodynamiques :

Deux constantes effectives interviennent dans l'expression du coefficient de distribution

Ky et Kffx. La constante effective d'extraction de l'uranium intervient au numérateur et

celle de l'acide au dénominateur ce qui met en évidence l'extraction compétitive de HNO3. Pour

une constante d'extraction de l'uranium fixée, la valeur du coefficient de distribution sera

importante d'autant plus importante que l'acide sera moins bien extrait.

Des facteurs de milieu :

Le coefficient d'activité stœchiométrique moyen du sel d'uranyle y^ TJO2(X)2 doit ®tre

le plus élevé, donc on choisira un mélange dans lequel le sel d'uranyle sera le moins hydraté et

le moins complexé. C'est celui dans lequel l'activité d'eau sera la plus grande pour une même

concentration de sels dans la phase aqueuse.

Des facteurs de concentration en phase aqueuse :

Du augmente avec la concentration de l'anion de la solution de trempage.
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Après avoir énoncé les facteurs intervenant dans le coefficient de distribution, nous

allons les déterminer dans différents milieux pour optimiser Du en distinguant deux cas :

1) les mélanges ternaires H2O / HX / UC>2(X)2 dans lesquels nous ferons varier

la nature et la concentration de l'acide,

2) les mélanges H2O / HNO3 / MNO3 / UO2(NO3)2 pour lesquels nous

étudierons l'influence des sels relargants.

a) - Effet de l'acide : mélanges H2O /HX/ UO2(X)2

Dans le cas des mélanges H2O/HX/UO2(X)2, l'expression du coefficient de distribution

de l'uranium se trouve simplifiée si l'on tient compte des égalités C + = C x _ =

D _ iv-ef
U - K U

[DIAMI
L Jo

\ 2

..3
K eff 2 r 2

+ KHXYst,HXc
x~y

Equation 4-24

L'augmentation de la concentration du constituant XT a deux effets opposés. Il apparaît

qu'une augmentation de C.,- va augmenter la valeur de Du si le terme du dénominateur tend

vers 1, c'est à dire si la constante effective d'extraction de HX est faible. A l'inverse quand le

terme Kfjxy^,HXC - n e s t P*us négligeable, la valeur de Du est abaissée. Cette diminution

est aussi due à l'augmentation de y^HX qui e s t d'autant plus élevé que l'acide est concentré.

L'optimisation de Du est donc liée à l'extraction de l'acide HX. En extraction liquide-

liquide, la constante effective d'extraction de l'acide est déterminée par le dosage de l'acide

transféré dans des phases organiques mises en contact avec des phases aqueuses d'acidités

différentes. Avec le film poly(DIAM), il est impossible de doser l'acide extrait que ce soit en

dosant la solution de trempage ou en analysant le polymère. Le nombre de moles extrait est

trop faible devant le nombre de moles contenues initialement dans la solution de trempage

puisque si le film était saturé par l'acide, le nombre de moles d'acide extrait serait voisin de

5,4.10"8 mol. Aussi n'avons nous pas accès aux constantes d'extraction d'acide par le
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poly(DIAM). Pour s'affranchir de cette difficulté on pourrait travailler dans une solution de

trempage ne contenant pas d'acide. Toutefois comme l'extraction du radioélément est une étape

qui doit s'insérer dans un protocole analytique après mise en solution de l'échantillon, il est

préférable que la solution de trempage soit la plus acide possible pour ne pas avoir à faire de

changement de milieu. Par conséquent pour travailler en milieu acide, nous devons connaître

l'acidité à partir de laquelle l'extraction compétitive de HX est pénalisante pour la récupération

de l'uranium.

Afin de définir cette concentration d'acide, nous avons déterminé les coefficients de

distribution du radioélément en présence d'acide chlorhydrique, nitrique ou perchlorique de

concentration comprise entre 1 et 6 mol.L'1. La représentation du logarithme du coefficient de

distribution de U(VI) en fonction du logarithme de CHX (figure 4-11) est caractéristique d'une

compétition entre l'extraction de l'actinide par le poly(DIAM) et celle de l'acide. On remarque

que l'extraction de l'acide commence à nuire à celle de l'uranium pour des concentrations

différentes selon la nature de l'acide. En effet pour une solution d'uranium en milieu

chlorhydrique ou nitrique l'extraction du radioélément est maximum pour CHX égale à 4mol.L"1

au heu de 3 mol.L"1 en milieu perchlorique. Ceci peut s'expliquer par la valeur de l'activité

thermodynamique de l'acide en solution, pour une concentration initiale identique d'acide, qui

dépend de la nature de l'acide. Sur la figure 4-12, on constate que plus la concentration de

l'acide en solution augmente plus les écarts entre les activités thermodynamiques augmentent.

L'activité de HCIO4 est égale à 35 pour une concentration initiale de 3 mol.L'1 alors qu'à cette

même concentration aHNO3 = 9 et aHci= 20 seulement.

A ce stade, nous avons déterminé les activités limite d'acide en phase aqueuse, et leur

correspondance en concentration, à ne pas dépasser pour qu'il soit possible de négliger

l'extraction de l'acide devant celle de l'uranium pour chacun des trois acides (tableau 4-2).

154 références bibliographiques page 200



Chapitre 4 : Propriétés extractantes du poly(DlAM)

100000

1

4

_ ioooo !

Q 1000 i

I m n
• • •

HC1O4 -•- : HNO? -•- HC1
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10

CHX (mol.L1]

Figure 4-11 : Influence de l'anion sur le coefficient de distribution de l'uranium (|U(VI)]
= 2.KT* moLL'1, [DIAM] = 1 mol.kg\ avec m/v = 5,4.10^ kg.Ll) avec X = CI, NO3 ou

CIO4

HC104

28,4

3

HNO3

20,1

4

HC1

77,0

4

Tableau 4-2 : Activités thermodynamiques limite des acides HX avec X = Cl", NO3 ou

cio;
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Figure 4-12 : Variation de l'activité de l'acide HX avec sa concentration en phase
aqueuse avec X = Cl", NO3 ou CIO4

Nous avons vu que l'un des facteurs intervenant dans l'expression du coefficient de

distribution est la constante d'extraction et que pour optimiser la fixation de U(VI) il faut que

Ky soit la plus grande possible. Pour évaluer cette constante dans chacun des milieux acides

considérés, nous avons déterminé Du en traçant les isothermes d'extraction du radioélément

pour des solutions de trempage où l'extraction de l'acide peut être négligée, c'est à dire pour

une concentration d'acide appartenant à la partie ascendante des courbes logDu = f(log Cv_ )
A.

de la figure 4-11.

Nous avons procédé à plusieurs extractions de U(VI) dans des solutions d'acide à la

concentration 3 mol.L"1. Les valeurs des coefficients de distribution de l'uranium dans ces trois

milieux sont celles des pentes des droites représentées figure 4-13 et sont données dans le

tableau 4-3.
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0 0.5 1 1.5 2 2.5
[U(VI)] à l'équilibre en solution

(x 106 mol.L1)

- • - : HNO? - • : HCl - • - : HClO4

Figure 4-13 : Isothermes d'extraction de Furanium(VI) en milieu acide 3 mol.L1

([DIAM] = 1 mol.kg \ avec m/v = 5,4.106 kg.L ')

Dans ces conditions, les activités d'acide dans les solutions de trempage sont

suffisamment faibles pour pouvoir négliger l'extraction de l'acide, le terme 1 + Kpfx^HX t e n d

vers 1 dans l'expression 4-24 et Du s'écrit :

On en déduit l'expression de la constante d'extraction :

,.PfF D y

,2 Equation 4-24

U =
DIAM .3

Equation 4-25

Les coefficients d'activité sont calculés par la relation de Mikulin (éq 4-3) :
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yst,UO2(X)2

3 bi c b i
Jyst,UO2(X)2 st,UO2(X)2 Equation 4-26

2CHX + 3CUO2(X)2

L'uranium étant présent à l'état de traces, dans le domaine de concentration étudié, le

coefficient d'activité stœchiométrique moyen est constant et égal à :

Yst,UO2(X)2

3 bi c b i
jyst,UO2(X)2 st,UO2(X)2 Equation 4-27

Ne disposant pas des données binaires relatives aux perchlorate et chlorure d'uranyle

dans l'échelle des molarités, mais seulement dans l'échelle des molalités, nous avons calculé

y 3
 u o , x . pour les trois sels d'uranyle dans tout le domaine d'acidité (figure 4-14).

Les valeurs obtenues pour les trois sels d'uranyle sont présentées dans le tableau 4-3.

DutL.kg1)

échelle des molarités

mnx (mol. kg"1)

yst,UO2(X)2

Du

échelle des molalités

Kg^kg^mol"4)

(9,7±1,8).1O3

3,47

9,72

(8,3 +1,6). 103

(77 ±15)

(7,3±0,5).103

3,31

0,83

(6,7 +0,5). 103

(737 ± 50)

(2,3±O,4).1O3

3,47

0,31

(2,2 +0,4). 103

(649 ±115)

rff

Tableau 4-3 : Influence de Fanion sur Du et K^ pour une concentration d'acide CHX =

3 moLL'1 ([DIAM] = 1 mol.kg~\ avec m / v = 5,4.10^ kg.L*)

Les résultats obtenus permettent de faire plusieurs remarques :

Connaissant la valeur des constantes efiFectives d'extraction de U(VT) dans chacun des

acides, on peut calculer, dans l'échelle des molalités, les coefficients de distribution à d'autres

acidités que 3 mol.L1, pour une même composition de la phase organique. Connaissant les

données binaires relatives au nitrate d'uranyle dans l'échelle des molarités, on peut calculer la

constante effecitve d'extraction dans cette échelle : Ky f (NO3 ) = (1130 ± 80) L'.kg.mol"4

Toutefois ce calcul n'est possible que dans un domaine d'acidité dans lequel l'extraction d'acide

est négligeable.
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Les coefficients de distribution en milieux perchlorate, chlorure et nitrate sont du même

ordre de grandeur alors que y (CIO 4) est dix fois plus faible que Ky (NO 3) et

(Cl~ ) Ceci s'explique par des effets de milieux très différents. D'après l'expression 4-24,

Du est d'autant plus grand que le coefficient d'activité stœchiométrique moyen du sel d'uranyle

est élevé.

12

10

8

I

0 r

0 2 4 6 8

niHx(mol.kg1)
- • - : HN0? - • - : HCl - • - : HClO4

Figure 4-14 : Variation des coefficients d'activité stoechiométriques moyen avec la
molalité des acides
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Sur la figure 4-14, nous voyons que le coefficient d'activité stœchiométrique moyen du

perchlorate d'uranyle est toujours beaucoup plus élevé que celui des deux autres sels comme

nous l'avions déduit du calcul des constantes d'extraction d'acide. D'autre part, on constate que

l'optimisation de Du ne peut être réalisée en jouant sur les seuls effets de milieu. Tout d'abord

parce que yst,UO2(X)2
 a ' a même valeur dans tout le domaine d'acidité étudié en milieu

chlorure ou nitrate ce qui ne permet pas de choisir entre ces deux acides. Avec l'acide

perchlorique l'effet de milieu favorise l'extraction de l'uranyle mais il faut en outre considérer

l'extraction compétitive de l'acide qui intervient dès que sa concentration est supérieure à 3

mol.L'1.

L'acide nitrique est le milieu permettant d'atteindre le coefficient de distribution le plus

élevé tout en étant compatible avec les protocoles d'analyse qui font peu intervenir d'acide

perchlorique. Aussi c'est le milieu nitrique que nous avons choisi pour poursuivre l'optimisation

de l'extraction de U(VI).

b) - Effet des sels relargants : mélanges H2O/HNO}/MNO,/UO2(NO3)2

Une possibilité supplémentaire d'optimiser le coefficient de distribution de U(VI)

consiste à jouer sur le phénomène de relargage. Nous avons étudié l'influence de trois nitrates

MNO3 (LiNÛ3, NaNÛ3, KNO3) toujours en présence d'acide nitrique pour éviter l'hydrolyse de

U(VI) d'une part et pour s'approcher de la composition réelle des solutions d'attaque d'autre

part.

Dans ces mélanges, l'expression de Du est :

f r 1 "s2

•eff \" " ~ — | u __5 / p

^ IVHXaHNO3)

Equation 4-28

Cette étude, qui vise à cerner le milieu optimal permettant d'atteindre les plus fortes

valeurs de Du, revient à déterminer la composition HNO3/MNO3 conduisant à :

" aHNO3
 = ystHNO ^•HNO3(^HNO3

 + ^MNO3 )
 < 20 pour se placer dans des

conditions où l'extraction de l'acide est négligeable,
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+ CMNO3)2 le plus élevé.

Sachant calculer y^HNOS dans t o u t mélange HNO3/MNO3 à une concentration donnée

d'acide, on peut calculer a ^ ^ à toute valeur de CMNO3. C'est ce que nous avons fait pour

CHNO 3
 = 1 rnol.L"1 (figure 4-15). En faisant de même pour plusieurs concentrations d'acide,

on détermine les domaines de concentrations CHNQ 3
 e t CMNO3dans lesquels la condition

aHNO3
 < 2 0 e s t vérifiée que l'on peut traduire par le diagramme de la figure 4-16. L'extraction

d'acide est négligeable dans les mélanges dont la composition correspond aux couples

( C H N O 3 ' CMNO3 ) situés sous la courbe d'activité d'acide égale à 20.

25 -r

20 -

o
1

- • - : KNO3 » : NaNO3 - • - : LiNO3

0
-1»

Figure 4-15 : Variation de l'activité de HNO3 avec la composition du milieu
= 1 moLL'1 pour plusieurs nitrates
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0

8HNO3 > 20

NaNO3

1 3 4 5 6

(mol.L" )

Figure 4-16 : Domaine autorisé de variation de CMNO3 pour respecter aHNO3< 20 pour

plusieurs nitrates

A une concentration donnée d'acide, en faisant varier C M ^ dans son domaine permis,

on peut étudier la variation de Pmiiieu avec CMNO3. Pour les trois nitrates considérés et pour

une concentration en acide nitrique de 1 mol.L"1 d'une part et de 0,1 mol.L"1 d'autre part, on

obtient les résultats reportés sur les figures 4-17 et 4-18.

162 références bibliographiques page 200



Chapitre 4 : Propriétés extractantes du poly(DIAM)
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Figure 4-17 : Variation de P^u avec CMNO3 pour CHNO 3
 = 1 molX"1 pour plusieurs

nitrates
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Figure 4-18 : Variation de Pmiiieu avec CMNO3 pour

nitrates

~ °»1 moLL"1 pour plusieurs
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On voit que ces courbes sont toujours croissantes et ce sera dans les milieux les plus

riches en sels que l'extraction de l'uranium bénéficiera de l'effet relargant le plus important.

Pour une même concentration de nitrate, Pmmeu est plus élevé en présence d'acide nitrique 0,1

mol.L"1 que 1 mol.L"1 ce qui permet de prévoir une meilleure extraction dans le milieu le moins

acide.

