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Etude de la fonnation d'acides organiques à partir de carbone à l'état de traces en milieu acide et oxydant 

RESUME 

Lors du retraitement du combustible nucléaire irradié, le carbone 14 n'est pas totalement désorbé 

sous forme de CO2 à l'étape de dissolution dans l'acide nitrique concentré et chaud: une partie est 

entraînée en solution vers les opérations en aval sous forme d'espèces organiques. Ce travail de thèse 

avait pour objectifs, d'une part, d'identifier les composés issus de la mise en solution, dans l'acide 

nitrique 3 N, des carbures d'uranium choisis comme modèles de la forme chimique du carbone 14 

dans le combustible irradié, et d'autre part, de comprendre leur mécanisme de formation/dissolution. 

Les composés en solution étant à l'état de traces, la méthode de préconcentration retenue concernant 

les acides monoaromatiques polycarboxyliques, dont fait partie l'acide mellitique, composé cité dans la 

littérature mais non identifié formellement, est l'extraction liquide-solide sur une phase stationnaire 

spécifique: le carbone graphitisé poreux. L'étude de la rétention de ces espèces ainsi que de l'acide 

oxalique, également cité dans la littérature, sur cette phase en fonction du pH de la phase mobile a 

permis de mettre en évidence un mécanisme de rétention mixte basé sur un mécanisme d'échange 

d'ions similaire à celui observé pour les résines polystyrènes benzyltriméthylammonium. L'étape de 

désorption a alors pu être optimisée en variant la nature de l'éluant, à savoir son pH et son caractère 

ionique. L'analyse des extraits par spectrométrie de masse nous a permis d'identifier l'acide acétique, 

de confirmer la présence de l'acide mellitique, et de mettre en évidence la présence de composés de 

poids moléculaire élevés (de l'ordre de 200 g/mol), tandis que la présence de l'acide oxalique a été 

confirmée par couplage de la chromatographie gazeuse et de la spectrométrie de masse. 

L'étude de la dissolution des carbures d'uranium et de zirconium dans l'acide nitrique a permis 

d'obtenir de nombreux renseignements sur la réaction et de proposer un mécanisme réactionnel. 

Cette réaction est en particulier auto-catalysée par l'acide nitreux, et la vitesse de réaction dépend de 

l'acidité et de la concentration en ions nitrate en solution. Deux mécanismes de dissolution du carbure 

d'uranium ont pu être proposés : l'un supposant le passage par de l'uranium au degré d'oxydation + IV 

en solution, provoquant une coloration vert foncé de la solution de dissolution, et l'autre supposant la 

transformation du monocarbure d'uranium en oxyde d'uranium. Les réactions d'oxydations des acides 

carboxyliques identifiés en solution, par l'acide nitrique 3 N sont également auto-catalysées par l'acide 

nitreux. 

Une désorption de la totalité du carbone 14 dans les gaz de dissolution sous-entend la minéralisation 

de l'ensemble des composés organiques en solution. Si les espèces de masse moléculaire importante 

sont facilement oxydables, l'acide acétique présente une stabilité importante dans les milieux 

conventionnels de dissolution. Sa minéralisation nécessiterait soit des temps de séjour très importants 

en présence de vapeurs nitreuses soit l'ajout d'oxydants plus puissants en solution. 
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Etude de la formation d'addes organiques à partir de carbone à l'état de traces en milieu adde et oxydant 

SUMMARY 

carbon 14 does not fully desorb as CO2 during the hot concentrated nitric acid dissolution step of 

spent nuclear fuel reprocessing : a fraction is entrained in solution into the subsequent process steps 

as organic species. The work described in this dissertation was undertaken to identify the compounds 

arising from the dissolution in 3 N nitric acid of uranium carbides (selected as models of the chemical 

form of carbon 14 in spent fuel) and to understand their formation and dissolution mechanism. 

The compounds were present at traces in solution, and liquid-solid extraction on a specific stationary 

phase (porous graphite carbon) was selected to concentrate the monoaromatic polycarboxylic acids 

including mellitic acid, which is mentioned in the literature but has not been formally identified. The 

retention of these species and of oxalic acid - also cited in the literature - was studied on this 

stationary phase as a function of the mobile phase pH, revealing an ion exchange retention 

mechanism similar to the one observed for benzyltrimethylammonium polystyrene resins. The 

desorption step was then optimized by varying the eluent pH and ionic strength. Mass spectrometry 

analysis of the extracts identified acetic acid, confirmed the presence of mellitic acid, and revealed 

compounds of high molecular weight (about 200 g/mol); the presence of oxalic acid was confirmed by 

combining gas chromatography and mass spectrometry. 

Investigating the dissolution of uranium and zirconium carbides in nitric acid provided considerable 

data on the reaction and suggested a reaction mechanism. The reaction is self-catalyzing via nitrous 

acid, and the reaction rate de pends on the acidity and nitrate ion concentration in solution. Two 

uranium carbide dissolution mechanisms are proposed : one involves uranium at oxidation state +IV 

in solution, coloring the dissolution solution dark green, and the other assumes that uranium 

monocarbide is converted to uranium oxide. The carboxylic acid oxidation reactions by 3 N nitric acid 

identified in solution are also self-catalyzed by nitrous acid. 

Complete desorption of the carbon 14 in the dissolution off-gas assumes that ail the organic 

compounds in solution are mineralized. While the high molecular weight species are easily oxidized, 

acetic acid exhibits considerable stability in conventional dissolution media and its mineralization 

would require either very long residence times in nitrous fumes or the use of more powerful oxidizing 

agents in solution. 
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES 

Les unités des différentes grandeurs utilisées sont généralement données en SI, mis à part pour les 

concentrations exprimées en moI.L-1
• 

Symboles 

API 

C 

COT 

CPF 

CPG 

CPL 

D 

DAD 

E 

Ea 

EO 

e 

ELL 

ELS 

ESI 

F 

FID 

GC 

GC-MS 

HPLC 

ICP-AES 

k 

kw 

KD 

~-l 

k-R-1 

Signification usuelle 

Ionisation à Pression Atmosphérique 

Concentration 

carbone Organique Total 

Concentration des Produits de Fission 

Chromatographie en phase gazeuse 

Chromatographie en phase liquide 

Coefficient de distribution 

Détecteur à barrettes de diode 

Potentiel 

Energie d'activation 

Potentiel standard d'un couple redox 

Electron 

Extraction liquide-liquide 

Extraction liquide-solide 

ElectroSpray Ionization 

Nombre de Faraday (charge d'une mole d'électrons) 

Détecteur à Ionisation de Flamme 

Gas Chromatography 

Couplage chromatographie en phase gazeuse 

- spectrométrie de masse 

Chromatographie liquide à hautes performances 

Inductively Cou pied Plasma Atomic Emission Spectrometry 

Facteur de rétention 
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Coefficient de partage 

Constante de vitesse de la réaction chimique R-1 

dans le sens direct 

Constante de vitesse de la réaction chimique R-1 

dans le sens indirect 
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Symboles Signification usuelle Dimensions 
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Symboles grecs Signification usuelle Dimension 

a Facteur de séparation 
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av Ecart-type 
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Les réactions chimiques sont désignées par la lettre R. Le signe « - » devant cette lettre signifie que la 

réaction est considérée dans le sens opposé à son écriture initiale. Une liste des réactions est 

présentée en annexe A-9. 
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INTRODUCTION 
( 

La politique énergétique de la France est basée sur une production nucléaire de la majorité de 

l'énergie électrique. Les matières fissiles sont ensuite recyclées après une opération de séparation. Les 

différentes étapes du cycle du combustible sont représentées figure 1. 

Le trlftlmlllt 'Ncycfage du oomllultl .... 

Mélange d'oxydes 
de plu tonIum et d'uran ium = 
combustible MOX 

Figure 1 Le cycle du combustible nucléaire 

1 Enlr \1pœ.age 
en p IscIne 

2 Glsai liage 

3 DI5solulion 1 

4 VItri fi ca tion 

3~% 
de décheti 

'Oj """ 
Stockage 

Initialement constitué d'oxyde d'uranium ou bien d'un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de 

plutonium, le combustible nucléaire se consomme au cours de son séjour dans un réacteur. En effet, 

l'action des neutrons transforme la matière fissile en atomes légers, les produits de fission, et en 

atomes lourds, les actinides. La présence de certains de ces éléments peut ralentir la réaction en 

chaîne et modifier la structure physique du combustible, entraînant un risque de fissuration de la 

gaine dans laquelle il se trouve enfermé. La conjonction de ces différents effets implique de 

renouveler périodiquement le combustible afin d'assurer le bon fonctionnement d'un réacteur. Le 

retraitement du combustible irradié permet la récupération des éléments encore valorisables, 

l'uranium et le plutonium, et une meilleure maîtrise de la gestion des déchets. Après passage dans les 

réacteurs des centrales nucléaires, la composition du combustible est en moyenne d'environ: 95% 

d'uranium 238, ± 0,7 à 0,8% d'uranium 235, 1% de plutonium et 3% de produits de fission 

responsables à eux seuls de 99% de la radioactivité. 

Après avoir été refroidis pendant plusieurs années dans une piscine de stockage, les assemblages de 

combustible usagés, composés d'oxyde d'uranium, sont cisaillés . Les tronçons ainsi formés sont 

plongés dans une solution d'acide nitrique concentré ce qui permet la dissolution de l'uranium, du 

-16-



Etude de la formation d'addes organiques à partir de carbone à l'état de traces en milieu acide et oxydant 

plutonium et des produits de fission. La solution est soumise à plusieurs cycles d'extraction et de 

désextraction liquide-liquide constituant le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by 

Extraction), permettant de séparer les éléments valorisables. 

Le domaine dans lequel s'inscrit cette étude est la maîtrise des rejets de 14C dans l'atmosphère lors de 

l'étape de retraitement. C'est un des radioéléments dont les niveaux de rejet ont des conséquences 

radiotoxicologiques les plus importantes en terme de dose collective à très longue échéance. Sa 

période radioactive est de 5730 années, ce qui lui permet de pénétrer l'ensemble des compartiments 

biologiques, d'autant plus qu'il participe de manière importante aux processus tels que la respiration 

et la photosynthèse. Cependant l'impact des rejets de 14C de La Hague n'est que de 1 à 2 !-IS. 

Le 14C est un émetteur J3 pur, d'énergie maximum 156 keV et d'énergie moyenne 49 keV. Il peut être 

produit par différents types de réactions : 

soit par activation neutronique provoquée par les collisions de neutrons avec les noyaux 

d'azote et d'oxygène présents dans le combustible: 

147N + lon ~ \p + l\C (28%) 
17

80 + lon ~ 42He + 146C (69%) 
soit comme produit de fission ternaire, 3% 

Le bilan en 14C dans les usines met en évidence que la majeure partie est dégazée sous forme de 

dioxyde de carbone lors de l'étape de dissolution du combustible en milieu nitrique, puis est piégé en 

solution alcaline avant son rejet en mer. Les quelques pourcents restants sont acheminés en solution 

vers les opérations en aval. 

Compte tenu des études d'impact sur la population environnante des usines de retraitement 

françaises, le rejet à la mer pourrait être privilégié par rapport à un rejet atmosphérique. 

Actuellement, les rejets se répartissent de la manière suivante: 65% gazeux et 35% liquides. 

II serait alors nécessaire de rechercher à orienter la totalité du 14C dans les gaz de dissolution sous 

forme de dioxyde de carbone pour ensuite effectuer un piégeage dans une solution alcaline. 

L'objectif de l'étude est alors de chercher à identifier les composés restants en solution issus de la 

dissolution du combustible nucléaire usagé. correspondant aux quelques pourcents de carbone qui ne 

sont pas du dioxyde de carbone. et de comprendre leur mécanisme de formation afin de définir des 

conditions permettant de les oxyder totalement ou de limiter leur formation. 

Les composés recherchés sont sous forme de traces. En effet, si l'on considère que 50% du carbone 

14 contenu dans le combustible reste en solution, cela représente, pour le type de combustible 

actuellement retraité à La Hague, une concentration en 14C en solution de l'ordre de 8 x 10-7 mol/L. 
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Notons cependant que la forme du carbone 14 dans le combustible n'est pas connue. En effet, les 

concentrations de carbone 14 dans le combustible nucléaire irradié sont trop faibles pour envisager 

des mesures expérimentales, on trouve un atome de 14C pour 500 000 atomes d'uranium dans le 

combustible irradié, et il n'y a pas d'étude de chimie théorique publiée sur ce sujet. L'hypothèse que 

du carbone 14 se trouve sous la forme de composés d'uranium définis (carbures, oxycarbures) a par 

conséquent été faite. 

Pauson et al [4] ont étudié la dissolution des carbures. Ils ont montré notamment, que pour différents 

types de carbures d'uranium (UC, UC2) ou de carbures mixtes d'uranium et de plutonium «U,Pu)C) 

tout le carbone n'était pas oxydé en dioxyde de carbone lors de la dissolution en milieu acide nitrique. 

Ils ont identifié deux composés sous forme de traces (l'acide mellitique, ou acide benzène 

hexacarboxylique, et l'acide oxalique) et noté la présence d'espèces organiques brun-orangées en 

solution. Compte-tenu de la concentration en carbone 14 en solution, les concentrations maximales 

d'acide oxalique et d'acide mellitique seraient alors, respectivement, de 10-7 et 10-8 mol.L-1 au 

maximum. 

Il paraît alors intéressant pour notre problématique d'approfondir les connaissances concernant les 

composés en solution et leur comportement lors de la dissolution des carbures. Compte tenu des 

concentrations attendues, l'étape préliminaire essentielle consiste à mettre en place une méthode de 

préconcentration sélective des solutions pour permettre leur analyse par les techniques actuelles. Or 

Coquart et al [98] ont étudié notamment la préconcentration de ce type de composés dans les eaux, 

mais aucune méthode n'a été appliquée à notre cas, c'est-à-dire dans une matrice chargée en ions 

nitrate. Le développement d'une technique adaptée au milieu et aux espèces formées constitue par 

conséquent une part essentielle de cette étude, dont le déroulement est organisé en cinq chapitres. 

Dans le premier chapitre, une synthèse bibliographique sur la dissolution des carbures est présentée 

et discutée. Le deuxième chapitre est consacré à une étude des méthodes d'analyse de l'acide 

oxalique et des acides monoaromatiques polycarboxyliques, dont fait partie l'acide mellitique, ainsi 

qu'à leur extraction, soit par extraction liquide-liquide, soit par extraction liquide-solide. 

Dans le chapitre III, des méthodes de préconcentration ont été développées pour l'acide oxalique et 

les acides monoaromatiques polycarboxliques. Cette étape a permis notamment, d'étudier le 

mécanisme de rétention sur une phase stationnaire spécifique: le carbone graphitisé poreux. La 

méthode de préconcentration a été ensuite appliquée aux solutions de dissolution (chapitre IV) pour 

permettre l'identification de composés dans les solutions de dissolution, notamment par spectrométrie 

de masse. L'étude du comportement des carbures d'uranium et de zirconium en fonction de différents 

paramètres ainsi que celui des composés présents dans les solutions de dissolution est développée 

dans le chapitre V où les résultats obtenus sont ensuite discutés. 
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CHAPITRE 1 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES 
CARBURES: DISSOLUTION EN MILIEU ACIDE 
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Chapitre 1 : Etude bibliographique sur les carbures : dissolution en milieu acide 

1 CONTEXTE 

Cette étude s'inscrit dans le cadre des recherches sur le comportement du carbone 14 dans le procédé 

de retraitement des combustibles nucléaires irradiés. 

Il provient essentiellement de l'activation neutronique de 14N et de 170 : 

I\N + Ion => IIP + I\c 
17

80 + Ion => 42He + I\C 

ainsi que du processus de fission ternaire . 

Lors d'une campagne de mesure, il est apparu que tout le carbone 14 ne se désorbait pas à la 

dissolution sous forme de 14C02. Il semble qu'une partie du carbone 14 reste en solution. La figure 

suivante illustre de manière schématique le cycle du retraitement du combustible. 

Rej; t mer 1 Traitement des 
gaz de 

dissolution 

100% du C 
introduit Dissolution 

HN03 3 M 
T = 90°C, IV 4 h 

1 

... 

• 

Fines 

Cheminée 
... 

... ... 

CPF Vitrification 

HN03 2 M, • Calcination 700°C 
Ébull ition, IV 20 h Vitrification 1100°C 

T 
Figure 1 - 1 Schéma simplifié du retraitement du combustible - cheminement du carbone 14 

(CPF = Concentration des Produits de Fission) 

La forme chimique du carbone 14 dans le combustible n'est pas connue. En effet, les concentrations 

de carbone 14 dans le combustible nucléaire irradié sont trop faibles pour envisager des mesures 

expérimentales : on trouve un atome de carbone 14 pour 500 000 atomes d'uranium, soit environ 

100 mg de carbone 14 par tonne d'uranium. Il n'y a, de plus, pas d'étude de chimie théorique connue 

sur ce problème. L'hypothèse peut alors être faite que le carbone se trouve sous la forme de : 

carbures d'uranium (ex. : UC, UC2) 

d'oxycarbures (ex. : UCI-xOx, x<l) 

ou de carbone élémentaire. 
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Une étude bibliographique sur la dissolution de ce type de matériau dans l'acide nitrique concentré a 

alors été réalisée. 

II DIFFERENTS TYPES DE CARBURES 

Dans un premier temps quelques généralités sont rappelées sur les cristaux. Puis, des données 

physico-chimiques sur les carbures d'uranium, de thorium, de plutonium et de zirconium sont 

indiquées. 

II.1 NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES CRISTAUX 

Afin de mieux comprendre le mécanisme de la dissolution des carbures, nous présentons quelques 

rappels théoriques sur les cristaux. 

Généralement un solide cristallisé est composé d'un agrégat de monocristaux. 

La structure d'un cristal est triplement périodique, c'est ce qu'on appelle la tripériodicité. Il est possible 

de distinguer dans un cristal un motif constitué par un groupe d'atomes, qui se répète périodiquement 

par simple translation du vecteur V = ua + vb + wc, u, v, w étant des nombres entiers et a, b, c des 

vecteurs non coplanaires. 

Tout parallélépipède construit à partir des vecteurs V est appelé maille. Il en existe différents types; 

ainsi une maille primitive ne contient des nœuds qu'en ses 8 sommets, mais elle ne contient 

réellement qu'un nœud puisque chacun des 8 sommets appartient à 8 mailles et ne fournit à la maille 

qu'l/8 de nœud. Une maille multiple, de multiplicité n, contient réellement n nœuds. Les nœuds sont 

les points où l'on retrouve le même environnement, la même densité électronique qu'au point pris 

pour origine. 

On appelle plan réticulaire, tout plan dont les intersections avec les 3 axes parallèles aux vecteurs a, 

b, et c issus du nœud le plus proche du plan sont soit distantes de ce nœud d'une fraction entière des 

paramètres a, b, c, soit rejetées à l'infini. 

Enfin, un réseau est constitué d'un ensemble de nœuds. 

Il existe 7 systèmes cristallins (cubique, quadratique, orthorhombique, hexagonal, trigonal, 

monoclinique et triclinique), donc 7 types de mailles unitaires, et 4 types de réseaux (primitif, centré, 

toutes faces centrées et une face centrée) qui forment alors les 14 réseaux de Bravais. Chaque 

système possède une symétrie minimale caractéristique. Ils sont représentés sur la figure ci-dessous. 

-21-



Chapitre 1 .' Etude bibliographique sur les carbures .' dissolution en milieu acide 

Cubique 
a = b = c 
()( = ~ =y= 90' 

Quadratique 
a = b*c 
()(= ~ = y= 90 ' 

Orthorhombique 
a *b* c 
()(= ~ = y= 90' 

Hexagonal 
a = b_c 
()( = ~= 90' 
y = 120' 

Monoclinique 
a *b* c 
()(= y= 90' 
~ _120' 

Triclinique 
a_b*c 
()( - ~ * y * 90' 

P@ I@ Fg 
P@ IImJ 
P@ {mJ FEtE c@ 
Py Trigonal rlP 

a = b = c P 

()( = ~ = y - 90' 4 types de réseau 

p01J c![/] 4 types de réseau 
P Primitif 
1 centré 
F toutes faces centrées 
C 1 face centrée PtfJ + 7 systèmes cristallins 

= 14 réseaux de BRAVAIS 

Figure 1 - 2 Les 14 réseaux de Bravais 

Par exemple, le carbure d'uranium a une structure CFC (Cubique Faces Centrées), généralement 

représentée par le modèle du chlorure de sodium. La structure NaCI se décrit de la façon suivante: un 

ion chlorure (cr) est situé au centre de la structure et on trouve un ion sodium (Na+) dans tous les 

sites octaédriques. Le motif est représenté par un cr en position (0, 0, 0) et un Na+ en position (1/2, 

0, 0). Une maille comprend 4 chlorure de sodium. La structure est de type octaédrique et les sites des 

cations et des anions sont topologiquement identiques. Le schéma de la structure NaCi est présenté 

ci-dessous : 

Figure 1 - 3 Structure NaCI, points gris = cr, points verts = Na+ 
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II.2 LES CARBURES D'URANIUM - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

L'uranium s'unit au carbone en donnant diverses combinaisons : le monocarbure d'uranium, UC, 

composé stœchiométrique, le sesquicarbure U2C3, composé quasi stœchiométrique, et le dicarbure de 

formule théorique UC2• 

Entre l'uranium et le dicarbure, existe une série continue de solutions solides de l'uranium avec le 

carbone. La figure suivante représente le diagramme de phase U-c' 

, ......... "'., .... ..,0_" 

1,0 1,5 2,0 
C/U ratio 

Figure 1 - 4 Diagramme de phase UC, d'après [1] 

Propriétés physiques des carbures d'uranium [2] : 

Le monocarbure d'uranium est d'aspect métallique; il est gris-noir. Comme nous venons de le voir, la 

structure d'UC est de type chlorure de sodium. Le réseau est à 4 molécules par maille et la densité, 

calculée à partir des caractéristiques du réseau, est de 13,63 g/cm3
, soit en uranium: 12,95 g/cm3

• 

Son point de fusion est de 2500 ± 25°C, sa conductivité thermique est égale à environ 

0,045 cal.s-1.cm-1.oC1 et sa composition en poids est de 4,8% de carbone et 95,2% d'uranium. 

Le sesquicarbure d'uranium est dur, cassant et présente un éclat métallique. Sa structure est cubique 

centré. La densité, calculée à partir des dimensions de la maille, est de 12,88 g/cm3
• 

Enfin, le bicarbure UC2 est quadratique centré du type cac2 avec deux molécules par maille. 
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Propriétés chimiques des carbures d'uranium [2] : 

Les différents carbures d'uranium ont des propriétés chimiques assez voisines. Les carbures à l'état 

compact sont stables à l'air sec. Les poudres de monocarbure d'uranium et de dicarbure d'uranium 

sont pyrophoriques à température ordinaire et à l'air. 

La réaction des carbures avec différents solvants donne les résultats suivants : 

Les carbures réagissent très rapidement avec la vapeur d'eau. Dans le cas d'UC2 

l'évolution de la cinétique de réaction est d'allure linéaire (ordre 1) et on observe la 

formation d'oxyde d'uranium (U02). L'eau bouillante désintègre instantanément les 

carbures. La décomposition est lente à température ordinaire. On observe la production 

d'un mélange complexe d'hydrocarbures gazeux, liquides et solides particulièrement dans 

le cas d'UC2. 

La nitruration du dicarbure d'uranium suit une loi d'ordre 2 jusqu'à 700°C. On a observé la 

transformation complète d'un échantillon de carbure UC2 en nitrure après 12 h à 11000 C 

en présence d'azote. 

UC pur est stable en présence d'hydrogène à haute température. 

UC2 est décomposé par les bases. 

Les acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique attaquent le monocarbure et le dicarbure 

d'uranium avec dégagement d'hydrogène, d'acétylène, d'éthylène, d'éthane et d'autres 

hydrocarbures et formation d'un sel d'uranyle. Les acides concentrés réagissent lentement 

à température ordinaire, vigoureusement à chaud. Les acides dilués réagissent plus 

rapidement. Ces réactions seront vues plus en détails par la suite. 

II.3 AUTRES CARBURES - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Les carbures de thorium et de plutonium, comme le carbure d'uranium, ont été étudiés 

antérieurement en tant que combustibles nucléaires possibles. Il est intéressant de comparer leurs 

propriétés physiques et chimiques. 

Les carbures de plutonium 

Comme pour l'uranium, le plutonium se lie au carbone en donnant diverses combinaisons: le 

monocarbure de plutonium PuC, le dicarbure de plutonium PuC2, le sesquicarbure de plutonium PU2C3, 

et d'autres composés PuC1-x et PU3C2' La figure suivante représente le diagramme de phase Pu-c. 
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C/Pu ratio 

Figure 1 - 5 Diagramme de phase pue, d'après [1] 

Propriétés physiques et chimiques [2} : 

Le monocarbure de plutonium possède un aspect charbonneux. Il est formé de cristallites de couleur 

gris pâle. Le paramètre de la maille peut varier entre 4,959 et 4,973 Â suivant la méthode de 

préparation. Chaque atome de plutonium est lié à 6 atomes de carbone. Son point de fusion est plus 

faible que celui du monocarbure d'uranium et est égal à 1602°C. 

Le monocarbure de plutonium s'oxyde lentement à l'air lorsqu'il est chauffé entre 200 et 300°C. Il 

réagit avec les acides chlorhydrique et sulfurique dilués à froid. Il y a dégagement de gaz qui 

contiennent principalement de l'hydrogène et du méthane; l'acide nitrique ne réagit que lentement à 

froid. Dans l'acide concentré chaud et en présence de fluorure de sodium l'attaque a lieu et du 

carbone se dépose. 

Les carbures de thorium 

On connaît trois carbures de thorium : le monocarbure de thorium ThC, le dicarbure de thorium ThC2 

et le sesquicarbure de thorium Th2C3• Leur composition et leur structure sont données dans la figure 

ci-dessous. 
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c 
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\ 
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Figure 1 - 6 Diagramme de phase The et structure des principaux carbures, d'après [1] 

Propriétés physiques et chimiques [2] : 

Le carbure de thorium est cubique, de type chlorure de sodium. Le paramètre de la maille est égal à 

5,325 Â. Le point de fusion est de 2625 ± 25°C. 

Le carbure de thorium s'altère lentement à l'humidité atmosphérique. Il est entièrement détruit par 

l'eau en 3 ou 4 jours. Légèrement chauffé, il brûle dans l'oxygène. Chauffé au rouge dans le gaz 

ammoniac, il se transforme en nitrure de thorium. 

Ces trois métaux, U, Pu et Th, peuvent former différentes combinaisons avec le carbone. Les carbures 

d'uranium et de plutonium présentent des propriétés physiques similaires vis-à-vis de l'acide nitrique, 

avec lequel ils réagissent. 

Le carbure de zirconium 

Enfin, nous allons voir les propriétés du carbure de zirconium qui va servir comme modèle de base 

pour mettre au point le montage de la dissolution et les différentes méthodes d'analyse. Ce carbure a 

été choisi, car, comme nous le verrons par la suite, il a un comportement similaire à celui du carbure 

d'uranium lors de sa dissolution dans l'acide nitrique 3 N à chaud, et est disponible commercialement, 
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contrairement aux carbures d'uranium. Il n'existe qu'un seul carbure de zirconium : le monocarbure 

de formule ZrC. 

Propriétés physiques et chimiques [2] " 

Le carbure de zirconium se présente sous forme d'une poudre grise à l'éclat métallique. Il possède un 

réseau cubique à faces centrées. Le paramètre de la maille est de 4,694 Â. Les atomes de zirconium 

forment le réseau cubique à faces centrées et les atomes de carbone sont en insertion. 

