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Introduction 

Dans le domaine de la separation et de l'extraction pour depolluer ou deconta
miner, trouver des procedes sans solvant est une des voies de la chimie verte. Parmi 
ces procedes, l'utilisation de molecules solubles dans l'eau et ayant des proprietes de 
reconnaissance moleculaire occupe une grande place. 

Des systemes de separation de phases aqueuses par un stimulus externe (tempe
rature, pH, force ionique etc.) ont ete developpes [1]. L'utilisation de polymeres et 

de tensioactifs non-ioniques thermosensibles est abondamment decrite [1-9]. Des ten
sioactifs nonioniques thermosensibles ont ete employes pour l'extraction de polluants 
hydrophobes [2] : ces pro cedes reposent sur la solubilisation des especes dans les 
micelles. Cette technique est appelee « extraction par point de trouble (CPE, Cloud
Point Extraction) », et exploite la difference de solubilite d 'un tensioactif non-ionique 
en fonction de la temperature. 

Les ions metalliques n 'ont pas tendance a se solubiliser dans les micelles; l'emploi 
d 'un complexant hydrophobe permet de generaliser l'extraction thermosensible aces 
ions. Le complexe est solubilise dans les micelles. L'extraction par point de trouble 

est illustree par la figure l. 
Un ligand forme avec l'espece a extraire des complexes qui se solubilisent prefe

rentiellement dans les micelles de tensioactifs non-ioniques a temperature ambiante. 
En augmentant la temperature, la solution atteint une temperature dite de point de 
trouble, et demixe en deux phases: une phase de faible volume riche en tensioac
tif contenant une partie du complexe, et une phase de volume important pauvre en 
tensioactif. 

Les coefficients de partage du complexant et du complexe doivent etre favorables a 
leur solubilisation dans les micelles. La technique requiert typiquement 50 a 1000 fois 
plus de tensioactif que de compose a extraire, et au moins 10 fois plus de tensioactif 
que de complexant afin d'assurer la solubilisation tot ale de celui-ci [2 , 3, 4, 5]. 

Cette technique est generalement utilisee en preconcentration d'especes pour l'ana

lyse de traces [5, 6]. 
Une autre approche consiste a greffer le complexant sur le tensioactif non-ionique ; 

cette demarche a ete effectuee au laboratoire [13-15]. Cette approche modulaire par 
couplage de blocs permet d 'eviter l'utilisation d 'un exces de tensioactifs, l'economie 
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FIG. 1 - Schema illustrant le pro cede d'extraction par point de trouble 
classique. 

moleculaire etant un des principes de la chimie verte. Ces tensioactifs ont la particu
larite d 'avoir un groupe complexant different des parties hydrophobes et hydrophiles 
du tensioactif, contrairement aux tensioactifs complexant decrits dans la litterature 
Oll le complexant est en general la tete polaire du tensioactif [7, 8, 9] ; les proprietes 
de tensioactif et de complexation ne sont alors pas independantes. 

L'objectif de cette these est d'etudier des tensioactifs thermosensibles fonction
nalises , molecules « bi-fonctionnelles » presentant simultanement des proprietes de 
solubilite aqueuse thermoreversible et des proprietes de complexation. Nous nous in
teressons aux relations structures - proprietes, le but etant de pouvoir contr6ler les 
proprietes de complexation et de separation thermoregulee independamment l'une 
de l'autre. L'approche generale consiste a associer des blocs apportant chacun une 
propriete souhaitee. Pour cela nous avons choisi un ion cible : l'uranyle, et un groupe 
complexant specifique de l'uranyle : une « pince diamide ». 

Cette approche de construction moleculaire a partir de briques elementaires a fait 
l'objet de travaux anterieurs au laboratoire. Des complexants ont ete greffes sur des 

tensioactifs a tete sucre [10] : la separation des proprietes avait ete demontree (absence 
d 'influence de la complexation sur l'agregation) et justifiee par l'encombrement des 
tetes polaires, tres volumineuses. 

Lors de travaux anterieurs au laboratoire [11 , 12], la structure des molecules a ete 
choisie. Les proprietes de tensioactif thermoreversible sont apportees par des blocs 
CiEj (CiH2.i+ l - (OCH2CH2)j- OH, polyethylene glycol alkyl ether) , tensioactifs non
ioniques polyethoxyles classiques. Les tetes polaires des CiEj utilises etaient peu vo-
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INTRO D U CTIO N 

lumineuses : C12E4 et C12E5 . La propriete de complexation etait attribuee cl un bloc 
diamide forme par l'ajout par liaison covalente d'un acide amine protege: l'acetyl

lysine methylee. Deux architectures ont ete etudiees, le bloc complexant etant situe 

entre la chaine aliphatique et la tete polaire du CiEj (compose ramifie 1) ou cl l'ex
t remite de la tete polaire (compose lineaire ~) ; les structures de ces deux composes 

sont presentees sur la figure 2. 

(

6 r-0 

NH y 
o 

NH 0 

1 

o~O~O~O~OH 

2 O~:rH I - 0 / 

~~0~~0~~05 o 0 0 NH 

FIG. 2 - Structure des composes 1 (ramifie) et ~ (lineaire) etudies prece
dernrnent. 

Il a ete montre que les proprietes de tensioactif thermosensible etaient conservees, 

et que les tensioactifs fonctionnalisees etaient efficaces pour la separation de l'uranyle, 

dans des condit ions classiques d'extraction [12]. 
En presence d'uranyle et du sel de fond, le point de trouble des composes etudies, 

a base de C12E4 et C12E5 , diminue fortement, rendant difficile l'etude de la complexa
tion : pour des taux d'uranyle par ligand inferieurs cl 0,5, la temperature de demixtion 
est inferieure cl la temperature ambiante, ce qui ne permet pas a priori d'atteindre 
une complexation tot ale des ligands cl temperature ambiante. 

Nous souhaitons moduler les proprietes thermosensibles des tensioactifs fonction
nalises en jouant sur le rapport y du bloc tensioactif CiE j , pour: 

- comprendre l'influence reciproque du groupe complexant et du tensioactif, 
- generaliser le principe d'assemblage des blocs, par l'utilisation de deux blocs 

differen ts, 
- mettre en evidence la complexation de l'uranyle et determiner la structure des 

complexes formes, 
- determiner l'influence de la complexation sur l'auto-association. 
Dans le cas des tensioactifs fonctionnalises 1 et ~, la con1plexation influence forte

ment le comportement des tensioactifs; le bloc tensioactif C iEj choisi (C12E4 , C12E5 ) 
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pourrait et re trop petit pour eviter au tensioactif fonctionnalise de subir l'effet de la 
complexation. Nous avons donc choisi d 'augmenter l'hydrophilie du bloc tensioactif 
en passant de C12E4- 5 a. C lOE8 . 

De plus, ClOE8 est le CiEj monodisperse commercial ayant le point de trouble le 
plus eleve. L'utilisation de ce bloc doit ainsi permettre d 'augmenter la temperature 
de trouble du compose final et d 'acceder a. des concentrations en uranyle plus elevees 
que pour ~, avant d'etre limite par la temperature de trouble. 

Les resultats obtenus sur les tensioactifs fonctionnalisees ~ (base C12E5 ) et Q (base 
ClOE8 ) sont compares (figure 3). 

FIG. 3 - Structure des composes lineaires ~ (base C 12E 5 ) et Q (base C lOE 8 ) 

etudies au cours de cette these. 

Le chapitre I sera consacre a. l'etude de l'influence du bloc complexant greffe sur 
les proprietes de tensioactif thermoreversible. 

L'etude de la complexation de l'uranyle sera presentee au chapitre Il, avec la 
determination du site de complexation, la mise en evidence des roles respectifs de 
la fonction complexante et du CiEj , et l'evaluation de la constante de complexation 
dans les conditions de l'extraction. 

Le pro cede d 'extraction impliquant la presence d 'un sel de fond , l'effet des sels 
« non reconnus » sera aborde sous l'aspect physico-chimique au chapitre Ill. L'in

fluence de sels non reconnus sera comparee a. celle du nitrate d 'uranyle complexe. 

Le chapitre IV presentera les resultats obtenus en extraction de l'uranyle avec 
ces composes . Pour initier une etude de la selectivite des composes vis-a.-vis de l'ura
nyle , quelques experiences concernant l'effet d 'autres sels, notamment de lanthanides, 
seront presentees. 
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Avant de presenter les resultats obtenus sur les tensioactifs fonctionnalises, les 
principales donnees de la litterature sur les composes precurseurs C iEj en milieu 
binaire (tensioactif dans l'eau) sont rappelees. La synthese des tensioactifs fonction
nalises sera ensuite brievement presentee. Enfin, l'influence de la fonctionnalisation 

par le groupe complexant choisi sur les proprietes d'auto-association et de thermo
sensibilite sera discutee. 

1.1 Les tensioactifs non-ioniques polyethoxyles CiEj 

Les CiEj sont des molecules amphiphiles constituees lineairement d'une chaine ali
phatique saturee apolaire C i H2.i +1- et d'une chaine polaire formee par l'enchainement 
d 'unites ethoxy termine par une fonction alcool - (OCH 2CH2)j- OH. Ces tensioac
tifs ont un comportement thermosensible : leur solubilite dans l'eau diminue lorsque 

la temperature augmente [1]. A une temperature caracteristique appelee point de 
trouble - qui depend de la concentration - la solution se separe en deux phases 
aqueuses de concentrations differentes [1] ; la solut ion se rehomogeneise en diminuant 
la temperature (c'est un phenomene de separation thermoreversible). Ces tensioac
tifs s'organisent en micelles a basse concentration [1]. Ils permettent de former des 
micro emulsions eau / huile / tensioactif a faible concentration de tensioactif, sans 
additifs . 

La variation du nombre de carbone de la chaine aliphatique (i) et du nombre 
d'unites ethoxy (j) permet de moduler le rapport des volumes polaires et apolaires, 

directement implique dans le comportement supramoleculaire de ces composes : forme 
et taille des agregats, organisation des phases lyotropes, capacite a solubiliser des 
especes apolaires , comportement en temperature (point de trouble) ... 

Les CiEj sont disponibles commercialement, souvent sous forme polydisperse 

(nombre d'unite ethoxy variable). Dans le cadre de nos travaux qui visent a relier 
les variations structurales aux proprietes physico-chimiques, nous utilisons des C iEj 
monodisperses et purs 1. 

1.1.1 Proprietes physico-chimiques des CiE j dans l'eau 

1.1.1.1 Proprietes tensioactives des C iE j 

La nature amphiphile des CiEj les conduit a s'organiser en milieu aqueux. L'in
corporation d 'une chaine aliphatique dans l'eau correspond a une rupture de liaisons 
hydrogene du reseau de l'eau; ces liaisons hydrogene etant favorables, le systeme 

1 commercialises par Nikko Chemicals; la gamme de C i Ej commerciaux purs monodisperses Nikko 
est restreinte : i= 10, 12, 14 ou 16 et j = l cl 8 
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CHAPITRE 1 

tend vers une minimisation du contact entre les chaines aliphatiques et l'eau. L'auto

association des tensioactifs est schematisee figure 1.1. 
A faible concentration, les composes amphiphiles se positionnent preferentielle

ment cl l'interface air - eau, ce qui provoque une diminution de la tension superficielle 
de la solution; une fraction de molecules est solubilisee sous forme de monomeres. 

En augmentant la concentration, l'interface devient saturee et l'association des mo

lecules sous forme d 'agregats dans la solution est favorisee : l'interface air - eau n 'est 

plus modifiee et la tension superficielle atteint un palier. La saturation de l'interface 
correspond cl une rupture dans l'evolution des proprietes de la solution: la concentra
tion associee,cl partir de laquelle des agregats apparaissent , est appelee Concentration 

Micellaire Critique (C:tvIC), et depend de la temperature. 

Pour des tensioactifs efficaces (diminution rapide de la tension superficielle en 
fonction de la concentration) , on considere generalement que cette apparition est 
ponctuelle, et cl concentration elevee la concentration en monomeres est assimilee cl 

la CMC. Une CMC faible indique que la micellisation des molecules est thermody
namiquement favorable. La C:tv1C des tensioactif non-ioniques est typiquement plus 
faible que celle des tensioactifs ioniques : cl 25 cC, la CIvIC du SDS (dodecylsulfate 
de sodium, tensioactif anionique) vaut 8, 2.10-3 mol· L -1 , celle du DTAB (bromure 

de dodecyltrimethylammonium, tensioactif cationique) 1, 6· 10-2 mol· L -1, celle de 

C12E4 vaut 6, 4 · 10-5 mol· L - 1 [2] . 

L'enthalpie libre de micellisation est evaluee selon la formule suivante valable dans 
l'approximation des solutions infiniment diluees [3] : 

~G~iC = R · T · In(CA1C) (1.1 ) 

Oll R est la constante de Boltzman (8 , 314 J . K- 1 . mol - I) , la CMC est exprimee en 

mol· L -1 , et T est la temperature exprimee en Kelvin. 

La determination de la surface occupee par un tensioactif cl l'interface air - eau 

s'effectue cl partir de la courbe (, ,In C) , en utilisant la loi d 'adsorption de Gibbs : 

(1.2) 

Oll n i et J-Li designent le nombre de moles et le potentiel chimique de l'espece i , A 
etant la surface d 'interface. Dans le cas d 'un tensioactif non-ionique, une seule espece 

est presente cl l 'interface : 

(1.3) 

Dans l'approximation des solutions infiniment diluees (equation 1.1) : 

n 
dp, = R· T · dIn C =? d, = - A . R· T · dInC = -f· R · T· dIn C (1.4) 
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Oll r est l'exces superficielle en mol · m-2
. En not ant a CMC l'aire occupee par une 

molecule cl la CMC (en ;12), on peut ecrire : 

a CMC = 10
20 

= _ R· T· 10
23 

. dIn Cl 
NA . r NA d, CMC 

(1.5) 

avec r en mN · m-I, NA le nombre d 'Avogadro (6 , 022.1023 mol-I), C en mol · L-1, 
R = 8, 314 J . K - I . mol-I, et T en Kelvin. 

Les resultats obtenus pour deux tensioactifs de tete polaire differentes, C I2E4 et 

CI2ES sont presentes sur figure 1.1. Pour C I2E4 cl chalne POE courte, la partie de 
la courbe (,' In C) cl C< CMC est modelisee par une droite : a est constant sur une 

large gamme de concentration. Pour C I2ES cl tete polaire. volumineuse, les points sont 
modelises par un polynome d 'ordre 2 : a depend fortement de la concentration, et la 

derivee du polynome cl la CMC permet de determiner a CMC . 

65 65 Derivee it la CMC . 
F: 55 

~ 45 
'-'" 

a 55 -

i 45 -

?- ?-

35 35 

25 -I...---r---~----"----r-"":'---r----"" 25~-----~--~-=~-+ 

0,01 0,1 10 100 

C (mg/L) 

FIG. 1.1 - Exemples de diagrammes ("C) pour deux C iE j cl 25,0 °C : CI2 E4 

a gauch e et CI2E S a droite, en echelle logarithmique pour la concentration. Donnees 
issues de [4]. 

Le tableau 1.1 regroupe differentes caracterisations des CiEj en solut ion aqueuse 

(Concentration Micellaire Critique, aire occupee par une molecule cl l'interface air -
eau, tension superficielle cl la CMC), a differentes temperatures. 

La CMC est principalement controlee par la longueur de la chalne aliphatique : 
elle diminue avec l'augmentation de la longueur de la chalne alkyle en raison de 
l'augmentation des interactions attractives hydrophobes entre chalnes. La CMC de 

ClOE5 est dix fois plus grande que celle de C 12E5. L'augmentation du volume de la 
tete polaire a une influence plus moderee : passer de C I2E5 a C12ES augmente la CMC 
d 'un facteur deux environ. 
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CHAPITRE I 

La tension interfaciale cl la CMC varie peu pour les differents CiEj , et depend 
essentiellement du volume de la tete polaire. Elle diminue quand j diminue. 

La surface par tete CJC M C depend principalement du volume de la tete polaire. 
Pour des CiEj de meme longueur de chaine aliphatique, on observe une dependance 
de la surface par tete en racine carn~ du nombre d 'unites ethoxy [1]. 

L'evolut ion de CJC M C des derives dodecyles en fonction du nombre d 'unites ethoxy 
peut etre proposee a partir des donnees du tableau 1.1 (j = 1 a 8) : 

CJ( C12Ej ) j=1 - 8 ) = 9, 48 + 18, 47 . jJ (1.6) 

CiEj I CMC .6..G~ic CJCMC fCMC Temp. Ref. 
mol. L- 1 kJ . mol- 1 ;12 mN. m -I °C 

C8 E3 7, 5 . 10 -3 -12,1 25 [5] 
CSE4 1, 1 . 10- 2 -10,6 10 [6] 

8, 6 .10- 3 -11 ,8 25 [6] 
7,7· 10-3 -12,3 30 [6] 

CSE5 9,8.10-3 -11 ,5 25 [6] 
8, 2 .10- 3 -12,1 46 31 ,8 30 [7] 

CSE6 9, 9 . 10-3 -11,4 25 [5] 

ClOE3 6, 0.10 -4 -18,4 25 [5] 
ClOE4 41 25 [2] 

6, 8.10-4 25 [2] 

ClOE5 7, 3 .10- 4 -17,8 47 29,9 23 [8] 
ClOE6 9, 0.10-4 -17,4 25 [5] 
ClOES 1,1 . 10-3 -16,6 61 36,9 20 b 

1, 3· 10- 3 -16,5 64 34,3 25 b 

1, 0.10-3 -16;8 35 ,5 25 a 

C12E1 2, 3.10-5 -26 ,5 29 27 25 [9] 
C12E2 3, 3.10-5 -25 ,6 35 26,3 25 [10] 
C12E3 5, 2.10- 5 -24,5 42 27,9 25 [10] 
C12E4 6, 4.10- 5 -23,9 46 28,7 25 [10] 
C12E5 6, 4. 10- 5 -23 ,9 50 30,5 25 [10] 

9, 5.10-5 -23,0 51 29 25 [11] 
6, 4 .10- 5 -23,8 47 29 ,7 23 [8] 

C12E6 8, 0.10- 5 -23,4 50 31,5 25 [12] 
C12E7 8, 2 .10- 5 -23,3 57 33 ,7 25 [10] 
C12Es 1, 1 . 10- 4 -22,6 66 34,8 25 [10] 

C13ES 60 25 [2] 
C14E6 1, 0.10 b -28,5 60 25 [5] 
C14Es 9, 0.10-6 -28,8 48 25 [5] 

9, 0.10-6 -28,8 34,0 25 a 

C16E6 1, 7.10- 0 -32,9 25 [5] 
C16Eg 2, 1 . 10- 6 -32,4 25 [5] 

TAB. 1.1 - Donnees sur les C i E j en phase aqueuse, cl partir des courbes 
(, ,In C) cl 1 'interface air - eau. CM C : Concentration Micellaire Critiqu e ; .6.G~iC : 
enthalpie libre de micellisation,. CJC M C : aire par molecule a la CMC ,. TC M C : ten
sion de surface a la CMC . ~G;;'ic est calcule d 'apres l 'equation 1.1. a : donn ees du 
fournisseur Nikko . b : valeurs determin ees a partir des co'urbes (,' C) de la ref erence 
[1 3}. 

19 



1.1 .1.2 Structures des agregats 

Au-dela de la C1t1C (qui depend de la temperature), les CiEj s'auto-associent en 
micelles. 

L'auto-organisation des tensioactifs refiete l'equilibre entre les differentes interac
tions : repulsion entre les chaines aliphatiques et l'eau qui impose un rapprochement 

des tetes polaires, repulsion entre tetes , et attraction entre chaines hydrophobes. Les 
structures adoptees sont celles qui minimisent les energies en jeu (essentiellement la 

minimisation du contact aliphatique - eau en evitant une compression des tetes po
laires) . Les microstructures des agregats formees par les C iEj varient selon la longueur 
de chaine aliphatique et le volume de tete polaire, et dependent de la temperature et 
de la concentration. Les micelles peuvent etre ·spheriques, ellipsoldes prolates (allon
gement se Ion un axe, deformation sphere ----7cylindre) , ellipsoldes oblates (allongement 
selon deux axes, deformation sphere----7disque), cylindriques, eventuellement intercon
nectees. Lorsque la concentration augmente, des phases cristal liquide apparaissent, 

de type hexagonale , lamellaire, ou cubique bicontinue. 

Les transitions entre ces differentes structures peuvent etre interpretees a l'aide 
du parametr e d'empilement P , introduit il y a 25 ans par 1sraelachvili [14] : 

(1.7) 

ou a (different de aCMe) est la surface occupee par une molecule a l'interface polaire / 
apolaire, et v et l ont le volume et la longueur de la chaine aliphatique. Ce parametre 
est relie cl la notion de courbure du film [15] qui peut et re definie mathematiquement : 

en tout point d 'un film , on peut determiner deux cercles orthogonaux tangents au 

film , definissant deux rayons de courbures RI et R2 (figure 1.2) ; on defini la courbure 
moyenne H par : 

1 1 
H = 1/2 . (- + -) 

RI R2 

et la courbure gaussienne K , moyenne geometrique, par: 

(1.8) 

(1.9) 

Le rayon de courbure moyen p d 'un film de tensioactif est la moyenne de H sur tout 
le volume de l'echantillon. Physiquement, pour un film non dechirable de tensioactifs 
d 'epaisseur £, il existe une relation generale dite « de couverture » [15] entre (H) , (K) 
et P , permettant de relier le parametre local P aux caracteristiques macroscopiques 
du film: 

P = 1 - (H) . £ + ~ . (K) . £2 
3 

avec la convention (H) > 0 (p > 0) si le film est courbe vers l'huile. 
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CHAPITRE I 

H=~.(_l +_1 ) 
2 R] R2 

FIG. 1.2 - Illustration de la courbure d'un film extrait de !3j. En chaque point, on 
peut definir deux rayons de courbures perpendiculaires. Pour la lisibilite du schema, 

RI et R2 sont pnisentes en deux points differents du film. 

Le parametre Po de courbure spontanee est un scalaire qui caracterise le film de 

tensioactif en l'absence de contrainte [15 , 16]. La difference entre le parametre Po de 
courbure spontanee et le parametre P impose lorsque le systeme organise est forme 

est proportionnelle a l'energie lib re elastique [15 , 17] : 

E = k* . (P - po? (1.11 ) 

Cette notation depend d'une seule constante d'elasticite generalisee k*. L'energie lib re 

de courbure peut egalement etre decrite par l'equation de Helfrich [18] : 

E = 2 . kc . ((H) - Ho) + kc . ((K)) (1.12) 

kc etant la constante d 'elasticite moyenne ( << splay») et kc la constante d 'elasticite 

gaussienne ( << saddle-splay »). Ces deux approches de l'energie libre ont ete discu

tees par Fogden et al. [17]; la premiere approche concentre en un seul parametre les 

proprietes de variation d 'energie de courbure, et permet de relier directement les pro
prietes de fiexibilite du film aux caracteristiques geometriques du tensioactif formant 

le film. Cette energie traduit le passage de Po a P : plus la variation de l'energie as
sociee a une variation de courbure est grande, plus la variation de courbure « coute » 
de l'energie. La figure 1.3 et le tableau 1.2 recapitulent les formes d 'objets obtenues 
pour differentes valeurs de P. L'evolution de P permet d 'interpreter les diagrammes 

de phases des tensioactifs [19]. 
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P p structure 

P <.! 
- 3 p>O spheres (L1) 

.!<P<.! 3 - 2 p>O spheres allongees (Ld, cylindres (L1' H) 

~<P<l p>O bicouches flexibles 

P ~ 1 p~O plans (LaJ, phases bicontinues (V), vesicules 

P > l p<O micelles inverses (L2), cylindres inverses 

TAB. 1.2 - Equivalences entre rayon de courbure moyen p, parametre d'em
pilement P et structures formees par les tensioactifs avec entre parentheses 
une notation courante de la phase correspondante. Par convention, p>O pour des 
micelles directes. 

A 

P:Sl/3 
spheres 

1/3<P:Sl/2 
cylindres 

P;:::;l 
lamelles 

P~l 

phases cubiques 

FIG. 1.3 - Illustration representant differentes organisations de tensioactifs 
(extrait de [3}). 

A faibles concentrations, en-dessous de la temperature de t rouble, les solutions de 
CiEj sont monophasiques et anisotropes . 

La tableau 1.3 recapitule quelques formes d 'agregats de CiEj a concentrations peu 
elevees dans l'eau. 

Lorsque j augmente, la surface par tete a augmente, P diminue et l'agregat tend 

vers une forme spherique. 
A faible concentration et a temperature inferieure a la temperature de trouble, les 

CiEj a tetes polaires volumineuses (y « 2) forment des micelles spheriques. 
Le decoupage approximatif suivant a ete propose par Glatter et al. [20] : 
- pour J 2:: 2 les CiEj forment des C) lindres ; 
- pour J < 2 les CiEj forment des spheres; 
Les donnees du tableau indiquent que cette limite est peut-etre legerement sous

estimee, pusique ClOE6 [23] et C14ES [35] forment des cylindres . 
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Dimension(s) 
Ci E j T T c c/J c/Jc Forme caracteristique(s) Techniques Ref. 

(diametre, 
section x longueur 
L d 'un cylindre ... ) 

°c °C % % A 
CSE3 5 6 1,5-14 4,70 cylindres SANS [20] 
CSE4 3-36 37 2-19 6,5 cylindres 48 / 36 x L SANS [20] 
CSE5 3-54 56 1-25 8,5 spheres~cy lindres SANS [20] 
CSE5 spheres ~24 ENS+ QENS+ SANS [21 , 22] 
ClOE4 3-15 17 0,8-7,0 2 cylindres 50x400 SANS [20] 
ClOE5 cylindr s flexibles 26 x L SLS+ DLS [23J 
ClOE6 cylindres flexibles 26 x L SLS+ DLS [23J 
C12E5 3-28 30 0,2-15 1,35 cylindres 36 it 50 x > 500 SANS [24, 25 , 26 , 20] 
C12E6 3-43 45 0,3-20,3 2,26 spheres~cy lindres 50x250 SANS [20] 
C12E7 20-60 0,2-15 spheres 60 PFG-Nl\IR SLS+ DLS [24J 
C12Es 20-74 76 1,5 spheres ~60 PFG-N IR+ SLS+ DLS cryoTErvl ... [22 , 27, 28 , 24] 
C12E lO 30-60 3 ellipsoldes prolates 83 x 54~58 x 54 SANS [29] 
C12E <23 > 20-60 0,1-25 sphere (+ 6longation) 80 cl 100 SANS ,SAXS+ D LS [30 , 31 32] 
C12E25 25 spheres 30 SAXS+ SLS+ D LS+ viscoelast [33 , 34J 
C l4Es 40-65 71 0,5-3,5 cylindre flexible 23 x L SLS + DLS [35] 
C16E6 26-35 0,04-0,2 cylindre fl exible 40x 170 SANS + SLS [36] 
C16ES 25-50 66 0,5-3 cylindre fl exible 24x L SLS + DLS [35] 

C<17>E <S4 > 25 10 spheres 140 PFG-Nl\IR [37] 
CIsEs 30-50 61 0,25-1 cylindre Hexible 32 x L SLS+ DLS [35J 
CIsE <lOO> 10-90 0,25-10 spheres > 200 (profil) SAXS + SANS [38] 

TAB. I.3 - Tailles et formes de micelles de C iEj dans D 20. Te et cPe sont respectivement la temperature critique et la 
fraction massique critique, caracteristiques du CiEj etudies (cl pages 28 et suivantes). SAXS et SANS: diffusion de rayons X 
et de neutron aux petits angles. DLS: diffusion dynamiqu e de lumiere. SLS: diffusion statique de lurniere. PFG-NMR : RMN 
CL gradient de champs pulse. cryoTEM : cryomicroscopie electronique en transmission. 



Une etude par Diffusion de Neutrons aux Petits Angles sur C 8E3 , C8E4 , C8E5 , 

C lOE4 , C12E5 et C12E6 [20] permet it Glatter et al. de conclure que tous les CiEj 
etudies montrent une tendance de transition sphere ----+cylindre lorsque la temperature 
augmente (ils n'observent jamais d'agregation de micelles spheriques). Cette transi
tion semble independante ou peu dependante de la concentration, la gamme exploree 
en fraction volumique allant de 0 it environ 20% (selon les tensioactifs). 

Pour des chaines decyles et dodecyles, et des tetes polaires it plus de 7 unites 
ethoxy, les resultats indiques dans le tableau 1.3 indiquent que les C iEj forment des 
micelles approximativement spheriques, it des temperatures inferieures de plusieurs 
dizaines de degres it la temperature de trouble [39]. L'allongement des micelles sous 
forme d 'ellipsoldes puis de cylindres lorsque la temperature augmente a ete retrouve 
pour C12E lO [39]. 

1.1.1.3 Diagrammes de phase des CiEj 

La figure 1.4 represente des diagrammes de phase binaire C iEj - eau pour des 
tensioactifs it chaines decyles et dodecyles et des tetes polaires de nombre d'unites 
ethoxy compris entre 5 et 8. La comparaison des diagrammes permet de mettre en 
evidence les effets de longueur de chaine alkyle (i) et de volume de tete polaire (j). 
A faibles concentrations, les CiEj forment des micelles; macroscopiquement, la solu

tion est peu visqueuse et isotrope (phases micellaires directes, notees L 1). Lorsque la 
concentration devient importante, des phases cristal liquide apparaissent, et la vis
cosite augmente. Lorsque l'organisation est anisotrope (une direction est privilegiee), 
la lumiere polarisee subit une deviation; c'est le cas des phases hexagon ales (notees 
H : les tensioactifs forment des cylindres en arrangement hexagonal) et lamellaires 

(notees La: : les tensioactifs sont alignees dans des plans). Des phases organisees mais 
isotropes sont aussi observables (phases cubiques discontinues, notees I, OU les ten
sioactifs sont organises en micelles selon un arrangement compact cubique; phases 
cubiques continues, notees V, OU l'eau et les chaines apolaires forment deux reseaux 
continus). Enfin, aux plus fortes concentrations apparait une phase micellaire inverse 
(notee L2). L'enchainement de ces phases it une temperature donnee se fait dans 
l'ordre suivant : 

concentration ~ 

Typiquement, dans le cas des CiEj , les phases I et V lorsqu'elles existent (ou sont 
determinees) ont des domaines d'existence restreints, en composition et en tempera
ture. 

Lorsque le volume de la tete polaire augmente (i diminue it i fixe), le domaine 
J 

d 'existence de la phase hexagonale s'etend en temperature, et est repousse vers de 
plus fortes concentrations , car a augmente (l'encombrement de la tete polaire favorise 
la formation de micelles spheriques). 
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Lorsque la longueur de la chaine aliphatique augmente (J augmente it j fixe) , le 
domaine d 'existence de la phase lamellaire s'etend en temperature et en composition, 
et peut apparaitre it des concentrations peu elevees. 

Augmenter la taille de la tete polaire en gardant le volume hydrophobe constant 
fait diminuer la valeur du parametre P. Ceci correspond it une augmentation de la 

courbure de l'interface, et done it une diminution du rayon de courbure. Une grande 
surface par tete favorise les micelles spheriques. Une faible valeur de surface par tete 
donne une interface plane et favorise une phase lamellaire. U ne legere augmentation 
de la surface par tete favorise la formation de cylindre, et done une phase hexagonale. 

Avec l'augmentation de la concentration en tensioactif, la surface par tete dimi

nue du fait de la diminution de l'activite de l'eau. La figure 1.4 illustre toutes ces 
observations; ainsi it 25 cC la premiere phase cristal liquide observee apres la phase 
micellaire est une phase lamellaire pour C 12E5 et hexagonale pour C12E6 et C12Es. 

La figure 1.5, construite cl partir de cinq diagrammes (ClOE4 it ClOES) [41], montre 
l'effet de la variation de j it i fixe (effet de la fraction volumique polaire) sur le 

diagramme de phase du systeme binaire CiEj - eau it temperature constante. Cette 
figure resume les observations precedentes. 
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FIG. 1. 5 - Effet du volume de la tete polaire sur le diagramme de phase de 
e lOE j - eau a temperature constante (10 DC), en fonction de la longueur de la 

chafne ethoxy (j, a droite) et de la fraction volumique polaire ( v~EE . ' a gauche) [41 j. 
t J 

1.1.1.4 Le point de trouble 

a Echelle macroscopique 

La solubilite des CiEj est attribuee cl l'etablissement de liaisons hydrogene entre 
les atomes d 'oxygene des unites ethoxy de la tete polaire et leurs molecules d 'eau 
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CHAPITRE I 

d 'hydratation. Sous l 'effet d 'une augmentation de la temperature les tetes polaires se 

deshydratent. Une separation de phase intervient lorsque la temperature augmente, et 

la diminution de la temperature permet la rehomogeneisation de la solut ion. Il s'agit 

d 'un equilibre entre deux phases aqueuses de concentrations en tensioactif differentes. 

La temperature cl laquelle s'opere cette transition est appelee point de trouble. 
Le nom de Point de Trouble (en anglais Cloud Point, abrege en CP) vient de l'aspect 

visuel pris par la solution cl la temperature caracteristique de separation de phase : 

la solution micellaire limpide devient brusquement turbide, laiteuse, puis les deux 

phases se separent macroscopiquement sous l 'effet de la gravite . 

La figure 1.6 montre les points de trouble obtenus pour des solutions aqueuses de 

ClOE4 : le point de trouble varie en fonction de la concentration. La ligne de trouble 
est la courbe joignant l'ensemble des points de trouble . 

Contrairement cl leurs analogues polymeres (PEG) , le point de trouble des C iEj 

est strictement defini en temperature, sans hysteresis. Dans le cas des polymeres , 

on distingue la binodale, representant les compositions des phases cl l'equilibre, et la 

spinodale, qui correspond cl l'apparition du trouble. La binodale et la spinodale des 

binaires CiEj - eau sont superposees : la ligne de trouble permet de connaitre les 

compositions des phases en equilibre apres demixtion , et est aussi appelee courbe de 

demixtion. 
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FIG. 1.6 - Ligne de trouble de C lO E 4 dans H 2 0 [42]. 

Dans la litterature, les points de troubles sont souvent donnes cl 1% en masse; 

quelques valeurs sont reportees dans le tableau 1.4. L 'ajout d 'un carbone cl la chaine 

aliphatique fait diminuer le point de trouble de 5 cl 10 QC. L'effet de l'augmentation 

du nombre d 'unites ethoxy s 'affaiblit avec la longueur de la chaine polaire , quelque 

so it la chaine alkyle. Passer de 3 cl 5 unites ethoxy fait augmenter le point de trouble 

de plus de 40 QC ; le gain obtenu en passant de 8 cl 10 unites n 'est plus que de 20 QC 

enVlron. 
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CiEj 11 CP CC) a 1 % en masse Ref. 

C6E3 45 [43] 

C6E5 75 [43] 

C7E3 27,6 [43] 

C8E3 10,6 [43] 

CSE5 60 ,4 [43] 

CsEs 96 [43] 

ClOE3 < 0 [43] 

ClOE4 21 ,2 a 

C1oE5 45 ,0 a 

C1oE6 63 ,0 a 

ClOE7 75,8 a 

ClOE8 85,3 a 

CllE8 82 [43] 
C12E3 < 0 [43] 
C12E4 4 [8] 
C12E5 31 ,5 a 

C12E6 52,5 a 

C12E7 65 ,0 a 

C12ES 76,8 a 

C12Eg 80 [43] 
C12ElO 90 [43] 

C13ES 72 [43] 
C14E6 40,0 a 

C14E7 58,7 a 

C14E8 72 ,2 a 

C16E6 38 ,5 a 

C16E7 53,0 a 

C16E8 67,0 a 

TAB. 1.4 - Valeurs de points de trouble de C iE j cl 1 % en masse dans l'eau. 
a : donnees indiquees par le fourniss eur de CiEj monodisperses Nikko. 

L'effet de la substitution de H20 par D20 sur les temperatures de transition des 
CiEj est une augmentation d'environ 2 cl 5 cC. Des techniques comme la diffusion 
de neutron necessitant l'emploi de l'eau lourde comme solvant, les caracteristiques 
de diagrammes de phase de CiEj disponibles dans la litterature sont souvent etudies 
dans D2 0 . L'ecart de temperature precis est assez rarement etudie. Dans le cas de la 
courbe de demixtion de C12E6 il s'agit d 'une simple translation [44]. 

Le point critique 
Le point critique est le minimum de la courbe de point de trouble, associe cl une 

temperature critique (Tc) et une fraction volumique critique (cPc ). 

La ligne de trouble de ClOE8 est representee sur la figure 1. 7 : la courbe joignant 
les points (T ,x) correspondant cl des demixtions en volumes egaux (milieu des lignes 
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de conjugaison) coupe la ligne de trouble au point critique. 
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FIG. 1.7 - Ligne de trouble de C lOE S dans H 20 et illustration du point critique 
et de la courbe joignant les milieux des lignes de conjugaison. Donnees issues de [45j. 

Des exemples de points critiques de CiEj sont reportes dans le tableau 1.5 . 

CiE.i 
11 

c/Jc (%) 
1 

Tc CC) H2Oj D2O 1 Ref. 1 

CSE3 5,6 6, 2 ± 0, 1 D20 [20] 
CSE4 7, 6 37,4 ± 0, 1 D20 [20] 
CSE5 10, 3 55 , 6 ± 0, 1 D20 [20] 
ClO E4 2, 7 16, 6 ± 0, 1 D20 [20] 
C12E4 0, 8 3, 6 H2O [46] 
C12E5 1, 5 29, 7 ± 0, 1 D20 [20] 
C12E6 2, 5 44,7 ± 0, 1 D20 [20] 
C12E 4, 0 75 , 2 H2O [46] 
C14E6 0,9 ± 0,5 41 , 0 ± 0, 5 D20 [47] 
C14E7 2, ° ± 0,7 56 , 5 ± 0,5 D20 [47] 
Cl6E7 1,3 ± 0,5 51, 0±0, 5 D20 [47] 

TAB. 1. 5 - E xemples de points crit iques de C iE j dans l'eau legere ou lourde. 
Le passage de H2 0 a D2 0 fa it typiquement augmenter le point de trouble d'environ 
3 °G. 

- quand la longueur de chaine aliphatique augmente, le point critique se deplace 

vers des compositions et des temperatures plus faibles (i /::::} cPe ~, Te ~) ; 
- quand le volume de la tete polaire augmente, le point critique se deplace vers 

des compositions et des temperatures plus elevees (j /::::} cPe /, Te /) ; 

b Eche lle microscopique 
L'origine de la demixtion est un sujet toujours discute . Trois hypotheses non ex

clusives sont proposees , et schematisees sur la figure 1.8 : 
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- la separation de phase resulte de l'augmentation des interactions attractives 
entre micelles spheriques (schema A figure 1.8) [21]; 

- les micelles s'allongent et les interactions attractives augmentent (transition 
sphere~cylindre) (cylindres fiexibles , schema B figure 1.8) [42]; 

- La separation de phase resulte d 'une entropie de creation de reseau. Avec l'aug

mentation de la temperature, les micelles commencent cl se connecter (formation 
d'un reseau connecte). Il y a competition entre l'energie de jonction entre mi
celles et l'energie de terminaison de micelles cylindriques . Ce mecanisme a ete 
theoriquement predit par Tlutsy et al. [48, 49] et mis en evidence pour des 
solutions aqueuses de C 12E5 par cryo-TEM [26] (schema C figure 1.8). 

A: cluster 
de micelles 

B : attractions 
entre cylindres 

C : competition 
jonction / terminaison 

FIG. 1.8 - Illustration schematique des modeles proposes pour expliquer la 
separation de phase des solutions de C iE j • Figure C issue de [26j. 

c Modelisation 

La modelisation de la ligne de trouble a ete notamment etudie par Kjellander 
[42] cl partir de l'hypothese de l'allongement des micelles et de l'augmentation des 
interactions attractives; Tlusty et al. [48, 49] ont propose un modele cl partir de 

l'hypothese de formation de reseaux (jonctions de cylindres). 
La composition critique CPc a ete evaluee theoriquement pour des spheres dures 

par Kjellander [42] et Goldstein [50 , 51, 52] . Kjellander liste les compositions critiques 
obtenues par differents auteurs pour un melange de spheres dures avec un potentiel 
attractif simplifie (potentiel de Dirac, triangulaire ou de Lennard-Jones) ; les valeurs 
obtenues vont de 7,4 a 17,4%, les methodes jugees les plus fiables fournissant les plus 
hautes valeurs de CPc (14,1 cl 17,4%) . Il en deduit que les CiEj , dont la composition 
critique est souvent situee entre 2 et 5%, ne sont pas sous forme de spheres au point 
de trouble, mais au contraire fortement asymetriques. Le modele de Goldstein [52] 
permet de trouver des compositions critiques faibles pour des spheres (jusqu'cl 1,5%) 
mais pour des tensioactifs longs form ant des micelles tres polydisperses. 

La modelisation de la courbe de demixtion dans le cas des polymeres a ete deve
loppee par Flory et Huggins [53, 54] selon un modele simple de « decoupage » des 
polymeres en unites en interactions entre elles et avec les molecules du solvant. Deux 
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parametres sont definis : N , nombre de segments d 'unites , et w , parametre d 'inter
action qui prend en compte les interactions entre memes especes et entre especes 
differentes; west positif lorsque le melange des especes est favorable (l 'interaction 
inter-espece est privilegiee par rapport a. l'interaction intra-espece) . 

Le modele de Kjellander est semblable au modele de Flory-Huggins en prenant 
pour unite de decoupage un tensioactif (la micelle etant assimilee a. un polymere). 
Le modele de Flory-Huggins necessite un N « suffisamment grand » ; l'approche de 
Kjellander est justifiee par la forte asymetrie des micelle cl l'approche du point de 
trouble (cylindres fiexibles) qui justifie la valeur tres faible de la fraction volumique 
critique. 

Le modele utilise l'egalite des potentiels chimiques de l'eau dans les deux phases 
en equilibre, et assimile la phase diluee a. de l'eau pure: 

o 
f.1eau - f.1 eau 

R·T 
N . VT A . (In (1 _ 1» + (1 _ ~) . 1> _ W· 1>2) = 0 

Veau N R· T 
(1.13 ) 

Oll w = H eau - S eau . T. La dependance en temperature de H eau et S eau est negligee. 
Le modele comporte plusieurs limitations : 

1. l'aj ustement aux fortes concentrations n 'est pas assure, 

2. a. proximite immediate du point critique, les courbes de demixtion etant piquees, 
la phase diluee est relativement concentree done le potentiel chimique de l'eau 
doit s 'eloigner de celui de l'eau pure, 

3. utiliser des points sur une gamme de temperature importante est sans doute 
genant vis-a.-vis de la simplification concern ant l'invariance de H et S en tem
perature. 

Comme pour le modele de Flory-Huggins, N et 1>c sont relies par l'approximation 
suivante : 

1 
cPc ~ 1 + .IN* (1.14 ) 

Cette formule ne donne qu 'une tendance (l'equation permettant de determiner le 
point d 'inversion de Tcp = 1 (1)), aT(cjJ~,H)S) = 0, n 'a pas de solution analytique) , 

d 'oll l'adoption de la notation N* pour distinguer le nombre d 'agregation approche 

ainsi determine. Les valeurs fournies par cette formule sont indiquees dans le tableau 
1.6. 

cylindres spheres 

1Jc (%) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 
N * 9800 2400 1050 580 360 150 80 32 16 

TAB. 1.6 - Illustration de la relation entre la composition au point critique 
et le nombre d 'agregation approche, selon le modele de Kjellander [4 2j. 
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La fraction critique des CiEj est generalement inferieure a 5%. D'apres le tableau 
1.6, de telles valeurs correspondent a des nombres d'agregations grands (de plusieurs 
centaines ou milliers de tensioactifs par agregats), c.-a-d. a des cylindres de grandes 
dimensions. 

Un nombre d 'agregation compatible avec des spheres (quelques dizaines de ten

sioactifs par agregats pour les CiEj classiques) correspond a une fraction volumique 
critique de 10 a 20%. 

Kjellander indique que des molecules d 'eau peuvent etre ajoutees aux tensioactifs 
(ce qui modifie la fraction volumique en agregats) , et ajoute que la qualite des fits 
n 'est pas affectee [42]. L'effet du nombre de molecules d 'eau par ethoxy h sur la courbe 
de point de trouble est illustre dans le cas de ~ sur la figure A.3 page 275 en Annexe; 
l'ajout de molecules d 'eau elargit le domaine biphasique. Cet ajout se traduit dans le 
modele par une diminution de N , et une augmentation de Heau et Seau. 

Les parametres determines par modelisation des courbes de demixtion de differents 

CiEj sont reportes dans le tableau 1.7; la figure 1.9 illustre l'application du modele 

de Kjellander a la courbe de demixtion de C lOE4 . 

CiEj cPC Tc N H eau S eau h Re£. 
(%) CC) (kJ . mol-I) (J . mol-I. K- 1 ) 

ClOE4 2 20,5 1700 9,1 30,9 1 [42] 

ClOE4 2 20 ,5 560 14,7 54,5 5 [42] 

C1oE6 2,5 60 1500 23 ,0 73 ,7 1 [42] 

ClOE6 2,5 60 750 36,5 114,0 3 [42] 

ClOE6 2,5 60 440 56,6 174,3 5 [42] 

CSE6 8 75 130 114,6 334,4 0 [55] 

TAB . 1.7 - Parametres determines par modelisation de courbes de demixtion 
de CiEj avec le modele de Kjellander. h correspond au nombre de molecules d 'eau 
ajoute par unite ethoxy). 

Inoue [56] applique ce modele a une serie de CiEj ; il en deduit une relation lineaire 
pour H et S en fonction de i et j. 

Il explique la deshydratation des CiEj a l'approche du point de trouble par l'im
plication de plusieurs phenomenes : 
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- les molecules d 'eau d'hydratation, liees aux ethoxys, sont relarguees de la cou
ronne hydratee (eau structuree) vers l'eau libre (eau moins structuree) ; donc 
H et S augmentent avec j ; 

- les chaines aliphatiques sont moins exposees a l'eau; H diminue avec i; 
- les chaines aliphatiques sont davantage confinees; S diminue avec i ; 

- les chaines POE sont comprimees, et leur etat se rapproche de l'etat liquide. 



CHAPITRE I 

50 

45 

40 

~ 

~ 35 
iii 
00; 
a. 
E 
ID 30 f-

25 

• 

10 20 30 40 se 
Fraction massique % 

no ,---------,----, 

~ 21.5 

I ,,, .~ I 
! .. ~ ~ 

20. 5 ~ I • ~. .1-L-...'--L.._.J~ 
0 123'56789 10 

Fraction massique % 

FIG. 1.9 - Modelisation de la courbe de demixtion de C lOE 4 dans H 20 obte
nue par Kjellander [4 2j, en identifiant la fraction massique et la fraction volumique, 
avec les parametres indiques dans le tableau 1. 7 (h= 1). 

1.1.2 Exemples de CiEj modifies 

De nombreux tensioactifs derives des CiEj ont ete decrits dans la litterature, mais 
la physico-chimie de tels composes est beaucoup moins documentee. Des exemples de 
CiEj dont l'alcool terminal a ete substitue sont reportes dans le tableau 1.8. 

1.1.2.1 Effet sur le point de trouble 

Masuyama et al. ont etudies la substitution de Palcool par de nombreux groupe
ments [63 , 64, 60 , 65 , 59] (lignes b-2 , b-4, b-5 , b-6 , b-7, b-8, b-9 , a-6, a-7). Les points 
de trouble dans l'eau des differents composes de type C 12E4- 0X sont compares a 
1% en masse [59] (figure 1.10). Les valeurs indiquees ne permettent pas d 'etablir une 
correlation simple entre la variation du point de trouble et la polarite du substituant. 

Les courbes de point de trouble de C12E40I\1e, C12E60Me, et C12E80Me [46] 
indiquent que la substitution diminue le point de trouble, d 'autant plus que le point 

de trouble de depart est eleve ; l'augmentation du volume de la tete polaire ne diminue 

donc pas l'influence de la modification: 

- TC(C12E40Me)-Tc(C12E4)=-3 ,4 cC, soit une diminution relative (~ ,6,Tc )de-
C,CiEj 

2%; 
- TC(C1 2E60Me)-Tc (C1 2E6)=-13 cC, soit une diminution relative de -4%; 
- TC(C1 2E80Me)-Tc (C12E8)=-25 cC, soit une diminution relative de -7%. 

Les temperatures superieures limites des autres phases sont aussi abaissees [46]. Les 
courbes de demixtion sont moins piquees pour les C 12Ej- OMe : pour j =6, sur la 

gamme de concentration de 10 a 75% en masse, l'ecart de temperature est de 46 cC 
pour C12E6 et de 15 cC pour C 12E6- O 1e [46]. Le point critique est decale vers les 
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x propiietes etudiees Re£. 

a- I - OCH3 
Diagrammes de phase, CP (i= 12, 
j =4, 6, 8) [46] 

a-2 - OC(= 0 )CH3 
CMC, CYCMC (i= 6 et j =6, i= 10 et 
j =4, i= 10 et j =14) 

[57, 58] 

a-3 - Cl CMC, CYCMC (i= 6 et j =6, i= 10 et 
j =4, i= 10 et j =14) 

[57, 58] 

a-4 - NH2 
Composes commerciaux (Tomah 
Inc.) , CP disponibles 

a-5 - 080;-
Na+ : CMC, CYCMC (i= 10 et j = l, 
i= 12 et j = l , 2) 

[2] 

a-6 - OCH2C(CH3)= N- OH CP [59] 

a-7 - OCH2C(CH3)= N- OCH3 CP [59] 

a-8 - OCH2C(NH2)= N- OH CP [60] 

b-l - H [61 , 62] 

b-2 - CH3 [63, 64, 65 , 59] 

b-3 - OH Affinite ionique [66 , 67] 

b-4 - 0 - CH3 Solubilite, CP (i= 8,10,12, j = I-4) [63, 64] 

b-5 - NH2 CMC, CP (i= 10,12, j =4) [59] 

b-6 - NH- OH 8olubilite, CP, affinite ionique [64] 

b-7 - N( CH3)- OH CMC, CP (i= 12, j =4) [59] 

b-8 - H(CH3)2 CMC, CP (i= 10,12, j =4) [59] 

b-9 - N- C2H4 OC2H4 ~ CMC, CP (i= 10,12, j =4) [59] 

TAB. 1.8 - C iE j modifies: substitution de l'alcool terminal. 
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FIG. 1.10 - Effet de la substitution de l'alcool terminal sur le point de 
trouble de C 12E 4 extrait de [59}. 

concentrations plus elevees, de l'ordre de 10% en masse [46] pour C 12E6- 0Me (2,26% 
pour C12E6 [20] 2) et C12Es- OMe (4,0±0,5% pour C12ES [46]). Les auteurs justifient 
les courbes de demixtion plus plates obtenues avec les C 12Ej- OMe par l'augmenta
t ion plus rapide des interactions attractives entre micelles. L'existence et la gamme 
de concentration des phases concent rees est par contre peu modifiee par cette substi

tution. 

Le fait de passer d 'une fonction alcool tres hydrophile a un methyl hydrophobe 
pourrait modifier la conformation de la tete polaire, peut-etre d'autant plus que la 
longueur de celle-ci lui fournie davantage de degres de liberte. Les auteurs supposent 
au contraire que la conformation n 'est pas modifiee, en partant du principe que le 
groupement - O]\ie est exterieur a la micelle, et suggerent l'existence de deux meca
nismes de demixtion, l'un correspondant directement a la deshydratation des tetes 
polaires (la substitution de - OH aurait sur la temperature aurait effet comparable a la 
suppression de 2 a 3 unites ethoxy), l'aut re dli a un changement de forme des micelles 

2 Mesure dans D 2 O. 
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vers des structures plus grandes (mecanisme lie a la surface par tete des tensioactifs 
sur laquelle la substitution n 'aurait pas d 'effet marque). L'absence de justification 
quant a conformation des tetes supposee inchangee rend difficile l'evaluation de l'hy
pothese evoquee. 

Masuyama et al. etudient l'effet de la substitution de l'alcool terminal par une 

fonction cetone (C iEj- OCH 2C( = O)CH3 ) pour des CiEj de rapports ] varies: l'effet 
sur le point de trouble est illustre sur la figure 1.11. 
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FIG . 1.11 - Effet de la substitution de l'alcool terminal de C iE j par une 
fonction -OCH2C( ==O)CH3 o Points de trouble CL 1 % en masse dans l 'eau. Donnees 
issues de [65} pour les CiEj modifies, et du tableau 1.4 pour les CiEj parents. 

substitution du -OH par -OCH2C(=O)CH 3 : variation du point de trouble 

20 r-----------------------------------------~ 

10 -

~ 0 -
<] 

-10 

t::. 

-20 

1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 

i / j 

FIG. 1.12 - Correlation entre la variation de point de trouble induite par 
la substitution du -OH par une fonction cetone et le rapport i/jo Points de 
trouble CL 1 % en masse dans l 'eau. Donnees issues de [65} pour les CiEj modifies, et 
du tableau 1.4 pour les CiEj parents. 

La substitution fait diminuer le point de trouble pour] ::; 2, c.-a-d. aussi quand le 

point de trouble du CiEj precurseur est eleve; a i fixe , l'ecart en temperature diminue 
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quand le volume de la chaine polaire augmente; a j fixe, l'ecart en temperature di
minue quand la longueur de chaine aliphatique diminue. La variation de temperature 

induite par la substitution est correlable lineairement au rapport 7' comme le montre 

la figure 1.12. 
La substitution par une fonction oxime (- OCH 2C( = N-OH)CH 3), etudiee dans 

le meme article [65] induit une diminution systematique du point de trouble , mais 
toujours correlee au rapport i, la plus forte diminution du point de trouble etant 

J 
observee pour les CiEj de rapport 7 faibles. Seuls 3 points sont disponibles pour 

la substitution par un ester methylique [63], mais ils suivent le meme schema. La 

substitution par un groupement contenant une fonction amide ou amide oxime semble 
induire un effet inverse , la plus forte augmentation (ou plus faible diminution) du 
point de trouble etant observee pour un rapport i petit, mais on ne dispose que de 2 

J 

a 3 points par substituants [63 , 60, 65, 59] (figure A.l en annexe page 274). 

La substitution de l'alcool du C 12E4 par une fonction amide non substituee (ligne 

b-5) et une fonction amide substituee par des methyl (ligne b-8) induit des points 

de trouble tres differents (respectivement + 20 QC et + 45 QC par rapport a C 12E4) ; 
dans les deux cas Pamide fait augmenter le point de trouble, mais l'amide disubstitue 

a un effet plus important. Les auteurs attribuent cet ecart a la facilite de l'amide 

non substitue a etablir des liaisons hydrogene avec les oxygene des carbonyles et des 

ethoxy. 
L'ajout d 'une fonction amide entre la chaine aliphatique et la chaine ethoxy (ten

sioactif A , figure I.13 [8 , 68, 69], tensioactifs Bj , j =3, 6 ou 9, figure 1.13 [70]) conduit 

a une augmentation significative du point de trouble, l 'insertion d'un groupement 

amide apportant une forte contribution hydrophile , approximativement comparable 

a l'effet de l'ajout de 2 unites ethoxy. 

H23C"yNH~O};H 

o A 

iH
3 

H25C12yN~O-tH 

o Bj 
j=3,6 ou 9 

FIG. 1.13 - Tensioactifs etudies par Kjellin et al. [8, 68, 69] et Paddon-Jones 
et al. [70]. 

Le point de trouble de A a 52 QC [8] est proche de celui de C 12E6 (52,5 QC 1), celui 
de B3 a 36,5 QC [70] est proche de celui de C12E5 (31,5 QC 1) . Paddon-Jones et al. 

n'observent pas de point de trouble pour B6 et B9 jusqu'a 85 QC. Si ces composes ont 

un point de trouble au-dela de 85 QC, ce resultat est coherent avec la temperature de 

1 Donnee du fournisseur Nikko 
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trouble elevee des CiEj correspondants : par exemple le point de trouble de C 12ES a 1 % 
dans l'eau vaut 77 DC. Dans ce cas l'insertion d 'une fonction amide ferait augmenter 
le point de trouble des CiEj long au moins autant que celui des CiEj courts. Le 
volume de la tete polaire du CiEj precurseur ne diminuerait done pas l'infiuence de 
la fonction inseree. 

La courbe de demixtion de ces composes n 'est pas connue sur une large gamme 
de concentration, mais est localement piquee dans le cas de l'amide disubstituee a 3 
unites ethoxy [70]. 

Lorsqu 'une fonction ester est inseree (tensioactif C figure 1.14), le point de trouble 
a 1 % dans l'eau du tensioactif modifie (54 DC) est similaire a celui du C 12E6 precurseur 
(52 ,5 DC) [12]. 

FIG. 1. 14 - Tensioactif etudie par Kuwamura et al. [12]. 

L'incorporation d 'un acide amine (sarcosine: DSj figure 1.15, L-alanine : DAj , 
glycine : DGj ) augmente le point de trouble de C 12E3 avec un effet comparable a 
l'ajout de 1 a 3 unites ethoxy (tableau 1.9). 

):y
3 

H25C12~ O~ 
NH j OH 

° DAj 

H25C12~ ry0'- ~ 
NH ~ ~OH 

DG" J _J 
° j=2,3 ou 4 

FIG. 1.15 - Tensioactifs modifies par l'insertion d'un acide amine entre la 
chaine hydrophobe et la tete POE, etudies par Kuwamura et al. [12]. 

L'effet de la longueur de chaine ethoxy n 'est etudie que dans le cas de la glycine 
(DGj ), le compose de plus courte chaine (DG2) subissant l'infiuence la plus forte. 
Le tableau 1.9 montre que l'evolut ion du point de trouble des composes incorporant 
l'acide amine glycine ne suit pas l'evolution du rapport hydrophile / hydrophobe 

des CiEj precurseurs. Les points de trouble obtenus avec les DSj avec j =2, 3 et 4 
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augmente au contraire cont inument avec la longueur de chaine ethoxy [12]. La courbe 
de point de trouble de DG3 est fortement piquee [12]. 

Tensioactif T 1% °C GP 

DS3 43-45 

DA3 22-23 

DG2 78 

DG3 46 

DG4 74-76 

DGG > 100 

C12E4 4 [8] 

C12E 5 31 ,5 a 

C12E6 52,5 a 

TAB. 1.9 - Points de trouble cl 1 % dans l'eau de C iE j modifies par l'insertion 
d'un acide amine [12]. a : donnees indiquees par le fournisseur de Ci Ej Nikko. 

La modification d 'un C iEj par une fonction amide ou amine, a l'extremite de la 
tete polaire ou entre la chaine hydrophobe et la tete POE, conduit a une augmentation 
du point de trouble; mais en presence de liaisons hydrogene dans la tete polaire, 

l'augmentation est plus ou moins forte. 

1.1.2.2 Effet sur la CMC, la surface par tete cl la CMC, l'exces superfi
cielle et la forme des micelles 

La figure 1.16 presente les donnees sur l'effet de la substitution de - OH par -

OC(= O)CH3 ou - Cl sur des C 12E <j >, j variant entre 0 et 14 [57]. La substit ut ion de 
l'alcool terminal par une fonction acetate legerement hydrophobe a un effet sur les 
proprietes a l'interface air- eau qui diminue avec l'augmentation du nombre d 'unites 

ethoxy : la CMC est peu modifiee , mais l'aire par tensioactif est considerablement 

augmentee par la substitution, en particulier lorsque la chaine polaire est courte. 

La substit ut ion par un chlore a l'effet oppose, la CMC etant fortement reduite et 
l'air a l'interface etant peu modifiee. Les auteurs observent une variation lineaire de 

log( C MC) avec le nombre d 'unite ethoxy j pour les CiEj et les derives substitues 
par l'acetate . En revanche, la substitution par un chI ore modifie ce comportement 
et fait apparaitre deux regimes en fonction du nombre d 'unites ethoxy. La C~;IC des 
tensioactifs chlores a moins de 8 unites ethoxy augmente fortement avec le nombre 
d 'unites ethoxy; au-dela, le comportement devient similaire a celui des C iEj [57]. 

L'effet de j implique vraisemblablement une modification de la conformation avec la 

longueur de chaine hydrophile. 
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1E-2 -r-----------------, 95 . 
• x = -OH 

85 

• X = -OC(=O)Me 

• • X = -Cl 

• • 
• • .. 

• 

• • 1E-3 • • • • -- • I • 
'~ • 
c 
5 1E-4 A 

A A 

U 
::; 

A U A • X = -OH 

75 

-- 65 

~ 
~ 55 

45 

• • A • • 
A • • 

1E-5 
A 

A • X = -OC(=O)Me 

A X = -Cl 

35 

25 
1E-6 0 10 12 14 16 

0 10 12 14 16 

j (C /2 E j-X) j (C J2Er X) 

FIG. 1.16 - Effet de la substitution de -OH par un acetate ou un chlore sur 
les proprietes des C 12 E j cl l'interface air-eau [57]. 

L'insertion d'une fonction amide, etudiee par Kjellin et al. avec A [8, 68, 69] induit 
une aire par molecule a l'interface air - eau comparable a celle de C 12E5 (~50 A 2). 

L'amide apporte donc une contribution semblable a celle d 'une unite ethoxy. La CMC 
du compose, a 5.10- 4 M est proche de celle de C lOE4 • Paddon-Jones et al. obtiennent 

des valeurs de CMC similaires pour Bj (j =3,6 ou 9), de l'ordre de 5.10-4 M [70]. 
La fonction amide augmente l'hydrophilie du compose et rend l'agregation moins 
favorable (CMC plus elevee). L'analyse des resuItats obtenus en tension de surface 
indique la presence d 'une attraction entre molecules monosubstituees dans la couche 

adsorbee [8]. Des etudes RMN et de fluorescence montrent que le tensioactif forme 
des micelles prolates de nombre d 'agregation 130±10 a 25 °C [69]. C12E5 et ClOE5 
forment des cylindres, et le nombre d 'agregation determine pour le compose modifie 
est intermediaire entre ceux de C 12E7 (Nag = 90 a 19,5 °C et 135 a 30 °C [24]) et C 12E8 

(N ag= 127 a 20,9 °C et 200 a 30 °C [24]) : cette observation implique que la surface par 
tete a l'etat micellaire est augmentee par la presence de l'amide comme par l'ajout de 
3 unites ethoxy, ce qui est coherent avec l'augmentation du point de trouble constatee. 
Des resultats similaires sont obtenues sur B6 [70], dont les micelles sont comparables 
a celles de C12Eg (Nag=65 [71]). L'incorporation d 'une fonction ester (C) augmente la 
CMC a l'interface air- eau [12] comme l'ajout de 2 unites ethoxy. L'incorporation d 'un 
acide amine (DS3 , DA3, DG3) augmente l'aire de C 12E3 avec un effet comparable 
a l'ajout de 3 unites ethoxy [12]. Les donnees thermodynamiques de micellisation 
de ces composes indiquent une diminution de l'enthalpie et de l'entropie lorsque 2 
unites ethoxy sont remplacees par un acide amine, la presence de la fonction amide 
induisant une plus faible deshydratation ou une association exothermique lors de la 
micellisation [12]. 

En conclusion, l'analyse de l'ensemble des donnees de la litterature sur les C iEj 

dont la tete polaire est modifiee ne permet pas une modelisation simple de l'effet 

de la substitution. Cependant , en regIe generale , l'augmentation de l'hydrophilie et 
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l'absence de liaisons hydrogEme conduisent cl une augmentation de la surface par tete 

et du point de trouble. L'effet varie selon les longueurs de chaine aliphatique et de 

chaine ethoxy d u bloc tensioactif precurseur. 

1.2 Tensioactifs non-ioniques thermoreversibles et com
plexants 

La synthese et la caracterisation de tensioactifs non-ioniques thermoreversibles et 

complexants a fait l 'objet d 'etudes anterieures dans notre laboratoire [11, 72 73]. 

Les composes 1 et ~ dont les formules sont representees sur la figure 1.17 ont ete 

etudies precedemment [11 , 72]. Ces composes ont pour blocs tensioactifs des C iEj 

proches (C 12E4 pour 1, C 12E5 pour ~), et le meme bloc complexant (derive de la 

lysine) , mais l 'architecture des molecules est differente : 1 est ramifie , ~ est lineaire. 

Il a ete montre que cette difference d 'architecture des blocs tensioactifs et complexants 

avait peu d 'infiuence sur les proprietes de tensioactif thermoreversible [72, Ill, comme 

1 'indiquent les valeurs reportees dans le tableau 1.10. 

T c CMC (TC M C I\1icelles 

Compose 
°C p,mol . L - 1 A2 Forme Ellipticite Nag 

(T ap/ pol (T mic/ eau 
A2 

1 57 93±1 78± 5 Spheres 1 .Nag=40 83 189 

~ 48 96±1 81±2 Ellipsoldes prolates 1,09 N ag = 68 62 178 

TAB. 1.10 - Caracteristiques physico-chimiques de 1 et ~ dans l'eau [72]. 

Ce travail de these consiste cl etudier l 'infiuence de la variation du bloc C iEj . La 

synthese des composes lineaires etant plus facile que celle des composes ramifies [11], 
nous avons choisi de comparer l'effet du bloc CiEj sur des structures lineaires de type 
2. 

La variation de la temperature de trouble et de la structure des agregats seront 

etudiees en fonction de l'augmentation de l 'hydrophilie du bloc C iEj. En particulier, 

l'infiuence du groupe complexant sera etudiee en fonction de la taille de la tete POE. 

L'etude est essentiellement axee sur le compose lineaire ~ (figure 1.17), semblable cl 

~ mais avec un bloc tensioactif C lOE8 plus hydrophile, de tete polaire plus volumineuse 

et de chaine alkyle plus courte que le bloc C 12E5 utilise pour ~. Les proprietes physico

chimiques de ~ seront analysees en comparaison cl celles de ~. Les proprietes du 

compose ionisable 3b (figure 1.17) , derive acide de ~, seront comparees cl celles de ~, 

non ionisable. 
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1.2. TENSIOACTIFS NON-ION IQUES T HERMOREVERSIBLES ET 
COMPLEXANTS 

ol)H~H 0 
3b OH 
-- 0 

H3C~O~0..-.....",.O~0..-.....",.O~0"-"";'0~0..-.....",.O~NH 

olJH~H 0 CH 
0'" 3 

3 0 

H3C~0~0..-.....",.0~0..-.....",.o~o..-.....",.O~O..-.....",.0~NH 

2 0'" 3 

- 0 

olJH~H 0 CH 

H3C~0..-.....",.0-..../'0~0~0~o~NH 

FIG . I.17 - Formules developpees des t e nsioactifs thermoreversibles com
plexants ramifie 1 et lineaires ~ et ;i, et du compose fonctionnalise ionisable 
3b. 
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Les formules d 'intermediaires de synthese cl base CiEj sont representees figure 

1.18. 

4b o 
H3C~O-..../'O~O-..../'o~O-..../'o~O-..../'O~oJOH 

4 o 
H3C~O-..../'o~O-..../'o~O-..../'o~O-..../'o~O~O,CH3 

o 
H3C~O~O-..../'o~o-..../'O~OJOH 

o 
H3C~O~O-..../'o~o-..../'o~OJo,CH3 

F IG . 1.18 - Formules developpees de 1, 4b, Q et 5b, acides carboxyliques et est ers 

m ethyliques correspondants a ClOEs et C12 E 5 . 

La figure 1.19 donne les formules de la lysine Ll et de composes derives de la 

lysine , intermediaires de synthese ou utilises en comparaison au bloc complexant des 

tensioactifs fonct ionnalises. 

o o o 

OH OH 

NH2 NH2 NH2 

L 1 (Lysine) L2 (AcLysOMe) L2b (AcLysOH) 

H3C H3C H3C 

}--NH 0 }--NH 0 }-NH 0 

o ?O-CH, o ?O-CH, o ?OH oJ-NH }-NH ~NH 
H3C H3C 

L4 (Phi -AcLysAcOMe) L3 (AcLysAcOMe) L3b (AcLysAcOH) 

F IG . 1.19 - Formules developpees de la lysine (LI) et de ses derives. 
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1.2. TENSIOACTIFS NON-IONIQUES THERMOREVERSIBLES ET 
COMPLEXANTS 

1.2.1 Synthese des tensioactifs fonctionnalises 

Les strategies de synthese prealablement mises au point au laboratoire [72, 73, 11] 
reposent sur le greffage d 'un residu lysine sur un derive acide de CiEj par des methodes 
classiques de couplage peptidique. 

44 

MeOH + H+ 

AcLysOMe (L2) 

IDMF 
f.. 

C12ES : i=12, j=5 

ClOE8 : i=10, j=8 

Acide bromoacetique 

NaH 

THF anhydre 
N2 

© 

i=12, j=5 

i=10, j=8 

NHS 

EDC 

CH 2CI2 anhydre 

o 
AcLysOMe (L2) 

HOST 

EDC 

IDMF 

f+,;+1C;'(o~O~1 ~ 

°vo 
1) AcLysOH (L2b) + NEt3 IH20 

2) MeOH + H+ 

~: i=12, j=5, X=CH3 

~: i=10, j=8, X=CH3 

3b: i=10, j=8, X=H 

FIG. 1.20 - Schema des voies de synthese testees. 
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Au cours de ce travail , nous avons synthetise les composes ~, .3., 3b , et 4b , l'acide 
carboxylique derive du ClOES . Le schema 1.20 decrit succinctement les voies de syn

these testees. 
Les details de la synthese et les caracterisations sont donnes en Partie Experimen

tale pages 230 et suivantes. 

1.2.1.1 Synthese des acides 4b et 5b 

Cette synthese a ete decrite par Strzelbicki [67] dans le cas de C 12E5 par reaction 
avec le chloroacetate de sodium en presence de sodium dans le xylene. Nous avons 
realise l'O-alkylation avec l'acide bromoacetique en presence d 'un exces d 'hydrure de 

sodium dans le tetrahydrofurane (figure 1.21) . 

i=1 0, j=8 : C10Es 

i=12, j=5 : C12E5 

+ ~OH 
Br 11 

o 

NaH .. H2i+1C~O~J. O~OH 
THF anhydre 11 

o 
i=1 0, j=8 : 4b 

i=12, j=5 : Sb 

FIG. 1.21 - Synthese des acides carboxyliques 4b ( i== 10, j==8) et 5b ( i== 12, 

j==5). 

Les acides 4b et 5b ont ete isoles avec un rendement quantitatif par extraction 

apres neutralisation, et utilises pour les etapes ulterieures sans purification. 

1.2.1.2 Preparation de ~ (voie B) 

Le couplage de l'ester methylique de l'acetyl-lysine (L2) en exces (1,6 equivalents) 
sur l'acide 4b a ete realise en presence d 'HOBT (l-hydroxybenzotriazole) et de EDC 
dans le DMF (dimethylformamide) cl temperature ambiante (figure 1.22). 