En termes de coefficient de distribution, c'est bien aux mêmes conclusions que nous

arrivons comme le montrent les figures 4-19 et 4-20.

350000 n

300000 -

250000

g 200000
•

i

5 150000 -
Q

100000 -

50000 -

A r _̂

•- : KNO3

U V i

1 2

s :NaNO3 -•-:

T

3

CNO3 (mol.

LiNO3

—a

4

L-1)

-D- : A1(NO3)3

/

/

/

/

/ *
/ -D

K....D--'
I
I

5 6

Figure 4-19 : Variation du coefficient de distribution de l'uranium en milieu nitrate
([U(VI)1 = 2.10 6 moLL"1, [DIAM] = 1 mol.kg ', avec m/v = 5,4.10^), [HNO3] = 1 moLL'1)
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Figure 4-20: Variation du coefficient de distribution de l'uranium en milieu L1NO3 pour
plusieurs concentrations d'acide nitrique ([U(VI)] = 2.106 moI.LT1, [DIAM] = 1 mol.kgl,
avec m/v = 5,4.106)

D'autre part la comparaison des résultats d'extraction réalisées à deux acidités (0,1 et 1

mol.L"1) montre que parmi les milieux étudiés, le mélange H2O/HNO3/LiNO3/UO2(NO3)2

contenant 0,1 mol.L"1 d'acide est le meilleur candidat à l'extraction de U(VI) (figure 4-20)

comme nous nous y attendions.

Nous avons calculé le rendement d'extraction de U(VI) par des films poly(DIAM) (1

cm2, 54 ng) plongés dans 10 mL de solution LiNO3 6 mol.L1 / HNO3 0,1 mol.L"1. Celui-ci est

égal à (78 + 6) %.

On peut essayer de prévoir les coefficients de distribution de U(VI) dans des milieux

tels que CHNO3< 0,1 mol.L"1 et CLiNO3 = 6 mol.L"1. En effet on sait exprimer Du dans ces

milieux :

Du = K f [DIÂM]2 PmiHeu Equation 4-29

D
p

milieu

Pour le mélange LiNO3 6 mol.L"1 / HNO3 0,1 mol.L"1, nous connaissons le rapport

— = 838 . Or celui-ci est égal à une constante comme le montre la relation :
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D u --K$ [DIAM]2 = este Equation 4-30
p

milieu

Cette constante étant connue et sachant calculer Pmiueu pour tout mélange, on peut

calculer Du à d'autres acidités comme nous l'avons fait pour CHNO3 = 0,01 mol.L"1 (figure 4-

20).

Nous n'avons pas fait d'essais pratiques dans ces solutions car il est difficile de les

obtenir à partir de solutions de lixiviats, toutefois dans les cas où il est possible de choisir la

composition du milieu, on peut envisager de se placer à une acidité aussi faible.

4) - Conclusions

Ces études ont permis de dégager plusieurs points :

Le film poly(DIAM) se comporte comme un extractant dilué en phase organique

liquide.

L'approche thermodynamique de la théorie des solutions simples a permis d'optimiser

le coefficient de distribution de l'uranium Du. En effet nous avons pu calculer, par la relation de

Mikulin, les coefficients d'activité stoechiométriques moyens des sels d'uranyle intervenant

dans l'expression de Du pour différents mélanges. Parmi les mélanges H2O/HC1O4, H2O/HC1 et

H2O/HNO3, il s'est avéré que le coefficient de distribution est plus élevé en milieu perchlorique.

Aussi dans les cas où il est possible de choisir la composition du milieu, on aura intérêt à se

placer dans ce milieu. C'est toutefois le milieu nitrique que nous avons retenu parce qu'il

intervient souvent dans les protocoles de mise en solution et de séparation et donc est plus

compatible avec l'application analytique des film poly(DIAM).

Le milieu nitrique permet la fixation de l'uranium (VI) dans le polymère diamide sous la

forme du complexe (DIAM)2UO2(NO3)2. Nous avons mis en évidence qu'aucun complexe

acide n'était formé dans tout le domaine d'acidité considéré et que l'extraction d'acide nitrique

est négligeable devant celle de l'uranium tant que l'activité de l'acide nitrique reste inférieure à
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20. Encore une fois le calcul des coefficients d'activité stœchiométriques moyens du nitrate

d'uranyle pour des mélanges H2O/HNO3/MNO3AJO2(NO3)2, où WC = K+, Na+ ou Li+ a servi à

définir la composition du milieu le plus favorable à l'extraction de l'uranium(VI). Il s'agit des

mélanges H2O/HNO3/LiNO3/UO2(NO3)2 les moins acides. Dans des milieux (acide nitrique

/nitrate de lithium) où l'extraction de l'acide est négligeable, la caractérisation de l'équilibre

d'extraction de l'uranium par le poly(DIAM) permet de prévoir le coefficient de distribution de

U(VI)

Du point de vue quantitatif, l'affinité du poly(DIAM) vis à vis du nitrate d'uranyle est

importante puisque pour une solution de trempage composée d'acide nitrique les coefficients

de distribution sont supérieurs à 103 L.kg"1. Toutefois le rendement de fixation de l'uranium

reste inférieur à 20 % pour des films de 1 cm2 synthétisés avec 20 mC dans ces solutions de

trempage.

Le rendement peut être amélioré significativement en profitant de l'effet relargant du

nitrate de lithium. En effet, trempés dans une solution de trempage (acide nitrique /nitrate de

lithium), les mêmes films fixent l'uranium (VT) avec un rendement de 80 %.

D'autre part la reproductibilité de la méthode, voisine de 8 %, est acceptable.

Le tableau 4-4 regroupe les résultats de fixation de l'uranium obtenus pour des films de

20 et 50 mC pour les deux polymères étudiés précédemment au laboratoire ainsi que pour le

poly(DIAM).
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fftçtmmère

ammonium
quaternaire [13]

oxalate 0,01 mol.L"1

(1,6 +0,6). 105

R (%>
films |20 mi't 1 r«r|_J films (50 inÇ, 1 cm3)

30 + 1 73+4

carboxylate [13]

acide acétique
/acétate pH = 6,6

(9,8 +0,8). 104 15 + 1 30 + 2

diamide

HNO30,l etLiNO36
mol.L"1

(6,8 + 0,5). 105 78 + 6 90 + 7

Tableau 4-4: Comparaison des rendements de fixation de l'uranium par différents
polymères fonctionnalisés, V = 10 mL

On constate l'intérêt du film poly(DIAM) par rapport aux deux autres polymères en

comparant les valeurs de rendement optimal. Par ailleurs, il faut remarquer que les polymères

carboxylate et ammonium quaternaire ne sont utilisables que dans des milieux spécifiques dont

le pH doit être finement ajusté alors que l'extraction de U(VI) par le poly(DIAM) est réalisée

dans un milieu chargé en nitrate dont la composition s'approche de celles des lixiviats.
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B - EXTRACTION DE L'AMERICIUM (III)

La période radioactive de l'américium 241 étant beaucoup plus faible que celle de

l'uranium 233 (433 ans au lieu de 1,59.105 ans), pour une même activité en solution, la

concentration de l'américium est beaucoup plus faible. Dans notre étude, pour avoir des temps

de comptage raisonnables nous avons travaillé en fixant l'activité à 1000 Bq dans les solutions

de trempage, ce qui correspond à une concentration de l'uranium de l'ordre de 10"6 mol.L"1 et

pour l'américium de l'ordre de 10"9 mol.L"1. D'autre part dans l'étude préliminaire de la fixation

des actinides (II-B), nous avons mis en évidence l'influence de la concentration de l'actinide sur

la cinétique de rétention dans la couche mince. C'est pourquoi nous avons pris la précaution

d'étudier la cinétique de fixation de l'américium pour savoir si un temps de contact polymère /

solution de 8 heures est toujours suffisant pour atteindre l'équilibre.

1) - Cinétique de fixation

L'étude de la cinétique d'extraction de l'américium (III) a été réalisée en utilisant des

solutions d'américium 241 à la concentration 3.10"9 mol.L"1 (1000 Bq) dans l'acide nitrique 3

mol.L"1. Les conditions expérimentales sont les mêmes que pour l'étude de l'extraction de

l'uranium. Après une rapide augmentation de la quantité d'américium fixée, on observe sur la

figure 4-21, que celle-ci ne varie plus dès que le temps de contact est supérieur à deux heures.

L'équilibre d'extraction semble alors être atteint.

Bien que la concentration de l'américium en solution soit beaucoup plus faible que celle

de l'uranium, la mise à l'équilibre semble plus rapide. Cela semble indiquer que la cinétique de

diffusion est limitée par la réaction chimique. Du point de vue pratique, toutes les conditions

expérimentales données précédemment, temps de trempage compris, ont donc été conservées

pour l'américium.
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l
1 i

12 24 36

Temps (heures)

48

Figure 4-21 : Cinétique d'extraction de Am(ffl) ; films 20 mC, surface 1 cm2, T = 25 °C, 150
tour/min, [HNO3] = 3 moLL"1 ; [241Am(m)]o = 3,0.10 9 moLL'1

2) - Extraction

L'extraction liquide-liquide de l'américium (III) par les solutions organiques de

DMDBTDMA a déjà été étudiée [10]. Les résultats, illustrés par la figure 4-22, montrent que

le coefficient de distribution augmente avec la concentration de l'acide nitrique au moins

jusqu'à 4,5 mol.L"1. Dans le cas de l'américium, nous pouvons comparer les résultats de

l'extraction liquide-liquide et ceux de l'extraction en couche mince pour le même domaine

d'acidité ce que nous n'avions pas pu faire dans le cas de l'uranium. En effet, pour cet élément

une formation d'une troisième phase à une concentration d'acide 3 mol.L"1 limite

considérablement le domaine d'acidité accessible à l'extraction liquide-liquide.
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Figure 4-22 : Extraction liquide-liquide de Am(III) par le DMDBTDMA pour
[DMDBTDMA] = 0,5 moLL'1 dans le TPH avec V/V=l, [10].

La figure 4-23 montre que l'extraction de l'américium par le poly(DIAM) augmente

avec la concentration de HNO3 pour atteindre un maximum lorsque celle-ci est égale à 4,5

mol.L'1. En comparant cette isotherme d'extraction à celle obtenue en extraction liquide-

liquide, on remarque le comportement similaire de la molécule extractante diluée dans un

solvant organique ou répartie en couche mince.

La concentration d'acide pour laquelle il y a décroissance de l'extraction de Am(III),

donc prédominance de l'extraction d'acide, se situe à une même valeur (4,5 mol.L"1) que dans le

cas de U(VI).
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Figure 4-23 : Fixation de Am(DI) par le poly(DIAM) pour [DIAM] = 1 mol.kg1 avec
m /V = 5,4.10^ kg.mL1

L'isotherme d'extraction de l'américium (III), représentée sur la figure 4-24, permet

d'évaluer le pouvoir extradant du poly(DIAM) en milieu HNO3. L'isotherme est linéaire et la

valeur de la pente est celle du coefficient de distribution DAm(ni).
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Figure 4-24 : Détermination du coefficient de distribution limite de l'américium en
milieu HNO3 3 mol.LT1, ([DIAM] = 1 mol.kg \ avec în/V = 5,4.10^ kg.mLl)

Une régression linéaire permet d'estimer la valeur de DAm(in) avec un niveau de

confiance de 95 % :

DAm(m) = (3,3±0,4).102L.kg-1

On en déduit que Am est peu fixé par le poly(DIAM) et en particulier moins bien fixé

que l'uranium qui dans les mêmes conditions a un coefficient de distribution Du égal à (7,3 ±

0,5). 103 L.kg"1. Pour un film poly(DIAM) de 1 cm2 et 54 ug plongé dans 10 mL de solution,

de tels coefficients de distribution conduisent à un rendement d'environ 0,2 % pour Am(III)

mais pas plus grand que 10 % pour U(VI). Il faut donc optimiser les conditions de fixation

pour envisager une séparation des deux radioéléments.

3) - Stoechiométrie du complexe

La nature des complexes d'américium extraits par le DMDBTDMA en extraction

liquide-liquide a donné lieu à plusieurs études [9 , 13]. Celles-ci ont conclu que la

stoechiométrie des complexes américium (III)-<liamide (L) dépend de l'acidité du milieu. Ainsi

en milieu neutre ([HNO3] < 0,5 mol.L"1) les espèces L.Am(NO3)3 et L2.Am(NO3)3 sont

proposées alors qu'en milieu plus acide ce sont les complexes de forme
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avec q = 1 ou 2 qui permettent d'expliquer l'allure des isothermes d'extraction.

Nous nous sommes intéressés à la nature des composés qui unissent Am(III) aux

groupements diamide lorsqu'ils sont fixés dans le polymère.

La loi d'action de masse appliquée à l'équilibre d'extraction de l'américium par le

poly(DIAM) est décrite par l'équilibre général suivant :

aDIAM + Am3 + + (3 + d)NC>3 + dH+ <=> (DIAM)a(HNO3)dAm(NO3)3

Comme pour l'uranium, les coefficients stoechiométriques a et d intervenant dans

l'équilibre d'extraction sont estimés respectivement par la saturation de la phase organique et

la méthode d'analyse des pentes.