Les propriétés chimiques du carbure de zirconium dépendent essentiellement de la pureté du produit, 

de son degré de saturation en carbone et de son état de surface. 

A l'état de poudre fine, il est pyrophorique dans l'air à température ambiante. L'eau, l'ammoniaque et 

les solutions salines sont sans action sur le carbure de zirconium, même à l'ébullition. Il en est de 

même de l'acide chlorhydrique. L'acide fluorhydrique, dilué ou concentré, attaque le carbure. Cette 

attaque est une véritable réaction acide. Les atomes de carbone libérés réagissent partiellement avec 

l'hydrogène naissant pour former des hydrocarbures. 

Les acides sulfurique et nitrique provoquent un type d'attaque différent. Il s'agirait dans ce cas d'une 

oxydation. Lors de la mise en solution du carbure de zirconium saturé en carbone, dans l'acide 

sulfurique concentré chaud il ne se dégage pas d'hydrogène et très peu d'hydrocarbures. L'acide 

nitrique et l'eau régale n'ont que peu d'action lorsqu'ils sont dilués et froids. Mais concentrés ou 

chauds, ils provoquent une attaque violente. 

III OXYDATION DE DIFFERENTES FORMES DE CARBURES 

Nous venons de voir les propriétés physico-chimiques de différents types de carbures. Nous allons 

maintenant étudier plus précisément l'oxydation des carbures d'uranium dans la mesure où c'est le 

type de réaction qui a lieu par attaque de l'acide nitrique utilisé pour la dissolution du combustible 

irradié. 

111.1 DISSOLUTION DU COMBUSTIBLE U02 

Le combustible actuellement retraité à La Hague est l'oxyde d'uranium. Sa dissolution a été étudiée 

lors de la mise en place du procédé. 

La réaction de dissolution de l'oxyde d'uranium dans l'acide nitrique est une réaction hétérogène : sa 

vitesse dépend non seulement de la variation de concentration des réactifs avec le temps, comme les 

ions nitrite, mais aussi de la quantité de matière dissoute par unité de temps et de surface, c'est-à

dire la quantité d'oxyde d'uranium dissoute. 
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Cette réaction hétérogène est d'autre part complexe. C'est une réaction auto-catalysée par l'acide 

nitreux, produit de réaction intermédiaire. 

La réaction chimique globale mise en jeu est la suivante: 

U02 + 3 HN03 ~ U02(N03)2 + 0,5 NO + 0,5 N02 + 1,5 H20 R-1 

C'est une réaction oxydante : l'uranium au degré d'oxydation + IV est pré-oxydé à l'état solide au 

degré +VI, avant de passer en solution sous forme de nitrate d'uranyle +VI. Les ions nitrite, produits 

lors de la réduction de l'acide nitrique, catalysent l'étape de pré-oxydation selon le mécanisme: 

U02 + 2 W + 2 HN02 ~ uol+ (solide) + 2 NO + 2 H20 R-2 

Les facteurs inhibant la formation d'acide nitreux en solution (concentration d'acide trop élevée 

> 10 - 12 N, température trop haute> 95°C, agitation mécanique, reflux, etc) affectent la vitesse de 

dissolution et sont donc préjudiciables à une cinétique rapide [3]. 

111.2 ATTAQUE DES CARBURES PAR L'ACIDE NITRIQUE 

Des études antérieures sur la faisabilité du retraitement des combustibles nucléaires à base de 

monocarbure d'uranium, de monocarbure de plutonium ou de monocarbure de thorium (combustibles 

possédant des propriétés de conduction thermique plus intéressantes que les oxydes) donnent des 

informations sur l'attaque du carbone par l'acide nitrique. Pauson et al [4] notent la présence en 

solution d'acide mellitique (acide monoaromatique hexacarboxylique) issu des réactions d'acide 

nitrique 6 N avec les carbures d'uranium et de thorium, et d'acide oxalique issu d'une réaction d'acide 

nitrique 6 N avec UC, la solution de dissolution ayant été laissée 6 semaines avant analyse. 

Suite à des essais de dissolution de monocarbure d'uranium, P Michel [5] a confirmé la présence 

d'acide oxalique et d'acides monoaromatiques polycarboxyliques, sans les nommer. Il a de plus 

montré que les composés colorés sont au nombre de 5 à 8 et seraient vraisemblablement des 

composés aromatiques polynucléaires porteurs de fonctions phénol et carboxylique. L'analyse Infra

Rouge [6] de ces espèces montre de larges bandes pour C=O et OH, avec peu de C-H, C-N et N-O. La 

présence de la bandeC-O-C suggère la présence de groupements éthers et/ou esters. 

Les pourcentages de dioxyde de carbone, d'acide oxalique et d'acide mellitique varient en fonction des 

conditions de dissolution (acidité et température). Ainsi, la réaction de l'acide nitrique 16 M bouillant 

sur des carbures pendant 24 h ne donne pas d'acide oxalique alors qu'avec l'acide nitrique 4 M 

bouillant, il y a 2-5% du carbone de départ qui se retrouve sous forme d'acide oxalique. 
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Pour les carbures d'uranium et de titane, il y a formation d'un maximum d'acide oxalique à une 

concentration en acide nitrique de 8 M par rapport à des concentrations plus ou moins élevées [7]. 

Les gaz issus de la dissolution sont le monoxyde d'azote (NO), le dioxyde d'azote (N02) et le dioxyde 

de carbone (C02). Quand la dissolution est complète, la quantité de monoxyde d'azote formée 

diminue rapidement alors que les dioxydes d'azote et de carbone continuent d'être formés [8]. 

Le pourcentage en dioxyde de carbone augmente quand la température augmente et ceux des 

monoxyde et dioxyde d'azote diminuent. Les principaux changements de la composition des gaz sont 

observés pour des températures en dessous de 70°C [8]. La concentration en acide nitrique (2 à 

14 M) a peu d'effet sur le pourcentage de dioxyde de carbone [9] alors que la quantité de dioxyde 

d'azote diminue et que celle de monoxyde d'azote augmente avec des acidités élevées d'après Glatz et 

al [8]. Ceci est contraire aux résultats de Guillaume et al [10] qui montrent que lorsque l'acidité de la 

solution d'attaque augmente, on observe une diminution du dioxyde de carbone produit, une 

diminution du monoxyde d'azote produit et une augmentation du dioxyde d'azote produit. 

Des différences sont observées sur le ratio NOJNO suivant le type de combustible. II est similaire 

pour le carbure d'uranium et le carbure mixte d'uranium et de plutonium et inverse pour les oxydes. 

Ces derniers se dissolvent de plus, beaucoup plus rapidement que les carbures [8]. 

Avec des solutions d'acide nitrique concentrées, 2-4 M, le monoxyde d'azote est le principal oxyde 

d'azote présent alors que le dioxyde d'azote prédomine pour des concentrations plus élevées. Des 

traces de protoxyde d'azote (N20) ont été trouvées, mais pas de monoxyde de carbone, d'hydrogène 

ou de composés carbonés gazeux [11]'[6]. 

Remarquons qu'en milieu nitrique dilué (0,001 à 0,5 M) ou en présence d'un anti-nitreux, il y a 

passivation des carbures [11]'[6]'[4]. Ainsi, en présence de nitrate d'hydrazinium, il y a passivation 

des échantillons de carbure d'uranium tant qu'il subsiste du nitrate d'hydrazinium [12]. Ceci montre 

l'importance des ions nitrate et nitrite dans le mécanisme de dissolution. Ce point est confirmé lors de 

l'attaque des carbures par l'eau, l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique, qui génère un grand 

nombre de composés hydrocarbonés gazeux comme le méthane [13] mais pas de carbone résiduel en 

solution. 

Un récapitulatif de plusieurs données de la littérature, représentatives de l'ensemble des résultats, est 

présenté dans le tableau ci-dessous, montrant la variabilité de la répartition du carbone suivant les 

conditions de dissolution. 
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Echantillon [HN03] Températ- Durée carbone en solution en % du carbone initial 
caractéristique [Ret] initial ure (oC) (h) Total Acide 

(M) oxalique 
UC [14] 6 Ebullition 6 4 à 16 
UC (UC1,85 ::5 2%) [14] 4 80 8,5 g * 
UC (UC1,85 ::5 2%) [14] 8 80 6,62 g * 
UC stoechiom. [4] 6 Ambiante 864 63,7 ** 4,3 
C = 5,32% [6] 4 40 336 44 8,9 
UC + UC1,85 
C = 5,32% [6] 4 105 24 35 2,6 
UC + UC1,85 
C = 4,69% [6] 4 105 24 32 1,6 
UC + UC1,85 
C = 4,69% [6] 16 25 840 35 10,8 
UC + UC1,85 
C = 5,32% [6] 16 120 24 21 0 
UC + UC1.85 
* en gramme de produits organiques pour 100g de carbure attaque 
** recalculé d'après des chiffres dispersés 

Acide Non 
mellitique identifié 

16,9 42,S 
8,9 26,2 

8,4 24 

5,9 24 

3,8 20,4 

7,9 13,1 

Tableau 1 - 1 Dissolution de carbures d'uranium par l'acide nitrique - récapitulatif de quelques données de la 

littérature 

Les résultats obtenus sont donc assez hétérogènes. Notons cependant que dans les cas de la 

dissolution de carbure d'uranium dans l'acide nitrique concentré, il n'y a pas formation de monoxyde 

de carbone, ni d'hydrocarbure dans les gaz. Concernant les espèces formées en solution, seules deux 

ont été identifiées et quantifiées, les acides mellitique et oxalique. Il faut aussi noter la présence 

d'espèces organiques brun-orangées non identifiées. Les rendements obtenus varient suivant les 

conditions de dissolution mais aussi d'un auteur à l'autre. 

Les variations des pourcentages d'acides identifiés en solution sur l'ensemble des résultats sont 

données dans le tableau ci-dessous ainsi que la répartition du carbone entre le gaz et la solution. Les 

pourcentages sont calculés par rapport au carbone introduit initialement et correspondent au carbone 

sous la forme du composé en objet. 

COMPOSES 

C sous forme de CO2 

C en solution 

dont C sous forme acide mellitiq ue 

dont C sous forme acide oxalique 

C non identifié 

Pourcentage 

50 -80 % 

20 - 50 % 

2,4 - 8,9 % 

0-10,8 % 

5-35% 

Tableau 1 - 2 Produits formés lors de la dissolution de différents types de carbures - Résultats moyens en 

carbone 
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Une grande partie du carbone en solution n'a pas été identifiée. Les acides oxalique et mellitique 

représentent, à eux deux, de 2 à 20% du carbone en solution. 

111.3 ArrAQUE DES CARBURES PAR D'AUTRES ACIDES 

D'autres moyens de dissolution des carbures ont été étudiés : l'hydrolyse par l'eau ou la dissolution 

par des acides non oxydants tels que l'acide chlorhydrique, l'acide phosphorique ou l'acide sulfurique. 

Le carbone se retrouve alors uniquement dans les gaz sous forme d'hydrocarbures, du méthane 

essentiellement. 

L'attaque du tungstène sous forme de métal (cubique), de carbure (hexagonal) et de nitrure 

(amorphe) par du peroxyde d'hydrogène a donné lieu à la formation d'espèces caractérisées par RMN, 

spectroscopie Raman et chromatographie gazeuse [15]. Il ya formation de complexes tungstène. Le 

carbone du carbure de tungstène s'oxyde en monoxyde de carbone (44%), dioxyde de carbone (32%) 

et acide oxalique (23%). Il n'y a pas d'autres espèces carbonées en solution que les complexes. 

JP Moulin et al [12] ont étudié la dissolution de carbure d'uranium dans un mélange d'acide nitrique, 

d'acide fluorhydrique et de nitrate d'hydrazine (HN03 (4-5 M) - N2HsN03 (0,5 M) - HF (5 x 10-2 M)). 

Dix à vingt pourcent du carbone présent initialement dans le carbure d'uranium se retrouve en 

solution. Il y a formation d'un solide différent du monocarbure d'uranium (59% du C de départ). Il n'y 

a pas dégagement de vapeurs nitreuses visibles. On trouve du dioxyde de carbone (40% du C de 

départ) et du protoxyde d'azote. 

La dissolution directe du carbure d'uranium est très efficace dans un mélange d'acide sulfurique et 

d'acide nitrique à reflux (H2S04 18 M - HN03 15 M (1:1)). Des solutions claires sont obtenues en 

moins d'une heure [16]. 

111.4 INFLUENCE DES PRODUITS FORMES SUR LES ETAPES DU RETRAITEMENT DES 

COMBUSTIBLES ET DESTRUCTION DE CES PRODUITS 

Les produits formés peuvent influer sur la suite du procédé. Ainsi, pour les étapes d'extraction liquide

liquide, l'acide oxalique provoque une diminution du coefficient de partage (Kd) de l'uranium et 

surtout de celui du plutonium par la formation de complexes [17]. Il y a aussi formation de complexes 

en milieu perchlorique entre l'acide mellitique et l'uranium [18]. Par contre, l'acide mellitique 

n'interfère pas dans l'extraction du plutonium après dissolution du carbure par l'acide nitrique [18]. 

Le traitement des solutions issues de la dissolution de carbures mixtes (U, Pu)C a été étudié par 

Choppin et al [7]. Le bromate de sodium (NaBr03), qui est un oxydant, permet d'éliminer l'acide 
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oxalique et n'influe pas sur l'extraction de UO/+ et pu4+ dans l'acide nitrique 4 N. Il ya diminution de 

75% de la concentration d'acide oxalique par ajout de bromate et chauffage pendant 2h, alors 

qu'avec le peroxyde d'hydrogène (H20 2), il Y a diminution du rendement d'extraction de Pu4+ même 

sans acide oxalique. 

Une destruction photochimique des composés organiques en solution, dont l'acide oxalique, semble 

être la méthode la plus prometteuse au regard de toutes les contraintes liées aux déchets radioactifs 

qui sont par exemple : 

limiter la quantité de déchets, 

ne pas poser de difficultés lors de la vitrification. 

Cette méthode a été développée par Nayak et al [19]. En 6h, pratiquement tout l'acide oxalique a été 

détruit selon la réaction: 
uoi+ jphotochimie 

H2C20 4 => CO2 + HCOOH 

uoi+ jphotochimie 

HCOOH + N03- => CO2 + H20 + N02-

R-3 

R-4 

Il en est de même pour l'acide mellitique. Cependant, il existe d'autres espèces qui perturbent 

l'extraction du plutonium. 

Les produits carbonés formés lors de la dissolution des carbures mixtes dans l'acide nitrique peuvent 

aussi être détruits par un procédé photochimique dépendant des propriétés de photolyse de l'ion 

uranyle. La photooxydation durant la dissolution élimine encore plus efficacement les composés 

organiques [20]. 

Une autre possibilité est l'électro-oxydation qui détruit l'acide oxalique en 2h [21]'[22]. 

Enfin, selon Chandramouli et al [23], la dissolution du monocarbure d'uranium dans l'acide nitrique 

13 M à reflux à 110°C pendant 20h n'aboutit pas à la formation de composés pouvant interférer sur le 

comportement du plutonium lors de l'extraction : 18% du carbone initial se retrouve malgré tout en 

solution. L'utilisation de dichromate de sodium ramène ce pourcentage à 2-3 et ne laisse aucun résidu 

solide, contrairement à l'utilisation de dioxyde de manganèse et de permanganate de potassium. 

La dégradation des produits organiques issus de l'hydrolyse/nitrolyse du tributyl phosphate, composé 

utilisé dans le retraitement, a été étudiée par Clarck et al dans le but de déterminer la quantité 

restante de composés organiques dans les solutions de retraitement et la nature chimique de ces 

derniers résidus [24]. Il en conclut que dans les conditions utilisées (acide nitrique 20 M à l'ébullition) 

il restera toujours des composés organiques en solution, même si 40% se transforme en dioxyde de 

carbone. 

Il propose ainsi un mécanisme de dégradation des composés organiques. Le dioxyde d'azote peut 

former des ions nitrate, des nitrite esters, des dérivés nitrés ou d'autres produits avec des composés 

aliphatiques. Ainsi, en partant de l'acide butyrique, il est possible d'obtenir de l'acide oxalique, via la 

formation de radicaux N02• et R·. 
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111.5 ATTAQUE DU GRAPHITE PAR L'ACIDE NITRIQUE. 

Le graphite est une des formes possibles du 14C dans le combustible irradié. De plus, selon Pauson et 

al [4], c'est un intermédiaire possible dans la formation des acides organiques à partir des carbures. 

Dans les années 70, le retraitement des combustibles à âme graphite a été étudié. Dans l'étude de 

Goumondy [25], quatre types de graphite ont été comparés, trois restent inertes à une attaque acide 

par l'acide nitrique 11 M à l'ébullition et pour une concentration en uranium de 700 g.L-1
, et un donne 

une perte de poids de 6% après 4h de réaction. Il ya formation de dioxyde de carbone et de produits 

de dégradation solubles dont des acides carboxyliques incolores et des composés organiques colorés 

non identifiés. 

La conversion de graphite en acide mellitique a aussi été étudiée par Hahn et al. [26] en présence 

d'un mélange d'acide nitrique, d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique (1:6:1 HN03:H2S04:HCI04) à 

135°C. Après 7h d'oxydation, ils obtiennent un seul produit, l'acide mellitique, avec un rendement de 

30%. 

Ferris [27] obtient des résultats différents lors de l'oxydation de graphite de type GBF (moins de 

0,007% d'impuretés et moins de 0,2% de bore) par de l'acide nitrique 90% bouillant. Moins de 70% 

du graphite est oxydé en plus de 475h. Le dioxyde de carbone est le principal produit de réaction. La 

solution obtenue est rouge-marron, et les espèces solubles sont certainement des aromatiques 

polyfonctionnels. L'acide mellitique, composé principal, est le seul acide benzoïque identifié, l'acide 

oxalique n'a pas été identifié. 

Enfin, lors de l'étude de la dégradation de noirs de carbone par de l'acide nitrique concentré (61%) à 

100°C durant 1 à 2h, il y a aussi formation d'acide mellitique en solution [28]. 

L'ensemble de ces résultats est résumé dans le tableau 1.3. 

Composé Oxydant Température Commentaires Ref 

et durée 

Graphite HN03 Ébullition Perte de poids de 6% [25] 

11M 4h Formation CO2, acides carboxyliques 

incolores, composés organiques colorés 

Graphite HN03:H2S04:HCI04 135 oC Acide mellitique 30% [26] 

1:6:1 7h 

Graphite HN03 Ébullition < 70% graphite oxydé [27] 

GBF 90% 475 h CO2, acide mellitique, aromatiques 

polyfonctionnels 

Tableau 1 - 3 Dissolution du graphite dans l'acide nitrique - Récapitulatif 
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Notons aussi que la préparation de l'acide mellitique a été étudiée par oxydation directe de diverses 

variétés de carbone. Chaigneau [29] a rassemblé de nombreux résultats. Les rendements obtenus 

varient de 0 à 40% suivant la méthodologie et le matériau de départ (charbon de bois, carbone 

amorphe, noirs de carbone). De même l'oxydation du graphite en acide mellitique a été étudiée par 

Shapranov [30] dans l'acide sulfurique. Il propose un mécanisme de formation basé sur la formation 

de radicaux. 

Au vu des faibles rendements de dissolution obtenus lors de la réaction de l'acide nitrique sur le 

graphite, dans les conditions classiques, c'est-à-dire une concentration proche de 3 moI.L-1
, à 

l'ébullition, les essais de dissolution ne porteront que sur les carbures d'uranium et de zirconium, afin 

d'obtenir des concentrations de carbone en solution suffisantes pour envisager l'analyse des composés 

en solution. 

IV MECANISMES DE FORMATION DES COMPOSES PRESENTS 
EN SOLUTION LORS DE LA DISSOLUTION DES CARBURES EN 
MILIEU ACIDE 

Les deux composés identifiés, l'acide oxalique et l'acide mellitique, étant des acides carboxyliques, 

nous avons privilégié ce type de composé dans la suite de l'étude. 

IV.l MECANISMES DE FORMATION DES ACIDES CARBOXYLIQUES - GENERALITES 

Les acides carboxyliques ont la structure suivante : 

o 
)l ,H 

R 0 

o 
)l - + H+ R 0 

Ils peuvent s'associer en dimère par l'intermédiaire de liaisons hydrogène. 

R-S 

Il existe de nombreux chemins d'accès aux acides carboxyliques. Plus de cinquante sont répertoriés 

dans Advanced Organic Chemistry [31]. En voici quelques exemples: 

Oxydation du butane ou Carbonylation du méthanol (Synthèse industrielle), 

Oxydation des alcools l et des aldéhydes, (R-6) 

o 
R)lH 

Mn04-.. o 

R)lOH 
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carboxylation des organométalliques, 

Hydrolyse des nitriles, 

~N 
R~ + H20 

R-7 

Radiolyse/Photolyse UV, par exemple la destruction de l'acétone par le peroxyde 

d'hydrogène aboutit à la formation des acides formique, acétique puis oxalique [32]. 

IV.2 MECANISMES DE FORMATION DES COMPOSES A PARTIR DES CARBURES OU DE 

COMPOSES CARBONES 

Il existe de nombreuses publications sur la formation des acides organiques à partir des carbures, 

mais aucune ne traite précisément du mécanisme de formation. 

Quelques suggestions sont cependant faites : 

le passage par du graphite selon la réaction : 

UC + 2 0 => U02 + C [4] R-8 

ou la polymérisation de radicaux tels que HCO, CO, CH2• 

Selon Ferris et al [6], le passage par du graphite semble difficile à envisager, particulièrement dans le 

cas du monocarbure d'uranium où chaque atome de carbone est entouré par 6 atomes d'uranium 

dans la structure cristallographique. Aucune liaison C-C n'existe et la plus petite distance C-C est de 

3,5 Â, c'est pourquoi il privilégie la polymérisation des radicaux. 

Payer et al [13] envisagent la formation des composés aromatiques par la polymérisation des unités 

de carbone dans les carbures. 

L'étude de la préparation de l'acide mellitique à partir de l'anthracite fournit quelques données 

supplémentaires. Rudakov et al [33] parlent d'un produit intermédiaire qu'ils nomment "oxycarbon". 

Ils démontrent que l'espèce oxydante est l'ion nitronium (N02 +) ou l'hémipentoxyde d'azote (N20 S)' 

Sapunov et al [34] ont étudié la composition de l'oxycarbon formé après oxydation de l'anthracite par 

l'acide nitrique. Les données thermodynamiques obtenues permettent alors de prédire le sens de la 

transformation. 

L'étude d'oxydation de la houille [35] montre la formation d'acide oxalique et d'un mélange d'acides 

benzène polycarboxyliques (BPC). Le schéma général de la dégradation oxydante est donné ci

dessous. 
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Charbon -----------.... ...... 

" .. Acides humiques .. .. JI" • Acides lOlubles .. .. 
ACid1 BPC ... .. 

I---__ ~. Acide oxalique 

~ Acide catboniqUe 

~ 

Il existe aussi beaucoup de publications sur la synthèse de l'acide mellitique, particulièrement par 

l'oxydation de matériaux carbonés. 

Ainsi, la dégradation oxydante du perylene donne seulement de l'acide mellitique et de l'acide 

hemimellitique [36] dans le rapport 9 : 1. 

, eOOH 

Dégradation * oxydante Hooe '-':::: eOOH 

~ 1 + 
Hooe ô eOOH 

eOOH 

Ç(
0H 

1 : eOOH 

eOOH 

eOOH 

Cependant aucune ne donne d'indication précise sur le mécanisme de formation. 
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V ETUDE DU COMPORTEMENT CHIMIQUE DES COMPOSES 
AZOTES 

Lors de la réaction de dissolution, les acides nitrique et nitreux sont présents dans la solution: 

le combustible est dissous dans une solution aqueuse d'acide nitrique 3 mol.L-1 

lors de l'ajout du combustible, il ya formation d'une grande quantité de vapeurs nitreuses 

(NOx), impliquant la présence d'acide nitreux en solution. 

Le degré d'oxydation de l'azote peut varier entre -III et +V. Seules les valences (+V), (0) et (-III) 

sont stables, ce qui explique la très grande réactivité des composés azotés, comme cela est 

représenté dans le digramme de Latimer présenté à la figure 1-7. Il indique les potentiels standards 

(exprimés en V/ESH) des composés azotés les plus courants à 25°C et pH 0 et met en évidence leur 

très grande inter-réactivité. 

1 + 1,29 1 +0,94 1 

-0,23 +1,03 

i -0,05 
J 1 Il Î Il~-I-I 

NHt,--4+_.1_'2_'+-,-,5~=,:=~",-:_+_ .. +_1_'4_1 NH30H-:: jC:' H ::::::: CN02~~20:~r 
3 2 2 

+135 +0387 +086 

Figure 1 - 7 Diagramme de Latimer des principaux composés azotés (25°C, pH = 0) 

Le tableau 1-4 répertorie les composés solides, liquides ou gazeux dans lesquels l'azote est présent à 

un degré d'oxydation pouvant varier de -III à +V. L'état physique sous lequel ils sont présentés est 

celui sous lequel ils se trouvent généralement dans les conditions standard de température et de 

pression (T = 25°C et P = 1 atm). 

L'étude du comportement chimique des composés azotés caractérisés par les différents états 

d'oxydation de l'azote permet de déterminer qualitativement les composés azotés présents dans la 

solution nitrique dans les conditions d'acidité et de température utilisées lors de la mise en œuvre du 

procédé de génération des vapeurs nitreuses. 
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Degré d'oxydation Formule chimique Dénomination Etat physique 
(P = 1 atml T = 25°q 

+V HN03 Acide nitrique Solution aqueuse 
N03- Ion nitrate Solution aqueuse 
ON02- Ion peroxynitrite Solution aqueuse 
N02+ Ion nitronium Solution aqueuse 
N,Os Hémipentoxyde d'azote Solide cristallin 

+ IV N02 Dioxyde d'azote Gazeux 
ou peroxyde d'azote (liquide pour T < 21,4°C) 

N20 4 Tétroxyde d'azote Gazeux 
(liguide pour T < 21l4°q 

+ III N20 3 Anhydride azoteux ou Gazeux 
hémitrioxyde d'azote 

HN02 Acide nitreux Solution aqueuse 
N02- Ion nitrite Solution aqueuse 
H2N02+ Ion nitroacidium Solution aqueuse 
NO+ Ion nitrosonium Solution agueuse 

+11 NO Monoxyde d'azote ou Gazeux 
oxyde azotigue 

+1 H2N20 2 Acide hyponitreux Solution aqueuse 
N20l Ion hyponitrite Solution aqueuse 
HNO Nitroxyl Solution aqueuse 
N,O Protoxyde d'azote Gazeux 

0 N, Azote Gazeux 
-Ol33 HNJ Acide azothydrigue Gazeux 

- 1 NH20H Hydroxylamine Solution aqueuse 
NH30W Ion hydroxylammonium Solution aqueuse 
NH Imine Gazeux 

-II N2H4 Hydrazine Solution aqueuse 
N,Hs+ Ion hydrozinium Solution agueuse 

-III NH3 Ammoniac Gazeux 
NH40H Ammoniaque Solution aqueuse 
NH/ Ion ammonium Solution agueuse 

,--_~I Valeur thermodynamiquement stable 

Tableau 1 - 4 Les différents composés azotés (les composés gazeux peuvent également se trouver sous forme 

dissoute en solution) 

V.l L'ACIDE NITRIQUE 

V.l.l Propriétés chimiques 

L'acide nitrique est un acide fort. Il est totalement dissocié en solution diluée dans l'eau ([HN03] < 

0,1 moI.L-1
). 