4b L2b 3 

FIG. 1.22 - Synthese de .3.. 

Cette voie de synthese decrite par Bailey et al. [74] a ete precedemment utilisee 

pour synthetiser ~ [11]. L'extraction au dichloromethane conduit cl un melange de 
produits difficiles cl separer : le produit attendu .3., l'acide 4b n 'ayant pas reagi et le 
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1.2. TENSIOACTIFS NON-IONIQUES THERMOREVERSIBLES ET 
COMPLEXANTS 

produit de l'hydrolyse de l'ester 3b. Afin de permettre la purification de ~, on effectue 
une esterification par le methanol en presence d 'une resine acide sur le melange. 
Apres cette esterification le compose ~ est purifie par chromatographie sur colonne 
de silice (eluant ether/ methanol/ isopropyl amine 20/ 1/ 1) et isole (masse 4,1 g) avec 
un rendement global par rapport a ClOES de 69%. 

Le compose ~ a ete caracterise par RMN 1 H, 13C et ESI-MS. Aucune impurete 
n 'est detectee. Toutes les etudes physico-chimiques ont ete realisees sur ce lot . 

1.2.1.3 Preparation de 3b (voie C) 

Cette synthese en deux etapes est decrite par Yoshida et al. [75]. La premiere etape 
(figure 1.23) consiste a former l'ester active .Q par reaction de la N-hydroxysuccinimide 
(NHS) sur l'acide carboxylique 4b en presence d'un agent de couplage, l'EDC, en 
milieu anhydre. 

EDC o 0t{ 
/O~/N . 

e10ES 0 \ 

° 4b NHS 6 

FIG. 1.23 - Synthese de l'ester active Q.. 

L' ester Q est extrait dans le dichloromethane et caracterise par RMN 1 H et IR. Il 
est engage dans l'etape suivante sans purification. 

Le couplage est effectue a temperature ambiante dans l'eau en presence de trie
thylamine (NEt3 , 5 equivalents) avec un exces d 'acetyl-Iysine (1 ,5 equivalents) (figure 
1.24) . 

6 L2b 3b 

FIG. 1.24 - Synthese de 3b. 

Le suivi par CCM (Chromatographie sur Couche Mince) du milieu reactionnel 
met en evidence la disparition totale de l'ester active Q, la presence du produit de 
couplage 3b et de l'acide 4b resultant de l'hydrolyse de Q. 
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Apres lyophilisation et cristallisation de l'acetyl-lysine, le sous-produit 4b est se
pare par extraction a l'ether , puis le produit 3b est extrait au dichloromethane avec 

un rendement d 'environ 70%. 
Les spectres ESI-MS mettent en evidence la presence d'ions caracteristiques de 

l'acide 4b et de l'alcool ClOEs dans le produit isole. D'apres les abondances relatives 
de ces ions , les teneurs en impuretes dans 3b sont evaluees a environ 18% pour 4b 

et environ 2% pour C lOEs. 

1.2.1.4 Preparation de ~ par amidification de ~ (voie A) 

Classiquement au laboratoire le compose ~ a ete prepare par des methodes de 

couplages peptidiques (voies B et C) . 
Au cours de cette etude, no us avons envisage sa synthese par reaction de l'ester 

mpethylique de l'acetyl-lysine (L2) sur l'ester methylique du C12E5 (.§.). Ce dernier 
est facilement prepare par esterification en catalyse acide, a temperature ambiante. 
Il est purifie par chromatographie sur colonne de silice et isole avec un rendement , 

optimisable, de 73%. 

5b 5 

FIG. 1.25 - Synthese de .§.. 

La reaction avec L2 en exces (3 equivalents) a ete conduite dans le minilTIUm de 
DMF cl 60 °C (figure I.26). Le suivi par CCM met en evidence la formation de ~, qui 
est purifiee par chromatographie sur colonne de silice (eluant), avec un rendement de 

72%. 

5 

HN~CH' 
/'--... /'--... ~ / 0 ......... 

H,N/ "---/ "---/ J( CH, 

° L2 

DMF 

FIG. 1.26 - Synthese de ~. 

Les resultats d'analyse elementaire et les spectres RMN 1 H mettent en evidence 

la presence d 'un exces de l'ester methylique de l'acetyl-lysine L2 non reagi (environ 
20%). Une purification supplementaire serait necessaire. Ce lot n 'a pas ete utilise pour 
les etudes physico-chimiques, realisees avec un lot issu d 'une synthese anterieure. 
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1.2. TENSIOACTIFS NON-IONIQUES THERMOREVERSIBLES ET 
COMPLEXANTS 

1.2.1.5 Solubilite des composes synthetises 

Tous les composes synthetises sont solubles dans l'eau cl temperature ambiante en 
toutes proportions. 

Le tableau 1.11 indique les valeurs de points de trouble des composes derives 
de C lOE8 . Les composes ~, et 3b en milieu acide, ont un point de t rouble inferieur 
cl celui de C lOE8 . Le compose ~ a un point de trouble superieur cl celui de C 12E5 

(T6~(~) =53 DC [72], T8~(~)=33 DC [72]). 

L'effet sur le point de t rouble observe lors de la substitution par le bloc com
plexant peut et re compare aux resultats obtenus par Iv1asuyama et al. sur les CiEj -

OCH2COCH3 [65] (cf. figure 1.11 36) : le groupement introduit induit une augmenta
t ion du point de trouble si le tensioactif precurseur cl un point de trouble peu eleve, 
soit un rapport ~ > 2, et une diminution de point de trouble dans le cas contraire. La 

J 
presence de deux fonctions amides peut aussi etre impliquee avec l'etablissement de 
liaisons hydrog€me , le comportement du tensioactif modifie etant alors plus difficile
ment previsible. Les resultats obtenus par Paddon-Jones et al. sur Bj suggerent que 
l'influence d 'une fonction amide sur le point de trouble ne diminue pas avec l'aug
mentation de j [70], mais la fonction est alors inseree entre la chaine aliphatique et la 
tete polaire. La position terminale du substituant rend nos composes plus sensibles a 
la longueur de la chaine ethoxy. 

3b et 4b , ionisables, ont un point de trouble eleve, qui diminue d 'environ 20 DC 
en presence d 'acide HN03 2 mM . 

Compose T GP CC) T. T GlO E 8 GP - GP 

Q 74 -12 

3b 95 + 9 

3b + HN03 2 milt 77 -9 

ClOE8 86 

4b 83 -3 

4b + HN0 3 2 mM 63 -23 

TAB. 1.11 - Points de trouble cl 1 % en masse dans l'eau d es composes syn
thetises cl partir de e lOE 8 • Colonn e de gauche : ecart au point de trouble de C lO E8 . 
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1.2.2 Proprietes des tensioactifs non-ioniques thermoreversibles 
et complexants 

I.2 .2.1 Proprietes tensioactives 

Les mesures de tension de surface de solutions aqueuses de ~ et ~ ont ete effectuees 
afin de determiner la CMC et la surface par tete de ces composes (Partie Experimen
tale page 240). Les donnees experimentales sont reportees dans le tableau 1.12 et sur 

la figure 1.27. Les donnees sont comparees aux valeurs de differents CiEj de meme 
chaine alkyle dans les tableaux 1.13 et 1.14. Les courbes sont comparees deux a deux 
sur la figure 1.28. 

I 
CMC 6.Go

m tc 
fJ 1 Temp. Ref. 

mol. L - 1 kJ . mol- 1 A2 mN ·m- 1 CC) 
2 9, 6.10- 5 -22,9 64 33 ,6 25 ce travail 

~ 1, 1 . 10- 3 -16,9 84 38,0 25 ce travail 
C12E5 9, 5.10- 5 -22,9 52 29 ,3 25 [11] 
C10ES 1, 3.10- 3 -16,5 64 34,3 25 d 'apres [13] 

TAB. 1.12 - Proprietes de surface des tensioactifs fonctionnalises et des C iE j 
precurseurs a l'interface air-eau. 
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FIG. 1.27 - Courbes de tensions de surfaces cl. l'interface air - eau des com
poses ~ et ~, et des C iE j precurseurs, a 25 QC. Les points experimentaux pour 
ClOE8 et C12 E5 sont issus de [l3} et [ll}, respectivement. 
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1.2. TENSIOACTIFS NON-IONIQ ES THERMOREVERSIBLES ET 
COMPLEXANTS 

La CMC de ~ (9 , 6.10-5 mol· L -1) est identique a celle de C I2 E5 (9 , 5.10-5 mol· 
L - I

). L'aire occupee par ~ a l'interface (64 A2) est equivalente a celle d 'un C I2 E8 
(66 A2), et correspond a une augmentation de 24% par rapport a C I2E5 (+ 12 A2) . La 

tension superficielle a la CMC est superieure pour ~ par rapport a CI2E5 (+ 4,3 mN· 
m-I), et comparable a celle de C I2E7 . 

11 CMC 
6.Go mtc a , Temp. Ref. 

(mol . L -1) (kJ·mol- 1 ) (A2) (mN·m- 1 ) CC) 

~ 9,6·10- b -22,9 64 33,6 25 ce travail 

!l. 1,1 . 10-3 -16,9 84 38,0 25 ce tmvail 
C12E1 2, 3.10-5 -26,5 29 27 25 [9] 
C12E2 3,3 .10-5 -25 ,6 35 26,3 25 [10] 
C12E3 5,2 .10- 5 . . -24,5 42 27,9 25 [10] 
C12E4 6,4 .10- 5 -23 ,9 46 28,7 25 [10] 
C12E4 6,9.10- 5 -23 ,8 44 25 [9] 
C12E5 6,4 .10-5 -23,9 50 30,5 25 [10] 
C 12E 5 9, 5 .10- 5 -22,9 52 29,3 25 [11] 
C12E6 8,0.10- 5 -23,4 50 31 ,5 25 [12] 
C12E7 8, 2.10- 5 -23,3 57 33,7 25 [10] 
C12ES 1, 1 . 10-4 -22,6 66 34,8 25 [10] 

TAB. 1.13 - Proprietes de surface des tensioactifs fonctionnalises et de C I2Ej 
a l'interface air-eau. 

La CI'v1C de ~ (1 , 1.10-3 mol · L -1) n 'est pas significativement differente de celle de 

ClOE8 (1, 3.10-3 mol· L- I
). L'aire occupee par ~ a l'interface (84 ;12) est superieure 

de 31% a celle d 'un ClOE8 (64 ;12) (+ 20 ;12) . La tension superficielle a la CMC est 
superieure pour ~ par rapport a ClOE8 (+ 3,7 mN . m-I). L'absence de donnees sur 
des ClOEj a tete polaire volumineuse (plus de 8 unites ethoxy) limite les possibilites 

de comparaisons entre l'effet de fonctionnalisation et l'effet de l'ajout d 'unites ethoxy. 

11 CMC 
f:.Go mtc a , Temp. Ref. 

(mol . L -1) (kJ·mol- 1 ) (A 2) (mN·m- 1 ) CC) 
Q 1, 1 . 10 "0 -16,9 84 38,0 25 ce travail 
g 9,6 .10- 5 -22, 9 64 33,6 25 ce tmvail 
ClOE4 6,8.10-4 -18,1 41 25 [2] 
ClOE5 7,3 .10- 4 -17,8 47 29,9 23 [68] 
ClOE5 7, 6 · 10- 4 -17,8 53 25 [2] 
ClOE6 55 23 ,5 [2] 
ClOE6 9,0 .10- 4 -17,4 25 [2] 
C10ES 1, 1 . 10-3 -16,6 61 36,9 20 d'apres [13] 
C lO ES 1,3 .10- 3 -16,5 64 34,3 25 d'apres [13] 
ClOES 9,6 .10- 4 -17,1 60 34,4 22± 2 ce travail 

TAB. 1.14 - Proprietes de surface des tensioactifs fonctionnalises et de C lOE j 
a l'interface air-eau. 
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1.2. TENSIOACTIFS NON-IONIQUES THERMOREVERSIBLES ET 
COMPLEXANTS 

On remarque que la courbe r = f(ln C) de ClOES a une forme parabolique, 

contrairement a celle de C 12E5, lineaire. Cette modification du profil de la courbe 

avec l'augmentation du volume polaire etait deja visible sur la figure 1.1 page 18. Le 

profil parabolique des CiEj a j long n'est pas observe pour ~ et ~, bien que pour 

cette derniere la pente de la courbe diminue quand la concentration diminue. Cela 

pourrait signifier que pour un meme volume polaire les tensioactifs fonctionnalises ~ 

et ~ vont plus facilement a l'interface que les CiEj precurseurs. 

Les resultats obtenus pour les deux blocs tensioactifs sont coherents : l'effet de 

la fonctionnalisation correspond a une contribution hydrophile de la lysine , semblable 

a celle de l'augmentation du nombre d 'unites ethoxy. La CMC, qui depend essen

tiellement de la chaine alkyle , est peu ou pas modifiee. L agregation n 'est done pas 

favorisee par la presence du diamide. La surface par tete augmente , et pour ~ l 'aug

mentation est identique a celle provoquee par l'ajout de 3 unites ethoxy. La tension 

superficielle a la CMC est plus elevee pour les tensioactifs fonctionnalises; pour ~ 

l 'effet est le meme que celui de l'ajout de 2 unites ethoxy. 

1.2.2.2 Courbe de point de trouble et point critique 

a Resultats experimentaux 
Afin d 'evaluer l'effet de la fonctionnalisation sur le comportement thermoreversible 

des tensioactifs non-ioniques, les courbes de point de trouble de ~, ~, C12E5 et ClOES 

sont comparees sur la figure 1.29. 

A partir des lignes de trouble, on determine graphiquement le point critique. 

L'echelle utilisee est la fraction massique. Les resultats sont compiles dans les tableaux 

1.15 et 1.16. 

La comparaison des points de trouble a 1 % en masse indique que la fonctionna

lisation augmente de pres de 20 cC le point de trouble de C 12E5 (de 33 a 53 cC , soit 

une augmentation relative de + 6,5%), et diminue de plus de 10 cC le point de trouble 
de ClOES (de 86 a 74 cC , soit une diminution relative de -3 ,3%). 

La ligne de trouble de C12E5 est tres piquee; celle de ClOES est plus plate, mais 

sa fraction critique reste faible (4,5%). Les lignes de trouble de ~ et ~ ont des formes 
proches , tres aplaties : l 'ecart du point de trouble a la temperature critique est in

ferieur a 5 cC sur une gamme de fraction volumique d 'environ 45%. Leurs fractions 

critiques sont fortement deplacees vers des valeurs elevees, de 13% pour ~ et 20% 

pour ~. 

Le tableau 1.16 indique que la temperature critique de ~ est proche de celle de 

C12E6 , et celle de ~ est legerement superieure a celle de C lO E6 . L'ecart de temperature 

critique des t ensioactifs fonctionnalises vaut 17,0 cC, celui des C iEj precurseur vaut 
51 ,5 cC. 

L'augmentation du volume de la tete polaire d 'un CiEj se traduit par le depla

cement du point critique vers des valeurs plus elevees en temperature et en concen-
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echelle lineaire en haut et logarithmique en bas. Les points experimentaux pour C lOEs 
sont extraits de [45j. Les points critiques sont signales par un cercle noire. Les traits 
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1.2. TENSIOACTIFS NON-IONIQUES THERMOREVERSIBLES ET 
COMPLEXANTS 

Tcp CC) 
- -2 1 ClOE8 1 3 

0,1 91,3 
0,5 34,1 54,8 86,7 77,4 
1,0 33,4 53,0 85 ,5 73 ,5 
2,5 32,5 49,9 84,6 69,9 
5,0 33,3 48,8 84,4 67,3 
10 34,8 48,2 84,9 65,9 
20 48,2 86,5 65 ,2 
30 49,5 88,8 65,6 

TAB. 1.15 - Points de trouble des tensioactifs fonctionnalisees et des C i E j 

precurseurs . 

1 Compose 11 cPc (% v/ v) 1 Tc CC) 1 Ref. 

C12ES 1,5 32 ,7a [20] 

C12Es 1,8 32,3 [11] 

C12E6 2,5 47,7a [20] 

C12ES 3 75 [21] 

~ 13 48 ,2 ce travail 

ClOE6 2,5 60 [42] 

ClOES 4,5 84 [45] 

Q 20 65 ,2 ce travail 

TAB. 1.16 - Temp eratures et fractions volum iques crit iques determinees expe
rimentalement ou donnees par la litterature. a : Tc determinee dans D2 0 a laquelle 
on ajoute 3 °C. 

tration, et un aplatissement de la courbe de point de trouble; l'effet diminue avec 
l'allongement de la partie polaire (au moins sur la temperature critique) (cf. tableau 

1.5 page 29). 

Le decalage de la concentration critique et l'aplatissement de la courbe des ten
sioactifs fonctionnalisees vont donc dans le sens de l'augmentation du volume de tete 
polaire, mais dans des proportions bien superieures it ce qui est observe avec des C i Ej 

classiques. Les courbes de point de trouble des CiEj it j long avec i= 10 ou 12 ne sont 
pas connues avec precision : elles apparaissent sur les diagrammes de phase de C 12E12 
[76] et C 12E<25> [77], reproduits plus loin, figure 1.33. Le point critique de C 12E12 
semble se situer it tres basse fraction massique «<5%) , entre 95 et 100 °C; celui de 
C12E <25> semble se situer vers 10% en masse, entre 110 et 115 °C. L'effet de la fonc

tionnalisation n 'est donc pas quantitativement comparable it l'effet de l'augmentation 

du nombre d 'unites ethoxy. 

Les points critiques (compositions critiques et temperatures critiques) de C 18:1Ej 

avec j long sont representes sur la figure 1.30. 
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FIG. 1.30 - Points critiques de C I8:I E j avec j long (tensioactifs polydisperses). A 
gauche: ['evolution de la composition critique est comparee aux donnees de la litte
rature concernant des GiEj classiques. A droite : la temperature critique des GI 8:I Ej 
(e) est comparee a celle des Gl 8 Ej (0) et de POE (8 ) ; dans le cas des POE, j . ~ est 
calcule comme si le polymere possedait une chazne oleyle. Donnees extraites de /78]. 

L'aplatissement des courbes, et le decalage du point critique vers de plus hautes 
concentrations et de plus hautes temperatures , lorsque le volume de la tete polaire 
augmente, est valable jusqu'a un certain volume de tete, correspondant a un ratio 
vOl~me p~l~i~e de l'ordre de 0,75-0,8 . Ce ratio vaut respectivement 0,48, 0,63, 0,65 et vo ume 0 a 

0,74 pour C12E5 , Clo E8 , ~ et ~, en incluant le groupement complexant en totalite 
dans le volume polaire (cf. tableaux PE.3 et PE.4 page 244). La valeur trouvee pour 
~ permettrait d 'expliquer la diminution observee de la temperature de trouble. 

L'augmentation de la temperature de trouble de C 12E5 par fonctionnalisation 
est coherente avec l'apport d 'une contribution hydrophile du groupe complexant. La 
variation de la temperature critique indique un gain correspond ant a l'ajout d 'une 

unite ethoxy. L'augmentation du volume de la tete polaire d 'un C iEj induit une 
augmentation de la fraction critique. Cependant la fraction critique obtenue pour ~ 
est bien plus grande que les fractions critiques atteintes par des C 12Ej. 

Les donnees sur les CiEj a tetes polaires volumineuses ne permettent pas non plus 
de justifier la diminution de la temperature de trouble induite par la fonctionnalisation 
de CloE8 , a l'oppose du resultat obtenu pour ~, et que l'on retrouve pour differents 
CiEj modifies (voir page 33 et suivantes). 

L'apparition du point de trouble a une temperature plus basse que celle attendue 
par l'ajout d'un groupement hydrophile pourrait etre provoquee par l'etablissement de 
liaisons hydrogene inter-micellaires, favorisant la creation de jonctions entre micelles 
(Tlusty et al. [48, 49]). Cela signifierait que l'inversion de courbure serait plus facile 
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1.2. TENSIOACTIFS NON-IONIQUES THERMOREVERSIBLES ET 
COMPLEXANTS 

avec ~ qu'avec C lOE8 , et que cette inversion serait favorisee par des interactions entre 

residus lysine. 
- En supposant un positionnement different du bloc complexant (interne dans 

le cas de ~, oriente vers l'exterieur de la micelle dans le cas de ~) , on peut 

justifier l'evolution differente du point de trouble vis-a-vis du bloc tensioactif 

precurseur ; 
- En supposant que le bloc complexant joue le meme role pour les deux composes 
~ et ~, on peut justifier la similitude des comportements de ces deux composes 
(reduction de l'ecart de temperature entre ~ et ~ par rapport a ClOE8 et C12E5 , 

courbes tres similaires), cela signifierait que le role du bloc complexant est 
dominant dans le comportement micellaire des tensioactifs modifies (forme de 

la courbe imposee par le bloc lysine). 

b Modelisation des courbes de points de trouble 
Le modele de Kjellander introduit precedemment est utilise pour essayer de mo

deliser les courbes de demixtion experimentales avec les parametres H eau et B eau : 

les valeurs de H eau, B eau et N sont determinees par minimisation de l'ecart entre les 
valeurs fournies par l'equation Tcp = !( c/J) (equation 1.13) et les valeurs experimen
tales, sur une gamme de fraction volumique situee approximativement entre 0,1 % et 

25%. 
Les resultats des modelisations sont compiles dans le tableau 1.17 (figures A.4 et 

A.5 en Annexes pages 276 et 277). 
Les modelisations sont convenables (ecart < 0,5 QC) sur une gamme de concentra-

tion comprise entre 3 et 30%. Le meilleur fit est obtenu pour C 12E5, le fit de la ligne 
de trouble de ~ donnant le moins bon resultat. Le phenomene de demixtion tel que 

le decrit Kjellander permet donc d 'obtenir une ligne de trouble plate avec un point 

critique a fraction volumique elevee. 
Cette modelisation donne des nombres d'agregation plus faibles pour ~ et ~ que 

pour C12E5 et C lOE8 . Cette difference resulte directement de la difference de fraction 

critique. Les valeurs d 'ellipticites trouvees en supposant un rayon maximal corres
pondant a la longueur de la chaine aliphatique du tensioactif etiree [79] sont 2,3 
pour ~ et 4,7 pour ~. Ces valeurs sont compatibles avec des micelles ellipsOId ales 
prolates d 'ellipticite « raisonnnable », c.-a-d. eloignees du cas limite que represente 
la forme cylindrique supposee pour les CiEj . A titre de comparaison, le meme calcul 
pour ClOE8 et C 12E5 conduit a des cylindres de longueurs respectives 40 x diametre 

et 200 x diametre. 
Les valeurs determinees pour H et S des composes ~ et ~ sont superieures a 

celles obtenues pour les CiE j . Ceci est en relation avec la diminution de N pour les 

tensioactifs fonctionnalises. 
La comparaison des parametres obtenus pour C lOE6 et elOE8 sans ajout de mo

lecule d 'eau (h= O) indique que l'effet de l'allongement de la chaine ethoxy de 6 a 8 
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CHAPITRE I 

Experimental Parametres d 'aj ustements Parametres deduits 

Compose c/Jc Tc h N H eau S eau c/J~j T K j 
c Tw=o 

% v/v °c kJ· mol - 1 J. mol - I. K - 1 % v/v °c °c 

.3. 20 65,2 0 90 44,2 136 16,0 64,9 52,2 

~ 13 48,2 0 260 31,0 101,3 9,9 48,0 32,8 

ClOE4 a 2,0 20,5 1 1700 7,8 30,8 4,1 22,2 -21 

ClOE6 a 2,5 60 1 1500 23,0 73,6 4,3 59,3 41,0 

ClOE6 2,5 62 ,7 0 5977 20,9 66,6 2,2 62,6 41,0 

ClOE8 4,5 84,3 0 1709 23,6 70,3 4,1 84,9 39,5 

C12ES 1,8 32 ,3 0 9820 6,6 25 ,9 1,7 31 ,8 -17,4 

TAB. 1.17 - Valeurs experimentales et valeurs determinees cl l'aide du mo
dele de Kjellander pour les lignes de troubles des differents tensioactifs. h 
est le nombre de molecules d 'eau ajoutees par unite ethoxy (modification de la fraction 
volumique) . Tw=o est la temperature CL laquelle w s 'annule. a : donnees de l'article de 
Kjellander [4 2j ; les parametres indiques dans l 'article sont arrondis, d'ou un ecart 
possible par rapport CL sa modelisation. Les graphes correspondants sont donnes en 
annexe page 275. 

unites modifie peu les valeurs de H et S (de l'ordre de 10%). Passer de C 12E5 a ~ 
ou de ClOE8 a .3. fait augmenter fortement H et S, en accord avec un effet du groupe 
complexant different de la simple augmentation du volume de tete polaire pour un 

CiEj . 

1.2.2.3 Diagrammes de phase 

Les diagrammes binaires partiels de C 12E5 / eau et ~ / eau, et de ClOE8 / eau et 
.3. / eau, sont representes sur la figure 1.31. 

A temperature ambiante (25 QC), on n 'observe pas de phase lamellaire avec la 

solution aqueuse de ~, mais seulement une phase hexagonale, sur une gamme de 
concentration all ant d'environ 45 a 60% en masse. 

Avec la solut ion de ~, aucune phase birefringente n'a ete observee, sur une gamme 
de concentration all ant jusqu 'a 95%, entre 20 et 95 °C; les concentrations et tempe
ratures testees entre polariseurs croises sont affichees sur le diagramme de phase de ;i 
/ eau. L'analyse en microscopie optique a fort grossissement (x60) entre polariseurs 
croises d 'un echantillon de .3. a 60% dans l'eau a temperature ambiante (~25 QC) ne 

montre aucune zone birefringente. A ~5 QC, ce meme echantillon n 'est pas non plus 

birefringent. Il n'y a donc pas de phase anisotrope. En revanche, nous ne savons pas 
si une phase cubique existe dans cette gamme de concentration . 

L'evolut ion des diagrammes de phase des systemes binaires CiEj - eau peut et re 
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F IG. 1.31 - Diagrammes de phase binaires partiels dans l'eau de ~, ~, et des 
C iE j precurseurs, en fonction de la composition massique. Tirets bleus : tensioactif 
precurseur; trait continu rouge : tensioactif fonctionnalise. Les donnees concernant 
les molecules g et /1, et la courbe de demixtion de G12 E5 ont ete obtenues au labora
toire; pour ;1., les lignes verticales en pointilles representent les solutions concentrees 
observees entre polariseurs croises. Les donnees concernant G12E5 sont issues de [40j ; 
celles de GlOES sont issues de [45j pour la courbe de demixtion et de [40j pour la phase 

hexagonale H. 
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FIG. 1.32 - Domaines d'existence des phases pour les systemes ;i, ~, C lOE , 
C 12E 8 et C 12E 5 CL 25 °C en phase aqueuse, en fonction de la fraction massique de 
tensioactij. L1 est la phase micellaire directe, I la phase cubique discontinue, H la 
phase hexagonale, V la phase cubique bicontinue, La la phase lamellaire, L2 la phase 
micellaire inverse ou le tensioactij liquide, S la phase solide. 

interpretee par l'evolution du parametre de courbure P qui augluente avec le volume 
de tete polaire, donc avec le nombre d 'unites ethoxy. La comparaison des diagrammes 
de phase binaires tensioactifs fonctionnalises / eau et CiEj / eau permet d 'etudier 
l'effet du groupe complexant sur le rayon de courbure des tensioactifs . 

L'augmentation du volume de tete polaire due au bloc complex ant correspond 

environ a 5 unites ethoxy (V- CO-AcLysOMe ~ 316, 1 A3 , 5 x V-OCH2CI-h- ~ 308 A3, 
voir en Part ie Experimentale le tableau PE.3 page 244) . A notre connaissance, C lOE13 
n 'est pas disponible commercialement et n 'a pas ete etudie, et C 12ElO n 'est disponible 
qu'cl l'etat polydisperse et son diagramme de phase n'a ete decrit que qualitativement , 
cl temperature ambiante (~ 25 °C) [80]. Une seule mesophase apparait : une phase 
hexagonale. Le diagramme de phase de C 12E12 est donne figure 1.33 [76] : cl tempera
t ure ambiante (~ 25 °C), les phases cubiques s 'etendent d 'environ 25 a 55%, suivies 
d 'une phase hexagonale dont le domaine est etendu en temperature (jusqu'a environ 

75 °C), et qui s'interrompt vers 70%. C 12E<23> ne presente pas de phase birefringente 
cl l'ambiante, mais une phase cubique discontinue [80] . C 12E<25> (figure 1.33) ne pre
sente qu 'une phase cubique [77] s'etendant d 'environ 30 cl 70% en masse cl 25 °C. 
Cette evolut ion est liee cl l'augmentation de la surface par tete avec le volume de la 
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tete polaire : ainsi la premiere phase cristalliquide en contact avec la phase micellaire 

est une phase lamellaire pour C 12Es, hexagonale pour C12E6 , et cubique pour C12E 12. 
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FIG. 1.33 - Diagrammes de phase de C 12E 12 - eau et C 12E <25> - eau avec la 
ligne de point de trouble. Le diagramme de phase de C12 E12 est extrait de [76j, celui 
de C12 E <25> de [77j. 

La comparaison des diagrammes binaires de ~ / eau et de C12E5 / eau a 25 °C 
(figure 1.32) indique que l'ajout du groupe complexant fait disparaitre la phase lamel
laire et augmente l'extension du domaine de la phase hexagonale. Lorsque l'on passe 
de ClOE8 a ~, la phase hexagon ale disparait. 

Cette evolution est coherente avec une augmentation de la partie polaire du ten
sioactif : la fonctionnalisation induit une augmentation de la surface par tete (aug

mentation de la courbure spontanee). Dans le cas de C 12E5 , le fait de favoriser les 
structures d 'agregats a courbure plus importante fait disparaitre la phase lamellaire 
(de courbure nulle) au profit de cylindres (phase hexagonale) , comme c'est le cas 
lorsqu 'on passe de C12E5 a C12E8. 

On retrouve le meme resultat avec ClOE8 et ~ : l'augmentation de la surface par 
tete favorise des structures de courbure plus importante. La phase hexagonale n 'est 
plus favorisee. La meme succession de phase est observee avec C 12Ej lorsque j devient 
grand. 

En revanche , cette evolution n 'est pas coherente avec la diminution de point de 

trouble observee lorsqu 'on passe de ClOE8 a .3.. Pour les CiEj , l'augmentation de la 
surface par tete correspond a une augmentation du point de trouble . Une diminution 
est egalement observee avec 4b dans l'eau a pH= l , quand le - OH terminal du CiEj 
est substitue par une fonction acide carboxylique - COOH. Dans le cas de chaines 
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ethoxy longues, la substitution induit peut-etre un changement de conformation des 

ethoxy qui pourrait expliquer cette difference de variation de Tc p , alors que la surface 

par tete augmente. 

La fonctionnalisation des C iE j par le bloc lysine est dans l'ensemble 
coherente avec une augmentation du volume de tete polaire et une aug
mentation de la surface par tete. Avec ~, les resultats obtenus sont equivalents 
a ceux de C12E6 - C12Es. La difference de diagramme de phase observee entre ~ et 
ClOE8 conduit aux memes conclusions : une augmentation du volume de tete polaire. 
Mais selon la longueur de la chaine ethoxy, des differences dans la variation du point 
de trouble sont observees. 

1.2.2.4 Forme et taille des agregats en solutions aqueuses diluees 

a Techniques de diffusion [81, 82] 
Afin de determiner l'influence de la fonctionnalisation sur les proprietes d 'auto

association, nous avons analyse par diffusion aux petits angles de rayons X et de neu
trons des solutions binaires de tensioactifs precurseurs et fonctionnalises dans l'eau. 
Les techniques de Diffusion de rayons X aux Petits Angles (DXPA) et de Diffusion 
de Neutrons aux Petits Angles (DNPA) donnent acces a la forme des agregats et aux 

interactions entre agregats en solution. 

U ne experience de diffusion statique consiste a envoyer un faisceau monochro
matique sur un echantillon et a analyser le signal diffuse en fonction de I ' angle de 

diffusion; le schema de principe est presente sur la figure I.34. 

8 Rayon incident 
Source • • 

~ 

ki 

Rayon transmis 

~) . 
kf ~ 

Detecteur 

FIG. 1.34 - Principe d'une experience de diffusion de rayonnement. 

Lorsque le faisceau incident est envoye sur l'echantillon, tout ou partie du rayon

nement peut et re : 

- transmis sans modification; 
- absorbe; 
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- diffuse, c.-a.-d . que la direction de propagation et/ ou l'energie du rayonnement 

est modifiee. 

Dans ce type d 'experiences, on ne considere que la modification de direction du 

faisceau : le transfert d 'energie est neglige (diffusion elastique) . Les photons inter

agissent avec les electrons, et les neutrons avec les noyaux. 

Le parametre pertinent pour la description du milieu est la densite de longueur 

de diffusion dans le cas des neutrons et la densite electronique dans le cas des X. 

~bi 
i 

PNeutrons = V 
~ e

Px = iT. _ i __ 
V 

(1.15 ) 

ou Vest le volume de l'ensemble d 'atomes i considere et bi la longueur de diffusion de 

chaque noyau (donnee tabulee) ; iT est le facteur de Thomson : iT = 0, 282· 10-12 cm. 

La difference de densite de longueur de diffusion entre deux milieux ~P est appelee 

contraste. Seules les fluctuations de densite de longueur de diffusion dans l'echantillon 
sont detectees. 

La dependance angulaire est normalisee par une dependance en q = IlcJ1l, if etant 
le vecteur de diffusion (cf. figure 1.34); la norme de if se calcule en fonction des 
conditions de l'experience (angle de diffusion e et longueur d 'onde .\) : 

4· 'if . e 
q=--·Sln-

.\ 2 
(1.16) 

L'intensite diffusee est le carre de l'amplitude du flux, et s'exprime comme la 
somme des correlations de diffusion dans le volume de l'echantillon [81] : 

ou Rj determine la position du point j de longueur de diffusion bj : 

bi(q) = J Ll.p(rj) . e- iqrj 
. d3rj (1.18) 

Vj 

L'intensite diffusee I(q) est la transformee de Fourier de g(r), fonction de corre
lation de la densite de longueur de diffusion p( r). 

En fonction de la gamme de q, l'intensite traduit dans l'espace reel trois echelles 
d 'observation, illustrees sur la figure 1.35 : 

petits q 

moyens q 

grands q 
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Plus q augmente, plus la fenetre d'observation retrecit : a petits q on « voit » les 
interactions entre agregats, a moyens q les objets individuels, et a grands q l'interface 

objet - solution. 

interactions agregats interfaces 

10 

..-

A SANS~80 mM 

0.01 

t 
1E-3 A 

L-...,------,------,-----,----,-,---.".-----,--------r---,------,--,---.---.---,-,------.--------.-,.-----.-- q (A-1) 

0.01 0.1 

FIG . 1.35 - Correspondance ent r e la gamme de q et l'echelle d 'observation, 
illustree par le spectre neutron de !l CL 80 mM dans D2 0, CL 25 °C (spectre ILL-D22, 
informations sur l 'echantillon en Partie Experimentale page P E.l. 8·4)· 

Dans le cas 011 les agregats sont spheriques et monodisperses, l'intensite diffusee 
s'ecrit simplement comme le produit du facteur de forme et du facteur de structure 

[81] : 
I(q) = n· P(q) . S(q) (1.1 g) 

n etant la densite d'objet (nombre d'agregats par unite de volume). 
Dans le cas d'une polydispersite en taille ou d'une asymetrie de la forme des 

micelles, la simplification I ex P x S n'est plus valable. L'intensite se calcule alors 

dassiquement a partir des equations pour les spheres dures en utilisant l'approxima

t ion : 
-2 - -2 

I ex S . F + (F2 - F ) (1.20) 

On parle de facteur de structure effectif definit comme seff(q) = n~~(~r Il n 'existe pas 
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de solution analytique pour le facteur de structure d'un systeme d'objets polydisperses 
et/ ou anisotropes. 

Un exemple de spectres DNPA et DXPA d 'un meme echantillon est donne figure 

1.36. Ces spectres sont obtenus apres regroupement radial de l'image obtenue sur le 
detecteur et normalisation de l'intensite. 

6 ~ 
5 '" . 

0.01 

1E-3+--___ ~~--.=-.-.__-~~~~ 
0.01 

. . 
• . 
• . 

0.5 

FIG. 1.36 - Spectres DXPA et DNPA d'une solution aqueuse de e lOE 8 a 
80 mM, a 25 °C. Representations en echelles logarithmique (a gauche) et lineaire (a 
droite, avec un facteur d 'ajustement pour l'intensite en X). Spectre neutron: LLB 
PAXE, spectre X : ESRF ID2. 

La complementarite de techniques DXPA et DNPA pour l'analyse des micelles de 
CiEj est illustree par les figures 1.36 et 1.37. 

La longueur de diffusion du deuterium est tres differente de celle de l'hydrogene : 
en neutrons les agregats apparaissent comme des « trous » hydrogenes dans un solvant 
deutere. En X, l'exces de densite electronique de la couronne se traduit par unebosse , 
caracteristique des CiEj : on est sensible a la structure interne de l'echantillon. 

L'analyse des spectres de diffusion s'effectue en deux etapes. La premiere etape 
est une analyse qualitative des spectres, qui sont compares entre eux; cette analyse 
s'effectue sans a priori sur le type d 'objets en solution. L'etape suivante est une 
modelisation des spectres par des equations theoriques de diffusion par des objets de 
forme donnee. Cette etape necessite un modele pour la forme des agregats. 

b Analyse qualitative des spectres 

La loi de Porod 

En presence d 'une interface bien definie a l'echelle d 'observation (discontinuite de 
longueur de diffusion), la 16i de Porod indique que l'intensite a grands q varie en q-4 

[81] : 
lilTI I ( q) = a . q - 4 + b (1.21) 

q---+ oo 
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DXPA : contraste cceur-couronne 

DNPA : contraste mice!le-solvant 
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FIG. 1.37 - Schema des profils de contrastes en DXPA et DNPA. Le solvant 
est l 'eau lourde. Dans ce schema, le creur ne contient que les chaines aliphatiques, et 
la couronne uniquement la partie polaire des tensioactijs, sans eau. 

a est la limite de Porod et b le bruit de fond dii en diffusion de neutrons essentiellement 

a la diffusion incoherente. On utilise cette relation pour supprimer le bruit de fond 

des spectres DNPA. 
La loi de Porod permet de relier ~, la . surface specifique (surface par unite de 

volume) de la solution, a la limite de Porod [81]. 

lim I (q) . q4 = 2· 'if. /:1p2. ~ (1.22) 
q-+oo 

L'utilisation de la loi de Porod est presentee sur l'exemple de C 12ES figure 1.38. 
A partir de ~ et de la concentration en tensioactif, on deduit directement l'aire 

occupee par un tensioactif agrege sans utiliser de modele. En notant eTA la concen

tration en tensioactifs agreges exprimee en molecules par cm 3 et r7 Par ad la surface 
occupee par une molecule a l'interface (supposee unique et bien definie, et correspon
dant en DNPA a l'interface hypothetique micelle seche hydrogenee - solvant deutere) , 

la relation ~ = r7Parad . eTA permet de determiner r7Parad : 

lim I (q) . q4 
q-+oo 

(1.23) r7Parad = 2 
2 . 'if . eTA· /:1p 

A partir du ratio vol~me p~l~i~e d'un tensioactif et de la surface par tete a l'interface 
va ume a a 

micelle seche - solvant , on peut calculer la surface par tete a l'interface c(£ur apolaire 
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- couronne : 

( )

2/ 3 
Vap 

Oap/ pol = 0Porod· -
Vtot 

(I.24) 

Cette valeur est toujours tres faible pour les non-ioniques, par rapport aux valeurs 
obtenues par modelisation des spectres. A grands q, la technique est plus sensible 
aux petits objets; cette faible valeur pourrait donc s'expliquer par la polydispersite 
en taille des micelles de non-ioniques (l 'interface calculee correspondrait aux plus 
petites micelles en solution). Par ailleurs la forte hydratation des tetes fait diminuer 
progressivement le profil de densite de longueur de diffusion des micelles (absence 
d'interface franche), et la position de l'interface « vue» par cette technique n 'est 
pas necessairement dans le plan suppose (l'interface la plus nette pourrait et re plus 

proche d u cCBur) . 

Calcul de 1 'invariant 
L'aire de la courbe I(q) . q2 = f(q) est appelee invariant experimental , note Q:xp; 

cette aire est fonction uniquement des fractions volumiques et contrastes de l'echan
tillon, independamment des structures formees et des interactions [83]. 

00 

Q;xp = J I(q) . q2dq (I.25 ) 

o 

La determination de l'invariant experimentale necessite d 'ajouter le terme en q-4 (loi 

de Porod) cl grands q : 

qrnax 

Q;xp = J I(q). q2 dq + a · q;;;'x 

o 

(I.26) 

a etant la limite de Porod. 

L'invariant theorique d 'un systeme se calcule cl partir des fractions volumiques et 
densites de longueurs de diffusion des especes composant l'echantillon. 
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- Pour un systeme cl deux niveaux [83] : 

(I.27) 

- Pour un systeme cl trois niveaux CCBur apolaire - couronne polaire - solvant , 

l'invariant se calcule cl partir des fractions volumiques et densites de longueurs 
de diffusion des parties polaires et apolaires [84] : 

Q~h3N = 2 . 71
2 

• (CPl· CP2 . (PI - P2)2 + CP2 . CP s . (P2 - Ps)2 + CPI . <P s . (PI - Ps)2) 
(I.28) 
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FIG . 1.38 - Illustration de I 'utilisation de la limite de Porod sur le spectre 
de DNPA de C12 E8 a 80 mM dans l 'eau lourde acquis sur le spectrometre PAXE au 
LLB. A : I(q) . q4 = f(q4) et droite de correlation des points experimentaux a grands 
q. B : le spectre a grands q apres suppression du bruit de fond oscille autour d June 
position moyenne : la limite de Porod. C : le spectre en echelle logarithmique avant 
et apres suppression du bruit de fond ; le spectre soustrait suit une pente en q-4 dont 
le fact eur est la limite de P orod. 
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L'egalite cl 10% pres de l'invariant theorique et de l'invariant experimental permet de 

verifier que le decoupage apolaire / polaire du modele determine n 'est pas aberrant, 
sous reserve que les fractions volumiques des especes et la mise en absolu du spectre 
soient correctes. 

Le tableau 1.18 presente les limites de Porod et les invariants obtenus sur des 
solut ions de tensioactifs fonctionnalises et precurseurs cl 80 mM. 

Compose C I CMC <P limporod /:::..p O"Porod Q:xp I Q;h2N I q;h3N I H 
mmol . £-1 % 10- 13 ..4- 5 10-6 ..4- 2 ..42 10- 11 A-4 

ClOE 8 79,5 1,3 3,88 6,14 5,97 57 2,3 2,6 2,6 5,3 
C12E 8 80,3 0,1 4,18 6,36 6,01 58 2,2 2,9 2,8 13,8 

~ 84,1 0,1 5,27 7,03 5,61 70 3,1 3,1 3 1 1,6 
~ 79,7 1,1 5,48 6,73 5,58 72 2,7 3,2 3,1 9,2 

TAB. 1.18 - Utilisation de la limite de Porod determinee experimentalement 
a partir des spectres DNPA pour evaluer la surface occupee par un ten
sioactif a l'interface micelle - solvant. Les spectres sont acquis a 25 DC. cP est 
la fraction volumique seche de compose, limporod la limite de Porod, 6.p le contraste, 
calcule a partir des donnees du solvant pur et de la molecule pure (micelle seche), 
()Porod est la surface par tete definie precedemment; Q;xp, Q ;h2N et Q;h3N sont les in
variants experimentaux, et theoriques a 2 et a 3 niveaux. H est le nombre de molecules 
d 'eau tel que l 'invariant theorique a 3 niveaux soit egal a l 'invariant experimental: 
Q* - Q* th3N,H - exp· 

L'incertitude sur les surfaces par tete calculees par la loi de Porod peut etre 
evaluee cl ±10% (incertitude sur l'intensite); les differentes surface par tete ainsi 
determinees et reportees dans le tableau 1.18 peuvent etre considerees comme simi
laires , cl 65±7 ;12. Cependant, la surface par tete des tensioactifs fonctionnalises est 
legerement plus grande que celle des CiEj presentes dans ce tableau. 

Les invariants theoriques cl 3 niveaux sont plus proches des valeurs experimentales, 
ce qui justifie l'utilisation d 'un modele cl 3 niveaux. 

L'ajustement de l'invariant cl 3 niveaux cl partir de l'hydratation de la couronne 
conduit cl une hydratation tres faible pour ~ par rapport aux autres tensioactifs. 

L'aire cl l'interface determinee avec la limite de Porod est recalculee en supposant 
que cette limite concerne l'interface micelle hydratee - solvant, ou l'interface creur -
couronne hydratee. En calculant l'interface ()Porod cl partir du contraste moyen de la 
micelle hydratee, l'aire par molecule en presence des proportions d 'eau determinees 

° 2 ' ° 2 augmente de 10% (~, ()Porod=77 A ) a plus de 100% (C 12Es, ()Porod= 127 A ) par 
rapport cl l'aire determinee pour une micelle seche. Si l'on utilise l'ecart de contraste 
entre le creur apolaire et la couronne hydratee, la valeur de ()Porod augmente et devient 
aberrante (entre 150 et 500 ;12). 

La limite de Porod donne une tendance mais la surface par tete ne peut pas etre 
determinee par cette methode : l'hydratation de la couronne, diffuse, ne donne pas 
d' interface franche. 
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c Interpretations qualitatives de spectres de diffusion 
L'obtention d'un plateau A petits vecteurs d'onde correspond A la presence de mi

celles proches de la sphericite dans un systeme non attractif; la presence de cylindres 
induit une augmentation de l'intensite en q- l A petits q; un potentiel attractif se 

traduit par une augmentation de l'intensite A petits q (l 'approche de la temperature 

de trouble des CiEj fait augmenter l'intensite A petits q). 
La comparaison des spectres DNPA en <jJ .i p2 (intensite absolue normalisee par la 

fraction volumique d'agregats et le contraste agregats - solvant) permet une compa

raison directe des spectres et indique une modification eventuelle de taille des objets 

(decalage du premier minimum du facteur de forme, caracteristique de la taille des 

agregats) ou une modification de leur forme et/ ou des interactions (modification du 

signal essentiellement A faible vecteur d 'onde). 
La comparaison qualitative des spectres DXPA est plus delicate, mais la presence 

d'une bosse permet d 'affirmer que le profil du contraste des objets en solution pre
sente un exces de densite electronique, d 'autant plus important que l'intensite de la 
bosse est grande; dans le cas d'un melange binaire tensioactif-eau, l'exces de densite 
electronique correspond A la tete polaire du tensioactif : l'exces est d 'autant plus im

portant que l'hydratation est faible, puisqu 'une hydratation importante de la tete va 

rapprocher la densite electronique de la tete hydratee de celle du solvant. 

d Comparaison des spectres experimentaux 

Les fractions volumiques des solutions dont les spectres DNPA sont presentes figure 
I.39 sont 3,83%, 4,18%, 5,27% et 5,48% pour C lOE8, C 12E8, ~ et ~. La concentration 
est la meme (80 mM) , mais la fraction volumique varie significativement. On observe 
dans tous les cas un plateau A petits q (pas de pente en q-l, c.-A-d. pas de cylindres). 

Les premiers minima des facteurs de forme de C lOE8 et ~ sont A peu pres super

poses: la section des objets est semblable. La hauteur du plateau de ~ est inferieure A 

celle de ClOE8 d 'environ 25%; or la fraction volumique de ~ est superieure (d'environ 

30%) A celle de ClOE8 : un facteur de structure sphere dure peut donc justifier cet 
ecart. La forme de la courbe est plus adoucie pour ~, ce qui signifie que le profil 

radial moyen de contraste est plus adoucie, du fait d 'une hydratation plus impor

tante, d 'une plus grande polydispersite ou d 'une ellipticite plus marquee. Le plateau 
est moins marque pour ~ (l 'intensite continue d 'augmenter plus nettement qu'avec 
C lOE8), ce qui peut traduire la presence d'attractions; l'ecart A la temperature de 
trouble est d 'ailleurs plus faible pour ~ que pour C lOE8. 

La comparaison de C 12E8 et ~ indique que les premiers minima des facteurs de 
forme des deux spectres sont superposes: la section des objets est semblable. La hau

teur du plateau de ~ est superieure d 'environ 1/ 3 A celle de C 12E8, malgre une fraction 
volumique plus importante d 'environ 25%. Avec un facteur de structure similaire, on 

attendrait le comportement oppose, comme dans le cas de ~ et CwE8' Ceci est sans 

doute dli A la proximite du point de trouble (Tc =48,2 QC, temperature d 'experience 
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CHAPITRE I 

a 25 QC, soit un 6.T d 'environ 20 QC, plus faible que pour les autres tensioactifs). 

La forme de la courbe correspond a un profil de contraste plus abrupte (hydratation 

moins importante, distribution en taille etroite ou ellipticite moindre). 
Les agregats formes ont des diametres voisins . ~ et ~ ont neanmoins des compor

tements differents, notamment a petits q : les interactions ne sont pas identiques. Les 
differences d 'ecarts au point de trouble pour les tensioactifs etudies a 25 QC peuvent 

justifier cette difference de facteur de structure. Par ailleurs la comparaison s'effectue 
sur des spectres corriges par la fraction volumique seche, et la fraction volumique hy

dratee n 'est pas necessairement similaire pour tous les composes (facteur de structure 

sphere d ure different). 
L'analyse qualitative des spectres DXPA (figure I.40) permet essentiellement de 

dire que les micelles de tensioactifs fonctionnalises conservent la bosse liee a l'exces 

de densite electronique dans les tetes, caracteristique des CiEj . 

Dans le spectre de C 12E5 , la deuxieme bosse du facteur de forme est moins mar

quee, car les agregats sont des cylindres. La forme anisotrope des micelles donne une 
remontee de l'intensite aux petits vecteurs d 'onde plus grande. On voit donc qualita
tivement que le spectre de ~ s'approche de celui de C 12Es. Un facteur de forme plus 

proche d 'une sphere que d 'un cylindre est coherent avec une augmentation du volume 

de t ete polaire comme nous l'avons vu dans le paragraphe precedent. Qualitativement, 

les spectres de ClOES et ~ presentent peu de difference. 
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CHAPITRE I 

e ModEdisation des spectres 

Strategie de modelisation 
Le protocole de modelisation suit le schema suivant : 

- On modelise les spectres D NP A par des micelles spheriques monodisperses ho
mogenes non hydratees sans interactions. L'ajustement du modele au premier 
minimum du facteur de forme experimentale permet d 'obtenir une evaluation 

de la taille des agregats . L'ecart cl petits q est imputable aux interactions; la 

difference entre le modele et le spectre est liee au profil continu du contraste. 
- On utilise ensuite le modele de micelles spheriques monodisperses cl trois ni

veaux, hydratees, sans interactions, toujours sur les spectres DNPA ; on cherche 
cl obtenir une meilleure correspondance de la forme de la courbe. 

- On ajoute au modele precedent un facteur de structure, pour prendre en compte 
les interactions spheres dures ; on doit alors pouvoir reproduire le spectre DNPA, 

y compris cl petits q. 

- Le modele precedent est ensuite applique aux spectres DXPA, en gardant constant 
le nombre d 'agregation et en faisant varier l'hydratation des tetes polaires, afin 

de reproduire au mieux la position de la bosse caracteristique du spectre DXPA. 
- Le jeu de parametres determine est alors applique au spectre DNPA correspon

dant. Les valeurs obtenues doivent permettre de reproduire simultanement les 
spectres DXPA et DNPA d 'un meme echantillon. 

Equations et parametres 
L'objectif est de modeliser les spectres avec un minimum de parametres. 

Le facteur de forme de micelles spheriques mono disperses cl k couches homo genes 

(modele cl k + 1 niveaux) de rayons R i et de contrastes Pi est donne par la formule 

1.29 [81] : 

(1. 29) 

avec Pk+l = Psolvant et f (x) = sin x - x · cosx. 
Dans le cas de micelles hydratees , l'equation 1.29 devient : 

P(q) = (; .. ;. [(Ppol ,h - Pap) . f (q . Rap) + (Peau - ppol,h) . f (q . (Rap + eh))] ) 2 

(1. 30) 

ou R ap est le rayon du c(£ur apolaire, de densite de longueur de diffusion Pap, Peau est 
la densite de longueur de diffusion de l'eau, eh est l'epaisseur de la couronne hydratee 

et Ppol ,h la densite de longueur de diffusion de cette couronne. 
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L'expression de P(q) obtenue depend de parametres fixes par l'experience (Pap, 
PpoZ , Peau , VpO I , ~) et de deux parametres variables (Rap et H, nombre de molecules 

Vap 

d ' eau par tensioactif) (cf. Partie Experimentale page 249). 

Le facteur de structure utilise est un facteur de structure « sphere dure », solu

tion analytique de l'equation de Percus-Yevick pour des spheres monodisperses, dont 

l 'equation a ete determinee par Kinning et al. [85]. Il est fonction du rayon de sphere 

dure RSD et de la fraction volumique rPSD correspondante. 

{3 

r 

A 

G 

(1+2 ' ~SD)2 
(1 - ~SD)4 

. (1 + ~) 
-6 . ~SD . (1 _ rPSD)4 

rPSD (1 + 2 . rPSD )2 
2 (1 - rPSD)4 

2· q. RSD 

+ ;2 . (sin A - A· cos A) 

+ !3 . (2 . A . sin A + (2 - A 2) . cos A - 2) 

+ ; 5 . (-A 4 . cos A + 4 . (( 3 . A 2 - 6) . cos A + (A 3 - 6 . A) . sin A + 6) ) 

1 
SSD = (1.31 ) 

"" G(A) 1 + 24 . If/SD . ----x-

On introduit un coefficient D - unique parametre supplementaire - permettant 
de relier le rayon de sphere dure au rayon apolaire de la micelle: 

R SD = D· Rap 
D 3

. ~ 
~SD = 1 + 'PTA (1.32) 

La limite a petits vecteurs d 'onde du facteur de structure utilise s'exprime en 

fonction de rPSD uniquement : 

1
· S 1 - 4 . rPSD + 6 . rP~D - 4 . rP~D + ' rP~D 
nn SD = 2 

q---+O 1 + 4 . rPSD + 4 . rPSD 
(1.33) 

Le tableau 1.19 indique la valeur du facteur de structure a q ---+ ° pour differentes 
fractions de spheres dures. A 5% en volume, la prise en compte du facteur de structure 

diminue l'intensite a petits q de 1/ 3. 

Le faisceau de neutrons est polychromatique, caracterise par une distribution 

~>. = 0, 1; cette polychromaticite est systematiquement prise en compte pour les 
spectres DNPA par une distribution gaussienne en q d 'ecart-type !::,.q = 0, 1 (dis

q 

tribution discretisee en 7 points pour les calculs, apres avoir verifie que ce nombre 

suffisai t ) . 
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CHAPITRE I 

cPSD 0,025 0,05 0.1 0,15 0,2 0,25 
~--~--~~-----+----~------~----~ 

SSD (q = 0) 0,82 0,67 0,46 0,31 0,21 
~--~--~~----~----~------~----~ 

0,14 

TAB. 1.19 - Effet du facteur de structure Spheres Dures sur 1(0). Valeurs du 
facteur de structure Spheres Dures obtenues par l )equation de Kinning [85] CL vecteur 
d )onde nul pour difJerentes fractions volumiques de spheres dures (cas monodisperse) ; 
valeurs calculees CL partir de l )equation 1. 33. 

Les modelisations presentees par la suite correspondent aux meilleurs ajustements 

simultanes des X et des neutrons pour ~ et C lOE8, et ~ et C12E , en prenant soin 
de garder les memes parametres pour les deux spectres. Les spectres de C 12ES ne 
sont pas presentes, ce tensioactif formant dans ces conditions de temperature et de 
concentration des cylindres [24, 25 , 26 , 20]. 

L'intensite a grands q des spectres DNPA et ramplitude de la bosse des spectres 
DXPA ne sont pas correctement reproduites par nos modeles. Nous avons choisi de 
conserver un minimum de parametres ajustables pour fitter a la fois les spectres 
DNPA et DXPA. Cette strategie explique l'accord imparfait obtenu pour les X et les 
neutrons. ne meilleure prise en compte de revolution continue des contrastes per

mettrait peut-etre d 'ameliorer les modelisations, mais necessiterait l'introduction de 
parametres et d 'hypotheses supplementaires. Malgre ses defauts , ce modele continue 
d'etre utilise [86]. Par ailleurs, les modelisations de spectres de diffusion aux petits 
angles de CiEj de la litterature ne sont pre que jamais comparees aux deux techniques 
simultanement , X et neutrons (Sommer et al. modelisent simultanement les spectres 
dans le cas du Brij 700 (C 18E<100» , un copolymere a bloc a tete tres volumineuse; 
le modele utilise un profil de densite radial [38]) . 

L'utilisation d'un modele de spheres dures a 3 niveaux polydisperses permet de 
mieux reproduire l'intensite a grands q des spectres de diffusion de neutrons, mais les 

parametres determines ne perm ttent pas de fitter les spectres de diffusion de rayons 
X. Avec ce modele, les indices de polydispersite determinee pour ~, ClOE8 et C12E8 
sont comparables, celui obtenu avec ~ etant beaucoup plus faible. 

Les modelisations effectuees permettent toutefois d'affirmer que les tensioactifs 

fonctionnalises fonnent des micelles approximativement spheriques a 5% dans l'eau. 

Avant de presenter les resultats , et afin de mieux les interpreter, nous presentons 
brievement la « limite de Tanford » qui permet d 'evaluer une dimension limite du cmur 
apolaire , ainsi que les donnees de la litterature sur l'hydratation des tetes polaires de 

CiEj . 

Micelles spheriques : la limite de Tanford 
La limite de Tanford est une contrainte permettant de determiner a partir de quelle 

taille une micelle ne peut plus etre spherique. Cette limite se base sur le volume de 

la chaine aliphatique saturee des tensioactifs v ap et la longueur maximale lap , max que 
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cette chaine peut atteindre (chaine totalement etiree). 

lap , max 1, 265 . i + 1, 5 en ;1 

Vap 26, 99 . i + 27, 20 en ;13 
4 Z3 

Nag , max 
3 . 1f. ap, max 

Vap 

(1.34) 

(1.35 ) 

(1.36) 

Dans ce modele , une micelle ne doit . comporter que peu de tensioactifs pour etre 
spherique (moins de 40 pour une chaine decyle, moins de 55 pour une chaine dodecyle). 

La couronne polaire : hydratation 
L'hydratation des CiEj a fait l'objet de nombreuses etudes employant des tech

niques variees : refiectivite de neutron [87], DNPA [22], modelisation moleculaire [88] 
(voir figure A.7 page 280) , DSC et FT-IR (determination de l'eau liee en phase so
lide) [89, 90 , 41], dosage chimique [91]. Un nombre d 'hydratation compris entre 2 et 

4 molecules d 'eau par ethoxy est attendu. 

En DNPA, l'hydratation ne joue pas sur la valeur du facteur de forme a petits 
q; elle modifie le profil de densite de contraste (absence de discontinuite dans le 

profil entre la couronne et le solvant), et adoucit la diminution a grands q du spectre 
de diffusion , comme le ferait la prise en compte d 'une polydispersite en taille ou 
d 'une ellipticite : les neutrons ne sont a priori pas adaptes a la determination de 
l'hydratation. En DXPA, la bosse qui caracterise les micelles dont la couronne presente 
un exces de densite electronique est reproduite par une difference de contraste (cCEur 
/ couronne / solvant) et une epaisseur de la couronne : cette technique parait donc 
particulierement adaptee a la determination de l'hydratation. 

Resultats des modelisations 
Les resultats obtenus sont compiles dans le tableau 1.20. Ils montrent clairement 

que ~ et .;! ont des nombres d 'agregation plus petits que les tensioactifs precurseurs, 

en relation avec la diminution de la surface par tete et du nombre d 'agregation. 
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Parametres Parametres d eduits 

d 'ajustement 

cp Rap R SD H Rr 
Vt.ol. ~ epol R tot h l\ag aap/ pol amic/solv a CMC 
Vap RT 

% A A A A A A2 A2 A2 

;! 5,48 15,0 24,5 40,5 14,2 3,84 1,05 14,9 30,0 5,1 48 59 242 84 

elOE 3,83 17,9 28,1 10,4 14,2 2,73 1,26 10,0 27,8 1,3 80 50 121 64 

C12E8 4,18 19,8 31 ,8 18,5 16,7 2,46 1,18 11 ,8 31 ,6 2,3 92 53 136 66 

~ 5,27 20,0 29 ,1 13,2 16,7 2,88 1,20 11,7 31,7 2,6 95 53 133 64 

TAB . 1.20 - Valeurs des par ametres de modelisation des spectres DNPA 
et DXPA de C lOE s, C 12E s, ~ et ~. Le modele est celui de micelles spheriques 
composees d 'un c(£ur et d 'une couronne hydratee (modele a 3 niveaux) monodisperses 

avec facteur de structure sphere dure (Kinning). Les parametres imposes sont la frac
tion volumique 0, les densites electroniques, et la fraction volumique de t ete polaire 
« seche » dans le t ensioactij. Le fit fournit le rayon apolaire Rap , le nombre de mo
lecules d 'eau par tensioactif, H , et le rayon de sphere dure R sD . RT est le rayon de 
Tanford, c. -a-d. l 'elongation maximale d 'une chaine aliphatique. On deduit de l 'en
semble de ces parametres les autres informations pertinent es : epaisseur epol de la 
couronne polaire, rayon total Rtot , nombre d 'hydratation par unite ethoxy h (le groupe
m ent complexant n'est pas pris en compte), le nombre d'agregation (a partir du rayon 
apolaire et du volume dune chaine), et les surface par tete a l 'interface apolaire / 

l . - 4 · 7r.R~p t' l ' · ·r . II h d t / / l t - 4'7r.R;ot po azre O'ap/pol - -71.T-' e a znterJace mzce e y ra ee so van O'mic/solv - 71. T . 
l 'ag l \ag 

Les nombres d 'agregation determines sont compris entre 40 et 100; A ag est mini
mum pour 3 dont le ratio vOl~me p~l~i~e est le plus eleve (3 ,84) . Les ratios volumiques - vo ume 0 a 

et nombres d 'agregation des autres composes sont proches (~::: ~ 2, 5 - 2 9, et 
Nag ~ 80 - 95). Le nombre d 'agregation obtenu pour C12ES (92) correspond aux 

resultats obtenus par Zana et al. [92]. Le passage cl une chaine decyle doit favoriser 
une courbure plus importante , donc une micelle plus petite , ce qui est coher nt avec 
le resultat determine pour ClOE (Nag =80) . Le nombre d 'agregation de ~ (95) est 
semblable cl celui de C 12Es. La comparaison des rayon apolaires determines et des 

rayons de Tanford (colonne ~a; du tableau 1.20) suggere que les micelles de ~, ClOE8 
et C12E8 sont des spheres legerement deformees. D'autres auteurs determinent aussi 
des rayons apolaires superieurs au rayon de Tanford [86 , 31]. L'utilisation d'un modele 
ellipsoId ale avec comme contrainte un axe limite au rayon de Tanford introduit au 

moins un parametre et deux hypotheses supplementaires (par exemple epai seur de 
la couronne constante et petit axe fixe par la longueur de chaine alky le) . La precision 
apportee par un tel modele est discutable pour un ecart a la sphericite qui reste faible 
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(~ < 1 3) . RT - , 

La fonctionnalisation entraine donc une diminution du nombre d 'agregation, ce 

qui est coherent avec l'augmentation de la surface par tete a l'interface air - eau et 
avec les diagrammes de phase. 

L'epaisseur de la couronne polaire est la meme pour ~ et C12E8 , legerement in
ferieure pour C lOE8 . Elle est maximale pour ;!. La longueur d 'une chaine POE dans 
l'eau peut etre estimee par la formule lEOj = 3, 9 . jO,583 A [93], qui permet de deter

miner une epaisseur de 13 ,1 A pour 8 unites ethoxy, proche des valeurs determinees 

(10 a 12 A) (voir page 279 en annexe) . Le nombre de molecule d 'eau par ethoxy 

est semblable pour ~ et C12E8 , compris entre 2 et 3, comme attendu. Il est presque 
deux fois plus faible pour elOEs, et deux fois plus eleve pour ;!. L'incertitude sur la 

determination de hest importante, du fait du caractere diffus de la couronne polaire. 

La difference entre l'hydratation de ClOEs (h=1,3) et celle de C12ES (h=2,3) ne pa
rait pas justifiee, et est attribuee a la simplicite du modele et a l'interface diffuse. Le 
passage d 'une chaine dodecyle a une chaine decyle correspond a une diminution im
portante des interactions hydrophobes attractives, qui peut justifier la modification 

de l'agregation, mais a priori pas jouer sur l'hydratation de la tete . 11algre cet ecart, 
on note que les surfaces par tetes aux deux interfaces sont tres semblables pour C lOES 
et C12ES (environ 50 A 2 a l'interface apolaire / polaire, et environ 130 A 2 a l'interface 
micelle hydratee / solvant), et l'epaisseur de la couronne est peu differente (pres de 
12 A pour C12Es, 10 A pour ClOEs) . 

L'obtention de valeurs identiques pour les surfaces par tetes de C 12ES et de ~ 

((J ap/ pol = 53 A 2, (J mic/ solv ~ 135 A 2) est coherent avec les donnees de tensiometrie 
((JCMC(C 12Es)= 66 A, (JcMc(~) =64 A). La comparaison des points de trouble des 

CiEj et du compose ~ suggere que la fonctionnalisation apporte une contribution 

hydrophile mais moindre que l'ajout de 3 unites ethoxy (la temperature critique de 
~ est proche de celle de C 12E6 ) ; cette evolution peut aussi s'interpreter en terme de 

facilite de deshydratation ou de moindre repulsion entre agregats. 

Le compose ;! de rayon de sphere dure faible est aussi celui dont la temperature de 

trouble est basse, comparativement a Pevolution attendue en fonction du volume de 
la tete polaire. La diminution du point de trouble est liee a la presence d 'un facteur de 
structure different pour;! par rapport aux autres composes, l'intensite a petits q du 
spectre experimental presentant une legere remontee par rapport au modele (meme 

fraction de sphere dure , mais avec de l'attractif). 

Les spectres DNPA de ;!, et de 3b en milieu acide (HN0 3 10 mM) , sont sem
blables (spectres en Annexe page 281) ; le spectre DNPA de 3b sans acide n 'est diffe

rent qu 'aux petits q (les interactions repulsives sont plus fortes). L'acide carboxylique 
etant vraisemblablement tres hydrophile et tourne vers l 'exterieur de la micelle, cette 
observation nous permet de suggerer une conformation etendue de ;!, en accord avec 

le nombre de molecule d 'eau H eleve. La position exterieure des groupements lysine 
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pourrait alors favoriser la formation de liaisons hydrogene, qui justifieraient la pre
sence d'interactions attractives sur le spectre DNPA de ~ et la diminution du point de 
trouble. Au contraire, la faible hydratation de ~ et la forme de son spectre suggerent 
une conformation repliee, compacte. La figure 1.43 illustre ces hypothese. 

Cette difference de conformation pourrait etre due a la longueur de chaine ethoxy, 
offrant une plus grande liberte lorsqu'elle est plus longue, mais la chaine aliphatique 

peut aussi jouer un role. 

2 ? 3 
• 

FIG. 1.43 - Conformations suggerees pour ~ et .3., avec une chazne polaire repliee 
dans le cas de 2., et etendue, vers l 'exterieure, dans le cas de /1, les liaisons H intra
ou inter-micellaires etant favorisees dans ce cas. 

1.2.3 Conclusion 

Les tensioactifs fonctionnalises conservent les proprietes tensioactives et de ther

mosensibilite. L'ensemble des resultats determines pour ~ indique une contribution 
hydrophile de l'acetyl-lysine pour le tensioactif C 12Ej : augmentation du point de 
trouble, de l'aire a l'interface air - eau a la CMC, diminution de la taille des mi
celles, diagrammes de phase differents. Toutes ces variations sont coherentes avec une 
augmentation de la surface par tete lors de la fonctionnalisation. 

De meme, pour .3., les resultats obtenus sont coherents avec une augmentation de 
la surface par tete . Seule la diminution du point de trouble n'est pas attendue. Cette 
evolution differente lors de la fonctionnalisation pourrait etre liee a un changement 
de configuration des ethoxys. 

La fonctionnalisation ne modifie pas le comportement des tensioactifs non-ioniques : 
plus la partie hydrophile est grande, plus le point de trouble est eleve (T cp(~) > 
Tcp(~); aCMc(~) > aCMc(~)). Le principe de fonctionnalisation est done appli
cable, que le tensioactif precurseur soit tres hydrophile (C lOE8) ou moins hydrophile 

(C12E5). 

La comparaison directe de l'influence du bloc CiEj necessitera de comparer les 
composes fonctionnalises a base de C 12E8 aux composes ~ (base C12E5 ) et ~ (base 

ClOE8). 
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Etude de la complexation de l'uranyle 
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L'etude physico-chimique des t ensioactifs fonctionnalises en presence de sels a 

fait l 'obj et de t ravaux anterieurs [1 , 2]. Des t ests d 'ext raction par point de t rouble 

de l'uranyle en solution aqueuse ont mont re que les tensioactifs fonctionnalises 1 et 

~ etaient effi caces : l 'ext raction necessite une concent ration importante en nit rate, 

apportee par un sel de fond: LiN0 3 4 M . Les resultat s obtenus etaient interpretes 
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ILL L'URANYLE EN SOLUTION AQUEUSE ET LES COMPLEXES DE 
L'URANYLE 

par la complexation du nitrate d'uranyle due au bloc lysine; cependant il n 'y avait 

aucune etude des complexes formes en solution aqueuse. 

Au cours de ce travail de these , nous avons cherche cl mettre en evidence la com

plexation de l 'uranyle , determiner la structure des complexes formes, et differentier 

la contribution du bloc lysine et du bloc tensioactif. 

La plupart des structures des complexes uranyle - ligands organiques precedem

ment decrits dans la litterature ont ete caracterises par diffraction de rayons X des 

cristaux. A defaut de l 'obtention de structures cristallines, ces etudes sont realisees 

en solutions (le plus souvent organiques) en couplant differentes methodes : UV [3, 4], 

IR [4, 5], EXAFS [6], XANES [6], RMN [4], analyse elementaire [5], spectrometrie de 

masse [7]. 