Comme nous l'avons fait pour U(VI), on exprime la constante effective d'extraction :

[(DIAM)a(HNO3)dAm(NO3)3l
= L A Equation 4-31

d'où

D
A m = ; A m ( N O 3 ) 3 Equation 4-32

ou encore, sous forme logarithmique

log = a log[DIAM] + d log + log K ^ + 4 log yst>Am(NO3)3 + 3 !°g C N 0 -

Equation 4-33

a) - Nombre de molécules d'extradant mises enjeu

Pour déterminer la stoechiométrie de l'extractant dans le complexe, nous avons

procédé par la méthode de la saturation de la phase organique. Toutefois, l'activité de 10 mL

d'une solution d'américium à la concentration saturante (4.103 mol.L"1) dépassant la limite de

l'activité maximale manipulable, nous avons saturé la phase organique par un élément f trivalent

de la famille des terres rares ayant un comportement chimique voisin de l'américium mais non

radioactif : le lanthane. Pour déterminer la quantité de lanthane fixée dans les couches minces,

nous avons ajouté de l'europium 152, utilisé comme traceur. L'activité d'europium 152 extraite

par le poly(DIAM) est mesurée par spectrométrie gamma grâce aux raies d'émission situées à
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344 et 1408 keV. Afin d'approcher la saturation des films par le lanthane tracé par l'europium,

nous avons mis en contact des films de faible capacité de rétention (films synthétisés avec 2,5 ,

5 et 10 mC) avec une solution contenant du lanthane en excès.

m
2,5

2,7 ± 0,9

5

2,0 ±0,5

10

1,93 ±0,7

Tableau 4-5 : Rapport du nombre de moles de DIAM au nombre de moles de lanthane
extraites pour des films de différentes épaisseurs, [Laj0 = 4.10 3 mol.L \ avec un seuil de
confiance de 95 %

L'analyse grâce au traceur a permis d'atteindre le rapport du nombre de moles de motifs

extractants DIAM au nombre de moles de lanthane extrait par chaque film. Le tableau 4-5,

regroupant les résultats, semble indiquer que deux motifs DIAM participent à l'extraction d'un

atome de lanthane à saturation du film. Nous admettrons qu'il en est de même en dessous de la

saturation et nous supposerons que l'américium se comporte de façon identique au lanthane

lors de son extraction et que deux molécules de DIAM sont nécessaires à la formation du

complexe.

b) -formation d'un complexe acide

La formation d'un complexe acide (DIAM)a(HNO3)d Am(NO3)3 est envisageable

Aussi pour mettre en évidence la présence ou non d'une telle entité avons nous fait varier

l'activité de l'acide nitrique qui intervient dans l'expression de log DA™ rappelée ci-dessous.

eflf + 4logy + 3logC
NOJ

• Y - 9

Les concentrations initiales d'américium, de nitrate et de diamide étant fixées, (CAm(m) =

3.10y mol.L"1, C __ = 3 mol.L"1, [DIAM] = 1 mol.kg"1), une série d'extractions est donc

réalisée en faisant varier uniquement l'activité de l'acide nitrique dans la phase aqueuse. La

figure 4-25 représente les valeurs de log(DAm) - fllogaHNC>3 ) P o u r des solutions de trempage

contenant différents nitrates. Dans ces expériences, la valeur du coefficient d'activité du sel

d'américium n'est pas constante. Nous avons tenu compte de cette source de variation du

coefficient de distribution de l'américium en traçant log D ^ - 4 log yst;Nd(NO3)3
 e n
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fonction de logapjNO3 Comme d'autres auteurs [14], nous avons assimilé les valeurs des

données binaires du nitrate d'américium à celles du nitrate de néodyme, élément homologue de

l'américium, celles de Am(NC«3)3 n'étant pas disponibles dans la littérature.

Si
§ 6,5

O) 0,0
o
* 5

à4'5
G)
O

4

3,5
-1

f

1—

-0,5 0 0,5

log aHN03

T

- - • + -

1 1,5

-.-: HNO3 3 M

-•-: LiN03 2 M + HNO3 1 M
-•-: LiN03 2,9 M + HN03 0,1 M
•• : NaN03 2,9 M + HN03 0,1 M

Figure 4-25 : Variation de log DA™ avec l'activité de l'acide nitrique pour
des phases aqueuses contenant 3 mol.L * d'ions nitrate ([Am(III)] = 3.109

mol.L \ [DIAM] = 1 mol.kg ', avec in/V = 5,4.10 6 kg.mLl) [14]

Comme attendu une droite a été obtenue, dont la pente égale à -0,20 ±0,14 n'est pas

significativement différente de 0 et laisse supposer que l'extraction de l'américium est

indépendante de l'acidité de la phase aqueuse dans le domaine étudié. Ceci implique que l'entité

extraite ne contient pas d'acide (d = 0) pour [HNO3] < 3 mol.L"1. On aboutit aux mêmes

conclusions pour une concentration totale de nitrates égale à 6 mol.L"1. Par conséquent par la

suite nous avons négligé la formation d'un complexe acide dans le système poly(DIAM) /

américium quelle que soit la concentration de HNO3 comprise entre 1 à 6 mol.L"1.

Le complexe organique mis en évidence est donc (DIAM)2Am(NO3)3 . La formation de

cette entité, rencontrée également en extraction liquide-liquide avec le même malonamide, est

décrite par l'équilibre :
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+ 3N0J +2DIAM o (DIAM)2 Am(NO3)3

Le coefficient de distribution s'écrit, en remplaçant les coefficients stoechiométriques par leur

valeur :

DAn. = K t [ D I A M f c ; y ^ ^ ^ Equation 4-34

4) - Optimisation du coefficient de distribution

Comme nous l'avons fait pour l'uranium, nous allons définir les conditions chimiques

permettant l'extraction de l'américium la plus efficace. Les facteurs intervenant dans le

coefficient de distribution de l'américium sont évidemment les mêmes que pour l'uranium (cf

III-A-3). Nous allons donc mesurer l'influence de la nature de l'acide de la solution de

trempage puis, pour le milieu nitrate uniquement, celle des sels relargants.

a) - Les milieux acides : mélanges H2O /HX/Am(X)3

Dans les systèmes aqueux H2O / HX / Am(X)3 où l'américium est présent à l'état de

trace et en supposant que l'acide est extrait principalement sous la forme du complexe

(DIAMXHX), le coefficient de distribution de l'américium s'écrit de la façon suivante :

f [DIAMI N

-eff L Jo
V1 + KHX aHXy

2

y^AmCX),0^- Equation 4-35

Afin de déterminer l'influence de l'anion mis en jeu, nous avons procédé à l'extraction

de Am(III) par le poly(DIAM) en présence des acides nitrique, perchlorique ou chlorhydrique

comme nous l'avons déjà fait pour l'uranium.

Nous avons déterminé le coefficient de distribution limite de l'américium en milieu CHX

= 3 mol.L"1. Pour les trois acides, les valeurs des coefficients de distribution sont celles des

pentes des droites de la figure 4-26 et sont regroupées dans le tableau 4-6. Ces coefficients de

distribution de l'américium sont plus faibles en milieux chlorhydrique et nitrique qu'en milieu
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perchlorique. Le milieu nitrique est encore une fois le milieu dans lequel nous avons poursuivi

l'étude de l'extraction de Am(III) parce qu'il est plus efficace que le milieu chlorure et est

compatible avec les protocoles d'analyse courants, ce qui n'est pas le cas de HCIO4. Cependant,

on voit grâce à ces essais que l'utilisation de HCIO4 sera préférable lorsqu'on pourra choisir la

nature du milieu.

6 -

o —̂
<3 "en
E *. 4
-H ©
a) E

.2 Z
2
1
u
c
o
O

o

-•- : HNO »- : HC1 -•- : HCIO4

1 2 3 4 5 6

[Am] à l'équilibre (x 109 mol.L1)

Figure 4-26 : Détermination du coefficient de distribution limite de
Taméricium en milieu acide 3 mol.L '([DIAM] = 1 mol.kg \ avec m /V =
5,4.10^ kg.mLl)

acideUX HC104

(9,6±1,9).1O2

HNO3

(3,3+ 0,4). 102

HC1

(2,1+0,4). 102

Tableau 4-6 : Influence de Fanion sur le coefficient de
distribution limite de l'américium pour CHX = 3 mol.L1

([DIAM] = 1 moLkg"1, avec ni/V = 5,4.10 6 kg.mL ')
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Comme pour l'uranium nous avons déterminé l'acidité à partir de laquelle l'extraction

compétitive de l'acide nitrique est pénalisante pour la récupération de l'américium. La

représentation du log DAD, en fonction de log C H ^ (figure 4-27) montre que l'extraction de

l'acide n'est plus négligeable devant celle de l'américium dès lors que sa concentration est

supérieure à 4 mol.L"1, soit pour une activité d'acide nitrique anNo~ =20,1. On remarque que

cette valeur limite est la même que dans le cas de l'uranium.

10000 T

<
Q

1000

100 --?

10

10

CNO3 (mol.L1)

Figure 4-27 : Variation du coefficient de distribution avec la concentration de l'acide
nitrique ([DIAM] = 1 mol.kg \ avec m /V = 5,4.10^ kg.mL ')

Pour un milieu HNO3 dans lequel l'activité de l'acide est inférieure à 20,1, nous

pouvons évaluer la constante d'extraction de l'américium. En effet, dans ces conditions,

l'expression du coefficient de distribution de l'américium se trouve simplifiée (éq 4-36).

On en déduit

V C3

0 y s t ,Am(NO 3 ) 3 ^ N O -

,3
NO3

Equation 4-36

Equation 4-37
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La constante d'extraction a été estimée en évaluant le coefficient d'activité stœchiométrique du

nitrate d'américium par celui du nitrate de néodyme, la valeur obtenue (sur sept points) est :

-effKAm = (21>4 ± 2 , 6 ) 10 kg.L4.mol
1-5

b) - Effet des sels relargcmts : mélanges H2O /HN03 /MN03 /Am(NO3)3

L'effet du sel relargant a été étudié avec des phases aqueuses contenant du nitrate de

sodium, lithium, potassium ou aluminium. Sur la figure 4-28, on constate que yst,Nd(NO )

est toujours plus élevé dans Li

-0.3 -

•- : KNO3 : NaNO3 -•- : LiNO3

S2.

I

o

-0.5

-0.7 -

-0.9
0.6

1

0.7 0.8

Activité d'eau

0.9

Figure 4-28 : Variation du coefficient d'activité stœchiométrique de traces de
nitrate de néodyme avec l'activité d'eau, en présence de [HNO3] = 1 mol.L '
pour différents nitrates [15]
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Puisque le milieu dans lequel yst,Am(No3)3
est Ie P^us élevé est le plus favorable à

l'extraction de l'américium et en assimilant encore une fois ce coefficient à celui du néodyme,

l'approche de la théorie des solutions simples prévoit, en se reportant à la figure 4-28, l'ordre

suivant : D^LiNOs) > D^QStaNOs) > DA^KNOS) .

C'est effectivement ce que nous vérifions expérimentalement. La figure 4-29 présente

les variations du coefficient de distribution de l'américium en fonction de CNQ 3 pou r des

solutions contenant de l'acide nitrique 1 mol.L"1 et l'un des nitrates dont la concentration varie

de 1 à 6 mol.L"1 quand la solubilité du sel le permet.

4000 -

3000

2000 -

1000 -

0

-•- : KNO3

. : NaNO3

- O - : A1(NO3)3 I
: LiNO3 r

J—%—* - * *
0 2 4

CN03 (mol.L1)

Figure 4-29 : Variation du coefficient de distribution de l'américium en milieu nitrate
(|Am(ni)] = 3.109 m o l X \ [DIAM] = 1 mol.kg \ avec m/V = 5,4.10* kg.mL\ [HNO3J =
1 mol.L ')

Nous constatons que LiNÛ3 est le sel relargant le plus efficace pour l'extraction de

l'américium. En outre, il présente par rapport à l'acide nitrique l'avantage de ne pas introduire

d'équilibre compétitif.
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Nous avons déterminé le coefficient de distribution de Am(III) pour des solutions

contenant du UNO3 ou NaNÛ3 à deux acidités (0,1 et 1 mol.L"1). La figure 4-30 montre que

l'extraction de l'américium est meilleure à la plus faible acidité Ceci s'explique par la valeur de

yst,Am(No3)3 Q1" doit être plus élevé en présence de LiNC>3 que de HNO3. Les valeurs de

yst,Nd(NO3)3 obtenues pour les deux milieux (LiNC>3 4,9 mol.L"1 + HNO3 0,1 mol.L1) et

(LiNO3 4 mol.L"1 + HN03 1 mol.L"1) sont respectivement 0,433 et 0,415

6000

5000

§ 4000 +

3000

•o

c 2000

"5
it
o 1000
o

0

0 2 4

CNO3 (mol.L 1]

L1NO3 : -•- : [HNO3] = 0,1 mol.L"1 -°- : [HN03] = 1 mol.L"1

NaNO3 : : [HN03] = 0,1 mol.L"1 : [HNO3] = 1 mol.L"1

Figure 4-30 : Variation du coefficient de distribution de l'américium en milieu L1NO3 et
NaNC>3 pour (Jeux concentrations d'acide nitrique ([Am(III)] = 3.10 9 molX"1, [DIAM] =
1 mol.kg ', avec m l \ = 5,4.10^ kg.mL~l
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Nous avons calculé le rendement d'extraction de Am(III) par un film poly(DIAM) (1

cm2, 54ug, 20 mC) plongé dans 10 mL d'un mélange HNO3 0,1 mol.L"1 / LiN03 6 mol.L"1.

Celui-ci est égal à (3 + 0,4) % (tableau 4-7). Dans les mêmes conditions le rendement

d'extraction de l'uranium est de l'ordre de 80 % ce qui permet d'envisager la séparation Am(III)

/U(VI) en milieu LiNO3.

diamide

mittes

HNO3 o'fet
LiNO3 6 mol.L"1 (5,7 +0,7). 103 (3,0 + 0,4)%

films (SmC, ï cm J

(7,0+1,0)%

Tableau 4-7 : Rendements de fixation de l'américium par des films poly(DIAM)
d'épaisseurs différentes, V = 10 mL

5) - Conclusions

Ces travaux ont abouti à la caractérisation de l'équilibre d'extraction du nitrate

d'américium par le poly(DIAM) et au calcul de la constante d'extraction associée. La variation

des paramètres du système biphasique a conduit à proposer l'équilibre suivant :

avec la constante

+ 3NO; + 2DIAM o (DIAM)2 Am(NO3)3

= (21,4 ± 2,6).1O2 kg.L4.mol"5

L'évaluation du coefficient d'activité stoechiométrique moyen, caractérisant l'effet de

milieu global, a permis de prévoir l'influence de l'activité d'eau et de la nature du sel de fond

sur l'extraction de l'américium.

Les rendements de fixation obtenus sont toujours inférieurs à 10 %. L'affinité du

polymère est plus faible que pour U(VI). Ce phénomène est aussi observé en extraction

liquide-liquide ou en chromatographie d'extraction. En extraction liquide-liquide, les

coefficients de distribution D ^ et Du sont de l'ordre de 10 et 1000 respectivement [1]. Un tel

coefficient de distribution pour Am est suffisant pour le récupérer en réalisant plusieurs

équilibres d'extraction successivement. Ceci est impossible dans le cas des films poly(DIAM)

avec lesquels l'extraction doit se faire en une seule étape.
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C - Extraction du plutonium

La complexité de la chimie du plutonium provient de la coexistence de plusieurs degrés

d'oxydation simultanément en solution. Les principaux degrés d'oxydation sont (III), (IV), (V)

et (VI). A. Billon [16] donne l'exemple d'une solution 8.10"3 mol.L"1 Pu(IV) en HNO3 0,35

mol.L"1 qui conduit au bout de 17 heures à un mélange contenant 12 % de Pu (III), 66 % de Pu

(IV) et 22 % de Pu (VI). Au vu des potentiels standards reportés figure 4-31, on comprend

que les différents états d'oxydation du plutonium vont intervenir dans des réactions de

dismutation telles que celle décrite par l'équilibre ci-dessous :

3Pu IV •2Pu f f l+PuVI

Pu(VI) Pu(IV) Pu(VI)

0,928 0,967 1,017

Pu(V) Pu(III) Pu(III)

Pu(VI) Pu(V)

1,042 1,157

Pu(IV) Pu(IV)

E°(V/ENH)

Figure 4-31 : Potentiels standards des couples redox du plutonium [17]

Selon les lois de la thermodynmique, on peut s'attendre à ce que l'addition d'acide

nitrique stabilise le plutonium (IV) par formation de complexes nitrate et empêche ainsi sa

dismutation [18]. Mais l'expérience montre que les solutions-étalons de Pu contiennent du

plutonium (VI) sans doute dû aux propriétés oxydoréductrices du milieu nitrique et aux

cinétiques des réactions qui peuvent être lentes. Les solutions-étalons de Pu sont préparées à

partir de l'oxyde de plutonium PuÛ2 dissous dans l'acide nitrique à chaud ce qui conduit

théoriquement à la formation de nitrate de Pu(IV) mais cette réaction est sans doute suivie par

une réaction lente d'oxydation de Pu(IV) en Pu(VI) vraisemblablement selon [19]:

Pu(NO3)4 + - H 2 O -> PuO2(NO3)2 + - H N O 3 + - N O

La fraction de Pu(VT) après la fin de la dissolution dépend de plusieurs facteurs :

- la concentration de plutonium initiale,

- les conditions de dissolution (température, concentration de l'acide nitrique),
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- le rayonnement alpha qui réduit Pu(VI) en Pu(IV) par radiolyse.