HN03 ~ W + N03- R-IO 

Dans les solutions plus concentrées, une fraction de l'acide est non dissociée. Celle-ci devient 

majoritaire quand la concentration en acide nitrique est supérieure à 10 moI.L-1
• 
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L'acide nitrique peut réagir avec les protons de la solution pour former l'ion nitronium N02 +. Cet ion 

est facilement identifiable par sa raie à 1400 cm-l en spectroscopie Raman distincte de celle de l'ion 

nitrate à 1050 cm-l
. 

R-11 

Cette réaction n'a lieu que dans les solutions très concentrées. En effet, la mesure de l'ion nitronium 

(N02 +) donne une concentration égale à 5 x 10-9 mol.L"l dans une solution d'acide nitrique 1 molaire 

d'après les calculs réalisés par Lemaire et présenté dans le tableau 1-5 [37]. L'ion nitronium est un 

intermédiaire fréquent dans les réactions de nitration. 

Le tableau suivant présente la composition en HN03 non dissocié, en N03- et en N02 + d'une solution 

nitrique en fonction de sa concentration. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

0,027 
0,104 
0,258 
0,456 
0,955 
1,512 
2,226 
3,04 
3,969 
4,99 
6,149 
7,428 
8,827 

0,973 
1,896 
2,742 
3,544 
4,045 
4,488 
4,774 
4,96 
5,031 
5,01 
4,851 
4,572 
4,173 

5,22 x 10-9 
1,28 x 10-7 
1,25 x 10-6 
8,4 x 10-6 
4,2 x 10-5 
1,69 x 10-4 
5,96 x 10-4 
1,83 x 10-3 
5,24 x 10-3 
1,4 x 10-3 
0,035 
0,087 
0,021 

Tableau 1 - 5 Composition d'une solution aqueuse nitrique en fonction de sa concentration [37] 

V.l.2 Stabilité de l'acide nitrique 

En présence de lumière, une décomposition avec coloration jaunâtre de la solution a été observée 

dans des solutions concentrées mais également dans des solutions d'acide nitrique à 10% (HN03, 

0,15 M). La réaction de décomposition globale est la suivante: 

4 HN03 <=> 2 N204(g) + 2 H20 + O2 R-12 

Cette réaction est réversible car les produits de décomposition peuvent se recombiner lentement en 

l'absence de lumière. Cette réaction a lieu en plusieurs étapes mettant en jeu dans un premier temps 

la production d'acide nitreux et d'oxygène et, dans un deuxième temps, une réaction entre l'acide 

nitreux et l'acide nitrique qui conduit à la production de tétroxyde d'azote [38]. 
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La décomposition de l'acide nitrique selon la réaction R-12 a une constante d'équilibre égale à [39] : 

KR- 12 = 8 X 10-30 atm3.mor4.L 4 

La décomposition de l'acide nitrique par une élévation de la température s'effectue également selon la 

réaction R-12. Celle-ci est d'autant plus importante que de faibles quantités d'acide nitreux sont 

présentes dans la solution nitrique [38]. 

V.I.3 Caractères généraux des réactions d'oxydo-réduction 

L'acide nitrique est un oxydant puissant, particulièrement lorsqu'il est concentré. Il ne réagit pas 

directement avec le substrat à oxyder, mais par le biais du dioxyde ou tétroxyde d'azote qu'il forme 

par médiation avec l'acide nitreux. 

N(V) + N(III) ~ 2 N(IV) 

2 N(IV) + 2 R ~ 2 N(III) + 2 0 

avec: N(V) = HN03 

N(IV) = N02 ou N20 4 

N(III) = HN02 

R = forme réduite du substrat 

o = forme oxydée du substrat 

R-13 

R-14 

Les réactions d'oxydation sont fréquemment auto-catalysées par l'acide nitreux. La consommation des 

réactifs est précédée d'une période d'induction. Celle-ci diminue par ajout d'acide nitreux, et 

augmente lors de l'ajout de réducteurs des ions nitrite. 

Le monoxyde d'azote est un réducteur de l'acide nitrique. La réduction peut soit donner de l'acide 

nitreux suivant la réaction R-15, soit du peroxyde d'azote suivant la réaction R-16 : 

HN03 + 2 NO + H20 <=> 3 HN02 R-15 

2 HN03 + NO <=> 3 N02 + H20 R-16 

La première réaction est observée pour une solution de concentration d'acide nitrique inférieure à 

20% en masse, la deuxième réaction est observée pour une concentration d'acide nitrique supérieure 

à 70% en masse. Pour des concentrations d'acide nitrique intermédiaires, les deux réactions 

coexistent. 

Ces deux réactions sont des réactions complexes. La première d'entre elles, la réaction R-15, a fait 

l'objet de nombreux travaux dont les plus importants sont ceux d'Abel et Schmidt [40]'[41]'[42]. Ces 
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études font apparaître l'existence d'un phénomène d'autocatalyse par l'acide nitreux. La valeur de la 

constante d'équilibre est de : 

KR- 15 = [HN02]3 / ([W][N03-]PN0
2

) = 3,3 X 10-2 atm2.mor2.L2 

Cette valeur est assez proche de l'unité, ce qui met en évidence l'importance des conditions 

opératoires pour déplacer cet équilibre dans un sens plutôt que dans l'autre. 

En ce qui concerne la réaction R-16, sa constante d'équilibre est relativement faible [39] : 

KR-16 = 5,5 X 10-10 atm2.mor2.L2 

Cela montre qu'elle a plutôt lieu dans le sens de l'absorption du dioxyde d'azote dans l'eau. 

V.l.4 Etude de la destruction de l'acide oxalique en milieu nitrique 

La décomposition de l'acide oxalique en milieu nitrique se fait selon la réaction [43] : 

R-17 

Pour une acidité nitrique de 13,1 N et une concentration initiale en acide oxalique de 10-2 moI,L-1
, il a 

été constaté qu'il n'y a pas de période d'induction et que la vitesse de la réaction diminue quand la 

température diminue. La réaction est du premier ordre par rapport à la concentration en acide 

oxalique. L'énergie d'activation de la réaction est de 33,4 Kcal.mor1 [43]. 

La vitesse de réaction diminue quand la concentration en acide nitrique diminue, pour un domaine 

d'acidité compris entre 6 et 13,1 N à l'ébullition, et la constante de vitesse est proportionnelle au carré 

de la concentration en acide nitrique [43]. 

Pochon [44] a étudié la destruction des acides acétique, formique et oxalique à des concentrations en 

acide nitrique plus faibles. A 2,5 M et à 90°C, l'acide acétique n'est pas détruit, alors que les acides 

formique et oxalique le sont. La constante apparente de destruction de l'acide oxalique est de 

1,59 x 10-2 h-1• 

V.2 L'ACIDE NITREUX 

Le degré d'oxydation de l'azote dans l'acide nitreux est de III. Plusieurs composés azotés peuvent 

exister sous formes ioniques ou moléculaires à ce degré d'oxydation: l'ion nitrite, N02-, l'acide nitreux, 

HN02, l'ion nitrosonium, NO+, l'ion nitroacidium, H2N02 +, et le trioxyde de diazote, N20 3• Ces différents 

composés sont liés entre eux par les réactions chimiques suivantes: 
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HN02 <=> V2 N20 3 + '12 H20 

HN02 <=> N02- + W 

HN02 + W <=> NO+ + H20 

HN02 + W <=> H2N02 + 

R-18 

R-19 

R-20 

R-21 

En général, le trioxyde de diazote, N20 3, n'existe pas en concentration significative dans les solutions 

contenant des composés azotés de degré d'oxydation III. Ce composé joue plutôt le rôle 

d'intermédiaire dans des réactions chimiques. 

La prédominance de l'une ou l'autre des autres formes de l'azote à l'état d'oxydation III dépend de 

l'acidité de la solution et de la nature du solvant. 

Selon Snider et Johnson [45], la brutale croissance de l'activité des ions W lorsque leur concentration 

est voisine de 6 mol.L-1 en milieu sulfurique, ou de 7 mol.L-1 en milieu perchlorique est favorable à la 

conversion de HN02 en NO+. 

V.2.1 Propriétés chimiques 

L'acide nitreux est un composé amphotère, il se trouve sous la forme de : 

N02- (nitrites) en milieu basique ou faiblement acide (pH> 4) 

HN02 en milieu acide dilué (2 < pH < 4) 

NO+ (ion nitrosonium) ou H2N02 + (ion nitroacidium) en milieu fortement acide. 

Il est considéré comme un acide faible de pKa = 3,3 à 25°C. 

V.2.2 Stabilité 

Les solutions d'acide nitreux sont instables mais chimiquement très actives. Sa décomposition a été 

étudiée principalement par Abel et Schmidt dans les années 30, puis par Bayliss et Watt, dans les 

années 60. 

1. Abel et Schmidt ont étudié la décomposition globale de l'acide nitreux en acide nitrique et 

monoxyde d'azote, sans prendre en compte l'existence de l'ion nitrosonium [40]'[41]'[42]. Selon ces 

auteurs, la principale réaction de décomposition de l'acide nitreux est la suivante: 

3 HN02 <=> HN03 + 2 NO + H20 

Elle s'effectue en plusieurs étapes : 

2 HN02 <=> N20 3 + H20 

N20 3 <=> NO + N02 

2 N02 <=> N20 4 

N20 4 + H20 <=> HN03 + HN02 
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Cette dernière réaction d'hydrolyse du tétroxyde d'azote est l'étape limitante du processus de 

décomposition de l'acide nitreux. 

La cinétique de cette réaction (présentée au paragraphe V-1-3) fait apparaître le rôle inhibiteur que 

joue le monoxyde d'azote lors de la réaction de décomposition de l'acide nitreux. la vitesse de 

disparition de l'acide nitreux est faible quand le monoxyde d'azote n'est pas éliminé de la solution. 

l'agitation, en augmentant la surface d'échange entre la solution et le gaz, augmente ce phénomène 

de décomposition. 

2. Bayliss et Watt [46]'[47] se sont intéressés à la formation du monoxyde d'azote et du 

dioxyde d'azote à partir de l'acide nitreux: 

2 HN02 ~ NO + N02 + H20 R-25 

dont la constante d'équilibre est égale à : 

KR-25 = ([NO][N02D/[HN02f = 10-7 L.mor1 à 25°C 

Bayliss et Watt ont mis en évidence que le maximum d'instabilité des solutions contenant des 

composés de degré d'oxydation III intervient lorsque HN02 et NO+ se trouvent tous deux en 

concentration significative. Ces auteurs ont donné deux schémas réactionnels parallèles conduisant à 

la décomposition du mélange NO+ /HN02• 

Schéma 1 : 

Schéma 2: 

HN02 + NO+ ~ N20 3 + W 

N20 3 ~ NO + N02 

R-26 

R-22 

HN02 + W ~ H2N02 + R-21 

H2N02 + ~ NO+ + H20 R-27 

En milieu acide tel que [W] > 10 M, le schéma réactionnel proposé par Abel et Schmidt est 

inapplicable. l'acide nitreux réagit avec les protons pour former l'ion nitrosonium : 

HN02 + W ~ NO+ + H20 R-20 

La constante d'équilibre est évaluée entre 10-7 et 10-8 moLl-1
• Mais en présence d'ions nitrate, l'ion 

nitrosonium réagit selon : 

R-28 

En milieu acide nitrique concentré, l'acide nitreux se décompose donc en ion nitrosonium et en 

tétroxyde d'azote (en équilibre avec le peroxyde d'azote). 

V.2.3 Réactions d'oxydoréduction 

l'acide nitreux est une substance très réactive aux propriétés oxydantes ou réductrices: 

HN02 + W + e- ~ NO + H20 EO = 1 V/ENH R-29 
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N03- + 3 W + 2 e- <::} HN02 + H20 EO = 0,94 V/ENH R-30 

La loi de Nernst permet de relier le potentiel d'une solution E en fonction de la concentration et de la 

température pour le couple HN02fN03- : 

RT ([NO -][H+]3) E = EO + -In -,,----=-3 -=-=----==-
2F [HN02 ] 

En milieu acide nitrique concentré, on peut considérer les concentrations en W et en ions nitrate 

constantes. La relation vérifiée est donc: 

E = A - 0,0298 X log([HN02D à 25°C, 

Ainsi, lorsque la concentration en acide nitreux augmente, le potentiel de la solution décroît. 

V.2.4 Destruction des acides par les vapeurs nitreuses 

Lors de l'étude de la destruction de tensio-actifs par l'eau oxygénée [48], il a été mis en évidence la 

formation d'acide formique et d'acide acétique. Leur élimination a alors été étudiée par un barbotage 

de vapeurs nitreuses de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote. Les rendements de destruction 

obtenus sont alors de l'ordre de : 

Pour NO: 0,12 mole d'acide formique ou d'acide acétique par mole de NO apportée 

Pour N02 : 0,45 mole d'acide formique par mole de N02 apportée. Aucune destruction de 

l'acide acétique n'a été observée. 

Les acides formique, oxalique et acétique présentent un caractère réducteur pouvant conduire à des 

réactions de dénitration. 

Dans les conditions de dénitration, c'est-à-dire en présence d'une grande quantité de NOx, tous les 

acides sont partiellement détruits. La constante apparente pour l'acide oxalique est de 0,137 h-1
, la 

concentration en acide acétique diminue de 20% en 6 h. 

V.3 LES OXYDES D'AZOTE 

V.3.1 Le dioxyde d'azote et le tétroxyde d'azote 

Le tétroxyde d'azote N20 4 est la forme dimère du dioxyde d'azote N02• 

2 N02 <::} N20 4 R-23 

Dans le domaine compris entre 20 et 50°C, ces deux composés sont toujours en équilibre. La 

présence de ces composés, soit en solution, soit en phase gazeuse, se caractérise par la coloration de 
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la solution. Celle-ci est dépendante de la température et passe du jaune pâle au roux lorsque la 

température augmente. 

La température d'ébullition sous une atmosphère du mélange N02, N20 4 est égale à 21,4°C. 

En phase gazeuse, la constante de l'équilibre de dimérisation du dioxyde d'azote est faible [39] : 

KR-23 = PN204 / PNO/ = 6,84 atm-1 (pour T = 25°C) 

Une augmentation de la température favorise la formation de N02• 

Le dioxyde d'azote ou le tétroxyde d'azote peuvent s'absorber en solution en réagissant chimiquement 

avec le solvant. 

-R-16 

Cette réaction correspond en fait à la dismutation de l'azote IV en azote V et en azote III. Elle reflète 

le bilan global de plusieurs réactions chimiques, la première d'entre elles correspondant à la formation 

d'acide nitreux: 

R-31 

La seconde est la décomposition de l'acide nitreux selon l'une ou l'autre des deux équations 

suivantes: 

2 HN02 <=> N02 + NO + H20 

3 HN02 <=> HN03 + 2 NO + H20 

R-25 

-R-15 

En présence de monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote ne s'absorbe plus selon la réaction -R-16, mais 

selon la réaction suivante: 

-R-25 

Cette absorption s'effectue en deux étapes, la première conduit à la formation d'hémitrioxyde d'azote, 

N20 3, et la seconde à la formation d'acide nitreux : 

NO + N02 <=> N20 3 -R-22 

R-32 

En présence d'oxygène, l'azote IV sous la forme tétroxyde d'azote N20 4, s'absorbe selon la réaction : 

N20 4 + 112 O2 + H20 <=> 2 HN03 R-33 

V.3.2 Le monoxyde d'azote 

Le monoxyde d'azote est plus stable que les composés précédents: seul, il ne donne lieu à aucune 

réaction chimique. Dans les conditions ordinaires, il se présente sous la forme d'un gaz incolore à 

température de liquéfaction très basse (-151,8°C). 
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En présence d'une solution acide, le monoxyde d'azote peut se solvater. Toutefois la solubilité de 

celui-ci est faible. 

Le monoxyde d'azote est oxydé par l'acide nitrique selon la réaction : 

2 NO + HN03 + H20 Ç:} 3 HN02 R-15 

Cette réaction est lente à température ambiante et en milieu nitrique de concentration moyenne. Elle 

n'est quantitative que pour une température supérieure à 60°C. 

En présence d'oxygène, le monoxyde d'azote est rapidement oxydé en dioxyde d'azote suivant la 

réaction: 

NO + V2 O2 Ç:} N02 R-34 

V.4 CONCLUSION 

Les composés ayant la plus grande réactivité chimique sont les oxydes d'azote, NO, N02 et N20 4, 

l'acide nitreux HN02 et l'acide nitrique HN03• Ce sont les principaux composés mis en jeu lors du 

procédé de dissolution. 

Les principales réactions mises en jeu lors de la formation de vapeurs nitreuses pendant la dissolution 

sont les suivantes: 

La réaction de dismutation de l'azote III : 

2 HN02 Ç:} NO + N02 + H20 

La décomposition de l'acide nitreux: 

3 HN02 Ç:} HN03 + 2 NO + H20 

L'absorption du dioxyde d'azote: 

3 N02 + H20 Ç:} 2 HN03 + NO 

La réaction de dismutation de l'azote IV: 

2 N02 + H20 Ç:} HN02 + HN03 

R-25 

-R-15 

-R-16 

R-31 

La cinétique de ces réactions est très complexe. De plus, ces réactions ne sont pas indépendantes. Il 

est alors difficile de prévoir dans quel sens elles seront déplacées uniquement à partir des valeurs de 

constantes d'équilibre. 

Il faut également signaler que ces réactions peuvent être des réactions hétérogènes gaz-liquide. 
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VI DISCUSSION 

La littérature a révélé la présence de deux acides formés lors de la dissolution des carbures: les 

acides oxalique et mellitique. Cependant, il faut noter que seuls Pauson et al et P. Michel ont identifié 

ces composés, leurs études datant des années soixante. 

Ainsi Pauson et al [4] identifient l'acide mellitique de la manière suivante: après élimination de 

l'uranium de la solution de dissolution par un mélange de tributyl phosphate dans le benzène, la 

phase aqueuse restante a été évaporée. Le résidu est ensuite estérifié par le diazométhane, et le 

mélange d'esters obtenu élué sur une phase d'alumine par le benzène. L'hexaméthyl mellitate est ainsi 

isolé et identifié par comparaison avec un étalon. 

Il est à noter qu'il est possible que d'autres composés, présents dans la solution de dissolution, et 

ayant réagi avec le diazométhane, présentent la même rétention sur une phase d'alumine dans les 

conditions d'analyse utilisées. 

L1dentification de l'acide oxalique est aussi mentionnée dans leurs travaux mais sans description de la 

méthode d'analyse utilisée. 

Comme pour Pauson et al, les essais de caractérisation des composés organiques en solution réalisés 

par P. Michel [5] sont précédés d'une étape de séparation de l'uranium par extraction par le 

tributylphosphate. L'acide nitrique a été éliminé par distillation à température peu élevée. Les 

composés ont ensuite été repris par de l'eau ou un alcool. Le processus décrit pour l'acide oxalique 

fait mention d'une analyse par chromatographie sans expliciter la méthode. Il note aussi la 

précipitation de l'oxalate d'uranyle, avant extraction liquide-liquide. 

Sur colonne d'alumine activée, il note la séparation de plusieurs colorations, sans identification; et sur 

couche mince, la présence de plusieurs composés colorés (5 à 8) selon le milieu éluant. Ces composés 

n'ont pas été identifiés. En revanche, il identifie les acides monoaromatiques polycarboxyliques grâce 

à leur fluorescence. Cependant, il ne note pas quels sont ces composés. 

Dans l'ensemble, nous pouvons signaler que les composés sont généralement analysés par 

chromatographie et identifiés uniquement par comparaison de leur rétention avec des étalons. 

Les autres auteurs se réfèrent à ces données en ce qui concerne la présence de l'acide oxalique et de 

l'acide mellitique, et ne font pas d'analyse systématique de la solution de dissolution. 

De nombreuses données concernent aussi la synthèse de l'acide mellitique par l'oxydation du graphite 

en milieu nitrique. Plusieurs méthodes d'analyse ont été utilisées. Par exemple, la solution est digérée 

par un excès d'hydroxyde d'ammonium (NH40H) bouillant pendant 16 à 20 heures. Puis le mellitate 

d'ammonium est filtré et pesé après refroidissement de la solution à o°c. Quant à Hahn et al [26], ils 

précipitent les composés et les analysent ensuite par chromatographie sur couche mince. 
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Au vu des résultats évoqués Ci-dessus, il semble primordial de confirmer dans un premier temps la 

présence des acides oxalique et mellitique dans les solutions de dissolution de carbure d'uranium par 

une analyse structurale comme la spectrométrie de masse. La présence de l'acide mellitique, acide 

monoaromatique hexacarboxylique, laisse supposer la formation d'autres composés de la même 

famille, comme l'acide benzoïque, acide monoaromatique monocarboxylique, P. Michel ayant de plus 

noté leur présence sans toutefois les identifier. 

VII PROBLEMATIQUE 

Les concentrations de carbone 14 dans le combustible nucléaire irradié sont très faibles: on trouve un 

atome de carbone 14 pour 500 000 atomes d'uranium. 

Ainsi, si l'on considère que 50% du carbone 14 contenu dans le combustible reste en solution, cela 

représente pour le type de combustible actuellement retraité à La Hague, 9,25 x 109 Bq par tonne 

d'uranium soit 0,055 g.tU-1 ou encore 4 x 10-3 moles.tU-1
• Dans les dissolveurs, à 200 g.L-1 d'uranium 

telles que les dissolutions sont effectuées actuellement, la concentration en carbone 14 serait donc de 

l'ordre de 8 x 10-7 moI.L-1
• Les concentrations maximales d'acide oxalique et d'acide mellitique seraient 

alors respectivement de l'ordre de 10-7 et 10-8 mol.L-1 dans une matrice d'acide nitrique 3 N. 

Les méthodes analytiques utilisées pour doser ce type de composés ne permettent pas d'obtenir des 

limites de détection aussi faibles. Il est donc nécessaire de passer par une première étape de 

préconcentration de l'échantillon. 

Cependant, cette étape risque d'être difficile, car les composés à étudier sont des solutés polaires et 

solubles dans l'eau. Ils sont faiblement retenus sur les adsorbants utilisés en extraction liquide/solide 

et difficiles à extraire de l'eau par extraction liquide/liquide. 

De plus, notons aussi que le volume disponible pour appliquer ces méthodes de préconcentration aux 

solutions réelles de la dissolution de combustible irradié est limité à 25 mL. En effet, afin de valider les 

résultats obtenus concernant les composés identifiés en solution et l'hypothèse sur la forme chimique 

du carbone 14 dans le combustible nucléaire irradié, des essais de dissolution seront ensuite réalisés 

dans la chaîne blindée d'ATALANTE (Ateliers alpha et laboratoires analyses transuraniens et études de 

retraitement), à l'issu de la thèse. Compte tenu de la forte activité des solutions, les expérimentations 

ne pourront se faire que sur de faibles volumes, à savoir inférieurs à 25 mL. 
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Compte tenu du fait qu'une grande partie du carbone en solution n'a pas été identifié et que P. Michel 

a mis en éVidence la présence des acides monoaromatiques polycarboxyliques, sans toutefois nommer 

lesquels, l'étude s'est alors portée sur cette famille de composés (de l'acide benzoïque à l'acide 

mellitique). De même, parallèlement à l'analyse de l'acide oxalique, les acides citrique et tartrique ont 

été étudiés à titre de comparaison, ainsi que les acides acétique et formique, composés présents dans 

différentes étapes du retraitement. 

Le tableau 1-6 donne les caractéristiques de ces composés: la polarité, le caractère acide, la solubilité. 

Poet correspond à la valeur du coefficient de partage du composé entre l'eau et l'octanol. La définition 

de "polarité" d'un composé est généralement ambiguë, on choisit de considérer qu'un composé est 

apolaire lorsque le logarithme de son coefficient Poet est supérieur à 2,5-3. Les solutés présentant une 

valeur de logPoet comprise entre 1,5 et 2,5 seront désignés comme moyennement polaires. Enfin, si 

logPoet est inférieur à 1,5, le composé sera considéré comme très polaire. 

Une des caractéristiques particulières de ces composés est qu'ils sont ionisables. Ainsi, une première 

idée concernant leur extraction serait d'utiliser les éChangeurs d'anions en tant qu'adsorbant en 

extraction liquide-solide. Cependant, la matrice des échantillons est l'acide nitrique 3 N, et les ions 

nitrate vont saturer immédiatement les échangeurs. Or les ions nitrate sont quasiment impossibles à 

éliminer des matrices sans perte des composés recherchés. Ils ne peuvent être ni précipités, ni 

complexés pour les mettre sous forme neutre ou sous forme de cations. 

C'est pourquoi nous avons privilégié une autre poSSibilité, à savoir l'extraction liquide-solide avec des 

adsorbants capables de piéger les composés polaires sous leur forme neutre. 

Une autre méthode est l'extraction liquide-liquide. Mais les composés recherchés sont solubles dans 

l'eau, l'extraction est alors quasi-impossible sans formation de paire d'ions, par exemple avec 

l'utilisation d'une amine. Notons cependant que les ions nitrate risquent là aussi de perturber la 

préconcentration par compétition avec les composés à extraire. 
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Nom LogP ~Ka Solubilité Formules 

Acide benzène Acide 1,87 4,15 0,29 9 / 100 ml o-COOH 

monocarboxylique benzoïque 
COOH 

Acide benzène-l,2- Adde 0,79 2,9 - 5,4 0,574 9 / 100 ml 

Q-COOH 
dicarboxylique phtalique 

HOOC 
Adde benzène-l,3- Adde 1,67 3,6-4,6 Nulle dans l'eau 

O-COOH 
dicarboxylique isophtalique froide 

Acide benzène-l,4- Acide 1,96 3,5 - 4,3 0,28 9 / 100 ml HOOC~COOH 
dicarboxylique téréphtalique 

COOH 
Acide benzène-l,2,4- Acide 2,5 - 3,8 - 5,2 

HOOC-O-COOH 
tricarboxylique trimellitique 

COOH 
Adde benzène-l,3,5- Acide 1,15 2,9 - 3,9 - 4,7 

HOOC-Q 
tri carboxylique trimésique 

COOH 
HOOC 

Acide benzène-l,2,4,5- Acide 1,8 - 2,8 - 4,5 - HOOC-Q-COOH 
tétracarboxylique pyromellitique 5,8 

COOH 
HOOC COOH 

Acide benzène- Acide 1,50 0,8 - 2,26 - 3,52 

=c*~ hexacarboxylique mellitique - 5,15 - 6,52 -

7,71 
HOOC COOH 

Adde éthanedioïque Adde oxalique -0,7 1,2 - 4,3 10 9 /100 ml °H
O 

HO OH 

Acide méthanoïque Acide -0,54 3,74 Miscible H1:0 formique 

Adde éthanoïque Adde acétique -0,31 4,76 Miscible 

HC10 3 

HO 0 0 
Acide pentane-2-o1 Adde dtrique -1,72 3,13 - 4,76 - 59,2 9 / 100 ml 

HoUloH 
trioïque 6,40 OH 

Acide 2,3- Acide tartrique -1,00 3,04-4,37 20,6 9 / 100 ml oyyo 
dihydroxybutanedioïque OH OH 

Tableau 1 - 6 Propriétés des composés étudiés 
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CHAPITRE II : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR 
L'ANALYSE DE L'ACIDE OXALIQUE ET DES ACIDES 

MONOAROMATIQUES POL YCARBOXYLIQUES 
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de traces 

1 METHODES D'ANALYSES 

Il existe de nombreuses méthodes de dosage de l'acide oxalique et des acides monoaromatiques 

polycarboxyliques. Comme nous le verrons par la suite, ces derniers peuvent être préconcentrés plus 

facilement que l'acide oxalique. L'étude bibliographique des méthodes d'analyses, s'est donc portée 

plus particulièrement sur l'acide oxalique afin de comparer les différentes méthodes et leurs limites de 

détection. 