Dans le cas des tensioactifs fonctionnalises, nous n'avons pas pu obtenir de cris

taux du complexe, ce qui no us a conduit cl utiliser des methodes spectroscopiques 

en solution (notamment la RMN 1 H et l'ESI-MS). Ces methodes ont d 'abord ete 

employees en milieu organique, dans un solvant Oll l 'uranyle est insoluble, puis en 

solution aqueuse en presence de LiN0 3 4 M. 

Dans ce chapitre , apres un bref rappel bibliographique de l'uranyle en solution 

aqueuse et des complexes de l'uranyle , nous presentons la mise en evidence du com

plexe en phase organique, puis en solution aqueuse, et l'evaluation de la stcechiometrie 

et de la constante de complexation dans les conditions de l'extraction. 

11.1 L'uranyle en solution aqueuse et les complexes 
de l'uranyle 

11.1.1 L'uranyle en solution aqueuse 

L'uranyle en solution aqueuse s 'hydrolyse pour donner des especes hydroxo de 
differen tes stcechiometries (U O 2 ) x (0 H) y 2.x-y , detect abIes en spectrophotometrie U\ -
visible [8]. La formation d 'hydroxydes est observee des les faibles concentrations et 

favorisee par une concentration elevee en uranyle [9]. Les constantes de formation des 

differentes especes et le diagramme de speciation sont donnes dans le tableau ILL 

UO~+ est l'espece majoritaire cl bas pH. 

Comme le montre la figure 11.1 , en presence d'acide nitrique, on observe des ad

duits avec un ou deux nitrate associes en fonction de la concentration [10]. Pour 

limiter toute hydrolyse de l'uranyle, nos experiences ont ete systematiquement reali

sees cl pH < 2 (par l 'ajout d 'acide cl environ 15 mM). Pour les experiences impliquant 
de fortes concentrations en uranyle (superieures cl 0,25 M) , nous avons generalement 

ajoute une quantite stcechiometrique d 'acide. 
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CHAPITRE II 

pourcentage d'especes 
100 ~-----=~--------------------------~------' 

80 

60 

40 

20 
U0

2
C0

3 

(U0
2
)3(OH)7" 

pH 
O ~-----=~~--=-~~--~~~~~=---~----~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

especes equat ions const ante de formation f3 

U0 20H+ 

(U02h(OH)~+ 

(U0 2h (OH) t 

U0 2(OHh 

(U0 2h (OH)7 

U0 2(OH)3 

U0 2C03 

U02(C03 ) ~

U02(C03)~-

O~+ + 2·HO- ~ U0 20H+ 10- 5,2 

2 ·UO~+ + 2·0H- ~ (U02h(OH)~+ 10- 5,62 

3 ·UO~+ + 5·0H- ~ (U0 2h (OH) t 10- 15,55 

UO~+ + 2·0H- ~ U0 2(OHh 1011,9 

2 · UO~+ + 7·0H- ~ (U0 2h(OH)7 10- 31 

UO~+ + 3·0H- ~ U0 2(OH)3 10- 19,2 

UO~+ +CO~- ~ U0 2C03 109,68 

UO~+ +2 ·CO~- ~ U02 (C03) ~- 1016,94 

UO~+ +3·CO~- ~ U02 (C03) ~- 1021 ,6 

T A B. 11. 1 - Speciation de l'urany le . Diagramme de speciation et constantes 
de f ormation des differentes especes f ormees par l 'uranyle en solution aqueuse. 
[UO~+j=4·10-6 M, force ionique constante ([NaCl0 4j=O,1 M), P C02 atmospherique 
[9j. 

L'etude de l'effet de sels tels que NaN0 3 et NaCl a fortes concent rations [12] 
indique qu 'au pH choisi (pH= 2) et a force ionique importante , l'uranyle libre est la 
seule espece presente . A pH plus eleve les deux sels n 'ont pas le meme e~ t sur la 

proportion des differentes especes. Les proportions des especes hydrolysees diminuent 
globalement avec l'augmentation de concent ration en chlorure, et sont peu sensibles cl 

la concent ration en nitrate . Les auteurs suggerent egalement la presence de complexes 
d 'hydroxyde incluant le cation Na + ou l'anion Cl- [12] . 

Nous n 'avons pas t rouve d 'etude de l'effet de LiN0 3 sur les especes de l'uranyle. 
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100 Pourcentage d'especes 
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FIG. 11.1 - Speciation de l'uranyle. Diagramme de speciation de l 'uranyle dans 
l 'acide nitrique [ll}. Les donnees experimentales (points) sont obtenues par SLRT et 
comparees aux donnees issues d 'une base de donnees thermodynamiques (courbes). 

Un article [10] sur l 'effet de HN0 3 montre l'influence de la concentration en LiN0 3 

(de 0 a 4 ~v1) par la distortion d'une bande d 'absorption du spectre de fluorescence 
de l'uranyle, dans le cas d 'une solution de pH fixe a 1; la distorsion apparait a 
[LiN03]= 0,07 M puis est modifiee a partir de 0,5 M; un seuil apparait a partir de 1 
a 2 1. Dans cet article, les spectres avec HN0 3 et LiN03 ne sont pas directement 

compares. 

Le type de complexe et la nature de l'interaction du cation uranyle avec l'anion 

associe depend de ce dernier. Une etude par spectroscopie Raman [13] de la formation 

de complexes avec differents ligands (anions organiques et inorganiques) a mis en 

evidence une variation lineaire entre le nombre de ligands et la frequence de vibration 

d 'elongation symetrique de 0 = U = 0 , ce qui suggere un affaiblissement de la liaison 
= 0 seIon I'ordre suivant : HO- >C03>C20~- >F- >SO~- , CH3 CO;- > CI- > Br-, 

N03, C10i , HSOi , correspondant a une decroissance de la stabilite globale de ces 

complexes; ce classement est globalement en accord avec la durete des ions [14]. 

En milieu hydroalcoolique ou en solution dans un alcool, la formation d 'alkoxyde 

(RO)UOt a ete decrite [15 , 16, 17]. Ces alkoxydes ont ete proposes comme interme

diaires dans la photoreduction de l'uranyle IV en U IV O2 en solut ion aqueuse acide 

en presence d 'alcool [18 , 19, 20] . Cette photoreduction qui conduit a la precipitation 

d 'U02 est lente sous lumiere visible . Afin de s'affranchir de cette eventuelle reduction, 

nos experiences ont ete menees sur des solut ions fraichement preparees et conservees 

a l 'abri de la lumiere. 
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CHAPITRE II 

11.1.2 Les complexes uranyle - ligands organiques 

Les complexes uranyle - ligands organiques sont generalement caracterises par 

diffraction de cristaux obtenus depuis une solut ion organique. 

11.1.2.1 Amides et diamides 

Les amides sont des ligands classiques de l'uranyle : les monoamides, ligands 
monodentates , forment generalement des complexes de strechiometrie U : L 1 : 2 

(U02(N03h .L2), dont la structure est presentee figure Il. 2; les diamides , bidentates, 
forment generalement des complexes de strechiometrie 1 : 1 (U02 (N03h.L) (figure 
Il.2) . Des complexes polymeriques ont ete decrits , de type (U02(N03h)n.L, avec les 
glutaramides (figure Il.3) [21], notamment le TBGA (tetrabutylglutaramide), avec 
lequel cl l'etat solide l'uranyle est lie aux molecules du complexant en formant des 

chaines infinies [22 , 23, 24]. 

FIG . Il.2 - Structure-type des complexes formes par les amides et le nitrate 
d'uranyle @ et les malonamides et le nitrate d'uranyle @ [21]. 

La plupart des diamides decrits dans la litterature sont insolubles dans l'eau. 

C'est le cas de la TODGA (figure 11.3) , diamides cl chaines alkyles longues , dont 
l'utilisation est envisagee dans le cadre du retraitement du combustible nucleaire; ce 
diamide complexe l'uranyle, mais surtout les actinides III et lanthanides III [25]. 

La DMDB ;fA (figure 11.3) forme des complexes avec l'uranyle et les lanthanides 

[21]. Miyake et al. indiquent que la coordination du complexe DMDBMA - ura
nyle est differente a l'etat cristallin et en solution dans l'acetonitrile; ils utilisent la 
RMN pour determiner la structure du complexe en solution (strechiometrie 1 : 1 

U02(N03h .DMDBMA) [4]. 
La complexation de l'uranyle par des diamides acyclique (A, TM:l\;fA, figure Il.3) 

et bicycliques (B cl chaines courtes et C a chaines plus longues) , hydrosolubles , a 
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ILL L'URANYLE EN SOLUTION AQUEUSE ET LES COMPLEXES DE 
L'URANYLE 

ete etudiee par Sinkov et al. dans l'acide nitrique 1 M; les composes bicycliques im
posent la planeite des carbonyles, ce qui ameliore les constantes d 'association (K 
passe de 101,00 a 102,85 de A a B). Ces constantes sont mesurees par t itration spec
trophotometrique. Le complexe forme avec le ligand TMMA a l'etat cristallin est de 
st~chiometrie 1 : 1 (U02 (N03h .TMMA), et en solvant organique une autre espece 
est detectee , supposee et re le complexe de st~chiometrie 1 : 2 (U0 2 (N03h .TMMA2) 

[26]. La meme equipe observe que la concentration en nitrate influence la st~chiome
trie des complexes diamide - uranyle, l'augmentation de la concentration en nitrate 
favorisant la formation de complexes de ratio metal / ligand plus grand [27]. 

Le compose commercial « uranyl ionophore » (figure 11.3) a ete utilise en dosages 
potentiometriques [28, 29]. Les fonctions amides sont eloignees par 9 atomes. 

o o 

B : R=CH
3 

C : R=CsH17 

12 r 
/N~~N~ 

R1 11 X 11 R1 

o 0 

r 12 

R1 R1 
/NyyN~ 

o 0 

A (TMMA) : R1=R2=CH
3 

DMDBMA: R1= CH
3

, R
2
= C

4
Hg 

;X; 

TODGA: R1=R2=C s H17, X=O 

Glutaramide : X=CH2 uranyl ionophore 

FIG. 11.3 - Formules de diamides formant des complexes avec l'uranyle. Les 
complexes form es entre l 'uranyle et A , B et C sont decrits par Sinkov [30). L '« uranyl 
ionophore » est un compose commercial. 

Les diamides sont des ligands classiques des actinides et notamment de 
l'uranyle; ils forment des complexes U : L 1 : 1 et eventuellement 1 : 2, 
typiquement neutralises par deux contre-ions nitrate, ligands bidentates. 

11.1.2.2 Acides carboxyliques 

Les complexes en solution aqueuse d 'acides carboxyliques avec l'uranyle sont ca
racterises en couplant differentes methodes d 'analyses en solution: potentiometrie 

[31 , 32]' spectrometrie UV-Visible [31 , 33], RMN IH [32 , 33], ESI-MS [32 , 33, 34]. 

92 



CHAPITRE H 

Les strechiometries U : L 1 : 1 et 1 : 2 sont les plus frequentes. Les structures pro

posees (figure H.4) ne font pas intervenir les carbonyles, contrairement aux diamides 

[31]. Les constantes d 'associations avec les acides amines varient entre 10 10 et 1020
, 

les especes de strechiometrie 1 : 2 ayant les constantes d 'association les plus elevees 

[31]. L'analyse de la complexation de l'uranyle par deux peptides (DARK : aspar

tylalanylhistidyllysine, GGH :glycylglycylhistidine) indique que la complexation ne 

fait intervenir que les acides carboxyliques, et en solution les especes formees sont de 

strechiometrie 1 : 1; les constantes d 'associations determinees sont comprises entre 

100 et 1000 [33]. 

R H,rO 
" .,......N--II-----., 

H.....--:c : \.. " 
/ : U i 

C____. //11 / c/ O----Cr-..I 

+ 
DU 

2+ 

FIG. 1I.4 - Structure de complexes Uranyle - acides amlnes [31] proposee 
par les auteurs pour les complexes obtenus avec les differents acides etudies, dans 
le cas de la stcechiometrie 1 : 1; le complexe est monocharge avec la lysine et les 
acides aspartiques et glutamiques, dicharge avec la glycine, la serine, et l 'asparagine. 
La structure proposee pour les complexes de stcechiometries 1 : 2 est similaire, la 
deuxieme molecule f ermant le plan carre. Les deux stcechiometries sont presentes 
pour chaque compose a l 'exception de la lysine, de stcechiometrie unique 1 : 1. 

1I.1.2.3 Amino-cyclodextrine 

Prudden et al. [35] ont determine par R~1N 1 H la constante de complexation entre 

le carbonate d'uranyle et une a -cyclodextrine modifiee (substitution de tous les hy

droxyles primaires par des groupements ethylene-diamine, figure II.5) ; la modelisation 

des variations de deplacements chimiques permet de determiner une strechiometrie 

1 : 1 et une constante d 'association d 'environ 250. La cyclodextrine modifiee est un 

ligand de sphere externe : les auteurs indiquent qu 'ils reproduisent ainsi la situation 

la plus courante pour l'interaction proteine - substrat inorganique, OU l'association 

est dictee par un arrangement spatial et l'etablissement de liaisons faibles favorables 
vis-a-vis de l'inclusion du substrat dans sa totalite (complexe inorganique d 'un metal 
entoure d 'anions). La presence de fonctions alcool pourrait neanmoins favoriser la 

formation d 'alkoxydes. 
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II.2. ETUDE DE LA COMPLEXATION DE L'URANYLE PAR LES 
TENSIOACTIFS THERMOREVERSIBLES 

o--+-

6 

FIG. I1.5 - Cyclodextrine modifiee dont le complexe avec l'uranyle a ete 
etudie par RMN 1 H. [3S}. 

11.1.2.4 Ethers-couronnes et PEG 

Les ligands polyethoxyles forment des complexes avec Puranyle, en solutions orga

nique. En milieu anhydre, l'uranyle et les ligands polyethoxyles forment des complexes 
d 'inclusion dans des solvants faiblement coordinants a fortes constantes dielectriques 
(fortement dissociants mais a faible pouvoir solubilisant) en presence d'anions non
coordinants (trifiate, perchlorate) [36, 37]; les ligands comportant 6 unites ethoxy 
semblent former des cavites de taille adaptee a l'inclusion de l'uranyle. Dans les autres 
cas (presence d 'eau, anions coordinants, cavites trop etroites), les complexes sont de 
sphere externe. Les anions coordinants comme les nitrates et les chlorures entrent en 
competition avec les ethoxys [37]. En presence d'alcalins, les ether-couronnes et l'ura
nyle forment des complexes « sandwichs », l'uranyle et ses contre-ions etant pieges 

entre deux alcalins chelates par les ether-couronnes [38]. 

11.2 Etude de la complex"ation de l'uranyle par les 
tensioactifs thermoreversibles 

L'objectif est : 

- de mettre en evidence la complexation et de determiner le site de complexation, 
en particulier en dissociant le role du bloc tensioactif et celui du bloc lysine, 

- d 'etudier la complexation en milieu aqueux dans des conditions proches de 
l'extraction, et d 'evaluer la constante de complexation. 

Nos complexes ne cristallisant pas, nous n 'avons pas pu obtenir de structure aux 
rayons X. Nous avons donc eu recours a des methodes d 'analyse structurale en solu
tion. 
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Ces methodes sont essentiellement : 

- la RMN 1 H et l3C, qui no us a permis de determiner le site de complexation, la 
structure du complexe et d 'evaluer la constante de complexation , 

- la spectrometrie de masse en mode electrospray, indiquant les differentes especes 

presentes en solution et donc les differentes stc£chiometries envisageables. 



CHAPITRE II 

Notre etude concerne essentiellement le compose ~, et les resultats sont compares 
a ceux obtenus pour les composes plus courts 1 (ramifie) et surtout ~ (lineaire), afin 
de determiner l'effet du volume de la tete polaire du bloc tensioactif. Des experiences 

similaires sont menees sur les tensioactifs precurseurs C lOEs et C12E5 pour caracteriser 
l'infiuence du bloc lysine, et sur un compose mime du bloc complexant : L3 . La figure 

II.6 donne les formules des molecules utilisees dans ce chapitre. 

CH3 0 

o)::LH CH3 0' 
3 0 

H3C~0-.../'0/"....../0-.../'0~0-.../'0/"....../0-.../'0/"....../O~NH 

C10Es 
H3C~0-.../'0/"....../0-.../'o~0-.../'0/"....../0-.../'0/"....../OH 

CH3 0 

2 0 
0' 0j::LH CH3 

H3C~0/"....../0-.../'o/"....../0-.../'O~0~NH 

C12E5 

H3C~0/"....../0-.../'0~0-.../"0/"....../OH 

CH3 0 

0j::LH CH3 0' 

I~ 0 OJ
NH 

L4 (Phi-AcLysAcOMe) 

FIG . II.6 - St ructure des composes u t ilises pour l'etude d e la com plexa t ion . 
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II.2. ETUDE DE LA COMPLEXATION DE L'URANYLE PAR LES 
TENSIOACTIFS THER~t10REVERSIBLES 

Les analyses sont d 'abord menees en solvant organique dans lequel l'uranyle est 
insoluble pour mettre en evidence la formation du complexe. 

Afin de correler la complexation aux proprietes d 'auto-association, l'etude est 

ensuite menee en phase aqueuse, dans des conditions correspondant aux tests d 'ex

traction, et les resultats sont compares cl ceux obtenus en phase organique. 

11.2.1 Mise en evidence de la complexation en milieu orga
nlque 

L'etude a ete realisee dans le chloroforme deuterie, dans lequel la solubilite de 

l'uranyle est nulle. La solubilisation du nitrate d 'uranyle est donc uniquement due cl 

la complexation. Il est par consequent possible d 'obtenir la strechiometrie moyenne 

des complexes par analyse elementaire. La RMN et l 'ESI-~t1S des solutions dans ce 
meme solvant permettent ensuite d 'obtenir des informations structurales. 

Les solutions des composes cl etudier cl 67 mM dans CDCl 3 sont mises en contact 

avec un large exces de nitrate d 'uranyle (environ 5 equivalents). Apres 7 jours d 'agi

tation les tubes contiennent une solution de couleur plus ou moins intense selon le 

compose, des cristaux d 'uranyle non solubilises, et dans certains cas un depot. Les 
solutions sont prelevees et separees en plusieurs lots: 

- une fraction de chaque solution est centrifugee pendant 15 minutes cl 1000 tours· 
min- 1 pour eviter la presence de particules solides (cristaux d 'uranyle etc); 

apres evaporation pendant environ 6 h sur rampe cl vide, les residus secs sont 

doses par analyse elementaire ; les teneurs en carbone et en uranium permettent 

de determiner la strechiometrie moyenne U : L ; 
- les solutions sont etudiees en RMN et en ESI-MS ; 

- apres evaporation lente et tot ale cl l'air, les res id us sont redissous dans CHC1 3 et 

les solutions sont etudiees en spectrometrie UV-Visible, mais les concentrations 

ne sont pas connues ; 
- les residus apres evaporation sont observes entre polariseurs croises. 

Les solutions contenant L3 et L4 sont tres peu concentrees en ligands , peu solubles 

dans CDCh , et les residus secs ne sont pas etudies en analyse elementaire. 

La couleur jaune des autres solutions indique qu 'il y a complexation de l'uranyle , 

celui-ci etant insoluble dans le solvant utilise. 

Les residus apres evaporation sont encore fluides avec les CiE j , et fortement vis

queux et collants avec les tensioactifs fonctionnalises . 

La redissolution dans CHCl3 des residus obtenus cl partir des tensioactifs fonc

tionnalises est lente; elle est rapide et totale avec les tensioactifs precurseurs. 
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11.2.1.1 Analyse elementaire : teneurs en uranium des phases organiques 

Le tableau II.2 indique les stCBchiometries determinees pour les solutions dans 
CDCh a partir de la proportion de carbone et d 'uranium deduits de l'analyse ele

mentaire (Partie Experimentale page 252) . 

Compose U/L 
3 1,5 
2 1,2 
1 1,1 
ClOE8 0,5 
C12E5 0,4 

TAB. II. 2 - StCEchiometrie determinees pour les solutions dans CDCl3 cl 
partir des resultats de l'analyse elementaire. Donnees en Partie Experimentale 

page 252. 

Les resultats d 'analyse elementaire montrent que les tensioactifs fonctionnalises 

permettent de solubiliser l'uranyle a raison de 1 a 1,5 UO ~+ par molecule. 
Ce taux est lE~gerement superieur a 1 pour 1 et ~, ce qui permet de supposer que 

l'on a forme essentiellement des especes de stCBchiometrie 1 : 1. 

Pour ~, le taux vaut 1,5 laissant penser que l'on a un melange d 'especes de stCB
chiometrie U : L 1 : 1 et 2 : 1. La stCBchiometrie plus elevee peut et re due a la chaine 
POE a 8 unites ethoxy. Ce taux plus eleve pourrait aussi result er d 'une solubilisa
tion de l'uranyle plus importante du fait de la presence d 'eau apportee par ~, plus 

hydrophile et donc peut-etre plus hydrate. 
Dans le cas de C12E5 et ClOE8 , le taux obtenu correspond a l'extraction d 'environ 

un uranyle pour deux molecules (1 : 2) . Outre la complexation par les chaines ethoxy, 
la solubilisation de l'uranyle peut etre liee cl la formation d 'alkoxydes (RO)UO; et / ou 
a la presence d 'eau d'hydratation des composes. 

Les tensioactifs fonctionnalises sont donc plus efficaces que les tensio-

actifs precurseurs pour solubiliser l'uranyle dans CDCh· 
Afin d 'evaluer l'in£luence de la longueur de chaine POE des CiEj sur la solubili

sation de l'uranyle, l'experience a ete reproduite sur C 12E3, C12Eg et C12E<10>' Avec 
C12E3, la solution est transparente, l'uranyle n'est pas solubilise. Quelques petits cris
taux sont visibles sur les parois , d 'apparence differente des cristaux de nitrate d'ura
nyle. La solution de C 12E5 est peu coloree, et une £loculation jaune importante est 
presente au fond. Avec C12E8 et ClO E8 , la solut ion obtenue est limpide et fortement 
coloree . C12 E<10>, fortement polydisperse , presente les caracteristiques de chacune 
des precedentes solutions. La solubilite de l'uranyle augmente donc avec la longueur 
de la chaine ethoxy, par complexation ou apport d 'eau d 'hydratation. Le comporte
ment evolutif des solutions CiEj + U02(N03h et en particulier les observations avec 

le CiEj polydisperse favorisent l'hypothese de complexation. 
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TENSIOACTIFS THERMOREVERSIBLES 

11.2.1.2 Etude spectroscopique UV-Visible 

L'etude de complexes de l'uranyle par UV-Visible a ete decrite en solvant orga
nique [37] et en milieu aqueux [30]. 

Les solutions precedentes, preparees dans le chloroforme deuterie, sont laissees a 
evaporer et reprises dans un volume a peu pres semblable de chloroforme. La red is

solut ion des residus visqueux des composes fonctionnalises est difficile (le residu colle 
aux parois), et la solution est prelevee avant l'obtention d'une dissolution totale; les 
concentrations ne sont donc pas connues. Les spectres presentes figure 11. 7 ne peuvent 
pas etre compares en absorbance absolue. 
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- UO,(NO,J, max I CHCI, 

=~"E, 

........................ ................... ,. ... , 
' .... .... , 

\ 

' .. 

400 longueur d'onde (nm) 500 

\ 

\ 

\ , 
\ 

\ 

' ...... 

UO, (NO,), max I COCI, 
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FIG. n.7 - Spectres UV-Visible de ~ et ~ et des C iE j precurseurs, avec 
uranyle dans le chloroforme. A gauche: g et G12 E5 ; CL droite : ~ et GlO E8 -

Les spectres des composes fonctionnalises lineaires et des precurseurs sont repre
sentes figure n.7. L'evolution du spectre de C 12E5 a ~ est comparable a celle de 
ClOE8 a ~ (absorbance plus elevee liee a la plus grande solubilite de l'uranyle avec 
les tensioactifs fonctionnalises , aplatissement des raies). Les bandes d 'absorption ca
racteristiques de l'uranyle sont legerement decalees vers de plus grandes longueurs 
d 'onde ( 3 nm). Le decalage est du meme ordre de grandeur que celui obtenu pour 
les diamides etudies par Sinkov et al. dont les spectres dans HN0 3 1 M sont presentes 
figure n.9 (decalage inferieure a 10 nm). 

Les spectres de ces composes n 'absorbent pas dans la gamme 600 - 700 nm, Oll 

apparait classiquement l'U(IV) : l'absence d 'absorbance dans ce domaine demontre 
que l'uranium VI n 'est pas reduit en uranium IV dans les echantillons etudies. 
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FIG. n.s - Spectres de l'uranyle dans l'acetotrinile avec et sans ligands. [37] 
De gauche a droite : spectre du perchlorate d 'uranyle seul, spectre du complexe avec 
l 'ether-couronne a 6 oxygene (18-C-6), et spectre du complexe avec le dibenzo-ether
couronne Cl 6 oxygene (c/l2-18-C-6). 
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FIG. n.9 - Spectres UV-Visible de 2 complexes diamides - uranyle dans 
HN03 1 M [30]. Titrations spectrophotometriques de la complexation du nitrate 
d 'uranyle par deux diamides : Cl gauche, le TMMA (<< A »); Cl droite, un diamide 
cyclique (<< B ») (molecules representees figure 11. 3 page 92) . En rouge: nitrate d'ura
nyle sans molecule, a 29 mM. En vert, a droite, spectre d 'absorption de la molecule 
B seule, Cl ~O, 2 M. Les concentrations en ligands varient de ~0,05 a ~0, 85 M pour 
le TMMA et de 0,025 Cl ~0,4 M pour B. Les traits verticaux mettent en evidence le 
decalage par rapport au spectre de l 'uranyle non complexe. 
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II.2. ETUDE DE LA COMPLEXATION DE L'URANYLE PAR LES 
TENSIOACTIFS THERMOREVERSIBLES 

11.2.1.3 Etude par spectrometrie de masse en mode electrospray (ESI
MS) 

Les solutions chloroformiques sont etudiees en spectrometrie de masse en mode 
electrospray positif pour mettre en evidence les complexes. L'ESI-MS permet d'ana
lyser les molecules en solution par ionisation douce, sans fragmentation; les pics 
representes sur un spectre de masse correspondent aux differentes especes chargees 
identifiees par le rapport mhasse , m/ z; 1 aire relative des pics depend de l'abondance c arge 

de l'espece ionisee et de son coefficient de reponse. 
L'ESI-MS permet de mettre en evidence des complexes et de determiner des rap

ports de constantes de complexation [39, 40]. L'etude de complexes de l'uranyle par 
ESI-MS a deja ete decrite dans la litterature [41 , 42]. 

Les echantillons sont dilues dans un melange MeOH/ H20 90/ 10 juste avant l'in
jection. 

Les spectres des solutions des tensioactifs fonctionnalises 1, ~ et ~ sont presen
tes sur la figure 11.10, et les abondances relatives des principaux ions observes sont 
reportees dans le tableau II.3. 

Avec les tensioactifs lineaires derives de C 12E5 et ClOE8, ~ et ~, on observe des 
ions correspondants a des complexes U : L I : I et I : 2 majoritairement, et que I : 3. 
Dans les deux cas le pic de base est l'ion forme par la molecule et un sodium, ce qui 
semble montrer que le complexe est facilement dissociable. 

Les abondances relatives des complexes sont superieures pour ~ par rapport a ~, 

notamment pour la stcechiometrie de teneur en uranyle la plus elevee (1 : 1) , ce qui 
est en accord avec les resultats de l'analyse elementaire. Mais contrairement a ce que 
l'on pourrait attendre des teneurs en uranium obtenues en analyse elementaire , on 
n 'observe pas d 'adduit comportant plus d 'un uranyle par molecule. 

Pour le compose ramifie 1, qui comporte une chaine POE libre avec une fonction 
alcool terminale, l'ion le plus intense correspond au complexe alkoxy (RO)UO t (note 
{L-H+ U02}+ dans le tableau II.3) , complexe deja observe en ESI-MS d'uranyle en 
presence d 'alcool [15]. Les autres complexes sont observes en plus faibles proportions. 

Les spectres des solutions des tensioactifs CiEj precurseurs C12E5 et ClOE8 sont 
presentes sur la figure II.II , et les abondances relatives des principaux adduits obser
ves sont reportees dans le tableau II.4. 

Avec ClOE8, la solution est jaune intense, sans precipite, et le taux U / L vaut 
environ 0,5. L'alkoxyde est present en proportion importante, assez proche du taux 
d 'uranyle par ligand dans la solution. On note l'analogie de comportement entre 1 
avec la chaine POE libre et les CiEj . 

Dans le cas de C12E5, une poudre etait apparue lors de la preparation de la 
solution. Le spectre de la solution presente une proportion negligeable de complexe; 
seulle spectre de la poudre ayant precipite met en evidence le complexe alkoxyuranyle. 
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TENSIOACTIFS THERrvIOREVERSIBLES 

I Adduit I U. L I 'i' I Abondance relative I 

3+ U02+ - 2 

{U02 OMe}+ 301,0 19 
{L+ H} + 753 ,5 7 
{L Na}+ 775 ,5 100 
{L+ K} + 791 ,5 17 
{L+ H+ KF+ 396,3 63 
{L+ U02P+ 1 : 1 511,3 90 
{L-H+ U02}+ 1 : 1 1021 ,5 9 
{L-H+ Na+ U02}+ 1 : 1 522,3 14 
{L+ U02+ N03}+ 1 : 1 1084,5 7 
{2 x L+ U0 2}2+ 1 : 2 887,7 87 
{3 x L+ U0 2}2+ 1 : 3 1264,2 27 

2+ U02+ - 2 

{U02+ OMe}+ 301,0 13 
{L+ H}+ 649,4 11 
{L+ Na}+ 671 ,4 100 
{L+ K} + 687 ,4 15 
{L+ H+ KF+ 344,3 42 
{L+ U02}2+ 1 : 1 459,25 36 
{L-H+ U02}+ 1 : 1 917,4 4 
{2xL+ U02}2+ 1:2 783,6 69 
{3 xL+ U02}2+ 1 : 3 1108,2 28 
{4 x L+ U02}2+ 1 : 4 1432,6 7 

1+ U02+ - 2 

{U02+ OMe}+ 301 ,0 5 
{L+ H} + 605 ,4 77 
{L+ Na}+ 627,3 59 
{L+ K} + 643,3 11 
{L+ H+ KF+ 322,2 35 
{L+ U02}2+ 1 : 1 437,2 16 
{L-H+ U02}+ 1 : 1 873,4 100 
{L-2 x H+ 2xU0 2}2+ 2 : 1 571,2 13 
{2 x L-H+ U02} + 1:2 1478,1 11 
{3 x L+ U02}2+ 1 : 3 1041 ,8 33 
{4 x L+ U02F+ 1:4 1344,5 14 

TAB. II.3 - ESI-MS(B des tensioactifs fonctionnalises avec le maximum de 
nitrate d 'uranyle dans CDCl 3 (solutions). 
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CHAPITRE II 

[MNa]+ C10Ea + uranyle 
(solution) 

[ 1:1 ] + 

'[ ' ' \ 
.. )11. 

3 ' , 0 

Ave raa e of 1. .3) lO 1. l:E.C nir, .: ;. ~:tl:'·~C~.' 

1. . ' 

[M Na] + C12Es + Uranyle 
solution 

}WCt.ao c of 1.1 3 2 :'0 1. 8(,2 rll !l : A:' .: 80iC3 . ' 

[MNa] + 

) ·1 . 

• ? • t · 

C12Es + Uranyle 
poudre 

[ 1:1 ]+ 

F IG . II.ll - ESI-MSffi des C iE j avec le maximum de nitrate d'uranyle dans 
CDCh . De haut en bas : GlOES, G12E5 (so lution), et G12E5 (poudre) . La deconvolu
tion est effectuee sur une gamme de temps correspondant a un GapEx de 120 V. Les 
abondances et attributions sont donnees dans le tableau 1I. 4· 
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II.2. ETUDE DE LA COMPLEXATION DE L'URANYLE PAR LES 
TENSIOACTIFS THERMOREVERSIBLES 

I Adduit Abondance relative 

ClOE8 + UO~+ 

{L+ H}+ 511,3 21 
{L+ Na}+ 533,3 100 
{L+ K} + 549,3 15 
{L+ H+ K} 2+ 275,2 33 
{L-H+ U02}+ 1 : 1 779 ,4 57 

C12E5 + UO~+ 

Solution Precipite 
{U02+ 0Me}+ 301,0 - 100 
{L+ H} + 407,3 10 10 
{L+ Na}+ 429,3 100 67 
{L+ K}+ 445 ,2 17 24 
{L+ H+ K}2+ 223,2 4 5 
{L-H+ U02}+ 1 : 1 675,3 2 57 

TAB. H.4 - E SI-M S (±) d es C iE j avec le maxim u m d e n it r ate d'uranyle dans 
C DCh. Table des adduits observes en ESI-MS(£) des solutions de ClOES et C12 E5 

dans CDCl3 avec le maximum de nitrate d 'uranyle, et de la poudre qui precipite dans 
la solution de C12 E5 . 

Le spectre du diamide modele du groupe complexant des tensioactifs fonctionna
lises L3 est presente avec les resultats dans le tableau II .5. 

Ce spectre est assez comparable cl celui obtenu avec les tensioactifs fonctionnalises 
lineaires ~ et ~. On observe le complexe de stcechiometrie 1 : 2, et l'ion majoritaire 
est l'adduit avec le sodium. 

Dans le cas du derive acide du tensioactif ~, le compose 3b, on observe un depot 
lors de la preparation de l'echantillon. Les spectres de la solution et du depot sont 

presentes avec les resultats dans le tableau II.6. Ces spectres mettent en evidence 
la presence d'ions correspondant au carboxylate d'uranyle RCO 2 uot. On observe 
egalement un adduit avec 2 uranyles par ligand , qui pourrait correspondre cl la com
plexation simultanee par le carboxylate et par le diamide. 

Les composes lineaires ~ et ~ ont un comportement classique de diamide, et 
forment des complexes dicharges de stcechiometries U : L 1 : 1, 1 : 2 et superieures. 

Les CiEj et le compose ramifie 1 ont le comportement d 'un alcool et forment des 
alkoxydes en solution. 
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CHAPITRE II 

~lVerage oL 1.1:;4 Lo : . 864 miC! : J\:'2E0/8a . D 

L3 + Uranyle ·n . 2 

[M Na] + 

[ 1:2] + 
34.1 . 2 

359.1 

~6:' 4: . . 
o . .1 5°'l, ·4 58ce~~rf 6~(\t7· 2 7? 4 

u/~Z-~->~2='O __ ~2~50~~'3=6o~~3=50~~4=OO~~4=50~~5=OO~~5~50~~6=OO~~6~50~_7=OO~_"~5~C __ =80~O __ ~85~O __ ~90~O __ ~95~0~ 

Adduit U: L 

{U02+ 0Me} 

{L+ H} + 

{L+ Na}+ 

{L+ K} + 

{L-H+ U0 2}+ 1 : 1 

{2 x L+ U02}2+ 1 : 2 

{2 x L+ U02 + N03}+ 1 : 2 

{3 x L+ U02}2+ 1 : 3 

!!:!: 
z 

3 01 ,0 

3 21 ,1 

3 43,2 

3 59,1 

5 89,2 

4 55,2 

9 72 ,4 

6 15,4 

I Abondance relative I 
7 

10 

100 

13 

6 

40 

4 

5 

TAB. II.5 - ESI-MSCf) L3 avec le maximum de nitrate d'uranyle dans CDC1 3 

(solution). 

105 



II.2. ETUDE DE LA COMPLEXATION DE L'URANYLE PAR LES 
TENSIOACTIFS THERMOREVERSIBLES 

.::..1 ;.:".IL":"(:.. 
i~OO 

:o,JO 

65CJO 

6000 

5000 

~ .,00 

~ 000 

3~oa 

3000 

2500 

2000 

:000 

500 

AVP l aqe of 1 . 0"6 to : . 35 ; :n::1. : .I':J~8'1"11~ , D 

.. i J 

[1:1]+1 

[ 1:1 ] 2+ 

[2:1 ] 2+ 

3b + Uranyle 
solution 

: eo ccu 300 400 50" '>00 70~' eoo 1000 110C 1200 ,]00 :.00 :500 

lno 

1000 

900 

800 

'lOO 33' , : 

600 

).9 , 

soo 

400 

Av-eraqe of : . _.37 to 1 . 866 l'1ir: . ; J\S2:307:'.! . D 

[2:1 ] 2+ 

3b + Uranyle, 
depot 

:OC7. ( 

[ 1:1 ] + 

::~ ~IJI~.I a~' Jj~t~'''~~7'0 ~.Ul~~~. ~WJ..~l~'''JuJ~W~'IIi..1I~wL~I~~*i4.J~J*'' ~11~. l~ll 
h > 2.,0 300 3~0 .00 ~ oo .,00 ,,00 600 6;0 ·,00 'ISO 800 B,O 300 9,0 1000 

Adduit U :L !!:!: Abondance relative z 
3b .3. 

solution I depot rappel 
{U02+ OMe} 301 ,0 30 100 19 
{L+ H} + 739,4 - - 7 
{L+ Na}+ 761,4 - - 100 
{L+ K} + 777,4 20 - 17 
{L+ H+ K} 2+ 389,2 - - 63 
{L+ U0 2}2+ 1 : 1 504,2 - - 90 
{L-H+ U02}+ 1 : 1 1007,6 100 57 9 
{L-H+ Na+ U02}2+ 1:1 515,3 62 - 14 
{L-2 x H+ 2x U02F+ 2:1 638,3 40 49 -
{L+ U02+ N0 3 }+ 1 : 1 1070,4 - - 7 
{2 x L+ U0 2F + 1 : 2 873,4 - 87 

TAB . II.6 - ESI-MS(±) 3b avec le maximum de nitrate d'uranyle dans CDCl 3 

(solution et depot). Les valeurs obtenues pour !l sont reproduites dans la derniere 
colonne pour comparaison. Les masses et m/ z avec !l ne sont pas indiquees. 
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CHAPITRE II 

11.2.1.4 Etude RMN : determination du site de complexation 

a Rappels bibliographiques 
L'uranyle influence le deplacement chimique {) et le temps de relaxation longitudinal 

Tl des noyaux proches [4]. L'ion gene re un champ paramagnetique perpendiculaire 
a la liaison 0 = U = 0 et un champ diamagnetique parallele a cette liaison; le 

paramagnetisme est l'effet dominant sur le deplacement chimique observe en RMN 
[4]. Le paramagnetisme caracteristique des elements 5f est dil dans le cas de l'uranium 
(VI) a la faible energie necessaire au peuplement des orbit ales 5f : l'energie thermique 

a temperature ambiante est suffisante; le seuil est variable selon l'environnement de 
l'ion. Dans le cas du diamide DMDBMA (N,N'-dimethyl-N,N'-dibutylmalonamide) ce 
seuil est a 77 K, la susceptibilite magnetique etant independante de la temperature 
au-dela de ce seuil [4]. La variation de deplacement chimique des noyaux protons est 
attribuable au changement de densite electronique et a l'anisotropie magnetique de 

l'uranyle [4]. 

~ = ~electronique + ~anisotropie (11.1 ) 

011 ~ est la variation de deplacement chimique globale, ~electronique la composante liee 
a la variation de densite electronique et D.anisotropie l'effet dil a l'anisotropie magne

t ique de l'uranyle. 
En l'absence de contact entre l'uranyle et la molecule (pas d 'echange electronique) 

la variation de deplacement chimique depend de la susceptibilite magnetique , de la 
distance et de l'angle par rapport a l'ion moleculaire dioxo trans UO ~+ dont l'effet 

est anisotrope [4] : 
1 - 3 . cos2 C 

~anisotropie = ~Vatom . 3 . R3 (11. 2) 

-011 R est la distance proton - uranium, c l'angle HUD, et ~Vatom la difference de 
susceptibilite magnetique axiale (parallele a l'axe 0 = U = 0) et longitudinale (per

pendiculaire a cet axe) : 

~Vatom = Vatom / / - Vatoml.. 

L'effet de l'uranyle sur le deplacement chimique des protons est represente figure 
11.12 ; le deplacement induit par la proximite de l'uranyle est plus intense selon l'axe 
de l'uranyle ; la variation est positive dans le plan equatorial de l'ion , et negative selon 

son axe . 
La valeur de ~Vatom retenue est 2,74.10- 28 cgs , valeur fiable pour les complexes 

dinitrato - uranyle(VI) - diamide typiques de geometrie octaedrique [4] . 
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II.2. ETUDE DE LA COMPLEXATION DE L'URANYLE PAR LES 
TENSIOACTIFS THERMOREVERSIBLES 
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FIG. II.12 - Effet theorique de l'uranyle sur le deplacement chimique. En 
haut : representation en coordonnees polaires de l 'effet de l 'anisotropie magnetique 
de l 'uranyle sur le deplacement chimique des protons, pour deux distances uranium -
proton (4 et 6 A). En bas : variation de deplacement chimique provoquee par l 'uranyle 
pour des protons situes dans le plan perpendiculaire CL l ' axe 0 = U = 0 (angle 90 0

) , 

dans l'axe 0 = U = 0 (angle nul), et CL mi-chemin (angle 45 0

). 
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CHAPITRE II 

Les donnees geometriques d 'un cristal connu d 'un complexe bidentate de l'ura
nyle (acetylacetonebis( acetylacetonato )dioxouranium(VI)) ont ete utilisees pour cal
culer l'effet theorique de l'uranyle sur les deplacements chimiques des noyaux de la 
DMDB 1A, en considerant que la structure du cristal est proche de celle obtenue avec 
la DMDBMA [4] . Comme le montre la figure 1I.13, les valeurs calculees concordent 
avec les donnees experiment ales obtenues dans CD 3CN, ce qui permet de verifier la va
lidite de la structure proposee et l'absence de contribution d 'une eventuelle variation 
de la densite electronique. Les variations obtenues correspondent cl un positionnement 

de la molecule au voisinage du plan equatorial de l'ion uranyle. 

cis 
~ObS=0,70 ppm 

~calc=O , 65 ppm 

cis 
~obs=O,79 ppm 

I 
14 ,50A 

I 

, 
, , 6,1 7 A 

o ' , , 
"- ~ 

/CH3 

N 

trans 
~ObS =0,46 ppm 

~calc=0,49 ppm 

trans ~ObS =0,80 ppm 

~calc=O,89 ppm ~ObS =0,33 ppm 

~ObS =0,29 ppm 

~ObS =0,19 ppm 

FIG. II.13 - DMDBMA : N ,N'-dimethyl-N,N'-dibutylmalonamide , avec les 
variations de deplacements chimiques observees (6. obs ) et calculees (6. calc) par les 
auteurs [4} (equation 11. 2) lors de la complexation du nitrate d 'uranyle dans CD 3 CN. 

L'effet de la proximite de l'uranyle sur le deplacement chimique des protons peut 

donc etre utilise: 
- en abso lu cl condit ion de connaitre la geometrie du complexe cl partir de donnees 

cristallographiques, ou pour tester une structure supposee ou modelisee; 
- en comparatiJ en valid ant la similitude de deux complexes; 
- en relatiJ en observant l'evolution du deplacement chimique en fonction de la 

concentration en uranyle; en supposant que la complexation est sans contact 

(6. electronique = 0) le deplacement chimique maximal peut etre calcule, et le 
deplacement chimique mesure fournit alors le taux de complexation en solution. 
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II.2. ETUDE DE LA COMPLEXATION DE L'URANYLE PAR LES 
TENSIOACTIFS THERMOREVERSIBLES 

A notre connaissance, il y a eu peu d'etudes RMN de la complexation de l'uranyle 
en solution aqueuse; l'analyse recente du complexe de sphere externe forme avec la 
cyclodextrine modifiee [35] est une des rares etudes de ce type. La grande solubi
lite de l'uranyle dans l'eau est une difficulte de ce type d'etude : la complexation 
n 'est pas favorisee et la presence d 'uranyle reparti dans toute la solution complique 
l'interpretation des variations de deplacements chimiques . 

Pour cette raison , notre etude RMN est d 'abord realisee en milieu organique, avant 
de comparer les resultats obtenus dans le chloroforme et dans l'eau. 

b Etude RMN : tensioactif;i et nitrate d'uranyle en solution dans CDCl 3 

Dans ce paragraphe nous decrivons l'etude du compose Q en presence d'uranyle , et 
nous le comparons au CwE8 et au mime du bloc complexant, L3. Les spectres RMN 
et indexations pour les autres composes (1, ~, C12E5) sont fournis en Annexe pages 
283 et suivantes. 

L'indexation des pics avec et sans uranyle a ete effectuee pour Q a l'aide de spectres 
RMN 2D 1 H - 13C. Un spectre HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation) 
indique les correlations 1 J H- C ; un spectre HMBC (Heteronuclear Multiple Quantum 

Correlation) indique les correlations 2 J H- C- C, et permet de connaitre le deplacement 
chimique des carbone des carbonyles. Les spectres 2D sont presentes en Annexe figures 
A.IO et A.II pages 284 et 285. Les raies sont considerablement elargies en presence 
d 'uranyle; le paramagnetisme de l'uranyle necessite des temps d 'acquisition longs et 
les spectres restent neanmoins bruites. L'indexation determinee pour 3 est utilisee 
pour faciliter l'indexation des pics des autres composes en RMN 1 H. 

Les spectres RMN 1 H de Q dans CDCl3 avec le maximum d 'uranyle et sans uranyle 
sont presentes figure II.14. Les variations de deplacement chimique, reportees dans 
le tableau II.7, sont de l'ordre de quelques dixiemes de ppm, maximales pour les 
noyaux H35 et H28

, H27
, H33 , H36 ; les valeurs des variations de deplacements chimiques 

observees sont proches de celles obtenues avec le DMDBMA [4]. Les noyaux qui 
subissent le plus l'influence de l'uranyle sont ceux du groupement lysine , confirmant 

ainsi que l'uranyle est complexe par la pince diamide. 
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CHAPITRE II 

1 1 

NH 

1 1 
H33 H27 

1 1 

H36 

1 

NH 

1 1 
H33

H27 

1 1 
H29 

I I I I I I I I I I 
ppm (f1) 8.0 7.0 

FIG . II.14 - ~ avec et sans U0 2(N0 3 ) 2 clans CDCh . Spectres RMN 1 H (500 MHz) 
de !l dans CDCl3 sans uranyle (spectre bleu, en bas) et avec le maximum de nitrate 
d 'uranyle (spectre rouge, en haut). 
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11.2 . ETUDE DE LA COMPLEXAT10N DE L'URANYLE PAR LES 
TENS10ACT1FS THERMOREVERS1BLES 

protons 6 (ppm) 6 (ppm) 

sans uranyle avec uranyle 

CH3- aliph HI 0,843 0,831 

-CH2-aliph H2 - H8 1,222 1,200 

-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH2- H9 (1,498) 1,513 

-CH2-aliph-CH2-CH 2-0-CH2-CH2- HIO 3,407 3,402 

-O-CH2-CH2- HI2 _ H26 ~3,625 ~3,635 

-0-CH2-C( = 0)- H27 3,966 4,339 et 4,399 

_NIH- H28 6,358 7,854 

_NIH-c aH 2- H29 3,254 a 

-C,6H 2- H30 (1,498) a 

-C'"Y H 2- H3I 1,368 a 

-C8H~-C*H- H32 1,810 1,845 et 1,919 

-C8H~-C* H- H32 1,695 1,654 et 1,735 

-C*H- H33 4,497 5,052 

-OCH3 H34 3,701 a 

_NIIH- H35 7,147 8,581 

-C(= O)-CH3 H36 2,001 2,143 et 2,407 

~6 (ppm) 

-0,012 

-0,022 

( + 0,015) 

-0 ,005 

~0,01 

+ 0,373 et + 0,433 

+ 1,496 

+ 0,035 et + 0,109 

-0,041 et + 0,040 

+ 0,555 

+ 1,434 

+ 0,142 et + 0,406 

TAB . 11.7 - ~8 p our Q + U 0 2 (N 0 3 )2' Variations de deplacement chimique ob
servees en RMN 1 H (500 M H z) pour!l dans CDCl3 avec le maximum d'uranyle. 
Entre parentheses : incertitude (pics superposes). a : valeurs non determinees, les 
pics sortent probablement dans des massifs (signal faible et pics larges en presence 
d'uranyle). 

La figure 11.15 compare l'effet de l'uranyle sur ClOEs et Q. Avec Q, les deplacements 
chimiques des protons aliphatiques et des groupements POE sont peu modifies. Dans 
le cas de ClOEs au contraire, les POE sont fortement affectes. Dans le cas de C lOEs, la 
solubilisation de l'uranyle est liee a la formation d 'un alkoxyde; davantage d 'uranyle 
est extrait par Q, mais l'uranyle est complexe par la lysine et ne se positionne pas cl 

proximite immediate de la chaine ethoxy. 

Les spectres presentes en Annexe pages 283 et suivantes indiquent que ~ et C12E5 

ont des comportements comparables a Q et ClOEs, en accord avec le role preponderant 
de la pince diamide. Le compose ramifie 1 presente des variations semblables pour les 
noyaux du diamide mais le massif des POE est fortement affecte par l'uranyle , comme 
dans le cas des CiE j , confirmant le role de la formation d 'alkoxydes cl partir de la 
fonction alcool terminale; par ailleurs le massif des protons de la chaine aliphatique 
est dedouble , en raison de la presence d 'un carbone chirale (distinction des deux 

enantiomeres) . 
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2 + uranyle 

3 

C 1 OE8 + uranyle 

C10E8 

I I 
4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 

ppm 

F IG. 11.1 5 - .3. et C lO E S avec et sans U0 2 (N03h dans CDC13 . Spectres RMN 1 H (500 i ll! H z) de !1 et GloES dans GDGh. 
De bas en haut : GlOES sans uranyle, GlOES avec uranyle, !1 sans uranyle, !1 avec uranyle. 



II.2. ETUDE DE LA COMPLEXATION DE L'URANYLE PAR LES 
TENSIOACTIFS THERMORE\lERSIBLES 

Nous avons verifie que l'ajout de LiN 0 3 en exces a la solution chloroformique avec 
urany le ne modifie pas le spectre RMN 1 H des tensioactifs fonctionnalises : le sel de 
fond n'intervient pas dans le complexe forme. 

Les resultats precedents indiquent que le bloc lysine permet de complexer l'ura
nyle. La complexation est majoritairement de strechiometrie 1 : 1. Les composes 
comportant une fonction alcool, notamment les tensioactifs precurseurs, forment des 
alkoxydes. 

Le solvant organique utilise , peu dissociant, rend probable la formation de com-: 
plexes neutres , et on peut proposer la structure suivante, Oll deux ions nitrate sont 

associes: 02(N03h.L. 

11.2.2 Etude de la complexation en milieu aqueux 

Nous souhaitons maintenant comparer la complexation dans CDC1 3 a la com
plexation en phase aqueuse, en presence de sel de fond. Nous cherchons a evaluer la 
constante de complexation, pour etre en mesure de connaitre le taux de molecules 
sous forme de complexe et comparer ces valeurs a l'effet de l'uranyle sur les proprietes 
tensioactives (cf. chapitre Ill) et aux resultats d'extraction (cf. chapitre IV). 

Les difficultes experimentales par rapport au milieu organique sont de quatre 

types: 
- les experiences doivent se faire en presence de RN 0 3 pour eviter l'hydrolyse ; de 

fortes concentrations en uranyle necessitent de fortes concentrations en acide ; 

- les solutions aqueuses sont micellaires et non moleculaires; la CMC d 'environ 
1 rnM implique la presence simultanee de monomeres et de tensioactifs agreges; 

- les solutions doivent comporter un sel a forte concentration (LiNO 3 4 M) pour 
deplacer l'equilibre de complexation, ce qui limite les techniques d 'observation ; 

- la forte diminution du point de trouble observee dans les etudes precedentes [1, 

2] avec le nitrate d'uranyle en presence de LiN0 3 4 M ne permet pas d 'atteindre 
des concentrations en uranyle telles que l'on puisse etre sur d 'avoir un taux de 
complexe maximal: avec ~ a 40emM en presence de LiN0 3 4 M , le point de 
trouble descend en-dessous de la temperature ambiante des [U0 2(N03 h] = 20 mM 
[1]. 

L'etude en milieu aqueux que no us presentons ici est centree sur ~, en comparaison 
a C lOE8 , et etendue a ~ en comparaison a C12E5 , afin de determiner l'influence du 
bloc CiEj et du bloc lysine. La RMN nous permet de mettre en evidence le site de 
complexation, puis d 'evaluer la constante de complexation [35]. L'ESI-MS indique les 

strechiometries possibles des complexes presents en solution aqueuse. 

11.2.2.1 Mise en evidence de la complexation par RMN 

Comme le montre la figure ll.16, en solution aqueuse, la presence de nitrate d'ura

nyle a faible concentration, sans exces de nitrate de lithium, ne modifie pas significa-

114 



t ivement le spectre RMN 1 H de la molecule Q. 

~" (f1 ) 

I 
3.0 

CHAPIT RE II 

F IG. II.16 - Spectres RMN 1 H (500 M H z ) de Q dans D 20, avec et sans 
uranyle. En bas : ~ CL 80 mM; en haut : ~ CL 80 mM, DN03 15 mM, U0 2 {N0 3)2 

40 mM (Uo/ Lo=1/ 2). 

ppm 1(1 ) 

F IG . 11.17 - Spectres RMN IH (500 M H z ) de Q dans D 20, D 20 + LiN03 

4 M et D 20 + NaN03 3,5 M. 
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H.2. ETUDE DE LA COMPLEXATION DE L'URANYLE PAR LES 
TENSIOACTIFS THERMOREVERSIBLES 

La figure H.17 montre l'effet de NaN0 3 4 M et LiN03 4 M sur le spectre RMN 
1 H de ~. Les faibles modifications observees sont imputables au moins en partie a la 
modification du champ magnetique due a la concentration elevee en ions. En presence 
d 'un exces de sel, sans uranyle, le spectre est peu modifie. 

La figure H.18 montre que l'ajout d'uranyle a une solution contenant un exces 

de nitrate (LiN03) modifie significativement le deplacement chimique de certains 
protons. 
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FIG. 11.18 - RMN IH ~ avec et sans uranyle dans D 2 0 + LiN0 3 4 M. 
Spectres RMN 1 H (500 MHz) de!l CL 80 mM dans D2 0 en presence de LiN03 4 M 
sans uranyle et avec nitrate d'uranyle a 40 mM (Uo/ Lo = 1/2). Les signaux les plus 
ajJectes sont encadres. Les spectres sont alignes sur le maximum du pic des protons 
de la chazne aliphatique (W -If3 ). 

La comparaison des spectres RMN 1 H (figure H.18) de ~ a 80 mM dans D20 + 
LiN03 4 M, avec et sans uranyle, indique que les signaux les plus affectes par l'uranyle 

sont ceux du residu lysine (proton du carbone asymetrique, protons 29, protons 27 
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et 36 en a des carbonyles), comme dans CDCh. Les variations de deplacement 

chimique dans les deux solvants sont comparees dans le tableau II.8; les variations 
sont plus faibles en solut ion aqueuse , ce qui est coherent avec le ratio uranyle / 
molecule (0 ,5 en phase aqueuse , 1,5 en phase organique d 'apres l'analyse elementaire) 

et avec la difference de solubilite de l'uranyle dans l'eau et dans CDCI 3 . 

protons b (ppm) I !J.b (ppm) b (ppm) I !J.b (ppm) 

D20 I LiN03 CDC13 

I Tt = 0, 5 j Tt = 1, 5 

CH3-aliph HI 0,84 ° 0,84 -0,01 

-CH 2-aliph H2 - H8 1,24 . ° 1,22 -002 

-CH2-aliph-CH2-CH 2-0-CH2-CH2- HIO 3,40 -0 ,01 3,41 -0,01 

-O-CH2-C(= O)- H27 4,00 + 0,06 3,966 ~ 0,4 

-N1H-caH 2- H29 3,19 + 0,06 3,25 

-C 'Y H 2- H31 1,29 + 0,03 1,37 

-coH 2-C*H- H32 1,67 + 0,04 1,81 ~ + 0,07 

-C 6H~-C* H- H32 1,75 + 0,04 1,70 ~O 

-C*H- H33 4,29 + 0,07 4,50 + 0,56 

-OCH3 H34 3,67 + 0,01 3,70 

-C(= O)-CH3 H36 1,98 + 0,06 2,00 ~+0 , 27 

TAB. 11.8 - Comparaison des variations de deplacement chimique en RMN 
1 H pour .3. dans D 20 + LiN03 (¥ = 0, 5), et dans CDCl3 avec le maximum 
d 'uranyle (¥ = 1, 5). Les valeurs de deplaeem ent ehimique 5 sont eelles sans uranyle. 
En milieu aqueux, on ehoisit comme ref erence le pie des CH 2 aliphatiques a 1,236 ppm 
avee et sans uranyle. 

Les spectres RMN 13C de .3. dans D20 + LiN03 4 ]\11 avec et sans uranyle sont 
representes avec les attribut ions des pics dans le tableau I1.9. La complexation de 
l'uranyle induit une augmentation du temps de relaxation [4]. En prenant comme 

valeur de reference le pic des CH2 des ethoxy a. 70 ,5 ppm, les deplacements chimique 

des carbone autres que ceux des diamides sont peu modifies (deplacement maximum 
de + 0,07 ppm pour le carbone a. 38,7 ppm portant les protons 29 et + 0,12 ppm pour 
le carbone a. 52 ,9 ppm portant les protons 33, c.-a.-d . les carbone en alpha des amid s) . 

La presence d'uranyle influence surtout 1 intensite des pics. La modification la plus 
visible du spectre en presence d 'uranyle est la disparition des pics des carbone des deux 

amides ; les deux pics visible a. 172 et 175 ppm sont ceux du carbonyle de l'acetyle, 
dedoubles par la presence de la forme hydrolysee de la molecule (la solution est agee 
de 4 semaines 10rs de l'ana1yse en 13C). On observe ega1ement un dedoub1ement du 

carbone asymetrique du bloc acide amine. 
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TENSIOACTIFS THERMOREVERSIBLES 

molecule .3. sans uranyle 

,1 .J .u L J 
rCI I' 

molecule 3 avec uranyle 

JJ j J 
,~ , . r" cr 

I I I 
150 100 50 

Carbone n° 6 sans uranyle (ppm) 6 avec urany le (ppm) 
1 14,0 13,9 
2 22 ,6 22,6 

3-9 28-30 28-30 
10-26 69 ,8-71,1 69,8-71 ,1 

27 70 ,0 70,0 
28 174,0 non visible 
29 38,7 38,8 
30 26,2 26,1 
32 32,1 32,0 

J IIII 

J J j It 
..,' 

~6 (ppm) 
-0,1 

° ° ° ° 
+ 0,1 
-0,1 

0 
33 52,9 53,0 (multiplet) en moyenne + 0,1 
34 172,2 172,6/ 175,1 a + 0,3/ + 2,9 
35 52,9 52,9 ° 36 174,8 non visible 
37 22 ,7 22,7 ° 

TAB. II .9 - RMN 13C ~ avec et sans uranyle dans D 2 0 + LiN0 3 4 M . Spectres 

RMN 13 C (500 MHz) du compose !l dans l'eau en presence de sel de fond (LiN03 4 M) 
et d 'acide (HN03 15 mM), sans uranyle et avec uranyle Uo/ Lo= 1/ 2. Le cadre rouge 
sur les spectres entoure la zone des 3 carbonyles. a : dedoublem ent du CL la presence 
de la form e hydrolysee 3b. 
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L'absence d 'effet de LiN0 3 4 M seul et de 02(N03h 40 mM seul , et l'effet 

marque lorsque les deux sels sont presents est interprete comme le resultat du depla
cement de l'equilibre de complexation, impliquant que des nitrates sont associes au 

complexe forme; la formation d 'un complexe neutre avec deux nitrates coordinants 

est en accord avec la diminution du point de trouble observe. 

La RMN 1 H et 13C est en accord avec une coordination de l'uranyle 
par la pince diamide du bloc lysine. 

11.2.2.2 Evaluation de la constante de complexation par RMN 1 H 

L'objectif est d'obtenir une valeur de constante de complexation et la strechiome
trie du complexe, afin de pouvoir calculer la teneur en complexes formes. 

a Methode 
Pour etudier le deplacement chimique en fonction des concentrations des consti

t uants et acceder ainsi a une constante de complexation, on ajoute generalement a 
la solut ion de ligand init iale une solut ion concentree de l'espece a complexer pour 

atteindre progressivement une complexation totale , determinee par l'apparition d 'un 
plateau pour la courbe 6.6 = f (C) . Les contraintes exp' rimentales imposees par 
notre systeme nous empeche d 'atteindre des ratios uranyle / molecule eleves (chute 
du point de trouble) et d 'utiliser de l'uranyle concentre comme ajout (hydrolyse) . 

Pour nous approcher de condition d ' xtraction en r pectant les imperatifs de 

notre experience, nous ajoutons progressivement a une solution de ~ 40 mAI + LiN 0 3 

3,1 Iv1 + HN03 10 mAI une solution U0 2 (N03h 50 mM + LiN03 3,1 AI + HN03 

10 mAl[ . La solut ion d uranyle etant peu concentree, les ajouts e traduisent par une 

dilution de la molecule qui permet d 'augmenter le point de trouble ; LiNO 3 est a forte 

concentration mais inferieure a 4 M pour permettre d 'ajouter davantage d 'uranyle. 

On note 6.6 la variation de deplacement chimique en presence d 'uranyle; 6.6 est 
nulle en l'absence d'uranyle (pas de complexes) , et maximale lorsque toutes les mole
cules sont complexees (6.6max ) . En reprenant la notation precedente OU x represente 

la teneur en molecules complexees, la variation de deplacement chimique s 'exprime 
simplement sous la forme : 

b Expression de K 

---= x 
6.6max 

(II.3) 

On suppose qu 'un seul complexe se forme en solut ion. L'equilibre de complexation 
s'ecrit alors : 
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TENSIOACT1FS THERMOREVERSIBLES 

Soit K la constante de complexation associee ; en assimilant activite et concentration 

pour chacun des constit uants engages, K s'ecrit : 

K = [Lm (U02)n(N0 3 )p (+ 2.n-
p)] 

[L]m . [ uo~+]n . [N03]p 
(II.5) 

On note La , U o, No les concentrations initiales en molecule , uranyle et nitrate, et 
C la concentration du complexe L m (U02)n(N03 )p (+2 .n-

p). 
Soit x la teneur en molecules complexees : 

[l igand complexe] 
x = --~----------

[ligand total] 
(11.6) 

On suppose de plus qu 'a forte concent ration en nitrate le complexe est neutre. Le 

complexe s'ecrit alors Lm .(U02(N03h)n . 

On distingue t rois stCBchiometries : [UO~+ ] : [L] = 1 : 1, [UO~+] : [L] = 2 : 1 

et [UO~+ ] : [L] = 1 : 2. Les expressions de K figurent dans le tableau 11.10. Pour 

chaque stCBchiometrie, deux cas particuliers sont indiques : le cas de la complexation 

en presence d 'un sel de fond (large exces de nitrate permettant de negliger les nit rates 

consommes par le complexe : « xs »), qui correspond aux experiences classiques en 

phase aqueuse, et le cas de l'absence de sel de fond , OU tous les nitrates proviennent 

du nitrate d 'uranyle (soit No = 2· U o ) . Les details des calculs et les resultats generaux 

sont presentes en annexe page 293. 

U :L avec exces de nitrate ( << xs » ) No = 2· U o 

U02 (N03 h ·L 1 : 1 K XS _ ~. 1 
1:1 - I-x NJ.(Uo-x. Lo) 

K' =~. 1 
1:1 I- x 2·(Uo-x·Lo )3 

U02 (N03 h ·L2 1:2 K XS _ x 1 
1:2 - (l- x)2 . Lo·Ng .(2. Uo -x .Lo ) 

K' = __ x __ . 1 
1:2 (l-x)2 Lo·(2·Uo-x·Lo)3 

(U02 (N 0 3hh ·L 2 : 1 K XS _ ~. 1 
2:1 - I-x Nti·(Uo - 2·x·Lo)2 

K' = ~ . 1 
2:1 I- x 24 ·(Uo -2·x·Lo)6 

TAB. n.l0 - Expressions de la constante de complexation pour differentes 
stcechiometries. 

c Resultats 

L'etude RMN du complexe dans CDCh a montre que les protons aliphatiques 

etaient peu influences par la complexation. En solut ion aqueuse , les chaines alipha

t iques sont au CCBur des micelles. La variation de deplacement chimique du massif des 

protons aliphatiques doit donc etre faible lors de complexation de l'uranyle dans D 20 

+ LiN 0 3 4 M. Le pic de ce massif est donc pris comme reference, a 1,236 ppm. 

Afin de verifier que les variations de deplacement chimique correspondent bien a 

la complexation et non a un effet de l 'uranyle anisotrope, la variat ion du proton 33 
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- le plus affecte par la presence d 'uranyle - a ete ut ilisee pour comparer l'evolution 
du deplac ment chimique de chaque proton. Cette comparaison est representee sur 
le graphique 11.19. Les variations relatives au proton 33 sont lineaires , ce qui signifie 
que tous les protons subissent une variation de deplacement chimique similaire, a 
l'amplitude pres . 

Pour tous les protons, la variation de deplacement chimique en fonction de Uo/ Lo 
peut et re modelisee par une courbe de type y = A . (1 - e -B.Uo/Lo) avec B= 1,33 

pour tous les protons et A= 0,09 pour le proton 33 (l 'amplit ude des autres protons se 
ded uisant de cette valeur et de ram pli tude determinee au graphe 11.19) . 

Selon ce modele, le taux de molecules complexees x vaut 0,5 pour Uo/ Lo = 0, 52. 
On peut ainsi determiner que la stCEchiometrie du complexe obtenu dans ces condi
tions (avec en solut ion au total un uranyle pour 2 molecules) implique tres probable
ment un uranyle par molecule. 

On envisage neanmoins 3 stCEchiometries; 
- stCEchiometrie 1 : 2 : deux molecules sont impliquees pour chaque uranyle; 
- stCEchiometrie 1 : 1 : c'est le modele le plus probable dans les condit ions de 

l'experience; 
- stCEchiometrie 2 : 1 : deux uranyles sont complexes par une molecule en cohe

rence avec le taux U / L de 1,5 dans CDCh determine par analyse elementaire. 
Ces differentes stCEchiometries conduisent a des evolut ions du taux de complexe 

x en fonction de Uo/ Lo differentes . Or x est aussi le rapport A ~8 . A part ir de l'evo-
UUmax 

lut ion des deplacements chimiques des protons, on peut determiner la stCEchiometrie 
pert inente , en comparant uniquement la forme des courbes (le deplacement chimique 
maximal n 'etant pas connu). 

Comme le mont re la figure II. 20, parmi les stCEchiometrie preselectionnees , la forme 

de la courbe obtenue avec la stCEchiometrie 1 : 1 est la plus proche de 1 evolut ion des 

variations de deplacements chimiques . Avec une stCEchiometrie U : L= l : 2 (a = 0, 5), 
l'augmentation de x en fonction de Uo/ Lo est t rop lente (l 'inflexion de la courbe 
n 'intervient que pour Uo/ Lo > 2). Avec une stCEchiometrie U : L=2 : 1 (a = 2) , 
l'augmentation de x en fonction de Uo/ Lo est t rop rapide (l 'inflexion de la courbe 
intervient des Uo/ Lo ~ 0,5) . 

Pour un complexe de stCEchiometrie 1 : 1, le taux x de molecules complexees se 
calcule par l'equation suivante : 

1 + K . N 02 
. (Lo + Uo) - J 1 + 2 . I{ . N0

2 
. (Lo + Uo) + (K . N0

2 
. (Lo - Uo)) 2 

x = --------------------~----------~~---------------------------
2 · K . N0 2 

. Lo 
(II.7) 

On ajuste K graphiquement (cf. figure 11.21) i pour reproduire au mieux les courbes 
experimentales. Comme nous n 'avons pas atteint de plateau (cas OU tous les ligands 
sont complexes), l'ajustement necessite un deuxieme parametre (coefficient d 'ampli
t ude) . 
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FIG. II.19 - Comparaison de l'evolution des variations de deplacements chimiques en fonction du ratio uranyle 
sur molecule (Uo/ La). La variation du deplacement chimique de chaque proton est rapportee CL celle du proton numerate 
33 (proton du carbone asymetrique) . Les protons qui subissent l 'influ ence de l 'uranyle evoluent tous de maniere similaire. La 
moyenne de ces points permet de connaftre l'amplitude relative de la variation de deplacement chimique de chaque noyau. 
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I 
+ 

-----
a=2 

OL-__________ ~----------~----------------------~ 

° 0,5 1,5 2 

FIG. II .20 - Comparaison de l'evolution du taux de complexation pour 
diiferentes stooiometries. Les croix representent les variations de deplacements 
chimiques d 'un proton, la courbe continue le resultat obtenu pour une stcechiometrie 
1 : 1 (note ex = 1), la courbe en pointilles le resultat obtenu pour une stcechiometrie 
1 : 2 (ex = 0, 5), et la courbe en tirets le resultat obtenu pour une stcechiometrie 2 : 1 
(ex = 2). Les unites en ordonnee sont arbitraires. 

Pour ex = 1, la valeur de K la plus adaptee est environ 50. 
Avec la valeur determinee K= 50, la solution la plus concentree en uranyle (Uo/ Lo 

proche de 2) correspond a un taux de molecules complexees x de 74% (soit 38% de 

l'uranyle total sous forme de complexe). 
La valeur de K ainsi determinee presente une incertitude importante, choisir K 

egale a 25 ou 100 permet de modeliser tout aussi bien Ies courbes (exempIes fournis 
en Annexe figure A.14) . Pour K valant respectivement 25, 50 et 100, x vaut 0,61 , 0,74 
et 0,84 au taux Uo/ Lo experimental maximal (proche de 2). L'ordre de grandeur reste 
neanmoins respecte. 