L'étude de l'extraction de Pu par le poly(DIAM) a nécessité de contrôler le degré

d'oxydation du plutonium en solution et donc de connaître les états d'oxydation présents dans

la solution de traceur plutonium 239 commerciale utilisée.

1) - Spéciation du plutonium dans la solution-étalon commerciale

La proportion de Pu(IV) dans la solution-étalon de 239Pu dans HNO3 3 mol.L"1 a été

déterminée par deux techniques séparatives sélectives du plutonium (IV) : l'extraction liquide-

liquide et la chromatographie d'extraction.

a) - Extraction liquide-liquide

La thénoyle trifluoroacétone (figure 4-32) est un extractant chélatant sélectif du degré

d'oxydation (IV) du plutonium. Nous l'avons mise en œuvre selon une procédure mise au point

par la CETAMA [20], permettant d'isoler quantitativement Pu (IV).

o o
Figure 4-32 : Formule semi-développée de la thénoyle trifluoroacétone (TTA)

La phase organique, constituée de 0,5 mol.L"1 de TTA dans le xylène est préalablement

équilibrée avec l'acide nitrique 3 mol.L"1. Ensuite 20 mL de cette phase sont mis au contact

d'une solution aqueuse acide nitrique 3 mol.L"1 contenant IOUL de la solution-étalon du traceur

plutonium 239 et sous agitation magnétique pendant 5 minutes à température ambiante. Après

décantation, la phase aqueuse est mise en contact avec à nouveau 20 mL de phase organique

neuve pour épuiser la phase aqueuse. Les deux phases organiques sont alors réunies et mises

en équilibre avec 10 mL de HNO3 10 mol.L"1 pour désextraire Pu(FV). Après décantation, une
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aliquote de cette phase aqueuse est prélevée pour faire un dépôt direct et analysée par

spectrométrie alpha.

Les résultats, obtenus à la suite de trois manipulations, montrent que seuls (70 ± 2,0) %

du plutonium initialement présent est récupéré en fin de protocole. Cette proportion représente

la fraction de Pu (IV) dans la solution étalon.

Pour confirmer ce résultat, nous avons utilisé une autre technique, la chromatographie

d'extraction, elle aussi sélective de la valence (IV) du plutonium.

b) - Chromatographie d'extraction

D'après Sherrod et al. [21], le plutonium (IV) se fixe sélectivement sur les

groupements ammonium quaternaire de la résine TE VA (cf chapitre 1, tableau 1-4). Le

protocole repose sur l'élution du Pu après fixation sur une colonne colonne TEVA. L'analyse

des fractions éluées permet de déterminer le pourcentage de plutonium (IV) dans une solution.

Pu(III) et Pu(VT), non retenus sont élues en premier par une solution nitrique 3 mol.L"1.

Pour éluer Pu(IV), nous avons fait percoler une solution d'acide chlorhydrique 2 mol.L"1.

L'éluat a été fractionné et nous avons prélevé des aliquotes de solution destinées à l'analyse du

Pu par spectrométrie alpha. La courbe d'élution du Pu (figure 4-33) a montré que (73 + 4) %

du plutonium est à l'état d'oxydation (IV) dans la solution étalon, ce qui confirme le résultat

précédent.

Dans la solution-étalon le Pu se trouve sous plusieurs degrés d'oxydation et son

utilisation pour l'étude de la fixation par le poly(DIAM) nécessitera un traitement de cette

solution pour amener quantitativement le Pu au degré d'oxydation désiré. Le choix d'une

méthode d'ajustement du degré d'oxydation de Pu, présenté en annexe 6, a résulté d'un examen

critique des différentes méthodes citées dans la littérature. La méthode retenue est utilisable

dans un large domaine de concentration d'acide nitrique allant de 1,5 à 10 mol.L"1 mais

présente toutefois l'inconvénient d'introduire du fer dans la solution, ce qui peut être gênant

dans certains cas comme nous le verrons plus loin.
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Figure 4-33 : Courbe d'elution du plutonium 239 par la résine TEVA [Pu]0 = 1,5.107

moLL1

2) - Extraction du plutonium (III) par le poly(DIAM)

a) - Ajustement de l'état d'oxydation du plutonium (III)

Pour réduire le plutonium (IV) au degré (III), nous avons choisi le système nitrate

d'hydroxylammonium / sulfate ferreux selon le protocole CETAMA [20]. Dans ces

expériences, le plutonium est à l'état de traces, la concentration utilisée est de l'ordre de 10~8

mol.!/1.
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En présence d'un excès de réducteurs, (0,57 mol.L'1 de NH3OHNO3 et 3,5.10"2 mol.L"1

de FeSO4 dans HNO3 3 mol.L"1), la solution de Pu est chauffée 5 minutes à 80 °C. Nous avons

contrôlé l'absence de Pu (IV) à l'aide de la TTA.

b) - Extraction du plutonium (III) par lepoly(DIAM)

Nous avons étudié l'extraction du plutonium (III) en milieu acide nitrique.

0 0 ,5 1 1,5 2

[Pu(III)] à l'équilibre en solution
(x 108 mol.L1 )

Figure 4-34 : Isotherme d'extraction du plutonium (ID) par le poly(DIAM) en fonction
de la concentration initiale de l'acide nitrique en phase aqueuse. ([DIAM] = 1 mol.kg \
avec m /V = 5,4.10*)

Comme pour U(VI) et Am(III), nous avons déterminé le coefficient de distribution

limite de Pu(III) en milieu acide nitrique 3 mol.L"1 à partir de l'isotherme d'extraction (figure 4-

34). Avec un seuil de confiance de 95 %, nous avons obtenu :

D = (l,4±0,3).103L.kg1

On note que cette valeur, associée à un rendement d'extraction voisin de 1 % dans ce

milieu, est comparable à celle obtenue avec l'américium (III).
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3) - Extraction du plutonium (IV) par le poly(DIAM)

a) - Ajustement de l'état d'oxydation du plutonium (IV)

Afin d'étudier l'extraction du plutonium (IV), nous avons tout d'abord ajusté le degré

d'oxydation du plutonium à l'état d'oxydation (III) avec le système NH3OHNO3 /FeSCu en

solution nitrique contenant le traceur radioactif comme précédemment puis réoxyder Pu(III) à

l'état (IV) en utilisant le nitrite de sodium NaNCh à la concentration de 0,1 mol.L"1.

b) - Extraction du plutonium (IV)

L'extraction du plutonium (IV) par le diamide (DMDBTDMA) a déjà été étudiée en

extraction liquide-liquide. Notamment, la figure 4-35 montre l'évolution de l'extraction du

plutonium (IV) avec l'acidité de la phase aqueuse. L'extraction de cet élément fait intervenir les

deux complexes Pu(NO)3L et Pu(NO)3L2 [10].

Ces résultats sont à comparer à ceux obtenus par le poly(DIAM) (figure 4-36).

Contrairement aux observations faites en extraction liquide-liquide, nous pouvons constater

que le coefficient de distribution du Pu(IV) atteint un maximum pour une solution de trempage

dont la concentration en acide est supérieure ou égale à 3 mol.L"1.
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0

(mol.L - i i

Figure 4-35 : Extraction liquide-liquide du plutonium (IV) par le DMDBTDMA,
([DMDBTDMA] = 0,497 dans le TPH, V / V = l , [Pu(IV)]o = 3,5.10^ moLL'1) [10].

Le coefficient de distribution maximum ((9,0 ± 0,08). 105 L.kg"1) correspond à un

rendement de (83 ± 4) %.

En comparant les valeurs des coefficients de distribution en milieu HNO3 3 mol.L"1, on

constate que le poly(DIAM) a 600 fois plus d'affinité pour Pu(IV) que Pu(III) :

D,'Pu(IV)

D
= 643

Pu(III)
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Figure 4-36 : Fixation du plutonium (IV) par le poIy(DIAM) ([Pu(IV)] = 1,12.10 9 mol.L"!

[DIAM] = 1 mol-kg'1, avec m/V = 5,4.106)

c) - Influence de l'acide sur le coefficient de distribution

Contrairement aux cas de U(VI) et Am(III), il n'a pas été possible de saturer la phase

organique par Pu(IV) afin de mettre en évidence la stoechiométrie du complexe extrait. En

effet, la concentration saturante se situe au delà des limites d'activité maximales manipulables

au laboratoire. Nous n'avons pas trouvé d'élément pouvant simuler le Pu(IV). L'affinité du

poly(DIAM) pour le thorium (IV) est trop faible pour atteindre la saturation. Par conséquent

nous n'avons pas étudié la stoechiométrie du complexe extrait.

On s'est proposé d'étudier l'influence de l'acide en comparant l'extraction de Pu(IV) déjà

étudiée en milieu HNO3, et celles réalisées en milieu HC1 et HC1O4.

Après avoir ajusté l'état d'oxydation du Pu au degré IV en milieu nitrique 3 mol.L'1, une

aliquote de solution est prélevée et diluée dans le milieu acide étudié. Les extractions en milieu

perchlorique n'ont pas abouti à des résultats cohérents et répétables. On peut supposer que
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l'ajustement du degré d'oxydation est inefficace dans ce milieu. Il est probable que le plutonium

(IV) dismute car il n'est plus stabilisé par formation de complexe.

Le rendement d'extraction est meilleur en milieu nitrique qu'en milieu chlorhydrique

figure 4-37. Nous n'avons pas pu relier ces différences de comportement aux effets de milieu

car nous ne disposons pas, au moment de la rédaction de cette thèse, des coefficients d'activité

stoechiométriques moyens du nitrate de plutonium y^ Pu(NO } et du chlorure de plutonium

O)

Usa.
Q
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3?

1000 ::
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-A- : NO3 : Cl
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Figure 4-37 : Comparaison du coefficient de distribution du plutonium (TV) en milieu
acide avec X = Cl ou NO3 ([Pu(IV)] = 1,17.10^ mol.1/1, [DIAM] = 1 mol.kg '. avec

ïn/V = 5,4.10 6)
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4) - Extraction du plutonium (VI) par le polyflDIAM)

a) - Ajustement de l'état d'oxydation du plutonium (VI)

La valence du plutonium a été ajustée à l'état d'oxydation (VI) par l'ajout de bismuthate

de sodium (NaBiOs) à la concentration 3.10"3 mol.L"1 dans l'acide nitrique 5 mol.L"1 contenant

le traceur radioactif, comme le préconise Coleman [22]. La réaction est quantitative en 5

minutes. L'absence de plutonium (IV) est contrôlée par extraction par la TTA. Les extractions

par le poly(DIAM) sont ensuite réalisées dans les mêmes conditions que pour les autres

actinides en prélevant une aliquote de la solution de Pu (VI) ainsi préparée.

b) - Extraction du plutonium (VI)

Nous avons déterminé le coefficient de distribution de Pu (VI) en milieu acide nitrique

3 mol.L'1 afin de le comparer à ceux de Pu(III) et Pu(IV). L'isotherme obtenue dans ces

conditions (figure 4-38) permet de calculer Dpu(vi) avec un seuil de confiance de 95 % :

DPu(vi) = (2,4±0,6).103L.kg-1

Cette valeur de D p , ^ montre que l'affinité du poly(DIAM) pour le Pu (VI) est faible

par rapport au Pu (IV). Le rendement d'extraction du plutonium hexavalent est alors inférieur

à 1 %.
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Figure 4-38 : Isotherme d'extraction de Pu(VI) en milieu HNO3 3 mol.L \ ([DIAM] = 1
moLkg \ avec m /V = 5,4.10^)

5) - Conclusions

Ce travail a mis en évidence plusieurs points :

D'un point de vue pratique, la solution de trempage permettant l'extraction de Pu(IV)

avec le meilleur rendement (83 ± 4) % est une solution acide nitrique de concentration

supérieure ou égale à 3 mol.L"1. Cette valeur de rendement peut être comparée à celle obtenue

avec le polpyrrole fonctionnalisé par un groupement ammonium quaternaire échangeur

d'anions (tableau 4-9) pour lequel la rétention de Pu a été déjà étudiée [12].

On constate qu'un meilleur rendement d'extraction est obtenu avec le poly(DIAM) et,

en outre, dans un milieu plus facile à mettre en oeuvre dans les protocoles d'analyse.
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ammonium

quaternaire [12]

oxalate 0,01 mol.L"1

DIAM

HNO3 3 mol.L"1

(1,1+0,2). 105

(9 + 0,08).105

22 + 5

83 ± 4

42 ± 1

92 + 10

Tableau 4-9 : Comparaison des rendements de fixation du plutonium (IV) par différents
polymères fonctionnalisés, V = 10 mL

D existe une différence d'affinité importante du poly(DIAM) pour les états d'oxydation

in, IV et VI du plutonium (tableau 4-10) puisque deux ordres de grandeur séparent D p ^ de

Dpu(m) et Dpu(vi). Par conséquent, les protocoles d'analyse utilisant le film poly(DIAM) devront

nécessairement comporter une étape d'ajustement de la valence de Pu qu'on veuille l'extraire

avec le meilleur rendement ou le masquer dans le cas d'interférence spectrale.

de$w d'wty&tttftn d?

m

IV

VI

(l,4±0,3).103

(16,0±0,08)105

(2,4 +0,6). 103

0,7 + 0,05

90 + 4

1,3+0,03

Tableau 4-10 : Comparaison des coefficients de distribution et des rendements
d'extraction de Pu à l'état EŒ, IV et VI en milieu HNO3 3 moLL'1 ([DIAM] = 1 moLkgf1,
avec m/V = 5,4.10^ kg.L*)

Cet écart autorise à parler de sélectivité du poly(DIAM) pour Pu(IV). Cette propriété

pourra être mise à profit pour déterminer de façon simple la proportion de plutonium

tetravalent dans une solution nitrique selon le même principe que la séparation par solvant avec

la TTA ou la chromatographie d'extraction par la résine TE VA. En effet, l'extraction du

plutonium par le poly(DIAM), à partir de la solution-étalon commerciale n'ayant pas subi

d'ajustement de valence, a conduit aux mêmes résultats. Seuls 56 % du plutonium a été extrait

en milieu acide nitrique 3 mol.L"1. Connaissant le rendement d'extraction de Pu (IV) dans ce

milieu, nous avons eu par cette méthode la confirmation que 70 % du plutonium était au degré
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d'oxydation IV dans la solution-étalon. Ces méthodes de spéciation sont utiles aux

radiochimistes pour le développement et la validation de modèles thermodynamiques sur le

plutonium nécessitant de connaître la distribution de ses états d'oxydation.