1.1 COLORIMETRIE ET AUTRES DOSAGES DE L'ACIDE OXALIOUE 

La méthode de dosage colorimétrique utilisée par Hordykinson et al [49] nécessite la transformation 

de l'acide oxalique par réaction avec le zinc en acide glycolique avant mesure de l'absorbance. pegon 

et al [Sa] utilisent une méthode similaire mettant en œuvre le même type de réaction. Il faut 

cependant noter que les ions nitrate réagissent aussi avec le zinc qui est un catalyseur de la 

transformation des ions nitrate en ions nitrite. 

Une autre méthode de dosage est le titrage acido-basique par de la soude et la phénolphthaléine 

comme indicateur coloré [51]. C'est une méthode simple, mais la précision et les limites de détection 

obtenues ne sont pas suffisantes pour la quantité d'acide oxalique à analyser. Ce dernier se trouve de 

plus dans un mélange d'autres acides et dans une matrice acide nitrique 3 M. 

Vieux et al [52] mesurent l'acide oxalique par potentiométrie, et Kasai [53] analyse les acides 

carboxyliques par spectrophotométrie après leur transformation en hyd roxa mate par le 

dicyclocarbodiimide. Notons que dans ce cas, l'acide oxalique se transforme totalement en dioxyde et 

oxyde de carbone. 

Enfin Dryhurst et al [54] analysent l'acide oxalique par voie électrochimique. 

Il est aussi possible de séparer l'acide oxalique par précipitation. Cette technique est utilisée, entre 

autre, pour l'urine et les milieux biologiques: l'acide oxalique est précipité en sel de calcium [55] puis 

réduit en acide glyoxyllique. Ce dernier est ensuite dosé par spectrofluorométrie. 

Ces techniques sont difficilement applicables à nos solutions contenant un mélange de composés dans 

une solution concentrée en ions nitrate. Une étape de séparation préalable serait nécessaire. 

Les chapitres suivants recensent différentes techniques d'analyses chromatographiques utilisées pour 

le dosage des acides carboxyliques. 
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1.2 L'ELECTROPHORESE CAPILLAIRE 

L'électrophorèse capillaire est une méthode très utilisée pour l'analyse de l'acide oxalique, puisque, de 

par son principe, elle est très bien adaptée à l'analyse des ions. Elle est généralement couplée à une 

détection UV directe ou indirecte. C'est une méthode très sensible puisqu'elle permet d'obtenir des 

limites de détection de l'ordre du pg. Cependant, les volumes injectés sont de l'ordre du ni, soit des 

concentrations détectables inférieures à celles obtenues généralement par chromatographie en phase 

liquide. 

La séparation d'un grand nombre d'acides polycarboxyliques a été réalisée en utilisant l'électrophorèse 

capillaire avec une détection UV par Buchberger et al [56]. La limite de détection de l'analyse 

d'échantillons d'urine avec une détection ampérométrique à l'aide d'une électrode de carbone est de 

1,2 x 10-7 M [57]. Le même ordre de grandeur est obtenu pour l'analyse d'extraits de plantes ou de 

boissons [58l'[59]. Cependant, dans des milieux plus complexes, les limites de détection augmentent. 

Ainsi, l'analyse par électrophorèse capillaire de solutions aqueuses basiques de désextraction de 

carboxylates à partir de phases organiques contenant 30% de tributylphosphate donne des limites de 

détection de l'ordre de 3 x 10-6 mol.L-1 pour les acides carboxyliques contenant 4 à 14 atomes de 

carbone [60]. 

Or, pour notre étude, les niveaux de détection à atteindre sont beaucoup plus bas (10-7-10-8 moI.L-1
). 

De plus, aucune étude n'a été faite en milieu acide nitrique concentré et ce dernier pourrait perturber 

fortement l'analyse en jouant sur le courant d'électrolyse. 

1.3 ANALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE APRES FORMATION DE 

DERIVES 

1.3.1 La formation de dérivés en chromatographie en phase gazeuse 

La chromatographie en phase gazeuse permet l'analyse d'un grand nombre de composés de masse 

moléculaire inférieure à 500, thermorésistants et volatilisables. Cependant, si les substances à 

analyser sont très polaires, thermosensibles ou non volatilisables, on peut réaliser une étape 

supplémentaire, visant à former un dérivé: différents réactifs sont disponibles selon les fonctions à 

modifier (silylation, acylation, méthylation). 

1.3.2 Formation de dérivés des acides carboxyliques 

Les formations de dérivés des acides carboxyliques sont nombreuses dans la littérature, mais peu 

s'effectuent directement en milieu aqueux. En effet, en présence d'eau, les acides carboxyliques sont 
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solvatés ce qui rend difficile la réaction directe dans l'eau. On peut alors classer les réactions en deux 

parties: celles ayant lieu directement dans le milieu aqueux et celles ayant lieu après transfert des 

solutés dans un milieu non aqueux. 

Réactions en milieu aqueux: 

Morvai et al [61] ont décrit l'estérification directe d'acides carboxyliques en n-propyl esters par le n

propanol en présence d'acide sulfurique dans des solutions aqueuses. Sous la condition 

[H20]/[n-PrOH] < 0,03, l'eau n'interfère pas avec la réaction d'estérification. 

Afin d'éliminer l'eau, du sulfate de sodium anhydre peut être ajouté au mélange à condition de 

respecter des proportions pour que celui-ci ne diminue pas le rendement de la réaction. Un mélange 

d'acides gras, aliphatiques, aromatiques, di et poly carboxyliques a été dérivé dans ces conditions et 

analysé par CPG-FID (détecteur à ionisation de flamme). 

l'utilisation du n-butanol à la place du propanol dans des conditions similaires a permis l'estérification 

d'acides carboxyliques Cl à CS toujours avec une analyse CPG-FID [62]. 

le pentafluorobenzyl bromide et le pentafluorophenyldiazoéthane (PFPDE) ont été utilisés pour la 

formation de dérivés d'analytes polaires dans une matrice aqueuse. Pour les deux réactions, des 

dérivés stables dans l'eau pendant quelques jours sont formés [63]. les réactions d'estérification sont 

présentées ci-dessous : 

F*~ F 1 + 
F 0 CH

2
Br 

F 

° 
HO)lR 

F 

~F*-"::::: F + 
o CH 

F 1 2 

BrH 

F 0"1'0 
R 

Figure II - 1 Formation d'un dérivé d'un adde carboxylique par le pentafluorobenzyl bromide, d'après [63] 

F 

F 

F 

F 

R 

HoAo 
Tamb -

F 

F~?H, + jyO 
FY.~L/ R 

F N~ 
N 

j 

*
F F 

F -...::::: + N
2 10 H/OyO 

F ? R 
F CH3 

Figure II - 2 Formation d'un dérivé d'un ad de carboxylique par le PFPDE, d'après [63] 
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Les dérivés sont ensuite analysés par chromatographie en phase gazeuse. Les limites de détection 

sont de l'ordre de 10-8 moLL-1 pour l'analyse d'acides gras. 

Réactions en milieu non aqueux: 

Il existe beaucoup de données sur la formation de dérivés en milieu non aqueux. Ainsi, après 

déshydratation des échantillons, il est possible de former des dérivés triméthylsilylés des acides par 

ajout d'hexaméthyldisilane et d'acide trifluoroacétique (TFA) dans le dichlorométhane [64] ou d'utiliser 

le N-methoxy-N,O-bistrimethylsilylcarbamate en combinaison avec la pyrridine et le TFA pour obtenir 

des dérivés pouvant être analysés par chromatographie en phase gazeuse [65]. D'autres types de 

réaction pour former des dérivés triméthylsilylés sont décrits par Verhaeghe et al [66], Szmigielska et 

al [67], Kim et al [68]. Les limites de détection obtenues par analyse CPG/FID sont alors de l'ordre de 

5 x 10-6 à 10-4 moLL-1 suivant les composés. 

Il est aussi possible de former des dérivés après extraction liquide-solide ou extraction liquide-liquide 

des composés. Ceux-ci se trouvent alors dans un milieu non aqueux. Le diazométhane [69], le 

pentafluorobenzyl bromide [70] ont alors été utilisés avant analyse par chromatographie en phase 

gazeuse des dérivés formés. Les limites de détection des dérivés sont alors de 10-10 moLl-1• 

En règle générale, les rendements de la réaction permettant la formation des dérivés sont de l'ordre 

de 80-90%. Les limites de détection obtenues dépendent des composés recherchés et peuvent varier, 

comme nous venons de le voir, de 10-4 mol.L-1 à 10-10 moLl-1 suivant le type de dérivé formé et le 

type de détection utilisée. 

1.4 ANALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE LIQUIDE 

1.4.1 Analyse des acides sous forme ionique 

Deux types de chromatographie ionique peuvent être mises en œuvre: l'échange d'ions et la 

chromatographie de paires d'ions. 

La phase stationnaire de la chromatographie d'échange d'ions est un solide ayant des propriétés 

particulières que l'on appelle un «échangeur d'ions ». Ce solide comporte des groupements fixes 

ionisables ou ionisés. Les ions qui assurent l'électroneutralité de la structure sont mobiles et 

échangeables avec ceux de la phase mobile en contact avec l'échangeur. 

L'analyse par chromatographie d'échange d'ions des acides carboxyliques peut être réalisée sur des 

colonnes d'exclusion d'ions ou des colonnes échangeuses d'anions. 
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Le détecteur le plus couramment utilisé en chromatographie d'échange d'ions est le détecteur 

conductimétrique. Cette détection permet de mesurer des espèces ioniques ou ionisables, comme les 

anions minéraux et organiques, les cations alcalins et alcalino-terreux, certaines amines, et des corps 

comme des détergents anioniques, des sucres phosphatés, etc. La détection UV directe ou indirecte 

peut aussi être utilisée. 

L'utilisation d'un système dit de neutralisation ou de suppression chimique en sortie de colonne et 

avant le détecteur permet d'éliminer le signal dû aux éluants. En effet, lors de l'utilisation de la 

chromatographie ionique, les éluants employés sont ioniques, donc conducteurs, et peuvent générer 

un signal conductimétrique important. De même, certains, comme la soude, absorbent aussi en UV, 

générant un signal fort. 

Dans le cas d'un éluant type soude Na+OH-, le type d'éluant le plus couramment utilisé lors de 

l'analyse de composés anioniques, la résine de neutralisation R-W va échanger son ion W contre le 

cation Na+ de l'éluant qui va se fixer sur la résine selon la réaction: 

Na+OH- + R-W => R-Na+ + H20 

L'éluant s'est transformé en eau, qui n'est pas conductrice. Le bruit de fond devient très faible, de 

l'ordre de quelques j.I-Siemens. A noter également que les contre-ions de l'échantillon (par exemple 

les cations dans le cas de l'analyse des anions) sont eux aussi fixés et ne perturbent pas l'analyse. 

Un système d'autosuppression régénère en continu la résine en apportant des ions W ou OH-, par 

électrolyse de l'éluant neutralisé, et en extrayant les ions sodium de l'éluant. 

Le principe de l'auto suppresseur est présenté sur la figure ci-dessous: 

Anode 
<lE> 

Nix- Cathode 

Eluant 
NaOH-

Poubelle 

a~; ~ ~Cl ~ Hi>'~ ~ ~ 
~ J NaOlf.H2 

Ni - -
Jr+07 - - H2+0H-

0 - 1 L H+OH----+ Hi> -1 I=- }fJO 

~ 
1120 

H+X---+ H:r: 

- --LJ-

Membrane 
Ethangeuse de cations 

H:X- cSens Hi> : U: .J : - ~ 
1120 

Détecteur 
Membrane 

Ecbangeuse de cations 

0 

Figure II - 3 Schéma de fonctionnement d'un auto-suppresseur (Eluant soude) 

-56-



Chapitre II - Etude bibliographique sur l'analyse de l'adde oxalique et des addes monoaromatiques po/ycarboxyliques à l'état 
de traces 

L'acide oxalique est couramment analysé par chromatographie d'échange d'ions. De nombreuses 

publications y font référence. Avec une détection conductimétrique, il est possible d'obtenir des limites 

de détection de l'ordre de 5 x 10-7 mol.L- l [71J[72J[73]. Elles seront plus élevées lors de l'utilisation 

de la détection UV. 

Pour la chromatographie d'exclusion d'ions, les limites de détection obtenues sont un peu plus 

élevées: 5 x 10-6 moI.L- l • 

Les acides monoaromatiques polycarboxyliques peuvent aussi être analysés par chromatographie 

d'échange d'ions [74] avec des limites de détection de 10-6 mol.L-l par détection UV ou par détection 

conductimétrique. 

En chromatographie de paires d'ions, on forme des paires d'ions entre les constituants (ionisés) du 

mélange à séparer et un contre-ion convenable. Ces paires d'ions se distribuent entre la phase mobile 

et la phase stationnaire ; le plus souvent, cette dernière est une silice greffée. 

La chromatographie de paires d'ions est utilisée, entre autre, pour l'analyse des acides 

monoaromatiques polycarboxyliques. Les limites de détection obtenues sont de l'ordre de 10-5 moI.L- l
• 

L'analyse de l'acide oxalique a aussi été réalisée par cette méthode en utilisant comme contre-ion le 

bromure de cétyltriméthylammonium [75]. Les limites de détection obtenues sont de l'ordre de 

10-6 moI.L-l • 

1.4.2 Analyse des acides sous forme moléculaire par chromatographie à polarité de 

phases inversée 

Il est aussi possible d'analyser les acides carboxyliques par chromatographie liquide à polarité de 

phases inversée à condition qu'ils se trouvent sous leur forme moléculaire pour avoir une rétention 

maximale. 

Ainsi Khaskhali [76] et Feng Wu [77] analysent l'acide oxalique et l'acide citrique sur une colonne de 

silice greffée Cl8• Le premier utilise un détecteur UV et obtient des limites de détection de 

2 x 10-4 mol.L-l pour l'acide oxalique et 10-3 mol.L-l pour l'acide citrique dans des échantillons d'urine. 

1.4.3 Analyse des acides sous forme de dérivés neutres pour augmenter leur rétention 

par chromatographie à polarité de phases inversée 

L4.3.1 La formation de dérivés en chromatographie en phase liquide (CPL) 

La formation de dérivés est utilisée pour deux raisons : 
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soit afin d'améliorer les propriétés de détection des composés lorsqu'ils sont peu 

détectables par UV, conductimétrie et que l'utilisation de la spectrométrie de masse n'est 

pas possible, 

soit afin d'améliorer le comportement chromatographique du composé à analyser. 

Dans le premier cas, la formation d'un dérivé peut s'effectuer avant la séparation chromatographique 

(dérivation pré-COlonne) ou après (dérivation post-colonne). L'addition d'un groupement fluorescent 

ou absorbant en UV, permet alors d'améliorer les propriétés de détection du composé. Dans le 

deuxième cas, étant donné que c'est la nature chimique du composé qui doit être modifiée, une 

dérivation pré-colonne est obligatoire. 

La dérivation pré-colonne est la technique la plus largement utilisée parce qu'elle présente de 

nombreux avantages et peu d'inconvénients : 

la cinétique des réactions n'a pas besoin d'être très rapide, 

elle offre un choix plus grand dans la variation des conditions pour optimiser le temps et 

le rendement de la formation du dérivé, 

le solvant où a lieu la réaction ne doit pas nécessairement être compatible avec la phase 

mobile du système chromatographique, 

les produits secondaires ou de dégradation des réactifs peuvent être séparés du dérivé 

recherché, soit par un pré-traitement, soit par la séparation chromatographique elle

même. 

Les inconvénients sont : 

une manipulation plus laborieuse des échantillons, 

la nécessité d'utiliser un étalon interne pour vérifier si la réaction a été complète. 

Les réactions de dérivation post-colonne ont lieu dans un réacteur placé entre la colonne et le 

détecteur du système chromatographique. L'avantage que présente cette technique est 

l'automatisation qui entraîne une meilleure répétabilité et exactitude. 

En revanche, les inconvénients sont nombreux : 

limitations dans le choix des conditions de la réaction, 

nécessité d'une cinétique de réaction suffisamment rapide, 

risque d'élargissement des pics à cause du volume du réacteur, 

des interférences lors de la détection provenant des produits de dégradation ou 

secondaires de la réaction, 

nécessité d'une instrumentation chromatographique adaptée. 

Le choix du type de réaction dépend des caractéristiques spéCifiques du problème à résoudre. Dans 

notre cas, on utilisera une dérivation pré-colonne car il s'agit tout d'abord de modifier la nature 
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chimique du composé afin d'augmenter sa rétention sur les phases apolaires comme les silices 

greffées, les copolymères de polystyrène-divylbenzène ou le PGc. La formation d'un dérivé permettra 

aussi d'accroître son absorptivité de manière à ce que sa détection soit plus sélective et sensible. 

L4.3.2 Formation de dérivés des acides carboxyliques 

Les dérivations pré-colonne des acides carboxyliques sont nombreuses dans la littérature, mais peu 

s'effectuent directement en milieu aqueux. La plupart utilisent alors un milieu micellaire qui élimine 

l'étape d'extraction dans un solvant aprotique. 

Le milieu micellaire est composé d'un surfactant non-ionique tel l'Arkopal N-130 ou le Triton X-100, 

d'un agent de paires d'ions, et d'un réactif permettant la formation d'un dérivé du composé. 

Un exemple est donné ci-dessous, applicable à l'acide 10-undecenoic [78]. 

Ka 

HAw~ H+ w + A-w + Q+w + Brw 

w = eau 

Phase m = micelle 
aqueuse 

PHA KexQA KexQ8 

Phase 
micellaire 

HAn BrMMC + (QA)m -- (QBr)m + Product 

Figure Il - 4 Formation d'un dérivé d'un acide carboxylique (HA) en milieu aqueux - Ajout d'un tensioactif, 

d'après [78] 

La base conjuguée A- est extraite de la phase aqueuse par l'ion ammonium quaternaire Q+ par 

formation de paire d'ions. Dans la micelle, A- réagit avec la 4-bromomethyl-7-methoxycoumarine 

(BrMMC). KexQA et KexQB sont les constantes respectives d'extraction de la base conjuguée (A-) et du 

contre-ion Br" de l'agent de paire d'ions. PHA est le coefficient de distribution de l'acide non dissocié. Ka 

est la constante d'acidité de l'acide dans l'eau et kr est la vitesse de réaction dans la micelle. 

Dans ce cas, les solutions micellaires sont des quantités connues de surfactant et d'agent de paires 

d'ions dans 10 mM de tampon phosphate (pH 7). La BrMMC forme des dérivés fluorescents. 

Cette réaction a été aussi appliquée à l'analyse de l'acide valproique dans le plasma humain [79]. La 

limite de détection est de 7 x 10-6 moI.L-1
• 
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D'autres réactifs ont été utilisés tel que le 9-bromométhylacridine qui est aussi fluorescent. 

Cependant, avec ce dernier, aucun produit de dégradation de l'acide oxalique n'a été observé après 

60 min [80]. 

Il peut être nécessaire, pour la formation de dérivés en milieu aqueux, d'ajouter un catalyseur tel un 

éther couronne pour complexer le cation du sel de l'acide et activer l'anion pour l'estérification. De 

bons rendements d'estérification des acides carboxyliques du vin ont été obtenus par l'utilisation du 

bromure de phénacyle (ou 2-bromoacétophénone), en présence d'éther couronne (18-crown-6) et de 

tampon phosphate [81]. La réaction a été faite dans un mélange d'eau et d'acétone (1:3). De faibles 

quantités d'eau n'ont pas d'influence sur le rendement de la réaction. 

Bromure de phénacyle 18-crown-6 

RCOOH + BrCH2COC6Hs • RCOOCH2COC6Hs + HBr 

Le dérivé, en raison de la présence du noyau aromatique, absorbe à 254 nm au lieu de 190-200 nm 

pour l'acide non dérivé. 

D'autres catalyseurs que l'éther couronne ont été testés: la triéthylamine ou les ions fluorures [82], 

mais ils donnent de moins bons résultats. 

1.5 CONCLUSION 

L'analyse la plus simple et efficace à mettre en œuvre pour les acides carboxyliques est donc la 

chromatographie ionique. Les limites de détection susceptibles d'être atteintes sont de l'ordre de 

10-6 moI.L-1
• Compte tenu des concentrations attendues dans notre cas, de l'ordre de 

10-7 
- 10-8 mOI.L-1

, une étape de préconcentration est nécessaire. Le facteur de préconcentration doit 

donc être supérieur à 10. 

II EXTRACTION ET PRECONCENTRATION DES ACIDES 
CARBOXYLIQUES 

Deux méthodes d'extraction des acides carboxyliques ont été étudiées: l'extraction liquide-liquide et 

l'extraction liquide-solide. Les principes et les applications de ces méthodes sont détaillés dans les 

paragraphes suivants. 
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Il.1 L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

Pour décrire la distribution d'un soluté entre deux solvants non miscibles, on utilise quatre concepts 

importants: le coefficient de partage, le coefficient de distribution, la fraction extraite et le facteur de 

séparation. 

Il.1.1 Le coefficient de partage (Ko) 

L'extraction liquide-liquide permet de réaliser le transfert d'un soluté S initialement contenu dans une 

phase liquide vers une autre phase non miscible. Le principe est fondé sur la distribution du soluté 

entre les deux phases, en fonction de son affinité pour chacune d'elles. Cette technique permet 

souvent de concentrer les espèces en solution dans la phase non-miscible lorsque l'analyse des 

composés n'est pas suffisamment sensible. 

Saq ~ Sorg 

Équilibre thermodynamique 

La constante thermodynamique Ko qui décrit la distribution d'une espèce chimique entre deux solvants 

non miscibles s'appelle la constante de partage. C'est un paramètre physico-chimique expérimental 

qui permet de décrire le caractère lipophile d'une molécule. Le coefficient de partage est définit 

comme étant égal à : 

Equation Il - 1 

Ce coefficient ne dépend pas de la quantité du soluté, mais seulement de la température. Il ne reflète 

le partage que d'une seule forme électrique de la molécule (en général la forme neutre). Comme les 

molécules organiques ont souvent un caractère acide ou basique, elles ont la capacité de se dissocier 

ou de se protoner en phase aqueuse, ce qui conduit à l'apparition de plusieurs formes chargées 

possédant un coefficient de partage propre. On préfère alors utiliser le coefficient de distribution. Ce 

d'autant plus que Ko est mesuré dans des conditions précises de température et de pression et dans 

l'hypothèse d'un cas idéal où il n'y a aucune interaction soluté-solvant et que les deux solvants sont 

totalement non miscibles. 

Il.1.2 Le coefficient de distribution 

Le coefficient de distribution est un coefficient apparent qui reflète le partage de toutes les formes 

d'une molécule à un pH donné, notamment les formes électriques, mais aussi les complexes, dimères, 
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etc. Il est égal au quotient de la concentration totale du soluté dans la phase organique (C(S)org) par 

la concentration totale du soluté dans la phase aqueuse (C(S)aq) : 

C (S)org ) 
D- (-. 

- C (S)lolal 
Equation II - 2 

On peut alors distinguer trois cas : molécule acide, basique ou amphotère. Compte tenu du fait que 

les composés étudiés sont des acides carboxyliques, seul le cas de la molécule acide a été développé. 

En milieu aqueux on observe une dissociation (caractérisée par une constante de dissociation KA) : 

AHaq + H20 <=> A-aq + H30+ 

[H30+J.q[A-aq] 

Avec KA = [AHaq] Equation II - 3 

Par contre, en milieu apolaire (phase organique) on peut considérer qu'une telle dissociation n'a pas 

lieu. Par conséquent, on peut écrire: 

C(S)aq = [AHaq] + [A-aq] 

C(S)org = [AHorg] 

Le coefficient de distribution vaut donc: 

[AHorg] 
D = ----"'-----

[AHaq] + [A' aq] 

Cette formule peut encore être remaniée ainsi: 

D = [AHOrg] = [AHorg] = Ko = Ko 

[AH ]+ KA[AHaq ] [AH ](1+ KA) 1+ KA 1+10
pH

-
pKa 

aq [H
3
0+] aq [H

3
0+] [H

3
0+] 

Equation II - 4 

On constate bien que D dépend du pH. Si on se situe en milieu très acide, on aura D = Ko (absence 

de forme dissociée). Au contraire, si le pH est élevé, D sera quasi nul. Ainsi, pour extraire 

quantitativement une molécule acide d'une phase aqueuse, il faudra acidifier cette dernière. Cela se 

remarque aisément si on trace un graphique représentant la fraction de soluté non dissociée a(AH) en 

fonction du pH : 

[AHaq] 

a(AH) = [AHaq]+[A-aq ] 
= [AH] aq 

[AHaq] + KA[AHaq] 
[H

3
0+] 

= 1 _ 1 
1+ KA - 1+10pH

-
pKa 

[H
3
0+] 
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a(AH) (%) 

100~------

50 l 

o +--._-~-------r-----r-~---'-------' 
pH o 2 4 6 8 10 

Figure II - 5 Fraction de soluté non dissocié a(AH) en fonction du pH pour l'acide acétique 

Il est aussi possible de former une paire d'ions avec un composé appelé «agent de transfert de 

phase» si l'acide se trouve sous forme d'anion dans la phase aqueuse. L'agent de transfert de phase 

doit se trouver sous forme cationique dans la phase organique. Il s'associe avec l'acide par attraction 

dipolaire à la surface de contact des deux phases. Pour être efficace, l'agent de transfert de phase 

doit être volumineux, avoir une partie hydrophobe plus ou moins importante ainsi qu'une constante 

diélectrique faible afin d'éviter sa solubilisation dans un milieu aqueux. 

Les amines tertiaires qui, au contact d'une phase aqueuse acide se protonent et donnent un 

ammonium quaternaire, sont considérées comme de bons agents de transfert de phase. 

Notons aussi que certains acides sont utilisés pour extraire les ions métalliques. Ces derniers forment 

des complexes électriquement neutres où l'acide carboxylique est considéré comme ligand ou chélate, 

et l'ion métallique, l'atome central. 