Dans les conditions de I'experience, proches de celles de I'extraction, et a 20 °C : 

K ~ 50, pK = 1, 7 ± 0, 3 

123 



II.2. ETUDE DE LA COMPLEXATION DE L'URANYLE PAR LES 
TENSIOACTIFS THERMOREVERSIBLES 

o 0.5 
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FIG. II.21 - Variations des deplacements chimiques des noyaux 1 H de 3 en 
fonction de Uo/ Lo, en prenant comme reference le maximum du pic des protons 
de la chaine aliphatique (suppos e inchange en presence d'uranyle) . Les courbes en 
pointilles correspondent au resultat obtenu avec une strechiometrie 1 : 1 (K = 50), et 
des valeurs seuils detaillees dans le tableau 11.11. Par souci de clarte, les variations 
de deplacements chimiques des POE et de quelques autres protons, qui ne sont que 
faiblement affectes, ne sont pas representees. 
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Le tableau 11.11 permet de comparer l'effet de l'uranyle dans CDCl 3 et dans D20 
+ LiN03 : le tableau inclut les valeurs experimentales des variations de deplacement 

chimique en presence du maximum de nitrate d 'uranyle , soit U / L= l ,5 dans CDCl 3 

(L).5~%x (D20)) et Uo/ Lo= l ,9 dans D20 + LiN03 (L).5~~%x (CDCl3)). Avec K= 50, le taux 
d 'uranyle complexe dans la solution aqueuse vaut 0,74; une colonne indiquant l'ex
trapolation de la variation de deplacement chimique a un taux de complexation de 1 

est ajoutee (L).5;;:~~ (D20)). 
Les variations de deplacement chimique observees dans le solvant organique sont 

plus importantes, en accord avec le taux d'uranyle complexe plus important dans 
le solvant organique. Les variations dans les deux solvants presentent de fortes si
militudes. On ne s'attend pas a observer des variations identiques, car en solution 
micellaire la proximite des ligands implique que l'anisotropie d 'un uranyle influence 
les deplacements chimiques des protons des molecules voisines. 

On peut deduire des similitudes observees que les complexes dans D 20 + LiN03 

et dans CDCl3 sont du meme type. 

d Bilan 
La RMN nous a permis d'evaluer une constante de complexation valable dans les 

conditions de l'extraction, en presence de LiN0 3 a forte concentration (la concen
tration en nitrate peut modifier la stcechiometrie des complexes formes [27]) , et en 
posant differentes hypotheses (complexe neutre de stcechiometrie unique). L'aspect 
micellaire a ete neglige. L'experience s'est deroulee sur un laps de temps court de 
l'ordre de quelques dizaines de minutes; une cinetique de complexation lente serait 
passee inapen;ue. 
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protons 6[Uj=o(CDCl3) ~6;:;:x(CDCl3) 6[U j=o(D2O) ~6~:x(D20) ~6;;;:~~(D2 0 ) 
U/ L= 1,5 Uo/ Lo= 1,92 

Ucomp / L= 0,74 Ucomp/ L= l 
(ppm) (ppm) (ppm) (pp m) (ppm) 

CH3-aliph 1 0,86 + 0,010 0,84 + 0,0044 + 0,0056 
-CH2-aliph 2-8 1,24 ° (reference) 1,24 ° (reference) ° (reference) 
-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH2- 9 (1,51) ( + 0,037) ( + 0,0157) ( + 0,0200) 
-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH2- 10 1,42 + 0,017 3,40 -0,0090 -0,0158 
-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH2- 11 -0 ,0011 -0,0023 
-0-CH2-C( = 0)- 27 3,98 (+ 0,395 ou + 0,455) 4,00 + 0,0556 + 0,0746 
_NIH- 28 6,37 (+ 1,496 ou + 2,200) 
_NIH-CQ H 2- 29 3,27 3,19 0,0904 
-C,6 H 2- 30 (1,51) ( + 0,0157) ( + 0,0200) 
-C'"Y H 2- 31 1,29 
-C8H~-C*H- 32 1,82 + 0,057 et + 0,131 1,67 + 0,0304 + 0,0412 
-C8H~-C* H- 32 1,71 -0,019 et + 0,062 1,75 + 0,0316 + 0,0445 
-C*H- 33 4,51 + 0,577 4,29 + 0,0825 + 0,1125 
-OCH3 34 3,72 3,67 + 0,0003 + 0,0021 
_NII H_ 35 7,16 (+ 1,456ou + 1,731) 
-C (= 0)-CH3 36 2,02 + 0,164 et + 0,428 1,98 + 0,0591 + 0,0802 

CDC13 D2O+ LiN0 3 

TAB. H.II - Variations des deplacements chimiques de ;i dans D 20 + LiN0 3 et dans CDC13 . Les deplacements 
chimiques sans uranyles sont reportes dans le tableau, pour !l dans CDCl3 (8[Ul =0(CDCl3 )) et dans D2 0 +LiN03 (8[Ul=0(D20)) . 
6.8~tx(CDCl3) : valeur experimentale dans CDCl3 avec U/ L=1,5. 6.8~tx(D20) : valeur experimentale dans D20 +LiN03 avec 
Uo/ Lo=1,92. 6.8:~~(D20) : valeur modelisee dans l 'hypothese d 'un complexe de st rechiometrie I : I de constante K =50 pour 
un taux de molecule complexee de 100%. Les valeurs entre parentheses indique une incertitude sur la determination du pic. 
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11.2.2.3 ESI-MS 

La spectrometrie de masse en mode electrospray a ete utilisee pour determiner les 
especes presentes en solution aqueuse , avec les differents tensioactifs (fonctionnalis' s 

et precurseurs) . 

Pour determiner le role eventuel du sel de fond le cation Li + et l'anion 0 3 ont 
ete successivement remplaces par Na + et OTf- . 

Les resultats sont compares a ce qui a ete obtenu dans CDC1 3 . 

Des experiences de competition sont en suite presentees pour evaluer les affinites 
relatives des composes vis-a-vis de l'uranyle . 

a Analyse des especes p r esentes 
Des solutions aqueuses equimolaires de ~ et U02(N03h sont analysees en electros

pray. Les resultats sont presentes dans le tableau II .12. 

r.tU: in eo 
100(0 

,)(;0 

~O')O , . 
1000 ~ 

~OCO -

30( 0 

iOCO .. 

l OcO 

adduit 

lOO 1 50 

{Q+H}+ 
{~+Na} + 
{~+U02}2+ 
{2X~+U02F+ 
{Q+U02+ N0 3F+ 

U:L 

1 :1 
1 :2 
1 :1 

• ~. re 

5))0 550 ~OO ';50 700 7~·O 600 850 ~OO 950 l OGO 1 050 l l QO 1l ~0 1LOO 

m / z Abondance relative Resultats dans CDC13 (page 102) 
==~======================~ 

753 ,5 100 7 
775 ,5 16 100 
511,3 18 90 
8 7,5 34 87 

1084,5 1 7 
--~------------------------~ 

TAB . II. 12 - ESI-MS Cf) ~+U02 (N03h+HN03 (1 / 1/ 1) dans H 20. Les concen
trations de molecule, d'acide et d'uranyle sont identiques (27 mM). La solution est 
preparee juste avant injection. Le solvant de dilution est un melange MeOH/ H2 0 
90/ 10. 

Le spectre met en evidence la presence de complexes 1 : 1 (ions LUO~+ et 
LU02NOt) et 1 : 2 (ion L2UO~+), l'abondance du complexe de strechiometrie 1 : 2 
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etant superieure. Ce resultat est comparable a ce qui a ete obtenu en phase organique 

(tableau II.3 page 102). 

L'abondance relative du complexe 1 : 1 par rapport au complexe 1 : 2 est plus 
elevee dans CDCh que dans l'eau, ce qui est coherent avec une teneur en uranyle 

complexe plus importante dans la phase organique. 

Les resultats obtenus avec ~ sont similaires a ceux de .3. : les complexes 1 : 1 
(majoritaire) et 1 : 2 sont observes en l'absence d'exces de sel (tableau II.13). 

adduit U:L 2 .3. 
{L+ U0 2 }2+ 1 : 1 100 100 

{L+ H}+ 13 
{L+ Na} + 34 14 

{2xL+ U02 }2+ 1:2 28 17 

TAB. 11.13 - Comparaison des adduits observes en phase aqueuse pour ~ et 
~. Les solutions sont CL 50 mM en tensioactif, 25 mM en nitrate d'uranyle, et 15 mM 
en acide nitrique. Elles sont pniparees quelques heures avant l'experience. Le solvant 
de dilution est le methanol. La dilution est effectuee juste avant l'injection. 

Les spectres de solutions aqueuses d'uranyle et de CiEj mettent en evidence, 
comme en milieu organique, un complexe de type alkoxyde (RO)UOt (tableau 11.14). 
Avec l'ajout d'un exces de sel, les adduits comportant l'uranyle ne sont plus observes. 

adduit U:L C12E5 ClOE8 

{L+ Li} + 100 100 
{L+ Na}+ 69 19 

{L-H+ U02}+ 1 : 1 21 51 

TAB. II.14 - Comparaison des adduits observes en phase aqueuse pour 
C 12E 5 et C lOE s. Les solutions sont CL 50 mM en tensioactif, 25 mM en nitrate 
d 'uranyle, et 15 mM en acide nitrique. Elles sont preparees quelques heures avant 
l 'experience . Le solvant de dilution est le methanol. La dilution est effectuee juste 
avant l'injection. Les adduits avec Li+ sont majoritaires du fait d 'une pollution de la 
source par ce cation. Les abondances avec Na+ sont du meme ordre de grandeur, ce 
qui implique que la pollution reste faible. 

L'effet du cation du sel de fond est evalue en comparant les spectres ES1-MS 

obtenus dans l'eau sans sel de fond, et avec LiN0 3 et NaN03 · 

En presence de nitrate de lithium ou de sodium a 1 M, les complexes avec uranyle 

ne sont quasiment plus observes (tableau II.15). 
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adduit 

[::b .... r:1.a:· .... 

"})QJ 
7<OUj 

7000 1 
£05-)0 ~ 

1 
6(Clli 

s'c-,- ~ 
1 

5000l 

.. ~ oo 1 
4('0(1 ,, 1 

i 
BOO~ 

,oooi 
~ 1\('I Cl l 

2<0(' ~ 
i 

loo.j 
! 

lC(;~ i 
CC' CI ~ 

j 

;'\"~ra9 o C 1 c.:(I cc 1 HS tr.ln 

' , .! . I' " 
I lj('l !SO l,JO .. ~(l lOO )SV -4 (1(1 4 50 !-vv 55-) iOO t~y : (\t' 750 8.,., 8Stl ~vo 9H If!v\) 1 ~5') ll OO 11~\I l .. {'';' 

NaN03 I 

~ 1--r'--~-rl-r--'r'-'~~~+-4.,.....,.,...~,....u...,........--r~~--,-'.........,..........,.,.-......--.,.....,...,.,..,..,........~...,.. 

U : L mjz Abondance relative 
H2O H20 + LiN0 3 1 M H20 + NaN03 1 M 

{.3.+ H} + 753,5 100 2 4 
{.3.+ Li}+ 759,5 19 
{.3.+ Na} + 775 ,5 16 100 
{.3.+ 2x Li}2+ 383,3 100 
{.3.+ 2xNaF+ 399,3 46 
{.3.+ U02}2+ 1 : 1 511 ,3 18 
{2 x .3.+ u02F + 1 : 2 887,5 34 
{.3.+ U02+ N0 3 P + 1 : 1 1084,5 1 
{.3.+ U02+ Li+ N0 3 }2+ 1 : 1 545,8 2 
{Q U02+ Li+ 2x N03 P + 1 : 1 1153,5 1 
{Q+ U02+ Na+ N0 3 }2+ 1 : 1 553,8 5 
{Q+ U02+ Na+ 2x N03 P + 1 : 1 1169,5 4 

TAB. 1I.15 - ESI-MSffi ~+U02 (N03 ) 2+HN03 (1/1/1) clans H 20 avec LiN03 
Oll NaN03 1 M . Les concentrations de ;1., d'acide et d 'uranyle sont identiques 
(27 mM) . Les solutions sont preparees juste avant injection. Le solvant de dilution 
est un melange Me OH/ H2 0 90/ 10. 

Les spectres presentent essentiellement des adduits avec les cations monovalents 
Li+ et Na+. 

Dans l'eau, en l'absence de sel de fond, les adduits avec uranyle associes cl des 
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nitrates sont tres minoritaires. Avec un sel de nitrate en exces, les adduits avec 
uranyle sont associes a un ou deux nitrates. La presence d'ions L.UO 2N03.M2+ et 
L.U02(N03h.M+, IvI etant l'alcalin Li+ ou Na+, renforce l'hypothese de formation 
du complexe L.U02(N03h neutre donc non observable par cette technique. 

L'effet du contre-ion est evalue en comparant des echantillons contenant l'anion 

nitrate ou l'anion triflate. 
La comparaison des spectres de solutions .3. + U02X2+ HX avec pour contre-ion 

X le nitrate ou le triflate (tableau 11.16) montre que les ions observes sont identiques. 
Les complexes 1 : 1 sont majoritaires avec des abondances similaires, que l'anion soit 

fortement coordinant (nitrate) ou non-coordinant (triflate) [43]. 

contre-ion nitrate contre-ion triflate 
Adduit U:L m I Abondance m I Abondance -;- Z 
{L+ H} + 753,6 100 753,6 100 
{L+ Na}+ 775,6 13 775,6 6 
{L+ K}+ 791,6 2 791,6 3 
{L+ H+ K}2+ 396,4 5 396,4 2 
{L+ U0 2}2+ 1 : 1 511 ,5 17 511 ,5 22 
{L+ U02 + X}+ 1:1 1084,6 3 1171,7 5 
{2 x L+ U0 2}2+ 1:2 887,9 32 887,9 24 

TAB. 1I.16 - ESI-MSCf) .3.+U02X 2+ HX (X==OTf ou N03) (1/1/1) clans H 20. 
Table des adduits charges positivement observes avec les solutions de !l dans l 'eau, 
avec acide et uranyle en proportion equimolaire; le contre-ion note X est le nitrate 

ou le trifiate. 

b Bilan 
L'ES1-MS en solution aqueuse permet de mettre en evidence des complexes es

sentiellement 1 : 1, les resultats etant comparables a ce que l'on obtient en phase 

organique. 
En presence de LiN03 en exces, les complexes de l'uranyle ne sont plus observes: 

le complexe est neutre et n'est certainement pas dissocie en presence de nitrate a 

forte concentration. 

c Experiences de competition 
Des experiences de competition sont menees pour estimer l'affinite relative des 

differents tensioactifs vis-a-vis de l'uranyle. 
L'ES1-MS a ete utilisee pour evaluer les constantes d 'affinites relatives de ligands 

tels que les ether-couronnes vis-a-vis d'ions alcalins ou encore de proteines [40, 39]. 
Le principe consiste a mettre les deux ligands a comparer en competition vis-a-vis 

de la cible. Pour une quantification precise, les coefficients de reponse des ions adduits 
sont prealablement evalues par calibration en presence d'un exces de l'ion cible [40]. 

Cette technique etant facile a mettre en ceuvre, nous avons choisi de l'appliquer 
pour evaluer les constantes d'affinite relatives: 
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- de tensioactifs de bloc CiEj differents : ~ par rapport cl, ~ ; 

- de tensioactif chelatant par rapport au tensioactif precurseur ; 

en solution aqueuse en l'absence de nitrate en exces. 

Notre objectif etait d 'obtenir des informations qualitatives; la modification des 

strechiometries observees en faisant varier la teneur en uranyle par ligand ne permet 
pas d'obtenir des informations quantitatives precises. Dans chaque cas, nous avons 
utilise une solution contenant les deux ligands en competition; 2 spectres ont ete 

acquis : 

- un spectre avec exces d 'uranyle (8 fois plus d 'uranyle que de ligands), pour 
l'evaluation des coefficients de reponse relatifs des complexes de l'uranyle , avec 
l'hypothese d 'une complexation totale des deux ligands; 

- un spectre en defaut d 'uranyle (8 fois plus de ligands que d 'uranyle) ; dans ces 
conditions les deux ligands entrent en competition; on s'attend donc cl, observer 
majoritairement les ions adduits avec le ligand qui presente la plus forte affinite . 

Competition entre tensioactifs fonctionnalisees lineaires ~ et ~ : in
fluence du bloc C iE j 

Les ions les plus abondants observes sur les spectres ESI-MS du melange strechio
metrique ~ + ~ en presence d'un exces ou d 'un defaut d'uranyle sont reportes dans 

le tableau 11.17. 

En presence d'un exces d'uranyle, on observe essentiellement des complexes 1 : 1 

pour ~ et ~ (ion dicharge, ou mono charge avec un nitrate). Les adduits avec ~ sont 
legerement plus intenses, traduisant un coefficient de reponse legerement superieur. 

En defaut d 'uranyle , les complexes 1 : 1 sont minoritaires et on observe majoritai
rement des complexes de strechiometrie superieure avec 2, 3 ou 4 ligands par uranyle. 
Le spectre ne met pas en evidence une preponderance des adduits avec l'un ou l'autre 
des tensioactifs . Le bloc CiEj n'a pas d'infiuence sur l'affinite des tensioactifs fonc

tionnalises vis-cl-vis de l'uranyle. 
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Adduit U:L Ligand(s) 

{~+H} + 
{Q+ H} + 
{~+Na}+ 
{Q+ Na}+ 
{Q+ K} + 
{~+U02}2+ 1 : 1 ~ 
{Q+ U02}2+ 1 : 1 Q 
{~+U02+N03 } + 1 : 1 ~ 
{Q+ U02+ N03} + 1 : 1 Q 
{2 X ~+U02P+ 1:2 ~ 
{2 x Q+ U02P + 1 : 2 Q 
{3 X ~+U02P+ 1:3 ~ 
{3 x Q+ U02}2+ 1 : 3 Q 
{~+Q+U02}2+ 1 : 2 ~,Q 
{2 x~+2 x Q+U02}2+ 1:4 ~,Q 

{~ 2x Q+ U02}2+ 1 : 3 ~,Q 
{2 x ~+Q+U02}2+ 1:3 ~,Q 

TAB. II .17 - Competition ~ / .3.. 
[U02(N03 )2}=[HN03}=80 mM; defaut 
[U02(N03 )2}=[HN03}=5 mM. 

I!:!: Abondance z 
Exces UO~+ I Defaut UO~+ 

649,6 95 
753,7 100 
671,6 -

775,7 -

791,6 -

918,8 26 
511 ,4 48 
980,7 22 

1084,7 15 
783,9 -
887,9 -

1108,3 -

1264,4 -

835,9 -
1537,0 -
1212,4 -
1160,3 -

Exces d 'uranyle 
d'uranyle 

41 
70 
42 
100 
15 
5 
20 
-
-

15 
38 
10 
13 
38 
8 
21 
19 

: [g}=[~}=5 
[g}=[~}=20 

Competition C iEj - tensioact if fonctionnalise 

mM, 
mM, 

Le me me protocole a ete utilise pour evaluer l'effet du greffage du residu lysine sur 

ClOES en comparant ClOES et .3.. 
Les principaux adduits observes sont reportes dans le tableau 11.18. 

Adduit U:L Ligand I!:!: Abondance Abondance z 
Exces UO~+ Defaut UO~+ 

{ClOE8+ H}+ 511,5 (total 100) (total 100) 
{Q+ H}+ 753 ,7 94 48 
{ClOE8+ Na}+ 533,5 24 -
{Q+ Na} + 775 ,7 (total 20) (total 33) 
{ClOE8+ K}+ 549,5 4 -
{Q+ K} + 791 ,6 - -

{C lOE8-H+ U02} + 1 : 1 ClOE8 779,3 (total 20) (total 33) 
{Q+ U02P + 1 : 1 Q 511,4 (total 100) (total 100) 
{Q+ U02+ N03} + 1 : 1 Q 1084,7 - 8 
{2 x Q+ U02}2+ 1 : 2 Q 887,9 34 -

{3 xQ+ U02P+ 1 : 3 Q 1264,4 10 -

TAB. II .18 - Compet ition C lOES / .3.. Exces d 'uranyle : [GlO E8}=[!l.}=5 mM, 
[U02(N03 )2}=[HN03}=80 mM; defaut d'uranyle [ClO Es}=[!1}=20 mM, 
[U02 (N03)2}=[HN03}=5 mM. Pour cette competition, l 'adduit forme par GlOES et 
un proton sort au m em e m/ z que l 'adduit dicharge de la molecule !l. avec uranyle ; 
de m em e l 'adduit form e par la molecule !l. et le sodium est dans le m em e m·assif que 
celui avec le GiEj deprotone et l 'uranyle. 
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Le CiEj protone {ClOE8+ H} + sort superpose cl l'adduit dicharge {Q+ U02}2+. 

L'interpretation des spectres est donc difficile. 

De plus l'adduit {~+Na}+ a un m/z proche de l'alkoxyde {C lOE8-H+ U02}+, ce 
qui se traduit par un recouvrement. 

Il n 'y a pas d 'adduits visibles impliquant plusieurs CiE j , ni d'adduits mixtes ClOE8 

- ~. 

Cette experience ne permet pas de deduire l'affinite relative de ~ et ClOE8, mais 
met en evidence la difference du type d'interaction : le CiEj forme avec l'uranyle un 
alkoxyde (RO)UOt ; le tensioactif fonctionnalise forme des complexes de strechiome

tries 1 : 1 et superieures. 

11.2.2.4 Fluorescence : etude SLRT 

La RMN ne permet pas de distinguer la complexation de l'uranyle par des ten
sioactifs cl l'etat monomere de la complexation par un ou plusieurs tensioactifs d 'une 
micelle. Les solutions etudiees en ESI-MS sont preparees a des concentrations su
perieures cl la CMC mais sont diluees dans un melange MeOH/ H 20 90/ 10, OU les 
tensioactifs ne s'organisent pas en micelles. La determination de l'effet de l'agrega
tion sur la complexation necessite de recourir a une technique sensible permettant 
d 'analyser le systeme cl des concentrations inferieures cl la CMC du tensioactif. 

La Spectrofluorimetrie Laser Resolue en Temps permet d 'obtenir deux types d 'in
formations : le temps de vie de l'espece fluorescente et son spectre d 'excitation; 
lorsqu 'un complexe se forme par coordination directe a l'espece fluorescente , les raies 
d 'emissions sont affectees (modification des raies, modification des rapports d 'inten
sites de raies) ; lorsque l'environnement de l'espece fluorescente est modifie, le temps 
de vie est modifie [44] . 

La decroissance de l'intensite de fluorescence produite par une impulsion laser 
courte peut et re decrite par une exponentielle decroissante : 

(11.8) 

Ti etant le temps de vie de fluorescence de l'espece i, FO l'intensite de fluorescence 
initiale [44] ; sur la figure II.22 apparaissent deux mesures de l'intensite de la fluores
cence de l'uranyle , en milieu acide, avec et sans LiN0 3 , ainsi que la modelisation de la 
decroissance en l' absence de sel de fond par une exponentielle (1 seule composante). 
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----------------------- ---_._-_._-----------

o CMC*10 
'~ 2 
' iij - modelisation 
c: 
CII • CMC*lO. LiN03 
E 

oL-~--~~::~~~ .. ~~~~~~~~ 
o 5 

Temps (I-Is) 

7 9 10 

FIG. II.22 - Declin de fluorescence resolue en temps de l'uranyle , avec 
[UO~+ j=O,5 mM, [HN03j=15 mM, [gj=9,5 mM ~10x CMC, avec et sans LiN03 CL 
4 M ; la decroissance pour la solution sans sel de fond est modelisee par une seule 
exponentielle. 

Parmi les processus de desexcitation des especes fluorescentes , les interactions 

entre les especes du milieu et l'espece fuorescente jouent un role important. Deux cas 

d 'inhibitions peuvent etre distingues : l'inhibition dynamique et l'inhibition statique. 

L'inhibition dynamique correspond a des collisions entre l'espece fluorescente et l'es

pece inhibit rice ; ces collisions se traduisent par une modification importante du temps 

de vie. L'inhibitian statique carr spond a la formation d 'un complexe entre l'espece 
fluorescente et une espece inhibit rice ; elle se caracterise par une diminution de l'in

tensite de fluorescence sans modification du temps de vie. Dans ce cas, il est possible 

de determiner en fluorescence la stmchiometrie et la constante de complexation par 

titration. 
L'analyse de la variation du temps de vie en fonction de la concentration d 'une 

espece inhibitrice s'effectue en utilisant l'equation de Stern-Volmer : 

1 1 
-=-+kq·[Q] 
Treel T[QJ=O 

(11. 9) 

OU Treel est le temps de vie mesure a la concentration en inhibiteur [Q], T[QJ=O le temps 

de vie en l'absence de Q, et kq la constante d 'inhibition dynamique. 
La SLRT est une technique tres sensible a la modification de l'environnement 

de l'espece etudiee et qui permet de travailler a basses concentrations. Cette tech

nique a deja ete utilisee pour analyser l'effet de la micellisation sur la formation de 

complexes, notamment par Moulin et al. [45]. Dans cet article, les auteurs etudient 

l' interaction de l'uranyle avec differents tensioactifs anioniques (alkylsulfonates de 

sodium de longueurs de chaines variables) et le Triton X-lOO. Ils observent une dimi
nution de l'intensite du spectre d'excitation lorsque la concentration augmente, 'pour 

tous les tensioactifs, y compris a des concentrations inferieures a la CMC [45]. Le 
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temps de vie de l'uranyle diminue lorsque la concentration en tensioactif augmente, 
avant et apres la CMC. L'evolution du temps de vie en fonction de la concentration 
presente une rupture de pente a la CMC pour 2 tensioactifs : le Triton X-lOO et le 
dodecylsulfonate de sodium ; dans le cas des decyl- et tetradecyl- sulfonate de sodium, 
il n 'y a pas de rupture de pente. Le dodecylsulfate de sodium, etudie par les memes 
auteurs [46, 47], donne des resultats similaires au dodecylsulfonate de sodium. Dans 
le cas d'un tensioactif anionique, les auteurs justifient la diminution du temps de vie 
par l'adsorption du cation dans la couche de Stern. Dans le cas du Triton X-lOO, 
l'interaction phenyl - uranyle est supposee responsable de cette modification de la 
pente. La formation d 'alkoxydes n 'est pas evoquee. 

Des solutions acides (HN0 3 15 mM) du compose ~ avec et sans LiN03 4 M, 
a concentration en uranyle constante (0,5 mM) sont etudiees. La longueur d'onde 
d 'excitation choisie est differente avec et sans exces de nitrate (respectivement 266 et 
415 nm), du fait de l'absorption dans l'UV des nitrate (en-dessous de 350 nm). 

12000 

--Cl) 
8000 L... 

-Cl) co 
L... .... .... 

"(;5 :.c c L... 
Cl) co .... 
C -Cl) - :=: 

c 4000 
~ ---

500 

E 
c 

C') 
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~ 
,(1) 

~ ·iii 2000 
c 
Q) 

E 

A (nm) 

550 

0.1 10 

C/CMC 

--sans tensioactif 
- - CMC/100 
-- CMC/2 
--CMCx3,5 
-- CMCx10 

600 

FIG. 11.23 - SLRT : spectres de l'uranyle sans LiN0 3 , avec des concen
trations croissantes en ~. La concentration en uranyle est fixee (0, 5 mM); 
[HN03}=15 mM. Exemples de spectres d 'emission de l'uranyle excite par un laser 
YAG a 266 nm; la concentration en molecule est indiquee en fonction de la CMC de 
la molecule pure dans l 'eau. 

La figure II.23 presente l'effet de l'ajout de ~ sur le spectre de l'uranyle en l'absence 

de LiN03 . Les rapports d 'intensites des pics ne varient pas; l'intensite de fluorescence 
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diminue plus fortement apres la CMC. Le temps de vie de l'uranyle est peu modifie : 

il comporte une seule composante temporelle proche de 1,3 J-lS. L'absence de modifica
tion du temps de vie et la diminution de l'intensite indiquent qu 'il s'agit d 'inhibition 

statique. 
La figure II.24 represente l'effet de LiN0 3 sur le spectre SLRT de l'uranyle, en 

l'absence de tensioactif. L'ajout de LiN0 3 modifie le spectre en decalant les raies vers 

de plus grandes longueurs d'onde; cl 4 M en LiN03 , le decalage spectral est d'environ 

6 cl 7 nm; les longueurs d' onde des maxima des pics sont reportees dans le tableau 

II. 19, et comparees aux valeurs de la litterature. 

Comparaison des spectres de fluorescence 
de solutions sans tensioactif 

en 8000 
0) 
'-

~ ~ .- .... 
(J) .-c-e 
0) ro 
C (J) 
- -0) 4000 
~ 
C 
::J --

--U02(NO)2 sans LiN0
3 

- - UO/ NO)2 + LiN0
3 

4 M 

490 560 630 

A (nm) 

FIG . II.24 - Spectres de fluorescence de l'uranyle sans molecule, sans LiNO 3 

(Aexcitation==266 nm) et avec LiN0 3 4 M (Aex citation==415 nm). 

spectre expo sans LiN0 3 1,3 

spectre expo avec LiN0 3 4 M 1,3 

UO~+ 1-2 

U0 2N03 2-3 

U0 2 (N03h 2-3 

U020H+ 80 

A 

(nm) 

471,1 488,2 509,9 533,9 560,0 587,2 

477,0 495,6 516,3 539,9 566,1 581,3 

488 509 533 559 585 

495 517 540 567 

505 511 550 576 

497 519 544 570 

ref. 

Fig. 1I.24 

Fig. II.24 

[9] 
[10] 
[10] 
[9] 

TAB . 11.19 - Longueurs d'onde des pics de spectres de l'urany le obtenus avec 
et sans LiN0 3 • Modelisation des spectres de la figure I1.24 presentee en annexe page 
296. 

136 



CHAPITRE II 

Le decalage observe et le temps de vie constant sont compatibles avec l'existence 
de l'espece majoritaire U0 2N03. L'elargissement modere des raies suggere l'existence 

d'autres especes , par exemple l'espece neutre U0 2 (N03h· 
Le temps de vie mesure est cl peu pres constant (1 ,3 p,s) mais la decroissance de 

fluorescence comporte une deuxieme composante, de faible amplitude, et de temps de 
vie plus long (de l'ordre de 20 p,s) qui diminue avec l'augmentation de la concentration 
en LiN03 . Ce complexe cl temps de vie long n 'a pas ete elucide, mais la diminution 
du temps de vie evoque une inhibition dynamique due aux ions lithium. 

La figure II.25 presente l'effet de l'ajout de ~ sur le spectre de l'uranyle en pre
sence de LiN03 4 M . Les rapports d'intensites des pics ne varient pas; l'intensite 
de fluorescence diminue fortement apres la CMC. Le temps de vie de l'uranyle est 
peu modifie (1 ,3 p,s). L'absence de modification du temps de vie et la diminution de 
l'intensite indiquent qu'il s'agit d'inhibition statique. 
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FIG. II.25 - SLRT : spectre de l'uranyle en presence de LiNO 3 4 M et de 
~ cl concentrations croissantes. La concentration en uranyle est fixee (0,5 mM) ; 
[HN03J= 15 mM; LiN03 4 M . Exemples de spectres d'emission de l 'uranyle excite 
par un laser YA G a 415 nm; la concentration en molecule est indiquee en fonction 
de la CMC de la molecule pure dans l 'eau. 

La figure II.26 reproduit sur le meme graphe les intensites de fluorescence en 
fonction de la concentration en tensioactif ~ avec et sans LiN03 . La pente obtenue 
cl C> CMC est plus forte en presence de LiN0 3 4 M . Les experiences realisees ne 
permettent pas de savoir si l'inhibit ion statique est due a la formation du meme 
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complexe avec et sans sel de fond. Si le complexe forme est le meme, la plus forte 
pente en presence de sel de fond indique une constante de formation plus importante, 

en accord avec le role du nitrate. 

10000 

8000 • 

E 
c 

C"') 

0) 6000 
"r'"" 
L!) 

'co 
~ 4000 . U5 
C 
Q) ........ 
c 

2000 

• 

0.01 

• 
• 

• • Sans LiN0
3 • 

• • Avec LiN0
3 

4 M 
• 

• • 

• 

• 

0.1 10 

C/CMC 

FIG. II.26 - Comparaison de l'effet de [~] sur l'intensite de fluorescence 
de l'uranyle avec et sans LiN0 3 0 [UO~+ j = 0,5 mM; [HN03j=15 mM ; 
[LiN03j=4 M. Sans LiN03 : A=266 nm; avec LiN03 : A=415 nm. 

Les experiences de SLRT indiquent que l'uranyle n'est pas sous la meme forme 

avec et sans sel de fond. Le temps de vie de l'uranyle n 'est pas modifie par l'ajout du 
compose fonctionnalise, mais l'intensite de fluorescence diminue lorsque le compose 
est present sous forme micellaire. La diminution de l'intensite est plus marquee en 
presence de sel de fond , ce qui suggere une interaction plus forte entre l'uranyle et le 

tensioactif. 

11.3 Conclusion 

Les tensioactifs fonctionnalises complexent l'uranyle par le groupement diamide. 

Comme pour les diamides classiques, les complexes sont essentiellement de strechio
metrie 1 : 1 mais peuvent adopter une strechiometrie superieure. Deux nitrates coor
dinants sont impliques dans la structure du complexe en phase organique, et en phase 
aqueuse en presence d 'un sel de fond. Les complexes formes dans l'eau avec le sel de 

fond semblent similaires a ceux obtenus dans CDCI 3 · 

Nous avons pu evaluer la constante de complexation de ~ en presence du sel de 

fond , et nous avons montre que l'affinite de £ etait comparable. 
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Le comportement des CiEj vis-a.-vis de l'uranyle depend de la longueur de la 

chaine POE, mais dans le cas des composes fonctionnalises cette longueur ne semble 

pas jouer de role, l'infiuence de la lysine etant preponderante. La fonction alcool 
terminal des CiEj conduit a. la formation d 'alkoxydes avec l'uranyle; l'interaction 
uranyle - CiEj n'est pas negligeable mais differe fortement de la complexation de 
l'uranyle par les tensioactifs fonctionnalises. 
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Effets des sels sur les proprietes des 
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Nous avons montre dans le chapitre III que l'uranyle etait complexe par le grou
pement lysine des tensioactifs fonctionnalises. La constante d'association a ete de
terminee en presence d 'un large exces de nitrate de lithium. Par ailleurs, nous avons 
montre que LiN03 et NaN03 ne modifiaient pas le spectre RMN 1 H des tensioactifs 

fonctionnalises. 

Dans ce chapitre, apres un bref rappel sur l'effet des sels, notamment dans le 

cas des CiEj , nous etudierons l'effet sur les proprietes de tensioactif thermoreversible 

du sel de fond LiN0 3 , puis l'effet du sel complexe U0 2 (N03h, en comparant le 

comportement des tensioactifs fonctionnalises a celui du C iEj parent. 

111.1 Bibliographie· effet des sels sur les proprietes 

des CiEj 

111.1.1 La serie d 'Hofmeister 

Des ions de meme valence ont des effets differents sur la physico-chimie des solu

tions de composes organiques, et ce meme en l'absence de complexation [1]. Les ions 
peuvent etre classes suivant leur effet sur differents phenomenes physiques. Histori
quement , le classement a ete effectue par Hofmeister a partir de la capacite des sels 
a augmenter ou diminuer la solubilite de composes organiques en solution aqueuse 
[2-9]. Mais d'autres experiences permettent de mettre en evidence cet effet de sel : 

tension de surface d 'electrolytes [2], activite enzymatique [3], temperature de separa

tion de phase pour des solut ions aqueuses de polymeres [4, 5], de tensioactifs [6, 7], 
de liquides organiques [8 , 9] etc. 

L'effet des anions est generalement predominant [10], et le classement des cations 
varie selon le contre-ion associe [11]. 

La serie d 'Hofmeister des anions est presentee dans le tableau IlI.l; cette serie 
indique la capacite du sel de sodium cl faire precipiter une solution aqueuse d 'oleate 
de sodium. Les classements frequemment rencontres des cations et anions sont aussi 

reportes dans ce tableau. 
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[12] 
[13] Hofmeister : 

citrate > CO~- > tartrate > PO~- > 1- > CI04 > Br- > CH3 CO;- > HC03 > Cr04 > N03 > Cl- > SO~-
[10] SO~- > HPO~- > HO- a > p- > HCO;- > CH3CO;- > CI- > Br- > N03 > 1- > SC - > CI04 
Diminution de la solubilite : effet salting-out 

Diminution du point de trouble 

Depletion 

Ions cosmotropes 

Ions lypophobes (tres hydrophiles) 

Ions durs 

Ions peu polaires peu polarisabJes 

Augmentation de la solubilite : effet salting-in 

Augmentation du point de trouble 

Adsorption 

Ions chaotropes 

Ions lipophiles , lyotropes 

Ions mous 

Ions polaires ou tres polarisables 

T A B. IlL1 - Classification des ions, comportements, caracteristiques, termes 
equivalents utilises. a : la position de relative de H 0- et r est variable selon les 
differents classements [10j. 

Les anions a gauche de CI- reduisent la solubilite des composes organiques (com
portement « salt ing-out» ) et sont considere comme augmentant la structure de l'eau 
(ions cosmotropes) [10] ; dans le cas des tensioactifs thermoreversibles, ils diminuent 
la temperature de trouble [1 4]. Les ions classe a droite de N03 ont les effets inverses : 
ils augmentent la solubilite des composes dans l'eau (comportement « salting-in »), 
desorganis nt le reseau de l'eau (ions chaotropes) ; ils augmentent la temperature de 
t rouble des tensioactifs non-ioniques [10 14]. 

Une quantification empirique de l'effet des ions a ete tentee en affectant un 
« nombre lyotrope » N aux anions [15] ; un N petit correspond a un ion qui fait 

fortement diminuer la solubilite des composes. 
De nombreuses tentatives ont ete faites pour etablir un parallele entre l'effet d 'Hof

meister d 'un ion et une ou plusieurs caracteristiques de cet ion , comme sa polarisabi
lite [23-25]' son effet sur la viscosite de l'eau (coefficient B de viscosite de Jones-Dole 1) 
[17, 18] etc . mais les correlations eventuellement determinees entre ces parametres et 
la serie d 'Hofmeister restent limitees . Kunz et al. determinent par exemple des corre
lations convenables ent re la polarisabilite effective des ions en solut ion et le nombre 
lyotrope, le coefficient B de Jones-Dole et la modification de l'entropie de l'eau pour 
plusieurs anions (Br-, N 0 3, F-, 1-, Cl04J mais les anions multicharges (SO~-) ou 

non-spheriques (103) ne suivent pas les memes tendances [13]. PIu ieurs de ces pro
prietes sont reportees dans le tableau III.2. 

L'activite des sels ne peut expliquer l'effet des ions. Les coefficients d 'activites des 
sels de sodium dans l'eau a 25 °C diminuent dans l'ordre [16] : 

NaAc ~ NaI > NaSCN ~ NaBr ~ NaOH > NaCl > NaCl04 > NaF ~ Na J0 3 

(voir figure A.16 en Annexe page 297) ; ils ne suivent donc pas la serie d Hofmeister : 
Ac- > Cl- > Br- > N03 > 1- > SCN- > ClOi [10]. 

1 Le coefficient B represente la deviation de la viscosite de la solution de sel par rapport a une loi 
en racine carree de la concentration; il est utilise comme mesure de l'interaction des ions avec I 'eau 
[16] ; un ion de coefficient B positif augmente la vis co site de l'eau : il est cosmotrope (salting-out). 

145 



UI.I. BIBLIOGRAPHIE: EFFET DES SELS SUR LES PROPRIETES DES C]EJ 

ion 

iodure 

perchlorate 

triflate 

thiocyanate 

bromure 

nitrate 

chlorure 

sulfate 

f1uorure 

carbonate 

hydroxide 

phosphate 

cesi um 

potassium 

hydronium 

sodium 

plomb 

aluminium 

lithium 

calcium 

cadmium 

gadolin ium 

neodyme 

europium 

lanthane 

magnesium 

nickel 

erbi um 

uranyle 

1-

CI04 
OTf

SCN-
Br-

0 3 
Cl-

SO~-
F
CO~
HO
PO~ -

Cs+ 

K + 

H30 + 

a+ 

Pb2+ 
A1 3+ 

Li + 

Ca2+ 
Cd2+ 
Gd 3+ 

d 3+ 
Eu3+ 
La3+ 

Mg2 + 

i2+ 
Er 3 

UO~+ 

durete polarisabilite 

0,5 

-0,3 

0,85 

0,17 

0,03 

-0,09 

-0,38 

-0,66 

-0,5 

o 
-0,7 

-0,54 

-0,58 

o 
-0,6 

0,41 

-0,31 

-1 ,02 

-0,66 

0,58 

-0,66 

-0,58 

-0,19 

-0,75 

-0,41 

-0,11 
-0,57 

-0,27 

18,95 

12,77 

17 

12,24 

10,43 

8 ,63 

13,79 

2,21 

11 ,45 

4,65 

15,1 

6,89 

2,71 

0,65 

11 ,9 

-118 

0,08 

1,59 

3,22 

4,8a 

5,8* 

5,6* 

2,74/ 6,1 * 
-0,7 

1,6 

4,3* 

14,1 * 

41 ,7 

49 ,6 

41 ,2 

30,2 

34,5 

23,3 

25 ,0 

4 ,3 

6,7 

1,5 

-14,1 

15 ,8 

3,5 

-5,5 

-6 ,7 

-26 ,5 

-58 ,7 

-6 ,4 

-28,9 

-31 ,0 

-56,4 

-59 ,8 

-60,2 

-55,6 

-32 ,2 

-35 ,0 

- 59 ,4 

-51 

rayon B-coeff 

pm 

220 

240 

213 

196 

179 

181 

230 

133 

178 

133 

238 

170 

138 

130 

102 

118 

53 

69 

100 

95 

94 

99 

95 

105 

71 

69 

89 

280 

-0,073 

-0,058 

-0,022 

-0 ,033 

-0 ,045 

-0,005 

0,206 

0,127 

0,294 

0,122 

0,495 

-0,047 

-0,009 

0,068 

0,085 

0,233 

0,67 

0,146 

0,298 

0,36 

0,64 

0,576 

0,618 

0,576 

0,385 

0,375 

0,657 

w 

-1 ,09 

-1 ,01 

-0,82 

-0,8 

-0,68 

-0,61 

-0 ,21 

0,0 

0,28 

0,2 

0,93 

-0,69 

-0,52 

-0,22 

- 0,03 

0,03 

0,17 

0,28 

0,34 

0,59 

0,67 

0,74 

0,75 

0,78 

0,78 

0,9 

095 

1,5 

12,5 

1325 

11 ,3 

116 

10,0 

2,0 

4,8 

5,8 

3,2 

1,6 

1,4 

1,7 

1,8 

2 

2 

3,1 

2,7 

3,6 

o 
4,5 

2,1 

2,6 

2,8 

3,5 

6,1 

20 ,4 

52 

7,2 

7,6 

11,5 
11 

11,4 

10,3 

10 

10,4 

12 1 

2,6 

+11 

+ 21 

-6 
-6 

-16,5 

-3 

-33 

-305 

-36 

TAB. III.2 - Proprietes d'anions et de cations. Donnees issues de [19], sauj 
pour N et f:1TYp+ [14/ Les ions sont classes selon le parametre de structuration de 
l 'eau, «w ». Un ion est d 'autant plus dur que la valeur de la « durete » est negative. 
Polarisabilite : le symbole a correspond CL des valeurs citees par Marcus mais provenant 
d 'une autre reference. « Vaq » est le volume en solution aqueuse, « N » est le nombre 
lyotrope [15], «nH20 » est le nombre moyen de molecules d 'eau dans l 'environnement 
immediat de l 'ion en solution aqueuse, «struct. » est un parametre de structuration 
de l 'eau correspondant CL la modification du nombre moyen de liaisons hydrogene dans 
lesquelles une molecule d 'eau est impliquee (nombre positij pour un ion cosmotrope) 
(details en A nnexe page 296). « B- coejJ » : coefficient B de viscosite de J ones-Dole; 
caracterise l 'influence de l'ion sur la viscosite de l 'eau. f:1Tg;;+ : effet du sel de sodium 
sur le point de trouble du Triton X-lOO, sel a 1 molale en sodium, tensioactij CL 2% 
en masse. 
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L'effet des ions sur la structure de l'eau a longtemps ete considere comme essentiel, 
les ions les plus hydrophiles structurant l'eau et deshydratant les composes [10 7]. 

Les sels modifient plusieurs types d 'interactions [10 , 20 , 21]. L'effet specifique des 

ions resulte d 'une adsorption des ions mous aux interfaces plus importante que ce 
que prevoit l'electrostatique. Cette adsorption d 'ions augmente les repulsions late

rales cl l'interface consideree, et dans le cas de micelles spheriques conduit cl une 
diminution de la taille des micelles par augmentation de la surface par tete [21]. Dif
ferents modeles ont ete proposes pour justifier cette adsorption : modification des 
proprietes du solvant cl l'interface : mode le de Kabalnov et Leontidis [22], force de 
dispersions attractives aux interfaces : modele de Ninham et Yaminski [32-34]' modele 
de Jungwirth [23], potentiels electrostatiques modifies par la presence d 'une interface: 
modele de Marcelja et Parsegian [24]. Les forces de dispersions entre ions polarisables 

et interfaces (modele de Ninham, Yaminski et Jungwirth [25 , 26 , 27, 2]) permettent 
d'expliquer l'effet des ions sur la tension superficielle de l'eau [2] . Leontidis suggere 
qu'un phenomene de partage des ions est cl l 'origine de l'effet des sels , apres avoir 
remarque que les parametres permettant de reproduire au mieux le classement d 'Hof
meister correspondent cl des temps de retention sur des colonnes acrylamides ou des 
energies libres de partage des ions entre l'eau et l'octanol [10] ; il en deduit que l'effet 
d 'Hofmeister est fonde sur un phenomene d 'adsorption ou de partage, et non sur un 
effet indirect sur la structure de l'eau. 

Dans le cas des micelles cationiques , Leontidis distingue les anIons n quatre 

classes [10], illustrees par le schema IlLl. 

- la classe I contient les ions qui n 'ont pas d 'affinite particuliere pour l'interface 
chargee; ils se comportent comme des contre-ions typiques; c'est le cas de la 
plupart des anions, et en particulier des acides et des bases interagissant avec 
l'eau (HO- , CH3COO- , ... ) ; 

- la classe II contient des ions generalement gros et polarisables, qui forment 
des paires d 'ions insolubles dans l'eau; ces paires d 'ions sont susceptibles de se 

solubiliser dans les micelles [28] en presence d 'un exces de surfactant (AuCli, 
1-, SCN- , CI04); 

- la dasse III contient les anions comportant un metal de transition, susceptibles 
d 'etablir des liaisons covalentes avec les tetes amines des tensioactifs ou des 

ponts oxygene entre eux; c'est le cas des silicates utilises pour preparer des 
mesoporeux; cette classe comporte aussi les anions susceptibles d 'interagir avec 
l'eau; 

- la classe IV contient des anions organiques hydrophobes qui peuvent se solubili
ser partiellement dans la couronne des micelles (benzoate, salicylate, tosylate) ; 

ces ions favorisent la formation de micelles allongees flexibles . 

147 



HI.I. BIBLIOGRAPHIE: EFFET DES SELS SUR LES PROPRIETES DES CIE) 

Class I e 

FIG. HI.l - Classement des anions en quatre categories, par Leontidis [10]. 

Dans le cas particulier des tensioactifs non-ioniques, Kabalnov et al. [22] etudient 

les effets de sels de sodium sur des micro emulsions composees d 'eau, de C 12E5 et 
d 'une huile (decane). A partir du dosages de micro emulsions de systemes ternaires de 

type Wins or III 2 , Kabalnov determine une difference de concentration en sel entre la 

solut ion aqueuse initiale et l'eau de la phase bicontinue. Il propose d'interpreter les 
resultats obtenus par la definition d 'une zone interfaciale composee d 'eau et de tetes 
polaires qui est enrichie ou appauvrie en ions; les sels ayant un effet salting-out (dimi

nution de la solubilite) correspondent a des ions depletes (l 'interface est appauvrie 
en ions; Kabalnov calcule une distance de depletion correspondant a une zone OU les 
ions sont absents); c'est le cas de NaF, NaCl, NaBr. Ceux ayant l'effet oppose corres
pondent a des ions adsorbes (l 'interface est enrichie en ion) ; cela concerne des ions 

tels que NaI, NaSCN . Recemment, Jungwirth a predit l'adsorpt ion et la depletion a 
l'interface pour certains sels [23]. 

Les deux hypotheses historiques suggerant que l'effet des sels s'exerce par la mo

dification de la structure de l'eau ou par une interaction directe a l'interface eau -
compose organique demeurent donc toujours d 'actualite [8]. 

III.1.2 L'effet des sels sur les proprietes des tensioactifs nOll
ioniques polyethoxyles 

Afin de comparer les resultats que nous avons obtenus sur les tensioactifs fonction
nalises et leurs precurseurs , nous presentons ici quelques donnees issues de la littera
ture concernant l'effet des sels sur des solut ions aqueuses de tensioactifs non-ioniques 

a tete POE. Les mesures de points de trouble sont les donnees les plus frequentes; 
quelques exemples de modifications des diagrammes de phase et des tailles d'agregats 

sont indiques permettant notamment de discuter les effets en terme de surface par 
tete; l'effet des sels sur la CMC est brievement expose. 

2V\Tinsor III : microemulsion bicontinue en equilibre avec un exces d 'eau et un exces d 'huile. 
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111.1.2.1 Effet sur le point de trouble 

Les tensioactifs non-ioniques cl tete polaire polyethoxylee ont suscite un interet 
particulier du fait de la simplicite experimentale de la determination de l'effet des 

sels sur la solubilite, qui consiste en une simple mesure de temperature de trouble, 

phenomene ponctuel et reversible , mesurable avec precision. 
Les effets d ' anions cl cation constant (N a +) et de cations cl anion constant (N0:3) 

sont presentes. 

a Effet des anions, contre-ion Na+ 
La figure HI.2 resume l'effet de sels de sodium sur C1sE lO (A) et le Triton X-lOO 

(B) [29, 7]. 
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FIG. III.2 - Effets de sels de sodium sur le point de trouble de tensioactifs cl 
tete POE en fonction de la molalite (moles de sel par kilogramme d'eau) . A : C1sElO 

[29 1 CL 1,00% en masse. B : Triton X-lOO [7l CL 2,00% en masse, ecart au point de 
trouble pour NaSCN (e) et NaI (it. ), efJet des anions seuls SCN- (0) et 1- (6), dans 
l 'hypothese d 'additivite des efJets des ions. 

Na2S04 fait diminuer le point de trouble de plus de 10 °C cl 0,25 rn . Avec NaClla 

diminution de Top est d 'environ 15 °C cl 1 m; une diminution comparable est observee 
pour NaN0 3 et NaBr cl environ 2 m. NaI et NaSCN font respectivement auglnenter 
le point de trouble d 'environ 20 et 40 °C cl 4-5 m. 

Le classement des anions en fonction de la dinlinution du point de trouble provo

quee par le sel de sodium correspondant est le suivant : Na2S04 > NaCI > NaN0 3 

~ NaBr > NaI > NaSCN. 
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La diminut ion observee avec Na2S04, NaCl, NaN0 3 et NaBr est approximative
ment lineaire en fonction de la molalite en sel, jusqu 'a 3 molales. Le comportement de 
NaN03 est semblable a celui de NaBr. NaI et NaSCN augmentent le point de trouble 
jusqu 'a environ 5 molales puis le font diminuer. 

Le classement des anions selon leur effet sur le point de trouble suit la serie 
d 'Hofmeister, l'evolution du nombre lyotrope, et la durete des anions; a l'exception de 
SCN -, le classement est aussi coherent avec le parametre de structuration de l'eau et 
le coefficient B de viscosite. La position de SO~- et SCN- ne suivent pas le classement 
des polarisabilites (cf. tableau III.3); ces remarques confirment les observations de 
Kunz et al. [17] sur le comportement des anions multicharges et de certains anions 
non-spheriques. 

classement selon 

effet sur T cp I SO~-8 > Cl-8 > N038 ~ Br- O > 1- 8:) > SCN-8j I 
serie d 'Hofmeister SO~- > Cl- > Br- > N03 > 1- > SCN-

nombre 1) otrope SO~-« Cl- < Br- < N 0 3 < 1- < SCN-

durete SO~- > Cl- > N03 > Br- > 1- > SCN-

structuration de l'eau SO~- > Cl- > N03 > Br- > SCN- > I-

coefficient B SO~- > Cl- > SCN- > Br- > N03 > 1-

polarisabilite Cl- > NOi > Br- > SO~- > SCN- > 1-

TAB. III.3 - Comparaison de differents classements des anions. 8j : le sel de 
sodium fait augment er le point de trouble; 0 : le sel de sodium fait diminuer le point 
de trouble. Les valeurs sont issues du tableau Ill. 2. 

Avec l'hypothese d 'additivite de l'effet des ions, Schott deduit l'effet des anions 
1- et SCN - seuls sur le point de trouble des Triton X-lOO, et determine un effet 
d 'augmentation du point de trouble lineaire en fonction de la molalite, jusqu'a une 
valeur seuil atteinte vers 6 a 7 molales (cf. illustration B figure III.2). L'effet salting-in 
de l'anion semble att indre une valeur limite, a partir de laquelle l'effet salting-out 
du cation sodium devient preponderant. 

Les mesures de mobilite electrophoretiques, de potentiel ( et de densite de charges 
de surface de micelles de C12E4 gonfiees d 'huile en presence d 'electrolytes (NaN0 3 , 

NaCl, NaSCN jusqu'a 80 m~v1) , par Yoshihara et al. [30], indiquent l'adsorption de 
SCN- (excedent de charges negatives de la micelle); avec les sels salting-out NaN0 3 et 
N aCl, les micelles ne sont pas chargees. Ces resultats sont en accord avec l'hypothese 
d 'adsorption des ions salting-in et de depletion des ions salting-out. 

Le classement des anions selon leur effet sur le point de trouble de tensioactifs 

non-ioniques a tete POE suit la serie d 'Hofmeister, et est pour l'essentiel coherent 

150 



CHAPITRE III 

avec l'ensemble des parametres presentes dans le tableau IlI.2 : durete , structuration 
de l'eau, nombre lyotrope. L'augmentation du point de trouble provoquee par les 
anions salting-in semble limitee en amplitude, au contraire de la diminution du point 

de trouble par les anions salting-out. 

b Effet des cations, contre-ion NO 3" 
Schott considere que l'anion nitrate augmente peu ou pas le point. de trouble [1 4], 

en accord avec la serie d 'Hofmeister, Oll N03" est situe immediatement a droite de Br
et Cl-, le chlorure etant considere comme d 'effet neutre [10]. Les nombres lyotropes 
de ces anions sont proches (respectivement 11 ,6, 11 ,3 et 10,0, cf. tableau IIl.2). 

85 

2 

molalite 

3 

molalite 

FIG. IlI.3 - Effets de sels de nitrate sur le point de trouble du Triton X·-IOO 
en jonction de la molalite; tensioactij a 2,00% en masse [31]. 

Les courbes de la figure IlI.3 representent l'evolut ion du point de trouble du 
Triton X-100 pour differents sels de nitrate. Dans tous les cas presentes sur cette 

figure , l'ajout de sel fait augmenter le point de trouble. L'augmentation constatee 

n 'est en general pas lineaire. 
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FIG. IIl.4 - Effets de sels sur le point de trouble de C 16E lO (a gauche) et 
C 1sE lO (a droite) en fonction de la molalite; tensioactifs a 1,00% en masse {29}. 

Les figures IlL2 et IlI.4 indiquent l'effet de 3 autres sels de nitrate: NaNO 3, KN03 

et CsN03 , sur C16E lO et C1sE lO . 

Alcalins 

LiN03 fait augmenter le point de trouble du Triton X-lOO (figure IIl.3, d 'environ 
10 °C a 4 1\11 . Les sels de nitrate des autres alcalins Na +, K+ et Cs+ font diminuer le 
point de t rouble des CiEj d'environ 10 °C a 2 Jlll (figures III.2 et IlI.4). Ces 4 alcalins 
peuvent et re classes dans l'ordre : Na + > K+ > Cs+ > Li+ (NaN03 induisant la plus 
forte diminution du point de trouble) . Na+, K+ et Cs+ suivent la serie d 'Hofmeis
ter. Dans cette serie, Li +, dur et tres hydrophile, est classe a gauche de N a +, et on 
s'attend par consequent a un effet salt ing-out marque du lithium. L'effet de Li + sur 
le point de trouble des composes polyethoxyles est connu et generalement interprete 
par la complexation de cet ion [14] ; cependant, si la complexation du lithium par des 
POE a ete demontree en phase solide (par exemple structure de poudre de melanges 
POE - LiAsF 6 [32]), il n 'y a pas a notre connaissance de preuve experimentale de 
la complexation de Li+ par des chaines ethoxy dans l'eau. Les resultats d 'une etude 
de dynamique de solvatation de l'eau dans la couronne hydratee de micelles de Tri
ton X-lOO en presence de LiCI, par Kumbhakar et al. [33], sont interpretes par une 
complexation du lithium par les ethoxy, mais non mis en evidence experimentalement. 

Autres cations 

D'apres les figures IIL2 (Triton X-lOO a 2%), IlL3 (Triton X-lOO a 2%) et IlI.4 
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(C16ElO et C1sE lO a 1%) 3, Pb(N03h fait augmenter le point de trouble d 'environ 
10 QC a 1 m, Mg(N03h, Cd(N03h, Al(N03h et Ni(N03h le font augmenter de 5 a 
8 °C. 

La sequence complete des cations en fonction de la diminution du point de trouble 
provoquee par le sel de nitrate a 2 molales (choix arbitraire) est : N a + ~ K+ ~ Cs+ > 
Ca2+ > Li+ > Ni2+ ~ A13+ > Mg2+ > Cd2+ ~ Pb2+. Le classement d 'Hofmeister des 

cations comporte peu de cations : Li + > Na+ > K+ > NHt > Mg2+, et suit l'ordre 

de durete des ions. 
11 n 'y a pas de correlation entre la variation du point de trouble et la serie d'Hof

meister. L'effet de complexation est peut-etre non negligeable dans le cas des multi
valents. 

Remarque sur l'effet du volume de la tete polaire 
Schott montre dans le cas de NaN0 3 que la longueur de chaine POE joue un role 

sur l'alnplitude de l'effet de sel [34] . Pour des Triton a longue chaine POE (plus de 15 
unites ethoxy) , il observe une relation lineaire entre le nombre d 'unites ethoxy j et la 
diminution du point de trouble par mol ale de sel : .6.CP ~ -12-0, 13·j °C ·mol-1 ·kg : 

la variation de point de trouble est d 'autant plus importante que j est grand. 

c Effet sur la courbe de demixtion et la composition critique 

L'effet des sels semble correspondre a une translation de la courbe de point de 
trouble dont la forme (y compris la fraction massique crit ique) est peu modifiee 
[35 , 36, 37]; comme dans l'exemple illustre figure IIl. 5 : NaCl diminue fortement 
le point de trouble de CsE5, sans modifier significativement la forme de la ligne de 
trouble. 

Tcp (DC) 

70 , / [NaCI]=O molll 

r ,F, [NaCI]=0,2 mol/l 

60 I :. '~~ ______ ,,</;; [NaCI]=0,5 mol/L 
~ ....... -~ . ...?/, 

: ~-o-. - , / / [NaCI]=0 ,9 molll 
5 0 ~ <>---- -<;--- f 

I ~~ ___ ~.:~~ .. : [NaCI]=1,3 mollL 
I 0. •• _ ...... "'----- _~ < -

40 L ----...-,........--

I 
I ", , " , .. , 

o 10 50 

Fraction massique (%) 

FIG. Ill. 5 - Effets de sels sur les lignes de trouble. A gauche : ejJet de NaGl sur 
la ligne de trouble de CSE5 , issu de [37j. 

3Tous les tensioactifs ayant le meme nombre d 'unites ethoxy, on considere l 'amplitude de l'effet 
des sels comparable d 'un systeme a l'autre. 
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d Bilan 

L'effet des anions sur le point de trouble des CiEj suit la serie d 'Hofmeister. Pour 
les anions a gauche dans la serie d 'Hofmeister (anions durs) , la diminution du point de 
trouble resulte de la depletion de l'ion a l'interface, et l'evolution du point de trouble 
est proportionnelle a la concentration en anion. Les anions situes a droite dans la 
serie d'Hofmeister sont adsorbes (SCN -) . 

Associes a N03, la plupart des cations, a l'exception notamment des monova
lents Na+, K+ et Cs+ , augmentent le point de trouble des solut ions, et cet effet doit 
correspondre a une adsorption des cations sur les micelles; c' est le cas de Li +. L' evo
lution du point de trouble avec les cations salting-in n 'est pas proportionnelle a la 
concentration. 

- Un sel compose de deux ions salting-in est salting-in (ex: LiN 0 3) ; 

- Un sel compose de deux ions salting-out est salting-out (ex : NaCI) ; 
- Un sel compose d 'un ion salting-in et d 'un ion salting-out a un effet difficilement 

previsible et eventuellement dependant de la concentration (ex : HCI, salting
out a faible concentration; NaSCN, salt ing-in jusqu'a plusieurs molaires puis 
salting-out) . 

En class ant les anions selon l'effet du sel de sodium sur le point de trouble des 
CiEj , et les cations selon l'effet du sel de nitrate: 

cations 

anions 

Tcp diminue 

Na+ ~ K + ~ Cs+ » 
SO~- » Cl- » 

T c p augmente 

Li+ > Ca2+ > Ni2+ > Mg2+ > A13+ > Cd2+ > Pb2+ > H + 

N03, Br- > 1-, SCN-

L'ordre de grandeur de l'effet des sels sur le point de trouble est de la dizaine de 
degres par molaire. 

111.1.2.2 Effet sur le diagramme de phase et la surface par tete 

a Modification d u diagramme de phase 
La figure IIL6 represente les diagrammes de phase pseudo-binaire de C 12E7 dans 

l'eau en presence de sels de sodium [38]. Ce diagramme montre l'extension en tempe
rature et en concentration des differentes phases cristalliquide, et permet de deduire , 
notamment en raisonnant a l'aide du parametre d 'empilement , l'effet des se Is sur 
1 'hydratation et la surface par tete des tensioactifs. 
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FIG. III.6 - Diagrammes pseudo-binaires de C 12E7 avec differents sels de 
sodium. Figure issue de [38]. La composition est exprimee en fraction massique 
de solution de sel a 1 M. Les limites de phases du systeme binaire sans sel sont 
representees en pointilles. H I est la phase hexagonale, Lex la phase lamellaire, VI la 
phase cubique bicontinue, 11 la phase cubique discontinue. 

- Nal a peu d 'effet : la phase hexagonale debute cl une concentration en tensioactif 
plus basse (~35% au lieu de ~40%), la temperature superieure de la phase 
hexagonale augmente d'environ 3 °C, la temperature superieure de la phase 
lamellaire diminue d 'environ 4 °C ; les auteurs suggerent l'apparition d 'une phase 

cubique discontinue; 
- N aCI destabilise la phase hexagonale , dont la temperature superieure diminue 

d 'environ 15 °C; la temperature limite de la phase lamellaire varie peu , en 
augmentant d 'environ 3 °C ; 

- NaCl0 4 destabilise la phase lamellaire, dont la temperature superieure dimi
nue d'environ 24 °C; la temperature superieure de la phase hexagonale varie 
peu, en augment ant d 'en' iron 4 °C; la phase hexagon ale debute a plus basse 
concentration en tensioactif (~35% au lieu de ~40%). 

On peut classer ces sels selon differents criteres : 

- stabilite en temperature de la phase lamellaire : NaCI > pur > Nal » NaCI04 ; 

- stabilite en temperature de la phase hexagon ale : NaCIO 4 ~ Nal > pur » 
NaCI; 

- stabilite en concentration de tensioactif de la phase hexagon ale : Nal ~ ~aCI04 

> pur ~ NaCI; 
- temperature de trouble: NaCl04 > NaI > pur > NaCl 4 

4Dans le cas de C18 E10 a 1%, les ecarts a la temperature de trouble provoques par NaCI0 4 , NaI 
et NaCl sont respectivement de + 12, + 5 et -13 °C [29]. 
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La phase lamellaire est stabilise lorsqu un rayon de courbure infini (courbure nulle) 
est favori e, c.-a-d. lorsque la surface par tete est faible. N aCI stabilise la phase lamel
laire; ce sel fait fortement diminuer le point de t rouble. Le comportement est coherent 
avec l'hypothese de depletion des ions de l'interface, et le caractere cosmotrope de 
CI- : la diminut ion du point de t rouble serait associee a une courbure qui diminue. 

A l'oppose, NaI et NaCI0 4 font augmenter le point de t rouble. NaCI04 fait d 'avan
tage augmenter le point de trouble que NaI, et destabilise davantage la phase lamel
laire , ce qui est en accord avec l'hypothese d 'adsorpt ion des ions salting-in a l'inter
face , et le caractere chaotrope marque de 1- et CIO'; : l'adsorpt ion ferait augmenter 
la surface par tete (provoquant une augmentation de la courbure) par repulsions 
electrostatiques. 

b Quantification de l'effet sur la surface par tete 
De experiences de Diffusion de rayons X aux petits angles de phases hexagonales 

et lamellaires ont ete menees par I wanaga et al. et Zheng et al. sur des CiEj en 
presence de sels [39, 40]. Ces experiences permettent de determiner les surfaces par 
tete des tensioactifs. La figure Ill. 7 represente l'evolut ion de la surface par tete de 
C12E7 determinee en phase lamellaire en fonction de la concent ration en sels [39]. Elle 
t raduit l'effet des sels sur la tete polaire en relation avec leur caractere salt ing-in ou 
salt ing-out . 
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FIG. III. 7 - Effets de la concentration en sels sur la surface par tete de C 12E 7 
en phase lamellaire de pseudo-binaires electrolyte- tensioactif. La f raction volumique 
de la partie aliphatique est constant e, CL 20%. R eproduit de [39j. 

Les resultats confirment l'interpretat ion precedente en montrant une diminut ion 
de la surface par tete dans la phase lamellaire en presence de sels salt ing-out (Na 2S04, 
NaCI) et une augmentation avec le sel salt ing-in NaSCN. 

156 



CHAPITRE III 

En conclusion, l'augmentation de la surface par tete en presence d'ions salting-in 
adsorbes favorise la formation de structures de rayons de courbure plus faibles : les 

phases lamellaires sont destabilisees. 

111.1.2.3 Effet des sels sur la taille et la forme des micelles 

A notre connaissance, il n 'y a pas eu d'etude par DNPA et DXPA de l'effet des 
sels sur des systemes micellaires de CiEj . 

Plusieurs experiences de diffusion de lumiere ont mis en evidence un grossissement 
des micelles en presence d'un sel salting-out et une diminution de taille en presence 
d 'un sel salt ing-in ; Schott determine ainsi qu 'a 25 QC NaSCN 1,8 M (salting-in, 

+ 27 QC) fait diminuer le nombre d 'agregation des micelles de Triton X-lOO d 'un 
facteur 3 (de 140 cl 45), et Na2S04 0,4 M (salting-out , -28 QC) le fait augmenter d'un 
facteur 5 [41] (cl 675). Sur le meme systeme (Triton X-lOO) , lv1olina-Bolivar et al. 
determinent l'effet de LiCl NaCl, et CsCl : l'augmentation du nombre d'agregation 
suit la serie d 'Hofmeister (Nag passe de 105 sans sel cl 180 , 380 et 430 pour LiCl, N aCl 
et Cs Cl cl 2 M , respectivement). Mais cette technique ne permet pas d 'atteindre une 
precision importante dans la representation des micelles. D'autres experiences ont ete 
menees sur les systemes micellaires : 

- par fluorescence en utilisant un quencher [42] (Nag passe de 50 sans sel a 75 
avec NaCI 4,5% pour les mi~elles de Triton X-114 cl 5 QC), 

- en voltametrie cl anode tournante [43], qui necessite l'ajout d 'une son de : les au
teurs determinent que KCI fait croitre les micelles de Triton X-lOO (Nag passe 
de 80 avec [KCI] = O,Ol lvf cl 130 avec [KCI] = 0,8 ]\11; les resultats sont compa
rabIes cl ceux obtenus avec NaCI) ; le volume specifique du tensioactif diminue 
avec la concentration en sel; cette diminution correlee cl la diminution du point 
de trouble est attribuee cl la deshydratation des tetes polaires (diminution de 
la quantite d'eau liee) , la quantite d 'eau incluse dans les micelles augment ant 

(eau piegee), 
- etc. 

Kumbhakar et al. ont etudies la dynamique de solvatation de l'eau dans la cou
ronne hydratee des micelles de Triton X-lOO [44, 33], en presence de LiCl, NaCl, KCl 
et Cs Cl. Les resultats pour N aCl, KCl et CsCI sont comparables, les ions hydrates 
etant presents dans la couronne; avec LiCI, deux regimes sont detectes, interpretes 
comme la presence simultanee de Li + complexe par les ethoxy et de lithium hydrate. 
Les auteurs determinent que la teneur en complexes augmente jusqu'cl une concen
tration en sel de l'ordre de 1 cl 2 M (la concentration en tensioactif etant de 1 mM) . 

Ces resultats sont en accord avec l'adsorption d 'ions salting-in (augmentation de 
la surface par tete par repulsions electrostatiques), et la depletion d 'ions salt ing-out 
(deshydratation des tetes par competit ion entre l'hydratation des tetes et des ions) . 
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111.1.2.4 Effet des sels sur la CMC 

L' effet des sels sur la CM C des tensioactifs non-ioniques a ete etudie sur un grand 

nombre de sels par differents auteurs [53-59] [45 , 46, 47, 48, 49, 50, 51]. Les donnees 
experiment ales indiquent que la presence de sel diminue le plus souvent la CMC, et 
modifie la valeur de la tension de surface a la CMC. De tous les sels testes seul LiI 
augmente la CMC. 

a Effet de la concentration 
Il existe une relation simple permettant d 'attribuer a chaque sel une constante 

d 'ejJet de sel ks telle que: 

log CMCsel = log CIY[CpuT - ks . Cs 

Oll Cs est la concentration molaire en sel [45]. 

(IlL 1 ) 

L'effet des ions est approximativement additif et ks peut s'ecrire comme la somme 
de Peffet du cation et de l'anion [49]. 

1\11 ukerj ee [48] ecrit ks comme la somme des contributions de la chaine aliphatique, 
de la chaine polaire sous forme monomere et de la chaine polaire sous forme de micelle, 
et attribue l'effet des sels sur la CMC a leur influence sur la chaine aliphatique plut6t 
que sur la chaine POE. 

b Effet du volume de la tete polaire 
L'influence du volume de tete polaire (c.-a-d. le nombre d 'unite ethoxy) est etudiee 

par Ray et al. [49] dans le cas du Triton X-lOO (j =< 9 - 10 » et du Triton X-
305 (j =< 30 » ; les coefficients determines pour le Triton X-305 sont semblables a 
ceux du Triton X-lOO a ±lOo/c pres. L'effet est done independant du nombre d'unites 
ethoxy. 

c Classement des ions 
Avec les sels de sodium, la tendance a diminuer la CMC suit l'ordre : 
SO~- > F- > Cl- > CIOi > Br- > NO; > 1- > SCN- , 

qui correspond a la serie d 'Hofmeister, a l'exception du perchlorate : 
SO~- > F- > Cl- > Br- > NO; > 1- > SCN- > CIOi [10]. 