D - Bilan - conclusion

Nous avons étudié l'extraction de U(VI), Am(III) et Pu(III, IV et VI) par un polymère

fonctionnalisé par un groupement diamide afin de définir les meilleures conditions de fixation

de chacun des radioéléments dans la couche mince.

Dans l'optique d'utiliser les films poly(DIAM) pour fixer les actinides à partir de

solutions issues de lixiviats d'échantillons environnementaux, l'étude des propriétés extractantes

de la couche mince a été réalisée en milieu acide. Parmi les acides passés en revue (HC1, HCIO4

et HNO3), nous avons retenu l'acide nitrique qui est le milieu compatible avec les solutions

d'attaque permettant la meilleure fixation. Dans le cas de U(VI) et Am(III), la mise en évidence

de la stoechiométne du complexe formé dans la couche mince et l'utilisation du concept des

solutions simples permettent de prévoir le coefficient de distribution pour les milieux nitriques

dans lesquels l'extraction de l'acide est négligeable (aH2O < 20).

L'affinité du poly(DIAM) n'est pas la même pour chacun de ces radioéléments et l'étude

faite permet de prévoir les conditions de séparation. Par exemple, la séparation U / Am est

possible en milieu LiNÛ3 6 mol.L"1 et Pu /Am en milieu HNO3 3 mol.L"1.

Il nous a paru intéressant de comparer ces différences d'affinité du poly(DIAM) à celles

du diamide utilisé en extraction par solvant (figure 4-39). Pour le plutonium, nous nous

sommes limités au Pu(IV) car l'étude en extraction liquide-liquide n'a pas été faite sur les

degrés III et VI.

On observe une affinité pour l'américium inférieure à celle des autres radioéléments

aussi bien avec les films poly(DIAM) qu'avec le diamide dilué dans le TPH. En revanche la

couche mince fixe davantage le plutonium (IV) que l'uranium (VI) contrairement au diamide

avec lequel l'ordre inverse est observé.
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Figure 4-39 : Coefficients de distribution des actinides en fonction de la concentration de
l'acide nitrique dans la phase aqueuse pour les films poly(DIAM) (symboles pleins) et le
DMDBTDMA 0,5 mol.L * dans le TPH (symboles vides) [9 , 23]
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[U(IV)] à l'équilibre
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Figure 4-40 : Isotherme d'extraction de U(IV) par le poly(DlAM) en milieu HNO3 3

mol.L ', ([DIAM] = 1 mol.kg ', avec m /V = 5,4.1G"6) L'ajustement du degré d'oxydation
de l'uranium est réalisé par l'ajout de chlorure de titane 20 % dans la solution [24].

Cet ordre d'affinité pour les valences IV et VI est conservé dans le cas de l'uranium. En

effet, l'isotherme d'extraction de l'uranium (IV), représentée figure 4-40, conduit à un

coefficient de distribution égal à (1,28 ± 0,5).104L.kg"', supérieur à celui de U(VI) (tableau 4-

11) Tl semble donc que pour le poly(DIAM) l'ordre d'affinité pour les actinides soit le suivant :

ffl< VI< IV.
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Am (III)

Pu (III)

Pu (IV)

U(IV)

Pu (VI)

U(VI)

(3,3±0,4).10J2

(1,4±O,3).1O3

(9,0 +0,08). 105

(l,28±0,05).104

(2,4±0,6).10J

(7,3±O,5).1O3

Tableau 4-11 : Récapitulation des coefficients de distribution limite des actinides en
milieu acide nitrique 3 moLL"1 ([DIAM] = 1 mol.kg \ avec m /V = 5,4.106)
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Chapitre 5 : Application à l'analyse des traces

I - INTRODUCTION

L'objectif principal de cette thèse était de mettre en œuvre le poly(DIAM) sous forme

de films minces pour réaliser des sources alpha, puis de comprendre et modéliser les

phénomènes mis en jeu dans la fixation des actinides par ce matériau. Toutefois, après avoir

étudié successivement l'extraction de U, Pu et Am par le poly(DIAM), il nous a paru nécessaire

de tester son utilisation sur un problème analytique réel en observant le comportement du film

dans des solutions provenant de la mise en solution de sédiments. La différence d'affinité élevée

du poly(DIAM) pour l'américium (III) et le plutonium (IV) peut être mise à contribution pour

séparer ces actinides dont les isotopes 241Pu et 241Am ne peuvent se distinguer par

spectrométrie alpha.

Ayant défini les conditions optimales d'extraction du plutonium dans les solutions

synthétiques au chapitre 4, nous avons élaboré un protocole d'analyse à partir de protocoles

préexistants appliqués dans le laboratoire SUBATECH UMR-6457, Ecole des Mines de

Nantes, IN2P3/CNRS, Université de Nantes.

Le laboratoire SUBATECH procède à l'analyse du plutonium, dans des sédiments

contenant des traces d'uranium, de plutonium, d'américium et de curium, en suivant deux

protocoles (figure 5-1) selon que l'échantillon est riche en fer ou non. Après la mise en solution

de l'échantillon, celui-ci subit une étape de coprécipitation qui permet à la fois d'éliminer une

partie des macro-constituants et de concentrer les actinides en traces sur le précipité (cf

chapitre l-III-B). Les deux protocoles se différencient, ensuite, par les étapes de séparation sur

résine. En effet, dans le cas d'un échantillon riche en fer, on est obligé de prévoir une étape de

séparation de cet élément des actinides dont on veut faire l'électrodépôt, car celui-ci, non

seulement diminue le rendement d'électrolyse mais aussi dégrade la résolution des sources

alpha obtenues. C'est pourquoi, pour ces échantillons, les actinides et le fer sont élues dans

l'ordre suivant Am, Fe, U et Pu.

Dans le cas d'échantillons pauvres en fer, aucune précaution particulière n'est prise et

l'ordre d'élution des actinides sur les résines est U, Pu et Am.

Quel que soit le protocole, on constate qu'il comporte un nombre important d'étapes

complexes de séparation comme le montre la figure 5-1
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Lixiviat de sédiment
U, Pu, Am
HC1 12 M

coprécipitation par Ca(HPO4)2

en milieu basique puis
redissolution par HNO3 8 M

et evaporation à sec

Reprise par HNO3 3 M / A1(NO3)3 1 M
U,Pu, Am

Réduction du plutonium par le
sulfamate de fer(II)

Résine UTEVA HNO3 3 M
rétention U — élution Pu, Am

Oxydation du plutonium par le
nitrite de sodium NaNO2

élution Am

élution Fe, U

Résine TRU HNO3 3 M
rétention Pu(IV), Am(III)

HNO3 0,5 M
élution Pu

Electrodépôt

Spectrométrie alpha

ECHANTILLON PAUVRE
ENFER

Reprise par HC1 9 M 1
U, Pu, Am, Fe j

Oxydation du plutonium par H2O2

Résine DOWEX 1x8 HC1 9 M
rétention U, Pu, Fe

HNO3 7,2 M
rétention Pu

HC11,2 M +H2O2

élution Pu

Electrodépôt )

Spectrométrie alpha

ECHANTILLON RICHE
EN FER

Figure 5-1: Synoptiques des protocoles de séparation utilisés

SUBATECH

par le laboratoire
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Dans ce chapitre nous nous proposons d'établir un autre protocole d'analyse permettant

de simplifier si possible le dosage du plutonium par la diminution du nombre d'étapes de

chimie, allant de la purification des échantillons à la mise en forme de la source.

II - PROPOSITION DE PROTOCOLE D'ANALYSE DU PLUTONIUM

A - Etudes préliminaires

Les protocoles présentés font intervenir du fer dont l'influence sur le comportement

extractant du poly(DIAM) n'a pas été étudiée au chapitre précédent. En effet, ajoutés

délibérément pour mener les différentes étapes de chimie (réduction du plutonium) ou déjà

présent dans l'échantillon comme c'est le cas pour les sédiments, cet élément métallique peut

modifier sensiblement l'équilibre de fixation des radioéléments dans le film poly(DIAM) en

réagissant aussi avec les greffons extractants. Dans les deux protocoles le fer est oxydé au

degré III (par le nitrite de sodium ou l'eau oxygénée), c'est pourquoi nous nous intéressons aux

interférences possibles avec le seul état d'oxydation III de cet élément métallique.

Nous avons entrepris l'étude de l'extraction de l'uranium (VI) et du plutonium (IV) en

présence de Fe (III). Pour cela, nous avons fait varier sa concentration de 10"6 à 10"1 mol.L"1

dans les solutions contenant le radioélément en milieu acide nitrique 3 mol.L"1 mises au contact

des films poly(DIAM) pour réaliser les sources alpha.

Au vu des résultats de l'extraction de l'uranium et du plutonium en présence de fer(m)

(figures 5-2 et 5-3), on observe une chute du rendement d'extraction de U(VI) dès que

[Fe(III)] est supérieure à 10'3 mol.L"1. Le rendement d'extraction de Pu(IV) chute aussi pour

une concentration de fer(III) supérieure à 10"2 mol.L1. Cette concentration élevée peut exister

dans les sédiments mis en solution. Par conséquent, une étape de chimie permettant d'isoler les

actinides du fer (III) sera nécessaire.
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Figure 5-2 : Influence du fer(III) sur l'extraction de l'uranium (VI) en milieu acide
nitrique 3 mol.L1 ([U(VI)]0 = 1,2.10 6 mol.L1, [DIAM] = 1 mol.kg1 avec m/V = 5,4.10 6

kg.mL1
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Figure 5-3 : Influence du fer(m) sur l'extraction du plutonium (IV) en milieu acide
nitrique 3 moLL1 ([Pu(IV)]0 = 2.10* moLL1, [DIAM] = 1 mol.kg1 avec m/V = 5,4.10^
kg.mL"1
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B - Protocoles modifiés

A partir des protocoles utilisés par le laboratoire SUBATECH, nous avons établi deux

nouveaux protocoles (figure 5-4) dans lesquels nous avons remplacé certaines étapes.

Compte tenu, de l'affinité du fer (III) pour le poly(DIAM), il n'a pas été possible de

mettre au point un protocole d'analyse du plutonium unique pour tous les échantillons de

sédiments, qu'ils soient riches en fer ou non.

Dans le cas d'échantillons riches en fer, la modification consiste uniquement à remplacer

l'électrodépôt par l'extraction par le poly(DIAM) pour préparer la source alpha, les autres

étapes étant conservées.

Dans le cas d'échantillons à faible teneur en fer, les étapes de séparation par extraction

chromatographique Pu / Am et l'électrodépôt sont remplacées par une étape unique

d'extraction sélective du plutonium.

On constate, que l'utilisation du film poly(DIAM) comme méthode de préparation de

sources, présente davantage d'intérêt dans le cas d'échantillons à analyser pauvres en fer car

elle permet de simplifier le protocole du laboratoire SUBATECH en diminuant le nombre

d'étapes de séparation. Par conséquent, nous avons choisi de valider ce protocole en travaillant

sur un échantillon de sédiments pauvre en fer (comme nous l'avons montré dans l'annexe 7),

fourni par le laboratoire SUBATECH, contenant de l'uranium, du plutonium et de l'américium.
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Lixiviat de sédiment
U,Pu, Am
HC112 M

coprécipitation par Ca(HPO4)2

en milieu basique puis
redissolution par HNO3 8 M

et evaporation à sec

Reprise par HNO3 3 M / A1(NO3)3 1 M
U, Pu, Am

Réduction du plutomum par le sulfamate de
fer(II)

PU(IV)H>PU(III)

Résine UTEVA HNO3 3 M
rétention U

élution Pu, Am

Oxydation du plutonium par
NaNO2

trempage film poly(DIAM) 20
mC/cm2 dans 10 mL de l'éluat

Pu, Am HNO3 3 M

Fixation Pu(IV)

Spectrométrie alpha

Reprise par HC1 9 M
U, Pu, Am, Fe

Oxydation du plutomum par H2O2

élution Am

élution Fe, U

Résine DOWEX 1x8 HC1 9 M
rétention U, Pu, Fe

HNO3 7,2 M
rétention Pu

HC11,2M+H2O2

élution Pu

Evaporation à sec et reprise en
milieu HNO3 3 M

Réduction du plutonium par le chlorhydrate
d'hydroxylamine et Fe(SO4)

PU(IV)H>PU(III)

Oxydation du plutonium par NaNO2

Pu(III)-*Pu(IV)

^ - — — • ~ ' T - — - -.

, ' trempage film poly(DIAM) 20
/ mC/cm2 dans 10 mL de l'éluat
j Pu, HNO33M

Fixation Pu(IV)

Spectrométrie alpha

ECHANTILLON PAUVRE
ENFER

ECHANTILLON RICHE
EN FER

Figure 5-4 : Synoptiques des protocoles de séparation modifiés
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Une fraction de l'échantillon a été mise en solution par une attaque acide en milieu

chlorhydrique 12 mol.L"1. Le lixiviat a ensuite été filtré pour éliminer les matériaux solides

résiduels, puis évaporé à sec.

Pour déterminer le rendement global de toutes les étapes de chimie jusqu'à la

préparation de la source, des traceurs radioactifs des radioéléments ont été ajoutés aux prises

d'essai dès la mise en solution. Le plutonium a été tracé par l'isotope 242 et l'américium par

l'isotope 243 dont les raies d'émission alpha principales sont situées respectivement à 4,90

MeV et 5,27 MeV.

Les activités des isotopes 238 et 239+240 du plutonium dans les échantillons ont été

mesurées d'abord sur une source électrodéposée selon le protocole SUBATECH puis en

appliquant le protocole modifié (figure 5-4). De cette façon, nous avons donc pu comparer les

résultats obtenus par les deux méthodes de préparation de sources.

C - Résultats

Les rendements globaux des étapes de chimie et de préparation des sources ont été

calculés en faisant le rapport de l'activité des traceurs introduits lors de la mise en solution et

de l'activité mesurée dans les sources.

électrodépôt

extraction par le poly(DIAM)

- — !

380 + 150
680 ±170
415 ±100
440+180

• - — ' '
290 + 70
395 ±100
280 ± 70
250 +100

•II
95
64
40
12

Tableau 5-1 : Activité de Pu dans l'échantillon mesurée sur électrodépôt et par
extraction en couche mince films poly(DIAM) 20 mC.cm 2 ,1 cm2 trempé dans V = 10 mL

Les résultats d'analyse obtenus sur deux prises d'essai en utilisant le polymère

sont comparables à ceux obtenus par le laboratoire SUBATECH par électrodépôt.