Il.1.3 Fraction extraite (cil) 

Il s'agit de la fraction de la substance (toutes formes moléculaires et ionisées confondues) extraites 

dans la phase organique. Cette valeur est égale au quotient de la quantité extraite en phase 

organique par la quantité initiale de substance présente en phase aqueuse, soit: 

C(Aorg ) x Vorg 

cjI = Qorg = C(Aorg ) x Vorg 

Qaqü C(Aorg ) x Vorg + C(Aaq ) x Vaq 

= ~C_(A--:-aq,--)_x_V-,aq~ = __ D_~--,-or,,-g_ 
C(Aorg) x Vorg DVorg + Vaq 
---"'----"- + 1 
C(Aaq ) x Vaq 
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D'où 
Vaq 

cj> = 1 - Vaq + D Vorg Equation II - 5 

Avec Qorg = quantité extraite dans la phase organique (en mmol) 

Qaqo = quantité initiale de substance présente dans la phase aqueuse (en mmol) 

Vorg = volume de la phase organique (en ml) 

Vaq = volume de la phase aqueuse (en ml) 

On peut en fait aussi exprimer cj> ainsi (en posant V = Vorg / Vaq) : 

1 DV 
cj>=l- =--

l+DV DV+l 
Equation II - 6 

Une seule extraction simple ne permet en général pas d'obtenir une extraction quantitative (cj> = 1) et 

ce même avec un grand volume de phase organique. l'extraction multiple permet d'améliorer cela en 

utilisant à chaque fois une nouvelle phase organique pure (de volume Vorg)' 

Après une première extraction la quantité de soluté restant dans la phase aqueuse vaut: 

Qaql = QaqO - Qorgl = QaqO - C(Aorgl)Vorg = Qaqo - DC(Aaql)VOrg = Qaqo - D Qaq\ Vorg 
Vaq 

Soit, 
( 

Vaq J Qaql = Qaqo V + DV
org aq 

Après la deuxième extraction, on aura donc: 

( J ( J
2 

_ Vaq _ Vaq 
Qaq2 - Qaql V DV - Qaqo V DV 

aq+ q aq+ q 

Après n extractions, la quantité non extraite sera égale à : 

Vaq 
Q.." = Q." ( V. q + DV"" J

R 

Ainsi, la fraction extraite après n extractions sera égale à : 

cj> = Qaqo - Qaqn = 
Qaqo 

Soit, 

Vaq 
Q"" -Q •• { Vaq + DVorg J

R 

QaqO 

~= 1- (vaq:~orJ = l-C+~V J 
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On remarque donc bien que, d'une part, plus le nombre d'extractions augmente, plus $ se rapproche 

de 1 (car le terme entre parenthèses tend vers 0) et d'autre part que si on avait utilisé toute la phase 

organique en une seule fois (c'est à dire n x Vorg) $ aurait tendu moins rapidement vers 1. En effet, 

dans ce cas, on aurait eu une tendance plus lente du terme entre parenthèses à tendre vers 0 : 

$=1- aq =1-
( V J ( 1 ) 

Vaq + DnVorg 1 + DnV 
Equation II - 9 

Ainsi, il est possible d'optimiser le rendement d'extraction en augmentant le nombre d'extractions. 

Notons aussi que le passage du soluté vers le solvant aboutit théoriquement à un équilibre dans la 

composition des phases. L'obtention de cet équilibre est liée à la vitesse de diffusion du soluté d'une 

phase à l'autre. Les vitesses d'extraction sont d'autant plus grandes que les différences de 

concentration en soluté des deux phases en contact sont grandes, et que la surface d'échange entre 

les deux phases est grande. L'agitation du milieu permet la formation d'une fine émulsion qui assure 

ainsi une meilleure surface d'échange. Un temps de contact suffisamment long permet des vitesses 

d'extraction plus importantes. 

Il.1.4 Facteur de séparation (a) 

Ce facteur s'utilise dans le cas où l'on souhaiterait séparer une substance A d'une substance B grâce à 

une extraction liquide-liquide. Il est donné par le coefficient des rapports de distribution de A et de B : 

D 
a=~ Equation II - 10 

DB 

Ainsi, pour qu'une séparation soit bonne, il faut que a soit très éloigné de 1 (beaucoup plus grand ou 

beaucoup plus petit) et que DA x DB tende vers 1. 

Il.1.5 Applications de l'extraction liquide-liquide 

Beaucoup de revues font référence à l'extraction d'acides carboxyliques en présence d'amines dans un 

milieu strictement aqueux, ne contenant pas d'ions nitrate en forte concentration. 

En ce qui concerne l'extraction liquide-liquide de l'acide mellitique par le TBP, l'étude effectuée par 

Moisy [83] indique que l'acide s'extrait majoritairement à pH = 3,8. Mais les ions nitrate sont eux 

aussi extraits en très grande quantité. 

Pour l'étude des acides carboxyliques faibles comme l'acide formique, l'acide oxalique et l'acide 

acétique, un grand nombre de revues font référence à l'extraction en présence de la tri-n-octylamine 

ou de la tributylamine [84J[85J[50J[52]. A très basses concentrations, l'extraction de ces acides 
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dépend plus du type d'acide que de la concentration en amine. Pour l'acide acétique et l'acide 

formique, le modèle suggéré est un complexe 1 : 1 entre l'amine et l'acide. Cependant, d'autres 

auteurs font état de formation de complexes contenant deux acides différents lorsque ces acides 

faibles sont extraits ensemble suivant les solvants employés [86]. En ce qui concerne l'acide oxalique, 

les composés susceptibles de se former avec la trioctylamine sont des dimères (R3N(C2H204)2R3N). Le 

rendement d'extraction pour l'acide oxalique dépend fortement du pH de la phase aqueuse [87]. Il est 

maximum à pH = 2,7, ce qui montre que l'ion hydrogénooxalate est la forme extractible. 

Ces acides sont aussi extraits par le tributylphosphate mélangé à un diluant ou solvant qui permet 

d'augmenter le rendement [51]. Dans la détermination d'acide oxalique dans le sang, la séparation de 

l'acide des autres substances biologiques est effectuée par extraction en présence du tri-n-butyl 

phosphate [55]. De plus, les molécules de TBP, de par la présence d'un oxygène donneur, solvatent 

les espèces extraites [88]. Mais sa dilution dans un solvant diminue le coefficient de partage de l'acide 

[89]. 

Sans amine, l'extraction de l'acide acétique est possible dans le décanol, mais l'extraction de l'acide 

oxalique est faible [90]. D'autres auteurs confirment que les coefficients de distribution de l'acide 

oxalique sont inférieurs à 1 lorsque l'extraction est effectuée sans amine dans le pentanol [51]. En 

revanche, lorsqu'un mélange butanol/tri-n-hexylamine est utilisé, le coefficient de distribution est 

augmenté. 

II.2 L'EXTRACTION LIQUIDE-SOLIDE 

L'Extraction Liquide-Solide (ELS) est une méthode de plus en plus utilisée pour la préconcentration 

d'échantillons aqueux. Elle présente l'avantage d'une consommation très réduite de solvant organique, 

contrairement à l'Extraction Liquide-Liquide (ELL) qui nécessite souvent l'utilisation en quantité 

importante de solvants inflammables et très toxiques comme l'hexane, le cyclohexane, le 

dichlorométhane ou le chloroforme. L'ELS peut de plus conduire à d'excellents rendements 

d'extraction même pour des composés relativement solubles dans l'eau et qui présentent des 

rendements faibles par ELL. 

II.2.1 Principes de l'extraction liquide-solide (ELS) 

L'ELS peut être réalisée en différé ou en ligne. Dans ce dernier cas, la précolonne d'extraction est 

directement reliée à la colonne d'analyse chromatographique. Cette méthode peut alors être 

entièrement automatisable. Elle nécessite cependant que le couplage entre les deux méthodes soit 

possible notamment lors de l'étape de désorption. De plus, la taille de la précolonne et de la colonne 
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doivent être adaptées pour garder une analyse chromatographique efficace. Dans notre étude, nous 

avons utilisé l'extraction en différé, décrite dans le paragraphe suivant. 

II.2.1.1 L'extraction liquide-solide en différé 

L'ELS peut être réalisée en différé: la percolation de l'échantillon est complètement séparée de l'étape 

d'analyse. La figure ci-dessous donne la séquence d'une ELS sur une cartouche jetable. L'adsorbant 

peut aussi être conditionné sous forme de disque . 

6 
1 

1 : Conditionnement 

.. .. . . . ... 

2 

2 : Percolation de l'échantillon 

3 : Elimination des interférents 

4: Elution 

3 4 

o 
Soluté à extraire 

• Interférents 

Figure II - 6 Extraction liquide/solide en différé 

L'ELS fait intervenir 4 étapes : 

1. conditionnement: l'adsorbant est activé avec un solvant approprié, 

2. percolation de l'échantillon : sont fixés sur l'adsorbant les solutés que l'on cherche à 

analyser, mais aussi des composés présents dans la matrice de l'échantillon et qui 

risquent d'interférer avec les solutés recherchés lors de l'analyse chromatographique, 

3. élimination des interférents par percolation d'un mélange hydro-organique sur l'adsorbant 

(rinçage eau pure dans notre cas), 

4. élution: les composés à analyser sont désorbés avec un petit volume de solvant 

organique. 

Le facteur d'enrichissement peut être augmenté par évaporation du solvant organique. Le résidu 

obtenu est alors redissous dans un petit volume de solvant approprié et une fraction est analysée par 

chromatographie en phase liquide. 
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Cette méthode comporte des risques de perte et de contamination de l'échantillon avant injection lors 

des étapes d'évaporation et de redissolution du résidu. De plus, une fraction seulement des composés 

piégés sur l'adsorbant est injectée sur la colonne analytique. Cependant, la cartouche n'étant pas 

couplée à la colonne, il est possible de travailler avec des quantités d'adsorbant assez importantes 

(généralement de l'ordre de 100 à 1000 mg) afin d'accroître les volumes de fin de fixation des 

composés faiblement retenus sur l'adsorbant sélectionné. 

IL2.~.2 L 'ELS peut être considérée comme un processus chromatographique 

En chromatographie en phase liquide, deux phases sont utilisées : une phase stationnaire solide et 

une phase mobile liquide. 

L'analogie entre l'ELS et la chromatographie d'élution à polarité de phase inversée apparaît clairement. 

La phase stationnaire est l'adsorbant de la cartouche d'extraction ou de la précolonne. Le rôle de la 

phase mobile est joué par la matrice de l'échantillon (eau, acide nitrique 3 N dans notre cas) durant 

l'étape d'extraction et par le solvant organique lors de l'élution. 

Ceci peut être démontré en suivant la rétention d'un composé en fonction du volume d'échantillon 

percolé lors de l'extraction. De l'eau ultra pure, dopée par un soluté à l'état de traces, est percolée sur 

une précolonne. L'absorbance de l'effluent est mesurée à une longueur d'onde qui correspond à un pic 

d'absorption du soluté. La courbe traduisant les variations de l'absorbance de l'effluent en fonction du 

volume de l'échantillon percolé est appelée front de percolation (Figure II-7). 

Absorbance r .. "oIome f.--.--+ DétEctEUr Ao ",,"'AI"," 
Eau dopée par 
des traces de S 

Vb Vr 

Figure II - 7 Extraction liquide-solide - Front de percolation [91] 

Vm V échantillon (eau) 

Si P.o est l'absorbance de la solution introduite en tête de colonne, l'absorbance de l'effluent, d'abord 

nulle, augmente lorsque le soluté, élué de la précolonne par l'eau de l'échantillon, apparaît dans 

l'effluent. Elle atteint finalement la valeur P.o. Le système est alors dans un état stationnaire: la 

concentration du soluté est la même en tête de colonne et dans l'effluent et la charge de la colonne 

en soluté est constante. 

-68-



Chapitre II - Etude bibliographique sur l'analyse de l'acide oxalique et des addes monoaromatiques poIycarboxyliques à l'état 
de traces 

Trois volumes caractéristiques sont définis à partir du front de percolation : 

Vb est le volume pour lequel l'absorbance de l'effluent est égale à 1% de Ao. Il est 

appelé volume de fin de fixation (breakthrough volume = volume de fUite), 

Vm est le volume pour lequel l'absorbance de l'effluent est égale à 99% de Ao. La 

quantité de soluté fixée sur la colonne de préconcentration peut être considérée 

maximale. Elle est proportionnelle à l'aire grisée située au-dessus du front de 

percolation. Il est donc inutile de faire percoler un volume supérieur à Vm pendant 

l'extraction, 

Vr, le volume de rétention du composé dans l'eau pure, correspond au point 

d'inflexion de la courbe. Dans les conditions idéales, le front de percolation est une 

courbe bilogarithmique qui correspond à l'intégrale du pic de Gauss caractéristique du 

pic d'élution. 

Si la même précolonne était utilisée en chromatographie d'élution avec de l'eau comme phase mobile 

à un débit identique à celui de la figure 11-7, l'injection de 10 1-11 du soluté d'absorbance Ao donnerait, 

comme sur la figure 11-8, le pic chromatographique centré par rapport au volume Vr-

Eau t.j .. "01<,,,., 

Injection directe de 5 

Absorbance 

I~ Détecteur 

Figure Il - 8 Chromatographie d'élution [91] 

\Ir 

Un facteur de concentration important ne peut être obtenu que si les analytes sont fortement retenus 

par l'adsorbant en présence de la matrice et facilement élués par le solvant organique. Les adsorbants 

généralement utilisés sont des silices greffées n-alkyle, des copolymères apolaires, du carbone 

graphitisé poreux ou des échangeurs d'ions. 

IL2.:J..3 Mesure expérimentale du volume de fin de fixation 

Le rendement d'extraction caractérise l'ELS. Il est défini comme le rapport de la quantité de soluté 

extraite à la quantité de soluté percolée. 
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Rendement d'extraction = Quantité de soluté extraite 
Quantité de soluté percolée 

D'une manière générale, le rendement d'extraction dépend : 

de la nature et de la quantité d'adsorbant utilisée 

du volume d'échantillon percolé et de la valeur de Vb 

Deux cas peuvent se présenter : 

Vpercolé < Vb : le rendement d'extraction est de 100% 

Vpercolé > Vb : le rendement décroît. Pour V> Vm, il est égal à Vr 
Vpercolé 

Equation II - 11 

Il faut noter que le volume Vm, pour lequel la quantité de soluté extraite est maximale, ne correspond 

pas à un rendement d'extraction de 100%. 

Le volume de fin de fixation, Vb, apparaît alors comme le paramètre clé de l'extraction liquide-solide 

puisqu'il représente le volume maximal d'échantillon qui peut être percolé avec un rendement 

d'extraction de 100%. Le prOblème de sa détermination est donc posé. 

L'enregistrement des fronts de percolation permet d'obtenir le volume de fin de fixation. Cependant 

éest une méthode longue qui ne peut être réalisée que pour un composé à la fois. La détermination 

de Vb pour une absorbance égale à 1% de Ao est difficile et parfois imprécise, en particulier pour les 

composés apolaires dont les fronts de percolation sont très étalés. De plus, les composés doivent être 

présents à l'état de traces pour ne pas dépasser la capacité de l'adsorbant. Par conséquent, les 

absorbances sont très faibles et le signal enregistré peut être difficile à distinguer du bruit de fond. 

Une technique plus rapide consiste à concentrer un volume Vp d'eau ultra pure dopée par des solutés 

en concentration connue Cp, à analyser par chromatographie en phase liquide la fraction concentrée 

et à mesurer l'aire des pics chromatographiques. Le premier volume V p percolé est choisi de façon à 

n'avoir aucune perte. Cela peut être vérifié en comparant le chromatogramme de la fraction 

concentrée à celui d'une solution de référence, injectée directement, et contenant la même quantité 

de solutés. Puis les volumes percolés sont augmentés tandis que la concentration des solutés est 

diminuée de manière à maintenir constante la quantité de chaque soluté (le produit Q = CpVp est 

constant). 

Tant qu'un soluté n'est pas élué de la colonne de préconcentration par l'eau, la quantité extraite 

demeure constante (égale à Q). L'aire du pic caractéristique du soluté sur le chromatogramme de la 
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fraction concentrée ne varie pas non plus. En revanche, lorsque le soluté commence à passer dans 

l'effluent, les quantités extraites diminuent et l'aire du pic sur le chromatogramme décroît. 

La courbe donnant le rendement d'extraction en fonction du volume d'échantillon percolé, appelée 

courbe de fin de fixation (Figure II-9), permet de déduire le volume Vb : c'est le volume à partir 

duquel le rendement d'extraction commence à décroître. 

10ml 
15 ppb 

SOmi. 
17ppb 

Rt%} 

70 nt. 
12. ppb 

80 II'L 1 00 nt. 
Il ppb a.I ppb 

Figure Il - 9 Détermination de Yb, volume de fin de fixation [92] 

IL2.:J..4 Prédiction du volume de fin de fixation à partir du facteur de rétention 

Une estimation du volume de fin de fixation Vb est nécessaire pour sélectionner l'adsorbant approprié 

et évaluer la quantité d'adsorbant à utiliser lors de l'extraction. Il serait avantageux de pouvoir prévoir 

le volume Vb directement à partir des caractéristiques physico-chimiques du soluté et des données 

obtenues en chromatographie d'élution. 

L'objectif est de pouvoir éluer un volume connu d'un mélange sans perte des composés à analyser. Le 

volume est, dans notre cas, lié aux expériences de dissolution des carbures. Il est compris entre 20 et 

300 ml pour les expériences réalisées au laboratoire. 

Vr, le volume de rétention du soluté dans l'eau pure, est relié au facteur de rétention dans l'eau pure 

kw: 

Equation Il - 12 
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où Vo est le volume de rétention nulle de la colonne. Vo peut être calculé à partir de la porosité de 

l'adsorbant et du volume géométrique de la précolonne, de la cartouche ou du disque. 

Vb est relié à Vr par 

Vb = Vr -2,3 Œv Equation II - 13 

où Œv est l'écart-type qui rend compte de la dispersion axiale du soluté dans la colonne. 

Œv peut être calculé à partir de N, nombre de plateaux théoriques de la colonne. 

Vo 
Œv = .JN (1 + kw) Equation II - 14 

Le volume de rétention nulle Vo de l'adsorbant est défini comme le produit de la porosité totale (&1) 

par le volume V de l'adsorbant: 

Vo = &tV=&t m 
d 

m représente la masse d'adsorbant et d la densité de remplissage. 

Equation II - 15 

Pour le PGC, &1 est évalué à 0,75 et la densité moyenne est estimée à 0,6 g.mr1. Le volume Vo est 

alors égal à 0,12 ml pour 100 mg d'adsorbant. 

Les solutés très polaires élués rapidement ont un front de percolation abrupt et Œv peut être négligé. 

Pour ces composés, Vr est une bonne estimation de Yb' En revanche, Œv n'est pas négligeable pour 

les solutés apolaires et Vb est relié à Vr par la relation : 

2,3 ) 
Vb = Vr (1- .JN Equation II - 16 

Larrivee et Poole [93] ont montré que, pour un domaine limité de débits de percolation et dans le cas 

où l'adsorbant n'est pas saturé, c'est la rétention du soluté qui est le paramètre le plus important pour 

déterminer Yb, c'est-à-dire le volume de rétention. 

La détermination du volume de rétention en eau pure n'est pas toujours aisée, puisque les temps de 

rétention peuvent être très longs. Or, nous venons de voir que le volume de rétention était 

directement relié au facteur de rétention (voir équation II-12). La connaissance de ce dernier est donc 

indispensable pour le calcul de Vr-

Des modèles combinant des paramètres descripteurs de la taille (aire, volume), de la forme (taille 

topologique, degré de branchement) et des propriétés physiques (hydrophobie, présence de groupes 

électroattracteurs ou électrodonneurs ... ) de la phase solide peuvent être utilisés pour prévoir la 

rétention d'un soluté et estimer son facteur de rétention dans l'eau pure. 
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Expérimentalement, kw peut être estimé à partir des mesures chromatographiques du facteur de 

rétention k du soluté pour différentes teneurs en méthanol dans la phase mobile (eau-méthanol). Pour 

des proportions de méthanol comprises entre 15% et 85%, on obtient une relation linéaire ou 

quadratique entre logk et le pourcentage de méthanol dans la phase mobile. L'extrapolation de la 

courbe à une teneur nulle en méthanol donne une estimation de kw à ± 10% (figure II-la). 

log k 

Extrapolation: log kw ~ , 

%M 

Vr 

Figure II - 10 Détermination du facteur de rétention dans l'eau = kw 

II.2.2 Choix de l'adsorbant 

Plusieurs types d'adsorbants peuvent être utilisés en extraction liquide-solide: les échangeurs d'ions, 

les silices greffées Cl8, les copolymères ou le carbone graphitisé poreux. 

La rétention sur les échangeurs d'ions est liée au caractère ionique des composés. Sur la silice greffée 

Cl8 elle est liée aux interactions hydrophobes. Sur un adsorbant de type copolymère styrène

divinylbenzène ou éthylvinyldivinylbenzène, les interactions n-n donneur-accepteur d'électrons entre 

les solutés et les noyaux benzéniques de la matrice du polymère s'ajoutent aux interactions 

hydrophobes comme pour le carbone graphitisé poreux. 

IL2.2.1 Les échangeurs d'ions 

Les composés ioniques ou ionisables peuvent être extraits par des adsorbants échangeurs d'ions, à 

base de silice ou de polymères. Les premiers ont l'inconvénient d'être limités aux pH compris entre 3 

et 9 et d'avoir une plus faible capacité. 

Les groupements échangeurs d'anions faibles sont des amines primaires ou secondaires, alors que les 

groupements échangeurs d'anions forts sont des amines quaternaires. Ils sont disponibles sous la 

forme de cartouche, de précolonnes ou de disques. Le développement de la méthode de 

préconcentration est facile pour les composés ionisables puisque la rétention a lieu lorsque les 
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analytes sont sous la forme ionisée alors que la désorption a lieu lorsqu'ils sont sous forme neutre. Si 

les composés sont ionisés sur toute la gamme de pH, alors la désorption se fait en utilisant une 

solution de force ionique appropriée, comme pour la chromatographie d'échange d'ions. 

Le principal problème est lorsque les échantillons à préconcentrer contiennent de grandes quantités 

d'ions inorganiques qui surchargent la capacité de l'adsorbant. Quand les analytes recherchés sont 

plus hydrophobes alors il y a des interactions supplémentaires avec la matrice de l'adsorbant, ainsi la 

compétition est en faveur des ions organiques. Mais souvent, dans les échantillons très salins, une 

étape préliminaire de séparation est nécessaire. Ainsi, les acides organiques urinaires, dont fait partie 

l'acide oxalique, ont pu être concentrés sur un échangeur d'anions fort, composé de silice greffée avec 

des groupements covalents d'amine quaternaire [79]'[66] après avoir été isolés des ions sulfate et 

phosphate. 

Dans notre cas, les composés à préconcentrer sont en solution dans l'acide nitrique 3 molaire. La 

préconcentration directe sur ce type d'adsorbant est alors difficilement envisageable. Une solution 

serait d'éliminer les ions nitrate. Cependant, les méthodes d'élimination de cette espèce ne sont pas 

simples à mettre en œuvre et font de plus appel à des procédés de transformation des ions nitrate en 

azote, qui risquent aussi d'avoir une influence sur les composés en solution. L'utilisation d'une résine 

échangeuse d'anions permet aussi d'éliminer les ions nitrate. Ceci montre clairement qu'il ne sera pas 

possible d'utiliser ce type d'adsorbant pour préconcentrer les acides carboxyliques, puisqu'il y aura 

compétition entre ces derniers et les ions nitrate présents en plus grande quantité. 

IL2.2.2 Les silices greffées C~8 

Pendant longtemps, la grande majorité des méthodes d'extraction liquide-solide ont utilisé les silices 

C1S ou Cs. Des phases spécifiques C18 ont été fabriquées pour l'ELS, après démonstration du potentiel 

des silanols résiduels à créer des interactions supplémentaires. Un des premiers besoins des silices C18 

est donc l'obtention de hauts rendements d'extraction, non seulement pour les composés apolaires, 

mais aussi pour les polaires. Peu de difficultés sont rencontrées lors de l'extraction des composés 

modérément ou non-polaires. Ainsi, l'exigence des nouvelles silices pour l'ELS est de permettre une 

grande rétention des composés polaires lors de la percolation d'un grand volume. 

L'utilisation d'une silice C18 avec une grande surface recouverte de chaînes alkyles et la présence de 

groupements silanols résiduels permet d'améliorer la rétention de quelques composés polaires par 

l'addition d'interactions secondaires, principalement des liaisons hydrogènes entre les groupements 

silanols et les groupements polaires. 

Cependant, malgré ces améliorations, les silices C18 ne permettent pas d'extraire les composés 

polaires dans des grands volumes d'échantillons. Ainsi l'extraction de la déisopropylatrazine 
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(logP = 1,1) dans un échantillon de 500 ml sur un disque de silice greffée C18 est de 21% et celui du 

phénol (logP = 1,5) de 5% seulement. 

La mesure du facteur de rétention par extrapolation de l'acide benzoïque sur silice greffée C18 donne 

un facteur de rétention égal à 79,4 (Iogkw = 1,90) [94], soit un volume de rétention de 1,4 ml sur 

une précolonne de longueur 1 cm et de diamètre 0,2 cm. la préconcentration de ce composé ne sera 

alors pas possible sur silice greffée C18• 

IL2.2.3 Les copolymères apolaires 

Un des avantages des copolymères sur les silices C18 est leur stabilité sur toute la gamme de pH 1 à 

14. 

Il Y a de nombreuses études chromatographiques avec les copolymères tels que PRP-l et PlRP-S. 

Ceux-ci sont caractérisés par une surface spécifique proche de 500 m2/g. La rétention de composés 

sur ce type de phase stationnaire a été comparée à celle obtenue avec les silices C18• 

les résultats indiquent alors que les composés sont dix à quarante fois plus retenus sur le co polymère 

PLRP-l que sur une silice C18• Un exemple est donné ci-dessous concernant la rétention de composés 

aromatiques [94] : 

Composés 

Benzène 

Phénol 

Alcool benzyligue 

logP 

2,13 

1,48 

1,1 

2,3 

1,35 

1,5 

logkw PRP-l 

3,4 

2,4 

2,3 

Tableau Il - 1 Comparaison de la rétention de composés polaires et moyennement polaires sur silice greffée Cu 

et copolymère PRP-l d'après [94] 

l'utilisation d'un copolymère de styrène de divinyl benzène a permis d'extraire l'acide oxalique de 

déchets d'incinération [95]. le chromosorb P ou l'Isolute Env+, qui sont d'autres types de 

copolymères, ont aussi été testés avec succès [96]'[97]. 

La rétention sur PRP-l des acides monoaromatiques polycarboxyliques a été étudiée par Coquart [98]. 

les résultats sont donnés dans le tableau 11-2. 
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Composés logP log kw 

Acide benzoïque 1,87 3,3 

Acide isophtalique 1,67 3,1 

Acide trimésique 1,15 2,6 

Acide phtalique 0,79 2,2 

Acide trimellitique 1,95 

Acide ~;tromellitigue ll15 

Tableau II - 2 Rétention des acides monoaromatiques polycarboxyliques sur PRP-1 dans l'eau pure d'après [98] 

Comme pour les silices greffées C18 la rétention diminue avec la polarité. Ainsi, le facteur de rétention 

de l'acide mellitique sera proche de celui de l'acide pyromellitique. Son volume de fin de fixation dans 

l'eau pure sur une cartouche de copolymère de 200 mg serait alors proche de 4 ml, ce qui n'est pas 

suffisant pour obtenir le facteur de concentration que nous recherchons. 

IL2.2.4 Le carbone graphitisé poreux (PGC) 

le carbone graphitisé poreux est un graphite à deux dimensions: les atomes de carbone sont 

organisés en feuillets lesquels constituent un immense système n. Cependant, bien qu'on le nomme 

graphitisé, celui-ci ne l'est pas au sens strict du terme. En effet, graphitisé signifie que le carbone 

possède une structure à trois dimensions, représentée sur la figure II-ll-a et formée de plans 

d'atomes de carbone organisés dans un arrangement hexagonal. les plans parallèles entre eux 

présentent une succession ABABAB ... Cette forme de graphite est appelée graphite hexagonal. les 

plans de carbone sont séparés de 3,354 Â et les atomes de carbone les plus proches sont distants de 

1,42 Â [99]. 

(a) 

~-'~~1 ,/,' :dool. 