A anion constant (Br-, NO;), la tendance des cations a diminuer la CMC suit 
l'ordre Na+ > K+ > Li+, conformement a l'effet de ces cations sur le point de trouble, 
et ne suit pas la serie d'Hofmeister. 

Nous n 'avons pas trouve de donnees sur la modification de la C1vlC de CiEj 
par LiN03 . A partir des coefficients de NaCl, NaBr, NaI, LiCl , LiBr, LiI issues de 
[49] concernant le Triton X-lOO, avec l'hypothese d 'additivite des effets des ions, 

on determine Pecart entre ks avec le lithium et le sodium pour le meme anIon: 
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(k Na+ - k L i +) ~ 0, 18. Comme kNaN03 = 0, 19, l'effet de LiN0 3 doit etre faiblement 

positif (diminution de la CM C) ou nul. 

Carale et al. [51] montrent l'effet des sels KCl, KBr et KI sur la tension de surface 
de C12E8 ; le point de trouble des CiEj suit l'ordre KCl < KBr < pur < KI (il 
augmente avec KI), ce qui correspond a la serie d'Hofmeister. La CMC diminue selon 
l'ordre pur > KI > KBr > KCl (tous les sels diminuent la CMC) , comme la serie 

d'Hofmeister. La tension de surface a la CMC diminue dans l'ordre KI > pur > KBr 
> KC1, qui suit la serie d'Hofmeister. 

d Bilan 
Les sels diminuent presque systematiquement la CMC des CiEj , ce qui inclut les 

sels qui augmentent le point de trouble de ces composes (NaI , NaSCN). L'infiuence 
des ions est generalement additive. Le logarithme de la CMC est proportionnel a la 
concentration en sel. On retrouve la serie d'Hofmeister pour les anions, a l'exception 
du perchlorate, ion tres dur. Il y a moins de donnees sur les cations , qui sont classes 

dans le meme ordre que pour l'effet sur le point de trouble des CiEj . 

111.1.2.5 Conclusion 

L'infiuence des sels sur les CiEj est toujours etudiee, et les differentes contributions 

envisagees pour expliquer l'effet des ions sont toujours discutees : 
- l'adsorption d'un ion a l'interface des agregats , la complexation, augmentent 

la surface par tete des tensioactifs par repulsion electrostatique : les micelles 
partiellement chargees pourraient et re assimilees a des micelles mixtes de ten
sioactifs non-ioniques et ioniques, faisant augmenter le point de trouble; les 
phases lyotropes a rayons de courbures faible sont destabilisees; la plupart des 
cations sont adsorbes dans le cas des CiEj ; 

- l'infiuence des anions sur le point de trouble des CiEj peut s'expliquer par leur 
effet sur la structure de l'eau. 

111.1.3 L'effet des sels sur des tensioactifs complexants 

Les etudes concernant l'effet des sels sur des tensioactifs complexants sont peu 
nombreuses. Les principales etudes sont rapidement presentees ici. 

111.1. 3.1 Metallo-micelles 

Des etudes ont porte sur la complexation d'ions metalliques par des tensioactifs 
(metallolnicelles) [52 , 53, 54, 55]. -n exemple de tensioactif etudie par Tonellato et 
al. est donne figure IlL8. 

Les ions complexes sont des metaux de transition utilises en reactions cataly
t iques. Les etudes portant sur les metallo-micelles visent a comprendre l'infiuence de 
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la concentration locale et de la compartimentalisation des especes (ligands, ion metal
lique) vis-a-vis de la complexation, de la selectivite et de la reactivite de la reaction 
envisagee; elles mettent en evidence des effets de structure des agregats, de charge 
des micelles, etc. [56 , 54]. 

(JH 
('N~ 

R-NH N'OH 

FIG. IIL8 - Structure d 'un tensioactif (R==C 12 H 25-) etudie par Tonellato et 
al. [54], et complexant Zn 2+ et Ni2+ . 

La geometrie et la stmchiometrie des complexes de metaux de transition (Cu 2+, 

Ni2+, Zn2+) par des ligands amines sont independantes de l'etat d 'agregation des 
complexants. 

111.1.3.2 Tensioactifs non-ioniques a unites ethoxy 

Les annelides, tensioactifs non-ioniques dont la partie polaire est constituee d 'un 
ether-couronne ont ete etudies en presence de KC1, le potassium etant complexe [57, 
58] : l'effet de la complexation observe par les differents auteurs est une augmentation 
de la surface par tete (diminution d u nombre d' agregation des micelles), liee a la 
charge apportee par le cation complexe, mais cet effet n 'est pas ou peu observable 
a l'interface air - eau. Ozeki et al. determinent par diffusion de lumiere que KCl a 
0,1 1111 induit une transition cylindre ----t sphere sur les micelles de C12-OMe-,18C6 
(figure III.9) (le nombre d 'agregation passe de 2300 a 42) [59]. 

FIG. IIL9 - Structure du C 12-OMe-18C6 [59}. 

111.1.3.3 Tensioactifs non-ioniques complexants a tete volumineuse 

Des tensioactifs a tete sucre fonctionnalises par un macrocyle azote ont ete synthe

t ises par Larpent et al. [60,61, 62 , 63] (figure III.10. La tete polaire de ces tensioactifs 
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est tres volumineuse, la cage participant au volume polaire du tensioactif. Les travaux 

ont montre que la forme et la taille des micelles etaient imposees par la taille 
de la tete polaire , independamment de la charge et de l'etat de complexation; cette 
observation a ete expliquee par une faible dissociation de la micelle chargee (par effet 
de pH ou par complexation de cations) avec les contre-ions nitrate. 

o ~HO OH 
~ 11 OH 
I }~-N 

HO N, N Fi 0 

~ CH ) HO 
HO /R H , 

N ~N N 
HO - 11 U 

HO 0 

"T Ae8" R = CB H17 
lazaAC12 

FIG . IIl.1Q - Tensioactifs cl tete sucre et macrocyle azote complexant, 
« lazaAC12 » cl gauche et « TAC 8 » cl droite, etudi es precedemment au 
laboTaioiTe [62, 60, 61, 63j. 

111.1.3.4 Tensioactifs non-ioniques thermosensibles complexants 

L'etude de l'effet des sels sur les proprietes des tensioactifs fonctionnalises ramifie 
1 et lineaire ~ a mis en evidence les points suivants [64, 65, 66] : 

- les composes 1 et £ ont des comportements similaires : meme effet des sels sur 
les points de trouble et les spectres de diffusion ; 

- LiN03 augmente le point de trouble des composes fonctionnalises , N aNO 3 le 
diminue , ce qui correspond a ce que l'on observe avec les CiEj ; 

- U0 2(N03) a faible concentration a peu d 'effet sur le point de trouble des com
poses; en presence de LiN0 3 4 M et U0 2 (N 0 3) cl faible concentration, les points 
de trouble de 1 et £ diminuent tres fortement; 

- en presence de LiN0 3 4 M, l'ajout d 'uranyle engendre une transition sphere 
-----7 cy lindre des micelles (diminut ion de la surface par tete), qui justifie la 
diminution du point de trouble . 

111.2 Effet des nitrates alcalins sur la physico-chimie 
des tensioactifs fonctionnalises : « sels non re
connus » 

L'effet de la complexation de l'uranyle sur la physico-chimie des tensioactifs fonc
tionnalises est important: le point de trouble de £ cl 85 mM en presence du sel de 
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fond LiN03 4,5 M chute de 42 °C lors de l'ajout de U0 2 (N03h 40 mM [64]. Mais 
les etudes realisees notamment sur les tensioactifs a tete sucre laisse penser qu 'une 
augmentation du volume de la tete polaire devrait permettre de diminuer l'effet de 
la complexation sur les proprietes physico-chimiques des tensioactifs fonctionnalises. 
Pour cette raison, notre etude porte sur un tensioactif a base C lOES, de tete polaire 
volumineuse, qui devrait permettre de diminuer l'influence de l'uranyle complexe sur 
le point de trouble et done d 'augmenter la proportion d 'uranyle par ligand que l'on 
peut atteindre avant demixtion a temperature ambiante. 

Apres avoir presente les variations de point de trouble induite par les sels « non
reconnus », nous completerons ces informations par une evaluation de l'interaction 

ion - molecule (ESI-MS, R 1N), puis par l'etude de l'influence des sels sur l'auto
association par diffusion de neutrons et de rayons X aux petits angles. 

Pour comprendre l'influence du sel de fond requis pour la complexation, et mieux 
apprehender Peffet de la complexation de l'uranyle sur nos systemes, nous avons com
pare l' effet sur la physico-chimie des tensioactifs fonctionnalises et sur les tensioactifs 
precurseurs de deux types de sels : 

- un sel « non reconnu », LiN03, dont la presence ne modifie pas le spectre RMN 
des tensioactifs (cf. chapitre II) ; 

- et un sel « reconnu », U0 2 (N03h, qui est complexe par les tensioactifs fonction
nalises , et interagit plus faiblement avec les tensioactifs precurseurs (cf. chapitre 
II) . 

Pour evaluer l'effet du cation et de l'anion, nous nous sommes interesses a NaNO 3, 
ainsi qu 'aux sels de triflates correspond ants : U0 2 (OTfh, LiOTf, et NaOTf. Les 
triflates (CF 3S03 ' abrege OTf-) ne sont pas a notre connaissance inclus dans les 
series d 'Hofmeister. OTf- est un ion gros et polarisable, tres mou, peu coordinant. 

111.2.1 Variations du point de trouble 

a Effet de la concentration en LiNO 3 

L'effet de LiN03 est etudie sur une large gamme de concentration pour differents 
tensioactifs C12E5 , C16ElO , ~, ~ et 3b (en milieu acide pour 3b). Les donnees sont 
presentees figure III .ll. 

Dans l'etude de Kumbhakar et al. [44, 33] de l'effet de Liel sur le Triton X-lOO, la 
variation relative de point de trouble en fonction de la concentration en Liel presente 
deux comportements differents , en fonction de la concentration. Cette courbe est 
interpretee par les auteurs par une augmentation du lithium complexe jusqu 'a 1 M; 
au-dela, les sites sont supposes satures. La complexation n 'est pas mise en evidence 
par les auteurs. 
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Effet de LiN03 

1.5 2.5 3.5 4.5 

concentration en sel (moI/L) 

FIG. IlL11 - Effet de [LiN0 3] sur le point de trouble des tensiaoctifs. Donnees 
de C16 E lO a 1 % en masse issues de [29}. Donnees de g et de C12 E5 a 3% en masse 
issues de [64}. 

Dans notre etude, figure IlL11, les courbes de variation relative du point de trouble 
en fonction de la concentration en LiN0 3 sont lineaires a partir d 'au moins 1 M . 
Figure IlL11 : les valeurs de pentes au-dela de 1 M sont reportees dans le tableau 

IlI.4 , ainsi que les valeurs des droites a l'origine, qui donnent une indication de l'effet 
du sel a plus faible concentration (inferieure a 1 M). La pente est sensiblement la 
meme pour C 12E5 et C16E lO . Pour le tensioactif fonctionnalise, LiN0 3 fait augmenter 
fortement le point de t rouble a « faibles » concentrations (avant 1 111). 

pente valeur init iale 
L· mol- 1 

2 4 0.10- 3 , 22,8.10-3 

C16ElO 2 7.10-3 , 2 2.10-3 , 
C12E5 2 4.10-3 

1 6,8.10- 3 

TAB. IIl .4 - Effet de LiN0 3 cl fortes concentrations sur le point de trouble 
de C iE j et de ~ : valeurs des pentes et coordonnees a l 'ordigine des droites de 
correlation de la figure 111.11. 

b Effet des nitrates alcalins cl une concentration moderee 
L'infiuence du residu lysine sur les variations de point de trouble induites par les 

sels non-reconnus HN0 31 LiN03 , NaN03 , KN03 et CsN03 est etudiee en comparant 

l'effet de ces sels sur ClOE8 et .3., ainsi que sur 4b et 3b , ionisables. 

La figure IIL12 represente les temperature de trouble des solut ions a environ 
15 mlvI , en presence des differents sels de nit rate a environ 0,33 1v1; les donnees sont 
reportees dans le tableau III. 5. Les points de trouble des acides carboxyliques 3b et 
4b sont mesures avec et sans acide (HNO 3 10 mM) pour chaque sel. 

163 



III.2. EFFET DES NITRATES ALCALINS SUR LA PHYSICO-CHIMIE DES 
TENSIOACTIFS FONCTIONNALISES : « SELS NON RECONNUS » 

Tc p CC) 

compose ClOE8 .3. 4b 4b 3b 3b 3b 

HN03 2mM 2mM 0 10 mM 0 10 mM 10 mM 

+ LiN03 4 M 

eau 86,1 71 ,3 83,8 62,9 > 100 77,2 93,9 

HN03 94,2 > 100 74,1 71 ,9 > 100 > 100 62,4 

LiN03 87,8 78,4 77,4 65 ,6 > 100 86,1 95 ,4 

NaN03 84,2 73 ,5 74,7 63 95 ,7 77,9 66,8 

KN03 838 72 74,5 63 ,1 92,9 77,4 62,4 

CsN03 84,1 73,3 74,5 63,4 98,9 79,1 62 ,4 

TAB. Ill.5 - Temperatures de troubles re levees pour les composes precur
seurs et fonctionnalises en presence de sels de nitrate. Les tensioactifs sont 
a environ 1 % en masse (environ 15 mM), les sels a environ 0,3 M. La composition 
des echantillons est detaillee en Partie Experimentale pages 256 et suivantes. La pre
sence d 'acide nitrique 2 mAl[ pour GlOES et!l ne modifie pas le point de trouble des 
solutions, a ± 0, 3 °G pres. 

L'effet des sels sur le point de trouble des solutions avec C lOES est faible, d 'environ 
+ 8 °C pour HN03 et compris dans un intervalle de ±3 °C pour les autres ions. Les 

effets sur le point de trouble du CiEj sont ceux attendus : comportement salting

in fort de HN0 3 et LiN03 , comportement salt ing-out d 'amplitude comparable de 

NaN 0 3 , KN 0 3 et CsN03 . 

L'influence des sels sur le point de t rouble de ~ est plus importante. Tous les ions 

augmentent le point de trouble, mais l'augmentation est faible pour NaN0 31 KN03 

et CsN03 . L'effet de LiN0 3 sur l'augmentation du point de trouble est plus marque 

qu 'avec ClOE . En presence d 'acide on n 'observe pas de point de trouble a moins 
de 100 °C : comme LiN03 , l'effet de i'acide est donc plus marque sur le tensioactif 

fonctionnalise. A cette concentration en sel, le residu lysine modifie sensiblement le 

comportement du tensioactif. 
A 4 M , LiN03 fait augmenter le point de trouble de ~ a 1% en masse dans H2 0 

de 16 °C, a environ 89 °C, et NaN 0 3 le fait diminuer de 49 °C cl 23 ,6±0,5 °C. 
Le pKa des acides carboxyliques 4b et 3b a ete evalue a 3,8 ; a 10 mM en HN0 3 , 

le pH de la solution vaut 2 , et le taux de protonation des acides est tres proche de 

100%. En comparant le comportement des composes °3b et 4b avec et sans HN03 

10 mM, on souhaite determiner l'effet des ions sur une espece chargee (groupement 
carboxylate) et sur une espece neutre (acide carboxylique). 

Sans acide , les tensioactifs sont charges et les effets de sel sont importants (ecran

tage des charges) . Avec HN0 3 , ~ et 3b ou C1oE8 et 4b ont des comportements simi

laires. Il y a peu d 'effets des sels a ces concentrations NaN0 3 , KN03 et CsN03 . 
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c Variation du point de trouble de 3b en presence de differents nitrates 
alcalins avec un sel de fond 

La figure III.13 represente les points de trouble de solutions acides (RNO 3 10 mM) 
de 3b avec et sans LiN0 3 4 M. 

J..b 
100 

95 

90 

_ 85 
(.) 
0 

7 80 
u 
~ 

75 -, 

70 

65 

60 
eau HN03 

~ avec HN03 10 mM et LiN03 4 M 

- -G - avec HN03 10 mM 

'..:.QL;-...:.- .... -4!-..:. .. :::...: ~ -

LiN03 NaN03 KN03 CSN03 

FIG. III.13 - Effet de LiN03 comme sel de fond sur les points de trouble 
de 3b en milieu acide en presence de sels de nitrate. HN03 10 mM. Sans 
L iN0 3 : 3b a 1 % en volume. Avec LiN03 ';::j4 M : 3b a 0,9% en volume. Sel de nitrate 
a ';::jO,33 M en cation. Detail des compositions en Partie Experimentale pages 256 et 
suivantes. 

Sur le compose pur, LiN03 4 1\11 a l'effet decrit precedemment : il augmente le 
point de trouble d 'une quinzaine de degres . 

Avec LiN0 3 4 M : 

- RN 0 3 0,3 M fait diminuer le point de trouble de 3b, les 3 ions presents etant 
pourtant salting-in; 

- LiN 0 3 0,3 M fait legerement augmenter le point de trouble, l'effet salting-in de 
LiN0 3 se poursuit ; 

- NaN0 3 , KN03 et CsN03 0,3 M font diminuer fortement le point de trouble 
(';::j-30 CC) ; Leur effet en l'absence de sel de fond est pourtant quasi-nul; l'effet 
global obtenu ne peut pas et re considere comme additif. 

Les effets observes avec deux cations en presence sont difficiles a justifier: LiN 0 3 

est a 4 M, NaN 0 3 a 0,3 M, l'effet resultant sur le point de trouble est salting-out. 
Avec ~ a 1 % dans l'eau, NaN0 3 4 M fait diminuer le point de trouble de 50 cC. L'effet 
obtenu ici est presque du meme ordre de grandeur. 

d Effet de triflates alcalins 
Des solutions aqueuses de C lOE8 ou ~ avec LiOTf ou N aOTf aI , 2 et 4 M et plus 
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ont ete preparees : leur point de trouble est superieur a 95 °C. Cette observation 

est coherente avec le comportement salting-in attendu de l'anion trifiate , a l'extreme 

droite de la serie d'Hofmeister. Nous n 'avons pas cherche a mesurer des points de 
trouble avec ces sels de trifiate a plus basses concentrations. 

e Bilan 
Les nitrates HN03 ) LiN03, NaN03 et CsN03 ont des effets proches sur ClOE8 et 

~. L'amplitude des variations du point de trouble des tensioactifs foncitonnalises est 

plus forte. 

L 'effet des se Is est similaire pour ~ (ester methylique) et pour 3b en milieu acide 

(acide carboxylique sous forme protone). 

La presence comme sel de fond de LiN03 modifie fortement l'effet des differents 

sels. 

111.2.2 Etude des interactions entre tensioactifs non-Ionlques 
et nitrates alcalins 

Pour completer les experiences precedentes , nous avons essaye de d 'evaluer l'affi

nite du cation et le r61e de ranion dans le cas de C lOE8, tensioactif precurseur de ~. 
L'infiuence de ces alcalins est sensiblement la meme, et nous evitons ainsi l'utilisation 
d 'un compose de synthese disponible en faibles quantites. 

Il s'agit d 'experiences de competition realisees par deux techniques : l'ESI-MS et 
la RMN 23Na. 

111.2.2.1 Etude par spectroscopie de masse electrospray 

Afin de comparer les affinites des cations Li+ et Na+ vis-a-vis de ClOE8 et d'evaluer 

le r6le du contre-ion, des experiences ESI- 1S sont realisees en competition Li + IN a + 
pour 3 anions : N03, Cl- et OTf-. Les sels LiX et NaX sont a la meme concentration 

(1 1\1 pour chaque sel), tres superieure a la concentration en ClOE (27 m1\1). 

Les adduits observes et leurs abondances relatives sont reportes dans le tableau 

Ill.6. Chaque colonne correspond a un anion (N0 3, Cl- et OTf- ). 
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Adduit m/z Abondance relative 
N03 OTf- Cl- N0 3 OTf- Cl-

{ClOE +H} + 511,5 0 0 0 
{ClOE +Li} + 517,5 50 27 56 
{ClOE8+Na}+ 533,5 100 100 100 
{CloE8+2xLi+X} + 586,5 673,7 559,7 4 3 0 
{ClOE8+Li+Na+X} + 602 ,5 689,5 575,7 3 3 0 
{C lOE8+3xLi+2xX}+ 655,5 829,5 601 ,8 0 7 0 
{C lOE8+2xLi+Na+ 2xX} + 671 ,5 845,5 617,9 0 3 0 

TAB . III.6 - Abondances des adduits observes en ESI-MS ffi pour des solu
tions aqueuses de C lOE8 en presence d'electrolytes NaX/LiX 1/1. Tensioactif 
a 27 mM, chaque sel a 1 M. X est l 'anion nitrate, trifiate ou chlorure. 

Dans tous les cas , l 'adduit majoritaire correspond a {ClOES+ Na}+, suivi de {ClOES+ Li} + : 

I affinite du sodium semble superieure a celle du lithium. L'abondance en adduits im

pliquant plusieurs ions augmente avec le caractere salt ing-in des sels. Ces resultats, 

obtenus dans des conditions particulieres (phase gazeuse), sont coherents avec l'hy

pothese d 'adsorption/ depletion des sels salting-in et salting-out : les sels qui font 
augmenter le point de trouble (LiN0 3 , LiOTf, NaOTf) forment des adduits , contrai

rement aux sels salting-out (LiCI, NaCI) ; cependant des adduits avec NaNO 3, salting

out sont aussi visibles . 

En ESI-MSO, des solut ions aqueuses de ClOES contenant trois sels de sodium ou 
de lithium, avec les anions CI-, N03 et OTf- (simultanement) , ont un aspect sem

blable. L sp 'ce majoritaire correspond au triflate seul , suivi de l'adduit comportant 

deux trifiates et un cation. Les adduits negatifs ont des reponses tres faibles , ce qui 

tend a indiquer que l'interaction POE - anion est beaucoup plus faible qu 'avec les 

cations. 

111.2.2.2 Etude de la relaxation quadrupolaire par RMN 

Les informations de la litterature concern ant l'effet des ions sont souvent obtenues 

de fa<;on indirecte en discu tant I' effet global des sels (cation + anion) . C' est pourquoi 
il est difficile de determiner si le phenomene observe resulte d 'un effet des ion aux 
interfaces (adsorption/ depletion), d 'un effet des ions sur l'eau, ou d 'une intervention 
des deux effets . Une experience « ideale » devrait permettre d 'etudier un ion en par

ticuli r , dans une solut ion aqueuse concentree en sel, et de distinguer et caracteriser 
pour cet ion les deux populations tres differemment representees (une population 
importante dans l'eau , et une population restreinte d 'ions associes a une interface). 

L' 'tude de la relaxation d 'ions quadrupolaires tels que le sodium 23Na par relaxa

tion RMN de noyaux 23Na permet d 'effectuer de telles experiences. La theorie de la 

RMN sous-jacente depasse le cadre de cette these; seule une explication succincte de 
l'experience est donnee ici; on pourra se refer r a l'article de Jaccard et al. [67] pour 

une description plus complete de ce type d 'experience. 
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a Principe [67] 
La theorie de la relaxation decrit la dynamique du retour d 'un systeme de spins 

nucleaires vers l'equilibre thermodynamique dans un champ magnetique. Cette re
laxation s'effectue par divers mecanismes, mais dans le cas de noyaux quadrupolaires 
la relaxation eponyme (relaxation quadrupolaire) est presque toujours preponderante; 
cette relaxation quadrupolaire provient de l'interaction entre le moment quadrupo
laire des noyaux et des fluctuations de gradient de champ electrique cl leur niveau. 
Aussi elle depend du moment quadrupolaire du noyau considere , note Q et du gradient 
de champ electrique, q. En pratique n 'intervient principalement que le produit de ces 

deux grandeurs. L'etude des phenomenes dynamiques gouvernes par la relaxation 
peut se faire selon differents schemas. Parmi ceux-lcl, on privilegie souvent l'etude de 
la dependance temporelle de l'aimantation suivant deux directions: le long du champ 
magnetique statique (relaxation longitudinale) ou dans le plan perpendiculaire (re

laxation transversale). Ici on ne se concentre que sur la relaxation transversale, dans 
le cas d 'un noyau quadrupolaire de spin demi-entier. 

En milieu liquide, avec un mouvement Brownien rapide, les trois transitions d 'etats 
de spins d'un noyau de spin 3/ 2 (cas de 23Na): 1-3/2) ~ 1-1/ 2), 1-1/2) ~ 1+1/2) 
et I + 1/2) ~ I + 3/2) ont la meme energie; par contre les vitesses de relaxation 
transversale, i.e. la perte de coherence du signal, peuvent ne pas etre identiques. La 
decroissance due cl la relaxation depend de qQ et d 'un temps de correlation Tc , dont la 
petitesse induit une decroissance lente de l'aimantation. De plus, 1.. augmente avec la 

T c 

mobilite du noyau considere. Cette dependance du temps de relaxation t ransversale 
avec le temps de correlation se traduit sur les spectres RMN par un elargissement des 
raies lorsque la mobilite des noyaux diminue . 

Par une sequence specifique utilisant notamment un « filtre cl triple-quanta », il 
devient possible de mettre clairement en evidence cette difference de vitesse de relaxa

tion entre les differentes transitions, puisque le signal detecte devient proportionnel cl 
(exp-Rlent ot - exp-Rrapideot ) avec R Zent et Rrapide les deux vitesses de relaxation. Or la 

difference entre R Zent et R r apide depend de qQ et de Tc . Pour un Tc tres court devant 
la frequence de resonance w du noyau etudie (ici pour 23 a cl 11 ,7 T w= 132,3 MHz) 

cette difference est nulle; ce qui a pour consequence par exemple que le signal issu 
des ions libres n 'apparait pas. Par contre si w . Tc est de l'ordre de 1, les deux vitesses 
sont suffisamment differentes , et le signal issu specifiquement de ces ions devient 
detectable. 

L'obtention d 'un signal significatif necessite que le temps de correlation soit suffi
samment important, ce qui implique la presence d 'ions lies ou adsorbes cl des molecules 
ou aggregats assez gros (diminution de la mobilite qui implique une augmentation de 

Tc ). 

Dans le cas de noyaux quadrupolaires cl spins demi-entiers de constante qQ suf

fisamment grande, si l'adsorption conduit cl une modification suffisante du temps de 
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correlation (adsorption sur des objets de grandes tailles), cette technique permet de 
determiner [68] : 

- la fraction molaire d 'ions adsorbes, 

- le temps de residence du sodium adsorbe, 
- la constante de liaison ou d 'adsorption de l'ion. 

Le signal obtenu correspond exclusivement aux ions adsorbes , quelque soit la propor
tion d 'ions libres. 

De telles experiences ont ete realisees sur des systemes biologiques (ADN et ARN 

[69 , 68], proteines [68]) , et dans le cas de systemes charges [68, 70, 71, 72], a des 
concentrations en sodium inferieures au molaire. 

b Resultats 
Ces experiences preliminaires ont ete realisees par Herve Desvaux, au laboratoire 

de RMN du SCM (CEAj Saclay). 

Notre objectif etait de determiner si ce type d'experience peut etre utilise pour 

determiner l'adsorption du sodium sur des micelles de tensioactifs non-ioniques, en 

presence d 'une forte concentration en sel (de I' ordre d u molaire). 

Les donnees que nous avons obtenues sont qualitatives. 

Les experiences ont ete effectuees sur des solutions aqueuses dans D 20 de ClOE8 

a 0,1 hI et les sels NaN03, NaOTf, et LiOTf a des concentrations de l'ordre de 1 1\11 
(page 268). Dans tous les cas, le spectre RMN 23Na indique une seule frequence de 
resonance pour le sodium (cf. figure III.14). 

- avec NaN03 a 1 M, a 25 °C, nous ne detectons aucun signal apres le filtre a 
trois quanta ; le spectre obtenu est represente figure III.14. Un signal tres faible 
(proche du bruit de fond) apparait a 10 °C; 

- avec NaOTf a 1 M et 2 M , a 25 °C, le signal est bien visible (figure III.14) ; apres 
transformee de fourier, la dependance temporelle en difference d 'exponentielles 
devient une difference de deux lorentziennes de largeurs de raies differentes, 

comme illustre sur la figure Ill.15 ; 

- avec NaOTf a 1 M et LiOTf a 1 M (competition de cation), on n 'obtient aucun 
signal a travers le fiItre a triple quanta, a 25 °C comme a 10 °C. 

Les spectres des echantillons avec NaOTf 1 1\11 et NaOTf 1 1\11 + LiOTf 1 1\11 sont 

disponibles en Annexe figure A.18 page 300. 
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F IG. llI.14 - RMN 23Na : spectres obtenus sur les solutions contenant C lOE s 
a 0,1 M et NaN0 3 ou NaOTf a 1 M, dans D 20, a 25 °C. RMN « classique » 
(spin- echo) : un seul pic apparait. A l 'aide d 'une sequence specijique, on determine la 
presence de sodium adsorbe (spectre plat avec NaN0 3 : pas d 'adsorption du sodium; 
spectre d'une FID CL double exponentielle avec NaOTf : adsorption) . 
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i i i I i i i i I i i i i I i i i i I 
2.0 1.0 0.0 ·1.0 ·2.0 ·3.0 ·4.0 

FIG. III.l5 - RMN 23Na modelisation du spectre RMN de la solution 
contenant ClOEs a 0,1 M et NaOTf a 1 M, dans D 20, a 25 °C. Modelisation 
du spectre par deux lorentziennes correspondant aux deux exponentielles (composante 
lente en vert et composante rapide en rouge) du temps de relaxation transversale des 
sodium adsorbes. 

c Bilan 
Ces experiences preliminaires nous permettent de conclure : 

- Qu'il n'y a pas ou tres peu d'ions sodium adsorbes sur les micelles de C lOEs 
lorsque que le contre-ion est le nitrate. NaN0 3 fait diminuer le point de trouble 

de la solution, ce qui est coherent avec l'hypothese de depletion des sels « salting
out ». 

- Qu'un taux significatif de sodium est adsorbe sur les micelles de C iEj lorsque le 
contre-ion est le triflate. N aOTf fait augmenter le point de trouble de la solution, 

ce qui est coherent avec l'hypothese d'adsorption des sels salt ing-in. L'ion triflate 
est plus lipophile et plus polarisable que l'ion nitrate, ce qui peut justifier son 
incorporation dans les micelles , qui induirait par effet electrostatique la presence 
de sodium dans les micelles. 

- La competition NaOTf/ LiOTf en presence de ClOEs permettent de penser que 
les ions sodium sont remplaces par les ions lithium. Comme Li + fait davantage 
augmenter (ou moins diminuer) le point de trouble des CiEj que Na+, ce result at 
est lui aussi coherent avec l'idee d'adsorption des sels « salting-in ». 

d Etude RMN 7Li 

7Li est l'isotope le plus abondant du lithium. Ce noyau a un spin 3/ 2, ce qui devrait 
permettre de realiser le meme type d'experience qu'avec le sodium. 

Nous avons mene des tests de correlation croisee sur 2 solutions : LiNO 3 1 M avec 
l'ether-couronne 12C4 a 0,1 M, qui complexe ce cation [73], et LiNO 3 1 M avec ClOEs 

0,1 M, a 25 °C. Dans les deux cas, la raie du lithium etait tres fine, et nous n'avons 
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pas pu detecter de signal cl travers le fiItre cl trois quanta. Ce result at est compatible 
avec la raie tres fine observee qui prouve un temps de correlation tres court . 

Cette observation peut etre expliquee par : 

- une constante de couplage quadrupolaire qQ trop faible ; 
- un temps de correlation de l'ion adsorbe trop faible ou identique cl celui du 

lithium libre ; 

- absence d ' adsorption de Li + sur C lOE8' 

L'absence de signal dans le cas de l'ether-couronne 12C4, de taille adaptee au 

lithium [73], privilegie les deux premieres interpretations. 

Cette methode est interessante pour l'etude de l'effet des sels, dans certaines 

limites : 

- elle est limitee aux noyaux quadrupolaires de spin demi-entier et de constante 

Q suffisamment grande ; 
- le temps de correlation de l'ion adsorbe doit etre suffisamment grand et different 

de celui de l'ion libre. 

Ce type d 'experiences menees avec des CiEj pourrait permettre d 'etudier les ef-

fets : 

- de la longueur de chaine POE, 
- de la temperature (approche de la demixtion) , 
- de la concentration en molecule et en sel, 

- du contre-ion, 
- de melanges de sels, 

sur le taux de sodium adsorbe, le temps de residence du sodium et la constante de 

couplage de cet ion, dans les limites precedemment indiquees. 

D'autres ions devraient pouvoir et re etudies par cette technique, cations (potas
sium, rubidium, mercure , magnesium ... ) aussi bien qu'anions (chlorure ... ). 

111.2.3 Influence de nitrates alcalins sur l'auto-association des 
tensioactifs non-ioniques fonctionnalises ou non: etude 
de la microstructure des agregats 

Nous souhaitons mettre en relation l'effet des ions sur les proprietes macrosco
piques (point de trouble) et microscopiques (forme et taille des micelles et interactions 

entre agregats). Les techniques utilisees sont la DXPA et la DNPA. 

Nous avons verifie par tensiometrie que l'ajout de LiN0 3 4 M ne modifiait pas 

significativement la CMC de ClOE8 a 1,2±0,2 mM, conformement aux donnees de la 
litterature (cf. page 159). LiN0 3 augmente la tension de surface de l'eau, comme la 
plupart des sels. La courbe (,' In C) est donnee en Annexe figure A. 19 page 301. 
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111.2.3.1 Resultats obtenus en diffusion aux petits angles 

La figure III.16 represente les spectres DNPA de solutions aqueuses de .3. seul, en 
presence de LiN03 4 M, et en presence de NaN0 3 3,5 M. 

La comparaison des spectres en intensite normalisee par la fraction volumique et le 
contraste indique que LiN0 3 4 M ne modifie pas significativement les micelles de .3.. Le 
rapport des intensite normalisees des spectres de la molecule avec LiNO 3 4 M et sans 
LiN03 est proche de 1. On retrouve le meme resultat avec C lOEs (spectres en Annexe 
figure A.20 page 302). Les micelles de tensioactifs fonctionnalises et precurseurs ne 
sont donc pas significativement modifies par la presence de LiNO 3 4 M. 

A 4 M, N aN 0 3 fait demixer la solution aqueuse de .3. a temperature ambiante. A 
3,5 M en N aN0 3 , situation presentee sur la figure III.16, le point de trouble de la 
solution aqueuse de .3. est tres proche de la temperature de l'experience (temperature 
d 'experience : 25±0,5 cC, temperature de trouble: environ 27 cC, soit ~T';::j2 CC). La 

figure indique que la section des micelles est peu modifiee (les spectres sont superposes 
aux grands q) ; l'intensite a petits q augmente fortement. L'elongation des micelles 
est possible du fait de la proximite de la demixtion; le terme attractif est dominant. 
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FIG. III .16 - Spectres DNPA de ~ dans D 20, LiN03 4 M + D 20 et NaN03 3,5 M + D 20, en cp. i p2 et, en encadre, 
rapport des intensites normalisees des spectres avec et sans sels. L 'acquisition est effectuee a 25 °C; l 'ecart au point de trouble 
est indique sur la figure . Le contraste utilise est calcule a partir d'une micelle seche sans ions. !1 a ';:::j80 mM. LLB-PACE. 
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Compositions des echantillons : voir Partie Experimentale page 268. 
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La figure III.17 montre l'effet de LiN0 3 et NaN03 sur le spectre de diffusion de 

rayons X aux petits angles de .3.. 

sans sel 

q (A-1) 0.1 

FIG. III.17 - Spectres DXPA de ~ a 80 mM dans l'eau, dans LiN0 3 4 M et 
dans NaN0 3 1 M, a 25 °C. Spectres en echelles logarithmique et lineaire. ESRF 
ID2. 

.. 
..... 2 "... q-. . ..... .. . ..... rI!- _ ..... ~ " .. 

• ~ seul , CP=66 °C 
~ avec NaN0

3 
1,0 M, CP=53 °C 

• avec NaN0
3 

3,5 M, CP=27 °C 

0.1 

0.1 

FIG. III.18 - Effet de NaN0 3 sur le spectre DXPA de 3... Les spectres de.J.. seul 
CL 80 mM dans H2 0 et CL 80 mM dans H2 0 + NaN03 1 M sont acquis sur ID2 CL 
l 'ESRF. Le spectre de!l. CL 80 mM dans D2 0 + NaN03 3,5 M est acquis sur la camera 
Haut-Flux au laboratoire. 
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Avec LiN03 4 M, la bosse correspond ant a l'exces de densite electronique de 
la couronne s'estompe : l'enrichissement du solvant en electrons diminue l'exces de 
densite electronique de la couronne polaire. Avec NaN0 3 I M, la bosse reste visible 
mais est attenuee, indiquant qu'un exces de densite electronique persiste dans la 
couronne. Les concentrations en sels n'etant pas les memes, on ne peut comparer 
qualitativement l'effet de NaN0 3 a celui de LiN03 . En augment ant la concentration 
en N aN 0 3 (figure IIL18) , les interactions attractives augmentent en meme temps que 
diminue le point de trouble . A 3,5 M, le point de trouble est a environ 4 °C de la 
temperature d 'experience (temperature ambiante, echantillon non thermostate) et les 
interactions attractives sont dominantes sur le spectre DXPA figure IILI8. 

La figure IIL19 represente les spectres DNPA et DXPA experimentaux de ;i dans 
LiN03 4 M et un spectre modelise avec les parametres determines au chapitre I pour 
les micelles de ;i dans l'eau sans sel, en ajoutant LiN0 3 dans la couronne hydratee. Le 
meilleur ajustement du spectre DXPA est obtenu avec une fraction molaire de LiNO 3 

par rapport a l'eau presque identique a celle dans le bulk (facteur 0,94). 

0.01 

1E-3 

. .. . 

• ~ 40mM + LiNO
J 

4M CP=84 QC 

- modele 

0.1 

0 .01 

1E·3 

• ~ 80mM + LiN0
3 

4M CP= 76 QC 

-modele 

0.1 

FIG. IIL19 - Spectres DNPA et DXPA de ;i dans LiN0 3 4 M et modeli
sation. DNPA : [!l.j=80 mM; DXPA : [!l.j=40 mM. Le modele reprend les m em es 
parametres que ceux determines pour !l dans D2 0 : modele de spheres dures CL trois 
niveau.'E, Nag =48, H =40,5, RSD =24 ,5 A; LiN03 est ajoute dans la couronne, tel que 
n (LiN03 ) = 0 94 x n (L iN03) (n (Lil\ 0 3 ) "-' 0 08 

n (H 20 ) couronne ) n(JhO ) bulk n (H 20 ) bulk "-' ) . 
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Contrairement a. LiN0 3 , les fortes interactions attractives provoquees par la proxi
mite du point de trouble en presence du sel salting-out a. forte concentration (3,5 M) 
NaN03 ne permettent pas de modeliser le spectre pour verifier si la couronne des 
micelles presente une concentration en sel inferieure a. celle de la solution. 

La modelisation du spectre obtenu avec ~ dans N aN 0 3 a 1 M, figure III.20, uti
lise les memes parametres que pour LiN0 3 et pour ~ sans sel, y compris un facteur 
de structure sphere dure - malgre le caractere salting-out du sel induisant de l'at
traction - afin de faciliter la comparaison et d'eviter l'introduction de parametres 
supplementaires. Cette figure montre que la proportion de sel dans l'eau d'hydrata
tion de la couronne permettant d 'ajuster au mieux au spectre experimental est entre 
75% et 100% (c.-a.-d. presque aut ant d 'ions par rapport a. l'eau dans la couronne que 
dans le bulk). Une legere depletion peut donc et re invoquee. 

111.2.4 Conclusion 

Les sels non reconnus ont qualitativement les memes effets sur le tensioactif pre
curseur ClOE8 et sur le compose fonctionnalise ~ : LiN03 est salting-in et a. forte 
concentration N aN 0 3 est salting-out. L'intensite des phenomenes observes est plus 
importante pour les tensioactifs fonctionnalises. 

Les micelles des differents composes etudies ne sont pas significativement modifiees 
par la presence du sel de fond LiN0 3 4 M; il n'y a pas de variation significative de 
concentration en electrolyte entre la couronne hydratee et le solvant. 

NaN03 diminue fortement le point de trouble de ~. A forte concentration le point 
de trouble est bas : la presence d'interactions attractives ne permet pas de caracteriser 
les micelles. 

Le profil de densite utilise est tres simple; il faudrait prendre en compte un profil 
de densite electronique plus complexe que de simples marches. 
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F IG. III. 20 - Modelisation qualitative de la composition de la couronne de 
~ en presence de NaN0 3 1 M , et illustration schematique des profils de 
densite electronique. Spectre experimental de !l. CL 80 mM dans H2 0 acquis sur ID2 
a l 'ESRF. Les modeles utilisent les parametres determines pour !l. dans D2 0 : modele 
de spheres dures CL trois niveaux, Nag =48, H =40,5, RSD =24,5 A. 
Le pourcentage indique se rapporte a la fraction molaire du sel dans l 'eau, relativement 
a la solution : CL 0%, la couronne ne comporte pas d'ions (i llustration A); CL 100%, la 
fraction molaire de sel dans l'eau est la meme dans la couronne et dans la solution 
(i llustration B); CL 200% la couronne comporte un exces de sel par rapport au bulk. 
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111.3 Effet du nitrate d'uranyle sur la physico-chimie 
des tensioactifs fonctionnalises : « sel reconnu » 

Nous souhaitons mettre en evidence l'effet de la complexation de l'uranyle sur 
les proprietes d 'auto-association de tensioactifs thermoreversibles des composes fonc
tionnalises . Apres avoir indique l'influence de l'uranyle sur le point de trouble des 
differents composes, une etude par diffusion de neutrons et de rayons X aux petits 
angles nous permettra de montrer comment la complexation modifie les micelles. 

Nous n 'avons pas trouve de serie d'Hofmeister incluant le cation uranyle ; ce cation 
est considere comme dur par Pearson [74], la revue [75] le considere egalement comme 
un acide de Lewis dur. Cela le classe comme un cation salting-out. D'apres les donnees 
de Marcus [19] concern ant l'influence des ions sur la structure de l'eau, l'uranyle est le 
cation le plus cosmotrope recense (cf. tableau III.2). Il est neanmoins tres polarisable 
et son hydratation est faible (cf. tableau III.2). Son caractere oxophile coordinant 
avec entre autre les nitrates pourrait encourager la solubilite de la paire d 'ions dans 
les micelles , et la formation de complexes avec les POE. 

Nous avons montre au chapitre II que le complexe forme ne faisait pas intervenir 
les POE dans le cas des tensioactifs fonctionnalises, et que l'equilibre de complexation 
etait deplace par LiN0 3 , deux nitrates etant coordines cl l'uranyle complexe. 

111.3.1 Influence de l'uranyle sur les proprietes thermorever
sibles 

Pour mettre en evidence le role du groupe complexant et l'influence de la longueur 
de la chaine POE, nous comparons l'effet de l'uranyle avec et sans sel de fond sur le 
point de trouble des composes fonctionnalises .3. et ~ et les tensioactifs precurseurs 
CwEs et C12E5 . 

a Effet du nitrate d'uranyle sans sel de fond 
Les experiences d 'extraction sont classiquement realisees en presence du sel de fond 

LiN03 4 M. L'exces de nitrate permet de deplacer l'equilibre de complexation. Pour 
evaluer l'effet de ce sel de fond, nous comparons l'effet du nitrate d 'uranyle avec et 
sans sel de fond sur le point de trouble des tensioactifs. La constante de complexation 
etant faible , nous utilisons une concentration en uranyle importante. 

Le tableau III.7 montre l'effet du nitrate d'uranyle seul sur le point de trouble des 
tensioactifs precurseurs et fonctionnalises. 

180 



CHAPITRE III 

H2 O H20 + U02(N03h ~0 ,4 M !:lCP !:lCPj CP 
°C °C (K j K) 

~ h 71 66 -6 -0 ,017 
3 ' _ J 71 28 -43 -0,126 
CwE8 h 86 79 -7 -0,019 
Cw E8 j 86 51 -35 -0,097 

TAB. IlL7 - Effet de U0 2 (N03 ) 2 cl forte concentration sur le point de trouble 
des tensioactifs precurseurs et fonctionnnalises. L 'ecart au point de trouble est 
calcule a partir de la valeur dans l 'eau seule. !i et ClOEs avec HN03 2 mM : cette 
concentration en acide n e modifie pas le point de trouble des solutions. !i et ClOEs a 
15 mM. Le ratio molaire uranyle / molecule est de l 'ordre de 25. La lettre « j » se 
rapporte aux solutions dont le point de trouble a ete m esure approximativem ent 48 h 
apres preparation des solutions; la lettre « h » se rapporte aux solutions dont le point 
de trouble a ete m esure dans les 6 heures qui ont suivie la preparation. 

Ces mesures sont realisees avec tres peu d 'acide (formation d 'especes hydroxo de 

l'uranyle). Comme le montre le tableau IlL 7, une forte diminution du point de trouble 

a ete observee sur une echelle de temps de 2 jours. Cette diminution est attribuee 

a une cinetique de l'hydrolyse de l'uranyle. Il n 'y a pas eu d 'etude cinetique . L'eff'et 

observe peut sans doute et re en grande partie attribue a cinetique de l'hydrolyse de 

l'uranyle , les solutions n 'etant pas ou que faiblement acides . 

Le nitrate d 'uranyle a un effet salting-out sur ~ et ClOES' En l'absence d 'etude 

cinetique, il n 'est pas possible de comparer les eff'ets de diminution du point de trouble 

sur les diff'erents composes. 

b Effet de l'uranyle avec un sel de fond: LiN0 3 4 lvf 
Le tableau IlL8 montre l 'eff'et de l 'uranyle a faible concentration sur les memes 

composes ~, ~, ClOES et C 12E 5 , mais en presence du sel de fond LiN0 3 4 AI, c.-a-d. 

dans les conditions utilisees pour l'extraction. A cette concentration en uranyle , et 

en l'absence de sel de fond , le point de trouble des tensioactifs fonctionnalises ou non 

n ' est pas modifie. 

Tous les points de trouble din1inuent. La diminution du point de trouble des 

composes fonctionnalises ~ et ~ est semblable. La diminution relative du point de 

trouble de ClOEs semble plus importante que celle de C 12E 5 . 

En presence du sel de fond , les composes fonctionnalises ont un comportement 

identique : l'influence du groupe complexant est dominante. 
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H20 + LiN0 3 4 M 
H2 O H2 0 + LiN0 3 4 M + U02 (N03h 0,02 M T-Tc p (T - Tc p) / T 
°C °C °C (K / K ) 

~ h 71 84 41 -43 -0,120 
3 ' _J 71 84 41 -43 -0,120 
C10ES h 86 > 95 74 < -21 
C10ES j 86 > 95 74 < -21 

~ 48 66 23 -43 -0,127 
C12E5 34 *38 23 -15 -0,048 

TAB . IlL8 - Effet de U0 2 (N0 3 ) 2 sur le point de trouble des tensioactifs 
precurseurs et fonctionnalises en presence de LiNO 3 4 M . L 'ecart au point de 
trouble est calcule a partir de Tep dans l 'eau en presence de LiN0 3 4 M . Le milieu est 
acide (HN03 10-1 5 mM) . La concentration en molecule est de 40 m M, soit U/ L =1/ 2. 
* : point de trouble de C12 E5 91 mM avec LiN0 3 3, 6 M, donnees [64]. 

La figure IlL 21 represente la variation de points de trouble de solut ions aqueuses 

acides de ~ a 40 mM en presence de LiN03 4 M , en fonction de la proportion d 'uranyle 

par ligand (voir 269) . 

u/L CP ~CP ~CP/CP Lcomp/Ltot 
DC (KlK) 

0 73 
0.22 60 -13 -0 .039 0.22 
0.33 52 -21 -0.065 0.31 
0.51 40 -33 -0.105 0.47 
0.72 30 -43 -0 .142 0.67 
0.91 25 -48 -0.161 0.79 
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0 
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F IG. IIl .21 - Points de trouble de solutions aqueuses acides de ;i en 
presence de LiN0 3 4 M , avec une concentration en uranyle variable. 
[.!l.j= O, 040 mol · L - 1 . Lcomp/ Ltot est la proportion de ligands complexes, calculee avec 
K = 50. Compositions detaillees en P artie Experimentale tableau PE.2B page 269. 

La diminut ion du point de t rouble est correlee a la proportion d 'uranyle par ligand 
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dans la solut ion. 

111.3.2 Influence de l'uranyle sur l'auto-association de 3 

111.3.2.1 Effet qualitatif de l'uranyle sur les spectres DNPA et DXPA de 
~ 

L'utilisation des techniques de diffusion aux petits angles nous permet de corn~~ler 

l'effet de l'uranyle sur le point de trouble cl la forme des micelles. 

La figure IlI.22 represente les spectres de diffusion de neutrons aux petits angles 
de phases aqueuses de ~ seul, avec nitrate d 'uranyle et acide nitrique, et avec triflate 
d 'uranyle et acide triflique, sans sel de fond. Les spectres ne sont pas significativement 
differents. 

100 

10 160 
..c---

lE 
~ 80 

-e- 1 :::::: 
0 

0.01 q(A-1) 0.1 

FIG. IlI.22 - Spectres DNPA de .3. dans D 2 0 avec et sans nitrate et triflate 
d'uranyle, a 25 cc. !1 a 40 mM, HX 15 mM et U02 X 2 0,15-0, 2 mM, avec X = OTf
ou N03. Les spectres sont acquis sur LLB-PAXE lors de deux experiences dijJerentes. 
Ils sont representes en 1/ <I> (le contraste est peu modifie a ces concentrations en sels) . 
Composition des echantillons detaillee en Partie Experimentale tableau PE. 25 page 
268. 

En l'absence de sel de fond , l'uranyle a faible concentration (20 mAl) n'a pas 

d 'effet sur les micelles de ;i, en accord avec la tres faible constante de complexation. 
Dans ces condit ions le taux d 'uranyle complexe est tres faible , inferieur a 3%. Le 
tableau IlI.9 montre que le point de trouble des composes n 'est pas significativement 
modifie par l'ajout d 'uranyle cl ce rapport U / L, en l'absence de LiNO 3 4 M 5 . 

5Ces donnees sont issues de differentes experiences, ce qui peut justifier un ecart de temperature 
de l 'ordre de 2 QC (concentrations legerement differentes , etc.) 
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H20 + LiN0 3 4 M 
compose H2O H2 0 + U0 2 (N03h 20 mM H20 + LiN03 4 1111 + U02 (N0 3h 20 mM 
~ 71 69 84 41 
ClOE 86 85 > 95 74 
~ 48 45a 66 23 
C12E5 34 38b 23 

TAB . llI.9 - Points de trouble de solutions des tensioactifs fonctionnalises 
et precurseurs, dans l'eau, avec et sans sels. Tensioactifs a 40 mM; HN03 

10-15 mM en presence d 'uranyle. a : point de trouble pour g a 85 mM et U O2 (N 0 3)2 
39 mM. b : point de trouble pour C12ES a 91 mM avec LiN03 3,6 M . 

Les spectres DNPA presentes par la suite (figures llI.23, llI.24, Ill.25 , llI.26) 
concernent des solut ions de ~ dans D20 contenant des quantites variables de nitrate 
d 'uranyle, en presence du sel de fond LiN0 3 4 M. Le tableau Ill.IO rassemble les 

informations sur ces echantillons. 

[U0 2 (N0 3hl U / L L comp/ L tot Tcp Texp Texp - Tcp (Texp - Tcp )/Texp I(qmin) 

mol · L- 1 °C °C (K / K) cm- 1 

sans uranyle ° ° 73 25,5 48 0,14 4,2 

/ L= 1/ 4 0,009 0,22 0,22 60 25,5 35 0,11 4,5 

U/ L= 1/ 3 0,013 0,33 0,31 52 25 ,5 27 0,08 4,8 

U/ L= 1/ 3 0,013 0,33 0,31 52 37,0 15 0,05 5,9 

U/ L= 1/ 2 0,020 0,51 0,47 40 25 ,5 15 0,05 5,7 

U/ L= 3/ 4 0,029 0,72 0,67 30 25,5 5 0,02 7,3 

U/ L= 3/ 4 0,029 0,72 0,67 30 15,5 15 0,05 4,8 

U/ L= 0,90 0,036 0,91 0,79 25 15,5 10 0,03 5,3 

TAB. III.IO - Donnees sur les solutions de ~ avec uranyle dans LiN03 4 M 
etudiees en DNPA. [!l.j=0,040 mol · L-1. Lcomp/ Ltot est la proportion de ligands 
complexes, calculee avec K = 50. Texp est la temperature d 'experience. Compositions 
detaillees en Partie Experimentale tableau PE. 28 page 269. 

Les surfaces par tete determinees cl partir de la limite de Porod sont indiquees 
dans le tableau A.lO 303 en Annexe. La surface par tete est constante (75 ±7 A 2), cl 

l'incertitude experimentale pres. 

La figure III.23 montre l'evolut ion de l'intensite cl petits q en fonction de l'ecart 
au point de trouble. L'intensite augmente lorsque l'ecart diminue ; aux plus faibles 
ecarts, la disparite des valeurs peut etre due cl la proximite du point de trouble : plus 
la solut ion est proche de la temperature de demixion, et plus l'intensite cl q ---7 0 est 
elevee, traduisant une augmentation des interactions, comme cela est observe pour les 

solutions aqueuses de CiEj cl l'approche du point de trouble [76]. Cette augmentation 
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de 1(0) est directement correlee a l'augmentation de / L (figure III.23). Augmenter 
U / L revient a augmenter la temperature pour la molecule fonctionnalisee. 

,-.., 7.5 

E 
~ 

c: 6.5 

J. 
-Cl:! 
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c: 
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FIG. 1II.23 - Intensite a qmin des spectres DNPA de ;l avec uranyle, en fonction 
de l 'ecart relatif entre la temperature d 'acquisition (25 °C) et le point de trouble, et 
en fonction de la teneur en uranyle. !l. a 40 mM. Donnees du tableau 111.10. 

La figure III.24 represente l'influence de la concentration en uranyle sur le spectre 

DNPA de ~. La section change peu : pour U / L = 0,9, la section semble augment er 
(l 'augmentation de l'intensite est tres legerement deplacee vers des plus petits q); 

l'augmentation des interactions attractives ne permet pas d'exclure une elongation 
des micelles. L'augmentation de l'intensite a q nul avec la teneur en uranyle ~ est a 
correler avec l'approche de Tc p. En effet Tc p diminue avec ~ qui augmente. Donc plus 
la teneur en uranyle est importante, plus on s'approche de la temperature de trouble. 
Les augmentations de 1(0) avec la temperature sont classiquement observees avec les 
CiEj et produisent un grossissement des objets et l'augmentation des interactions 
attractives (interactions attractives effectives ou creation de jonctions). Dans tous les 
cas cette augmentation de 1(0) est liee a la diminution de la surface par tete des 

tensioactifs. 
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• U/L=O 

• U/L=1/4 
~ U/L=1/3 

• U/L=1/2 , ~ U/L=3/4 

30 . 
"':. --'7

E 0.1 
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(.) 52 -- 60 
73 

CP (0C) 

0.01 

41 , 
41 .. .. .. • 

0,00 0.12 

1E-3 
0.01 0.1 
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F IG . III. 24 - Spectres DNPA de ;i dans LiN03 4 M avec des concentrations 
croissantes d'uranyle, a 25,5 QC. !l a 40 mM, DN03 10 mM, L iN0 3 4 M, nitrate 
d 'uranyle en proportions variables . Compositions detaillees en P artie Experimentale 
tableau PE . 28 page 269. 

Effet de la temperature I effet du taux d'uranyle 

~ U/L=1/3, 37,0 °CICP_S2 0C 
~ U/L=1/3, 25,5 °C -
... U/L=3/4, 25,5 °CI CP=30 °C 

-~ U/L=3/4, 15,5 °C 

flCP c C) 

-- 4,5 j '7
E 15 
() 0.1 

14,5 6 .......... 
27 

0.01 

•• . . . . . . 
0,05 0,10 0,15 

0.01 0.1 

F IG . III. 25 - Spectres DNPA de ;i+LiN03 4 M + HN0 3+U0 2 (N03h cl deux 
taux d'uranyle et deux temperatures. Un m eme echantillon est analyse CL deux 
temperatures distinctes d 'environ 11 °C. !l. CL 40 mM, HN 0 3 10 mM. Composition 
detaillee en P artie Experimentale tableau PE . 28 page 269. 

La figure III. 25 montre l'effet de la temperature sur les spectres DNPA de deux 
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solutions aqueuses de ~ de compositions en uranyle variables, cl deux temperatures. 
La variation de temperature modifie l'intensite cl petits vecteurs d 'onde . Augmenter la 

temperature d 'un echantillon ou augmenter le taux d 'uranyle conduit cl des resultats 
similaires. Dans les deux cas on se rapproche de la temperature de trouble. Ces 
spectres ne presentent pas d'autres differences que l'intensite cl petits q. 

La figure III.26 indique qu 'en conservant un ecart fixe en temperature par rapport 

au point de trouble d 'environ 15 °C les spectres ne sont pas exactement superposes : 
l'echantillon le plus concentre en uranyle presente une intensite cl petits q moindre. En 
presence d 'uranyle , les interactions attractives ne peuvent pas etre simplement corre
lees cl l'ecart cl la temperature de demixtion ~Tcp. La temperature a ete contr6lee cl 

±0,5 °C pres, et cl ~T=15 °C les fluctuations de 0,5 °C peuvent etre importantes. Il 

faudrait un contr6le de la temperature plus precis , cl ±0,1 QC. 
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52 r 11/3 6 • 40 1/2 
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• U/L=1/2, 25,5 °C CP=40 QC 
~ U/L=3/4, 15,5 °C CP=30 QC 

• • .. 
0.14 

0.1 

FIG. III.26 - Spectres DNPA de ;i+ LiN03 4 M+HN03 + U02 (N03 ) 2 a diffe
rentes concentrations en uranyle; l'ecart entre la temperature d'experience 
et la temperature de trouble est constant (~T ~15 QC). !l a 40 mM, HN03 

15 mM. Compositions detaillees en Partie Experimentale tableau PE. 28 page 269. 

111.3.2.2 Modelisation des spectres 

Pour illustrer qualitativement l'effet de l'incorporation d 'uranyle dans la couronne, 

l'ensemble des parametres de modelisation est fixe d 'apres les valeurs obtenues pour 
la molecule ~ seule dans l'eau, en considerant que la proportion de sel de fond LiNO 3 

par rapport cl l'eau dans la couronne est identique cl celle de la solution (cf. III.2.3.1 
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page 177). La micelle est supposee neutre , ce qui permet de fixer la quantite d'ions 
nitrate selon le nombre d 'uranyles incorpores. Un facteur de structure « sphere dure » 
est ajoute , en conservant les resultats de la modelisation de la molecule seule dans 
l'eau (rayon et fraction volumique « sphere dure » sont constants) . Nous choisissons 
volontairement un modele simple contraint pour la modelisation , car le nombre de 
parametres a prendre en compte pour representer une micelle serait bien trop eleve 
(nombre d 'agregation, ellipticite, nombre d 'hydratation , nombre d 'ions lithium, ura

nyle et nitrate ... ). 
La figure III.27 montre les spectres theoriques obtenus en DXPA et DNPA avec 

un taux variable d 'uranyle dans les tetes. Tous les autres parametres sont constants 
(notamment le nombre d 'agregation) . Cette figure permet de constater que la DNPA 
n 'est pas sensible cl la proportion d 'uranyle dans les tetes. La DXPA est par c~ntre 
tout a fait adaptee. 
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FIG. III.27 - Effet theorique de l'incorporation d'un taux variable d'uranyle 
dans la couronne polaire des micelles de ;!. Le modele choisi est le m em e que 
celui obtenu par modelisation de !l dans l 'eau (chapitre J) et determine en presence 
de LiN03 : modele de sphere dure a trois niveaux, avec un nombre d 'agregation et un 
nombre d 'hydratation fixes, et un taux de LiN03 par rapport a l 'eau identique dans le 
bulk et dans la couronne_ La composition totale de la solution est: !l 80 mM, HN03 

15 mM, LiN03 4 M, U02 (N03)2 40 mM (U/ L = 1/ 2). 

La figure III.29 illustre les resultats experimentaux obtenus par DXPA pour des 
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solut ions aqueuses de ~ seul, et en presence de LiN03 4 M et HN03 15 mM , avec 
et sans uranyle. Le premier spectre de ~ dans l'eau est classique (cf. chapitre I) et 
caracteristique de l'exces de densite electronique dans la couronne. En presence de 
LiN03 4 M, l'ajout de LiN03 augmente considerablement la densite electronique de 
la solution, qui devient superieure a la densite electronique de la couronne. Enfin 
en presence de nitrate d 'uranyle , on retrouve un spectre caracteristique d 'un profil 
avec un exces de densite electronique dans les tetes . Ce profil ne peut s'expliquer que 
si une partie de l'uranyle est localisee au niveau des tetes polaires. Cette experience 
montre qualitativement que la complexation de l'uranyle dans les tetes peut etre mise 

en evidence par DXPA. 
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FIG. III.28 - Spectres experimentaux et illustration schematique de l'effet 
de la presence d'uranyle, en Diffusion de rayons X aux Petits Angles (Haut

Flux, laboratoire) . @ : !l. 80 mM, @ : !l. 80 mM + LiN03 4 M, @ : !l. 80 mM + 
L iN03 4 M + U02 {N03 )2 40 mM. 

Pour obtenir une estimation de la quantite d'uranyle dans la couronne des micelles 
qui permette de retrouver la bosse du spectre DXPA, le spectre experimental est 
modelise par un spectre theorique de spheres dures a 3 niveaux en ut ilisant les para
metres determines precedemment dans LiN0 3 4 M : N ag=48, H = 40,5, R SD = 24,5 A, 
et LiN03 en proportion par rapport a l'eau identique a la valeur dans le bulk. La 
figure III. 29 presente plusieurs courbes theoriques obtenues en faisant varier la quan
t ite d 'uranyle dans la couronne ; cette figure indique que la presence d'une proportion 
d 'uranyle dans les tetes proche de 75% est necessaire pour reproduire le spectre ex-
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perimental; cette valeur est inferieure a la valeur calculee a partir de la constante de 
complexation determinee au chapitre II (valeur calculee de 97% pour K= 50 ; un taux 
d 'uranyle complexe de 75% correspond a K~4). Neanmoins l'ordre de grandeur est 
respecte. Comme precedemment , l'ecart en intensite deja observe en l'absence de sel 

(chapitre I) et l'incertitude sur les volumes des especes dans l'environnement cons i
de re (volume occupe dans le bulk, dans la couronne polaire, etc.) incitent a ne pas 
chercher a obtenir un meilleur fit du spectre experimental. 
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FIG. III.29 - Comparaison des spectres DXPA experimentaux et theoriques 
pour ~ dans LiN03 4 M en presence d'uranyle. Le spectre experimental est 
obtenu au laboratoire sur la Haut-Flux. La composition totale de la solution est: !l 
80 mM, HN03 15 mM, LiN03 4 M, U02 {N03)2 40 mM (U/ L=1/ 2). Les parametres 
sont les m em es que pour la figure 111. 27. 

La diffusion de rayons X par les solutions aqueuses de tensioactifs non-ioniques 
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est typiquement faible , du fait du contraste peu eleve entre le CCBur et la couronne 
polaire, et entre la couronne et l'eau. L'ajout de LiN0 3 a 4 A1, et la presence d 'uranyle 
a des concentrations non negligeables diminue la transmission. Par ailleurs nous avons 
rencontre quelques problemes techniques avec le montage de DXPA du laboratoire. 
Par consequent, nous n 'avons pas de spectre DXPA de solutions aqueuses avec uranyle 

a d 'autres concentrations. 

111.3.2.3 Bilan 

En rabsence de sel de fond , l'uranyle ne modifie pas la forme des micelles, ce qui 
est coherent avec le point de trouble non modifie et la constante K faible. En presence 
de sel de fond , l'augmentation de U / L conduit a une augmentation des interactions 
attractives entre objets, car la temperature de trouble diminue. L'augmentation de 
U / L et l'augmentation de la temperature ont le meme effet . Cet effet est moins 

marque sur .3. que sur ~ (cf [64]). 
Le tableau III.11 reprend les valeurs de surface par tete, nombre d'agregation et 

variation de la temperature de trouble obtenus pour .3., ~ et 1, a differentes concen-

trations en uranyle. 

tensioactif U / L CP I ( qmin ) forme des micelles Nag 6.CJ / CJ(U = 0) 6.CP/ CP(U = 0) 
QC cm- 1 % % 

~ 0 73 4,2 spheres 48 
1/ 4 60 4,5 spheres 48 0 -4 

~ 0 63 4 spheres 58 
1/4 37 10 ellipses (E=l,4) 105 -1 -8 

1 0 71 4 spheres 35 
1/ 4 36 11 ellipses (E= l ,l) 70 -14 -10 

TAB. llI.11 - Tableau recapitulatif des points de troubles et proprietes des 
micelles obtenus pour les solutions aqueuses des differents tensioactifs 
fonctionnalises, en presence de LiN0 3 4 lvI . 6.CJ / CJ (U = 0) : variation de la 
surface par tete CL l 'interface apolaire / polaire. 1 et g : donnees issues de [64j. g CL 
41 mllt! . 1 CL 93 mllt . 

Avec ~, l'approche de la temperature de demixtion en presence d'un taux crois
sant d 'uranyle se traduit par une augmentation tres legere de l'intensite a petits q, 

correspondant aux interactions attractives. La surface par tete des tensioactifs n 'est 
pas significativement modifiee , y compris lorsque la proportion de ligands complexes 

calculee atteint environ 70% (echantillon a U / L= 3/ 4, K = 50, voir tableau III.10). 
Avec 1 et ~, en presence de LiN0 3 4 111[, il a ete montre que l'intensite a petits q aug
mente fortement lorsque le taux d 'uranyle augmente [64, 65]. Le tableau Ill.11 indique 

que l'intensite a petits vecteurs d 'onde et le non1bre d 'agregation de 1 et ~ double 
pour U / L= 1/ 4. Avec ~, l'augmentation de l'intensite cl petits vecteurs d'onde dans les 
memes conditions est inferieure a 10%, donc negligeable a l'incertitude experimentale 

pres. 
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IlI.4. CONCLUSION 

La diminution de l'effet de la complexation est correlee a l 'augmentation du volume 
de la tete polaire : les rapports v~lume pOl~ire pour 3 , 2 et 1 sont respectivement 2,8, 

vo ume apo atre - - -

1,9 et 1,7 (tableau PE.4 page 245). Le tensioactif de plus petite fraction volumique 

polaire , 1, est celui dont la variation de surface par tete en micelles en presence 
d 'uranyle est la plus importante. 

Les spectres DNPA de ClOE8 avec uranyle sont presentes en Annexe figure A.22 

page 304. L'uranyle modifie le spectre de diffusion du C lOE8 de la meme fac;on que 
le spectre de ~, mais ce result at necessite des concentrations en uranyle beaucoup 

plus importantes. Ce result at est coherent avec la formation d 'alkoxydes demontree 
au chapitre II. 

111.4 Conclusion 

L'effet du sel salting-in LiN0 3 , et des sels salting-out NaN0 3 , KN0 3 et CsN03 

est le meme pour les CiEj precurseurs et pour les tensioactifs fonctionnalises; mais 
l'amplitude de l'effet est plus important avec les tensioactifs fonctionnalises. 

L'uranyle seul a faible concentration ne modifie pas significativement les agregats 

ni le point de trouble, car la teneur en complexes est faible . 

En presence d'un sel de fond, LiN0 3 4 M, l'uranyle est complexe, et cette com

plexation induit pour ~ une diminution du point de trouble et une augmentation de 

la taille des micelles. Le point de trouble de ~ diminue mais la surface par tete n 'est 

pas significativement modifiee (tableau IlLll) . La tete polaire plus volumineuse de ~ 
permet d 'expliquer cette difference. 

La diminution du point de trouble est correlee a l'augmentation de ¥, ce qui per
met d 'expliquer la remontee aux petits angles quand la teneur enuranyle augmente. 

L'augmentation de ~ est associee a une augmentation des interactions entre agre

gats (attraction effective ou formation de jonctions comme observe en cryo-TEM par 

Bernheim et al. [77]) . 

Le nitrate d'uranyle, complexe par le groupement lysine, fait diminuer fortement le 

point de trouble des composes fonctionnalises. Les spectres DNPA et DXPA montrent 
des micelles peu deformees par la presence d 'uranyle . Les agregats obtenus sont des 

micelles mixtes, constituees de ligands libres et de ligands complexes. La comparaison 
des spectres de diffusions obtenus avec un compose fonctionnalise a 4 unites ethoxy 
(1), et un compose plus volumineux cl 8 unites ethoxy ( ~), indique que l'augmentation 

du volume de la tete polaire se traduit par l'absence presque totale de modifications 

du spectre DNPA lorsque le taux d 'uranyle complexe augmente. 
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Chapitre IV 

Application et l'extraction 
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Naus avans mantre au caurs du chapitre I que les composes fonctionnalises conser

vaient les proprietes de tensioactifs thermoreversibles . Dans le chapitre Il, nous avons 
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IV.l. EXTRACTION ET POINTS DE TROUBLE 

demontre la complexation de l'uranyle par la fonction diamide, en phase aqueuse en 

presence d'un sel de fond (LiN0 3 ). L'etude du comportement supramoleculaire des 
tensioactifs en presence de sel, exposee dans le chapitre Ill , a mis en evidence l'ab
sence d 'influence du sel de fond LiN0 3 sur les proprietes d 'agregation, et l'effet du 
nitrate d 'uranyle complexe : l'augmentation des interactions attractives fait diminuer 
le point de trouble des solutions. 

Le chapitre IV est consacre a l'application des composes fonctionnalises a l'ex
traction par point de trouble de l'uranyle en solution aqueuse. 

IV.1 Extractioll et points de trouble 

Comme indique dans l'introduction generale, l'une des applications envisagees 
pour les tensioactifs fonctionnalises est l'extraction d 'ions en phase aqueuse, sans 
solvant. 

IV.I.I Methodologie 

Les tests d 'extractions sont realises au Laboratoire de Chimie des Systemes Ex
tractants (LCSE) au CEA/ ValRh6 par Laurence Berthon et Nicole Zorz (voir Partie 
Experimentale pages 269 et suivantes) . 

L'experience est schematisee sur la figure IV.l. Une solut ion de tensioactif conte
nant le sel a extraire est chauffee a 10 °C au-dessus de son point de trouble. Cette 
temperature est maintenue jusqu'a l'apparition de deux phases limp ides : une phase 
diluee en tensioactif, et une phase concentree contenant une partie du sel a extraire. 
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CHAPITRE IV 

FIG. IV.1 - Representation schematique de l'extraction par point de trouble 
du nitrate d'uranyle en phase aqueuse. 

