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L'eau de mer est un milieu corrosif et également une source d'uranium, u n
combustible utilisé pour la production d'électricité . En effet, la concentration de l'uranium
présent dans les eaux naturelles sous la forme d'ion uranyl UO 2 2+, a été estimée à 14 nM dans
les océans ouverts [1] .

Parmi les différents matériaux d'électrodes proposés pour extraire l'uranium de l'eau
de mer, on trouve le polypyrrole dopé par le calix[6]arène hexasulfoné 1 (PPy/1) [2] . Sa très
bonne sélectivité pour le cation uranyl UO22+

en fait un matériau très intéressant pour
l'élaboration d'un dispositif électrochimique de détection ou de captage de l'uranium. Par
ailleurs, il faut noter que l'anion 1 présente également une aptitude à complexer l'ion Fe i-F.

Par analogie avec des études réalisées au laboratoire sur des matériaux PPy/oxalate et
PPy/DS" [3], le matériau PPy/1 pourrait donc bien constituer un revêtement anti-corrosion très
intéressant et très performant . Parmi les différentes études impliquant le matériau (PPy/fl [2] ,
aucune n'a pris en compte l'activité électrochimique du chélatant !révélée récemment [4] ni
les nouvelles perspectives qu'elle offre .

Il est donc question ici de compléter la caractérisation électrochimique e t
morphologique du matériau PPy/1 . Ses caractéristiques structurelles et ses propriétés anti-
corrosion et de reconnaissance en milieu marin approché vis-à-vis des ions UO 22+ et Fe3 +
seront explorées respectivement par microscopie à force atomique (AFM) et microbalanc e
électrochimique à cristal de quartz (EQCM). Cette étude s'appliquera également au matériau
PPy/2 (2 = calix[4]arène tétrasulfoné) pour besoin de comparaison.
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