" ' 1 ,',' ,',' : 3,354 A 

~:: ' ~ J 
l '0,.,,' r~ , -,...:;:.:. / 1 1 

1 '-
20 
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~':': ' 
l '. 1 d' $4 1 ,'" :7 .. , 
, > 
d,oo 2,13 A 

~~ 
'-. >-

dl00 doo~ 

3,40' 3,43 A 

-~i9 è~s;> 
' ..... ~, 

dwo 

~5:: 
.............. ..... " . 

d lOO 2,10 A 

(b) 

Figure II - 11 Structure des graphites. (a) Structure du graphite à trois dimensions, (b) Structure du PGC à deux 

dimensions, d'après [99] 
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Pour le PGC, les plans de carbone sont parallèles et espacés de 3,44 Â, mais ils ne sont pas organisés 

comme les précédents (d figure II-ll-b), ils sont orientés au hasard d'où le terme de graphite à deux 

dimensions. Les particules du PGC sont composées de feuillets (figure II-12) constitués de plans 

d'atomes de carbone disposés selon un arrangement hexagonal et reliés par des liaisons Sp2. 

Figure II - 12 Structure en feuillets du PGC 

La surface du PGC peut alors être assimilée à un immense système 7t. L'organisation en feuillets 

enchevêtrés les uns dans les autres confère au PGC rigidité et stabilité mécanique. 

Les propriétés du PGC sont les suivantes: 

surface spécifique 120 m2/g, 

diamètre moyen des particules: 5-7 f..lm, 

diamètre moyen des pores : 250 Â, 

résistance mécanique> 400 bars, 

surface homogène, 

porosité: 75%. 

Le PGC peut être utilisé sur toute la gamme de pH (de 0 à 14) contrairement à la silice, limitée à une 

gamme de pH s'étendant de 3 à 8 unités. Il n'est, de plus, pas affecté par l'utilisation de solvants 

agressifs et peut être utilisé aussi bien en chromatographie à polarité de phases normale qu'en 

chromatographie à polarité de phases inversée. Il possède aussi une structure poreuse équivalente à 

celle des silices si bien qu'il présente un transfert de masse rapide. Un de ses avantages par rapport 

aux silices est qu'il ne comporte pas de groupements résiduels, et qu'il a de plus une surface 

homogène, ce qui en fait une phase idéale pour la séparation d'isomères géométriques ou de 

diastéréoisomères. 
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Bien que le PGC se présente comme une phase stationnaire plus hydrophobe qu'une silice C18, son 

comportement est très différent de celui des silices greffées vis-à-vis des solutés comportant un 

groupement polaire. 

La rétention sur PGC est une combinaison de deux mécanismes: 

d'une part des interactions de dispersion entre soluté-phase mobile et soluté-surface 

du PGC : elles augmentent quand l'hydrophobie augmente, 

d'autre part, des interactions de charge induite des solutés polaires avec la surface 

polarisable du PGC. 

Le PGC comporte de larges bandes d'électrons délocalisées d'où une certaine polarisation. Celle-ci 

permet d'avoir des interactions de type dipôle permanent-dipôle induit très fortes avec les composés 

polaires. 

Le carbone graphitisé poreux a été utilisé pour la préconcentration de composés polaires, alors qu'ils 

n'étaient que faiblement retenus sur les silices greffées C18 [100]. L'étude de la rétention de composés 

polaires dans des phases mobiles aqueuses met en évidence le pouvoir particulier du PGC [101] : ainsi 

la rétention des composés aromatiques mono, di et trisubstitués est étudiée (tableau 11-3). La 

rétention augmente avec le nombre de substituants polaires. Les résultats montrent aussi que les 

interactions électroniques sont plus importantes que les interactions hydrophobes. 

Composés LogP Logkw CU! Logk}:'l PRP-l Logkw PGC 

Phénol 1,48 1,35 2,4 1,8 

1,2 dihydroxybenzène 1 1,6 2 

1,3 dihydroxybenzène 0,8 0,5 1,25 2,3 

1,4 dihydroxybenzène 0,59 0,85 2,2 

1,2,3 trihydroxybenzène 0,8 2,2 

l l3l5 trihydroXYbenzène Ol5 217 

Tableau Il - 3 Comparaison de la rétention de composés polaires et moyennement polaires sur silice greffée Cu, 

copolymère apolaire PRP-l et PGC [102] 

La rétention sur PGC est aussi sensible à la position des groupements. En effet, le 1,2,3-

trihydroxybenzène a un facteur de rétention proche de celui du 1,2-dihydroxybenzène, mais très 

différent de celui du 1,3,5-trihydroxybenzène qui possède également trois groupements hydroxyles. 

Colin [103] a lui-aussi constaté une augmentation de la rétention des composés en fonction du 

nombre de groupements hydroxyle sur carbone. Par ailleurs, il a obtenu un alignement de la rétention 

en fonction du nombre de substituants pour les positions 1, (1,3) et (1,3,5) pour les groupements 

nitro et chloro. 
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II.3 CONCLUSION 

L'extraction liquide-solide présente donc de nombreux avantages par rapport à l'extraction liquide

liquide puisqu'elle permet de diminuer la quantité de solvants consommés, et de plus, grâce au 

développement de nouvelles phases stationnaires, a montré qu'elle pouvait être appliquée à la 

préconcentration de composés polaires. 

Le PGC semble être la phase la plus appropriée pour préconcentrer les acides monoaromatiques 

polycarboxyliques puisque cette phase solide permet la rétention de composés polaires comme les 

polyhydroxybenzène, similaires aux composés que nous recherchons. 

L'acide oxalique est un composé très polaire, il devrait être, lui-aussi, pouvoir être extrait par 

extraction liquide-solide sur le PGc. Cependant, l'influence des ions nitrate, présents en grande 

quantité dans les solutions de dissolution, risque de perturber fortement la rétention des composés en 

modifiant les interactions électroniques entre ces derniers et la phase mobile. 

L'extraction liquide-liquide pourra aussi être appliquée, dans le cas où l'extraction liquide-solide ne 

serait pas efficace, en tenant compte du caractère acide des composés recherchés, soit en modifiant 

le pH de la solution, soit en ajoutant un agent de paire d'ions. 
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1 ETUDE PRELIMINAIRE PAR HPLC 

L'Extraction Liquide Solide (ELS) est la méthode retenue pour l'étape de préconcentration. Comme 

nous l'avons vu au chapitre II, le volume de fin de fixation est un paramètre clé de l'ELS. Il peut être 

déterminé à partir des paramètres chromatographiques mesurés sur une colonne contenant la même 

phase stationnaire que les cartouches utilisées pour la préconcentration. 

Ainsi dans un premier temps, nous allons étudier le comportement chromatographique des composés 

sur une colonne de PGC Hypercarb. 

1.1 CALCUL DU VOLUME DE FIN DE FIXATION 

Bien que le milieu réel sur lequel nous allons travailler soit de l'acide nitrique 3 N, il n'a pas pu être 

utilisé pour cette expérience du fait de son incompatibilité avec le système chromatographique. 

L'étude a alors été réalisée dans une matrice d'acide perchlorique 0,1 M. 

La rétention des acides monoaromatiques polycarboxyliques a été étudiée sur une colonne de PGC 

Hypercarb en utilisant comme phase mobile de l'acide perchlorique 0,1 M (pH=l) et du méthanol. 

Les résultats obtenus pour l'acide benzoïque et l'acide mellitique sont donnés dans le tableau ci

dessous, le temps de rétention (tr) est en minute et le facteur de rétention (k) n'a pas d'unité: 

% MeOH (v/v) 60 70 80 90 

Grandeurs de rétention tr k logk tr k logk tr k logk tr k logk 

Acide Benzoïque 14 9,5 0,98 8 5,2 0,71 6 3,6 0,56 4,1 2,2 0,33 

Adde Mellitique 136 104 2,02 63,S 47,8 1,68 38,2 28,3 1,45 36,7 27,2 1,44 

Tableau III - 1 Rétention des addes benzoïque et mellitique en fonction du % de MeOH dans la phase mobile 

(mélange méthanol/ HCI04 0,1 M) sur une colonne de PGC Hypercarb, 5 pm, 100 x 4,6 mm, d = 1 ml/min 

Comme nous l'avons vu au chapitre II, l'extrapolation de la relation entre le logarithme du facteur de 

rétention et le pourcentage de méthanol nous permet d'obtenir kw, le facteur de rétention dans l'eau 

pure. C'est la valeur de logk à l'origine, pour un pourcentage de méthanol nul. 
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Figure III - 1 Rétention de l'acide benzoïque et de l'acide mellitique en fonction du pourcentage de MeOH dans 

la phase mobile sur une colonne de PGC Hypercarb 5 ~m, (bleu) acide benzoïque, (rose) acide mellitique 

Le tableau suivant regroupe les valeurs des logarithmes des facteurs de rétention (Iogkw ) pour les 

composés étudiés sur le carbone graphitisé poreux et sur un copolymère apolaire. 

Composés 

Acide benzoïque 

Acide phtalique 

Acide isophtalique 

Acide pyromellitique 

Acide mellitique 

Acide trimellitique 

Acide trimésique 

LogP 

1,87 

0,79 

1,67 

1,15 

Logkw (PGC) 

2,2 

2,8 

3,6 

3,7 

3,8 

3,95 

4,6 

Logkw (PRP-1)* 

3,3 

2,2 

3,1 

1,15 

1,95 

2,6 

Tableau III - 2 Valeur logkw pour les acides monoaromatiques polycarboxyliques sur PGC et sur copolymère 

apolaire PRP-l (' d'après [98]) 

On remarque alors que l'ordre de rétention n'est pas similaire à celui obtenu sur une colonne de 

copolymère. La présence de groupements carboxyliques augmente la rétention, et ceci d'autant plus 

qu'il y a de substituants. Leur position joue également un rôle particulier. L'acide isophtalique, avec un 

groupement en position méta, a une rétention supérieure à celle de l'acide phtalique dont le 

substituant est en position ortho. De plus, l'acide trimellitique avec des groupements en 1,2,4 

présente une rétention proche de celle de l'acide isophtalique. Ceci signifie que des positions bien 

particulières des substituants influencent la rétention. Celles qui permettent d'obtenir la valeur la plus 

élevée du logarithme du facteur de rétention sont en 1,3,5, comme nous l'avons vu au chapitre II 

pour les polyhydroxybenzènes. Les valeurs un peu faibles de la rétention pour les acides 
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pyromellitique et mellitique s'expliquent par le fait qu'ils sont partiellement ionisés (pKal = 1,8 pour 

l'acide pyromellitique, pKal = 0,8 pour l'acide mellitique et pH de la phase aqueuse = 1). 

Ainsi, pour l'acide mellitique, le logarithme du facteur de rétention en eau pure sur le PGC est de 3,8. 

Or, la relation entre le facteur de rétention et le volume de rétention va nous permettre de déterminer 

ce dernier: 

Vr = Vo(l + kw) 

Vo correspond au volume mort de la cartouche, c'est le produit du volume de l'adsorbant (V) par la 
porosité totale (8t , estimée à 0,75) : 

m 
Vo = 8tV=8t-

d 

m représente la masse d'adsorbant et d la densité de remplissage: elle est estimée à 0,6 g.mr1
• le 

volume mort Vo est alors estimé à 0,24 ml pour une cartouche de PGC Hypercarb de 200 mg. 

les valeurs des volumes de fin de fixation peuvent alors être calculées pour tous les composés 

étudiés. les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. 

Composés Vb. 

Acide benzoïque 38 ml 

Acide phtalique 151 ml 

Acide isophtalique 956 ml 

Acide pyromellitique 1203 ml 

Acide mellitique 1514 ml 

Acide trimellitique 2139 ml 

Acide trimésigue 9554 ml 

Tableau III - 3 Volumes de fin de fixation dans l'eau pure sur PGC des acides monoaromatiques 

polycarboxyliques pour une précolonne de 200 mg 

On obtient des volumes de fin de fixation de 38 ml pour l'acide benzoïque et supérieur à 1500 ml 

pour l'acide mellitique, ce qui signifie qu'il sera donc poSSible de percoler jusqu'à 1,5 l sans perdre 

d'acide mellitique, mais que pour l'acide benzoïque, nous sommes limités à un volume de 38 mL. 

On rappelle que ces résultats sont valables dans une matrice acide perchlorique 0,1 M et à la 

condition que les composés soient seuls. 
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1.2 ETUDE DE L'ETAPE DE DESORPTION 

De même que le volume de fin de fixation peut être calculé à partir des courbes de rétention en 

fonction du pourcentage de méthanol, il est possible de calculer le volume de désorption en méthanol 

pur à partir de ces même courbes. Il correspond à la valeur du volume de rétention pour 100% de 

méthanol, qui peut être calculé à partir du logarithme de rétention à cette concentration en méthanol. 

Composés V désorption 

Acide benzoïque 0,6 ml 

Acide isophtalique 1,2 ml 

Acide pyromellitique 2,5 ml 

Acide mellitique 2 ml 

Acide trimellitique 3,2 ml 

Acide trimésique 10,5 ml 

Tableau III - 4 Volumes de désorption par le méthanol pur des acides monoaromatiques polycarboxyliques sur 

une cartouche de PGC de 200 mg 

Il n'est donc pas possible de désorber l'ensemble des acides monoaromatiques polycarboxyliques avec 

un petit volume de méthanol pur. 

Notons de plus, que le temps de rétention du benzoate sur une colonne de PGC (100 x 4,6 mm) en 

méthanol pur est supérieur à 60 min, ce qui, sur une cartouche de PGC de 200 mg, revient à un 

volume de désorption égal à 11 mL. Il existe une forte influence du pH et des ions présents dans la 

phase mobile. Il va être possible de jouer sur l'état d'ionisation pour diminuer les volumes de 

désorption. En phase inverse la rétention diminue lorsque le pH augmente, c'est-à-dire lorsque les 

composés se trouvent sous forme ionisée, comme le montre la figure III-2. 

a 
~ 

6 ~ 
c 

~ J 0 
.~ 

!l l u 
c:o: 

0 J 

pH 

Figure III - 2 Rétention en fonction du pH en chromatographie à polarité de phases inversée pour 1- les 

composés acides, 2- les composés zwiterioniques et 3- les composés basiques (simulation) [104] 
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La rétention des acides benzène carboxyliques a alors été étudiée sur une colonne PGC Hypercarb en 

fonction du pH. La phase mobile utilisée est un mélange de méthanol et d'eau (80%/20%). L'eau est 

acidifiée ou basifiée pour obtenir le pH désiré. Le pH mesuré est celui de l'eau pure sans méthanol. 

logk 

1,70 

1,20 

0,70 ~ U ?;;; ... 

0,20 

-0,30 .P 
10 12 2 4 

pH 

Figure III - 3 Rétention en fonction du pH des acides monoaromatiques polycarboxyliques sur une colonne de 

PGC Hypercarb (100 x 4,6 mm), phase mobile = 80% MeOH 1 20% H20, (bleu) acide benzoïque, (vert) acide 

trimellitique, (violet) acide mellitique, (rose) acide isophtalique, (orange) acide trimésique 

Comme pour la silice C18, la rétention d'un soluté ionisable dépend du pH de la phase mobile et de 

l'ion compétiteur utilisé pour fixer le pH. Elle est maximale quand les composés sont sous la forme 

moléculaire et diminue lorsqu'ils sont sous forme ionisée. 

Les points d'inflexion des courbes correspondent aux pKa. Le tableau suivant regroupe les mesures 

des pKa effectuées à partir de ces courbes pour les acides benzoïque et isophtalique. 

Com~osés ~Ka ~Ka mesuré 

Acide benzoïque 4,15 4,6 

Acide iso~htaligue 316 - 416 414 

Tableau III - 5 Mesure des pKa pour les acides benzoïque et isophtalique à partir des courbes de rétention en 

fonction du pH sur une colonne de PGC Hypercarb (100 x 4,6 mm) 

Comme pour le dosage titrimétrique, un seul saut de pH est observé pour l'acide isophtalique. Les 

composés ayant des pKa proches présentent un seul saut de pH. La figure suivante représente le 
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dosage titrimétrique de l'acide mellitique. Un seul saut de pH est mis en évidence, bien que ce 

composé présente six valeurs de pKa. 

Figure III - 4 Dosage tritrimétrique de l'acide mellitlque 10 ppm, mélange H20/MeOH, par de la soude 0,1 N 

En se plaçant à pH 1, le temps de rétention augmente selon l'ordre suivant : acide benzoïque, acide 

isophtalique, acide trimellitique et acide trimésique. La rétention augmente donc avec le nombre de 

liaisons COOH du soluté. C'est le comportement inverse de celui obtenu pour les silices greffées C18• 

L'acide mellitique (6 COOH) est cependant moins retenu que l'acide isophtalique (2 COOH) alors qu'il 

est plus polaire. Cela s'explique par le fait qu'à pH 1, l'acide mellitique a encore une charge alors que 

tous les autres sont sous forme moléculaire (d tableau des propriétés des composés en annexe A-l). 

Remarquons aussi qu'à pH 10, la rétention augmente pour les composés alors qu'ils se trouvent tous 

sous forme ionisée. En fait, le pH de la phase mobile a été fixé par différents composés (tableau III-

6). 

pH Composés utilisés 

1 

1,5 H3P04 

2 0,01 M H3P04 

3 Tampon phosphate (pH 7) + H3P04 

4,8 Tampon acétate 2 x 10-2 M (CH3COONajCH3COOH) 

7 Tampon phosphate 5 x 10-3 M (Na2HPOJKH2P04) 

10 TEA (triéthylamine) 0,5% 

Tableau III - 6 Composés utilisés pour fixer le pH de la phase mobile 
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Chapitre III : Préconcentration des addes monoaromatiques polycarboxyliques et de l'adde oxalique 

Il Y a alors deux phénomènes: un changement de pH, mais aussi un changement de la composition 

de la phase mobile. Ainsi le pH a été fixé à 10 par l'ajout de triéthylamine (TEA) dans la phase mobile. 

Celle-ci ne présente pas de caractère anionique, contrairement au tampon phosphate. La TEA a 

l'avantage de s'évaporer complètement. Son utilisation à l'étape de désorption aurait permis 

d'évaporer complètement l'extrait sans concentration des sels, comme cela peut être le cas pour la 

soude. 

Mais la rétention augmente avec l'utilisation de la TEA pour fixer le pH. En fait, deux mécanismes 

coexistent: l'ionisation des solutés et l'échange d'ions. Ce phénomène a alors été étudié plus en détail 

pour l'acide oxalique. 

1.3 ETUDE HPLC POUR L'ACIDE OXALIOUE 

L'acide oxalique a été analysé sur une colonne de PGC en changeant la nature des ions de la phase 

mobile. On peut alors mettre en évidence un phénomène d'échange d'ions. Les trois ions testés sont 

les suivants, donnés dans l'ordre de leur pouvoir éluant pour les éChangeurs d'anions possédant des 

groupements fonctionnels Chargés positivement, comme les résines polystyrène 

benzyltriméthylammonium : 

C104- > N03- > CH3COO

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau ci-dessous: 

Phase mobile 

LiCI04 10 mM 

NaN03 10 mM 

CHlCOONa 10 mM 

tr (min) 

3,1 

4,4 

8 

IQSk 

1,38 

2,38 

SL1S 

Tableau III - 7 Rétention de l'adde oxalique en fonction de l'ion de la phase mobile sur une colonne de PGC 

Hypercarb (100 x 4,6 mm) 

Les ions chlorate ont un pouvoir éluant sur le PGC plus fort que les ions nitrate, eux-mêmes plus 

éluant que les ions acétate. C'est le même ordre d'affinité que pour les échangeurs d'anions. 

Des résultats similaires concernant d'autres ions ont été obtenus par Bannier et al [105] pour les 

acides fumarique, maléique et itaconique. Il a aussi été démontré que les solutés cationiques 

subissent un phénomène d'exclusion par répulsion électrostatique. 

L'ensemble de ces résultats a alors permis de conclure que le PGC se comporte comme un échangeur 

d'anions. 

La rétention de l'acide oxalique a été ensuite étudiée en fonction du pH, comme pour les acides 

monoaromatiques polycarboxyliques. Le graphe suivant montre que l'acide oxalique est peu retenu 
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sur le PGC, même lorsqu'il est sous forme quasi-moléculaire (les constantes d'acidité de l'acide 

oxalique sont 1,2 et 4,3). 

1 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

Iogk' 

o +---------,--------,---------,--------~ 
o 2 pH 4 6 8 

Figure III - 5 Rétention de l'acide oxalique en fonction du pH sur une colonne de PGC Hypercarb (100 x 4,6 mm) 

Comme pour les acides monoaromatiques polycarboxyliques, les points d'inflexion correspondent aux 

pKa. Bien que l'acide oxalique ait deux valeurs de pKa, un seul est mesurable sur la figure III-S. La 

valeur obtenue est égale à 1,3, ce qui correspond à la valeur du premier pKa de l'acide oxalique. 

1.4 CONCLUSION 

L'ensemble des résultats présentés précédemment confirme que le PGC semble être une phase 

utilisable pour la préconcentration des acides monoaromatiques polycarboxyliques. Des essais de 

préconcentration vont alors être réalisés directement dans la matrice acide nitrique 3 N. 

Par contre, concernant l'acide oxalique, il ne sera pas possible de le préconcentrer sur cette phase. 

Des essais ont été réalisés montrant la forte influence des ions de la phase mobile sur la rétention du 

composé. 

II ETUDE DE LA PRECONCENTRATION SUR CARTOUCHE DE 
PGC EN MIILIEU ACIDE NITRIQUE 3 N 

II.1 SEPARATION ET QUANTIFICATION DES ACIDES POLYCARBOXYLIQUES PAR PAIRE 

D'IONS 

Il est nécessaire de disposer d'une méthode d'analyse pour mesurer les concentrations d'acides dans 

l'extrait et ainsi déterminer les facteurs de préconcentration. La méthode envisagée, compte tenu des 

moyens à disposition, est une méthode de chromatographie par paires d'ions. 
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Chapitre III : Préconcentration des addes monoaromatiques polycarboxyliques et de l'adde oxalique 

La séparation des acides benzoïque, téréphtalique, phtalique, trimellitique et trimésique a été réalisée 

par chromatographie de paires d'ions en mode isocratique. 

~ 
1 2 3 4 5 

20 

10 

o 

·6 Il 

'10 Minutes '20 '30 

Figure III - 6 Injection de 20 JlI d'un mélange d'addes à 10""M, 1-adde téréphtalique, 2-adde phtalique, 3-adde 

trimellitlque, 4-adde benzoïque, 5-adde trimésique, séparation sur colonne Nudéosil de silice greffée CI (200 x 

4,6 mm, 3 Jlm), phase mobile = 70% H20, 30% ACN, tamponnée à pH 7,1 (tampon phosphate 5 x 10.2 M), 10.2 M 

cétrimide (C16H33(CH3hN+, Br', d = 0,8 ml/min, colonne thermostatée à 40°C 

L'analyse simultanée des acides mellitique et pyromellitique n'a pas été effectuée car les temps de 

rétention obtenus sont trop élevés dans ces conditions (> 40min) et les pics se déforment. En 

augmentant le pourcentage d'acétonitrile de 5%, on obtient des temps de rétention plus faibles « 15 

min). 

1 2 

" 

l-rl(~--~-----A~ ~ ~ -------
Figure III - 7 Injection de 20 JlI d'un mélange d'addes à 10""M, 1-adde pyromellitlque, 2-adde mellitlque, 

séparation sur colonne Nudéosil de silice greffée CS (200 x 4,6 mm, 3 Jlm), phase mobile = 65% H20, 35% ACN, 

tamponnée à pH 7,1 (tampon phosphate 5 x 10.2 M), 10.2 M cétrimide (CUSH33(CH3hN+, Br'", d = 0,8 ml/min, 

colonne thermostatée à 40°C, détection à 229 nm 
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Chapitre III : Préconcentration des aC/des monoaromatiques polycarboxyliques et de l'acide oxalique 

La détection a été réalisée avec un détecteur UV à barrettes de diodes qui enregistre les longueurs 

d'onde entre 190 nm et 367 nm. Lorsqu'on travaille avec des concentrations proches des limites de 

détection, il est judicieux de se placer au maximum d'absorbance d'un composé pour le détecter et le 

quantifier. L'identification d'un composé se fait par son temps de rétention et par comparaison de son 

spectre UV avec celui de standards enregistrés dans une bibliothèque. Les composés peuvent être 

étudiés à 229 nm, bien que leur maximum d'absorbance soit plus proche de 220 nm. Mais la phase 

mobile ne permet pas l'analyse à cette longueur d'onde, le bruit de fond est trop élevé. 

Cependant, si des ions nitrate sont présents dans l'échantillon injecté, comme dans les extraits, l'acide 

téréphtalique devra être étudié à 254 nm, car son temps de rétention est proche de celui des ions 

nitrate et il y a interférence entre les deux composés à 229 nm. 

L'étalonnage est effectué en injectant des solutions de concentrations connues préparées dans la 

phase mobile. 
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Figure III - 8 Droites d'étalonnage des acides benzènes carboxyliques (n=3), (bleu) acide mellitique r 2 =O,9996, 

(orange) acide téréphtalique r 2 =O,9998, (violet) acide trimellitique r 2 =O,9999, (vert) acide trimésique 

r 2 =O,9999, (rose) acide pyromellitique r 2 =O,9997, (bleu clair) acide phtalique r 2 =O,9999, (marron) acide 

benzoïque r 2 =O,9999 

La linéarité des droites d'étalonnage s'avère satisfaisante au vu des coefficients de corrélation obtenus 

(r2 > 0,999). 
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Les limites de détection de la méthode d'analyse sont évaluées pour une solution d'eau MiIIi-Q dOpée 

en composés à analyser. Elles sont de l'ordre de 0,5 ppm pour les acides téréphtalique (3,1 x 10-6 M), 

trimellitique (2,4 x 10-6 M), trimésique (2,4 x 10-6 M), benzoïque (4,1 x 10-6 M), pyromellitique (1,96 x 

10-6 M) et mellitique (1,5 x 10-6 M), et 1 ppm pour l'acide phtalique (6,0 x 10-6 M). 

II.2 PRECONCENTRATION 

Il.2.1 Mise au point des conditions de l'étape de désorption 

Plusieurs solvants d'élution ont été testés. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. 

Un mélange d'acétonitrile et de soude semble être le plus approprié pour l'élution des composés, 

puisqu'il nécessite un faible volume et de plus, ne perturbe pas l'analyse. 

Le tableau suivant présente le volume de solvant nécessaire pour obtenir un rendement de 100%, 

c'est-à-dire pour désorber la totalité des composés retenus. 

Solvant de désorption 

ACN/NH3 0,5 N, 50/50 

ACN/NaOH 0,5 N, 50/50 

ACNfTampon phosphate 0,33 N, 40/60 

MeOH/NaOH 0,5 N, 50/50 

MeOH basicifié (NaOH 0,5 N) 

Vdésorption nécessaire pour atteindre un 

rendement de 100% 

5 à 11 ml 

1 ml 

1 à 2 ml 

1 à 2 ml 

1 à 2 ml 

Tableau III - 8 Les différents solvants de désorption testés pour la désorption des addes monoaromatiques 

polycarboxyliques sur une cartouche de PGC Hypercarb 200 mg 

L'utilisation du méthanol pour l'élution provoque des interférences lors de l'analyse pouvant être dues 

à un début de réaction d'estérification. 

On peut remarquer que l'élution se fait bien plus rapidement lorsque le solvant contient l'anion 

hydroxyde, phosphate ou hydrogénophosphate (OH-, pol- ou HPO/-) que lorsque l'on utilise 

l'ammoniaque pour basicifier l'éluant. En effet, il suffit de 1 ml pour éluer tous les composés avec un 

mélange d'acétonitrile et de soude alors qu'il en faut 11 avec un mélange d'acétonitrile et 

d'ammoniaque. 

Ceci s'explique par le mécanisme d'échange d'ions. Les composés subissent l'influence de l'ion présent 

dans la phase mobile. Leur rétention diminue en présence d'ions dans la phase mobile. 
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Nous avons vu précédemment qu'en présence de triéthylamine (TEA), la rétention augmentait. Le 

même phénomène a lieu lors de l'utilisation de l'ammoniaque. L'absence d'ion dans la phase mobile 

augmente la rétention. 