Pour quantifier les resultats d 'extraction, les analyses sont effectuees sur la phase 
pauvre en tensioactif ( « phase diluee » ), par COT (determination de la concentration 
en tensioactif) et fluorescence X (determination de la concentration en uranium). 
La phase concentree, tres visqueuse, est difficile a analyser car son volume est faible 
et elle contient toujours un peu de phase diluee. Aux concentrations utilisees, les 
phases extraites avec les composes fonctionnalises sont de faible volume et de viscosite 

importante (gel, volume inferieur a 5%) ; avec les CiEj (avec ou sans complexant), le 
volume est plus important (superieure a 10 - 15%) et la phase extraite est fiuide. 

- les concentrations initiales sont connues (preparation des solutions par pesees) : 

[U]i et [L] i ; 
- apres demixion, les concentrations en uranyle [U] d et en molecule [L] d de la 

phase diluee sont determinees par analyses; 
- la proportion d 'uranvle extrait U = n (Up h ase exiT-aite) est calculee par difference 

0.1 ext n ( Uinitial) 

avec l'hypothese que le volume de la phase extraite est negligeable (V ext « Vd 

{:} Vd ~ Vi) : 

(I\1.1 ) 

Si le volume de la phase extraite n'est pas negligeable , ? dilninue, et la propor-
l 

t ion d'uranyle extrait ainsi calculee est sous-evaluee. Dans le cas des tensioactifs 
fonctionnalises, l'erreur est faible car le volume de la phase concentree ne depasse 
pas 5% dans les experiences realisees. Cette particularite est liee a la courbe de 
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IV.1. EXTRACTION ET POINTS DE TROUBLE 

demixtion tres plate des tensioactifs fonctionnalises et a la faible concentration 

de depart . 
- la quantite diuranyle par ligand dans la phase extraite est deduite par calcul 

avec l'hypothese que le volume de cette phase est negligeable: 

[U]i . Vi - [U]d . Vd r-v [U] i - [U]d 
[L]i . Vi - [L]d . Vd r-v [L]i - [L]d 

(IV.2) 

Si le volume de la phase extraite n 'est pas negligeable , la quantite d 'uranyle par 
ligand augmente. 

L'approximation sur le volume utilisee dans les equations IV.1 et IV.2 induit une 

erreur sur les valeurs calculees de U ext et Uext / L ext, representee figure IV.2 : plus le 
volume de la phase concentree est important , plus les valeurs reelles sont elevees. 

0,7 

0,6 

0,5 -f-------------

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

[ UJ; = 0 , 020 M 

[ Ul d = 0 , 010 M 

[ Ll i=0 , 040M 

[ Ll d = 0 , 003 M 

o+---~---~--~ 

0% 10% 20% 

Fraction volumique 
phase condensee (%) 

30% 

Uext (valeur reelle) 

__ Uext (valeur approchee, 
eq. IV.1) 

Uext ' ..... --- (valeur reelle) 
L ext 

Uext (valeur approchee, 
- L ext eq. IV.2) 

FIG. IV.2 - Effet de la fraction volumique de la phase extraite sur les re
sultats d 'extraction calcules : proportion d 'uranyle extrait, et quantite d 'uranyle 
par ligand. Les valeurs utilisees correspondent aux gammes de concentrations etudiees 
(cf. tableau IV.l). 

Les volumes obtenus pour les phases concentrees sont faibles , de l'ordre de 2 a 
5% pour les tensioactifs fonctionnalises , et de l'ordre de 15% pour les C i Ej : lihypo
these utilisee pour les calculs est donc acceptable, en particulier pour les tensioactifs 
fonctionnalises . 

Peu de points ont ete determines avec ~, car tout le travail a ete fait sur un lot 
unique de molecule de 4,1 g. Avec ce compose, les experiences n 'ont pas ete repetees , 
les incertitudes sont donc importantes. 
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CHAPITRE IV 

IV.l.2 Donnees d'extraction 

Lors de travaux anterieurs effectues au laboratoire, l'efficacite de l'extraction de 
l'uranyle par les composes fonctionnalises a ete demontree par rapport au melange 
C12E5 + complexant; un effet de synergie a ete observe lorsque les deux blocs etaient 

lies par une liaison covalente [1]. 1 (lineaire) et ~ (ramifiee) presentaient des proprietes 
d 'extraction similaires, avec une proportion d 'uranyle extrait proche de 50% pour les 
deux composes. Les proportions d 'uranyle extrait avec C 12E 5 seul ou en melange 

stCBchiometrique avec L3 etaient negligeables. 
Le tableau IV.1 resume les resultats obtenus en extraction par point de trouble 

du nitrate d 'uranyle dans le cas de solutions avec LiN0 3 4 M , HN03 10 miv!, et 
un tensioactif cl 40 miv! : tensioactifs fonctionnalises ~ et ~, et tensioactifs parents 
C12E5 et ClOES avec et sans complex ant L3. Ce tableau inclut deux lignes OU le sel 
de fond LiN03 est remplace par NaN0 3 ) et une ligne OU le compose ~ est cl 20 mM. 
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Donnees Dosages Calculs 

L lL]i [ ]i [U]i/ [L]i T~~-o T c p 6.T cp 6.T c p / T c p [U]d [L]d [ ]d/ [Lld U ex t Uext/ Lex t referen ces 

Yd = Yi Vd = 0,75 'Yi Yd = Yi Yd = 0,75 'Yi 
mM mM ·C ·C mM mM % % 

~ 41,0 0 0 66 66 0 3,9 20-0-2 

~ 40,8 4,8 0,12 66 52 -14 -0,041 1,9 7,5 0,25 60 70 0,09 0,10 56-U-2 

~ 40,7 9,0 0 ,22 66 10,5 -55,5 -0 ,164 4,6 7,6 0,60 49 62 0,13 0,16 55-U-2 

~ 40,4 14,5 0,36 66 32 -34 -0,100 7,8 7,2 1,09 46 60 0,20 0,25 54-U-2 

~ 40,6 19 ,0 0,47 66 24 -42 -0,124 10,0 2,7 3,77 47 61 0,24 0,30 71-U-2 

~ 43,0 20 ,8 0,48 66 23 -43 -0,127 9,8 2,7 3,64 53 65 0,27 0,33 21-U-2 

~ 41 ,1 21,2 0,52 66 23 -43 -0,127 11,7 3,8 3 ,05 45 59 0,26 0,33 68-U-2 

~ 40 ,4 24,0 0,59 66 16 ,5 -49,5 -0,146 13,9 7,8 1,79 42 57 0,31 0,39 57-U-2 

~ 40,5 28 ,8 0,71 66 11 ,5 -54 ,5 -0,161 15 ,7 5,9 2,68 45 59 0,38 0,L17 58-U-2 

~ 40,4 39,9 0,99 66 0 -66 -0,195 19 ,6 0,4 49 ,0 51 63 0,51 0 ,63 26-U-2 

C 12E 5 40 ,3 18,5 0,46 38 23 -15 -0 ,048 16 ,1 1,2 13 ,8 13 35 0,06 0,16 63- U-C12E5 

C 12E 5 40 ,6 19 ,5 0,48 38 23 -15 -0,048 16,5 2,9 5,79 15 37 0,08 0,19 65-U-C12E5 

C J 2 E5 + L3 40,3 / 40,0 20,1 0,50 / 0,50 38a 25,5 -12 ,5 -0 ,040 16,1 20 40 64-U- 12E5- lys ine 

C 12E5 + L3 40,6 / 45,2 19 ,0 0,47 / 0 ,42 38a 23 -15 -0,048 15 ,3 19 40 66-U-C 12E5-lys in e 

~ 20,0 11 ,0 0,55 87 63 -24 -0,067 9,0 5,1 1,77 19 39 0,14 0,26 40-U-3 

~ 43,2 19,3 0,45 84 51 -33 -0,092 7,2 11,6 0,63 63 72 0,38 0,40 42-U-3 

~ 40,3 36,5 0,91 84 31 -53 -0,148 28,3 9,3 3,03 22 42 0,26 0,46 69-U-3 

~ 40,5 59,2 1,46 84 16 -68 -0 ,190 47,2 10 ,9 4,33 20 40 0,41 0,74 70-U-3 

CIO E 8 40,3 18 ,4 0,46 > 95 74 < -21 < -0,057 15 ,6 3,3 4,71 15 36 0,08 0,18 75-U-C10E8 

ClO E8 + L3 40,3 / 39,4 19,2 0,--18 / 0 ,49 > 95 78 < -17 < -0,046 17 ,8 7 30 76-U-C10E8 

g( a 0 3) 40,4 ° 19,5 19,5 ° 5,8 59-0-2 

g (NaN03) 40,4 4,5 0,11 19,5 12 -7,5 -0,026 2,4 4,6 0,52 47 60 0,06 0,07 59-0-2 

TAB . IV.l - Resultats des tests d'extraction du nitrate d'uranyle. Experiences realisees au LCSE. Toutes les solutions 
sont preparees avec LiN03 4 M et fIN03 10 mM, exceptees les lignes en italiques OU NaN03 remplace LiN03 . Ces tests sont 
effectues sur 2 mL de solution; les dosages sont realises sur la phase diluee. Les indices i, ext et d font reference respectivement 
a la solution initiale, a la phase ex traite et a la phase diluee. a : 1 'effet de L3 sur le point de trouble de C12Es est suppose nul, 
comme c 'est le cas pour ClOEs. Les calculs de la proportion d 'uranyle extrait Uext et de la quantite d 'uranyle par ligand dans la 
phase extraite Uext/ Lext sont effectues 1) avec l 'hypothese que le volume de la phase extraite est negligeable et 2) avec l 'hypothese 
que ce volume vaut 1/ 4 du volume total, afin d 'apprehender l 'incertitude induite par ce parametre. 



CHAPITRE IV 

D'apres ces resultats, l'extraction par point de trouble de l'uranyle est possible 

avec les tensioactifs fonctionnalises ~ et ~. 

On observe un effet de synergie si l'on compare l'extraction obtenue par ~ et l'ex

traction obtenue par le melange equimolaire C 12E5 + L3. De la meme fac;on un effet 
de synergie est observe en comparant ~ au rnelange ClOES + L3 . Cet effet est surtout 
dli it la difference de volume de la phase demixee entre les tensioactifs fonctionnalises 

(2 it 5% en volume) et les tensioactifs precurseurs (10 it 15% en volume) . Il y a un 
facteur de concentration beaucoup plus important avec les tensioactifs fonctionnalises. 

Pour ~ et ~, le point de trouble diminue en presence d 'uranyle. Cette diminution 
est d 'autant plus import ante que la quantite d 'uranyle par ligand dans la solution 

init iale est importante. Les deux molecules se comportent de la meme fac;on : la 

complexation de l'uranyle a donc un effet sur la diminution du point de trouble, 

comme cela avait ete observe precedemment sur ~ [2 , 3]. 

La proportion d 'uranyle extrait est de l'ordre de 50% avec ~ quelque soit la quan

tite d 'uranyle par ligand dans la solution init iale. Pour ~ la proportion d 'uranyle 

extrait va de 25% it 60%. Ces resultats ne permettent pas d 'affirmer qu'une de ces 
molecules est plus efficace que l'autre. En revanche pour ~ la quantite d 'uranyle par 
ligand dans la phase extraite augmente avec la quantite d 'uranyle par ligand dans la 

phase initiale. On ne peut pas donner de conclusion generale pour ~, car il y a trop 

peu de points. 

Dans tous les cas, la quantite d 'uranyle par ligand dans la phase extraite est infe
rieure cl la quantite maximale d 'uranyle par ligand determinee en solvant organique 
(chloroforme deuterie, voir chapitre II) ; on obtenait alors pour les composes C 12E5, 

ClOEs , ~ et ~ des ratios proches de 0,4, 0,5, 1 et 1,5 respectivement. Rien n 'indique 
cependant que la quantite d 'uranyle extrait ait atteint sa valeur maximale lors de ces 

experiences d 'extraction, limitees dans la pratique par la forte diminution du point 
de trouble. Avec ~, pour une quantite d 'uranyle par ligand initiale de 1, le point de 
trouble est cl 0 °C; avec ~, la me me quantite d 'uranyle par ligand initiale conduit it 

un point de trouble proche de 30 °C. _ ~ ous nous sommes limite cl des temperatures 

d 'extraction de Tcp + 10 °C . 

La preconcentration de l'uranyle par extraction par point de trouble a ete decrite 
[4] avec le Triton X-114 (possedant en n10yenne 8 unites ethoxy) et un agent com

plexant (PAN : 1-(2-pyridylazo)-2-naphtatol); les auteurs n 'extraient pas d 'uranyle cl 

pH < 2, donc lorsque l'uranyle est sous forme libre. La formation d 'alkoxydes cl partir 

de l'alcool terminal des CiEj et Triton, montree au chapitre Il , n 'est pas evoquee. 
Les auteurs utilisent 50 fois plus de tensioactif que de complexant, et 10 fois plus de 

complexant que d 'uranyle. 

Les composes ~ et ~ permettent d 'extraire efficacement l'uranyle; leur efficacite 
semble comparable. Les donnees mettent en evidence une synergie dans le cas des 
composes fonctionnalises, lorsque le bloc tensioactif et le complexant sont couples par 
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1\1.1. EXTRACTION ET POINTS DE TROUBLE 

liaison covalente. 

IV.l.2.1 Effet du sel de fond: LiN0 3 / NaN0 3 

Sur un echantillon avec ~, l'effet du cation du sel de fond a ete etudie en rempla<;ant 
le nitrate de lithium par du nitrate de sodium. Les donnees apparaissent dans le 
tableau IV.1. La quantite d 'uranyle par ligand dans la phase extraite vaut 0,09 avec 

LiN03 et 0,06 avec NaN0 3 . Ces resultats sont similaires. En revanche, les valeurs de 
points de trouble avec NaN0 3 justifient l'emploi de LiN03 comme sel de fond dans 
notre etude : le point de trouble initial (sans uranyle) trouve avec NaN0 3 4 M est 
inferieur a la temperature ambiante (19 °C, contre 66 °C avec LiNO 3) . 

IV.l.2.2 Effet de la concentration en sel de fond 

Pour comparer les resultats de complexation et d 'extraction, des tests d'extraction 
ont ete effectues avec des concentrations en sel de fond LiN 0 3 variables. Les donnees 

sont reportees dans le tableau IV.2. La figure IV.3 montre l'effet de la concentrat ion 
en sel de fond (LiN03 ) sur le point de trouble et la proportion d'uranyle extraite. 

Donnees Dosages et calculs Calculs complexation 

[Li 0 3] [~] i [U]i [U ]d[~] i T c p Uext [U]ext/[aJ ext [~] cornp / [~] i [U]comp/ [U]i reference 

M mM mM ·C % 

0 40,2 19 ,6 0,49 53,5 0 0 0 0 50-U-2 

1 40 ,4 19 ,8 0,49 58 9 0,06 0,29 0,60 51-U-2 

2 40,6 18 ,5 0,46 55,5 19 0,11 0,38 0,84 52-U-2 

3 40,5 19 ,8 0,49 44 34 0,20 0,45 0,91 53-U-2 

4 40,4 18,8 0,47 25,5 41 0,23 0,44 0,95 48-U-2 

TAB. IV.2 - Donnees d'extraction pour ~ avec [LiN0 3 ] variable. Experiences 
menees au LCSE. Toutes les solutions contiennent HN0 3 10 milt! . Les calculs d'ex
traction n egligent le volume de la phase extraite. Les calculs de complexation supposent 
l 'existence d 'un complexe unique U02(N03)2. L de constante K=50. 

Le tableau IV.2 indique que la proportion d 'uranyle extrait et la quantite d'uranyle 
par ligand dans la phase extraite augmentent avec la concentration en sel de fond. 

En l'absence de sel de fond , il n 'y a pas d 'uranyle extrait . L'augmentation de la 
proportion d 'uranyle dans la phase extraite et de la quantite d 'uranyle par ligand dans 
la phase extraite est progressive. En utilisant la constante K determinee pour ;i en 
presence du sel de fond LiN0 3 3 111! , les taux d 'uranyle complexe Ue = [u[Z~~:03h t] et 

2 , t otal 

de ligand complexe Le = [UOrIN 0 3r·L
] sont calcules. Ces valeurs augmentent fortement 

total 

des [LiN03 ] 1 lv! . 

La figure IV.3 montre que la concentration en sel de fond varie lineairement avec 
la quantite d 'uranyle par ligand dans la phase extraite. La strechiometrie du complexe 
(U0 2 (N03 h .L) determinee au chapit re II prevoit une influence en [LiNO 3]2 sur le taux 
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FIG. IV.3 - Effet de la concentration en sel de fond (LiNO 3 variant de 0 
cl 4 M) sur le point de trouble de la solution et la quantite d'uranyle par 
ligand dans la phase extraite avec ~. Les solutions sont acides (HN03 10 mM j , 
CL concentrations constantes en nitrate d 'uranyle (20 mM) et en molecule (.2. 40 mild). 

de ligands complexes. Deux hypotheses peuvent expliquer cet ecart : la modification 
de la stcechiometrie du complexe en fonction de la concentration en sel de fond, ou 

l'absence de correlation directe entre la proportion de ligands complexes en phase 
micellaire et la quantite d'uranyle par ligand dans la phase extraite apres demixtion. 

Cette observation peut etre rapprochee de Particle de Lumetta et al. [5] indiquant 

une modification de la stcechiometrie d'un complexe uranyle - diamide lorsque la 
concentration en N aN 0 3 varie : l'augmentation de la concentration en nitrate favo

rise la formation de complexes de taux metal / ligand plus grand (i.e. comportant 
davantage de cation metallique par molecule). Cet article conforte la premiere hypo

these. 
Le sel de fond est un parametre d 'ajustement des resultats d 'extraction et permet 

done de realiser une desextraction. 

IV.l.2.3 Desextraction 

Deux tests de des extraction ont ete menes sur ~. L'experience se deroule en deux 
etapes, illustrees sur la figure IV.4. La premiere consiste a pro ceder cl une extraction 
comme precedemment. On separe la phase concentree tres visqueuse de la phase 
diluee. La phase extraite, de volume faible (environ 2,5%), est ensuite completee 

avec de l'eau (avec ou sans acide) pour obtenir une solution de meme volume que la 
solution initiale , mais sans sel de fond. Apres dissolution du coacervat , on effectue une 
deuxieme separation en chauffant la solution au-dessus du nouveau point de trouble . 

Le tableau IV.3 donne les resultats de desextraction. 
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IV.I. EXTRACTION ET POINTS DE TROUBLE 

2. + uranyle 
+ LiN034 M 

T > Tep 

dilution dans I'eau 
(pas d'exces de nitrate) 

Phase 
diluee 

phase 
concentree 

uranyle == 50% 

1 >90% 

T > T~p 

uranyle > 90% 

l. > 90% 

~~______ __----~)l________________ _----------------) 
Y ~ 

extraction desextraction 

FIG. IV.4 - Schema de la desextraction : recuperation du sel d'uranyle, et 
du compose, isoles dans deux phases separees. 

Les resultats obtenus avec et sans acide sont similaires . Le point de trouble obtenu 
est proche de celui du compose dans l'eau pure, du fait de la concentration faible en 
LiN 0 3 . En negligeant le volume de la seconde phase extraite (contenant le tensioactif), 
la proportion d 'uranyle desextrait (relargue dans la phase aqueuse) est superieure a 
90%. Avec la meme hypothese , 90% du tensioactif fonctionnalise initialement introduit 
est recupere dans la seconde phase extraite. 

La desextraction est efficace, et permet d 'isoler le nitrate d 'uranyle et de recuperer 
le tensioactif fonctionnalise. 
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Donnees Dosages C alcu ls 

~ l~J i [UJ i lUJd l~J i TJ uJ=o 
c p T cp ~Tcp ~Tc p /Tc p [U ]d [~l d l U ] d / [~l d U ex t Uex t /~e x t reference 

V d= V i V d= 0 ,75 ,Vi Vd = V i V d= 0 ,75, V i 

mM mM ·C ·C mM m:l'l I % % 

exLracUo n 41,1 21,2 0,52 66 23 -43 -0 ,127 11,7 3 ,8 3,05 45 59 0,26 0 ,33 68-U- 2 

d esex tract ionb 37 ,3 8 ,0 0 ,21 50a 5 1 1 0 ,003 7,3 1,3 5,63 9 31 0 ,02 0,07 68desex 

extrac tion 40 ,6 19 ,0 0 ,47 66 24 -42 -0 ,124 10 ,0 2 ,7 3,77 47 61 0,2/1 0,30 71-U-2 

d esexlraclionc .37,9 8,2 0 ,22 50a 52,5 2 ,5 0 ,008 8,1 1,4 5,8 1 1 26 0,00 0 ,06 71desex 

TAB. IV.3 - Resultats des tests de desextraction du nitrate d'uranyle. Experiences realisees au L CSE. Toutes les 
solutions initiales sont preparees avec LiN0 3 4 M et HN 0 3 10 mM. Ces tests sont effectues sur 2 mL de solution; les dosages 
sont realises sur la phase di luee. Les indices i, ext et d font reference respectivern ent CL la so lution initiale, CL la phase extraite 
et CL la phase diluee. Les experiences de desextraction sont menees comme pour l 'extraction, apres avoir iso le le coacervat obtenu 
CL la premiere etape et complete avec 1,95 mL d'eau pure (b) ou d'acide nitrique CL 10 mM (e). a : point de trouble de g CL 40 1nM 
dans l' eau pure. Les calculs de la proportion d 'uranyle extrait U exi et de la quantite d 'uranyle par ligand dans la phase extraite 
Uext/ Lext sont effectues 1) avec l 'hypothese que le volume de la phase extraite est negligeable et 2) avec l 'hypothese que ce vo lume 
vaut 1/ 4 du volume total, afin d 'apprehender l 'incertitude induite par ce parametre. 



IV.I. EXTRACTION ET POINTS DE TROUBLE 

IV.l.3 Analyse des resultats 

Les graphes representes figure IV.5 , etablis sur la base des donnees du tableau 
IV.l , mettent en evidence une correlation entre la diminution du point de trouble et 
le rapport uranyle sur ligand dans la phase extraite en fonction du rapport uranyle 
sur ligand init ial. 
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FIG. IV.5 - Variation de Tc p et Uext en fonction de ::::..1.LV; pour les composes g a 
L ext • 

gauche et !1 a droite. Donnees issues du tableau I V.i. 

IV.I.3.1 Diminution de la temperature de trouble 

Le chapitre In mettait en evidence l'effet plus fort sur le point de trouble de 
U02 (N03h dans LiN03 4 M que l'effet d 'un sel « non reconnu ». 

La diminution du point de trouble relatif est lineairement decroissante en fonction 

du rapport [U] i/ [L] i dans les deux cas. 
Le point correspondant a la quantite d 'uranyle par ligand dans la solution initiale 

la plus elevee ([U]i/ [L] i ~ 1) est sensiblement decale par rapport a la droite; il peut 
etre lie a l'existence d 'un seuillorsque la proportion d 'uranyle par ligand est impor
tante ou n 'etre dli qu 'a l'incertitude experimentale. Le coefficient de la pente vaut 
-0 ,27. 

Avec ~, no us disposons de beaucoup moins de points experimentaux; pour cette 
raison , le point de la solution a 20 mM en molecule du tableau IV.l a ete ajoute 
([ ]i/ [L] i = 0,55) . Trois des quatre points sont alignes.La pente est plus faible qu 'avec 
~ ; son coefficient vaut -0 ,17. 

La diminution du point de trouble en presence d 'uranyle est moins importante 
avec ~ qu 'avec ~. Cette remarque est correlable a l'observation dans le chapitre In 
des donnees DNPA, qui indiquaient aussi un effet moins fort de l'uranyle sur ~ que 
sur ~ : l'augmentation de l'intensite diffusee a petits vecteurs d 'onde avec ~: etait 
moins importante dans le cas de ~ que dans le cas de ~, traduisant une augmentation 
des interactions attractives moins importante avec ~ qu 'avec ~. Le volume polaire de 
~, plus important , doit limiter l'infiuence de la complexation sur la diminution de 
surface par t ete d u tensioactif. 
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CHAPITRE IV 

IV.I.3.2 Augmentation de la quantite d'uranyle par ligand dans la phase 
extraite 

La figure IV.5 indique qu 'avec ~, la quantite d'uranyle par ligand dans la phase 
extraite augmente lineairement avec la quantite d 'uranyle par ligand dans la solution 

initiale. L'alignement des points est tres satisfaisant, et la pente est proche de 0,5 . 

Avec .3., 3 des 4 points sont alignes et permettent de tracer une droite de pente 

inferieure cl celle obtenue pour ~, et de coefficient proche de 0,3 . 

IV.I.3.3 Point de trouble et uranyle extrait 

La figure IV.6 represente la variation relative du point de trouble en presence 
d 'uranyle en fonction de la quantite d 'uranyle par ligand dans la phase extraite . 
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FIG. IV.6 - Correlation entre quantite d'uranyle par ligand dans la solution 
initiale, dans la phase extraite, et temperature de trouble, pour ~ et .3.. 
Pour ;1, deux cornilations sont representees selon que le point entre parentheses est 
pr-is en compte on non. 

La plupart des points sont alignes sur une droite de coefficient proche de -0 ,5 pour 

~ comn1e pour .3.. Avec .3., un point est eloigne de cette droite. 

IV.l.3.4 Bilan 

La diminution du point de trouble et l'auglnentation de la quantite d 'uranyle par 

ligand dans la phase extraite sont proportionnelles cl la quantite d 'uranyle par ligand 
dans la solut ion initiale. Les donnees ne permettent pas d 'etablir qu 'un seuil soit 
atteint pour l'extraction de l'uranyle par ~ comme par .3., et seule la temperature 

de trouble limite la gamme [ ]i/ [L] i explorable. Passer de ClOEg cl C12E5 permet de 

moduler cette gamme de temperature. 
Les donnees experimentales obtenues avec .3. sont plus dispersees qu'avec ~ ; ces 

resultats sont peut-etre dus a une cinetique de complexation lente liee a la presence 

d 'une longue chaine ethoxy. 
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IV.I. EXTRACTION ET POINTS DE TROUBLE 

Les points disponibles indiquent de fac;on certaine que la diminution relative du 
point de trouble en fonction de la quantite d 'uranyle par ligand dans la solut ion 
initiale est plus forte avec ~ qu 'avec ~. 

La cinetique d 'extraction n 'a pas ete etudiee dans le cadre de cette these. 

IV.l.4 Comparaison entre pouvoir extractant et complexation 

Notre objectif est d 'etablir une correlation entre l'aspect macroscopique resultant 
de l'observation du point de trouble et du pouvoir extractant, et l'aspect microsco
pique qui concerne la complexation de l'uranyle et l'evolution de la forme des micelles 
avec cette complexation. 

Les donnees du tableau IV.1 concern ant ~ sont completees par le calcul du taux de 
complexe forme dans l'h) pothese d un complexe unique U0 2 (N03h.L de constante de 

formation K = 50 (cf. chapitre II) ; les calculs sont aussi effectues avec K = 5 pour mieux 
apprehender l'incertitude sur K (K~4 est la valeur determinee qualitativement sur 
un spectre DXPA, voir chapitre III figure III.29 page 190). Les resultats sont compiles 
dans le tableau IV A. 

On rappelle que la con tante de complexation a ete etablie dans des conditions de 
composition proches, mais a temperature constante (20 °C) sur des solutions analysees 
immediat ment apres preparation, non chauffees. 

Donn ees Extract ions Calculs complexation 

[~] i [U]i [U ]d [~] i .6.Tc p Uex t [ ]ext / [ru ext [U]comp/ [U]i [ru comp / [ru i References 

m!lI! mM ·C % % % % 

V d=V i K = 50 - K = 5 

20 ,0 11,0 0,55 -24 19 14 89 - 53 49 - 29 40-U-3 

43,2 19 ,3 0,45 -33 63 38 95 - 71 43 - 32 42- -3 

40 ,3 36,5 0,91 -53 22 26 87 - 60 79 - 54 69- -3 

40,5 59,2 1,46 -68 20 41 65 - 49 94 - 71 70-U-3 

TAB. IVA - Comparaison des resultats d'extraction et des taux de complexe 
calcules pour ;i. Les donn ees sont issues du tableau IV.l. Les calculs de complexa
tion sont bases sur un complexe de strechiometrie 1 : 1 U02 (N03)2 .L de constante 
K=50 et K =5. L 'indice camp fait reference a l 'espece sous forme camplexee. Toutes 
les solutions sont a 4 111 en LiN03 et 10 mllt en HN03. La proportion d 'uranyle 
extrait Uext et la quantite d 'uranyle par ligand dans la phase extraite [U}ext/ [3}ext sont 
calculees en n egligeant le volume de la phase extraite. 

Dans l'hypothese d un complexe 1 : 1 02(N03 h.L dans la phase extraite la 
quantite d 'uranyle par ligand dans la phase extraite correspond a un taux de ligands 
complexes. 
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CHAPITRE IV 

IV.1.4.1 Point de trouble et taux complexe 

La figure IV. 7 represente la diminution relative de point de trouble en fonction 

du taux de ligands complexes (K= 50) pour ~. 

[3] comp/[3]i (K=50) 
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FIG. IV.7 - Correlation entre point de trouble et taux de ligands complexes 
avec ~ CL partir des donnees du tableau IV.4, avec K =50. La droite est une correlation 
lineaire de tous les points experimentaux et passant par O. 

On retrouve une diminution de la temperature relative de trouble proportionnelle 
au taux de ligands complexes. 

Les coefficients obtenus pour les pentes (-0 ,19 pour K = 50, -0,26 pour K = 5) sont 

differents des coefficients obtenus experimentalement d 'apres la figure IV.6 (-0,40 -

-0 ,50) mais la tendance correcte. 
Nous avons montre dans le chapitre II que la complexation etait due a la pince 

diamide de la lysine et que les complexes formes par £ et ~ etaient similaires. En 
supposant que le complexe forme est du meme type pour £ que pour ~, et de constante 
1< = 50, le traitement precedent applique aux resultats d'extraction obtenus avec £ 
permet d 'obtenir une bonne correlation entre le taux de complexation et la diminution 
du point de trouble, le coefficient valant -0 ,27 (compare a -0)9 pour ~) . La valeur 

experimentale etant de -0 ,44 (figure IV.6). 

IV.1.4.2 Proportion d 'uranyle extrait et proportion de complexes 

Le tableau IV.4 montre que les valeurs obtenues pour la proportion d 'uranyle dans 

la phase extraite et la proportion de ligands complexes calculee en solution initiale 
ne sont pas identiques, mais sont neanmoins du meme ordre de grandeur, compte
tenu des approximations de volume, de constante de complexation, et du nombre de 

mesures pour ~. 
L'absence de correlation directe entre la quantite d 'uranyle par ligand dans la 

phase extraite et le taux de ligands complexes peut un coefficient de partage different 
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IV.I. EXTRACTION ET POINTS DE TROUBLE 

du complexe et du tensioactif : la proportion de complexes n est pas necessairement 
la me me dans la phase extraite et dans la phase diluee. Pour ~ avec Ui / L i = 0,91 

(tableau IV.4, reference 69-U-3) , la proportion de ligands complexes calculee dans 
l'hypothese d 'un complexe 1 : 1 de constante K = 50 est de 79% (87% de l'uranyle 

est sous forme de complexe) ; dans la phase diluee apres demixtion, la proportion de 
ligands complexes est d 94% (31% de l'uranyle est sous forme de complexe) . 

L'intervention d 'une reorganisation du complexe lors de la demixtion pourrait 
aussi expliquer les ecarts constates : avec ~ comme avec ~ la quantite d 'uranyle 
par ligand dans la phase extraite n 'excede pas 0,5 . Ce resultat pourrait etre dli a la 
formation de complexes 1 : 2 02(N 03)2.L2 ; cette hypothese permet aussi de justifier 
la diminution de la temperature de trouble, l'implication de deux composes dans le 
complexe tendant a reduire la surface par tete d'un tensioactif (deux tensioactifs se 
rapproch nt). La reduction de l'aire a l'interface conduit a une diminution du rayon 

de courbure, et donc a une modification de la forme des agregats . 

IV.l.5 Conclusion 

Les capacites d 'extraction des tensioactifs fonctionnalises sont conservees lorsque 

le bloc CiEj initial est modifie. On peut donc moduler la temperature de trouble des 
tensioactifs fonctionnalises en jouant sur le bloc CiEj parent. 

L'extraction et le taux de complexation calcule d 'apres les informations obtenues 
au chapitre II evoluent de la meme fa<.;on et sont d'ordres de grandeur comparables, 

compte-tenu des incertitudes experimentales. 
L'infiuence de la complexation sur le point de trouble des composes fonctionnalises 

est plus faible lorsque le volume de la tete polaire augmente. Cet effet est visible sur 
les spectres D~ PA des compo es en fonction de la quantite d 'uranyle par ligand dans 
la solution: il avait ete montre prealablem nt que l'effet de l'augmentation du taux 

d'uranyle ur 1 sur l'intensite des spectres de diffusion a petits q apparaissait rapide
ment [2, 3, 1] : le spectre etait deja fortement modifie pour U / L= 1/ 4 (T cp=36 CC). 
Avec ~ il faut monter a un taux / L d'environ 3/ 4 pour obtenir un effet significatif 
(Tcp=30 CC). Cette observation rejoint les conclusions de [6], indiquant qu 'un volume 
de tete polaire important ma que reffet de la complexation. 

Nous manquons de donnees pour pouvoir comparer l'efficacite de ~ et celle de ~ ; 

les ordres de grandeur sont comparables. 
L'utilisation de ces composes offre donc plusieurs avantages par rapport a l'ex

traction par point de trouble classique, qui suppose l'emploi d 'un complexant et d 'un 
compose thermosensible (polymere ou tensioactif) : 
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- la contrainte en concentrations relatives du complexant et du compose thermo
sensible est supprimee, chaque tensioactif apportant la capacite de cOlnplexa
tion; 

- la quantite d 'eau contenue dans la phase riche est tres faible , ce qui correspond 



CHAPITRE IV 

a un enrichissement important en sel complexe; par ailleurs , la separation des 
phases est plus facile , la difference de viscosite etant tres importante; 

- l'efficacite de la desextraction conduit a la recuperation du sel isole mais aussi 

d u tensioactif; 
- ce procede ouvre la voie a la conception de composes selectifs de point de trouble 

modulable. 

IV.2 Evaluation de l'affinite des tensioactifs fonc
tionnalises envers d'autres ions 

IV.2.1 Effet des Ions sur le point de trouble 

La forte diminution du point de trouble en fonction du rapport ~: et la correlation 
determinee entre le rapport LUqt et cette diminution permettent de penser que la 

ex t 

mesure du point de trouble en presence de sels est un moyen simple pour evaluer 

la selectivite des tensioactifs non-ioniques fonctionnalises en extraction par point de 

trouble. 

Nous avons donc procede a des mesures de points de trouble pour differents se Is 

de nitrate. Il s'agit uniquement d 'un travail de perspective , pour lequel nous avons 
travaille davantage sur 3b , pour eviter une consommation de ~. Les compositions 
sont donnees en Partie Experimentale pages 256 et suivantes. 

Les figures IV.8 a IV.11 representent les points de troubles de ~, 3b, 4b et ClOE8 

en fonction de sels de nitrate a 0,3 M, sans sel de fond. La figure IV.12 represente 
les points de trouble de 3b en fonction de sels de nitrate a 0,3 1\1[ , avec sel de fond 
(LiN03 4 AI) . 3b est l'acide carboxylique resultant de l'hydrolyse de ~ ; 4b est l'acide 

carboxylique derive du ClOEs. 

La figure IV.8 montre les effets des sels sur les points de troubles de ~ et ClOE8 ; 

les se Is de nitrate n 'ont pas la meme influence sur les deux tensioactifs . Pour C lO E8 , 

les variations de temperatures observees sont faibles (83,8< Tc p <94,2) pour tous les 
ions hormis l'uranyle. Les variations observees avec ;! sont beaucoup plus importantes 

(71,3 <Tc p, limite superieure non determinee). L'uranyle est le seul ion qui fait dimi

nuer la ten1perature de trouble . Les lanthanides ont un effet salting-in sur ~. 
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IV.2. EVALUATION DE L'AFFINITE DES TENSIOACTIFS 
FONCTIONNALISES ENVERS D'AUTRES IOI\'S 
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F IG . IV.8 - Points de trouble de ~ et e lOE 8 pour differents sels de nitrate. 
Composes a environ 15 mM, sels de nitrate CL environ 0,3 M; compositions precises 
indiquees en P artie Experimentale pages 256 et suivantes. 

La figure IV.9 montre que ~ en milieu neutre et 3b en milieu acide ont des com
portements similaires, les temperatures etant decalees vers le haut pour la forme hy
drolysee de ~. Le cadmium est la seule exception, provoquant une forte augmentation 
du point de trouble de ~ (point de t rouble non atteint cl 100 °C), et une faible aug
mentation du point de t rouble de 3b. Dans les deux cas, seul l'uranyle fait diln inuer 
le point de trouble. 
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F IG . IV.9 - Points de troubles de ~ et 3b + HN03 10 mM pour differents sels 
de nitrate. Composes a environ 15 mM, sels de nitrate a environ 0,3 M; compositions 
precises indiquees en Partie Experimentale pages 256 et suivantes. 

La figure IV.lO compare les points de troubles obtenus avec C lOE8 en milieu 

neutre et 4b en milieu acide . Les effets sont similaires pour les alcalins et alcalino-
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CHAPITRE 1\1 

terreux; le point de trouble de 4b est fortement augmente en presence de nit rates de 
lanthanides et de metaux. Le cuivre et le plomb font augmenter le point de trouble 
des deux tensioactifs. Ces resultats sont en accord avec la format ion de carboxylates 

metalliques. 

100 ~----------------------~+---------------

75 -

4b + HNO:s 

FIG. IV.lQ - Points de troubles de C lO E S et 4b + HN03 10 mM pour diffe
rents sels de nitrate. Composes a environ 15 mM, sels de nitrate a environ 0,3 M; 
compositions precises indiquees en Partie Experimentale pages 256 et suivantes. 

La comparaison de l'effet des sels sur les points de troubles de 3b et 4b en milieu 

acide mont re que les sels ont une influence similaire sur les deux tensioactifs, de plus 

forte alnplit ude avec 3b. 
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FIG. IV.ll - Points de troubles de 3b et 4b en presence de HN0 3 10 mM 
pour differents sels de nitrate. Composes a environ 15 mM, sels de nitrate a 
environ 0,3 M ; compositions precises indiquees en Partie Experimentale pages 256 et 
suivantes. 
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IV.2. EVALUATION DE L'AFFINITE DES TENSIOACTIFS 
FONCTIONNALISES ENVERS D'AUTRES IONS 

La figure IV.12 montre qu 'en presence d'un sel de fond, LiN0 3 4 M, les points 
de troubles de 3b + HN03 10 mM avec les differents sels de nitrate sont fortement 
modifies. Dans le cas du lithium et des divalents Mg2+, Ca2+, Cu2+ et Pb2+, les effets 

salting-in de ces ions et du lithium apparaissent simplement additifs. Pour tous les 
aut res sels, le point de trouble diminue fortement. Apres r uranyle, dont le point de 
trouble est inferieur a l'ambiante, les sels de lanthanides sont ceux qui provoquent la 
plus forte diminution de la temperature. 

Les cinq nitrates de lanthanide utilises ont des effets similaires sur chaque compose. 
La forte diminution qu'ils provoquent sur le point de trouble de 3b + RN 0 3 avec le 
sel de fond evoque le comportement observe avec l'uranyle complexe. 

L'effet des nitrates de lanthanide sur le point de trouble des composes pourrait 
resulter d 'une complexation. En l'absence de sel de fond, cette complexation confere

rait aux micelles une charge partielle, engendrant une augmentation de la surface par 
tete et des interactions repulsives. L'ajout d'un sel de fond, par ecrantage, permet
trait de retrouver le comportement observe lors de la complexation de l'uranyle : une 
diminut ion importante du point de trouble. L'effet des lanthanides sur le point de 
trouble reste inferieur a celui de l'uranyle, ce qui laisse supposer que la complexation 
des lanthanides serait moins favorable que celle de l'uranyle. 
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FIG. IV.12 - Points de troubles de 3b + HN0 3 10 mM pour differents sels 
de nitrate, avec et sans exces de LiNO 3 - Composes a environ 15 mM, sels 
de nitrate a environ 0,3 111! ; LiN03 4 M ; compositions precises indiquees en Partie 
Expeximentale pages 256 et suivantes. 

Quelques experiences supplementaires ont ete menees pour evaluer l'affinite re
lative des tensioactifs pour les lanthanides et l'uranyle, seul ion qui provoque une 

diminution importante de la temperature de trouble : extractions competit ives, ESI-
1'v1S, RMN 1 H. 
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CHAPITRE IV 

IV.2.2 Resultats d'extractions competitives 

Les tests d 'extractions competitives en presence de nitrate d 'uranyle et d 'europium 

ont ete effectues au LCSE sur ~. Le protocole est identique a celui decrit precedem
ment, avec deux sels de nitrate en presence, a meme concentration, et LiNO 3 4 M 

comme sel de fond. Les resultats sont presentes dans le tableau IV.5. 
En presence de nitrate d 'europium et sans uranyle , les points de trouble des echan

tillons de 1 et CloE8 sont trop eleves pour pro ceder a la separation de phase. Avec ~, la 
proportion d 'europium en phase concentree est tres faible (4%). Dans ces conditions , 

les tensioactifs fonctionnalises ne permettent pas d 'extraire l'europium. 
Dans le cas du melange st03chiometrique uranyle - europium, les resultats ob tenus 

sur 1 et ~ indiquent que la presence d 'europium ne modifie pas significativement les 
resultats d'extraction de l'uranyle. La proportion d 'europium dans la phase extraite 

est faible, tres inferieure a la proportion d 'uranyle. 
Avec CloE8 , les resultats obtenus sont surprenants puisque la presence d 'europium 

augmente la proportion d'uranyle dans la phase extraite qui passe de 15 a 30%. La 
quantite de cation par ligand dans la phase condensee, d'habitude faible pour les 

blancs, est ici tres elevee (proche de 1/ 2). La presence du sel de fond permet de 
s'assurer que la concentration de nitrate n 'est pas en cause, l'apport dli au nitrate 
d'europium etant negligeable par rapport a la concentration en LiNO 3 . La verification 

de la reproductibilite est donc necessaire. 
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Donnees Dosages Calculs 

Compose [L] [UO~+ ] i [Eu3+]i T cp [L]d [UO~+ ] d [Eu 3+]d Uo 2;tt E 3+ uext [UO~+ ] c / rL] c [Eu3+] cl fL] c Reference 

(mM) (m if) (mN1) CC) (m if) (m 11) ( ml\if) (%) (%) 

! 42,0 20,0 30 4,8 11,0 45 0,24 18-U-1 

! 40,0 18,7 20,2 43 4,9 11 ,8 21,2 45 0 0,20 0 80-U Eu-1 

! 39,9 21,7 >89a 83-Eu-1 

~ 41,1 21,2 23 3,8 11,7 45 0,26 68-U-2 

~ 40,0 18,7 21,7 21 3,4 12,1 18,5 35 15 0,18 0,09 81-U Eu-2 

~ 40,2 21,0 61 2,5 20,2 4 0,02 84-Eu-2 

ClOE8 40,3 18,4 74 3,3 15,6 15 0,08 75-U-C10E8 

ClOE8 40,0 20,7 28,0 78 2,9 14,5 18,7 30 33 0,17 0,25 82-U Eu-C10E8 

ClOE8 40,1 17,9 >89a 89-Eu-C10E8 

TAB. IV.5 - Tests d'extractions competitives U0 2(N03 ) 2 / Eu(N03 ) 3 menes cl Marcoule sur les molecules 
fonctionnalisees et les tensioactifs precurseurs. Toutes les solutions sont preparees avec LiN03 4 M et HN03 10 mM. Ces 
tests sont effect1Les sur de petites quantites (environ 2 mL de solution), les dosages d'ions etant operes sur la phase diluee. Les 
calculs sont effectues en negligeant le volume de la phase extraite. Les indices i, c et d font reference respectivement a la solution 
initiale, a la phase condensee et a la phase dilu ee. «ext » fait reference a la proportion de cation dans la phase extraite. a : le 
point de trouble est trop eleve pour permettre la separation de phase. 



CHAPITRE IV 

IV.2.3 Evaluation de l 'affinite relative UO~+ / Eu3+ par ESI
MS 

IV.2.4 Competition europium / uranyle 

Des experiences de competition entre le nitrate d 'uranyle et le nitrate d 'europium 
ont ete menees en ESI- I.IS @ . Les ions observes sur les spectres des solution com

portant un des sels ou les deux sels en proportions equimolaires et leurs abondances 

sont presentes dans le tableau IV. 6. 

Adduit 11/1 : L M 

1:3 

m/z 

511 ,4 

753 ,7 

775 ,6 

37 

100 

20 

6 

o~+ / Eu3+ 1/ 1 

5 mM - 5 mM 

5 
15 

15 

100 

6 

3 

l' 
2 

Eu3+ 

10 m1111 

7 

30 

0 

100 

13 

0 

2 

0 

TAB. IV.6 - Competition Europium/ Uranyle dans l'eau avec 3. 
[.!]j=[HN03}=[U02 (N03)2) [Eu(N03)3}=10 mM. L 'echantillon est dilue dans 
M eOH/ H2 0 au moment de l 'injection (cf. Partie E.r;perimentale page 270). 

Les adduits obtenus avec les deux cations se distinguent essentiellement par la 
presence frequente d'un contre-ion nitrate pour les adduits impliquant l'europium. 

Les abondances relatives des adduits de l'un ou l'autre des cations ont proches , 

excepte dans le cas de l'adduit 1 : 2 obtenu avec l'uranyle : l'adduit equivalent avec 
l'europium est significativement moins abondant . 

L'ESI-I\1S ne semble pas indiquer une selectivite marquee pour l'uranyle . 

IV.2.5 RMN 1H en milieu organique 

Des cristaux de nitrate d 'europium sont ajoutes a une olut ion de ~ dans CDCh ; 
l'echantillon est mis sous agitation pendant 48 h , pour obtenir une diss olut ion maxi-
11lale du nitrate d'europium (cf. page 271). Le spectre RNIN 1 H de cette solut ion est 

represente figure IV.13. L'effet de l'europium est tres visible, y compri sur les noyaux 
de la chaine POE, ce qui peut indiquer des interactions europium / ligands differentes 
de celles obtenues avec l'uranyle . 
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IV.2. EVALUATION DE L'AFFINITE DES TENSIOACTIFS 
FONCTIONNALISES ENVERS D'AUTRES IONS 

3 
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ppm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 o 

FIG. IV.I3 - Spectres RMN IH de~, ~ + U02(N03 ) 2 et ~ + Eu(N0 3 ) 3 dans 
CDCh . 300 111H z . La quantite d 'uranyle par ligand vaut environ 1,5; la quantite 
d 'europium par ligand est inconnue. 
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CHAPITRE IV 

IV.2.6 Effet des lanthanides: bilan 

L'effet important des nitrates de lanthanide sur le point de trouble des tensioac
tifs nous a conduits a etudier la specificite de la complexation de l'uranyle par ces 
molecules. Les mesures de point de trouble mettent en evidence un effet particulier 

de l'uranyle, bien plus intense que celui des autres ions testes. 
Des experiences preliminaires (RMN 1 H avec europium, ESI-MS en competition 

uranyle / europium) semblent indiquer que l'europium est susceptible de former des 
complexes avec les CiEj et les composes fonctionnalises. Des differences apparaissent 
par rapport a l'uranyle, suggerant une interaction europium / ligand differente de 

celle obtenue avec l'uranyle. 
Les tests d'extractions competitives doivent etre completes pour verifier que les 

tensioactifs fonctionnalises offrent une bonne selectivite vis-a-vis de l'uranyle. Les re
sultats preliminaires semblent indiquer une selectivite des tensioactifs fonctionnalises 

pour l'uranyle en competit ion avec l'europium. 

IV.3 Conclusion 

Au cours de ce chapitre, nous avons montre que les tensioactifs fonctionnalises 

permettaient d 'extraire efficacement l'uranyle. L'augmentation du volume de la tete 
polaire en passant de ~ a .3. se traduit par une diminution de l'effet de la complexation 
sur le point de trouble des tensioactifs, c.-a.-d. un effet moindre sur l'etat d 'agregation 

du systeme. 
La fonctionnalisation des CiEj par le residu lysine permet d 'obtenir une proportion 

d 'uranyle dans la phase extraite importante et une desextraction efficace, permettant 
de separer le cation et le tensioactif modifie, et semble apporter une specificite a. 
l'interaction comparee aux chaines POE libres. 
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Conclusion 

Les objectifs init iaux de ce t ravail etaient : 
- de determiner les propriet es physico-chimiques des tensioactifs fonctionnalises 

lineaires en etudiant 1 'infi uence d u bloc tensioactif precurseur , et valider l' ap

proche modulaire de couplage des blocs , 
- de mettre en evidence la complexation de l'uranyle par les tensioactifs fonction

nalises en dissociant le role du bloc complexant et le role du bloc t ensioactif, 
- et d 'etablir l'infiuence de la complexation sur les agregats formes en fonction du 

bloc tensioactif, en relation avec les proprietes d 'extraction de ces tensioactifs. 

Les tensioactifs fonctionnalises conservent les proprietes tensioactives et t hermo

reversibles, que le compose soit ramifie (1) ou lineaire (~) [1 , 2], et que le bloc CiEj 
soit tres hydrophile (;i cl bloc ClOES) ou moins hydrophile (~ cl bloc C12E5 ) ' 

Le residu lysine apporte une cont ribut ion hydrophile aux composes synthetises. 
Leurs proprietes physico-chimiques sont dans l'ensemble qualitativement equivalentes 
cl celles de CiEj de volume polaire plus important : l'augmentation de la surface par 
t ete conduit cl la formation de micelles de plus faible nombre d 'agregation. L'etude des 
diagrammes de phases part iels mont re que les phases observees sont coherentes avec 
une diminut ion du parametre d'empilement P : la phase lamellaire de C 12E5 laisse 
place cl une phase hexagonale pour ~, et aucune phase cristal liquide n 'est observee 

pour ;i, ClOES present ant une phase hexagonale. 
On retrouve la variation de T c p avec le rapport hydrophile / hydrophobe du 

tensioactif: plus le compose est hydrophile, plus la temperature de t rouble est elevee. 

L'etude des lignes de t rouble mont re que dans le cas des tensioactifs fonction

nalises , cette ligne est lnoins sensible cl la concent ration en tensioactif. De plus la 
variation de temperature de t rouble par rapport cl celle du CiEj parait dependre 
de la longueur de chaine ethoxy : la fonctionnalisation de C 12E5 fait augmenter la 
temperature de t rouble (Tc (~» Tc (C12E5 ))' mais la fonctionnalisation de ClOES la 
fait dilninuer (Tc C;i) <TC(ClO ES)) ' Cette difference pourrait etre interpretee par une 
difference de conformation en fonction de la longueur de chaine et l'etablissement de 
liaisons hydrogene, int ra et / ou inter-micellaires. La spectroscopie Raman ou l'Infra
Rouge par refiexion totale attenuee (IR-ATR) pourraient peut-etre lnettre en evidence 

ces liaisons hydrogene. 
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Le rat io des volumes polaires et apolaires est important pour les composes fonc
tionnalise par rapport aux CiEj precurseurs : la tete polaire de ~ est pres de 3 fois 
plus volumineuse que la chaine apolaire a. 10 carbone. La synthese et la caracterisa
tion physico-chimique du tensioactif fonctionnalise a. base C 12ES devrait permettre de 
determiner l'influence eventuelle de la chaine aliphatique. 

La complexation de l'uranyle a ete etudiee et mise en evidence dans CDC1 3 et en 
phase aqueuse. L obtention de complexes necessite l'ajout d 'un sel de fond , LiNO 3 

4 lvI , en l'absence duquel aucun complexe n 'a ete observe. Le site de complexation 
est le residu lysine, qui se comporte comme une pince diamide vis-a.-vis du cation. 

Les complexes formes dans CD Ch et dans l'eau en presence de LiN0 3 ont les 
memes caracteristiques spectroscopiques. En phase aqueuse, nous avons pu determi
ner que le complexe etait de strechiometrie 1 : 1, impliquant deux contre-ions nitrate: 
U02(N03 h .L, et de constante de formation apparente tres faible : pK= 1,7±0 3 a. 
20 °C. La chaine POE n 'intervient pas dans la complexation du metal, et la longueur 
de la chaine ethoxy n'influence donc pas la complexation : les affinites de ~ et ~ 
vis-a.-vi de l'uranyle sont comparables. 

Nous avons mis en evidence la formation d 'alkoxydes avec l'uranyle et les tensio
actifs possedant une fonction alcool : CiEj et tensioactif fonctionnalise ramifie 1. 

La complexation necessitant d 'operer a. forte concentration en nitrates , nous nous 
somme interesses a. l'influence de sels dit « non reconnus », et en particulier de 
LiN 0 3 , sur le point de trouble et la structure des agregats formes par les tensioactifs 
precurseurs et fonctionnalises. Les nitrates alcalins ont des effets qualitativement 
comparables sur les points de trouble des tensioactifs precurseurs et fonctionnalises , 
mais en presence du residu lysine l'amplitude de la variation de temperature de trouble 
est plus forte. La presence du sel de fond LiN0 3 4 AI fait augmenter le point de trouble 
des CiEj et des tensioactifs fonctionnalises , mais ne modifie pas leur structure. Le 
nitrate d 'uranyle seul a. une concentration de l'ordre de 10 ml\! n'a pas d 'effet sur le 
point de trouble ni sur la forme et la taille des micelles. 

En presence du 1 d fond LiN 0 3 , le nitrate d 'uranyle est complexe dans la 
couronn polaire des micelles. Cette complexation s'accompagne d 'une diminution de 
la surface par tete et provoque une elongation importante des micelles formees par ~ 
(transition sphere ---+ cylindre) ; les structures obtenues avec ~ sont par contre peu 
modifiees . Le grossissement des micelles est correle a. la diminution du point de trouble 
en presence d 'uranyle complexe, plus abrupte pour ~ que pour ~; l'augmentation du 
volum de tete polaire permet donc de diminuer l'influence de la complexation sur la 
structure des micelles et la temperature de trouble. 

Plusieurs hypotheses peuvent etre proposees pour expliquer la reduction de la 
surface par tete lors de la complexation : deshydratation des POE au profit de l'ura
nyle, changement de conformation de la tete polaire, rapprochement de tetes polaires 
si une reorganisation du complexe a lieu dans la couronne des micelles , menant a. la 
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CONCLUSION 

formation de complexes 1 : 2. Des methodes spectroscopiques comme la spectroscopie 

Raman pourraient peu t-etre apporter des elements de reponse, en indiquant si une 
modification de la conformation des tetes polaires intervient [3], en apportant des in

formations sur la structure de l'eau (interactions eau - POE) [4, 5] ou en mettant en 
evidence une modification de l'environnement de coordination du cation metallique 

[6]. 

L'analyse des phases condensees contenant l'uranyle pourrait permettre de deter
miner si la stcechiometrie du complexe est rnodifiee lors de la demixtion ou dans la 

phase condensee. 

Les tensioactifs fone:tionnalises permettent d 'extraire effie:acement l'uranyle. n 
effet de synergie est observe lorsque les blocs tensioactifs et e:omplexants sont associes 
par liaison covalente. Les taux d 'uranyle extrait sont correles a la diminution du point 
de trouble et done: a la diminution de la surface par tete lors de la complexation par 

les tensioactifs fonctionnalises. 

Les premieres experiences de competition uranyle / eurOpiUlTI et l'effet de sels de 
nitrate varies sur le point de trouble permettent d 'envisager l'utilisation des tensio

actifs fonctionnalises en extraction selective. 

Les tensioactifs synthetises et etudies au cours de ce travail presentent de nom

breux interets : 

- grace a leur aptitude a former des liaisons hydrogene , la presence d'acides amines 
peut permettre d'obtenir des films avec des proprietes specifiques [7] ; 

- l'affinite des composes pour l'uranyle permet d 'etudier sur un me me systeme mi
cellaire non charge l'effet de sels « non reconnus » et l'effet d'un sel « reconnu », 
complexe; 

- l'efficacite des systemes etudies pour l'extraction de Puranyle permet d'envisa

ger l'utilisation de cette approche modulaire de couplage a d'autres ions dans 
le cadre de l'extraction par point de trouble . L'utilisation de ces tensioactifs 
presente plusieurs avantages par rapport a l'extraction par point de trouble 

classique; l'absence de contrainte sur la solubilite du complexant permet de 
realiser une economie moleculaire , car le systeme ne necessite pas un large ex

ces de tensioactifs; la quasi-totalite du compose peut et re facilement recuperee 

par demixtion , dans une phase concentree pauvre en ions. 
- dans un domaine proche de l'extraction , et si la toxicite de ces composes se 

revelait faible, la faible sensibilite de leur point de trouble aux autres ions que 
l'uranyle permettrait d 'envisager leur utilisation en decontamination ou en de

corporation de l'uranyle. 
- d 'autres utilisations peuvent etre envisagees, en utilisant la reversibilite de la 

compl xation en fonction de la force ionique, ou basees sur la propriete de 
thermoreversibilite en catalyse biphasique thermoregulee [8]. 
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Produits utilises 

Les sels d 'uranyle et de lanthanides sont toujours dissouts dans une solution 
aqueuse acide . 

Sauf indication contraire, les solutions sont preparees en masse. La precision de 

la balance utilisee est ±0,2 mg. 

H 20 les solutions aqueuses sont systematiquement prepar' es av c d l'eau ultra-pure 
(18,2 MD) purifiee par un systeme !lilli-Q (Millipore) . L'eau n'est pas degazee. 

D 20 Eurisotop, 99,90% D 

HN0 3 69% en masse dans H20 Normapur AR Prolabo 

DN0 3 65% en masse dans D20, 99% D Aldrich 

LiN0 3 ~!licroselect ~99% Fluka BioChemika 

NaN0 3 NIicroselect ~99% Fluka BioChemika 

U 0 2(N0 3)2 .6H 20 Prolabo. Pour la SLRT, nous avons utilise une solution mere de 
nitrate d 'uranyle preparee a partir de U03 et d 'acide nitrique. 

KN0 3 ~99,5%, pour analyses, Normapur, Prolabo 

Hg(N0 3)2.H20 ~99,0%, puriss. pour analyses, Fluka 

Hg2(N0 3)2 .2H20 ~98,0%, puriss. pour analyses, Fluka 

Pb(N0 3)2 ~99jO%, puriss. pour analyses, Fluka 

Ca(N0 3)2.4H20 ~98%, Hopkins & Williams LTD 

CS(N0 2)3 pur, Prolabo 

C d (N0 3)3.4H2 0 ~99% puriss. pour analyses, Fluka 
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CU(N03)2 > 99% puriss. pour analyses A.C .S., Fluka Chemika 

E u(N 0 3)3.6H20 99,99%, Aldrich 

N d(N03)3 .6H20 99 ,9%, Aldrich 

Gd(N03h.xH20 99,99%, Rare Earth Products Limited 

Er(N03)3.xH20 99,9%, Heraeus 

La(N 0 3)3.6H2 0 pur, pour analyses, Prolabo 

LiOTf Aldrich, 99,995% 

N aOTf Aldrich, 98% 

U 0 2(OTf) lot synthetise par Jean-Claude Berthet (CEA, Laboratoire Claude Fre
jacques) a partir d 'U03 et d'acide trifiique, en milieu anhydre. 

LiCl 2:99%, pour analyses, Normapur, Prolabo 

Les lots de molecules utilises sont ceux decrit dans la partie synthese pour ~, 3b, 

4b . Les lots des aut res molecules sont precises lors de la description des echantillons. 

ClOES et C12E5 (monodisperses) sont fournis par Nikko. 
C12Es et C12E3 sont fournis par Fluka (BioChemika, 2: 98%) ; ils sont monodis

perses (verifie par ESI-lv1S). 
C12E<10> est fourni par Sigma; il est fortement polydisperse (Eo a E1S environ, 

presence de chaines en C 14) . 

PE.l Chapitre I 

PE.I.I Mesures des points de trouble 

Les solutions sont preparees par pesee avec une balance de precision (±O, 2 mg), 

dans des tubes en verre fin, fermes par un bouchon en Tefion muni d 'un joint en 
caoutchouc; l'etancheite est renforcee par l'utilisation de Parafihn. Le tube est plonge 
dans un bain de liquide (eau ou huile) thermostate dont on ajuste progressivement 
la temperature. La temperature est mesuree par un thermometre a sonde. Le trouble 
est detecte a l'02il. Lorsque l'on atteint une temperature T telle qu 'a T-O,lla solution 

reste limpide, et qu'a T elle se trouble, on note la valeur T± 0,1 comme etant la 

temperature de trouble de la solution. 

PE.I.2 Mesures des pouvoirs rotatoires 

Le produit est mis en solution dans CHC13 a une concentration precise d'environ 

10 mg . mL - 1. La solution est placee a l'aide d 'une pipette Pasteur dans une cellule 
en quartz de forme cylindrique , allongee, thermostatee a 22,5 cc. Les mesures sont 
effectuees a differentes longueurs d 'onde, fournies par une lampe au sodium et une 

lampe au mercure. 
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Soit a~u la valeur affichee par l 'appareil pour la longueur d 'onde A. Le pouvoir 

rotatoire vaut : 
o alu 

[ ]
T=22 ,5 C _ _ A_ 

aA -
L · c 

(PE.1) 

ou L est la longueur parcourue par le faisceau en dm (1 dm dans notre cas) et c la 
concentration en g . mL -1 (0,01 g . mL -1) . 

PE.l.3 Spectrometrie de m asse : methode « electrospray » 

Les analyses de spectrometrie de masse ont ete realisees en mode « electrospray >l 

(essentiellement positif et occasionnellement negatif) avec Vincent Steinmetz au SIR

COB ( -VSQ) sur un HP MS Engin 5989B. Le module Electrospray est un HP 59987 A, 

la source est une Analytica de type Branford. Les solutions cl environ 10-5 M sont 

injectees par un pousse-seringue cl 4 p,L·min- 1
. Nous avons utilise une tension de 

cone de 50 V et un CapEx proche de 100 V (entre 60 et 150, souvent 80 - 120). Les 

dilutions sont effectuees dans un melange methanol-eau 90/ 10 v/ v (sauf indication 

contraire), juste avant 1 inj ction. La temperature du capillaire est imposee par le gaz 

dessechant cl 120 °C. 

PE.l.4 R esonance Magnet ique N ucleaire 

Les spectres R 1:N ont ete acquis cl 20 °C, sur deux spectrometres identifies dans 

le texte par leur frequ nee maximale (utilisee en RMN 1 H). 

- 500 1\11 H z : LCJ (CEA/ Saclay), par H. Desvaux, P . Berthaux, G . Huber et S. 

Dous in . Le spectrometre est cl console Bruker DRX 11 ,7 T · la sonde est une 

Nalorac broadband avec gradient . Spectres R~1:N 13C cl 125 Jvf H z . 
- 300 111Hz : SIRCOB (UVSQ) , par C. Robert-Labarre. Le spectrometre est cl 

console Brucker AC 300. Spectres RMN 13C cl 75 111Hz . 

PE.l.5 Synthese des molecules 

Les composes ClOE , C12E5 , L2 et L2b sont commerciaux. 

L 4 , L5b et L3 ont ete synthetisees au laboratoire par Krystyna Baczko (lot 

KB244B) , Stephanie Cassel (lot SC004) et Angelika Wernicke (lot A\¥18C), respec

tivement. 

Les chromatographies sur couche mince sont effectuees sur des plaques de silice 

~1erck 60F254. Les revelateurs utilises sont le rayonnement UV (A = 254 nm), l 'acide 

sulfurique a 5% dans l 'ethanol et une solution de ninhydrine a 0,2% dans l'ethanol. 

Les eluants cl base d 'ammoniaque sont prepares cl partir d 'une solution de NH 4 0H 

cl 32% dans l 'eau. Les chromatographies sur colonne sont realisees avec de la silice 

~1:erck Geduran S160 de granulometrie 0,04-0,063 mm. Les spectres 1R sont enregistres 
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sur un spectrophotometre cl transformee de Fourier ifagna-IR Spectrometer 550 ; les 

echantillons sont prepares sous forme de pastilles de KBr. 
La cristallisation de l'acetyl-lysine methylee ou non (L2 et L2b )utilisee cl plu

sieurs reprises au cours des syntheses exposees ici est obtenue en ajoutant au brut le 
minimum de methanol pour tout solubiliser, puis de l'ether. 

PE.I.5.1 Synthese de 4b 

B'~ 
OH 

NaH H"CJ-°~O~OH THF anhydre 

o 
4b 

FIG. PE.1 - Synthese de 4b (i= IO, j=8) et 5b (i=1 2, j=5). 

Dans un ballon tricol de 500 mL surmonte d'un refrigerant , et muni d'une am
poule a brome et d 'une arrivee d'azote et contenant un barreau aimante , on introduit 
sous courant d 'argon 6,9 9 (3,5 equivalents, 171 ,5 mmol) d 'une suspension de NaH 
(prealablement nettoyee de son huile minerale avec du n-hexane) dans 50 mL de 
THF anhydre. ClOES (25 g, 49 ,0 mmol) en solution dans 50 mL de THF anhydre est 
additionne goutte a goutte. Le melange est agite pendant 30 11linutes a temperature 
ambiante, sous courant d'argon. Puis la solution preparee a partir de 10,4 9 d 'acide 
bromoacetique (1 ,5 equivalents , 74,5 mmol) solubilises dans 40 mL de THF anhydre 
est placee dans l'ampoule cl brome et ajoutee progressivement au milieu reactionnel. 
A la fin de l'addition, le melange est mis a reflux , la temperature du bain d 'huile 
est fixee a 80 cc. 16 heures apres le debut du reflux, on verifie par CCM que la 
reaction est totale. Le ballon est refroidi , le NaH rest ant est hydrolyse par MeOH. 
Apres evaporation cl l'evaporateur rotatif, le brut est repris cl l'ether (200 mL), et 
lave avec 250 mL d'HCl 1 1. La phase organique est recuperee et relavee avec HCl 1 
:1\1 . Les deux phases aqueuses sont reprises 3 fois cl l'ether. Les phases organiques sont 
reunies et sechees sur MgS0 4 , l'ether est elimine cl l'evaporateur rotatif. La reaction 

est quantitative (27,6 g, 49 mmol). 

° 
H21 C1O.,( ~ yo~ 

\ 0' 'J~ 28 OH 

1-10 11-26 8 27 

FIG. PE.2 - Formule du compose 4b et numerotation des atomes. 
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Caracteristiques de 4b (lot CLRI) 

- Formule brute: C2 H56 0 11 

- Masse molaire : 568,7 9 . mol- I 

- Aspect physique : huile jaune 
- ESI-MS(B (MeOH) : voir tableau PE.1 

- R f (AcOEt/ MeOH 4/ 1) 0,2 (Rf(ClOE )=0,5) 
- RMN 1 H (CDCb , 300 M H z ) : 8 (ppm) = 4,17 (s , 2H, H27 ) ; 3,78-3,56 (m, 

32H, Hl1-H26 ); 3,45 (t , J= 6,8 H z, 2H, HlO ); 1,58 (q, J= 6,8 H z, 2H, Hg); 1,26 
(s , 14H, H2-H8 ) ; 0,88 (t , J = 6,8 H z, 3H, HI). 

m/z abondance relative (%) 
613,1 100 [4b-H+ 2Na] + 
591 ,0 90 [4b+ Na]+ 
607,1 45 [4b+ K]+ 
5333 42 [ClOE8+Na]+ 
629,4 10 [4b-H+ Na+ K] + 
553,3 10 non attribue 
549,2 6 [ClO~~+K] + 

TAB. PE.1 - Pics obtenus en electrospray positiJ pour le compose 4b dilue dans le 
methanol. 

4b e t utilise tel quel pour les etudes physico-chimiques ulterieures, les solut ions 
aqueuses de ce compose etant filtrees sur des filtres Millex 0,22 /-Lm. 

5b a ete synthetise au laboratoire selon le meme mode operatoire a partir de 
C12E5 . 

1-12 13-22 23 

FIG. PE.3 - Formule du compose 5b et numerotation des atomes. 

Caracteristiques de 5b (lot SC004) 

- Formule brute: C24H48 0 8 
- Masse molaire : 464,6 9 . n~ol - I 

- Aspect physique: huile j aune 
- R f (AcOEt/ IVleOH 4/ 1) 0,2; (CHCh/ MeOH/ H2 0 90/ 9/ 0,8) 0,3; (Et 20 / rvleOH/ iPrNH2 

20/ 1/ 1) 0,15; 
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- RMN 1 H (CDC13 , 300 M H z ) : 6 (ppm) = 4)3 (s, 2H, H23 ); 3,66-3 ,52 (m, 

20H, H13-H22 ) ; 3,42 (t, J = 6,7 H z, 2H, H12 ) ; 1,50 (m, 2H, H11 ) ; 1)9 (s, 18H, 

H2-H lO); 0,85 (t, J = 6,7 Hz, 3H, HI)' 
- RMN 13C (CDCh, 75 111Hz) : 6 (ppm) = 172,10 (C 24 ) ; 71 ,32, 70,36, 70 ,32, 

70 ,29 , 70 ,27 , 70 ,20,69,82,69,79 (C 13-C22 , C23 ), 31,70, 29,45 , 29 ,42 , 29 ,39, 29,27, 

29 ,12,25 ,86 , 22,46 (C 2-C 12 ) , 14,02 (Cl) ' 
- Infra-Rouge: v (cm-I) : 1752 (CO acide) 

PE.l.5.2 synthese de ~ 

4b L2b 

?H3 
o-~ 

NH 

3 

FIG. PE.4 - Synthese de la molecule !l par couplage peptidique avec L2, en presence 
diHOBT et EDC, dans le DMF. 