En termes de résolution, la technique proposée conduit à des spectres dont la largeur à

mi-hauteur est la même que celle des sources électrodéposées (figures 5-5 et 5-6). Dans les

deux cas, celle-ci est égale à 45 keV, pour des sources comptées dans la même géométrie de
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comptage.

Par ailleurs, on peut remarquer que la résolution des sources poly(DIAM) peut être

améliorée, sans changer la capacité de rétention des polymères, en utilisant des films de même

masse mais déposés sur 4 cm2. En effet, cette méthode permet de diminuer d'un facteur 4

l'épaisseur, l'autoabsorption des particules sera ainsi fortement atténuée.

120

0
4000 4500 5000

Energie (keV)

5500

Figure 5-5 : Spectre alpha d'un film poly(DIAM) ([DIAM] = 1,0 mol.kg \ 1 cm2) trempé
dans la solution de lixiviat en milieu HNO3 3 mol.L * , V = 10 mL, t = 22000 s, 1024
canaux , rendement de détection 0,20
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140

4000 4500 5000

Energie (keV)
5500

Figure 5-6 : Spectre alpha d'un électrodépôt de l'échantillon t = 12500 s, 1024 canaux ,
rendement de détection 0,20

D'autre part l'absence du pic de l'américium 243 sur le spectre de la source poly(DIAM)

(figure5-5) met en évidence la sélectivité plutonium / américium du poly(DIAM).

En outre, les résultats d'analyse obtenus par le protocole SUBATECH sont plus

dispersés que ceux obtenus par le protocole modifié (tableau 5-1). Ceci peut s'expliquer par la

présence de traces de 237Np dans l'échantillon (annexe 7) due à une mauvaise séparation.

L'activité du traceur plutonium 242 est difficile à mesurer compte tenu de la présence d'un

actinide interfèrent237 Np).

En effet, le spectre alpha de la source électrodéposée (figure5-6) présente un pic très

voisin du 242Pu alors que ce n'est pas le cas de celui de la source poly(DIAM) (figure 5-5). La

détermination précise de l'activité du traceur 242Pu, indispensable au calcul du rendement

chimique global, nécessite, dans le cas de la source électrodéposée, une déconvolution pas

toujours simple à réaliser, des pics non gaussiens de 237Np et 242Pu.
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III - CONCLUSION

Les modifications du protocole d'analyse permettent, dans le cas d'échantillons pauvres

en fer, de :

- diminuer le nombre d'étapes de purification des radioéléments grâce à la sélectivité Pu

/ Am du polymère,

- d'obtenir des résolutions spectrales comparables à celles des sources électrodéposées,

- d'utiliser une seule résine d'extraction chromatographique coûteuse,

- d'éviter de faire de changement de milieu contraignant à l'origine de dilution des

échantillons déjà très peu concentrés,

- d'analyser si nécessaire les isotopes de U car les films poly(DIAM) permettent de fixer

simultanément U et Pu,

- d'éviter, lorsque le nombre d'analyses est élevé de multiplier les cellules d'électrodépôt

nécessaires à la préparation des sources.

On doit cependant remarquer que s'il est plus facile de fabriquer une source par

extraction que par électrodépôt, la vitesse d'incorporation est faible, le temps de trempage doit

être voisin de 8 heures. Il faudra donc préparer ainsi un grand nombre d'échantillons en temps

masqué pour que la méthode concurrence efficacement l'électrodépôt mobilisant une cellule

d'électrolyse et un galvanostat pendant deux heures.

212



CONCLUSION GENERALE



Conclusion générale

L'objectif de cette thèse était de simplifier l'analyse des actinides en utilisant une

méthode capable simultanément de séparer l'actinide que l'on veut doser de la matrice et de le

concentrer en couche mince pour former une source.

Ces travaux ont confirmé les possibilités offertes par la fonctionnalisation du pyrrole

déjà utilisée dans des études précédentes. Celles-ci avaient montré que les matériaux polymères

permettaient de répondre correctement aux contraintes relatives à la fabrication des sources

radioactives. En effet ces études, comme la notre, montrent que le contrôle électrochimique de

la polymérisation est une bonne méthode pour obtenir des dépôts minces et homogènes,

d'épaisseur contrôlée ce que nous avons vérifié ici.

Toutefois la fixation des actinides par les polymères échangeurs d'ions précédemment

étudiés au laboratoire nécessite de se placer dans des milieux de composition chimique

spécifique (pH compris entre 5 et 8) difficiles à mettre en œuvre dans des protocoles d'analyse

déjà complexes. Cet inconvénient majeur, associé au fait que les protocoles analytiques usuels

utilisent généralement des séparations sur résines en milieu acide fort nous a amené à proposer

d'autres systèmes extractants susceptibles de fixer les actinides en milieu acide. Les ligands

DIAM et CMPO ont donc été substitués respectivement sur un motif pyrrole ou thiophène. La

polymérisation d'un pyrrole fonctionnalisé par un groupement diamide a été possible et a abouti

à la formation d'un dépôt adhérent au substrat oxyde d'étain même en milieu acide très

concentré. Malgré son hydrophobie, le matériau a permis d'extraire efficacement les actinides

U, Pu et Am des phases aqueuses vers les groupements diamide. Nous avons montré que la

capacité d'échange et les coefficients de distribution de ce polymère sont comparables à ceux

des résines échangeuses d'ions classiques et meilleurs que ceux obtenus par les polymères

échangeurs d'ions étudiés précédemment ; en particulier des rendements de fixation proches de

80 % sont obtenus dans le cas du plutonium (IV) en milieu nitrique.

Les moyens de la chimie analytique et le concept des solutions simples appliqués au

système d'extraction (poly(DIAM) / solution de trempage) ont permis de mettre en évidence la

stoechiométrie des complexes extraits par le poly(DIAM) dans le cas de U(VI) et Am(III) et

de prévoir les valeurs des coefficients de distribution obtenus en milieux nitriques, en présence

ou non de sels relargants, dans lesquels l'extraction de l'acide est négligeable.
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L'affinité du poly(DIAM) pour les radioéléments étudiés, à savoir U(VI), Am(III) et

Pu(III, IV et VI) n'est pas la même et l'étude de leur extraction a permis de définir les

conditions de séparation des actinides ou de spéciation du plutonium. En effet la différence

d'affinité du poly(DIAM) pour les valences III, IV et VI du plutonium permettra à l'analyste

d'aborder la spéciation du plutonium à de très faibles niveaux de concentration ce qui est

toujours problématique avec les moyens classiques.

En outre les sources radioactives obtenues présentent de bonnes caractéristiques

spectrales ce qui permet d'utiliser cette technique de préparation de sources pour fabriquer des

sources étalons secondaires dans des conditions très simples voire d'utiliser ces supports en fin

de protocole d'analyse.

L'expérience analytique sur des échantillons de sédiments réalisée à SUBATECH nous

oblige cependant à constater que l'utilisation du film poly(DIAM) dans un protocole d'analyse

ne permet pas un gain de temps suffisamment significatif pour se substituer à l'électrodépôt

dans tous les cas. En effet, les opérations de chimie (mise en solution, concentration,

séparation...) sont longues et nécessitent de nombreuses étapes que la sélectivité du

poly(DIAM) ne permet pas de supprimer complètement. Par conséquent le gain de temps

consécutif à la simplification de l'analyse du plutonium par notre méthode sera significatif

uniquement dans le cas du traitement d'un grand nombre d'échantillons.

Dans le cadre de développements analytiques ultérieurs, deux grands axes pourront être

étudiés :

- développer un matériau polymère unique capable d'extraire tous les actinides en milieu

acide, comme ce doit être le cas du thiophène greffé par un groupement CMPO dont nous

avons entrepris l'étude. Dans ce cas cette méthode de préparation de sources alpha permettra

de traiter simultanément un plus grand nombre d'échantillons que l'électrodépôt.

- développer différents polymères capables de fixer sélectivement un seul actinide en

milieu acide. On peut envisager d'utiliser le poly(DIAM) pour fixer le Pu(IV), un pyrrole

modifié par un greffon extractant triazine ou picolinamide pour fixer Am(III) et Cm(III) par

exemple. Dans ce cas, cette méthode de préparation de sources permettrait de simplifier de

façon notable les protocoles d'analyse car les étapes de séparation sur colonnes

chromâtographiques seraient supprimées.
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Annexes

Annexe 1

MATERIEL

1 Produits chimiques

Tous les produits chimiques sont des produits commerciaux, utilisés sans traitement
préalable, notamment:

- uranium naturel (UO2(NO3)2, 6H2O) (Prolabo)

- les plaques de verre couvert de SnO2 dopé au fluor glastron sont commercialisées par
la société Nippon sheet sous le nom NSG 10 O.

2 Electrochimie

- acétonitrile HPLC gradient 2,5 L SDS
- acide perchlorique ACS reagent 70 % IL Aldrich
- sel de fond: perchlorate de tétrabutylammonium

Le potentiostat utilisé est un appareil PGP 201 Potentiostat / Galvanostat
RADIOMETER COPENHAGEN

3 Radiochimie

Tous les traceurs radioactifs sont fournis par le Laboratoire de Métrologie des
Rayonnements Ionisants (L.M.R.I.) du Centre d'Etude de Saclay :

152Eu
233U
239Pu 242Pu
241Am 243Am

Chaîne de spectrométrie gamma:
- détecteur: diode semi-conducteur Ge-Li d'un volume voisin de 96 cm3, associée à son

préamplificateur (Ortec 120-5)
- amplificateur (Schlumberger 7129)
- analyseur multicanaux PCA2 (Nucleus)

Chaînes de spectrométrie alpha
Pour les fortes activités (supérieures à la dizaine de Becquerels), nous avons utilisé une

chambre à grille (Numelec NU14B) associée à un analyseur multicanaux PCA2 (Nucleus),
Pour les faibles activités, la chambre à grille (Intertechnique INI 14) associée à un

analyseur multicanaux PCA2 (Nucleus)
Pour les comptages sur les échantillons réels, chambres de spectrométrie alpha

CANBERRA modèles 7401 et 7401 VR ou EURISYS MESURE associé à un analyseur
multicanaux ACCUSPEC.
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4 Fluorescence X

- Spectromètre Oxford ED 2000 XRF (Energy Dispersive X Ray Fluorescence) relié à
un PC pour l'acquisition des données.
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Annexe 2

SYNTHESE DU MONOMERE DIAM

1 Principe

CH3 C4H9

Ce monomère a été synthétisé par la société Panchim (Evry, France) selon la stratégie
présentée ci-dessous:

H9N-(CH2)6-OH

OMe

reflux
CH3COOH

N—(CH2)6—OH

CH3SO2CI

CH3SO3(CH?)fi—N

o O

N

C4H9

NaH dans
THF
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2 Synthèse des composés intermédiaires (modes opératoires)

a - Synthèse du 6-hydroxyhexyl pyrrole

(CH2)6—OH

On ajoute en une fois, sous agitation, 58,8 g d'aminohexanol (0,35 mol) dans 72,7 g
d'acide acétique maintenu tiède (40 à 45 °C) dans un bain-marie pour solubiliser
l'aminohexanol. Ensuite on ajoute en une fois 19,2 g de diméthoxy 2,5 tétrahydrofurane (0,145
mol), puis le milieu réactionnel est porté à reflux pendant une heure à 115 °C. La solution
obtenue, après refroidissement (25 °C) est versée sur 200 mL d'eau, puis neutralisée par une
solution aqueuse saturée de carbonate de sodium jusqu'à pH 9-10. On ajoute 350 mL d'éther
isopropylique. Après décantation de la phase aqueuse, on réextrait par 2 fois 100 mL d'éther
isopropylique. La phase organique est lavée avec 3 fois 100 mL d'eau saturée en chlorure de
sodium; puis filtrée et évaporée sous vide. Deux distillations sous vide ( là 2 mbar, puis 3à 4
mbar) permettent de purifier le produit.
On obtient alors 12,5 g (rendement « 50 %) d'une huile incolore.

b - Synthèse du mésylate de 6-hydroxyhexyl pyrrole

CH3SO3(CrU

A 12,5 g (0,0748 mol) de 6-hydroxyhexyl pyrrole, on ajoute, sous agitation, 115 mL de
THF (tétrahydrofurane). Après l'addition de 11,1 g de triéthylamine, on fait couler une solution
de 11,5 g (0,1 mol) de chlorure de mésyle dilué dans 15 mL de THF. La solution est laissée
sous agitation toute une nuit. Le précipité de chlorhydrate de triéthylamine est lavé avec 2 fois
50 mL de THF après avoir été filtré sur buchner. Une fois cette opération terminée, le solvant
est éliminé par evaporation à sec sous vide. On ajoute à l'huile épaisse noirâtre obtenue 500 mL
d'éther isopropylique et l'on porte le mélange à 70 °C. On décante à chaud l'éther de l'huile
noire. L'opération est répétée deux fois avec 100 mL d'éther isopropylique. Une spatule de noir
50S est ajoutée à ce stade. Le mélange est agité 5 minutes, puis filtré et évaporé à sec sous
vide. L'huile jaune orangée obtenue est purifiée par passage sur une colonne de silice (éluant
méthylcyclohexane, acétate d'éthyle 9/1).
On obtient 11,35 g (rendement « 60 %) d'une huile jaune clair.
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3 Obtention du N - hexyl - -pyrrole 2 N, N1 dibutyl dimethyl malonamide

Dans 70 mL de THF, sous agitation, on ajoute 1,84 g d'hydrure de sodium 60 %, 10,9
g (0,045 mol) de dibutyldiméthyl malonamide. La réaction est finie lorsqu'il n'y a plus
dégagement d'hydrogène. Lorsque presque tout l'hydrure a réagi, le mélange est tiédi à 35 °C
pendant 15 minutes, puis refroidi. On ajoute rapidement 11,3 g (0,046 mol) de mésylate de 6-
hydroxyhexyl pyrrole et l'on rince avec 10 mL de THF. La solution est laissée toute une nuit
sous agitation. Un précipité de mésylate de sodium est formé. On chauffe à reflux, à 67 °C, 3
heures. La fin de la réaction est contrôlée par chromatographie en phase gazeuse. Après
refroidissement, 1 mL d'acide acétique est ajouté. Les solvants sont alors évaporés sous
pression réduite. On ajoute 350 mL d'éther isopropylique, 100 mL d'eau et l'on agite 5 minutes.
La phase aqueuse est décantée, la phase organique lavée par 3 fois 50 mL d'eau saturée en
chlorure de sodium. Le solvant est séché sur Na2SO4, filtré puis évaporé sous vide. L'huile
récupérée est purifiée sur silice (éluant chlorure de méthylène)
On obtient 13,5 g (rendement « 75 %) d'huile orangée.
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Annexe 3

ANALYSE PAR RETRODIFFUSION ELASTIQUE D'IONS:
R.B.S.