Nous pouvons aussi noter que les ions hydroxyde ont un pouvoir éluant plus élevé que les ions 

hydrogénophosphate, puisque le volume nécessaire à la désorption de tous les composés est plus 

élevé pour le mélange acétonitrile/tampon phosphate que pour le mélange acétonitrile/soude. 

Le solvant d'élution retenu est donc un mélange acétonitrile-soude 0,5 N, 50/50 et les rendements de 

préconcentration obtenus pour la percolation de 10 ml de solution dopée à 0,5 ppm dans l'acide 

nitrique 3 N sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. 

Composé Rendement 

Acide benzoïque 94%±2 

Acide phtalique 97%± 1 

Acide isophtalique 90%± 1 

Acide téréphtalique 96%± 1 

Acide trimésique 100% ± 3 

Acide trimellitique 100% ± 1 

Tableau III - 9 Rendements de préconcentration obtenus pour la percolation de 10 ml de solution dopée à 

0,5 ppm dans HN~ 3 N d'un mélange d'acides benzoïque, phtalique, isophtalique, téréphtalique, trimésique et 

trimellitique sur une cartouche de PGC Hypercarb 5 pm, 200 mg (n=3) 

Il.2.2 Etude de l'étape d'évaporation 

Afin de s'assurer de la fiabilité des rendements mesurés, un test de volatilité permet de vérifier qu'il 

n'y a pas de perte des composés lors de l'étape d'évaporation du solvant. Il consiste à doper 1,5 ml 

d'un mélange acétonitrile/soude avec une quantité connue de chaque composé, à évaporer à sec le 

solvant, puis à redissoudre le résidu dans un mélange convenablement choisi pour permettre une 

redissolution complète de tous les composés. L'échantillon est ensuite injecté dans le système 

chromatographique (d protocole en annexe A-2). 
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Composé Rendement (%} 

Acide benzoïque 100 % ± 7 

Acide isophtalique 91 % ± 7 

Acide phtalique 99% ± 6 

Acide trimellitique 97% ± 2 

Acide trimésique 96% ± 1 

Acide mellitique 96% ± 7 

Acide pyromellitique 90% ± 7 

Tableau III - 10 Rendements obtenus à l'issu du test de volatilité (n = 3) pour les acides monoaromatiques 

polycarboxyliques 

Les résultats montrent qu'il n'y a pas de perte sensible durant l'étape d'évaporation du solvant. 

Il.2.3 Mesure du rendement de préconcentration 

Le rendement de préconcentration est défini comme le rapport de la quantité de soluté extraite à la 

quantité de soluté percolé. 

Les acides benzoïque, phtalique, téréphtalique, trimésique et trimellitique ont été préconcentrés en 

même temps, tandis que les acides mellitique et pyromellitique ont fait l'objet d'une deuxième série de 

manipulations pour les raisons analytiques évoquées au paragraphe précédent. 

II.2.3.~ limitation du volume de préconcentration 

Dans une première étape, nous nous sommes limités à un volume de 25 ml, qui correspond au 

volume disponible pour les études en présence d'uranium. Le volume est maintenu à 25 ml alors que 

la concentration varie de 0,005 ppm à 0,5 ppm. La quantité de composé percolée varie alors elle-aussi 

de 0,125 J.I9 à 12,5 ~g ce qui permet de tester la sensibilité de la méthode. 

Dans un premier temps, l'étude s'est faite sur un mélange d'acides benzoïque, phtalique, 

téréphtalique, trimésique et trimellitique, puis sur un mélange d'acides pyromellitique et mellitique. 

Mesure du rendement de préconcentration pour un mélange d'acides benzoïque, phtalique, 

téréphtalique, trimésique et trimellitique : 

Selon le protocole de préconcentration mis au point précédemment et décrit en annexe A-3, 25 ml 

d'un mélange d'acides benzoïque, téréphtalique, phtalique, trimésique et trimellitique dopé à 0,5 ppm, 

0,05 ppm et 0,005 ppm dans l'acide nitrique 3 N ont été préconcentrés sur une cartouche de PGC 
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Hypercarb 200 mg et analysés après avoir été repris dans 250 !JI de phase mobile. Le facteur de 

préconcentration est alors égal à 100. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. 

Composés C (ppm) Rendement (%) 

Acide Trimésique 0,005 94 ± 10 

0,051 91 ± 4 

0,505 89 ± 1 

Acide Phtalique 0,005 100 ± 20 

0,053 84 ± 5 

0,531 73 ± 1 

Acide Téréphtalique 0,005 86 ± 9 

0,050 72 ± 5 

0,498 74 +2 

Acide Benzoïque 0,005 

0,050 99 ± 10 

0,500 66 ± 5 

Aide Trimellitique 0,005 87 ± 21 

0,051 90 ± 6 

0,505 91 ± 1 

Tableau III - 11 Préconcentration d'un mélange d'acides à 0,005 ppm, 0,05 ppm ou 0,5 ppm dans l'acide nitrique 

3 N, sur une cartouche PGC Hypercarb 200 mg (n=3) 

Lorsque la quantité de composés augmente, il y a une légère baisse du rendement pour les acides 

phtalique, téréphtalique et benzoïque. Celle-ci peut être due au phénomène de compétition entre les 

composés présents dans la solution. 

Notons aussi que les incertitudes obtenues sur les rendements sont plus élevées lorsque la quantité à 

percoler est faible. En effet, les concentrations des composés dans l'extrait sont alors proches des 

limites de détection. 

Les acides sont identifiés par leur temps de rétention et leur spectre uv. Un exemple de 

chromatogramme est donné ci-dessous. 
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Figure III - 9 Préconcentration de 25 ml d'un mélange d'acides monoaromatiques polycarboxyliques à 0,5 ppm 

dans HN03 3 N, analyse de l'extrait par chromatographie de paire d'ions, sur colonne Nucléosil Cs, Phase mobile 

= 70% H20/30% MeOH, 5 x 10-2 M tampon phosphate, 10-2 M cétrimide - Comparaison des spectres UV des 

composés (bleu) avec ceux d'étalons enregistrés dans la bibliothèque (vert) 

Mesure du rendement de préconcentration d'un mélange d'acide mellitique et pyromellitique : 

25 ml d'un mélange d'acides pyromellitique et mellitique dopé à 0,5 ppm, 0,05 ppm et 0,005 ppm 

dans l'acide nitrique 3 N ont été préconcentrés sur une cartouche de PGC Hypercarb et analysés après 

avoir été repris dans 1 ml de phase mobile. Le facteur de préconcentration est alors égal à 25. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. 

ComQosé C (QQm} Rendement (%} 

Acide mellitique 0,005 100 ± 40 

0,051 100 ± 5 

°L51O 88 ± 1 

Acide pyromellitique 0,005 100 ± 46 

0,049 100 ± 5 

°L49O 87 ± 1 

Tableau III - 12 Préconcentration de 25 ml d'un mélange d'acide mellitique et pyromellitique à 0,005 ppm, 0,05 

ppm ou 0,5 ppm dans l'acide nitrique 3 N, sur une cartouche de PGC Hypercarb 200 mg (n = 3) 
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Le même commentaire que précédemment peut être fait : une légère baisse du rendement est 

observée lorsque la quantité à préconcentrer augmente. 

II.2.3.2 Mesure du volume de fin de fixation 

Dans une deuxième étape la concentration des composés a été modifiée en fonction du volume 

percolé de façon à pouvoir estimer le volume de fin de fixation (Vb). Pour déterminer Vb 

expérimentalement, la quantité percolée doit être constante. Elle est fixée à 1,25 I-Ig. Des volumes 

croissants d'un mélange des composés en milieu acide nitrique 3 N ont été percolés sur une cartouche 

de PGC en maintenant la quantité percolée constante. 

C perCOlée X V percolée = Q percolée = 1250 ng . 

Le graphe obtenu permet de mesurer Vb, volume à partir duquel le rendement commence à décroître. 

Préconcentration d'un mélange d'acides benzoïque, phtalique, téréphtalique, trimésique et 

trimellitique : 
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Figure III - 10 Mesure des volumes de fin de fixation sur une cartouche de PGC Hypercarb 5 ~m, de 200 mg. 

Vpercolé = 2,5 ml à 1000 ml, (bleu foncé) acide trimésique, (violet) acide trimellitique, (vert) acide 

téréphtalique, (bleu clair) acide benzoïque, (rose) acide phtalique 

Les valeurs des volumes de fin de fixation déterminés à partir des courbes précédentes sont 

rassemblées dans le tableau III -13. 
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Com~osé Vb 

Acide trimésique 150 ml 

Acide phtalique 25 ml 

Acide téréphtalique 200 ml 

Acide benzoïque 25 ml 

Acide trimellitigue 75 ml 

Tableau III - 13 Volumes de fin de fixation pour une cartouche de PGC Hypercarb 5 !-lm, 200 mg, déterminé pour 

la percolation d'un mélange d'acide benzoïque, d'acide phtalique, d'acide téréphtalique, d'acide trimésique et 

d'acide trimellitique en milieu HNOJ 3 N (QpefCOlée = 1250 ng). 

les résultats obtenus montrent qu'à partir de 25 ml, on commence à avoir des pertes en acide 

benzoïque. l'utilisation d'une cartouche de 500 mg permettrait d'augmenter le volume percolable sans 

avoir de pertes, mais nécessiterait alors un volume de désorption (mélange d'acétonitrile et de soude) 

plus élevé. Cette possibilité n'a pas été testée expérimentalement. 

Il est intéressant de remarquer que le rendement de préconcentration de l'acide téréphtalique n'est 

jamais de 100%. Il est constant jusqu'à 200 ml, et a pour valeur moyenne 70%. On peut donc en 

déduire des pertes constantes et reproductibles. 

Préconcentration d'un mélange d'acides Ryromellitique et mellitique : 

Des volumes croissants ont été percolés, comme pour le mélange d'acides précédent. 

le graphe obtenu permet de mesurer Vb, volume à partir duquel le rendement commence à décroître. 
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Figure III - 11 Mesure des volumes de fin de fixation sur une cartouche de PGC Hypercarb 5 !-lm, de 200 mg. 

Vpercolé = 2,5 ml à 1000 ml, Composés = acide mellitique + acide pyromellitique en milieu HNOJ 3 N, (bleu) 

acide mellitique, (rose) acide pyromellitique 
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les valeurs des volumes de fin de fixation déterminés à partir des courbes précédentes sont 

rassemblées dans le tableau II1-13. 

Composé 

Acide pyromellitique 

Acide mellitique 

Vb 

100 ml 

> 1000 ml 

Tableau III - 14 Volumes de fin de fixation pour une cartouche de PGC Hypercarb 5 ~m, 200 mg, déterminés 

pour la percolation d'un mélange d'acide mellitique et d'acide pyromellitique en milieu HN03 3 N 

(Qper<:Olée = 1250 ng) 

Il est donc possible de percoler jusqu'à 1 l de solution en conservant un rendement d'extraction 

supérieur à 80% pour l'acide mellitique. la courbe est très étalée, et, comme pour l'acide 

téréphtalique, il y a des pertes pratiquement constantes jusqu'à 1000 mL. 

Pour l'acide pyromellitique, le volume de fin de fixation est beaucoup plus faible: au-delà de 100 ml, 

il commence à y avoir des pertes importantes. 

les résultats donnés dans les tableaux ci-dessus pour les acides monoaromatiques polycarboxyliques 

sont uniquement valables pour les conditions expérimentales étudiées. 

les volumes déterminés expérimentalement sur une colonne de PGC en milieu acide perchlorique 

10-1 M sont assez différents, particulièrement pour l'acide mellitique pour lequel le volume de fin de 

fixation était égal à 1500 ml. Cette différence est due principalement au changement de milieu, d'où 

l'importance de faire des études dans la matrice où se trouveront les solutés. De plus, dans le cas des 

mesures réalisées avec l'acide perchlorique, les volumes de fin de fixation étaient calculés sans tenir 

compte de l'effet de compétition qui peut exister entre les différents composés. 

III CAS DE L'ACIDE OXALIQUE 

111.1 ESSAIS DE PRECONCENTRATION SUR PGC 

Bien que nous ayons vu au paragraphe précédent que l'acide oxalique était peu retenu sur le PGC, des 

essais de préconcentration ont été réalisés dans différentes matrices, de manière à mettre en 

évidence l'influence des ions de la matrice. Ainsi, trois types de matrices ont été testés: l'acide 

nitrique 3 N, l'eau potable, qui contient des traces d'anions et de cations, et l'eau Milli-Q. les résultats 

sont regroupés dans le tableau suivant. 
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Matrice 

HN03 3 N 

Eau potable 

Eau MiIIi-Q 

Rendement (%) 

11 ± 2 

17 ± 3 

97 ± 1 

Tableau III - 15 Rendement de préconcentration de 10 ml d'acide oxalique 1 ppm sur une cartouche de PGC de 

200 mg, en fonction de la matrice (n = 3), solvant de désorption = ACN/NaOH 0,5 N 50/50 

Ceci confirme alors le mécanisme d'échange d'ions, puisqu'en absence d'anions dans la matrice, 

comme l'eau Milli-Q, l'acide oxalique est très bien retenu sur le PGc. Dès qu'il ya des anions présents 

dans la matrice, la rétention chute, l'acide oxalique se trouvant sous forme partiellement ionisée. 

Des essais ont alors été réalisés avec un autre type de carbone de surface spécifique plus grande: le 

carbograph 4, de surface spécifique 210 m2fg alors que celle du PGC est de 120 m2fg. En effet, il a 

été montré que la rétention de pesticides polaires était plus élevée sur cet adsorbant que sur GCB, un 

autre type d'adsorbant à base de carbone et de surface spéCifique équivalent à celle du PGC 

(100 m2fg) [106]. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau III -16. Les essais de préconcentration de l'acide 

oxalique ont été faits avec différentes masses d'adsorbant. 

Masse d'adsorbant 

215 mg 

502 mg 

1003 mg 

Rendement (%) 

15 ± 5 

39 ± 3 

41 ± 2 

Tableau III - 16 Rendement de préconcentration de 10 ml d'acide oxalique 1 ppm sur une cartouche de 

carbopack 4 dans l'acide nitrique 3 N, en fonction de la masse d'adsorbant (n = 3) 

Il n'y a pas de différence notable entre le PGC et le carbograph 4. La surface spécifique n'a pas 

suffisamment d'influence pour améliorer la rétention de l'acide oxalique dans l'acide nitrique 3 N. Par 

contre, l'augmentation de la masse d'adsorbant augmente le rendement de préconcentration. A partir 

de 500 mg, celui-ci devient maximal. 
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111.2 ESSAIS D'ELIMINATION DES IONS NITRATE 

111.2.1 Précipitation de l'acide oxalique sur résine échangeuse de cations 

L'idée est de précipiter l'acide oxalique dans une cartouche échangeuse de cations puis de l'éluer en le 

dissolvant dans un acide. Les ions nitrate n'étant pas retenus sur la cartouche, cela permettra de 

séparer les deux composés. L'acide oxalique forme des complexes avec les ions calcium, plomb et 

lanthane. Les constantes de précipitations (Ks) sont données dans le tableau III-17. 

Ions Constante de précipitation (Ks) 

10-8,7 

10-10,5 

10-25 

Tableau III - 17 Constantes de précipitation de l'acide oxalique 

La première étape consiste à neutraliser la solution d'acide oxalique dans l'acide nitrique 3 N, de façon 

à ce qu'il soit sous forme doublement ionisée (forme oxalate) : 

Ensuite, une cartouche de résine échangeuse de cations est conditionnée de manière à ce qu'elle soit 

sous la forme ea2+. Ce cation a été retenu car le plomb forme des complexes solubles avec les ions 

oxalates, et le lanthane se combine avec trois ions oxalate pour former le précipité, ce qui donne les 

mêmes résultats qu'avec le calcium. En percolant la solution d'acide oxalique neutralisée, les ions 

sodium de la solution vont s'échanger avec les ions calcium, et les ions oxalate vont précipiter avec 

ces derniers dans les pores selon la réaction : 

C20/-(5) + 2 Na+(5) + ea2
+(r) ~ eaC20 4(5) + 2 Na+(r) 

--;l 

Le précipité est ensuite élué par un acide. 

Les résultats obtenus montrent que l'acide oxalique n'est pas piégé de cette façon. En effet, la totalité 

de l'acide oxalique se retrouve dans le filtrat. La concentration en acide oxalique doit être trop faible 

pour permettre la précipitation. 
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111.2.2 Dénitration sur résine échangeuse d'anions 

Dans une solution d'acide nitrique 3 N, plus de 99% de l'acide oxalique se trouve sous la forme 

moléculaire (H2C20 4). En utilisant une résine échangeuse d'anions de capacité suffisamment élevée, il 

serait possible de piéger les ions nitrate sans retenir l'acide oxalique. Celui-ci pourrait alors être 

préconcentré de différentes manières puisque les ions nitrate ne gêneraient plus, dans la mesure où 

ils seraient alors remplacés par un autre ion, tel que les ions chlorure ou les ions sulfate, qui sont plus 

facile à séparer, par exemple, par précipitation. 

Cependant, après percolation d'une solution d'acide oxalique dans l'acide nitrique 3 N tout l'acide 

oxalique se trouve aussi piégé sur la cartouche. Ceci pouvant être dû à des interactions hydrophobes, 

un tensio-actif a été ajouté sur la cartouche (comme le Triton X-l00), mais, les résultats obtenus 

n'ont pas été concluants. 

III.3 ESSAIS DE FORMATION DE DERIVES 

Afin d'augmenter la rétention de l'acide oxalique sur le PGC, dans le but de le préconcentrer, des 

essais de formation de dérivés directement dans la solution nitrique ont été réalisés. Deux méthodes 

de formation de dérivés ont été testées : l'estérification par un alcool et l'estérification par le bromure 

de phénacyle. 

111.3.1 Estérification par un alcool 

Différents essais ont été réalisés en utilisant de l'isopropanol ou du méthanol avec addition d'acide 

sulfurique. 

les réactions ont été réalisées pour l'acide oxalique uniquement, sur de petits volumes (1 à 2 ml). les 

variations ont porté sur la température (ambiante, 40°C, 60°C ou 70°C), la présence ou non d'eau et 

d'acide nitrique 3 N, et la présence ou non de sulfate de sodium anhydre. 

l'analyse de l'ester est faite par chromatographie liquide à polarité de phases inversée, avec une 

colonne C18 Kromasil, 5 \.lm (4,6 x 250 mm). La phase mobile est un gradient d'eau et de méthanol. 
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Les réactions mises en jeu sont: 

O~, __ jp 1\ + CH30H 

HO OH 

)-0 0-< 
H 

o 0 

Dipropyl oxalate 

H C-O O-CH 
3 H 3 

o 0 

Diméthyloxalate 

Les expériences ont mis en évidence la formation d'un dérivé pour les deux alcools étudiés. Pour le 

méthanol, la réaction se fait à température ambiante. En présence d'eau, l'ester est aussi formé ainsi 

qu'en présence d'acide nitrique 3 N, cependant, les rendements obtenus sont faibles, inférieurs à 

10%. 

III.3.2 Estérification par le bromure de phénacyle (Br-acétophénone), en présence d'un 

éther couronne (18-crown-6) 

Un autre essai d'estérification a été réalisé en utilisant un agent de réaction contenant un groupement 

aromatique, de façon à former un composé encore moins polaire que le dérivé formé précédemment, 

permettant d'obtenir un facteur de préconcentration par extraction liquide-solide suffisamment élevé. 

Les agents de réaction utilisés sont la Br-acétophénone et l'éther couronne 18-crown-6. Les réactions 

ont été réalisées pour l'acide oxalique, mais aussi pour les acides citrique et tartrique à titre de 

comparaison. 

Les équations mises en jeu sont les suivantes: 

pour l'acide oxalique 
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pour l'acide citrique 

qHOyO R 

HO~OH ~
o Br 

'-'::: -+ 1 

// 

pour l'acide tartrique 

oJ:/ro 
OH OH 

+ ~Br V--·~ 

~ ~ ~ 

~o_ '::i: ,o~ 
U gTg U 

o ?H ~ 0 
~0YY'Y0~ 
V OOHO V 

La réaction de formation d'un dérivé doit se faire en milieu basique, l'échantillon est donc neutralisé 

par une solution d'hydroxyde de potassium concentré pour fixer le pH à 11. L'acide se trouve alors 

sous la forme de sel de potassium. La complexation de K+ par l'éther permet la dissolution des sels 

dans le solvant. La réaction se fait en milieu acétone/eau dans les proportions 3/1. Les agents de 

réaction (Br-acétophénone et 18-crown-6) sont préparés dans l'acétone. Le mélange est ensuite 

chauffé au bain-marie à 90°C pendant 90 min. 

Le rendement d'estérification est calculé en comparant l'absorbance de l'agent de réaction à celles des 

esters formés à 254 nm. A cette longueur d'onde, l'équivalent molaire d'absorption de la Br

acétophénone et des esters est identique [81]'[82]. 

Les chromatogrammes des mélanges d'estérification sont donnés ci-dessous. Les pics des dérivés 

formés sont identifiés en comparant les trois chromatogrammes et en éliminant les pics communs. En 

utilisant de la triéthylamine au lieu d'hydroxyde de potassium pour fixer le pH, il y a moins de pics 

parasites. 
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JJJiO 

1- tr = 23 min 2 - tr = 32 min 3 - tr = 27 min 

Figure III - 12 Chromatogrammes des mélanges d'estérification, l-acide oxalique, 2-acide citrique, 3-acide 

tartrique, Colonne Sphérisorb 005-2, 10 mm x 4,6 mm, débit = 1 ml/min, Phase mobile = 80% H20, 20% 

MeOH jusqu'à 25/75 en 40 min, Vinj = 20 ~l 

La limite de détection des dérivés est de 0,1 mM (10-4 M). 

Les spectres UV des dérivés des acides oxalique, citrique et tartrique sont donnés ci-dessous ainsi que 

celui de la Br-acétophénone . 

. ar----------------~ 
1 2 3 

4 

Figure III - 13 Spectres UV des dérivés des acide oxalique (1), cibique (2) tarbique(3), et de la Br

acétophénone (4) 

Différentes conditions d'estérification ont été étudiées: l'influence de l'ajout d'un tampon phosphate, 

de l'acide à dériver et de sa concentration, du temps, de la température, de la concentration des 

agents d'estérification, et de la présence ou non d'acide nitrique 3 N. Toutes les expériences ont été 

réalisées en présence d'eau. 
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L'utilisation d'un tampon phosphate pour neutraliser l'échantillon en plus de l'hydroxyde de potassium 

diminue le rendement d'estérification lors de la réaction avec l'acide oxalique: le rendement en 

absence de tampon phosphate est de 79% alors qu'il est seulement de 17% en sa présence. Les 

mêmes conclusions sont obtenues lors de l'estérification de l'acide citrique en présence ou non d'un 

tampon phosphate. 

On remarque aussi que le rendement de réaction est beaucoup plus faible pour l'acide oxalique que 

pour les deux autres acides, pour lesquels l'estérification est totale, alors qu'il est seulement de 40% 

pour l'acide oxalique dans les mêmes conditions. Ce comportement peut être lié soit à l'existence d'un 

équilibre dans la réaction avec l'acide oxalique, soit au fait qu'une partie de celui-ci se transforme en 

dioxyde de carbone et oxygène ou soit au fait que la réaction est plus lente et qu'il faudrait la 

poursuivre plus longtemps. 

La première hypothèse semble confirmée par le fait que lorsque l'on diminue la concentration en acide 

oxalique en gardant les quantités d'agents de réaction constantes, le rendement diminue. Une étude 

de reproductibilité de la réaction a été réalisée en se plaçant à 90°C pendant 30 min, pour deux 

concentrations d'acide oxalique. On obtient alors un rendement moyen de 56 ± 3% pour une 

concentration d'acide oxalique de l'ordre de 750 ppm en acide oxalique et 26 ±1% pour une 

concentration de 75 ppm. 

Le rendement obtenu pour une concentration de l'ordre de 75 ppm est plutôt faible, cela rejoint les 

résultats obtenus précédemment, le rendement diminue quand on diminue la concentration d'acide 

oxalique en gardant les quantités d'agents d'estérification constantes. 

L'influence de la concentration des agents d'estérification a alors été étudiée. Le rendement augmente 

avec les quantités d'agent de réaction : 68% pour 0,023 M d'éther couronne et 0,214 M de Br

acétophénone et 22% pour 0,01 M d'éther couronne et 0,10 M de Br-acétophénone. 

Si l'on fixe la concentration en Br-acétophénone (0,10 M) et que l'on étudie l'influence de la 

concentration en éther couronne, le rendement de la réaction augmente lorsque l'on diminue la 

concentration: 31% pour 0,01 M d'éther couronne et 22% pour 0,018 M. 

Une étude de l'influence du temps d'estérification a été faite avec les conditions suivantes : CBr-

acétophénone = 0,10 M, Céther couronne = 0,018 M, température = 90°C, et Cacide oxalique = 750 ppm. Le 

rendement augmente lorsque le temps de réaction augmente. Or une première étude avait montré 

que le maximum était de 30 min, mais avec des concentrations de Br-acétophénone plus élevées. 

En milieu acide nitrique 3 N, il faut ajouter beaucoup de base pour arriver à un pH basique, pH où la 

réaction est possible. Mais la charge saline étant alors très élevée, la réaction n'a pas lieu. Pour avoir 

-105-



Chapitre III : Préconcentration des acides monoaromatiques polycarboxyliques et de l'acide oxalique 

un dérivé, il faut que la concentration en acide nitrique soit inférieure ou égale à 0,03 N, ce qui 

nécessite alors une dilution importante. 

Ainsi, en partant de l'hypothèse qu'il y a 10-7 M d'acide oxalique en milieu acide nitrique 3 N, il faut 

alors effectuer une dilution par 100 pour obtenir une concentration en ions nitrate suffisamment faible 

pour que la réaction d'estérification ait lieu. La concentration en acide oxalique est alors de 10-9 M. Si 

la réaction est totale, cela signifie que la concentration en dérivé est aussi de 10-9 M. Or la limite de 

détection est de 10-4 M. Il faudrait alors pouvoir préconcentrer 100 000 fois le mélange réactionnel 

pour pouvoir détecter le dérivé. Soit, percoler 10 L et reprendre l'extrait dans 100 !-IL après 

évaporation, ce qui nécessiterait de faire la réaction d'estérification avec un très grand volume, 

impliquant la mise en œuvre de grandes quantités d'agents d'estérification. Ceci n'est pas 

envisageable pour une application en présence d'uranium. 

Ainsi, il ne semble pas possible de former de dérivé de l'acide oxalique dans nos conditions sans 

changer de milieu. Il sera nécessaire de passer au préalable par une étape de mise à sec de 

l'échantillon avant la réaction d'estérification, en tenant compte du fait que l'on risque de perdre une 

grande quantité des solutés présents en solution. Cette méthode pourra être ensuite couplée à la GC

MS afin d'identifier de nouveaux composés. 

111.4 MISE EN ŒUVRE EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

L'acide oxalique ne peut donc pas être extrait des solutions de dissolution, contenant de larges 

quantité d'ions nitrates, par extraction liquide-solide sur le PGc. Les réactions de formation de dérivés, 

qui auraient pu permettre de modifier la rétention de l'acide oxalique sur cette même phase, ne sont 

pas, non plus, possible directement dans la solution de dissolution. Des essais d'extraction liquide

liquide ont alors été réalisées afin d'extraire l'acide oxalique. L'étude s'est portée, parallèlement, sur 

l'extraction de l'acide mellitique, mais aussi des acides acétique et formique, présents dans les 

solutions de dissolution, comme nous le verrons au chapitre IV. 