Dans un ballon bicol de 100 rnL equipe d 'une arrive d 'azote, on introduit 4,0 g 

de l'acide 4b (7,0 mmol) que l'on dissout dans 25 mL de DMF sec. On ajoute 3,3 g 

d 'HOBT (l-hydroxybenzotriazote) (3 ,5 equivalents, 24,6 mmol) puis 2) g d 'acetyl
lysine methylee L2 (1 ,6 equivalents, 11,4 mmol) sous courant d'azote. Apres 15 
minutes d'agitation cl l 'ambiante, on ajoute 3,4 g d'EDC (chlorhydrate de N-(3-
dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) (2,5 equivalents, 17,8 mmol) . Le me
lange reactionnel est laisse cl l'ambiante pendant 48 h. Le DMF est evapore. Le brut 
est repris dans CH2 Cb (150 mL). On procede a 2 extractions avec HCl1 A! (150 mL) . 
La phase organique est sechee sur MgSO 4 et filtree; le solvant est evapore. Le brut 

est depose sur colonne de silice (200 g, diametre 4 cm) equilibree cl l'ether. L'eluant 

utilise est le melange ether/ methanol / isopropylamine 20/ 1/ 1. Les fractions contenant 
le compose ~ sont reunies, l'eluant evapore, le brut est repris dans CHC1 3 , seche avec 
MgS04 et filtre. Apres evaporation, on recupere 4,1 g de compose, soit un rendement 

global par rapport cl ClOE8 apres purification de 69%. 
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H21 C1Oj ~ 'vO~ 
\0' ~ 28 NH 

0~7 
CH3 

1-10 11-26 8 27 I 30 32 36 
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° 
F IG. PE.5 - Formule du compose ~ et numerotation des atomes. 

Caracteristiques de ;l (lot SPm3s1) 

- Formule brute: C37H72N20 l3 
- Masse molaire : 753 ,0 9 . mol-1 

- Aspect physique : huile jaune 

- R j (AcOEt/ lVleOH 4/ 1) 0,45; (CHC13/ MeOH/ H20 90/ 9/ 0,8) 0,4 ' (Et20 / 1v1eOH/ iPrNH2 
20/ 1/ 1) 0,6; 

- ESI-MS E8 (rv1eOH) : 775 ,4 ({~+Na} +, 81%), 396,2 ({~+Ca} 2+, 9%), 791,4 
({~+K} +, 6%),753,4 ( {~+H} +, 4%). Tous les pics detectes correspondent cl ~. 

- RMN IH (CDC13, 500 M Hz) : 8 (ppm) = 7,29 (s, 1H, HI) , 6,50 (s , 1H, HH), 

4,51 (m, 1H, H33), 3,99 (s , 2H, H27), 3,8-3,5 (m, 35H : 3,72 (s , H37), 3,65 (m, 
H12-H26 ), 3,57 (t , J = 4,5 H z, Hn )) , 3,42 (t , J = 6,8 H z, 2H, HIO), 2,02 (s , 3H, 
H35) , 1,82 et 1,72 (m, 2H, H32), 1 60-1,48 (m, 4H, Hg (1,55) et H30 (1,53)) , 
1,40-1,20 (m, 18H, H2 (1,27), H3-HS (1,24) et H3l (1 ,38)) , 0,86 (t, J = 6,7 H z, 
3H, HI) 

- RMN 13C (CDCh , 125 111H z ) : 8 (ppm) = 172,5 (C 36 ), 170,1 (C 28) , 170,0 
(C 34 ), 71 2 (CIO) , 70 ,2 (C 12-C26), 70,0 (C 27 ), 69,7 (Cn ) , 51,8 (C 37 , 51 ,7 (C 33 ) , 

37 5 (C29 ), 30,9 (CC32)' 29 ,0 (C3-CS ) , 28 ,8 (C 30 ), 25 ,5 (C2), 22,4 (C35) 21,7 (Cg 

et C3l ), 13,5 (Cl) (attribut ion cl l'aide des spectres HlvlBC et HSQC pages 284 
et suivante) 

- Pouvoir rotatoire (CHCh , 22 ,5 °C, 10 mg · L -1) : [a]~ , 5 °c = 3,80 (,\= 589 nm) , 
3,80 (,\= 578 nm), 5,50 (,\= 546 nm), 9,30 (,\= 436 nm), 16,T (,\= 365 nm). 
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PE.l.5.3 Synthese de 3b 

EDC 

4b NHS 6 

FIG. PE.6 - Synthese de Q. 

Dans un bicol de 250 mLmuni d'une arrivee d'azote et d 'un barreau aimante et 

plonge dans un bain de glace (0 CC) , on introduit 8,0 g de l'acide 4b (14,0 mmol), 
80 mL de dichloromethane anhydre, et 6,5 g d 'EDC (2,4 equivalents, 33,7 mmol) . Le 
melange est mis sous agitation pendant 30 min sous courant d 'azote . Puis on ajoute 

5,7 g de N-hydroxysuccinimide (4 ,9 equivalents, 42,1 mmol). Le melange reactionnel 
est ensuite agite pendant 1 h a 0 cC puis 40 h a l'ambiante. Le suivi est assure par 
CC 11. La phase organique est lavee avec 100 mL d 'HCl 1 ill! sature avec NaCl puis 
350 mL de saumure. Apres evaporation du dichloromethane, la masse de produit 

obtenue est de 13 g; une reaction quantitative menerait a une masse de 9,1 g. Le 
produit est engage dans l'etape suivante apres evaporation du solvant sans purification 

ulterieure. 

FIG. PE.7 - Formule du compose Q et numerotation des atomes. 

Caracteristiques de ~ (lot SPeal) 

- Formule brute : C32H59 N 1013 

- Masse molaire : 665,8 g . mol- 1 

- Aspect physique: huile jaune 

- R f (AcOEt/ l'v1eOH 2/ 1) 0,72 
- RMN 1 H (CDC13, 300 M H z) : {; (ppm) = 4,53 (s , 2H, H27)' 3,72-3,55 (m, 

32H, H12-H26), 3,45 (t, 2H, J = 6,8 H z, HlO), 2,86 (4H, H30) ' 1,57 (lH, Hg), 1,26 

(s, 14H, H2-Hs), 0,88 (t, J = 6,6 Hz, 3H, HI) ' 
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- IR : lJ (cm-I) : 3287,2923,2845,1817,1783,1740,1201,1109 

Cl0E~~ 
HN 

6 L2b 3b 

FIG. PE.8 - Sy nt hese de 3b. 

L'ester active .Q (brut issu de la synthese precedente, 13,7 mmol theoriques) est 
dissous dans 150 mL d'eau. L'acetyl-lysine L2b (4,0 g, 1,5 equivalents, 21,0 mmol) 
et la triethylamine (7,3 g, 5,2 equivalents, 71,9 mmol) sont dissouts dans 100 mL 
d 'eau. Les solutions sont melangees et le rnelange est laisse cl temperature ambiante 
pendant 4 jours. Le melange reactionnel est lyophilise. On recupere une partie (1,2 g) 
de l'acetyl-lysine en exces par cristallisation dans l'ether apres redissolution dans le 
minimum de methanol. Apres evaporation, le residu est solubilise dans HCl 1 1111 . Trois 
extractions successives cl l'ether (150 mL) permettent de recuperer l'acide 4b (2,6 g), 
resultant de hydrolyse de l'ester active .Q n'ayant pas reagi . La phase aqueuse est 
saturee en N aCl et 3 extractions successives au dichloromethane (150 rnL) permettent 
d'isoler le compose 3b ; les phases organiques sont reunies, sechees sur MgSO 4, et le 
dichloromethane est evapore; on recupere une masse de 7,3 g, soit un rendement 
global de 70%. 
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H21 C1Oj ~ 'vo~ 
\O' ~. 28 NH 

1-10 11-26 8 27 I 30 32 
o 

FIG. PE.9 - Formule du compose 3b et numerotation des atomes. 

Caracterist iques de 3b (lot SPm 3bsl) 
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- Masse molaire : 738,9 g . moZ- 1 (masse monoisotopique 738 ,5) 

- Aspect physique : huile jaune 
- R f (AcOEt/ lVleOH 4/ 1) 0,2 ; (CHCh/ MeOH/ H20 90/ 9/ 0,8) 0,3; (Et20 / MeOH/ iPrNH2 

20/ 1/ 1) 0,2; 
- ESI-MSffi (MeOH) : voir tableau PE.2 
- RMN IH (CDC13, 500 MHz) : 8 (ppm) = 7,15 (s, 1H, HI) ' 6,37 (d, J = 7,2 H z, 

1H, HII) ' 4,53 (td, J =7,8 H z, J = 4,8 H z, 1H, H33), 3,98 (s, 2H, H27)' 3,68-3,53 
(m, 35H, H12-H26 , Hll)' 3,44 (t, J = 6,6 H z, HlO), 3:28 (m, 2H, H29), 2,02 (s, 

3H, H35), 1,80-1 ,45 (m, 24H, H32 , Hg (1,55), H30 , H2, H3-H8 et H31 ) , 0,87 (t, 

J = 6,3 H z, 3H, Hi) 
- Point de trouble : 

- cl 1% en masse dans l'eau : 95 °C 
- cl 1% en masse dans HN0 3 2 mlvf : 77 °C 

- Pouvoir rotatoire (CHCh, 22,5 cC, 10 mg·L- I ) : [a]~ , 5 °C=8,T (A=589 nm), 

7,30 (A=578 nm), 9,50 (A =546 nrn), 15,20 (A=436 nm), 24,4° (A=365 nm). 
- Infra-rouge: v (cm-I ) 3334 (OH), 2923 (C-H), 2849 , 1969,1727 (CO acide), 

1658, 1544, 1120 (COC) . 

m /z abondance relative (%) 
78 3,2 100 [3b-H+ 2Na]+ 
76 1,3 81 . [3b+ Na]+ 
77 7,3 59 [3b+ K] + 
59 0,6 30 [4b+ Na]+ 
61 3,0 22 [4b+ K]+ 
79 9,2 22 [3b-H+ Na+ K] + 
40 0,2 15 [3b+ K+ NaJ2+ 
40 3,1 15 non attribue 
60 6,9 6 [4b-H+ 2Na]+ 
53 3,3 6 [ClOE8+ Na]+ 
41 3,3 6 non attribue 

TAB . PE.2 - Pics obtenus en electrospray positiJ pour le compose 3b dilu e dans le 
methanol. 

L'analyse par ESI- IS fait apparaitre des traces de 4b et C lOE8 . Le produit obtenu 

est utilise tel quel pour les etudes physico-chimiques ulterieures , les solutions aqueuses 

de ce compose etant £lltrees sur des £lItres lillex 0,22 f.-Lm . 

PE.l.5.4 Synthese de 2 

L'acide 5b (2,1 g) est dilue dans 70 mL de methanol en presence d 'une resine acide 

sulfonique (3 g, Amberlite IR-120 H+, 28-35 mesh) , et laisse sous agitation pendant 
36 heures cl temperature ambiante . Le suivi de la reaction est effectue par CCM. Le 
methanol est evapore et le brut est depose sur colonne de silice (eluant AcOEt, 100 g 

de silice, diametre 3 cm) ; le rendement n 'etant pas notre priorite , seules les fractions 
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H25Cd:°~o~OH ___ H_+ ___ _ 

~ MeOH 

5b 5 

FIG. PE.IO - Synthese de §.. 

les plus pures sont recuperees, avec un rendement de 73% (§. 1,5 g) . 

o 

H2SC12-/ ~ 'vo~ /CH3 
\O~ ) 5 24 0 25 

1-12 13-22 23 

FIG . PE.11 - Formule du compose §. et numerotation des atomes. 

Caracteristiques de §. (lot SPAC2) 

- Formule brute: C25H5008 

- Masse molaire : 478,7 9 . mol- I (masse monoisotopique 478,4) 
- Aspect physique : huile jaune 

- R j (AcOEt / MeOH 6/ 1) 0,65 
- Infra-Rouge: v (cm-I) 2925, 2848, 1757, 1460, 1286, 1204, 1122 

5 

HN~CH' 
/'-.. /'-.. ~ , 0 , 

~N' ~ ~ ~ c~ 

° L2 

DMF 

FIG. PE.1 2 - Deuxieme etape de la synthese de g par l 'ester methylique : couplage 
avec L2. 

Dans un ballon de 50 mL, on introduit §. (1,1 g), L2 sous forme de sel d 'hydro

chlorure (1,5 g, 6,3 mmol, 3 equivalents) ; l'acidite est corrigee par l'ajout de 0,6 9 de 
triethylamine (0,6 g, 6,3 mmol, 3 equivalents) . Le melange est solubilise dans 0,5 mL 
de DJ\1F, mis sous agitation et chauffe pendant 7 heures a 60 cc. Le suivi de la re
action s'effectue par CCM. Une partie (0,44 g) de l'exces de L2 est recuperee par 

recristallisation dans l'ether apres redissolution dans le minilnum de methanol. Le 
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melange est evapore et repris dans CHCh (20 rnL) et traite par une resine scavenger 

(3 ,7 g silice fonctionnalisee, 3-(isocyanato)propyl, 0, 7-1 , 4 mmoZ ·g- 1
) , en laissant le 

melange sous agitation pendant 4 heures a temperature ambiante. Le compose ~ est 

purifie par chromatographie sur colonne de silice (eluant AcOEt/ MeOH 95/ 5, 100 g 
de silice, colonne de diametre 3 cm) ; le brut obtenu apres evaporation de l 'eluant est 

repris dans CH2Cb et filtre sur celite 521 ; on obtient 1,1 g de produit. 

o 

H2SC12-/ /'--.... vo~ 
\ 0' '/_ 24 NH 

1-12 13-22 5 23 1 26 28 32 
o 

0~3 
CH3 

FIG . PE.13 - Formule du compose ~ et numerotation des atolnes. 

o 

FIG . PE.14 - Formule du compose L2 et numerotation des aton1es. 

Caracteristiques de ~ (lot SPm2s1) 

- Formule b r u t e: C33H64N201O 
- Ana lyse elementaire : result at experilnental C(58 ,27%) H(9,42%) N(6,34o/c) 

(0(25 ,97%) par deduction) ; theorie C(61 ,08%) H(9,94%) N (4,32%) 0(24,66%) 
(theorie pour L2 C(53,45%) H(8,97%) N (13 ,85%) 0(23 ,73%)); en supposant 

que 22% du produit est constitue par L2 , et qu 'il contient 2% d 'eau , on calcule 

la composition : C(58 ,27%) H(9 ,75%) N (6 ,34%) 0(25 ,60%) ; 
- Masse molaire : 648,9 g . moZ- 1 (masse monoisotopique 648 ,5) 
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- Aspect physique : pate beige , opaque 

- R f (AcOEt/ MeOH 6/ 1) 0,4. 

- ESI-MSEB (MeOH) : 671 ,5 ([~+Na]+, 100%), 687,4 ([~+K]+, 97%), 344,3 
([~+H+KF+, 97%) , 649 ,4 ([~+H]+, 40%). 

RMN 1 H (CDC13, 500 M H z) : les pics des deux composes sont generalement 
superposes. <5 (ppm) = 7,25 (s, 1H, HI) ' 6,89 (d, J = 6 H z, IH, Hu ), 4,52 (td, 
J= 7 H z, J = 4,5 H z, 1H, H29), 3,99 (s, 2H, H23) , 3,73 (s, 3H, H33), 3,67-3,55 (m, 
20H, HI3-H22) ' 3,42 (t, J = 7 H z, 2H, HI2), 3,26 (m, 2H, H2S), 2,02 (s, 3H, H31 ), 
1,88-1 ,66 (m, ) , 1,60-1 ,25 (m, 26H, H2-HU et H26-H28), 0,87 (t, J = 6,7 Hz, HI); 

pics caracteristiques de L2 : 6,53 (s, 0,8H, HI) , 6,05 (s , 0,8H, Hu) , 2,03 (s , 3H, 
H7) ; 

- Point de trouble a 1% en masse dans l'eau : 63 °C 
- Pouvoir rotatoire (CHCh , 22,5 QC, 10 mg·L- I ) : [a]75's °C=21 ,T (A= 589 nm), 

22 ,5° (A= 578 nm), 26,3° (A= 546 nm), 44,T (A= 436 nm), 73,0° (A= 365 nm) . 

Le lot synthetise contient une proportion importante de L2, qui n'apparait pas 
en ESI-I\1S. La quantite de resine scavenger utilisee n 'etait vraisemblablement pas 
suffisante; l'eluant utilise ne permet pas une bonne separation des composes. 

PE.l.6 Tensiometrie 

Les mesures de tension de surface de melanges binaires ou quasi-binaires sont 
effectuees par une methode mecanique de traction de l'interface air-solution: la me

thode de l'anneau de Du Nouys. Un anneau en platine fixe perpendiculairement a 
l'extremite d 'une double tige du meme metal est plonge dans la solution. Le systeme 
est suspendu a un fil metallique. La cuve contenant la solution est placee sur un 
systeme d 'elevation motorise. La cuve est abaissee lentement et regulierement par les 
moteurs. Lorsque l'anneau parvient a l'interface, il est expose a la force de cohesion 

de celle-ci. La traction exercee sur le fil metallique est alors mesuree par la torsion de 
ce fil. L'anneau souleve l'interface, la force exercee etant alors la somme de la force 
de cohesion de l'interface et du poids de liquide contenu sous le film souleve. Cette 
force atteint un maximum avant la rupture du menisque. C'est cette force maximale 
qui est utilisee. La mesure est conservee si a la fin de l'experience le film n 'est pas 
rompu (cette condition n 'est pas obtenue avec les sels purs). Le traitement consiste 
a soustraire de la force mesuree la composante due a la masse de solution sous le 
menisque ; la formule de Zuidema et Vvaters issue des tables de Harkins et Jordan est 
u tilisee pour 0 btenir la tension reelle : 

fcorr = 1, 07 . (0,725 + 
0, 01452 . f* 1, 679) * 

I 2 ( 
. f ) + 0, 04534 - -R- . f - . U . dm - dSup -

4 r 

(PE.2) 

Oll f corr est la tension superficielle corrigee, f la valeur mesuree , U la longueur mouillee 
(circonference de l' anneau), dinf et dSup les densites des phases inferieure et superieure, 
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R le rayon moyen de l'anneau, r le rayon de la section du fil. 
Avant chaque experience, l'appareil est etalonne par un jeu de 3 masses. La li

nearite des valeurs moyennes affichees et des masses est verifiee, ainsi que le O. Ces 
mesures sont effectuees cl 3 reprises. On determine un coefficient de reponse re, qui 

permet de corriger la valeur lue : 

f = re . flue 

Le tensiometre utilise au laboratoire est un Kriiss K-10 thermostate qui permet 

une precision de l'ordre de ±0,1 mN . m-I. 

L'anneau en platine est rince cl l'eau ultrapure et chauffe au rouge avant chaque 
mesure. Pour chaque solution, plusieurs mesures successives sont realisees afin d 'ob
tenir 5 valeurs identiques (cl 0,1 mN . m-I pres). La stabilite de la mesure cl l'echelle 
de quelques heures est verifiee sur quelques solutions . Les solutions sont generalement 

preparees la veille de la mesure et conservees dans des recipients fermes cl temperature 
ambiante (environ 19 cl 25 DC). Pour la mesure, 10 mL de solution sont verses dans 

un cristallisoir place dans la cellule de thermostatation de l'appareil au moins 1/ 4 
d 'heure avant la premiere mesure. Les recipients utilises pour preparer les solutions 

et les cristallisoirs sont nettoyes cl l'aide d 'une solution acide et oxydante (H 2804 

~7 mol · L -1 + (NH4h820 8 ~0 , 1 mol· L -1) et rinces abondamment cl l'eau ultrapure 
(Milli-Q 18,2 MO). Les mesures de tension superficielles de solutions de sels pures 

sont effectuees dans des recipients en PTFE pour eviter l'adsorption des ions. La me
sure de la CrvlC necessite de couvrir une large gamme de concentrations s'etendant 

de part et d 'autre de la CrvlC . Des solutions de concentrations variant d'un facteur 
5 cl 10 sont preparees jusqu'a des concentrations de l'ordre de 10-8 mol · L- 1 et 10-1 

mol . L - 1 . 

PE.l.7 Densimetrie et volumes molaires 

PE.l.7.1 Methode de mesure 

L'appareil utilise au laboratoire est un Anton-Paar D1\l1A 5000 permettant une 

detennination de la masse volumique d'un echantillon liquide avec une precision de 
±1 . 10-6 9 . cm-3 cl une temperature contr6lee (±0,001 DC) . 

Un tube en verre borosilicate en « U » est rempli du fiuide dont on veut connaitre 
la masse volumique 1. Le tube subit une excitation electronique pour osciller continu
ment cl sa frequence de resonance. Il est etalonne par l'air et par de l'eau ultrapure 

(18,2 1\l1D) fraichement prelevee. L'analyse des oscillations du tube permet de deduire 
la Inasse tot ale oscillante selon la formule reliant la periode des oscillations T a la 

masse 1'v1 : 
1 1 ~~ ----. -
T 2'7r 1111 

1 La cellule de mesure contient environ 1 mL de solution 
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ou k une constante propre a l'appareil. 

PE.I.7.2 Determination du volume moleculaire 

La determination du volume moleculaire d 'un compose est obtenue par regression 
lineaire sur une serie de mesures dans un milieu donne a temperature fixee pour dif
ferentes fractions massiques. Soit J-L(x) la masse volumique de la solution a la fraction 

massique x, ml, 1\([1, VI, Vmol,l, J-Ll, m2, JI/12 , V2, Vmol,2, et J-L2 les masses, masses mo
laires , volumes, volumes molaires et masses volumiques du solute (1) et du solvant 
(2) . La masse volumique peut s'ecrire : 

Par ailleurs : 
I-x 

J-L2 

Par identification entre les equations PE.3 et PE.4 on obtient : 

( )
-1 (VmOl,1 1 ) 1 J-Lx = ---- · x+-

1\111 J-L2 J-L2 

La pente a de la droite des points experimentaux J-L-l(X) 

connaitre Vmol ,1 : 

1 
Vmoll = Ml . (a + -) 

) J-L2 

(PE.3) 

(PE.4) 

(PE.5) 

f( x ) permet de 

(PE.6) 

Le volume moleculaire VI en ;13 se determine alors simplement a partir de Vmol ,1 en 
cm3 

. moZ- 1 (equation PE.6) et du nombre d 'Avogadro : 

}fA °3 
VI = Vmol ,1 . (108)3 ~ Vmol,1 . 0,6022 en A (PE.7) 

Cette methode suppose l'additivite des volumes. 

PE.I.7.3 Volumes moleculaires des composes 

L'interpretation des spectres de diffusion aux petits angles est fortement depen
dante des contrastes et donc des volumes moleculaires. Ces derniers peuvent etre me
sures par densimetrie pour des molecules organiques, ou des sels consideres dans leur 
totalite (cation + anion + eau d 'hydratation). Pour en deduire les volumes molecu

laires de fractions de molecules (segregation polaire/ apolaire) ou d 'ions, l'hypothese 
d 'incompressibilite des especes sera posee : par exemple le volume d 'une molecule 
d 'eau est consideree comme constante dans l'eau, dans un electrolyte fort , ou dans 
les tetes polaires des molecules. 

Le decoupage polaire/ apolaire des tensioactifs utilises s'effectue de la maniere 
suivante : 
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1. toute la chaine hydrocarbonee se situe dans la partie apolaire des micelles; 

2. toute la chaine polyethoxylee se situe dans la partie polaire des micelles; 

3. le groupe complexant, une lysine protegee, a un caractere apolaire (l'acetyl
lysine acetylee methylee est peu soluble dans l'eau) et un caractere polaire 
(les amides favorisent des liaisons hydrogene avec l'eau) , et peut etre inclus 
en totalite ou partiellement dans la couronne polaire, ce qui signifie que cette 
fraction de ces molecule doit pouvoir et re dissociee du bloc tensioactif dans les 

calculs . 

Il faut donc determiner le volume d 'une chaine aliphatique, d 'une chaine poly

ethoxylee, et du groupe complexant, separement. 

1. Chaine aliphatique : Tanford a etabli une relation dans le cas d 'une chaine 
hydrocarbonee saturee a i atomes de carbone [1], a partir des donnees de [2] 

mesurees sur des cires fondues: 

[VCH3 - V C H 2] + i . V CH2 

27,20 + 26 , 99· i en A3 (PE.8) 

2. Chaine polyethoxylee : Funasaki estime les volumes partiels des chaines po
lyethoxylees de CiEj en solution aqueuse a partir de donnees sur des oligoethy
lenes glycols et leurs ethers a 25°C [3]. Les volumes moleculaires obtenus pour 

les fragments sont les suivants : 

VOCH2CH2 

VOCH2CH20H 

Vo , ethoxy 

V C H 2, ethoxy 

VE j 

VEj - OH 

VEj-OCH2-

61 61 A3 , 
73 , 56 A3 

8,80 A3 

26 ,40 A3 

61,61 . j ;13 
20 , 75+61 ,61.j ;13 

8,80 + 61 ,61 . j + 26,40 JP 

(PE.9) 

(PE.10) 

(PE.ll) 

(PE.1 2) 

(PE.13) 

(PE.14) 

(PE.15) 

3. Groupe complexant : le volume du groupe complexant (C( = O)-AcLysOMe) 
peut etre evalue par difference a partir des volumes lllesurees experimentalement 
de ces molecules (molecules complexantes et tensioactifs precurseurs) et des 
volumes calcules de la chaine aliphatique et de la chaine polyethoxylee. On 

deduit V-CO-AcLysOMe = 316,1 A3. 
Le tableau PE.3 recense les volumes des molecules et fractions de lllolecules qui 

nous interessent. Les valeurs calculees le sont a partir des indications precedentes, 
les valeurs mesurees l'ont ete au laboratoire. La colonne volume utilise contient la 
valeur conservee pour les calculs de contrastes en diffusion aux petits angles. Pour 
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des raisons d 'homogeneite des calculs, les valeurs utilisees sont telles que la somme 

des volumes de fractions de molecules soit egale au volume de la molecule, d 'ou un 
ecart possible par rapport au volume experimental. 

Compose Volume (A 3) 

ou fragment util ise m esure calcule 

C12E4 618,3 618,3 

C13E4 645 ,3 645 ,3 

C12E S 679,9 683,6 679,9 

C12ES 864,7 864,7 

ClOES 810,7 810,7 

C12- 351 ,1 351 ,1 

C13 - 378,1 378,1 

ClO- 297,1 297,1 

-E4-OH 267,2 267,2 

-Es-OH 328,8 328,8 

-Es-OH 513,6 513,6 

-CH-E4-0H 294,2 

-Es-OCH2- 343,2 343,2 

-Es-OCH2- 528,1 528,1 

Q 775 ,3 775 ,3 

4b 872,8 872 ,8 

L2b 312,9 312 ,9 

L2 353,2 

-CO-AcLysOH 282,7 

-CO-AcLysOMe 316,1 

1 961 ,4 957,8 

~ 1010,4 1006,9 

~ 1141 ,3 1144,9 

3b 1107,9 1101 ,0 

TAB. PE.3 - Volumes moleculaires a 25 °C des molecules et fractions de molecules 
utilises dans cette these ( << utilise »), mesures au cours de la these ( << mesure »), 
calcutes avec les formules precedentes. 
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Compose 
11 

Vtot V pol Va p VEO 'E..LuL ~ 'E.E..D.. ~ :!!..lli2. 
val' v a1) val' VLo l VLn l 

C 12ES 679 ,9 328,8 351,1 308,1 1,94 0,94 0,88 0,48 0,45 

C12E8 864,7 513,6 351,1 492 ,9 2,46 1,46 1,40 0,59 0,57 

ClOE8 810,7 513 ,6 297,1 492,9 2,73 1,73 1,66 0,63 0,61 

ClOE OCH2 COOH 872,8 575,7 297,1 528,1 2,94 1,94 1,78 0,66 0,61 

1 961 ,4 610,3 351,1 246 ,4 2,74 1,74 0,70 0,63 0,26 

~ 1010,4 659,3 351,1 308,1 2,88 1,8 088 0,65 0,30 

.3. 1141,3 844,2 297,1 492,9 3,84 2, 4 1,66 0,74 0,43 

3b 1107,9 10,8 297,1 492 ,9 3,73 2,73 1,66 0,73 044 

TAB . PE.4 - Volumes des molecules et des fragments de molecules et ratios. 
Les valeurs sont issues du tableau PE. 3. 

PE.l.B Diffusion de rayonnements 

PE.I.B.I Acquisition et traitement des donnees 

Cette section decrit les instruments ut ilises pour les experiences de diffusion de 
neutrons et de rayons X aux petits angles dont les spectres sont presentes dans cette 
these , et le traitement applique aux donn' s. 

a Diffusion de rayons X aux Petits Angles (DXPA, SAXS) Les spectres 
de rayons X ont ete acquis au laboratoire sur la camera Haut-Flux et cl Grenoble cl 

I 'ESRF sur ID2. 

Camera Haut-Flux 
Les experiences de DXPA realisees au laboratoire ont eu lieu sur un montage de 

type Huxley-Hohnes a collimation ponctuelle [4]. 
La source est une anode tournante en cuivre, le faisceau monochromatique est 

selectionne par reflection sur un miroir (A=l ,54 A). Le flux qui arrive sur Pechantillon 
est superieur cl 3.107 photons ·s- 1 . Les spectres sont enregistres sur un detecteur cl gaz 
bidimensionnel. Les transmissions sont mesurees avec une 'hambre cl ionisation. 

Les echantillons sont prepares dans des cellules plates d'epaisseurs comprises entre 
0,5 et 2 mm. Un film de polymere ne diffusant pas et absorbant peu dans la gamme 
d 'onde utile est utilise pour les fenetres de la cellule; il est maintenu par une resine 
cl pris rapide. La cellule est remplie cl l'aide d 'une seringue. Dans le cas de phases 
cristal liquide, un film autocollant est utilise et l'echantillon visqueux est etale dans 
la cellule. 

Les images 2D sont regroupees radialement et la mise en absolue est obtenue par 
calibration avec le lupolen et l'eau. Le pic de diffusion de l'octadecanol est utili 'e pour 
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etalonner la gamme de vecteur d 'onde.L'epaisseur de l'echantillon est corrigee cl partir 
de la transmission. On soustrait le spectre de la cuve vide, et pour les solut ions, le 
spectre du solvant pondere par la fraction volumique de solvant dans l'echantillon. 

ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), ID02 [5] 
Les solutions sont placees dans des capillaires en quartz de diametre 1,5 mM. Deux 

series d 'experiences ont ete realisees : 

- Premiere serie : '\= 0,995 A, distances echantillon - detecteur 1,2 m puis 10 m; 
- Deuxieme serie : '\= 1,078 A, distances echantillon - detecteur 1,0 m puis 10 m; 

L'acquisition des spectres a ete obtenue sur une camera CCD. La normalisation 
est effectuee cl partir des valeurs de transmission et de l'intensite moyenne du spectre 
de l'eau (1 ,6 mm-I) et du lupolen. 

Traitement des spectres DXP A 
L'utilisation de cellules collees ou de capillaires necessite de verifier l'epaisseur tra

versee. L'absorption par la matiere suit une loi exponentielle en fonction de l'epaisseur 
traversee : 

T echantillon 

T cellule vide 
(PE.16) 

(PE.17) 

011 T est la transmission du faisceau, mv la masse volumique de l'echantillon, e son 

epaisseur, (~ ) i le coefficient d'absorption massique de l'atome i et Wi sa fraction 

massique. 

Connaissant la composition de l'echantillon et la transmission , on deduit l'epais
seur de l'echantillon. Le coefficient d'absorption depend de la longueur d 'onde. Les 
valeurs des coefficients d 'absorption massique des atomes sont donnees dans le tableau 
PE.5 pour les longueurs d on de utilisees. 

b Diffusion de Neutrons aux Petits Angles (DNPA, SANS) Les spectres 
ont ete acquis au Laboratoire Leon Brillouin (LLB , CEAj Saday) sur le spectro
metre PAXE et cl l'Institut Laue Langevin (ILL, Grenoble) sur le spectrometre D22. 
Dans les deux cas les neutrons sont thermiques, froids; la distance et la longueur 
d 'onde peuvent varier; les detecteurs bidimensionnels sont « en XY ». Nos experiences 
concernent la diffusion de neutrons statique elastique cl petits angles : le faisceau est 
monochromatique, le detecteur est fixe pour une configuration donnee, et la me sure 
consiste cl compter le nombre moyen de neutrons diffuses cl un angle donne. 
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ESRF (E= 12,4 keY) 
cm2 . g-1 

Haut-Flux (E= 8,05 keY) 
cm2 . g- 1 

H 
Li 
C 
N 
o 

S 
F 
Na 
Hg 
Cl 
Eu 

0,40 
1,72 

15,12 
28,15 
48,99 

23804,85 
845,86 

80,59 
183,30 

28536,93 
1082,02 

22340 ,39 

TAB. PE.5 Coefficients d'absorption 
Valeurs interpolees a partir des donnees 
sics. nist.gov/ PhysRefData/ FFast/ html/ form.html . 

LLB - PAXE 

0,39 
3,25 

51,67 
100,35 
175,49 

71356)5 
2936)4 

287,79 
662 ,93 

40867,29 
3702,05 

61853,33 

massique 
du NIST 

des atomes. 
http://phy-

Le reacteur Orphee du LLB fournit une puissance d 'environ 13 :tv1\iV. Sur PAXE, 
le detecteur est un compteur de 64 x 64 pixels carres de 1 cm 2 chacun. Le detecteur 
est mobile, con:fine dans une enceinte contenant un gaz fiuore. La distance echantillon 
- detecteur est reglable entre 1 et 5 m. Un selecteur mecanique rotatif de vitesse 
angulaire variable permet de choisir la longueur d'onde des neutrons. La largeur du 

canal du selecteur fixe la polychromaticite du faisceau cl ~)... = 10%. 

Pour chaque serie d'experiences, nous avons utilise deux ou trois configurations, 
avec le detecteur respectivement excentre (le faisceau tape en peripherie du detec
teur) et centre, avec des longueurs d 'ondes variant entre 5 et 10 A, et une distance 
echantillon - detecteur variant entre 1 et 5 m. Les deux ou trois configurations per

mettent de couvrir une gamme totale exploitable de vecteur d 'onde d 'environ 0,01 cl 

0,4 A -1, avec un bon recouvrement entre les differentes configurations. Le faisceau 
est collimate par des diaphragmes situes entre le selecteur et l'echantillon. On utilise 
typiquement deux diaphraglnes : 

- pour une configuration a petits angles, les diaphragmes 7 et 12 mm; 
- pour une configuration cl grands angles, les diaphragmes 7 et 15 mm, ainsi qu'un 

guide d 'onde. 

La taille effective du faisceau incident sur l'echantillon est donc d'environ 7 mm. 

Le reglage du « beam stop » qui masque le faisceau directe pendant les mesures de 
diffusion pour eviter la saturation du detecteur s'effectue en presence d 'un diffuseur 

homogene en Tefion. 

L'image detecteur est transformee par regroupement radial par un programme du 
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LLB (REGISO) en un spectre d 'intensite en cm -1 (moniteur) en fonction du vecteur 
d'onde q en utilisant la longueur d'onde A, la distance D et la position du faisceau 
directe sur le detecteur. La mise en absolu de 1 intensite se fait par une mesure directe 
du flux et de la transmission. 

La mesure de la transmission d 'un echantillon s'effectue sans beam stop dans le 
faisceau direct avec un attenuateur en plexiglas si le faisceau est trop intense (se
Ion la configuration). La mesure du facteur d 'attenuation du plexiglas s'effectue a 
l'aide d 'un diffuseur homo gene (plaque de graphite ou de Teflon). On mesure le 
nombre de neutrons detectes "Bdif fuseur pour un « moniteur » mondi f fuseur donne. 
Le « moniteur » est un de compte du nombre de neutrons en amont de l'echantillon, 
et il est equivalent a un temps (a flux constant). Le flux n 'etant pas rigoureusement 

constant , le moniteur est une mesure plus precise que la duree , notamment pour les 
experience courtes comme la mesure d'une transmission. On ajoute ensuite le plexi
glas ut ilise pour l'attenuation du faisceau en mesure de transmission. On determine 
avec le diffuseur homogene un nombre de coups ~diffuseur+att pendant un moniteur 

mondi f fu seur+att· On en deduit le coefficient d 'attenuation fatt du plexiglas utilise. 

fatt = 

Edi f /u seur+att 

mondif fu seur+ att 

Edi f fus eur 

mondi f fu seur 

(PE.I8) 

La mesure du flux « en faisceau vide» avec attenuateur "B fv+att pendant un moni
teur mfv+att et la determination du coefficient d 'attenuation permettent de connaitre 
le flux direct . La surface S d 'un pixel et la distance D fournissent la fraction d'angle 
soli de de la mesure. Connaissant le flux de neutrons incidents sur l'echantillon, la 
transmission par cet echantillon et la fraction d 'angle solide observee (couverte par 
le detecteur) , on peutnormaliser l'intensite rec;ue par le detecteur. 

1 
F norm = ---=,,------

L..J f v+ att 1 S 
(PE.I9) 

monfv+att • fatt • D2 

Le collage des spectres issus des differentes gammes s'effectue apres la mise en ab
solue des spectres (correction par le flux incident , la transmission et l'epaisseur). Lors
qu 'un ajusternent est necessaire , les spectres sont corriges pour s'adapter au spectre 
dont la statistique est la meilleure (plus grand nombre de coups), et dont le fac
teur de normalisation est le plus faible. Il s'agit typiquement d la configuration des 
grands angles (experiences a deux configurations) ou de la configuration intermediaire 
(experiences a trois configurations) (Fnorm proche de 1). 

Les echantillons sont thermostates a ±O 5 °C. 

ILL - D22 
La source de neutron de l'Institut Laue Langevin est plus intense que celle d 'Orphee. 

La di tance source - echantillon est choisie grace a un systeme de collimation. 
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PARTIE EXPERIlVIENTALE 

Trois configurations ont ete utilisees pour couvrir une gamme de vecteurs d'onde 

all ant de q=0,003 a 0,5 A-I : 
- Grands angles : A= 8 A, D= 1,2 m, collimation 11 ,2 m; 
- Moyens angles : A= 8 A, D= 5,0 m, collimation 17,6 m; 
- Petits angles : A= 8 A, D= 17,6 m, collimation 17,6 m; 
L'ensemble du traitement des spectres est effectue par un programme mis au point 

par Isabelle Grillo. Les donnees sont recuperees en intensite absolue, les spectres des 

differentes configurations etant colles. 
D22 permet d 'atteindre de plus petits vecteurs d 'onde qu 'a l'ILL. 

PE.l.B.2 Longueurs de diffusion 

Les tableaux PE.6 et PE.7 donnent les valeurs permettant le calcul des contrastes 
en X et en neutrons pour les composes utilises. 

PE.l.B.3 Le modele de sphere cl 3 niveaux, avec hydratation 

L'objectif est de modeliser les spectres avec un minimum de parametres. Les tetes 
polaires des CiEj sont reputees tres hydratees : la valeur de 2 ou 3 molecules d 'eau par 
unite ethoxy est souvent citee, et peut etre bien plus grande pour les unites ethoxy 
eloignees du CCBur (il s'agit de molecules d'eau incluses dans une forme geometrique 
et non pas liees). Le volume d'une molecule d 'eau est d'environ 30 A 3, celle d 'une 
unite ethoxy de 62 A 3 : il s'agit donc d 'une augmentation du volume de la couronne 

d'un facteur 2 ou plus . 
Soit rp un terme lie a l'hydratation des tetes polaires, defini a partir du contraste 

de la couronne polaire hydratee selon : 

Ppol ,h = rp . Ppol + (1 - rp) . P eau (PE.20) 

rp est re lie a H, le nombre de molecules d'eau par tete, selon l'equation PE.21 : 

H = Vpol . ( ~ - 1) 
Veau rp 

(PE.21) 

On note n la densite d 'objets en cm - 3, et N le nombre d 'agregation. Nest calcule a 

partir des dimensions d u CCBur : 

N= (PE.22) 

n peu t s' ecr·ire en fonction des parametres precedents : 

cjJ 
n= ~-------------

4·r. . R3 . (~ + 1) 
3 ap Vap 

(PE.23) 
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1 atome 11 

H 
D 
C 
N 
0 
Li 
Na 
F 
S 
Cl 
U 

bcoh 

fm 
-3,7390 

6,671 
6,6460 
9,36 
5,803 

-2 ,22a 

3,63 
5,654 
2,847 
9,5770 
8,402* 

11,1 
g. moZ- 1 

1 1,00794 
1 2,010 
6 12,0107 
7 14,00674 
8 15,9994 
3 6,941 
11 22 ,989770 
9 18,9984032 
16 32,066 
17 35 4527 
92 238,0289 

TAB. PE.6 - Longueurs de diffusion coherentes (b coh ) issues du NIST 
(http://www.ncnr.nist.gov/ resources/ n-lengths/ ) ; fm : f emtometre (10- 15 m). a : 

les sels comm,erciaux sont appauvris en isotopes radioactifs; les valeurs sont donnees 
pour l 'isotope stable majoritaire ( 7 Li et 238 U). 

Compose Formule M Vmol Px J t N 
ou fragment brute 9 . moZ- 1 ;13 10- 6 . A-2 

H2O H2O 18,02 30,0 9,41 -5,59 
D20 D20 20,01 30,0 941 6,38 
ClO- CI0H21 141 ,27 297,1 7,69 -0406 
C12- C12H25 169,33 351 ,1 7,79 -0391 
-E5-0H C10H20D106 238 ,26 328,8 11 ,1 1,01 
-E8-0H C16H32D109 370,42 513,6 11 ,0 0,888 

1. pal C19H32D3N209 437,47 610 ,3 10,9 1,43 

~ pal C21H37D2 2010 481,53 659 ,3 11 1 1,39 

~ pal C27H49D2N 2013 613 ,68 844,2 11 ,1 1,23 
3b pal C26H46D3N 2013 600 ,65 803 ,9 11 ,3 1,43 
ClO E8 C26H53D109 511 ,69 810 ,7 9,81 0,414 
C12E5 C22H45D106 407,59 679 ,9 9,37 0,286 
C12E8 C28H57D109 539,75 864,7 9,72 0,368 
1 C31H57D3N 209 606 ,80 961 ,4 9,74 0,872 
2 C33H62D2N2010 650 ,85 1010,4 9,94 0,768 

~ C37H70D2N2013 754,96 1141 ,3 10,2 0,803 
3b C36H67D3N2013 741 ,92 1101 ,0 10,3 0,803 

TAB. PE.7 - Longueur de diffusion en X et en neutrons pour les differents 
constituants utilises. 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

L'epaisseur hydrat ee eh de la couronne polaire se deduit du volume de la micelle 

hydratee : 

(PE.24) 

Avec la notation f (x) = sin x - x ·cos x, le modele de sphere monodisperse hydratee 

a 3 niveaux peut alors s'ecrire : 

I (q) ( 4.7T )2 
S(q) = n · 3. q3 . [(Ppol ,h - Pap) . f (q . R ap) + (Peau. - ppol ,h) . f (q . (R ap + eh))] 

(PE.25) 

En combinant les equations PE. 20 , PE.23 , PE.24 et PE.25 le modele devient : 

I(q) 
S(q) 

12 . 7r . cp 

(~ + 1) . R 3 . q6 
v a 1, ap 

(PE.26) 

{ [-Pap + <P . ppod (1 - <p) . Peaul . f (q . R ap) + <P . (Peau - ppol) . f (q. R ap ' ' 1+ ~) r 
L'expression de ~~~~ obtenue depend de parametres fixes par l'experience (Pap, 

Ppol, Peau., VpOL, cjJ ) et de deux parametres variables (Rap et 1fJ )· 
V a p 

PE.l.8.4 Echantillons pour la diffusion aux pet its angles 

Les compositions des solutions dont les spectres sont presentes au chapit re I sont 

donnees dans le t ableau PE.S. 

Nlasse D2 0 Masse H2 O 11asse compose Concent ration Fraction volumique 
g g mg m1 % 

~ 80 mM ILL 1,3433 76,9 79 ,7 5,48 

Q 80 mM LLB 0,2928 16,3 77,6 5,33 
~ 40 mM LLB 1,3445 36 ,5 38,9 2,67 

3b 40 mM LLB 1,0544 25 ,8 35,8 2,46 

3b 40 mM LLB 1,1237 27,5 35 ,7 2,46 

+ DN0 3 10 mM (+ 0,0007 DN0 3 ) 

~ LLB a 2,5553 134,4 85,2 5,19 
~ ILL a 1,4250 74,8 84,1 5,27 

C lO E8 80 m11 0,7588 28,9 79 ,5 3,88 

C lO E8 40 mM 0,7735 14,5 39 ,9 1,95 

C12E8 SANS 0,8815 35,9 80,3 4,18 
C12E8 SAXS a 0,5394 24,7 81,2 4,23 

TAB . PE.S - Composition des solutions etudiees par D iffusion aux Pet its 
Angles au chapitre I. a : donn ees issues de [6j. 
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PE.2. CHAPITRE II 

PE.2 Chapitre 11 

Sauf indication contraire, to us les echantillons contenant de l'uranyle sont prepares 
dans les heures qui precedent l'experience; si le laps de temps de l'experience depasse 
quelques heures, les echantillons sont conserves a l'abri de la lumiere et de la chaleur. 

PE.2.1 Maximum d'uranyle solubilise dans CDCl3 en presence 
de composes organiques 

PE.2.1 .1 Preparation des echantillons 

Les solutions des composes daris CDC13 avec le maximum de nitrate d'uranyle 
dont l'etude est presentee page 96 sont preparees par mise en contact de cristaux 
de nitrate d'uranyle hydrate avec des solutions dans CDC1 3 des differents composes. 
Avec L2 et L3 , une fraction importante de compose n 'est pas soluble. Le tableau 

PE.9 indique les masses de CDC13 , molecule et nitrate d'uranyle dans chaque tube, 
ainsi que les concentrations en molecule , en supposant pour L2 et L3 que tout le 
compose est solubilise (la limite de solubilite n 'est pas connue). 

mL mCDCl3 m U02(N03)2·6 H20 nu / nL CL Observation 

mg g mg mM 

Q 102,7 3,04 362,8 5,3 67 Solution j aun e 

~ 52,1 1,81 207,1 5,1 67 Solution jaune 

1 70,9 2,62 336,7 5,7 67 Solution jaune 

ClO E8 111,4 4,91 560,7 5,1 67 Solution jaune 

C 12 E 3 74,3 5,21 602,1 5,1 67 Solution transparente 

C 12 E S 109,3 5,99 694,2 5,1 67 Solution transparente, fioculation jaune abondante 

C 12 E 8 87,3 3,62 447,9 5,5 67 Solution jaune, fioculation jaune 

C 12 E < lO > 86,0 3,12 352,0 5,1 66 Solution jaune 

L3 22,2 1,54 198 ,4 5,7 67 Solution transparente, produit peu dissout 

L2 31,4 2,86 335,8 5,2 67 Solution transparente, produit peu dissout 

3b 93,9 2,82 336,9 5,3 68 Solution jaune 

4b 66,6 2,64 299 ,6 5,1 67 Solution jaune 

TAB. PE.9 - Composition des solutions des composes avec nitrate d'uranyle 
dans CDCh. 

PE.2 .1.2 Analyse Elementaire 

Les solutions precedentes sont prelevees sans residu solide (centrifugation). 

Les analyses elementaires sont effectuees par le « Analytische Laboratorien , Prof. 
Dr. H. Malissa und G. Reuter GmbH », Lindlar , Allemagne. 

Les donnees obtenues en analyse elementaire sont reportees dans le tableau PE.IO , 
avec les valeurs calculees a partir du ratio ~ suppose . 
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%C % H %N % 0 a %U U/ C w/w 
Echantillon avec .;! (experimental) 35 ,8 5,7 56 27,2 25 ,7 0,72 

.;! 1,55 x U02(N03 )2 (calcule) 35 ,8 5,8 5,7 27,4 25 ,3 0,71 

Echantillon avec l (experimental) 35 ,6 5,9 5,4 28,0 25 ,1 0,71 

l 1,18 x U02(N0 3 h (calcule) 35 ,6 5,8 5,5 27,9 25 ,2 0,71 

Echantillon avec 1 (experimental) 32,6 5,5 5,2 30,2 26,5 0, 1 

1 + 1,IO x 0 2(N03h (calcule) 32 ,6 5,3 5,2 29,8 27 ,1 083 

Echantillon avec C lOE (experimental) 37,8 6,9 2,4 38,7 14,3 0,3 

ClO E8 T O,80 x 0 2(N0 3 h (calcule) 37,8 6,6 2,7 29 ,8 23 ,1 0,61 

ClOE + 0 ,40 x 0 2(N0 3 h (calcule) b 46 ,7 8,1 1,7 29,2 14,3 0,31 

ClOE8 + O,52 x U0 2 (N0 3h (calcule) C 43,6 7,6 2,0 29 ,4 17,3 0,40 

Clo E8 0 ,50 x U02 (N0 3h (calcule) d 44,2 7,7 2,0 29,4 16,7 0,38 

Echantillon avec C12E5 (experimental) 48,1 8,4 1,7 26 ,3 15,5 0,32 

C12E5 + O,36 x U02(N0 3h (calcule) 48 ,1 8,4 1,8 25 ,9 15,7 0,33 

TAB . PE.IQ - Resultats d'analyse elementaire pour les complexes tensioactif 
- nitrate d'uranyle dans CDC13 0 Fractions massiques determinees par microana
lyse et calculs theoriques. a : le pourcentage d 'oxygene experimental est deduit par 
soustraction des autres elements (molecules constituees uniquement de e, H 0 , N, 
et nitrate d'uranyle) . Les chijJres en gras correspondent a un taux m,olaire d'ura
nyle (strechiometrie) , et sont determines pour faire correspondre % e experimental 
et theorique. Avec elOE , cette demarche fournit des resultats eloignes des valeurs 
experimentales pour % U notamment; b : calcul pour faire correspondre % U experi
mental et theorique; C : calcul pour minimiser la somme du carre des ecarts pour les 
5 elements. d : calcul pour faire correspondre U l e experimental et theorique. 

Le tableau PE.IQ indique que les resultats experimentaux peuvent et re reproduits 
avec precision sauf dans le cas de ClOE ; l'ajout d 'eau ne permet pas de se rapprocher 
des \ aleurs experimentales. Le residu etant relativement fiuide (bien plus qu pour les 
tensioactifs fonctionnalises) , et tous les echantillons ayant ete seches dans 1 s memes 
condition sur rampe cl vide, il parait douteux que cet echantillon ait contenu du chlo
roforme non evapore. En l'absence d 'explication, le taux de Q,5 uranyle par molecule 
est rete nu (valeur intermediaire qui permet de retrouver le taux U IC experimental). 

Le taux d 'uranyle pour ClOE8 est dans tous les cas superieur cl celui obtenu pour 
C12 E5 et nettement inferieur aux taux obtenus avec les compo es fonctionnalises. 

Les cristaux que nous avons recu peres ont ete 0 bserv' s en diffraction d s rayons 
X par Pierre Thuery (Laboratoire Claude Frejaques, CEA-C_ -RS) ; il etaient petits 

et macles ; leur maille n'a pas pu etre resolue, mais les images obtenues indiquent 
que l'ecartement entre atomes d uranium est trop petit pour contenir les molecul s; 
il s 'agit vraisemblablelnent de cristaux de nitrate d 'uranyle incluant de molecules de 
solvant . 

253 



PE.2. CHAPITRE II 

PE.2.2 Spectrophotometrie DV-visible 

Les spectres UV-Visible ont ete acquis sur un Varian Cary 1 non thermostate 
utilise en double faisceau et couvrant une gamme de 180 a 900 nm; 

Les cellules utilisees sont des cellules en quartz de qualite QS de marque Hellma, 
de trajet optique 1 cm, assurant une bonne transmission au-dela de 180 nm. Les 
cuves en quartz sont nettoyees a l'acide nitrique concentre (35% en masse environ) 
et rincees abondamment a l'eau mQ. 

Les spectres presentes page 98 ont ete obtenus sur des solutions initialement pre
parees dans CDCl3 et redissoutes dans CHCh. Le chloroforme deuterie utilise est tres 
pur, non stabilise, contrairement a la plupart des solvants hydrogenes commerciaux, 
pour lesquels de l'ethanol ou de l'amylene est ajoute en proportions non negligeable, 
proche de 1% (l 'ethanol solubilise l'uranyle). Dans le solvant deuterie, la solubilite du 
nitrate uranyle, testee au laboratoire par spectrophotometrie UV-Visible, est nulle 
(spectre plat). Dans le chloroforme hydrogene utilise au laboratoire, qui contient se
Ion sa fiche 0,6 a 1 % d'ethanol, la solubilite du nitrate d 'uranyle a ete evaluee a 
2,3 mg·g- 1 soit 3,4 g·L -1 ou 6,8 mmol . L -1. 

PE.2.3 Evaluation de la constante de complexation par RMN 
IH 

On prepare une solution de ~ en presence du sel de fond LiN03 et d 'acide HN03 

9 mM, et une solution de nitrate d'uranyle acide (HN0 3 9 mM) avec LiN0 3 3 M . 

La solut ion d 'uranyle est progressivement ajoutee en volume a la solution initiale. 
Les concentrations sont reportees dans le tableau PE.I1. 

PE.2.4 Spectrofluorimetrie Laser Resolue en Temps 

Les experiences de SLRT ont ete menees au Service de Chimie Physique et Ana
lytique (CEA/ Saclay, DSIVI / DEN) dirige par Christophe Moulin. 

Des solutions-lneres (U0 2 (N03h 52 mM + HN03 2 m]\I!, LiN03 a 8,13 M, ~ 
19 ,9 m1l1 + HN 0 3 24,8 m1l1, ~ 0,98 m1l1 + HN03 25,1 mM) sont preparees la veille 
dans des recipients en verre nettoyes a l'acide nitrique 6 111 et abondamment rinces 
a l'eau ultra-pure. La solution de nitrate d 'uranyle est preparee a partir des masses 

appropriees de U0 3 , d'acide nitrique MicroSelect et d 'eau ultrapure. Les solutions 
sont conservees a l'abri de la lumiere. 

Les echantillons sont preparees au cours de l'experience a partir de solutions
meres, les dosages etant effectues en volume (micropipette 1 mL). 

Par ajouts successifs, on couvre une gamme de concentration en ~ allant de 
9,6.10- 7 AI (CIvIC/ lOO) a 9,5 .10-4 M (10xCMC) pour les solutions sans LiN0 3 

et 9,7.10- 7 111 a 2,7.10-3 J\;f pour les solutions avec LiN 0 3 . 

Les solutions sont versees dans des cuves en quartz de 1 cm de trajet optique. 
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[ O~+ ] [~] [LiN0 3] o/ Lo 

milt milt mM mM 

Solution d 'ajout 0,050 3,09 

Solution initiale 0,037 3)4 

volume total ajoute 

J-LL 
1 50 0,004 0,034 3,13 0,12 

2 100 0,008 0,031 3,13 0,24 

3 150 0,010 0,029 3)2 0,36 

4 200 0,013 0,027 3)2 0,48 

5 250 0,015 0,025 3,11 0,60 

6 300 0,017 0,024 3,11 0,72 

7 350 0,019 0,023 3,11 0, 4 

8 400 0,021 0,021 3,11 0,96 

9 450 0,022 0,020 3,10 1,08 

10 500 0,023 0,019 3,10 1,20 

11 600 0,025 0,018 1,44 

12 700 0,027 0,016 1,6 

13 800 0029 0,015 

TAB. PE.11 - Concentrations des solutions pour l'evaluation par RMN de 
la constante de complexation. 

La source d'excitation est un laser _ Id : YAG operant a 266 nm ou 415 nm et 

delivrant une 'nergie d'environ 2,5 mJ par pulses d :une duree de 4 ns , a une frequence 

de repetition de 20 H z . Le faisceau est focalise a l'aide d'une lentille en quartz sur 

la cuve contenant l'echantillon, placee dans un spectrofluorimetre « FL 0 2001 » 
(Dilor , France). Les radiations emises par la cuve sont recuperees a travers une fente 

par le polychromateur, qui fournit une gamme mesurable d 'environ 200 nm, avec une 

resolution de 1 nm. A la sortie du polychromateur, une barette de 1024 photodiodes 

refroidie a -20 °C par effet Peltier recupere le signal. L'enregistrement du spectre se 

fait par integration de 1 intensite recuperee . L'ensemble des elements est synchronise 

et controle par des circuits logiques l 'appareillage etant relie cl un ordinateur pour le 

choix des parametres et l'acquisition et le traitement des pectres. 

PE.2.S Competitions ESI-MS 

Les solutions de tensioactifs dans l'eau sont preparees la veille de l'experience ; les 

melanges et dilutions sont effectues juste avant le passage en ESI-MS (f) (entre 2 et 
30 minutes). Le melange methanol - eau (90-10) est utilise pour la dilution prealable 

a l'injection. 
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PE.3 Chapitre III 

PE.3.1 Volume des ions 

Le tableau PE.12 presente les valeurs de volumes des sels calculees a partir des 
valeurs de chaque ion retenues par Marcus [7] , les valeurs experimentales obtenues par 

densimetrie au laboratoire, ainsi que les valeurs retenues pour les calculs de contrastes. 

Volume (Jp) 
Sel l'vlarcus Densimetrie Valeur retenue 

LiN03 46,6 51,0 51,0 
NaN03 46,2 51,1 53,5 
HN03 48,1 65,6 65 ,6 
U02(N03h ·6H2O 285,6 285,9 
Eu(N03h·6H2O 251,9 273,3 252,9 
Er(N 03h.5H2O 222,8 223 ,2 
Nd(N03h ·6H2O 252,0 252,5 
La(N03h·6H2O 259,0 259,5 
Hg2(N03h·2H2O 180,0 180,2 
Hg(N03h ·H2O 94,2 94,3 
LiOTf 123,9 127,3 127,5 
NaOTf 130,2 123,4 130,2 
HOTf 142,1 

02(OTfh 259,1 
LiCl 28,1 34,3 32,7 
NaCl 27,6 33,6 35,2 
HCl 47,3 

TAB. PE.12 - Volumes des sels Valeurs calculees CL partir des valeurs de chaque ion 
retenues par Marcus, valeurs experimentales obtenues par densimetrie au laboratoire, 
et valeurs retenues pour les calculs de contrastes. 

PE.3.2 Effet des sels de nitrate sur les points de troubles 

PE.3.2.1 Preparation des solutions, compositions 

L'evaluation de l'effet des ions sur le point de trouble des composes etudies a ete 
menee sur de petites quantites de molecules. Le volume de ces solut ions est d'environ 
250 J-LL. 

Certains sels de nitrate etaient humides; la quantite d 'eau en exces a ete eva
luee par evaporation (etuve standard a 80 QC, suivi de la masse sur 6 mois) et les 
concentrations ont ete corrigees en consequence. 

Les solutions sont preparees a partir de solut ions-meres de molecules , filtrees sur 
des filtres Millex 0,22 p,m dans le cas de 4b et 3b, et de solutions-meres de sels. 
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Dans le cas d 'echantillons acides, la solution-mere de sel est preparee par dissolu

t ion du sel dans une solut ion acide. 
Dans le cas d 'echantillons sans acide : 
- pour les alcalins et alcalino-terreux, la solution-mere de sel est ajoutee a la 

solution-mere de molecule, 
- pour les autres sels, les cristaux sont dissout dans la solut ion-mere de molecule , 

puis un volume constant d 'eau (150 ILL) est ajoute . 
Les ajouts de solutions-meres et d 'eau sont effectues avec une micropipette de 

100 ILL. Tous les ajouts (solutions, eau, sels) sont peses a l'aide d 'une balance precise 

a ±0,2 mg. 
La methode de preparation et en particulier le volume final de l'echantillon jus

tifient un ecart-type important sur les concentrations en sels, mais l'objectif de ces 
experiences est une evaluation de l'effet des sels sur le point de trouble. 

Sel Masse molaire Masse volumique Teneur en eau 
g. mol- 1 g. L - 1 pourcentage massique 

LiN03 68,95 2380 0 
NaN03 84,99 2261 0 
KN03 101 ,10 2109 0 

CsN03 194,91 3685 0 

Mg(N03h ·6H2O 256,41 1460 20 

Ca(N0 3h.4H2O 236,15 2504 12 

Sr(N03h 211 ,63 2986 0 
La(N0 3 h ·6H2 O 433,01 2250a 14 
Nd(N03)J .6H2 O 438,35 2250a 15 

U02(N03h·6H2O 502,13 2807 Ob 

Eu(N03)J .6H2O 446,07 2250a 10 

Gd C 0 3h ·6H2O 451,36 2350 8 

Er(N 0 3 )3 ·5H20 443 ,35 2250a 12 

Cu(N0 3 )J.3H2O 241 ,60 2320 25 

Pb(N 0 3h 331 ,21 4530 Ob 

Cd(N03h .4H20 308,48 2504 Oc 

TAB . PE.13 - Masses volumiques et teneur en eau des sels de nitrate. a : 

valeur supposee, les volumes des ions etant tres proches d'apres Marcus (cj. tableau 
P E.1 2 page 256). b : valeur supposee, non mesuree en raison de la toxicite du sel. C • 

valeur supposee, sel utilise des reception. 
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PE.3. CHAPITRE III 

L~] cjJ ~ [cation] [cation] / [~] [NOs ] 
mol. L - 1 % v/ v mol. L - 1 mol. L-1 

pur 0,0154 1,10% ° ° 0,00 

HN03 0,0154 1,10% 0,48 31 ,0 0,48 

Ca(N03 )2 0,0154 1,10% 0,34 22 ,3 069 

Cd(N0 3h 0,0161 1,15% 0,43 26 ,8 0,86 

CsN03 0,0154 1,10% 0,40 26,2 0,40 

Cu(N0 3h 0,0154 1,10% 0,30 19,3 0,59 

Er(N03h 0,0104 0,74% 0,20 19,5 061 

Eu(N03h 0,0154 1,10% 0,31 20,3 0,94 

Gd(N03h 0,0154 1,10% 0,31 20,4 0,94 

KN0 3 0,0154 1,10% 0,40 26,2 0,40 

La(N03h 0,0154 1,10% 0,29 19,0 0,88 

LiN03 0,0154 1,10% 0,42 27,0 0,42 

Mg(N03h 0,0154 1,10% 0,29 18,9 0,58 

NaN03 0,0154 1,10% 0,42 27,3 0,42 

Nd(N0 3h 0,0154 1,10% 0,29 18,7 086 

Pb(N0 3h 0,0154 1,10% 0,38 24,8 0,76 

Sr(N03h 0,0154 1,10% 0,41 26,4 0,81 

U02 (N03h j a 0,0154 1,10% 0,46 29,6 0,91 

U02 (N03h ha 0,0161 1,15% 0,40 24,9 0,81 

TAB. PE.14 - Concentrations des solutions de ;l pour l 'evaluation de l 'effet des 
sels sur le point de trouble. Toutes les solutions contiennent HN0 3 2 mM. Les fractions 
volumiques et massiques sont sensiblement les memes, la densite des composes etant 
proche de 1 et les concentrations en sels ne modifiant pas significativement la densite 
de la solution aqueuse. a : les lettres j et h font reference a deux solutions dont les 
points de troubles ont ete mesures en meme temps que pour les autres sels, dans les 
48 h suivant la preparation des solutions ( << j » pour jour), et dans les 6 h suivant la 
preparation des solutions ( << h » pour heure) . 

[~] cjJ ~ [cation] [ cation] / [~] [N03] lLi+] 
mol. £-1 % v/ v mol. L - 1 m ol. L - 1 m ol . L - 1 

Cd(N0 3h 0,0140 0,96% 0,38 26 ,8 4,60 4,60 

U02 (N0 3h ha 0,0140 0,96% 0,35 24,9 4,60 4,60 

TAB. PE.1 5 - Concentrations des solutions de ;l avec LiN0 3 4 M pour l'eva
luation de l 'effet des sels sur le point de trouble. Tout es les solutions contiennent 
HN03 2 mM. Les fractions volumiques et massiques sont sensiblement les memes, la 
densite des composes etant proche de 1 et les concentrations en sels ne modifiant pas 
signifi cativement la densite de la solution aqueuse. a : la lettre h fa it reference a une 
solution dont le point de trouble a ete mesure dans les 6 h suivant la preparation de 
la solution (<< h » pour heure). 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

[3b] <P 3b [cat ion] [cation1l[3b] [N03] 
mol . L - 1 % v/v m ol. L- 1 m ol. L - 1 

pur 0,0151 1,04% ° ° ° HN03 0,0151 1,04% 0,50 33,2 0,50 

Ca(N03h 0,0151 1,04% 0,39 26,1 0,79 

Cd(N03) 2 0,0142 0,97% 0,48 33,6 0,95 

CsN03 0,0151 1,04% 0,46 30,8 0,46 

Cu(N03h 0,0141 0,97% 0,29 20,7 0,59 

Er(N03h 0,0135 0,93% 0,32 23,7 0,96 

Eu(N03h 0,0136 0,93% 0,33 24,2 0,99 

Gd(N03h 0,0136 0,93% 0,35 25 ,5 1,04 

KN03 0,0151 1,04% 0,46 30,8 0,46 

La(N03h 0,0135 0,93% 0,32 23,7 0,96 

LiN03 0,0151 1,04% 0,48 31 ,7 0,48 

Mg(N03h 0,0151 1,04% 0,33 22,2 0,67 

NaN0 3 0,0151 1,04% 0,48 32,0 0,48 

Nd (N03h 0,0135 0,93% 0,30 22,5 0,91 

Pb(N03h 0,0145 1,00% 0,46 31 ,4 0,91 

Sr(N03h 0,0151 1,04% 0,47 31 ,0 0,93 

U02 ( J0 3h j a 0,0138 0,95% 0,39 28,2 0,78 

U0 2 C 0 3h ha 0,0138 0,95% 0,48 34,9 0,96 

TAB . PE.16 - Concentrations des solutions de 3b sans acide pour l'evaluation 
de l 'effet des sels sur le point de trouble. Les fra ctions volumiques et massiques sont 
sensiblement les memes, la densite des composes etant proche de 1 et les concentra-
tions en sels ne modifiant pas signifi cativement la densite de la solution aqueuse. a : 

les lettres j et h font ref erence a deux solutions dont les points de troubles ont ete 
mesures en meme temps que pour les autres sels, dans les 48 h suivant la preparation 
des solutions ( << j )) pour jour), et dans les 6 h suivant la preparation des solutions 
( << h )) pour heure). 
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PE.3. CHAPITRE IH 

[3b] cP 3b [cation] [cation]/ [3b] [NO i ] 
mol. L-1 % v/v mol. L - 1 mol . L-1 

pur 0,0144 0,99% ° ° 0,01 
HN03 0,0144 0,99% 0,48 33,1 0,48 

Ca(N03h 0,0144 0,99% 0,34 23,8 0,69 

Cd(N03h 0,0151 1,04% 0,43 28,6 0,86 
CsN03 0,0144 0,99% 0,40 28,0 0,40 

Cu(N03h 0,0144 0,99% 0,30 20,6 0,59 

Er(N03 h 0,0144 0,99% 0,30 20,8 0,90 

Eu(N03 h 0,0144 0,99% 0,31 21 ,7 0,94 

Gd(N03h 0,0144 0,99% 0,31 21 ,8 0,94 
KN0 3 0,0144 0,99% 0,40 28,0 0,40 

La(N03 h 0,0144 0,99% 0,29 20,3 0,88 
LiN03 0,0144 0,99% 0,42 28,8 0,42 

Mg(N03h 0,0144 0,99% 0,29 20,2 0,58 
NaN03 0,0144 0,99% 0,42 29,1 0,42 

Nd(N03 h 0,0144 0,99% 0,29 20,0 0,86 

Pb(N03 h 0,0144 0,99% 0,38 26,5 0,76 

Sr(N03 h 0,0144 0,99% 0,41 28,2 0,81 
U02 (N03h ja 0,0144 0,99% 0,46 31 ,6 0,91 

U02 (N03 h ha 0,0151 1,04% 0,40 26,7 0,81 

TAB. PE.I7 - Concentrations des solutions de 3b en milieu acide pour l 'eva-
luation de l 'ejJet des sels sur le point de trouble. Tout es les solutions contiennent 
HN03 10 mM. Les fractions volumiques et massiques sont sensiblem ent les m,em es, 
la densite des composes etant proche de 1 et les concentrations en sels ne modifiant 
pas significativ em ent la densite de la solution aqueuse. a : les lettres j et h font re-
f erence a deux solutions dont les points de troubles ont ete m esures en m em e temps 
que pour les autres sels, dans les 48 h suivant la preparation des solutions ( << j » pour 
jour) , et dans les 6 h suivant la preparation des solutions ( << h » pour heure). 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

[3b] [cation] lcation]j[3b] [N0 3] 
mol · L - 1 % v/v mol· L -1 

pur 

HN03 

Ca(N03h 
CsN0 3 

Cu(N0 3h 
Er(N03h 
Eu(N03h 
Gd(N03h 

KN0 3 

La(N03h 
LiN0 3 

Mg( J0 3h 
Na_ 0 3 

Nd(N0 3h 
Pb(N03h 

0,0129 

0,0129 

0,0130 

0,0130 

0,0127 

0,0126 

0,0130 

0,0125 

0,0130 

0,0128 

0,0130 

0,0129 

0,0131 

0,0128 

0,0125 

Sr(N03h 0,0127 

U02 (N03h j a 0,0127 

0,89% 

0,88% 

0,89% 

0,89% 

0,87% 

0,87% 

0,89% 

0,86% 

0,89% 

0,88% 

0,89% 

0,89% 

0,90% 

0,88% 

0,86% 

0,87% 

0,87% 

° 0,42 

0,31 

0,36 

0,26 

0,26 

0,28 

0,27 

0,36 

0,26 

0,37 

0,26 

0,38 

0,26 

0,33 

0,36 

0,40 

° 33,1 

23,8 

28,0 

20,6 

20,8 

21 ,7 

21 ,8 

28,0 

20,3 

28,8 

20,2 

29,1 

20,0 

26 ,5 

28,2 

31 ,6 

m ol . L - 1 m ol· L -1 

3,55 

3,71 

3,40 

3,45 

4,23 

4,33 

3,49 

4,49 

3,51 

3,91 

3,49 

3,69 

3,23 

3,88 

4,59 

4,23 

4,17 

3,55 

3,71 

3,40 

3,45 

4,23 

4,33 

3,49 

4,49 

3,51 

3,91 

3,49 

3,69 

3,23 

3,88 

4,59 

4,23 

4,17 

TAB. PE.18 Concentrations des solutions de 3b 
en milieu acide avec LiN0 3 4 M pour l 'evaluation de l 'efJet des sels sur le 
point de trouble. Toutes les solutions contiennent HN0 3 10 mM. Les fractions 
volumiques et massiques sont sensiblem ent les m em es, la densite des composes etant 
proche de 1 et les concentrations en sels n e modifiant pas significativ em ent la densite 
de la solution aqueuse. a : la lettre j fait ref erence a une solution dont le point de 

trouble a ete m esure en m em e t emps que pour les autres sels, dans les 48 h suivant 
la preparation des solutions ( << j » pour jour). 
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PE.3. CHAPITRE III 

[4b] cp 4b [cation] [cation]j [4b] [N0 3" ] 
mol . L - 1 % v/v mol . L- 1 mol. L- 1 

pur 0,0187 0,99% ° ° ° HN03 0,0187 0,99% 0,50 26,7 0,50 

Ca(N03h 0,0187 0,99% 0,39 21 ,0 0,79 

Cd(N0 3h 0,0176 0,93% 0,47 26,8 0,95 

CsN03 0,0187 0,99% 0,46 24,7 0,46 

Cu(N0 3h 0,0176 0,93% 0,29 16,5 0,58 

Er(N0 3h 0,0168 0,89% 0,32 19,3 0,97 

Eu(N03h 0,0167 0,88% 0,35 21 ,2 1,06 

Gd(N03h 0,0169 0,89% 0,34 20,3 1,03 

KN0 3 0,0187 0,99% 0,46 24,8 0,46 

La(N03h 0,0168 0,89% 0,31 18,7 0,94 

LiN03 0,0187 0,99% 0,48 25,5 0,48 

Mg(N03h 0,0187 0,99% 0,33 17,8 0,67 

NaN03 0,0187 0,99% 0,48 25,7 0,48 

Nd(N03h 0,0167 0,88% 0,32 18,9 0,95 

Pb(N03h 0,0181 0,95% 0,42 23,4 0,85 

Sr(N03h 0,0187 0,99% 0,47 24,9 0,93 

U02 (N03h j a 0,0172 0,90% 0,40 23,2 0,79 

U02 (N03h ha 0,0172 0,90% 0,47 27,3 0,94 

TAB. PE.19 - Concentrations des solutions de 4b sans acide pour l 'evaluation 
de l 'effet des sels sur le point de trouble. Les fractions volumiques et massiques sont 
sensiblem ent les m em es, la densite des composes etant proche de 1 et les concentra-
tions en sels n e modifiant pas significativement la densite de la solution aqueuse. a : 

les lettres j et h font ref erence a deux solutions dont les points de troubles ont ete 
m esures en m em e temps que pour les autres sels, dans les 48 h suivant la preparation 
des solutions (<< j » pour jour) , et dans les 6 h suivant la preparation des solutions 
( << h » pour heure). 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

[4b] <P 4b [cation] [cat ion] / [4b] [N0 3] 
m ol . L - 1 % v/v m ol . L- 1 mol. L - 1 

pur 0,0195 1,03% ° ° 0,01 

HN03 0,0195 1,03% 0,48 24,4 0,48 

Ca(N03h 0,0195 1,03% 0,34 17,5 0,69 

Cd(N03h 0,0205 1,08% 0,43 21 ,1 0, 6 

CsN03 0,0195 1,03% 0,40 20,6 0,40 

Cu(N03h 0,0195 1,03% 0,30 15,2 0,59 

Er(N0 3h 0,0195 1,03% 0,30 15 4 0,90 

Eu(N03h 0,0195 1,03% 0,31 16,0 0,94 

Gd (N03h 0,0195 1,03% 0,31 16,1 0,94 

KN0 3 0,0195 1,03% 0,40 20,7 0,40 

La(N03h 0,0195 1,03% 0,29 15,0 0,88 

LiN03 0,0195 1,03% 0,42 21 ,3 0 42 

~v:Ig(N03h 0,0195 1,03% 0,29 14,9 0,5 
Na J0 3 0,0195 1,03% 0,42 21 5 0,42 

Nd (N03h 0,0195 1,03% 0,29 14,7 0,86 

Pb (N03h 0,0195 1,03% 0,38 19,6 0,76 

Sr(N03h 0,0195 1,03% 0,41 20,8 0,81 

U02 (N03h ja 0,0195 1,03% 0,46 23,3 0,91 

U02 (N0 3h ha 0,0205 1,08% 0,40 19,7 ° 1 

TAB . PE.20 - Concentrations des solutions de 4b en milieu acide pour l 'eva-
luation de l 'efJet des sels sur le po int de trouble. Tout es les solutions contiennent 
HN03 10 mM. Les fractions volumiques et massiques sont sensiblement les mem es 
la densit e des composes etant proche de 1 et les concentrations en sels ne modifiant 
pas signifi cativem ent la densite de la solution aqueuse. a : les lettres j et h font re-
f eren ce a deux solutions dont les points de troubles ont ete m esures en m eme temps 
que pour les autres sels, dans les 48 h suivant la preparation des solutions «< j » pour 
jour) , et dans les 6 h suivant la preparation des solutions (<< h » pour heure) . 
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PE.3. CHAPITRE HI 

[C loE8] qy ClOE8 [cation] [cat ion]/ [ClOE8] [N03] 
m ol. L- l % v/v m ol. L - l mol . L - l 

pur 0,0145 0,73% ° ° 0,00 

HN0 3 0,0145 0,73% 0,48 32 ,9 0,48 

Ca(N0 3h 0,0145 0,73% 0,34 23 ,6 0,69 

Cd(N03h 0,0152 0,77% 0,43 28 ,4 0,86 

CsN03 0,0145 0,73% 0,40 27,8 0,40 

Cu(N03h 0,0145 0,73% 0,30 20,5 0,59 

Er(N03h 0,0145 0,73% 0,30 20,7 0,90 

Eu(N03h 0,0145 0,73% 0,31 21 ,5 0,94 

Gd(N0 3 h 0,0145 0,73% 0,31 21 ,7 0,94 

KN0 3 0,0145 0,73% 0,40 27,9 0,40 

La(N0 3 h 0,0145 0,73% 0,29 20 ,2 0,88 

LiN03 0,0145 0,73% 0,42 28 ,6 0,42 

Mg(N03h 0,0145 0,73% 0,29 20 ,1 0,58 

NaN03 0,0145 0,73% 0,42 28 ,9 0,42 

Nd(N03h 0,0145 0,73% 0,29 19,8 0,86 

Pb(N03h 0,0145 0,73% 0,38 26 ,3 0,76 

Sr(N03h 0,0145 0,73% 0,41 28,0 0,81 

U0 2 (N03h j a 0,0145 0,73% 0,46 31 ,4 0,91 

U0 2 (N03h ha 0,0152 0,77% 0,40 26 ,5 0,81 

TAB. PE.21 - Concentrations des solutions de C lOE 8 pour l 'evaluation de l 'effet 
des sels sur le point de trouble. Tout es les solutions contiennent HN0 3 2 mM. Les 
fra ctions volumiques et massiques sont sensiblem ent les m em es, la densite des compo-
ses etant proche de 1 et les concentrations en sels n e modifiant pas signifi cativem ent 
la densit e de la solution aqueuse. a : les lettres j et h font ref eren ce a deux solutions 
dont les points de troubles ont et e m esures en m em e temps que pour les autres sels, 
dans les 48 h suivant la preparation des solutions ( << j » pour jour), et dans les 6 h 
suivant la preparation des solutions (<< h » pour heure). 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

PE.3.2.2 Points de troubles en presence de sels de nitrate 

Le tableau PE.22 donne les valeurs de points de trouble des solut ions avec sels de 

nitrate cl environ 0,3 1:; le tableau PE.23 donne les ecarts au point de trouble sans 

sel ; le tableau PE.24 donne les ecarts relatifs au point de trouble sans sel ~ T cp IT C p 

(calcules en Kelvin). 