1 Généralités

L'analyse par rétrodiffusion de particules chargées: R.B.S. (Rutherford Backscattering
Spectrometry) est fondée sur les travaux de Rutherford (1909). Une particule chargée
accélérée passant à proximité d'un noyau atomique est diffusée sous l'influence du champ
coulombien crée par le noyau. Après diffusion sous un angle 9, l'énergie de la particule dépend
de la masse du noyau diffuseur.

La rétrodiffusion élastique est une méthode de choix pour établir le profil de
concentration d'éléments détectés dans un matériau.

2 Principe

Mettre en oeuvre une analyse par faisceau d'ions consiste à bombarder l'échantillon à
analyser avec des ions accélérés et à détecter les rayonnements émis.

Lorsqu'une particule chargée de masse m en mouvement pénètre dans un milieu
matériel, elle interagit avec les atomes de masse M du milieu. Il se produit un transfert
d'énergie entre la particule incidente d'énergie cinétique Eo et le milieu cible induit par un
grand nombre de collisions élastiques. La figure ci-dessous représente le phénomène de façon
schématique.

M2

M,

projectile

Un faisceau parallèle d'ions monoénergétiques d'énergie Eo délivré par un accélérateur,
frappe perpendiculairement la surface du film mince. La quasi totalité (>99 %) des ions
incidents traversent le film pratiquement en ligne droite et émergent à l'arrière après avoir subi
une perte d'énergie ÀE « 30 keV. Seuls les ions ayant suffisamment approchés un noyau cible
sont fortement défléchis sous l'influence de la force coulombienne énorme à laquelle ils sont
soumis. Ce phénomène est assimilable à la collision de deux sphère dures.

3 Analyse quantitative
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Le choc peut être considéré comme élastique si l'énergie de la particule incidente
remplie deux conditions:

- Eo est très supérieure à l'énergie de liaison des atomes cibles («10 eV) ce qui est
toujours la cas dans la gamme d'énergie d'utilisation de la rétrodiffusion (» 1 MeV).

- Eo n'est pas trop élevée pour que la probabilité d'existence de réactions nucléaires
parasites soit négligeable (< 3 MeV pour un ion incident 4He+).

Dans ces conditions, on suppose que la rétrodiffusion suit un processus élastique. Pour
le système {particule incidente/atome cible} la conservation de la quantité de mouvement et de
l'énergie cinétique, conséquences d'un choc élastique, sont caractérisées par deux grandeurs:

- le facteur cinématique KM2
- la section efficace de rétrodifïusion élastique OE

a - Facteur cinématique KM2

Si l'on considère une particule de masse Mi, d'énergie Eo entrant en collision avec un
noyau de masse M2 au repos, dans un choc élastique le transfert d'énergie du projectile au
noyau cible s'exprime par le rapport:

où Erétro est l'énergie du projectile après la collision et E2 celle du noyau cible

En appliquant les lois de la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement au
système {particule incidente/atome cible}, on exprime KM2:

2

cos,9

Le facteur cinématique ne dépend que des niasses du projectile Mi et de l'atome
cible M2et de l'angle 8 d'observation fixé. Avec un angle de détection 9 de 150°, on obtient
pour l'étain KSn= 0,88 et pour l'uranium Ku= 0,939.

Dans ces conditions, une fois la direction d'observation 9 choisie, les paramètres du
faisceau incident fixés (Mi, Eo), la lecture sur les spectres de l'énergie Erétro des particules
diffusées permet de déterminer la masse M2 des noyaux cibles, donc les constituants de la cible.

b - Echelle en profondeur:

La détermination de la profondeur à laquelle se trouve un élément lourd dans une
matrice légère est plus compliquée. Notamment, déterminer l'épaisseur des films poly(DIAM)
formés revient à déterminer à quelle profondeur se trouvent les premiers atomes d'étain
rencontrés.
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SnO2

Nous avons vu dans la troisième partie II-A-2 que la présence du polymère à la surface
du substrat verre + SnCb entraîne un décalage du signal de rétrodiffusion sur les atomes
d'étain. Les signaux relatifs aux rétrodiffusions sur des atomes plus légers (C, H, O, N, Cl)
sont noyés dans le bruit de fond et donc inexploitables. Le recul du front avant des atomes
d'étain s'explique simplement:

Avant d'atteindre les premiers atomes d'étain, les particules incidentes d'énergie Eo

doivent traverser le polymère. En chemin, elles perdent de l'énergie et rétrodiffusent donc avec
une énergie moindre E0-AE. Elles repartent avec l'énergie KSn(E0-AE) et perdent de nouveau
une énergie AE' lors de la traversée retour du polymère. Les particules détectées
correspondant au front avant du signal de l'étain ont donc une énergie Ex = (KSnE0 - (KSnAE +
AE')). Il y a effectivement un recul du front avant qui passe de l'énergie Ksn Eo à la valeur
KSnEo -(KSnAE + AE') lorsque le substrat est recouvert par la couche polymère. C'est ce
déplacement qui permet de déterminer l'épaisseur de polymère déposé sur le substrat
La perte d'énergie est directement liée à l'épaisseur traversée x.

Pour établir une relation entre l'énergie Ei de la particule diffusée à sa sortie de la
couche mince et l'épaisseur x il faut connaître l'énergie E avant diffusion qui n'est pas
accessible expérimentalement. Pour résoudre le problème, on utilise l'approximation

d'énergie de surface. Cette approximation consiste à considérer le pouvoir d'arrêt — du
vdx/

matériau comme constant sur le trajet aller, puis sur le trajet retour. On l'applique pour des
couches très minces ne dépassant pas quelques dizaines de nm. Celui-ci est calculé selon la loi
n de Bragg, à une énergie donnée, en calculant le pouvoir d'arrêt du matériau à partir de la
somme, pondérée des coefficients stoechiométriques, des pouvoirs d'arrêt de ses atomes
constitutifs.

L'énergie des ions incidents Eo est connue ; lorsqu'ils atteignent les premiers atomes
fdE

d'étain, ils ont une énergie E = En - x —
Vd

Après rétrodiffusion sur les atomes d'étain à l'interface SnCVpolymère, les ions ont une
énergie KSnE. Lors du trajet retour, ils perdent encore de l'énergie et émergent du fil avec
l'énergie Ei qui a pour expression:

El = KS n

CôE
E0 - x -

x

s ( 7 r - &)

(éE)

co
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dans laquelle: 9 est l'angle d'observation
est l'énergie du front avant du signal SnÛ2 mesurée sur le spectre.

(KSnEo) - = x

En l'absence de polymère( x = 0) Ei vaut KsnEo. On peut donc écrire:

Ë.) _ 1 ( dE
- dxy E cos(;r - 3) v dx

On peut extraire l'épaisseur x:

( K Sn E o) - Ei
X =

KSn ~ H 7 ^ -T-vdx/p cos(;r - 9) \axs
^ 0 v ' ^mesurée

La valeur de l'épaisseur x obtenue est peu rigoureuse dans la mesure où
l'approximation d'énergie de surface est trop simpliste. Toutefois à partir de cette valeur
approchée de x, l'échantillon est divisée en 100 tranches d'épaisseurs égales (épaisseur d'une

x
tranche = ). Le calcul se fait par étape dans chacune des tranches ; on applique

l'approximation d'énergie de surface. Le programme informatique mis au point par le
laboratoire Van de Graaf procède par itérations, les ralentissement successifs dans chacune des
tranches sont ajoutés les uns aux autres sur les trajets aller et retour.

(dÈ)
Pour la première tranche: l'énergie incidente est Eo et le pouvoir d'arrêt — . A la

/ • j p \

sortie l'hélion a une énergie E+i = EQ - X —
VdxVp

Pour la deuxième tranche l'énergie de l'hélion incident est Eu , le pouvoir d'arrêt
ii-A / Ji~"»\

T.nrsnn'il émeree He cette tranche snn énerpie est F.-to = F.Ai — v. Lorsqu'il émerge de cette tranche son énergie est E t2 = E t i - x

Le même raisonnement est appliqué pour le trajet retour.

A chaque itération l'énergie calculée Ei est comparée à l'énergie mesurée sur le front avant du
signal de l'étain. Deux cas se présentent:

- l'énergie calculée est plus faible que celle mesurée. Dans ces conditions l'énergie
perdue lors du freinage est surestimée, l'épaisseur du film doit être revue à la baisse. Le calcul
recommence en supprimant des tranches.

- l'énergie calculée est plus grande que celle mesurée. Dans ce cas, l'épaisseur a été
sous estimée.

c - Section efficace de diffusion:

La sensibilité de la méthode est liée à la probabilité de rétrodiffusion du projectile sur
l'atome cible. La section efficace de diffusion traduit cette probabilité. Elle dépend de l'énergie
de la particule incidente, de sa nature et de celle de l'atome cible.

Le dénombrement des particules rétrodiffusées (S) et la mesure de leur énergie Erétr0
permettent de déterminer le nombre d'atomes cible par la relation ci-dessous:
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avec:

cos<p

Nat: nombre d'atomes cible
1

• : facteur géométrique (cp = % - 9)

S: surface du pic

NHe
+: nombre de particules incidentes

dfi: angle solide sous lequel est vue la cible (dQ = 3.10"3 stéradians)
GK: section efficace

4 Analyse qualitative

Pour un matériau cible infiniment mince, le spectre R.B.S. devrait comporter des raies
caractéristiques de ses éléments constitutifs, comme le montre la figure ci-dessous:

Nombre de particules
détectées

M,>M2>M3

C,=C2=C3

K3E0 K2E0 K4E0
Energie des particules

rétrodifïusées

En réalité une cible mince possède toujours une épaisseur non négligeable. De plus le détecteur
possède une résolution en énergie intrinsèque. Finalement, le spectre se présente sous la forme
d'une série de pics de largeur finie centrée sur les valeurs KXEO.

Pour une couche plus épaisse les raies s'élargissent au point de former un front continu.
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Annexe 4

CONCEPT DES SOLUTIONS SIMPLES

L'apport dans le cas de mélanges d'électrolytes et dans certaines conditions une

méthodologie fastidieuse proposée par McKay-Perring [1] en 1952 rend possible la

détermination rigoureuse des valeurs des coefficients d'activité stoechiométriques des

electrolyte du milieu à partir de mesures expérimentales et d'une relation thermodynamique.

L'objet de ce travail n'étant pas de déterminer expérimentalement ces coefficients, nous les

avons calculés en faisant appel au concept des solutions simples dans lequel intervient la

relation de Mikulin [2] :

,, ^bi bi
i i y st i

y s t j = —- — Equation 4-1

k = l

yst, i le coefficient d'activité stœchiométrique moyen dans le mélange,

yst'j le coefficient d'activité stœchiométrique moyen dans la solution binaire de même activité

d'eau que le mélange,

Vj et vjj les nombres d'ions libérés par la dissociation supposée complète de i et k,

C; et Ck les molarités de i et k dans le mélange.

Le calcul de ces coefficients est possible dès lors que l'on connaît la composition du

mélange et les données binaires relatives aux electrolytes pour des solutions de même activité

d'eau.

Cette relation est valable pour des solutions, dites simples, vérifiant la règle de

Zdanovskii [3] décrite en annexe.

une règle empirique publiée par Zdanovskii [3] en 1936, connue sous le nom de "règle de

Zdanovskii" :

Lorsqu'on mélange plusieurs solutions aqueuses binaires d'electrolyte de même activité
d'eau, le mélange obtenu a une activité d'eau identique à celle des solutions initiales s'il
n'existe pas d'interaction chimique en son sein entre les electrolytes.
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Deux solutions binaires sont dites simples si le mélange des deux forme une solution ternaire

de même activité d'eau. La formulation mathématique de cette règle s'écrit selon la règle de

Zdanovskii, Stockes et Robinson (ZSR) [4] :

£ —jV = 1 Equation 4-2
i M

avec Ci : la molarité de l'espèce i dans le mélange.

C[ : la molarité de l'espèce i dans le mélange binaire de même activité d'eau.

Si les données binaires des electrolytes sont connues, ainsi que la composition du

mélange, l'activité d'eau du mélange peut être calculée selon une méthode itérative.

Dans toutes les solutions de même activité d'eau contenant le soluté k, la valeur du
N

produit y s t j "£ v^C^ est la même. Il constitue une fonction unique de l'activité d'eau
k = l

Fi(aH o ) caractéristique du soluté i dont la valeur est connue dès lors qu'on dispose des

données sur les solutions binaires ( Cj l , a'H Q , y^1 ; ).

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la relation de Mikulin n'est applicable

qu'aux systèmes simples, c'est à dire aux systèmes vérifiant la règle de Zdanovskii. Diverses

méthodes expérimentales permettent de tester le respect de cette règle. Les mélanges d'acide

nitrique et de sels relargants, de nitrate d'uranyle et d'acide nitrique, de nitrate d'américium et

d'acide nitrique, en présence ou non de sels relargants sont considérés comme des solutions

simples.

La relation de Mikulin sera utilisée pour le calcul des coefficients d'activité

stoechiométriques moyens de sels ou d'acides. Les procédures de calcul ont été informatisées

dans le logiciel AQUACALC au laboratoire UECCC de l'INSTN-CEA Saclay. Ce programme

permet le calcul automatique de l'activité d'eau d'un mélange comportant jusqu'à cinq

constituants et de leur coefficient d'activité stoechiométrique moyen respectif à partir de

données de la littérature [5],
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Annexe 5

LA MICROBALANCE A QUARTZ

1 Présentation

La microbalance à quartz est un dispositif qui utilise les propriétés piézo-électriques du
quartz pour réaliser des mesures très sensibles de variations de masse. C'est en 1880 que Pierre
et Jacques Curie observent que la pression exercée sur une petite pièce de quartz par un champ
électrique déforme sa surface. Lord Rayleigh a montré qu'un petit changement d'inertie dans le
système vibrant mécanique perturbe la fréquence de résonnance. Sauerbrey a alors suggéré
l'utilisation d'un oscillateur en quartz pour la mesure la masse de films minces [6].

La fréquence de vibration d'un système en mode mécanique de résonnance est liée à la
masse totale du corps vibrant. Ainsi quand un film est déposé sur le système oscillant un
changement de fréquence de résonnance est observé. Les critères décisifs pour l'utilisation de
systèmes vibrants en vue de déterminer une masse sont les suivants:
- le système vibrant doit facilement être excité, de préférence par des techniques électriques,
- le système de mesure des fréquences de vibration ne doit pas perturber le système vibrant,
- pour faire une mesure sensible de masse, les incertitudes de mesure de la fréquence doivent
être négligeables devant le changement de fréquence provoqué par le dépôt.