HN03 

Li. 0 3 

pur 
HN03 

LiN03 

NaN03 

KN03 

CsN03 

Mg( 0 3h 
Ca(N03h 
Sr(N03h 
Cu( 0 3h 
Pb(N03h 
Cd(N0 3h 
La(N03h 
Nd(N03h 
Eue 0 3h 
Gd(N03h 
Er(N0 3h 
U0 2(N03h j a 

U02 (N03h h a 

2 7nlv1 

83, 
84,1 
86,2 
86,1 
84,7 
8 ,3 
93 ,1 
87,0 
85,5 
86,4 
87,9 
86,9 
87, 
51 ,4 
79 ,3 

o 

83, 
74,1 
77,4 
74,7 
74,5 
74,5 
81,5 

1,9 
70,0 
99,0 

> 100 
93 ,2 
94,6 
97 ,8 
9 ,2 
99 ,3 
97,2 
30,0 
6 ,0 

10 mM o 

62,9 > 100 
71 ,9 > 100 
65 ,6 > 100 
63 ,0 95,7 
63,1 92 ,9 
63,4 98,9 
67,9 > 100 
68,5 > 100 
66 , > 100 
87,3 > 100 

> 100 > 100 
79,2 > 100 
77,0 > 100 
79,5 > 100 
83,0 > 100 
82,7 > 100 

2,0 > 100 
30,5 27,9 
700 61 ,0 

10 m iv! 10 mM 
4M 

77,2 
> 100 

86,1 
77,9 
77,4 
79,1 
91 ,9 
91,0 
86,5 

> 100 
> 100 

93,2 
> 100 
> 100 
> 100 
> 100 
> 100 

28,0 
72 ,0 

93 ,9 
62,4 
95 ,4 
66 ,8 
62,4 
62 ,4 
98,8 
96 ,7 
74,5 

> 100 
> 100 

53,0 
53,0 
62,4 
49 ,5 
53 ,0 

< 22 

2mM 

71 ,3 
> 100 

78,4 
73 ,5 
72 ,0 
73 ,3 

2,9 
1,3 

7 7 
5,5 
6,0 

> 100 
6,7 

86,5 
87,4 

7,2 
4,7 

2 0 
65,5 

2 rnM 
4M 

) ,0 

> 100 

< 22 

TAB. PE.22 - Valeurs des points de troubles des composes derives de e wE 
en presence de sels de nitrate cl 0,3 M les points de troubles sont m esures sur 
une gamme de tem,perature allant de l 'ambiante (~22 DC) CL 100 DC. a : pour l 'uranyle 
deux j eux de solutions sont preparees, les points de troubles etant m esures en m em e 
ternps que pour les autres sels , dans les 48 h suivant la preparation ( << j » pour jour) , 
ou separem ent dans les 6 h apres preparation ( << h » pour heure). 
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PE.3. CHAPITRE III 

ClOE 4b .1 3b 3b 3b ~ 3 
HN03 2 mM ° 10 mM ° 10 mM 10 mM 2mM 2mM 
LiN03 4M 4 A1 

HN03 8,1 -9,7 9,0 ? > 22 ,8 -31,5 > 28,7 
LiN03 1,7 -6 ,4 2,7 ? 8,9 1,5 7,1 
NaN03 - 1,9 -9,1 0,1 < -4,3 07 -27,1 2,2 
KN0 3 -2,3 -9,3 0,2 < -7,1 0,2 -31,5 0,7 
CsN03 -20 -93 0,5 < - 1,1 1,9 -31,5 2,0 
Mg(N03h 0,1 -2,3 5,0 ? 14,7 4,9 11 ,6 
Ca(N0 3h 0,0 -1,9 5,6 ? 13,8 2,8 10,0 
Sr(N03h -1 ,4 - 13,8 3,9 ? 9,3 -19 ,4 7,4 
Cu(N 0 3h 2,2 15 ,2 24,4 ? > 22,8 > 6,1 14,2 
Pb(N0 3h 7,0 > 16,2 > 37,1 ? > 22,8 > 6,1 14,7 
Cd(N03h 09 9,4 16,3 ? 16,0 > 28,7 > 12 
La(N 0 3h -0,6 10,8 14,1 ? > 22 ,8 -40 ,9 15,4 
Nd(N03h 0,3 14,0 16,6 ? > 22,8 -40,9 15,2 
Eu(N03h 1,8 14,4 20,1 ? > 22,8 -31,5 16,1 
Gd(N03h 0,8 15 ,5 19,8 ? > 22,8 -44,4 15,9 

Er(N03h 1,7 13,4 19,1 ? > 22,8 -40,9 13,4 
U02 (N03h j a -34,7 -53,8 -32,4 < - 72,1 -49,2 < - 71 ,9 -43,3 
U02 (N03h ha - 6,8 -15 , 7,1 < -39 -5,2 -58 < -66 

TAB. PE.23 - Ecarts au point de trouble des composes derives ·de e lOE en 
presence de sels de nitrate cl environ 0,3 M Les points de troubles sont m esures 
sur une gamme de t emperature allant de l 'ambiante (';::j22 ac) a 100 ac, d 'ou les signes 
< et > indiquant un point de trouble inferieur a l 'ambiante ou superieur a 100 ac. 
A vec 3b il n'y a pas de point de trouble sans acide, ni avec certains sels : l 'ecart est 
dans ce cas inconnu (<< ? »). a : pour l 'uranyle, deux jeux de solutions sont preparees, 
les points de troubles etant mesures en meme temps que pour les autres sels, dans 
les 48 h suivant la preparation (<< j » pour jour) , ou separement dans les 6 h apres 
preparation (<< h » pour heure) . 
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PARTIE EXPERI~IE JTALE 

ClOE 4b 1 3b 3b 3b Q Q 
HN03 2mNI ° 10 mil1 ° 10 mM 10 mil1 2mM 2 mil1 
LiN0 3 4M 4M 

HN03 0,023 -0,027 0,027 ? > 0,065 -0,0 6 > 0,083 
LiN0 3 0005 -0,018 0,008 ? 0025 0,004 0,021 
Na J0 3 -0,005 -0,026 0,000 ?( -0,012) 0,002 -0,074 0,006 
KN03 -0,006 -0,026 0,001 ?( -0,019) 0,001 -0,086 0,002 
CsN0 3 -0,006 - 0,026 0001 ?( -0,003) 0,005 -0,086 0,006 
Mg(N03h 0,000 -0,006 0,015 ? 0,042 0,013 0,034 
Ca(N0 3h 0,000 -0,005 0,017 ? 0,039 0,00 0029 
Sr(N0 3h -0,004 -0,039 0,012 ? 0,027 - 0,053 0021 
Cu(N 0 3h 0,006 0,043 0,073 ? > 0,065 > 0,017 0,041 
Pb(N0 3h 0,019 > 0,045 > 0,11 ? > 0,065 > 0,017 0,043 
Cd(N0 3h 0,003 0,026 0,049 ? 0,046 > 0,0 3 > 0,033 
La(N0 3h - 0,002 0,030 0,042 ? > 0,065 -0,111 0,045 
Nd(N03h 0,001 0,039 0,049 ? > 0,065 - 0,111 0,044 
Eu(N03h 0,005 0,040 0,060 ? > 0,065 -0,0 )6 0,047 
Gd(N03h 0,002 0,043 0,059 ? > 0,065 - 0,121 0,046 
Er(N0 3h 0,005 0,038 0,057 ? > 0,065 -0,11 1 0,039 
U0 2 (N 0 3h j a -0,097 -0,151 - 0,096 ?( -0,193) -0,140 < - 0,196 -0,126 
U0 2 (N 0 3h h a -0,019 -0,044 0,021 ?( -0,105) - 0,015 -0,017 < -0,1 3 

TAB. PE.24 - Ecarts relatifs au point de trouble des composes derives de 
e lOE 8 en presence de sels de nitrate cl environ 0 ,3 M Les points de troubles sont 
mesures sur une gamme de temperature allant de l 'ambiante (~22 °C) a 100 °C, d 'OU 
les signes < et > indiquant un point de trouble inferieur a l 'ambiante ou superieur CL 
100 °C. Avec 3b il n'y a pas de point de trouble sans acide : l 'ecart relatif est dans 
ce cas inconnu (<<? »), et une valeur indicative est donnee en supposant un point 
de trouble initial CL 100 °C. a : pour l 'uranyle, deux jeux de solutions sont preparees, 
les points de troubles etant m esures en meme temps que pour les autres sels, dans 
les 48 h suivant la preparation ((( j » pour jour), ou separement dans les 6 h apres 
preparation ((( h » pour heure) . 
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PE.3. CHAPITRE III 

PE.3.3 RMN 23N a RMN 7Li , 
Les spectres sont obtenus sur le spectrometre 500 111Hz. Les solutions sont prepa

rees en volume par ajouts de volumes identiques de solutions-meres de C lOE8 (0,2 M) 
et d 'electrolyte (2 M ou 4 M) . La solut ion contenant NaOTf 1 M et LiOTf 2 M est 
preparee a partir de 500 f.-LL de solution de ClOE , 250 f.-LL de solut ion de NaOTf 4 M 
et 250 p,L de solution de LiOTf 4 M (dans cet ordre). Les spectres sont acquis dans 
les heures suivant la preparation de la solution. 

PE.3.4 Echantillons pour la diffusion aux petits angles 

a Spectres DNPA de ;i+ U0 2X 2 sans sel de fond 
Spectres presentes figure IlI.22 page 183. 

Acquisition des spectres au LLB sur PAXE en mars 2003 pour ~ 40 mM et en 
mai 2004 pour ~ 40 mM+ U0 2X2. 

m Q m D20 m U02X2 mHX [Q] [U02 X2] [HX] <P Q 
g g g g mol . L-1 mol. L-1 mol. L-1 % v/v 

Q 40 mM 0,0365 1,3445 0,039 2,69% 

Q 40 mM + U02( 0 3h 0,0236 0,8712 0,0078 0 ,0009 0 ,039 0 ,0191 0,0175 275% 

Q 40 mM + U020Tf2 0,0147 0,5371 0,0043 00010 0,039 0 ,0151 0,0135 2,79% 

TAB. PE.25 - Solutions etudiees en DNPA en mars 2003. LLB PAXE 

b .3., .3.+ LiN03, ~+NaN03 

Spectres DNPA presentes page 175. Spectres DXPA presentes figure lII.18 page 

176 (.3.+ N aN 0 3 3,5 M) et figure lII.28 page 189. 

La concentration en N aN03 est inferieure a la concentration visee (4 M, comme 
pour LiN03), du fait du point de trouble inferieur a l'ambiante a cette concentration. 

Les spectres sont acquis au LLB sur PACE (detecteur annulaire), en novembre 
2002. Le lot de ~ utilise n 'est pas le lot habituel (lot anterieur, synthetise par Angelicka 
Wernicke), mais ses caracteristiques sont identiques (point de trouble, spectre DNPA). 

m .3. m D 2 0 m sel c/J .3. [.3.] [sell CP 
g g g % v/v mol. L- 1 mol . L- 1 QC 

.3. 0,0300 0,4712 ° 6,09% 0,088 66 

.3. + Li_ 0 3 0029 04667 0,13 2 5,39% 0,078 395 76 

~ + NaN03 0,0337 0,52 0,1716 5,300/( 0,077 3,45 27 

TAB. PE.26 - Solutions etudiees en DNPA en novembre 2002. ~, ~+LiN03 
4 M, ~+NaN03 3,5 M, dans D2 O. 
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c Spectres DXPA ESRF 
Spectres DXPA presentes page 176 (;i + NaN03 1 M) , et page176 (;i ;i+ LiN03 

4 M, t ~ + NaN03 1 1\11) . 

m;i m sel m H2 O [;i] [HN03] [sell cjJ ;i 

g g g mol . £-1 mol . £ -1 mol . £ - 1 % v/ v 

;i 00026 00 52 0,0399 00097 2, 4 o/c 

~+LiN03 4 M 0,0027 0,0233 0,0758 0,0414 0,00 6 3, 463 295% 

~+NaN03 1 M 0,0027 0;0077 0,0840 0.0402 0,0093 

TAB . PE.27 - Solutions etudiees en DXPA cl l'ESRF en decembre 2003. 

d Spectres DNPA de ;i+ LiN0 3 avec des taux variables d'uranyle 
Spectres presentes figure III.24 page 186, figure III.25 page 186 et figure III.26 187, 

et utilises tableau III.10 page 184, et figure III.23 page 185. 
Acquisit ion au LLB sur PAXE en novembre 2003. 

[~] cjJ ~ [DN03] [LiN03] [U0 2 (N 0 3h ] [UO~+] / [~] 
mol . £-1 % v/ v mol . £ -1 mol. £- 1 mol . £ -1 

SP3LiH 0,0401 0,029% 0,0097 3,89 

SP3LiHU025 0,0400 0,029% 0,0097 3,88 ,6 0,22 

SP3LiHU035 0,0400 0,029% 0.0097 3, 13,2 033 

SP3LiHU050 0,0399 0,028% 0,0097 3,87 20,2 0,51 

SP3LiHU075 0,0399 0,02 % 0,0097 3,87 2 ,6 072 

SP3LiHU090 0,039 0,0097 3, 6 36,1 091 

TAB. PE.28 - Solutions etudiees en DNPA en novembre 2003. LLB PAXE. 

Les points de troubles , qui apparaissent figure III.21 182 et tableau III.10 page 
184, ont ete mesures rapidement dans l'heure suivant la preparation des solutions, 
avec une incertitude evaluee a ±1 ,5 cC. Les mesures ont ete effectuees sur environ 
100 J-lL preleves et non remelanges aux solut ions de depart. 

PE.4 Chapitre IV 

PE.4.1 Tests d'extraction 

Les tests d 'extraction et les dosages ont ete realises au LCSE (CEA j \ alRho) par 
Laur nce Berthon et Nicole Zorz. 

PE.4.1.1 Mode operatoire 

a Extraction 

Les tests sont effectues sur des solutions de 2 mL, preparees a partir d 'une solution-
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PE.4. CHAPITRE IV 

mere de LiN 0 3 4 M et HN0 3 10 mM par ajouts des masses appropriees de molecules 
et de nitrate d'uranyle solide. Les solut ions sont contenues dans des t ubes hermeti
quement fermes. Le point de trouble est mesure, puis la solut ion est laissee dans un 
bain thermostate a environ 10 cc au-dessus du point de trouble , jusqu'a l'obtent ion 
de 2 phases limpides. Le temps necessaire est variable (de quelques heures a 2 jours) . 

Les concentrations en uranyle varient entre 0 et 60 mM; les concentrations en 
molecules sont typiquement de 40 mM, ce qui correspond a une fraction volumique 
de l'ordre de 2%. 

b Desextraction 
Le mode operatoire est le meme que pour l'extraction. Puis, apres decantation, les 

phases sont separees. La phase aqueuse (superieure) est prelevee. Les concentrations 
d'uranium et de molecule sont mesurees dans cette phase. Les experiences de desex
traction utilisent un volume (identique a celui de la phase aqueuse prelevee) d'eau 
ou d 'HN0 3 10 mM qui est ajoute a la phase organique. La solut ion est agitee, mise 
dans le bain thermostate, et chauffee jusqu'a une temperature superieure de 10 cC au 
point de trouble. Apres decantation, la phase aqueuse est prelevee. Les concentrations 
d'uranium et de molecule sont mesurees dans cette phase. 

PE.4.1.2 Dosage de l'uranium 

Les concentrations de nitrate d'uranyle sont determinees en phase aqueuse par 
fluorescence X (raie situee entre 11 ,8 et 14,8 keV). L'etalonnage est realisee en milieu 
HN03 1 Iv1 pour une gamme de concentration comprise entre 23,6 et 2364 mg.L -1. 

Une prise d 'essai de phases aqueuses est diluee dans une solution d'acide nitrique 
1 M avant analyse, en fonction des concentrations de la solution a doser. 

PE.4.1.3 Dosage du Carbone Organique Total 

Les concentration de molecule sont determinees par dosage du carbone organique 
total. L'appareil utilise est un Dohrmann DC-190. Un etalonnage est realise pour une 
gamme de concentration comprise entre 0 et 240 mg ·L -1 de carbone en utilisant de 
l'hydrogenophtalate de potassium. Une prise d'essai des phases aqueuses est diluee 
dans l'eau avant analyse. 

PE.4.2 ESI-MS 

Les solutions sont preparees a partir de solutions-meres a l 'aide d'une micro
pipette, quelques minutes avant l'experience. Les solutions-meres sont preparees la 
veille; les sels sont dissous dans des solution acides. L'acide est present en proportion 
stmchiometrique par rapport au(x) cation(s). Au moment de l'injection, la solut ion 

est diluee dans MeOH/ H20 90/ 10. Les spectres sont acquis en mode positif. 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

PE.4.3 RMN IH dans CDCh avec Eu(N03)3 

Comme pour les solutions avec uranyle , on prepare une solution de ~ dans CDC13 

(env. 10 mg dans 500 f.-LL) contactee avec un large exces de cristaux de nitrate d 'eu

ropium (4 equivalents) ; la solution est place sous agitation pendant 48 h. 
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A.I. CHAPITRE I 

A.I Chapitre I 

La figure A.1 represente la variation de point de trouble induite par la substitution 
du - OH terminal des CiEj par differents groupements , en fonction du rapport i . 
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Variation du point de trouble induite par la 
substitution du -OH en fonction du rapport i/j 

FIG. A.I - Correlation entre la variation de point de trouble induite par 
la substitution du -OH terminal et le rapport i / j. Points de trouble a 1 % en 
masse dans l 'eau. Donnees issues de [1 , 2, 3, 41 pour les CiEj modifies, et du tableau 
1.4 pour les CiEj parents. 

La figure A.2 represente la variation relative de point de trouble induite par la 

substitution du -OH terminal de ClOE4 par differents groupements, en fonction de la 
variation relative d 'aire a l'interface air - eau a la CMC. Il n 'y a pas de correlation 
directe entre ces variations. 
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Comparaison de la variation de la surface par tete a I'interface air - eau 
et de la variation du point de trouble 
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FIG . A.2 - Variation relative du point de trouble en fonction de la variation 
relative de l'aire cl l'interface air - eau pour des ClOE4 -OCH2-X. Les variations 
relatives se rapportent a ClO E4 . Points de troubles a 1 % en masse dans l 'eau. Aire a 
l 'interface a la CMC, a 25 °C. Donnees issues de [1, 2, 3, 4j. 

A.l.2 Modele de Kjellander 

Cette section complete les informations des pages 30 et suivantes et 56 et suivantes. 
La figure A.3 illustre l'effet de la prise en compte d'une hydratation des tensioactifs 

(ajout de h molecules d 'eau par ethoxy) : l'augmentation de h mene a un aplatissement 

des courbes lTIodelisees . 
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F IG . A.3 - Effet de h, nombre de molecules d'eau par unite ethoxy, sur la 
courbe de point de trouble de ~, h variant de 0 a 5. 

La figure A.4 represente les modelisations des courbes de demixtion de ~ et ~. 
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Les points experimentaux de ~ sont convenablement reproduit sur une gamme de 

concentration allant de 3% a 45%. Pour ~ la gamme de concentration est semblable, 
de 4 a 50% . 
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FIG. A.4 - R eproduction des courbes de demixtion de g et J.. a l 'aide du modele de 
Kjellander. L 'incertitude uniforme de ± 0, 5 °C est supposee. 

La figure A.5 represente les modelisations des courbes de demixt ion de C lOE6, 

ClOE8 et C12E5 . Les modeles correspondent aux points experimentaux, sur une gamme 
de concentration allant de 0,2% a environ 30% au moins pour C lOE6 et C12 E 5 . Pour 

ClO E8 , le modele ne permet pas de retrouver les points experimentaux a moins de 
1 %, mais est bien ajuste jusqu 'a 40% au moins . La courbe de demixtion du C i E j de 
tete polaire plus volumineuse est moins bien modelisee par le modele de Kj ellander. 
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FIG. A.5 - Reproduction des courbes de demixtion de ClO E6 , ClO ES et C12 E5 CL l 'aide 
du modele de Kjellander. L iincertitude uniforme de ± 0, 5 °C est supposee. 

A.l.3 Diffusion aux Petits Angles 

A.l.3.1 Choix du modele de facteur de structure 

Dans l'hypothese d 'un Inilieu diffusant constitue de particules spheriques de tailles 

identiques, l'intensite diffusee s'ecrit comme le produit de la densite d 'objet (propor

tionnelle it la fraction volumique) , du facteur de forme (fonction de la taille des objets) 

et du facteur de structure (fonction de la fraction volumique) : I (q, cP, cPSD, R , RSD ) ex: 

cP . P(q , R ) . S(q , RSDl cPSD) . Si la forme et la taille des objets ne varient pas sur 

une gamme de concentration donnee, le facteur de forme ne varie pas. Le rap

port de spect res de diffusion de deux solutions a des concentrations differentes de-
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pend alors du rapport des facteurs de structure et du rapport des concentrations: 
!l. = 1:.1.. . S (q,R SD, l'CPSD ,l) . En l'absence d 'interactions le rapport des spectres doit etre 
12 <P2 S(q,RS D,2 ,<PSD ,2) , 

un signal plat de valeur egale au rapport des concentrations ~~ = :~ . En presence de 
repulsions entre spheres dures , des oscillations vont apparaitre. 

La figure A.6 represente le rapport des intensites de deux spectres DNPA de 

solut ions aqueuses binaires de ClOEg , a deux concentrations differentes , 40 et 80 mM : 

I exp(ClOE8 40 mM) 
dJ40 mM 

I ex p(ClOE8 gO mM) 
CP80 mM 

Le graphe resultant est convenablement modelise par le rapport de facteurs de 

structure spheres dures ayant pour parametres un unique rayon de sphere dure de 31 A 
(RSD = 31 A, joue sur la position des oscillations) et une fraction volumique egale a 
1,8 fois la fraction volumique experimentale (c/JSD = 1,8 · c/J, joue sur l'amplitude). La 

bonne correspondance entre les points experimentaux et la courbe modelisee permet 

de s'assurer de la pertinence du modele choisi pour prendre en compte les interactions. 

La modelisation du spectre de ClOEg a 80 mM (cf. chapitre I tableau 1.20 page 79) 

abouti a des valeurs differentes (c/JSD = 1, 4·c/J et RSD = 28 A), mais elle comporte une 

contrainte en liant le rayon de sphere dure, la fraction volumique reelle et la fraction 
volumique sphere dure. 
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FIG. A.6 - Comparaison du facteur de structure « experimental », du fac
teur de structure determine par modelisation des spectres (tirets), et du 
meilleur ajustement d u facteur de structure seul (trait plein), dans le cas 
de C lOE g -

278 



ANNEXES 

~e longueur 11 E4 E5 E6 E ElO E12 E23 ElOO I 

chalne allongee 14,0 17,5 21 ,0 28,0 35 ,0 42,0 80,5 350 
chalne statistique 9,7 10,8 11 ,9 13,7 15,3 16,8 23 ,3 48,5 
chalne en helice 11 ;0 13,8 16,6 22.1 27,6 33,1 63 ,5 276 
chalne en zig-zag 7,6 9,5 11 ,4 15,2 19,0 22 ,8 43,7 190 
profil experimental (max) 7,0 21 
profil experimental (20%) 17,6 75 

TAB . A .l - Illustration des difJerents modeles pour la longueur des chaines polyethoxy
lees, avec des valeurs « experimentales » issues des profils fourni es par modelisation 
moleculaire (C12E6 [5]) ou depui les spectres de diffusion de neutrons et de rayons 
X aux petits angles [9, 10] ; dans ce cas, la valeur de « profil experimental (max) » 
correspond au m,aximum du profil, et la valeur de « profil experimental (20%) » cor
respond a l 'attenuation du profil a 20% de sa valeur maximale. 

A .l.3.2 Hydratation, ellipticite , profil adouci 

a Modelisation moleculaire d 'une micelle de C i E j 

La figure A.7 represent une micelle de C 12E6 obtenue par modelisation moleculaire, 
et les profils radials des masses volun1iques de la chaine aliphatique, de la chaine 
polaire et de l'eau. 

b Epaisseur de la couronne polaire 
Differentes conformations peuvent etre envisagees pour les chaines polair s, a partir 

notamment des donnees issues de l'etude du POE [7] ; les resultats pour les chaines 
polaires des CiEj sont donnees dans le tableau A.l. 

- chaine allongee : correspond a une longueur de 3,5 A par unite 
- chaine statistique : avec une dependance en racine carree du nombre d 'unites 

(poche du modele de Devanand [8] utilise au chapitre I) ; 
- chaine en helice : correspond a une longueur de 2,76 A par unite; c'e t la 

structure adoptee par le polymere cristallin (7 unites pennettent de faire un 
tour complet) ; 

- chaine en zig-zag plan : correspond a une longueur d environ 1,9 A par unite . 
Les resultats que nous avons obtenus au chapitre I sont proches des valeurs de

terminees pour une conformation statistique (aleatoire) de la chaine. 

c Effet de 1 'hydratation 
La figure A.S represente l'evolution du modele de spheres dures a 3 niveaux en 

DXPA lors de l'ajout d'eau dans la couronne polaire, tous les autres parametres 
etant constant. 

La position des minima e t fortement dependante de l'hydratation de la tete. 
L'amplitude de l'oscillation d' pend aussi de l'hydratation, mais une diminution sen
sible de rintensite de la bosse necessite une hydratation telle que le minima sont 
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A 
water 

- T=10 °c 
- - T=45°C 

0.1 

15 20 25 30 35 
R[A] 

FIG. A .7 - Profils des masses volumiques de chaznes aliphatiques, chaznes polaires, et 
de l 'eau, dans le cas du C12 E6 , calcules par simulation m,oleculaire a deux temperatures 
dijJerentes (a 10 °C et 45 cC, le point critique etant a 50 °C), et representation de 
la micelle obtenue, obtenus par Sterpone et al. [5, 6j. Dans ce calcul, la micelle est 
contrainte : forme spherique, nombre d 'agregation fixe, et isole dans une « bozte » 
de solvant (l 'interaction entre micelles n'intervient pas). Les profils sont issues de 
[5}, la figure de [6j. Les traits verticau.'£ ajoutes indiquent la position des differentes 
longueurs discutees ici : le rayon de Tanford note « max », qui correspond a une 
chazne allongee de 12 carbone, le rayon de Tanford note « min », qui correspond a 
une chazne statistique (75% de l 'elongation maximale) a 11 carbone, et les longueurs 
correspondant a dijJerentes conformations de la chazne polaire. En vert sont indiquees 
CD la distance OU la densite d 'ethoxy est maximale et ® la distance OU la densite 
d'ethoxy ne represente plus que 20% de la densite maximale d'ethoxy. 
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fortement deplaces . Au chapitre I , nous avons privilegie l'ajustelnent des minima au 

depend de l'ajustement a l'amplitude de lioscillation. 

0.12 

0.1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

0.12 

0.1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

0.1 
q (1 /A) 

FIG. A.8 - Effet du parametre d'hydratation tpP0l sur le spectre theorique 
de ~ en DXPA. Les parametres utilises sont ceux determines a partir de la DNPA. 
(l_tpP°l) est la fraction volumique d'eau dans la COUTonn e. 

A.l .3.3 Complements sur 3b 

La figure A.9 represente les spectres DNPA de ~ a 40 et 80 m iv1 et de 3b a 40 mivl 
sans acide (forme carboxylate majoritaire) et a pH= 2 (forme protonee majoritaire) , 

en ~ (fraction volumique seche). 
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-~E 
() ----
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0.1 

140 

70 

~I~ •• ... . . 

• 3b 40 mM 
• 3b 40 mM + HN0

3 
10 mM 

A ~ 80 mM 
o ~40 mM 

i 

0.05 0.10 0.15 . .... 
0.1 

FIG. A.9 - Spect res D N PA de ~ a 40 et 80 mM et d e 3b a 40 mM sans acide 
(forme car boxylate m ajorit aire) et a pH== 2 (forme p rot onee majoritaire) 
dans D2 0 CL 25 °C. Representations en i, cjJ etant la fra ction volumique seche. Spectres 
acquis au LLB sur PAXE, sauf!l 80 mM acquis CL l 'ILL sur D22. Compositions : 
tableau PE. 8 page 251. 

Les spectres a 40 mllt! sont bruites , ce qui diminue la precision a grands q lors de la 
soustraction du bruit de fond ; la hauteur des limites de Porod ne sont sans doute pas 
significat ivement differentes. La position du premier minimum du facteur de forme 
est la meme pour les 4 spectres, ce qui signifie que les agregats ont la meme taille. 
La forme de la courbe a moyens q est la meme pour les 3 spectres a 40 mlvf , ce qui 
implique des caracteristiques semblables en profil de densite (hydratation, ellipt icite, 
polydispersite etc. sont similaires) . La legere difference observee pour ~ a 80 r7(, ~Al est 
imputable au facteur de structure plus important, la fraction volumique doublant . A 
petits q, ~ et 3b a pH= 2 sont t res proches : les interactions sont identiques. L'intensite 
a pet it q est plus faible pour 3b sans acide, du fait de la repulsion electrostatique 
liee a la presence de charge negatives (carboxylates) . Pour ~ a 80 mAt, le r61e du 
facteur de structure est important , l'intensite en i a vecteur d 'onde nulle diminuant 

d 'environ 40%. 

La comparaison de ces spectres indique que ~ et 3b forment des micelles sem
blables , seules les interactions changeant lorsque la forme carboxylate de 3b devient 

preponderante . 
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A .2 Chapitre 11 

A.2.1 RMN dans CDCh avec le maximum de U02(N03) 2 

Les spectres RMN 1 H suivants mettent en evidence l'effet de l'uranyle solubilisee 

par les differents composes dans CDCh (voir page 112). 
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ppm 
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ppm 

F IG . A.IQ - Spectres RMN IH - 13C HSQC de ~ dans CDCh avec et sans 
U02 (N0 3h. En haut : sans uranyle, en bas : avec le maximum de nitrate d'uranyle 
(500 MHz, Saclay) . Les taches indiquent les correlations 1 J H- C (les carbone des 
carbonyles ne sont pas detectes). L 'acquisition en presence d 'uranyle est plus longue; 
l 'attribution fine a ete ejJectuee sur un spectre replie (l 'ensemble des pics sort sur une 
gamme etroite), plus precis, non presente ici pour simplifier la comparaison visuelle 
des spectres. 
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FIG . A.I I - Spectres RMN IH - 13C HMBC de ~ dans CDCh avec et sans 
U0 2 (N 0 3 ) 2 . En haut : sans uranyle, en bas : avec le maximum de nitrate d 'uranyle 
(500 MHz, Saclay) . Les taches indiquent les correlations 2 J H- C- C. 
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A.2.1.2 RMN IH des differents composes 

IPpm (f1) 
4.0 

I 

I 

/1 
!j 

/1 

11 I. 

3.0 
I 

2.0 
I 

1.0 
I 

11 

! I 
I I ~ 

1\ I i,/! PI l 
_________ ____ }\..._------" l/i~---, \, _ _ ____ _ h If \ 1'1 

_ ___ I '~_ '----.---..1 1..... ____ _ 

I i i i I I i i i I i I I i i i i I i i I I I I I I I 

4.50 4_00 2.50 2.00 1.00 0.50 
ppm (11) 

protons o (ppm) o (ppm) D.o (ppm) 

sans uranyle avec uranyle 

CH3-al iph HI 0,841 0,849 0,009 

-CH2-al iph H2 _ HID 1,215 1,215 ° 
-CH2-aliph-CH 2-CH2-0-CH2-CH2- Hll 1,535 1,543 0,008 

-CH2-aliph-CH2-CH 2-0-CH2-CH2- HI2 3,407 3,434 0,027 

-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH2- HI3 3,542 3,561 0,019 

-O-CH2-CH2- H14 _ H2I 3,577 3,622 0,045 

-O-CH 2-CH2- HI4 _ H21 3,627 3,680 0,053 

-O-CH2-CH 2-OH H22 3,693 

-OH H23 2,685 4,064 1,379 

TAB. A.2 - 6 6 pour C 12E 5 + UO~+ . Variations de deplacement chimique observee 
en RMN 1 H pour le compose C12 E5 dans CDCl3 avec le maximum d 'uranyle. 
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ppm (11) I 

ppm (f1) 

4.0 
I 

4.0 

protons 

CH3- aliph 

-CH2-al iph 

-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH2-

-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH2-

-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH2-

-O-CH2-CH2-

-O-CH2-CH2-

-O-CH2-CH2-

-O-CH2-CH2-

-O-CH2-CH2-OH 

-OH 

3.0 
I 

I 
3.0 

2.0 
I 

! 
11 

11 

1.0 
I 

/ I I 

ANNEXES 

! \ r\ 
--.. -~ .. -.~ .. -.)~ .. ------j\,--j "----j "------

I 
2.0 1.0 

cS (ppm) cS (ppm) 1:::.8 (ppm) 

sans urany le avec uranyle 

HI 0,832 0,850 0,01 

H2 - HB 1,211 1,211 ° H9 1,528 1,528 0,000 

HIO 3,398 3,429 0,030 

Hll 3,532 3,597 0,065 

HI2 _ H25 3,568 3,653 0,085 

HI 2 _ H25 3,586 3,691 0,105 

HI2 _ H25 3,607 3,710 0,103 

H1 2 _ H25 3,618 

H26 3,683 3,776 0,093 

H27 2,725 4,187 1,462 

TAB . A.3 - ~6 pour e lOE S + UO~+ . Variations de deplacement chim,ique observee 
en RMN 1 H pour le compose GlOE dans GDGl3 avec le maximum d 'uranyle. 
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\ 11 
J I /1 _______ J ''---___________ ~ 

1 I 1 1 1 I 1 

9.0 8.0 
ppm (11 ) 

protons {; (ppm) {; (ppm) ~{; (ppm) 

sans uranyle avec uranyle 

C6H 5- (p) H3 7,266 7,32 

C6H 5- (0) H2 ,H4 7,328 7,32 

C6H s- (m) HI,H5 7,216 7,32 

cP-CH2-C( = 0 )- H7 3,541 

-N1 H- H8 6,201 

-NIH-CQH 2- H9 3,173 

-C J1 H 2 - HID 1,422 

-CI'H 2- Hll 1,267 

-C8H~-C*H- HI2 1,773 

- C8H~-C* H- HI2 1,636 

-C*H- HI3 4,498 ( 4,963) ( + 0,465) 

-OCH 3 HI4 3,69 
__ II H_ HIS 5,552 

-C (= 0 )-CH3 HI6 1,97 

TAB . A.4 - 6.6 pour Phi-AcLysAcOMe + UO~+ . Variations de deplacement 
chimique observee en RMN 1 H pour le compose Phi-A cLysAc OMe dans CDCl3 avec 

le maximum d 'uranyle. 
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protons 6 (ppm) 6 (ppm) 1:::.6 (ppm) 

sans uranyle avec uranyle 

CH 3-aliph HI 0,843 0,837 -0,008 

-CH2-aliph H2 _ HIO 1,217 1,204 - 0,013 

-CH 2-aliph -CH 2-CH2-0-CH2-CH 2- Hll (1,511) (1,518) ( + 0,007) 

-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH2- HI2 3,406 

-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH2- HI3 3,540 

-CH2-aliph-CH2-CH2-0-CH2-CH 2- HI4 

-0-CH 2-CH2- HI5 _ H22 3,592 

-0-CH2-CH2- HI5 _ H22 3,603 

-0-CH 2-CH 2- H I5 _ H22 3,615 

-0-CH 2-CH 2- H I5 _ H22 3,618 

-0-CH 2-CH 2- H I5 _ H22 3,634 

-O-CH2-C ( = 0 )- H23 3,961 (4,411) ( +0,450) 

_NIH- H 24 6,380 (8,674) ( + 2,296) 

_NI H-C QH 2- H25 3,255 

-Cf3 H 2- H26 (1,511) (1,518) ( + 0,007) 

-C')'H 2- H27 1,359 

-coH~-C*H- H28 1,811 

-coH~-C* H- H28 1,697 

-C*H- H29 4,496 5,057 (+0,561 ) 

-OCH 3 H30 3,703 

_NII H- H3I 7,194 (8,674) ( + 1,480) 

-C (= O)-CH3 H32 2,003 2,399 +0,396 

TAB. A.5 - 6.6 pour ~ + UO~+ . Variations de deplacement chimique observee en 
RMN 1 H pour le compose g dans CDCl3 avec le maximum d 'uranyle. 
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FIG. A.12 - Spect res 1 H de ~ avec et sans UO~+ dans CDCh . Spectres RMN 
1 H (500 MHz, Saclay) de g dans CD Cl3 sans uranyle (spectre bleu, en bas) et avec le 
maximum de nitrate d 'uranyle (spectre rouge, en haut) 
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prot ons 8 (ppm) 8 (ppm) 6.8 (ppm) 

sans urany le avec uranyle 

CH3-aliph HI 0,835 0,820 - 0,015 

-CH2-aliph H2 _ HIO 1,203 1,098 - 0, 105 

-CH2-aliph H2 - HIO 1,203 1,175 - 0,028 

-CH2-aliph-CH2-CH2-C*H-0-CH 2-CH2- Hll 1,477 

-CH 2-aliph -CH 2-CH 2-C* H -0-CH 2-CH 2- Hll 

-CH2-aliph-CH2-CH2-C*H-0-CH2-CH2- HI3 

-CH2-aliph-CH2-CH2-C*H-0-CH 2-CH2- HI4 

-0-CH2-CH2- HI5 _ HI9 

-0-CH2-CH2-OH H2O 

-OH 2,693 

-C*H-C(= O)- H2I 

_NIH- H22 6,648 8,776 + 2,128 

ou 8,008 + 1,440 

-N IH-C O' H 2- H23 3,213 

-C f3 H 2- H24 1,5G3 

-CI' H 2- H25 1,338 (1,382) ( +0,044) 

-coH 2-C*H- H26 1,773 1,963 + 0,190 

1,702 

-C*H- H27 4,472 4,983 + 0,511 

-OCH3 H28 3,690 

_NIIH- H29 7,348 8,776 + 1,428 

ou 8,008 +0,660 

-C (= 0 )-CH3 H30 1,991 2,368 + 0,377 

ou 2,142 + 0,151 

TAB. A.6 - ~5 pour 1 + UO~+ . VaTiations de deplacem ent chimique ObSeTVee en 
RMN 1 H pOUT le Compose 1 dans CDCl3 avec le maximum d 'uTanyle. 

291 



A.2. CHAPITRE II 
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FIG. A.13 - Spectres IH de 1 avec et sans UO~+ dans CDC13 0 Spectres RMN 
1 H (500 MHz, Saclay) de 1 dans CDCl3 sans uranyle (spectre bleu, en bas) et avec le 
maximum de nitrate d'uranyle (spectre rouge, en haut) 
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A.2.2 Evaluation de la constante de complexation 

A.2.2.1 Expressions de K 

- StCEchiometrie 1 : 1, formation de U0 2(N0 3 ) 2 .L 

ANNEXES 

L + UO~+ + 2·N03 ..--- U02(!\ 03)2. L 

init ial Lo Uo No 0 

equilibre Lo - C Uo -C No - 2 · C C 

Lo . (1 - x) Uo - x · Lo No - 2 · x · Lo Lo'x 

exces de sel Lo . (1 - x) Uo - x · Lo ~No Lo'x 

No = 2 · Uo Lo ' (1- x) Uo - x· Lo 2· (Uo - x . Lo ) Lo'x 

Dans le cas general, la constante de complexation Kl:1 s'ecrit : 

x 1 
K 1:1 = --. 2 

1 - x (U 0 - x . Lo) . ( No - 2 . x . Lo) 
(A.l) 

La constante de complexation en presence d'un exces de sel Kf:~ s'ecrit : 

K XS _ _ x_. 1 
1:1 - 1 - x flJ · (Uo - x . Lo) 

(A.2) 

Lorsque tous les nitrate proviennent des cristaux d 'uranyle, la constante K~:1 

, x 1 
K 1-1 = -- . ( )3 - 1 - x 4 · Uo - x . Lo 

(A.3) 

- StCEchiometrie 1 : 2, formation de L 2.U02 (N03h 

2 · L + UO~+ + 2 · N03 ..--- L2.U02(N03h 

initial Lo Uo No 0 

equilibre Lo - 2· C Uo - C No - 2 · C C 

Lo . (1 - x) Uo - ~ . x · Lo No - x· Lo L o -x 
-2-

exces de sel Lo' (1 - x) Uo - ~ . x · Lo ~No 
L o -X 
- 2-

No = 2 · Uo Lo . (1 - x) Uo - ~ . x· Lo 2 . (Uo - ~ . x . Lo) L w x 
- 2-

Dans le cas general, la constante de complexation K1:2 s'ecrit : 

K _ x 1 ( ) 
1-2 - ) A.4 - (1 - x)2 Lo ' (2 . Uo - x . Lo) . (No - x . Lo 2 

La constante de complexation en presence d'un exces de sel Kf:~ s'ecrit : 

K X S _ x . 1 
1:2 - (1 - x) 2 La· NJ . (2 . Uo - x . La) 

(A.5) 
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Lorsque tous les nitrate proviennent des cristaux d 'uranyle, la constante K~:2 
s'ecrit : 

K ' _ x. 1 
1'2 -. (1 - x) 2 Lo' (2 . U 0 - x . Lo) 3 (A.6) 

- StCEchiometrie 2 : 1, formation de L.(U02(N03)2)2 

L + 2 · UO~+ + 4· NO:; ..-- L. (U02(N03 h)2 

initial Lo Uo No 0 

equilibre Lo -C Uo - 2· C No - 4· C C 

Lo . (1 - x) Uo - 2· x · Lo No - 4 · x· Lo Lo'x 

exces de sel Lo . (1 - x) Uo - 2· x· Lo ~No Lo'x 

No = 2 · Uo Lo . (1 - x) Uo - 2 · x · Lo 2 . (Uo - 2 . x . Lo) Lo'x 

Dans le cas general, la constante de complexation K2:1 s'ecrit : 

x 1 
K2 :1 = 1 - x . (Uo - 2 · x · LoP' (No - 4 . X . Lo)4 (A.7) 

La constante de complexation en presence d 'un exces de sel K~:l s'ecrit : 

xs x 1 
K 2' 1 = --. 4 ( )2 . 1 - x No · Uo - 2 . x . Lo 

(A.8) 

Lorsque tous les nitrate proviennent des cristaux d'uranyle, la constante K~: l 

s'ecrit : 
, x 1 

K 2'1 = -- . -------
. 1 - X 24 . (Uo - 2 . x . Lo)6 

A.2.2 .2 Incertitude sur la determination de K 

(A.9) 

Les graphes presentes figure A.14 montrent que l'incertitude sur la valeur de K 

determinee est importante. Les valeurs 25 , 50 et 100 sont toutes aussi pertinentes. 

294 



0.00 

,;. ,,// 

... /1 
.' / 

..... /./ 

>r/ 

o 

0.50 

T .' .l. ),;.;, 
. ,.;y 

J." // 
. / 

l.·</ 
"/," 

/ 

0.5 

1.00 1.50 

x prolon 29 

.... K=5 

-K=50 

--- K=500 

1.5 

x proton 29 

..... K=25 

--- K=100 

ANNEXES 

2.00 

2 

0.06 

-E 
0.04 §: -
0.02 

o 

0.06 

.-
E 

0.04 ~ -
0.02 

o 

FIG. A .14 - Evaluation de l'incertitude sur K. Croix : donnees experimentales 
pour le protons 29) avec une erreur evalu ee CL ±0, 0025 ppm. Trait continu : mode
lisation avec K =50. En haut : modelisations avec K = 5 et K =500 : la forme de la 
courbe pour des taux uranyle sur molecule grands ne correspond pas (la modelisation 
diverge). En bas : modelisations avec K=25 et K=100 : les resultats sont raisonnables. 
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A.2.3 SLRT: modelisation des spectres 

La figure A.15 illustre la modelisation de spectres de fluorescence de Puranyle 
obtenus en SLRT par des gaussiennes. 

exemple de modelisation de spectres SLRT 
par une ensemble de gaussiennes 

8 

6 

4 

2 

460 480 

, . . , 
.' , , 
" , , . , 

I • , , 

500 520 

.. .. 
~' 
I' 

f • . ' , .. 

- Spectre experimental, sans LiN03 
- modelisation (spectre sans LiN03) 

- Spectre experimental , avec LiN03 4 M 
- modelisation (spectre avec LiN03) 

•. _ •. gaussiennes (spectre avec LiN0
3

) 

540 560 580 600 620 

A (nm) 

FIG. A.15 - Spectres experimentaux de solutions aqueuses acides de nitrate d 'uranyle, 
avec et sans LiN0 3 , et modelisation par des gaussiennes. Les longueurs d 'onde des 
pics modelises par des gaussiennes sont reportes dans le tableau II.19 page 136. RNO 3 

12 ,5 mAI, U0 2 (N03h 0,5 mill[ . 

A.3 Chapitre III 

A.3.1 Donnees sur les Ions 

A.3.1.1 Parametre de structuration de l'eau 

Le parametre de structuration de l'eau correspond dans le principe cl la modifica

t ion du nombre moyen de liaisons hydrogene dans lesquelles une molecule d'eau est 

impliquee [11]. Pour l'eau pure, ce nombre vaut 4 dans la glace, ° dans la vapeur et 
~1,55 dans l'eau liquide a temperature ambiante. Un ion de parametre -0 ,35 va faire 
diminuer le nombre de liaisons H a 1,2 (ion chaotrope) . Un ion de parametre + 0,15 

va augmenter le nombre de liaisons R aI, 7 (ion cosmotrope) . Ce parametre peut et re 
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determine cl partir de l'energie de transfert de l'ion entre l'eau legere et l'eau lourde, 
mais n'est connu de fa<;on fiable que pour de rares ions, et les donnees concern ant 
l'ensemble des ions sont calculees cl partir d 'un jeu de parametres . L'echelle est le

gerement differente, mais le principe de classement selon la capacite cl renforcer ou 
amoindrir le reseau de liaisons H reste le meme. Les valeurs indiquees dans le tableau 
III. 2 page 146 ont une incertitude d 'environ ±O,2 . A titre d 'exemple, le tableau A.7 
compare des valeurs considerees comme fiables par Marcus et les valeurs du tableau 

III .2 . 

ion Donnee fiable Donnee tableau Ecart 
Li+ + 0,07 + 0,28 + 0,21 
Na+ -0,25 -0,03 , 0:22 
K+ -0,28 -0,52 -0 ,24 
Cs+ -0,46 -0,69 -0,23 
Cl- -0,68 -0 ,61 + 0,07 
Br- -1 ,04 -0,80 + 0,24 

TAB. A.7 - Parametres de structuration de l'eau pour differents ions mo
novalents . Donnees issues de fll}. 

A .3.1.2 Coefficients d'activites de sels 

La figure A.16 presente l'evolution des coefficients d 'activites de sels de sodium 
dans l'eau cl 25 DC. Cette figur est utilisee pour comparer l'activite des sels cl la serie 

d'Hofmeister des anions (chapitre III page 145). 
On deduit des coefficients d'activites issus de [12] et des donnees du tableau A.S, 

les activites des sels en fonction de leur concentration (tableau A.9) . 

Coefficients d'activite de sels de sodium 

·~ •• ~~~~===:==:)---o_-o--_-.@-_-o----,o---Vl --t-- NaAc 
- NaF 
- NaOH 

~~~~~~~~ 

molalite (mol/kg d'eau) 

FIG. A.1 6 - Coefficients d'activite de sels de sodium dans ['eau a 25 °C fl2}. 
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A.3 . CHAPITRE HI 

M (kg . mol-I) 

mv (kg · L- 1 ) 

0,0180 0,0630 0,0689 

0.9980 1,5957 2,2464 

0,0850 

2,6386 

0,5021 

2,9159 

0,3940 

6,1670 

TAB . A .8 - Masses molaires et masses volumiques de sels de nitrate utilisees 
dans les calculs. 

HN03 LiN03 NaN0 3 U02 (N03h 
molalite C a C a C a C a 

1nol . kg- 1 mol. L- 1 mol. L- 1 mol. L-1 mol. L-1 

0,2 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20 0,14 0,20 0 10 

0,4 0,39 0,28 0,39 0,29 0,39 0,25 0,39 0,20 

0,6 0,58 0,42 0,59 0,43 0,59 0,35 0,58 0,32 

0,8 0,77 0,56 0,78 0,57 0,78 0,44 0,76 0,46 

1,0 0,96 0,70 0,97 0,72 0,97 0,53 0,94 0,64 

2,0 1,85 1,47 1,88 1,57 1,88 0,90 1,77 2,16 

3,0 2,68 2,43 2,74 2,65 2,73 1,19 2,51 5,03 

4,0 3,56 4,00 3,54 1,44 3,18 8,40 

5,0 4,33 5,67 4,30 1,66 3,78 11,39 

6,0 506 7,62 5,02 1,86 

TAB . A.9 - Activites a de sels de nitrate en fonction de la concentration C. 
Donnees issues de [1 2]. 

Le graphe A.I7 montre l'evolution des coefficients d 'activite du nitrate d 'uranyle 

et des autres electrolytes etudies. Le coefficient d'activite de l'uranyle evolue diffe

remment de ceux des sels non reconnus. 
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ANNEXES 
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FIG . A.1 7 - Activite des sels de nitrate etudies en fonction de leur concen
tration. Donnees issues de [12) ;activites m esurees dans l 'eau a 25 °C. La droite 
« 1 : 1 » represente l ' egalite de a et C (coefficient d ' activite unitaire). 

A.3 .2 RMN 23Na 

La figure A.18 rIlontre les spectres obtenus pour les solutions de C lOE8 0,1 M 
avec NaOTf 1 lvl et JaOTf 1 hI + LiOTf 1 1111 . Le signal visible avec NaOTf a 1 M 

disparait lorsque LiOTf est present la meme concentration (1 Iv!) . 
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A.3. CHAPITRE III 

4-< 
~ o 
ce 
Z 

FID (signal detecte) Spectre 

~ 
\I V~"""""""'~~~~t 

~-1000 

FIG. A.I8 - Spectres RMN 23Na de solutions de e lOE8 0,1 ld avec NaOTf 
1 M, et NaOTf 1 M + LiOTf 1 M 

A.3.3 Tensiometrie de C loE 8 dans LiN03 4 M 

La figure A.I9 represente les mesures de tensions de surface de solutions aqueuses 
de ClOE8 sans et avec Li. T0 3 4 M. La valeur de la tension a la CMC est augmentee 
en presence du sel; la CMC n 'est pas modifiee. Les points sont peu differents, mais 

la forme des courbes est significativement modifiee. 

300 



ANNEXES 

Tensiometrie C10Ea avec et sans LiN03 4 M 

60 

E 
50 Z 

.s 
~ 

+ LiN03 4 M 40 

• ea-=..=u=----_ 

~ ____________________________ ~~ ____ ~· 30 

1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 1E-2 

C (mol/L) 

F IG. A.19 - Effet de LiN0 3 4 M sur la t ension de surface de e lOE8 en 
fonction de la concentration en tensioactif. 

A.3.4 Spectres de Diffusion aux Petits Angles 

A.3.4.1 Effet de LiN0 3 sur les micelles de e lOE 

La figure A.20 represente les spectres DNPA de elOE8 cl 40 mAI avec et sans LiN03 

4 lIf, en intensite normalisee par la fract ion volumique et le contraste. A l'incertitude 

pres de l'experience (±10%)j les spectres sont superposes. 
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A.3. CHAPITRE III 
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4.0x10'" 

N a. 
<l 

-ET 
10.21 

2.0x10'" 

""'-

0.0 

1 0.22 

02 

• C10Es 40 mM 

• • -• .-
• '. I. .. ~ 

-.r. ~ • 
-",~., 

• C10Es 40 mM + LiN0
3 

4 M 
... . ., . 
~.# 

•• 
0.01 0.1 

FIG. A.20 - Spectre DNPA d'une solution aqueuse de C lOE s avec et sans 
LiN03 4 mM. elOES a 40 mlvI, LiN03 a 3,9 M. LLB-PAXE. 

A.3.4.2 Effet de LiOTf sur les micelles de C lOE S 

La figure A.2l montre l'effet de LiOTf cl 2 1\11 sur C lOES ; dans ces conditions on ne 

detecte pas de point de trouble a moins de 100 cC. Le spectre est represente en <p .~p2' 

en supposant que la micelle est seche (~p2 = (p(D20 + LiOTj 2 lV!) - P(ClOES))2). 
La forme du spectre est fortement modifiee par la presence de ce sel amphiphile. 
LiOTf se partage entre la micelle et le solvant , modifiant la densite de longueur de 
diffusion de la micelle, ce qui justifie l'aspect du spectre. Le premier minimum des 

oscillations est repousse cl plus grand q, ce qui implique une diminution du rayon de 
la micelle. Avec LiN0 3 4 1'\11 , le spectre de ClOE8 en cp .i.

p
2 est superpose cl celui de 

ClOE8 sans sel. Les deux sels LiN0 3 et LiOTf sont salting-in, mais n'ont pas le meme 
effet sur les micelles des tensioactifs non-ioniques. 

A.3.4.3 Surfaces par tete de ;i avec uranyle 

Le tableau A.lO reprend les donnees du tableau III.lO page 184 en ajoutant la 

valeur de surface par tete calculee par la loi de Porod. La surface par tete est comprise 
entre 68 et 82 ..42 soit 75±7 ..42

. L'incertitude experilnentale est de liordre de 10% en 
D~ TPA, par consequent la surface par tete peut etre consideree comme constante . 
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F IG . A.21 - Effet de LiOTf 2 M sur e wE s, en DNPA. Echantillons : ClOEs 
80 mM dans D2 0 ; ClOEs 80 mM dans D2 0 + LiOTj 2, 0 M + H OTj 15 mlllJ. Les 
spectres sont representes en intensite normalisee par la jraction volumique de C lOES 
et le contraste micelle seche (sans ions) - solvant au carre. Spectres acquis au LLB 

sur PAXE. 

[U 0 2 (N 0 3hl U / L Lcamp Tcp Texp Texp - Tcp (Texp - Tcp )/Texp apar-ad I(qmin) 

mol . L - 1 °C °C °C/ K (K) A2 cm- 1 

sans urany le ° ° 73 25 ,5 48 0,14 68 4,2 

U / L= 1/ 4 0,009 0,22 0,22 60 25 ,5 35 0,11 77 4,5 

U / L= 1/ 3 0,013 0,33 0,31 52 25 ,5 27 0,08 75 4,8 

U/ L= 1/ 3 0,013 0,33 0,31 52 37,0 15 0,05 70 5,9 

U / L= 1/ 2 0,020 0,51 0,47 40 25 ,5 15 0,05 82 5,7 

U/ L= 3/ 4 0,029 0,72 0,67 30 25 ,5 5 0,02 67 7,3 

U/ L= 3/ 4 0,029 0,72 0,67 30 15,5 15 0,05 70 4,8 

U/ L= O,90 0,036 0,91 0,79 25 15,5 10 0,03 84 5,3 

TAB_ A.IQ - Donnees sur les solutions de ;i avec uranyle dans LiN0 3 4 M 
etudiees en DNPA. /(]J= 0,040 mol · L- 1

. L comp est la proportion de ligands com-
plexes, calculee avec K = 50. La limite de P orod est calculee avec le contraste entre le 
solvant et la micelle seche sans ion. Composition detaillee tableau PE. 28 page 269. 
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A.4. CHAPITRE IV 

A.3.4.4 Effet de l'uranyle sur les micelles de C lOE 8 

La figure A.22 montre l'effet de U0 2 (N03h a forte concentration sur C lOE8 , ainsi 
que l'effet de l'uranyle a concentration plus faible avec LiNO 3 4 M comme sel de 
fond . L'effet est le me me que sur ~, mais necessite des concentrations en uranyle 
plus elevees . Par ailleurs, avec e lOE8 , la presence d'un alcool terminal implique la 

formation d 'alkoxydes. 

0.01 0.1 
r-------------~--~----==================~- 100 

LiN034 M 

x x x x x x • U02(N03)2 335 mM 
XXx:;: 10 

, , > / 'y X~~Zf~;( 6 U02(N03)2 20 mM, LiN03 4 M 
i iaieUUUiii~ I ~ x U02(N03)2 80 mM, LiN03 4 M 1 

. ~ " x U02(N03)2 200 mM, LiN03 4 M 
!l 2 

2ft 
~ ~ 

10 

0.05 0.1 0.15 

~~ 
~~ 
~....... . 
~k" : ~x ~f .;:~ 

x 6 lfilf 
y "'" x ;c.. . ,. 

0.1 

0.01 

0.001 

L--________________________________________ -----'- 0.0001 

FIG. A.22 - Effet de l'urany le sur C lOE 8, en DNPA. ClOE8 a 40 mM, HN03 

15 mM. Spectres acquis sur PAXE au LLB. 

A.4 Chapitre IV 

A.4.1 Effets de sels de nitrate sur le point de trouble des ten
sioactifs 

Le tableau A.ll represente les variations de points de trouble des tensioactifs en 
presence de sels de nitrate , avec un code couleur correspondant a l'amplitude et au 
sens de la variation mesuree. 
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compose etOES 4b 
HN0 3 

2mM 

Li 0 3 

T er sans ajout 
86, 1 83 ,8 

de scl ( OC) 

HN0 3 8 -10 

LiN0 3 2 -6 

Na 0 3 -2 -9 

KN0 3 -2 -9 

Cs 0 3 -2 -9 

Mg( 0 3)2 0 -2 

Ca( 0 3)2 0 -2 

4b 3b 3b 
10 mM 10mM 

62.9 > 100 77.2 

9 23 b 

3 9 

0 _4 c 1 

0 _7c 0 

0 -1 c 2 

5 15 

6 14 

3 
2 mM 

71,3 

29 b 

7 

2 

1 

2 

12 

10 

ANNEXES 

3b 
10mM 

4M 

93,9 

2 

Sr 0 3)2 -1 -14 4 9 7 -19 de -1 cl -10 

Cu ° 3)2 2 15 23 b 
14 6 b 

entre 1 et - 1 

Pb(N0 3h 7 16 b 23 b 
15 6b 

de 1 cl 10 

La( ° 3)3 -1 11 14 23 b 
15 de 11 cl 20 

Nd ° 3)3 0 14 17 23 b 
15 de2 1 fl30 

: . 
Eu( ° 3)3 2 14 20 23 b 

16 
,"'- ,\ ". ,~t ~ ,:. • 

_ • A_ ~ ,,' ~"~'lI&;_~~~:'" 

Gd( ° 3)3 1 16 20 23 b 
16 - slIpcricur a 41 

Er ° 3)3 2 13 19 23 b 

V Oz 0 3)2 .. --
T A B. A.ll - Ecarts aux temperatures de trouble des composes en presence 
de sels de nitrate. Les tensioactifs sont CL environ 15 mM, les sels CL environ 0,3 M. 
Les ecarts de temperature sont arrondis CL l 'unite. a : la temperature de trouble est 
inferieure CL l 'ambiante, la valeur est fixee CL 20 °C pour les calculs. b : la temperature 
de trouble est superieure CL 100 °C, la valeur est fixee CL 100 °C pour les calculs. C : la 
temperature de trouble du compose sans ajout de sel est superieur CL 100 °C, la valeur 
est fixee CL 100 °C pour les calculs. La composition des echantillons est detaillee en 
Partie Experimentale pages 256 et suivantes. 

A.4.2 Spectres ESI-MS de competition uranyle / eurOpIum 

La figure A.23 represente les spectres ESI-MS obtenus en competit ion uranyle / 
europium, dont les resultats sont presentes dans le tableau IV.6 page 219. 
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A.4. CHAPITRE IV 

hLr.::~:el 
80 0 0 

'SOD 

:SOO 

Arundanc~ 

7500 

'SOO 

5500 

H OO 

~ 000 
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Al:undance 

3000 

m/z ~ > 

463 . 6 

.1 

Eu(N03)3 

Eu(N03)3 
+U02(N03)2 

U02(N03)2 

FIG. A.23 - [Q] = [HN03]= [U02 (N03h] + [Eu(N03h] = 10 mM. Les concentrations en 
uranyle et europium sont identiques pour l'echantillon contenant le melange. L'echan
tillon est dilue dans MeOH/ H20 au moment de l'injection (cf. Partie Experimentale 
page 270). 
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Titre: 
Etude physico-chimique de nouveaux tensioactifs fonctionnalises complexants au comportement demixant 
thermoreversible. Application a l'extraction de l'uranyle. 

Resume: 
De nouveaux tensioactifs fonctionnalises associant un bloc complexant derive d'acide amine et un bloc tensioactif 
thermoreversible polyethoxyle (CjEj ) ont ete synthetises et etudies. En solution aqueuse, ces molecules conservent les 
proprietes de tensioactif thermoreversible du bloc CjEj , et la propriete de complexation du cation uranyle par le ligand 
diamide. 
Le bloc complexant apporte une contribution hydrophile aux composes avec une augmentation de leur surface par tete. En 
solution aqueuse diluee, ces composes s'auto-associent en micelles spheriques, caracterisees par diffusion de rayons X et 
de neutrons aux petits angles. A forte concentration, I'auto-association conduit a des structures de courbures plus faibles 
que les CjEj precurseurs. 
Le complexe forme avec le nitrate d'uranyle en solution aqueuse a ete caracterise par RMN et spectrometrie de masse 
electrospray : il est de stcechiometrie I: I et possede deux ligands nitrate ; la constante de complexation associee, tres 
faible, a ete evaluee. 
L'effet de sels de nitrate a fortes concentrations a ete etudie notamment avec LiN03 utilise pour deplacer l'equilibre de 
complexation. Les nitrates d'alcalins induisent des variations de point de trouble semblables pour les tensioactifs 
fonctionnalises et les CjEj . 

La complexation du nitrate d'uranyle provoque une diminution du point de trouble associee cl une diminution de surface 
par tete. L'effet diminue quand le volume polaire du CjEj precurseur augmente. Les tests d'extractions par point de trouble 
demontrent I'efficacite des tensioactifs fonctionnalises et I'interet du couplage covalent d'un bloc complexant et d'un bloc 
tensioactif. 

Mots-ch';s: 
Tensioactifs non-ioniques 
Tensioactifs fonctionnalises 
Diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles 
Extraction par point de trouble 

Title: 

Micelles 
Diagrammes de phase 
Effet des sels 
Complexes de I'uranyle 

Physico-chemical study of new functionalized surfactants having thermosensitive demixing behaviour. Use in extraction 
of uranyl nitrate. 

Abstract: 
New thermosensitive functionalized surfactants with metal-chelating properties have been developed and their physical
chemistry studied. They associate a polyethoxylated nonionic surfactant (CjEj ) block and a amino-acid residue as a 
chelating group. Functionalization preserves both properties of the thermosensitive surfactant moiety and the chelating 
group, a diamide closed'to uranyl ionophore. 
The complexing group participates to the polar head group of the surfactant, increasing the area per molecule. As a result, 
functionalized surfactants form spherical micelles when diluted in water, and the concentrated part of their phase 
diagrams exhibits structures having higher curvatures than the nonionic precursor CjEj . 

The structure of the uranyl - diamide complex has been elucidated by NMR and ESI-MS and is of the type U02(N03)2.L; 
the associated complexation constant, which is very low, has been evaluated by IH NMR. 
A nitrate salt, LiN03, is added at high concentration to improve complexation. The effect of this salt has been analyzed, 
and was found to be rather similar to the effect on classical CjEj . 

When uranyl nitrate complexation occurs, the cloud point decreases dramatically, together with the reduction of the area 
per head group at micelle / solution interface. This effect can be minimized by using a nonionic precursor having a larger 
polar head group. The functionalized surfactants have been tested in the cloud point extraction of uranyl nitrate, and have 
proved their efficiency. Those results demonstrate the viability of the functionalized surfactants design, with a covalent 
link between a thermosensitive surfactant plock and a chelating group. 

Kevwords: 
Nonionic surfactants 
Functionalized surfactants 
Small-angle X-rays and neutrons scattering 
Cloud point extraction 

Micelles 
Phase diagrams 
Salt effect 
Uranyl complexes 
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