2 Principe de fonctionnement

L'application d'un potentiel électrique externe à un matériau piézoélectrique produit un
"stress" mécanique à l'intérieur du cristal. Aussi, si l'on fixe des électrodes connectées à une
source de tension sur le quartz, celui-ci se met à vibrer. Si la fréquence appliquée est adéquate,
le quartz entre en mode mécanique de résonnance et l'amplitude des vibrations mécaniques
atteint son maximum. Cela correspond à la création d'une onde acoustique de cisaillement
stationnaire dans le cristal.

point nodal '-•-
-^—

déformation de
sisaillement

yr ::-
*

Vue latérale d'un cristal de quartz montrant le point nodal de l'onde acoustique et la déformation du
cristal produite par le mouvement de cisaillement. La taille des flèches schématise l'amplitude de la

déformation à l'intérieur du cristal

227



Annexes

Le quartz que nous avons utilisé est formé d'un disque Y-AT, +35°15', (2 - 3 cm da
diamètre et 0,02 cm d'épaisseur) vibrant en mode de cisaillement d'épaisseur à la fréquence de
résonnance 5 MHz. Le terme AT désigne la coupe du quartz par rapport à l'orientation du
cristal. La sensibilité du quartz aux variations extérieures (température) est liée à la coupe et à
l'angle précis de coupe. Un cristal en coupe AT est justement moins sensible à la température.

-^ y

Coupe de cristal de quartz AT

Le champ électrique est appliqué en utilisant deux électrodes, généralement en or,
déposées par evaporation sous vide de par et d'autre du quartz. Afin d'améliorer l'adhérence
des électrodes sur le quartz une mince couche de chrome est déposée préalablement. Seule la
partie centrale du quartz résonne, dans la zone où les électrodes sont en vis à vis. Attachées sur
le cristal ces électrodes font partie intégrante du résonnateur ainsi les variations de masse à leur
surface sont détectées.

quartz

électrodes

Vues frontales et latérales du quartz

Si la variation de fréquence reste inférieure à quelques pour-cents de la fréquence,
l'équation de Sauerbrey est applicable et la variation de fréquence est directement
proportionnelle à la masse déposée [6],

' ,2 ^
Af = -

2f0 Àm = -kÀm

ou: Af: variation de fréquence
S: surface active du quartz, surface où les électrodes sont en vis à vis
p: densité du quartz (2, 648 g.cm"3)
u: module de cisaillement (2,914 1011 g.s^.cm"1)
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f0: fréquence de résonnance du quartz
Am: variation de masse

Pour les variations plus importantes, une équation plus précise doit être prise en
compte. Elle fait apparître des caractéristiques propres au matériau déposé. Il faut considérer
ses propriétés mécaniques (module de cisaillement) qui dépendent de son impédance
acoustique associée à la transmission d'une onde de cisaillement dans la matériau et à sa
densité. Cette fois l'équation à considérer est la suivante:

Z 2 vfAm

avec: fc: fréquence de résonnance du système quartz + film
Zf: impédance acoustique du film
Zq: impédance acoustique du quartz
Af=fc-fo

Cette équation est précise pour des variations de fréquence allant jusqu'à 40 % de f0.

La précision de la microbalance est évaluée à Àf = 10 Hz, pour un quartz de 5 Mhz, on
peut donc détecter une masse de l'ordre de lug.cm"2.

Couplée à des méthodes électrochimiques classiques, la microbalance à quartz permet
de suivre toute réaction électrochimique, avec formation de composé insoluble, ou dissolution
de composé, en fonction du potentiel, en potentiodynamique ou lors d'une synthèse à potentiel
fixe ou à intensité constante. L'électrode d'or étant alors l'électrode de travail, en contact avec
la solution.

229



Annexes

Annexe 6

CHOIX D'UNE METHODE D'AJUSTEMENT DU DEGRE
D'OXYDATION DU PLUTONIUM EN MILIEU ACIDE NITRIQUE

1 Rôle de l'acide nitreux

Les propriétés oxydo - réductrices des milieux nitriques sont très complexes du fait de
la présence inévitable de composés comme l'acide nitreux, oxydant ou réducteur selon les cas,
ou les oxydes d'azote N2O4 très solubles et presque toujours oxydants ou NO peu soluble et
toujours réducteur.

L'acide nitreux, même en faible quantité, joue un rôle particulièrement important dans
les déplacement des équilibres redox de Pu du fait de réactions autocatalytiques par lesquelles
la quantité d'acide nitreux formée étant égale ou supérieure à celle détruite. HNO2 est présent
dans les solutions d'acide nitrique du commerce mais est aussi formé par radiolyse des
solutions nitriques ou au cours de réactions par combinaison des vapeurs nitreuses.

a - Formation de HNO2 par radiolyse

Andreichuk et al. [7] ont étudié l'influence de l'irradiation alpha sur les solutions
nitriques. Une solution HNO3 0,12 mol.L"1 contenant 1,4.10° mol.L"1 de Pu(III) est soumise à
un flux intense de particules alpha (3,2 Gray/s) Au bout d'une centaine d'heures, 20 % de
Pu(III) a réagit pour former du Pu(IV).

L'origine de ce changement de degré d'oxydation est attribuée à l'action de la radiolyse
sur l'acide nitrique qui peut s'écrire :

HNO3 ^ ^ > HNO2

L'acide nitreux réagit alors avec le Pu(III) pour former du Pu(IV) et des produits
nitreux du type NO et NOX.

Pu(IV)
0,967

Pu(III)

HNO2

1,004

NO
l/ENH
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b - Formation de HNÛ2par recombinaison des vapeurs nitreuses

La recombinaison des vapeurs nitreuses conduit à la production de HNO2 selon les
réactions suivantes :

lente

-u2-
2N0

NO + O2
 le"'e >2NO2

2
2HN0, + NO
HNO2 + HNO3

HNO3 N2O4
0,803 1,065

I I
N2O4 HN02

Tant qu'il y a des vapeurs nitreuses, il y a production d'acide nitreux par des réactions
autocatalytiques [ 8 , 9 ] :

NO + O2 + H 2 O -» HN0 2 + HNO3
2NO + HN03 +H2O^> 3HNO2

L'action oxydante des milieux nitriques peut être bloquée en détruisant l'acide nitreux
formé. A ce stade de notre démarche, on sait d'où provient l'acide nitreux si souvent mis en
cause dans les processus de changement de valence du plutonium. Pour ajuster l'état
d'oxydation de Pu H faut détruire l'acide nitreux. Pour cela on ajoute des agents
réducteurs qui interviennent dans des réactions dites antinitrites.

Les réactifs antinitrites de formule RNH2 sont tous des agents réducteurs qui
consomment HNO2 dans des réactions du type :

RNH2 +HNO2 ->ROH + N 2 +H 2 O

le radical NH2 étant antagoniste de HN02.

Trois réactifs sont très souvent employés, le sulfamate ferreux Fe(SC>3NH2)2,
l'hydrazine NH2-NH2 et l'hydroxylammonium H2ONH2

+. En milieu acide, les réactions de
réduction de l'acide nitreux s'écrivent :

avec le sulfamate : HSO3 - NH2 + HNO2 -> H2SO4 + N 2 + H2O

avec l'hydrazinium : NH 2 -NH3 +HNO2 ->HN 3 +2H 2 O + H + [10]

puis si l'acide nitreux est en excès il y a destruction de l'acide azothydrique
H N 3 + H N O 2 - >

L'hydroxylamammonium réagit en produisant du protoxyde d'azote :

H2ONH2
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2 Réduction du plutonium (IV) en plutonium (III)

Différents agents réducteurs peuvent être utilisés pour la réduction du plutonium (IV) :
- (1) le sulfamate ferreux Fe(SO3NH2)2,

(2) le nitrate uraneux stabilisé au nitrate d'hydrazinium U(NO3)4 + N2H5NO3,
- (3) le nitrate d'hydroxylammonium associé au nitrate d'hydrazinium NH3OHNO3 +

N2H5NO3,
- (4) l'acide ascorbique.

Ces agents réducteurs doivent être introduits en excès dans la solution par rapport au
plutonium d'une part pour déplacer quantitativement l'équilibre de réduction de Pu(IV) en
Pu(III) mais aussi pour tenir compte de leur consommation par les nitrites.

a - Avec le sulfamate ferreux

Les procédés de séparation sur colonne font souvent appel au sulfamate de fer (II). Le
fer réduit le plutonium (IV) et le sulfamate est l'agent antinitrite [11], Les couples redox
engagés ayant des potentiels électrochimiques dont les valeurs sont données sur l'échelle
suivante.

T" 3+ T» 4+
F e P u HNO2

0,776 0,932 L 0 04
J/ENH

Fe2+ Pu3T NO

Cette méthode présente l'inconvénient d'introduire du fer dans les solutions dont la
présence devra être prise en compte dans un protocole de chimie separative.

b - Avec le nitrate uraneux

L'uranium (IV) réagit avec le plutonium(IV) selon la réaction suivante :

2Pu4+ + U 4 + +2H2O ^ 2 P u 3 + +UO 2
2 + +4H+

Le plutonium (III) est stabilisé par le nitrate d'hydrazinium qui détruit l'acide nitreux comme
nous l'avons vu en produisant de l'acide azothydrique HN3.

2N2H5 + 2Pu4 + -> 2NH4 + 2Pu3+ + N 2 + 2H+

suivi de 2N0 + H + +NO3 +H2O->3HNO2 [8,9]
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Cette méthode présente l'inconvénient d'introduire de l'uranium dans la solution ce qui
n'est pas souhaitable dans notre cas pour étudier l'extraction du plutonium par le poly(DIAM)
dont les groupements seront consommés par U(IV).

c - Avec l'hydroxylammonium stabilisé par l'hydrazinium

A partir d'une solution d'acide perchlorique concentrée, supérieure à 1 mol.L"1,
contenant du plutonium (VI) et de l'hydroxylamammonium en excès, Koltunov et al. [12] ont
observé simultanément les spectres UV- visibles de trois états d'oxydation du plutonium : VI,
V et III. Ils ont observés le passage de Pu(VI) à Pu(III).
La réaction globale s'écrit :

" + 6NH,0H+ -» 4Pu3+ + 3N,0 + 11H,O + 2H+

3

Si au départ la solution contient du plutonium (IV), on a alors les réactions réductrices
suivantes selon que le réactif est introduit en excès ou non.

réactif en excès : 2NH3OH+ +2Pu4 + ->2Pu3 + +N 2 +2H2O + 4H+

réactif dans les proportions stoechiométriques :

2NH3OH+ + 4Pu4+ -» 4Pu3+ + N2O + H2O + 6H+

II faut chauffer à environ 70 °C pour augmenter la cinétique de réaction avec
l'hydroxylammonium [12].

En milieu HNO3 l'hydroxylammonium est stabilisé par l'hydrazinium.

L'hydrazinium et l'hydroxylammonium ont l'avantage d'être des réactifs qui n'introduisent pas
d'espèce métallique dans la solution.

d - Avec l'acide ascorbique

C'est encore un fois l'hydrazine qui assure la stabilité de l'acide ascorbique en milieu
acide nitrique [13].

HO OH

acide ascorbique acide déhydroascorbique

On peut écrire la demi réaction redox du couple acide déhydroascoprbique / acide
ascorbique
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C 6 H 6 O 6 + 2H + + 2e -> C 6 H 8 O 6 Eo = 0,077 V/ENH [14]

La réaction avec la plutonium (IV) s'écrit [14] :

2Pu4+ + C6H8O6 -> 2Pu3+ + C6H6O6 + 2H+

Comme l'hydroxylammonium, l'acide ascorbique n'introduit pas de cations métalliques
supplémentaires dans la solution. Toutefois, Ardois [15] signale que l'acide ascorbique ne
suffit pas à réduire le plutonium (IV) dans une solution nitrique de concentration supérieure à 3
mol.L'1.

3 Oxydation du plutonium (III) en plutonium (IV)

L'oxydation de Pu(III) en Pu(IV) est réalisée par l'ajout de nitrite de sodium le plus
généralement. La réaction s'arrête à la valence IV si la solution ne contient au départ que du
Pu(III).

4 Choix de la méthode d'ajustement du degré d'oxydation de Pu

Pour ne pas introduire de nouveaux métaux dans la solution de Pu nous avions opté
pour le système réducteur hydroxylammonium / hydrazinium. Toutefois avec ces réactifs nous
n'avons pas obtenu de résultats répétables. De plus, après contrôle de la présence de Pu(IV)
par extraction liquide - liquide à la TTA, nous avons constaté que les réactions redox n'étaient
pas quantitatives.

Le réducteur acide ascorbique présentait lui aussi l'intérêt de ne pas ajouter de métal
dans la solution mais nous avons vérifié qu'en solution HNO3 > 2 mol.L'1, la réduction n'a pas
lieu et les résultats ne sont pas répétables.

Par conséquent, nous avons opté pour le système hydroxylammonium / fer(II) proposé
par la CETAMA [16] qui a permis d'aboutir a des résultats répétables et permet de réduire
Pu(IV) en Pu(III) dans un large domaine d'acidité ([HNO3] allant de 1,5 à 10 mol.L"1). Dans ce
système NH3OH+est l'agent antinitrite et Fe(II) réduit Pu(IV).
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Annexe 7

COMPOSITION DE L'ECHANTILLON DE SEDIMENT

1 Analyse du fer

L'analyse quantitative du fer des échantillons fournis par le laboratoire SUBATECH été
effectuée par fluorescence X dans le but d'optimiser les protocoles utilisés pour ces
échantillons.

Le principe de la méthode est basé sur la mesure de rayonnements X de désexcitation
des atomes obtenus après avoir subi une excitation par un rayonnement X d'énergie
convenable.

Pour s'affranchir des problèmes de matrice nous avons procédé par la méthode des
ajouts dosés.
Nous avons fait des ajouts de 20 uL d'une solution de nitrate de fer (III) 10"3 mol.L"1 dans 1,5
mL des solutions d'attaque des échantillons.
Les raies d'émission Ka et Kp du fer ont été exploitées :

Ka

6,39 keV

KP

7,11 keV

En effet la raie Ka interférant avec celle du manganèse, il est préférable d'utiliser les deux raies
pour quantifier le fer présent dans l'échantillon.

Suite à la mise en solution de l'échantillon nous avons prélevé une partie de la solution

d'attaque pour le dosage du fer par fluorescence X. Pour s'affranchir des problèmes liés à la

matrice, nous avons procédé par ajouts dosés d'une quantité de fer connue.

Les résultats d'analyse conduisent à un pourcentage de fer dans l'échantillon égal à (11 ± 2) %.
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(Tuesday 2 March 1999 10:40)
Fixed Conditions : Steels
Acquisition livetime = 120,0 s, realtime = 220,8 s
Tube Current = 228uA

10
Energy (keV)

Spectre de fluorescence X de l'échantillon
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2 Analyse des éléments radioactifs

25000
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800

Spectre gamma de l'échantillon fourni par le laboratoire SUBATECH
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60 Co

1Uf)Ru + 106Rh

125 Sb

134 Cs

137 Cs

154 Eu

15SEu

241 Am

Zil Np

5300 ±650

1800 + 400

4800 ±400

150 + 20

13400 ±1000

215 + 80

60 + 40

1000 ±100

350 ±100

Eléments radioactifs présents dans l'échantillon fourni par le laboratoire SUBATECH
analysés par spectromerie gamma
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Energie (keV)

Spectre gamma de l'échantillon fourni par le laboratoire SUBATECH
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