III.4.1 Extraction par amines 

Afin de déterminer les meilleures conditions d'extraction, l'influence de divers paramètres a été 

étudiée : la nature du solvant, la nature et la concentration de l'amine, le pH et la concentration en 

ions nitrate. 
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La nature du solvant 

Les deux solvants testés sont le chloroforme (CHCI3) et le tétrachlorure de carbone (CCI4). Ces deux 

solvants présentent plusieurs avantages: ils sont volatils et sont très hydrophobes. 

Les rendements obtenus sont présentés dans le tableau suivant: 

Solvant Acide Acide Acide Acide 

d'extraction acétique formique oxalique mellitique 

CHCI3 + 5% TOA 42% 87% 90% 21% 

CCI.1 + 5 % TOA 17% 27% 73% 97% 

TOA = trioctylamine 

Tableau III - 18 Influence de la nature du solvant sur le rendement d'extraction liquide/liquide des acides 

acétique, formique, oxalique et mellitique en absence d'ions nitrate 

Le chloroforme est préférable pour extraire les acides acétique, formique et oxalique. En effet, le 

moment dipolaire du chloroforme est de 1,01 Debye, alors que celui du tétrachlorure de carbone est 

nul. Il permet donc de mieux stabiliser la paire d'ions en milieu organique. Ce solvant sera donc 

retenu pour la suite des expérimentations. 

La nature et la concentration de l'amine 

Pour étudier l'influence de l'amine sur l'extraction de chaque acide, on utilise deux amines qui 

diffèrent par la longueur de leur chaîne carbonée: la tributylamine (TBA, (CtHg)3N) et la trioctylamine 

(TOA, (CSH17)3N). Ces amines sont mélangées au solvant et leur concentration est de 5% en masse 

dans le solvant. 

Solvant 

d'extraction 

CHCI3 + 5% TBA 

CHCI.J. + 5%TOA 

Acide 

acétigue 

100% 

42% 

Acide 

formigue 

100% 

87% 

Acide 

oxaligue 

56% 

90% 

Acide 

mellitigue 

0% 

21% 

Tableau III - 19 Influence de la nature de l'amine sur le rendement d'extraction liquide/liquide des acides 

acétique, formique, oxalique et mellitique en absence d'ions nitrate 

On remarque deux types de comportement selon la polarité des acides: le rendement d'extraction 

des acides acétique et formique est plus élevé lors de l'utilisation de la tributylamine, alors que les 
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acides oxalique et mellitique sont mieux extraits en présence de trioctylamine. Les acides formique et 

acétique comportent une seule fonction carboxylate, ils sont donc moins polaires que l'acide oxa lique 

et l'acide mellitique. 

Le pH de la phase aqueuse 

Le pH de la phase aqueuse est fixé par les acides présents en solution: elle est donc acide, le pH est 

environ égal à 1. A ce pH, les acides carboxyliques se trouvent principalement sous forme moléculaire, 

ce qui n'est pas favorable à la formation d'une paire d'ions nécessaire à l'extraction. 

L'ajustement du pH permet de déplacer les équilibres et d'obtenir une certaine quantité d'acide sous 

forme carboxylate pour assurer l'équilibre d'association du carboxylate avec l'ion ammonium 

quaternaire. 

120 
c: 
0 100 :e 
RI 80 ... ..... 
>< 

.0) 60 "1J 
..... 
c: 40 0) 

E 
0) 20 "1J 
c: 
0) 

CI:: 0 
0 2 4 

pH 
6 8 10 

Tableau III • 20 Rendements d'extraction des acides acétique, formique, oxalique et mellitique dans l'eau en 

fonction du pH (solvant: solution à 5% de tributylamine dans CHCI3 ), (bleu) acide acétique, (rose) acide 

formique, (vert) acide oxalique, (rouge) acide mellitique 

On remarque que plus le pH augmente, plus le rendement d'extraction diminue. Ceci s'explique par le 

fait que la protonation de l'amine diminue, il n'est donc plus possible de former la paire d'ions, bien 

que les acides soient eux toujours sous forme ionisée. Il est donc nécessaire d'être dans une zone de 

pH où l'amine est protonée. Un pH proche de 2 semble être un bon compromis entre la zone de 

protonation de l'amine et la zone d'ionisation des composés étudiés. 

Les ions nitrate 

Les études précédentes ont été réalisées dans une solution aqueuse sans ions nitrate. Afin d'évaluer 

l'influence de ces derniers, on a fait varié leur concentration dans la phase aqueuse. 
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Chapitre III : Préconcentration des acides monoaromatiques polycarboxy/iques et de l'acide oxalique 
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Tableau III - 21 Rendement d'extraction des acides en fonction de la concentration en acide nitrique, solvant 

d'extraction: CHCb et TBA 5%, (bleu) acide acétique, (rose) acide formique, (vert) acide oxalique, (rouge) acide 

mellitique) 

On observe une augmentation des rendements d'extraction pour chaque acide lorsque la 

concentration en ions nitrate diminue. L'évaluation des rendements d'extraction est cependant rendue 

difficile par la présence d'ions nitrate qui perturbent l'analyse. En effet, les composés sont analysés 

par chromatographie ionique, ce qui nécessite une dilution des échantillons afin de ne pas dépasser la 

quantité limite d'ions nitrate supportée par la colonne. 

Conclusion 

Les conditions optimales de l'extraction liquide-liquide sont donc les suivantes: le solvant utilisé est 

un mélange de 5% de tributylamine dans le chloroforme, il est nécessaire de diluer suffisamment la 

solution pour diminuer la quantité d'ions nitrate et le pH de la solution doit être ajusté à 2 pour 

optimiser l'ionisation des acides carboxyliques et de l'amine. 

111.4.2 Extraction par des métaux 

De nombreuses publications font référence à l'extraction d'ions métalliques par les acides 

carboxyliques qui jouent le rôle de la phase organique. 

Les constantes d'association des métaux avec les acides acétique, formique et oxalique sont faibles et 

présagent une faible extraction [107]. Cependant les ions nitrate sont peu extraits par les métaux 

comparés à leur extraction par les amines. 
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Chapitre III: Préconcentration des aCides monoaromatiques polycarboxyliques et de l'aCide oxalique 

Rutten et al [108] font référence à l'extraction de métaux partiellement hydrolysés et donnant des 

complexes carboxylates contenant des groupements OH. Le métal seul, sans le complexe organique 

peut être solvaté par des molécules de carboxylates dans la phase organique et former des espèces 

organiques qui peuvent se polymériser. 

C'est pourquoi le pH de la solution aqueuse doit être correctement maîtrisé pour permettre à la fois 

l'hydrolyse partielle de l'ion métallique et la formation d'ions carboxylate en solution. 

Pouillon et al [109] font état de la formation de complexes carboxylates trimères à pH relativement 

acide avec le Fer(I1I), et de complexes carboxylates dimères avec le Nickel(II), lorsque l'extraction est 

effectuée avec l'acide néo-décanoïque comme solvant. 

Les ions métalliques choisis pour cette étude sont l'ion cadmium(II), l'ion Fer(I1I) et l'ion Nickel(II). Ils 

ont été choisis pour leur facilité à former des complexes en milieu aqueux. 

Comme pour l'extraction par amine, différents paramètres ont été étudiés (le pH, le solvant 

d'extraction, la quantité d'ions métalliques). Les rendements obtenus sont cependant très faibles, de 

l'ordre de 0,1 à 1%. 

IV CONCLUSION 

L'étude du comportement chromatographique des acides monoaromatiques polycarboxyliques sur le 

carbone graphitisé poreux a permis de montrer que cette phase stationnaire pouvait être utilisée pour 

la préconcentration de ces composés par extraction liquide-solide. Cela a été ensuite confirmé par la 

mesure des volumes de fin de fixation des composés dans l'acide nitrique 3 N sur une cartouche de 

PGC de 200 mg. Il est ainsi possible de préconcentrer jusqu'à 1 L d'acide mellitique en gardant un 

rendement de préconcentration voisin de 100%. 

Par contre, cette méthode n'est pas applicable à l'acide oxalique. L'étude de son comportement 

chromatographique a néanmoins permis de mettre en évidence le mécanisme de rétention spécifique 

du PGc. Ce dernier réagit comme un échangeur d'anions fort. L'influence et la nature des ions de la 

phase mobile est très forte comme nous avons pu le voir lors de l'étude de l'étape de désorption des 

acides monoaromatiques polycarboxyliques. 

L'extraction liquide-liquide de l'acide oxalique a pu être réalisée, mais avec des rendements assez 

faibles (de l'ordre de 20%). Elle pourra être appliquée aux solutions de dissolution en tenant compte 

de l'influence des paramètres étudiés précédemment. 
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Etude de la formation d'addes organiques à partir de carbone à l'état de traces en milieu acide et oxydant 

CHAPITRE IV : APPLICATION DE NOS METHODES 
ANALYTIQUES AUX SOLUTIONS DE DISSOLUTION DES 

CARBURES D'URANIUM ET DE ZIRCONIUM 
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Chapitre IV: Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

1 METHODE DE DISSOLUTION 

Les carbures d'uranium et de zirconium sont dissous dans l'acide nitrique 3 N à 90°(, Le montage de 

la dissolution est présenté en annexe A-4. La réaction dure 6 ou 24 h selon les carbures utilisés. Après 

dissolution, la solution est filtrée sur filtre millipore 45 IJm afin d'éliminer les éventuels résidus de 

métal (uranium et zirconium) pouvant se trouver en suspension dans la solution. La solution est brun

orangée. Le rendement de la dissolution est calculé d'après la mesure de la quantité de métal en 

solution analysée par ICP-AES. Le carbone en solution est mesuré par un COT-mètre. Les méthodes 

d'analyse sont décrites en annexe A-S. 

La solution est ensuite préconcentrée sur une cartouche de PGC selon le protocole mis en place au 

chapitre III et décrit en annexe A-3. Les volumes préconcentrés varient en fonction de la quantité de 

solution de dissolution disponible. Diverses analyses ont ensuite été réalisées sur les extraits afin de 

confirmer la présence de l'acide oxalique et de l'acide mellitique, mais aussi d'identifier d'autres 

composés. 

II ANALYSE QUALITATIVE DES EXTRAITS OBTENUS PAR 
EXTRACTION LIQUIDE-SOLIDE PAR HPLC 

La mise en place des méthodes d'analyse a été réalisée sur les solutions de dissolution de carbure de 

zirconium, puis ensuite appliquée aux solutions de dissolution des carbures d'uranium. 

II.1 ANALYSE DES ACIDES MONOAROMATIQUES POLYCARBQXYLIQUES ET DE L'ACIDE 

OXALIQUE 

Les extraits sont analysés principalement par chromatographie ionique, appareillage disponible au 

CEA-Valrhô. L'identification des composés par leur spectre UV a nécessité l'achat d'un détecteur UV à 

barrette de diodes (DAO) au CEA-Valrhô. Cet achat n'a pu être réalisé qu'au cours de la 3ème année de 

la thèse et le temps nécessaire à sa mise en place et surtout les difficultés de fonctionnement liées au 

couplage avec la chromatographie ionique n'ont permis d'obtenir que très peu de spectres uv. 
Les acides oxalique et mellitique n'ont alors été identifiés que par leur temps de rétention. Les 

méthodes d'analyse par chromatographie ionique sont données en annexe A-S. 
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Chapitre IV : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

II.1.1 Les acides monoaromatiques polycarboxyliques 

Comme nous ne disposions pas de détecteur DAO, la présence des acides monoaromatiques 

polycarboxyliques a été vérifiée en les injectant seuls et en comparant les temps de rétention à ceux 

des pics obtenus lors de l'injection de l'extrait. 
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Figure IV - 1 Comparaison des chromatogrammes obtenus lors de (a) l'injection d'un extrait, (b) l'injection des 

acides monoaromatiques polycarboxyliques (l-acide hemimellitique 2-acide trimellitique 3-acide trimésique 4-

acide pyromellitique 5-acide mellitique), sur une colonne d'échange d'ions ASll, éluant = gradient H20/NaOH 

200 mM, d = 1 ml/min, Suppresseur 300 mA, détection conductimétrique 

Ceci permet de montrer la présence d'un pic au temps de rétention de l'acide mellitique, et d'affirmer 

qu'aucun pic n'est commun avec les temps de rétention des autres acides monoaromatiques 

polyca rboxyliq ues. 

Au vu du grand nombre de pics sur le chromatogramme et en absence de détecteur UV à barrette de 

diodes, la quantification de l'acide mellitique a été réalisée par la suite par chromatographie de paires 

d'ions. Il a été confirmé lors de cette analyse que les autres acides monoaromatiques 

polycarboxyliques n'étaient pas présents dans les extraits de la solution de dissolution. 

La concentration moyenne en acide mellitique dans les solutions de dissolution est alors d'environ 

2 ppm, pour les solutions de dissolution de carbure de zirconium, où la quantité de carbone a été 

augmentée par rapport aux solutions de dissolution du combustible nucléaire irradié. 

Une analyse a néanmoins pu être réalisée pour confirmer la présence de l'acide mellitique par 

chromatogaphie ionique couplée au détecteur DAO. Les chromatogrammes obtenus sont présentés 

sur la figure IV-2. 
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Chapitre IV: Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

L'injection de l'acide mellitique seul nous permet d'obtenir son spectre UV. On peut alors comparer les 

spectres UV des pics obtenus lors de l'injection de l'extrait au spectre du composé pur, ce qui permet 

d'identifier le pic de l'acide mellitique. 

Il est possible de sélectionner le spectre UV du début du pic, du milieu et de la fin du pic afin de 

connaître sa pureté. Ceci nous amène alors à dire que le pic n'est pas pur. En effet, le spectre UV du 

début du pic n'a pas la même allure que celui de la fin du pic comme nous pouvons le voir sur la 

figure IV-3-a. Ainsi, un autre produit est co-élué en même temps que l'acide mellitique. 

Notons aussi qu'il existe une différence de temps de rétention entre l'étalon d'acide mellitique et celui 

identifié dans la solution de dissolution. Ceci est du en partie à la présence de la grande quantité de 

soude, solvant de désorption, dans l'extrait et à la présence des ions nitrate. Les temps de rétention 

sont alors I~èrement plus faibles. 

320 • AU --- Extrait 
'InM.:254 nm 

__ Acide Mellitique 
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Figure IV - 2 Analyse d'un extrait par chromatographie ionique sur colonne d'échange d'ions Dionex AS11 (4 x 

250 mm), éluant = gradient H20/ NaOH 200 mM, d = 1 ml/min, Suppresseur = 300 mA, détecteur UV-DAO 

0.= 254nm) 

La comparaison du spectre UV du pic sélectionné avec ceux de la bibliothèque donne un coefficient de 

concordance de 0,997 avec le spectre UV de l'acide mellitique, comme nous pouvons le voir sur la 

figure IV-3-b. 
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Chapitre IV : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d 'uranium et de zirconium 
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Figure IV - 3 a-Spectre UV de l'extrait - début du pic - milieu du pic - fin du pic et b-Comparaison du spectre UV 

de l'acide mellitique (rouge) au spectre UV du milieu du pic sélectionné (noir) 

Il a de plus été vérifié que ce pic augmentait lors de l'ajout d'acide mellitique pur à l'extrait. 

Nous pouvons aussi noter que les chromatogrammes obtenus par détection UV et par détection 

conductimétrique ont des allures similaires. Les composés sont alors conducteurs, donc ioniques, et 

absorbent en UV. 

Afin de connaître l'influence des composés présents dans la solution de dissolution sur le rendement 

de préconcentration de l'acide mellitique, une solution de dissolution de carbure de zirconium dopée a 

été préconcentrée et le rendement obtenu comparé à celui obtenu lors de la préconcentration d'une 

solution synthétique d'acide mellitique dans l'acide nitrique 3 N. 

Solution nitrique dopée 

Solution de dissolution dopée 

Rendement de préconcentration de 

l'acide mellitique (%) 

88 ± 3 

58 + 4 

Tableau IV - 1 Préconcentration de 50 ml d'une solution de dissolution de carbure de zirconium dopée par 

5 ppm d'acide mellitique et de 50 ml d'une solution synthétique d'acide mellitique 5 ppm dans l'acide 

nitrique 3 N (n = 3) 

Le rendement de préconcentration diminue donc fortement en présence des composés 

caractéristiques de la solution de dissolution (autres composés organiques et zirconium). En effet, 

comme nous l'avons vu au chapitre III, le mécanisme de rétention sur le PGC est un mécanisme 

mixte : il y a influence de la charge de l'ion que l'on souhaite préconcentrer et influence des ions 
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Chapitre IV: Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

présents dans la matrice qui joue le rôle de phase mobile. Dans notre cas, la forme de l'acide 

mellitique reste la même que ce soit dans la solution synthétique ou dans la solution de dissolution: il 

se trouve sous une forme partiellement ionisée: 

COO

HOOC*COOH 

Ih-
HOOC COOH 

COOH 

C'est donc plus l'influence des autres composés organiques présents en solution, et le phénomène de 

compétition entre ces composés qui fait chuter le rendement de préconcentration. 

Il.1.2 L'acide oxalique 

Contrairement à l'acide mellitique, le dosage de l'acide oxalique est possible directement dans les 

solutions de dissolution, car il est présent en quantité suffisante. Il n'est donc pas nécessaire de 

passer par une étape de préconcentration pour nos solutions de dissolution. En effet, afin de pouvoir 

identifier les composés présents en solution, les quantités de carbone introduites dans nos 

expériences sont nettement supérieures aux quantités de carbone présentes dans les combustibles 

nucléaires irradiées. Une méthode de préconcentration de l'acide oxalique aurait alors pu permettre de 

doser ce dernier dans les solutions de dissolutions de combustibles irradiées. 

L'analyse directe de la solution de dissolution nous permet d'obtenir la concentration en acide 

oxalique: elle est de l'ordre de 30 ppm. La présence de ce dernier n'est cependant confirmée que par 

son temps de rétention. 

Il.1.3 L'uranium et le zirconium 

Les quantités de cations (zirconium et uranium) étant relativement élevées dans les solutions de 

dissolution, nous avons cherché à savoir s'il y avait une rétention de ces cations par le PGC lors de la 

percolation sur les cartouches, ceci dans l'hypothèse de la formation de complexes entre les composés 

organiques et les métaux pouvant être à l'origine de la multitude de pics présents lors de l'analyse par 

chromatographie ionique. 
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Filtrat 

Extrait 

[Zr filtrat ou extrait] / [Zr solution de dissolution] (%) 

94 ± 1 

< 0,1 

Tableau IV - 2 Etude de la rétention du zirconium sur le PGC - Préconcentration de 50 ml de solution de 

dissolution de carbure de zirconium (n = 3) 

Les résultats du tableau IV-2 montrent que les cations ne sont donc pas retenus sur le PGc. Ils 

subissent un phénomène d'exclusion ionique pouvant être dû à la présence de charges positives à la 

surface du PGc. Des résultats similaires sont obtenus pour l'uranium. 

II.2 ANALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE A POLARITE DE PHASES INVERSEE 

L'analyse par chromatographie d'échange d'ions ne permet que de voir les composés « ionisés ». Afin 

de déterminer la présence ou non de composés neutres, une analyse de l'extrait par chromatographie 

à polarité de phases inversée a été réalisée (cf Figure IV-4). 

La majorité des composés présents dans l'extrait ne sont pas retenus sur ce type de colonne, ce sont 

donc principalement des composés polaires. 

L'extraction liquide-solide de la solution de dissolution a été réalisée sur d'autres adsorbants que le 

PGC: la silice C1B, plusieurs types de co polymères, un échangeur d'anions. Comme nous l'avons vu au 

chapitre II, ces phases retiennent peu les composés très polaires. Les extraits ont ensuite été analysés 

par chromatographie ionique sur une colonne d'échange d'ions AS11. Les chromatogrammes obtenus 

présentent beaucoup moins de pics que celui obtenu lors de l'analyse de l'extrait provenant de la 

préconcentration sur PGc. Ceci nous permet alors de dire que les composés retenus sur le PGC et 

visibles en chromatographie ionique sont des composés polaires. 

II.3 MESURE DU CARBONE EN SOLUTION APRES EXTRACTION LIQUIDE-SOLIDE 

Afin de connaître la quantité de composés organiques retenue sur le PGC, le carbone organique a été 

mesuré dans les filtrats d'une solution de dissolution et d'une solution d'acide nitrique 3 N. 

Il s'avère qu'une grande partie du carbone en solution n'est pas retenu sur le PGC. En effet, après 

mesure, 86 ± 6% (n = 3) du carbone en solution se retrouve dans le filtrat. Une grande partie du 

carbone ne se retrouve donc pas dans l'extrait. La mesure de l'extrait n'est pas possible, car la 

désorption se fait par un mélange acétonitrile soude. Or, d'une part, l'évaporation n'est jamais 
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Figure IV - 4 Analyse de l'extrait sur colonne Ca (3~m, 200 x 4,6 mm), Eluant = Gradient Eau (acide acétique 

O,l0f0)/Methanol, d = 0,8 ml/min, Détection UV 0 .. = 254 nm) 
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Chapitre IV .' Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d 'uranium et de zirconium 

complète du fait de la présence de la soude, il risque donc de rester des traces d'acétonitrile ; et 

d'autre part, la soude piège le dioxyde de carbone de l'air ce qui forme des ions carbonate en solution 

augmentant encore la quantité de carbone. 

Notons aussi que lors de la préconcentration d'une solution d'acide nitrique 3 N, la mesure du carbone 

organique total en solution a montré une quantité non négligeable de carbone dans le filtrat. Il est 

donc possible que du carbone provenant de la cartouche se retrouve dans l'extrait. Afin de vérifier que 

le massif de pic provient bien de la dissolution des carbures et non du carbone de la cartouche de 

PGC, l'extrait provenant de la préconcentration d'acide nitrique 3 N a été analysé par chromatographie 

ionique dans les mêmes conditions que les extraits provenant des solutions de dissolution. Le 

chromatogramme obtenu est présenté ci-dessous: 
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Figure IV - 5 Chromatogramme de la préconcentration d'HN03 3 N sur PGC - Analyse par chromatographie 

ionique sur une colonne d'échange d'ions ASll, éluant = gradient H20/NaOH 200 mM, d = 1 mL/min, 

Suppresseur 300 mA, détection conductimétrique 

On ne retrouve pas les pics obtenus sur les chromatogrammes précédents: ils proviennent donc bien 

de la solution de dissolution et non de la cartouche de PGc. 

III ESSAIS D'IDENTIFICATION PAR SPECTROMETRIE DE 
MASSE 

Afin d'identifier d'autres composés, des analyses par spectrométrie de masse ont été réalisées en 

collaboration avec plusieurs laboratoires : le DEN/DPCjSCPA/LAS20 , le laboratoire d'application de 

Dionex et le Laboratoire d'Environnement et de Chimie Analytique de l'ESPCI. Différentes solutions ont 
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Chapitre IV: Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

été analysées : des solutions de dissolution de carbure de zirconium ou d'uranium et des solutions de 

dissolution préconcentrées sur PGc. 

Plusieurs types d'analyse ont été réalisés: par injection directe en spectrométrie de masse, par 

couplage chromatographie en phase liquide - spectrométrie de masse, et par couplage 

chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse. 

111.1 PRESENTATION DE LA METHODE PAR INJECTION DIRECTE 

Différents appareils ont été utilisés. Ils sont tous constitués d'un electropsray et d'un analyseur 

quadripolaire. Le principe de fonctionnement de ces éléments est décrit ci-dessous. 

L ~/ectrospray(injection par electronébulisation et ionisation à pression atmosphérique (API». 

N2 
Contre '~rod. 

(qq tO V) 
l·)çt.ntilionneur 

...... 

. ', 
~ , 

PraeaIon atrno.phirique liVIde po"" t 1 ~:O~ mber) 

...... 00... ~ pomp~? 
1'IssIan__ 0 - ~ 
.......... -- [M ..,.. .. ~ +nH]n+ , ............... ~, . 

......... z~ ........ 
Figure IV - 6 Processus ESI - Schéma de principe 

Une solution d'échantillon est introduite dans un capillaire qui est porté à un haut potentiel électrique. 

Le champ électrique intense appliqué à la sortie du capillaire provoque la formation d'un nuage de 

gouttelettes Chargées qui traversent simultanément un gradient de champ électrique et un gradient de 

pression dans la direction de l'analyseur du spectromètre de masse. Pendant ce transport, la taille des 

gouttelettes diminue par évaporation du solvant par explosions "coulombiennes" successives (divisions 

spontanées de la gouttelette chargée en gouttelettes plus petites, provoquées par une charge 

surfacique très élevée). Un flux de gaz (azote) est appliqué à l'interface pour aider à l'évaporation du 

solvant. L'interface est aussi chauffée. Les ions formés sous pression atmosphérique sont alors 

canalisés par un ensemble d'échantillonneurs, c'est-à-dire un ensemble d'orifices sous pompage, vers 

l'analyseur où règne un vide poussé. 
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Chapitre IV : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

Cette technique s'applique aussi bien à des composés acides ou basiques qu'à des molécules ne 

contenant aucun site ionisable ; l'alternative à la protonation (formation d'un ion MW) ou à la 

déprotonation (formation de (M-Hn est alors la formation d'adduits avec des ions sodium, potassium, 

ammonium ou autres. 

Dans le cas particulier où de multiples sites ionisables ou polaires sont présents sur la molécule 

étudiée, les ions générés peuvent alors porter plusieurs charges. Puisque les mesures de masse sont 

effectuées au travers d'un calcul de rapport m/z, plus la charge z augmente et plus la gamme de 

masse accessible est élevée. 

Dans notre cas, nous avons ciblé la recherche sur les molécules anioniques, telles que les acides 

carboxyliques. Les analyses sont donc faites en mode ESr, on obtient alors l'ion (M-Hy. 

L'analyseur quadripôlaire 

L'analyseur quadripolaire est constitué de quatre barreaux, de section hyperbolique ou circulaire, 

disposés autour de la trajectoire des ions dans l'analyseur. Il permet de filtrer les ions en fonction de 

leur rapport m/z. Chaque paire de barreaux diamétralement opposés est portée à un potentiel 

électrique de signe opposé à l'autre paire de barreaux. 

111.2 AVANTAGE DU COUPLAGE Le-MS 

Le couplage LC/MS présente l'avantage , comme pour le couplage GC/MS, d'analyser un mélange 

puisque les composés sont séparés avant d'être injectés dans le spectromètre de masse. De plus, cela 

permet d'éviter une manipulation supplémentaire de l'échantillon, donc des pertes supplémentaires. 

Cependant, il est difficile de réaliser le couplage avec la chromatographie de paires d'ions ou la 

chromatographie ionique. Tout d'abord, les éluants de ces deux méthodes sont principalement 

aqueux, et ne facilitent donc pas l'ionisation des composés. De plus, de fortes quantités de sels sont 

présentes dans les éluats, et ne sont pas compatibles avec les systèmes d'injection. II est donc 

nécessaire d'utiliser d'autres techniques chromatographiques pour analyser les composés recherchés. 

111.3 ANALYSE DES SOLUTIONS DE DISSOLUTION AVANT EXTRACTION UOUIDE-SOUDE 

111.3.1 Analyse directe par spectrométrie de masse 

L'analyse directe de la solution de dissolution de carbure d'uranium par ESI-MS (electrospray -

spectrométrie de masse) en mode négatif met en évidence la présence de nitrates d'uranyles 

(U02(N03h) dans la solution de dissolution du carbure d'uranium, mais aussi de nitrates de zirconyles 
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Chapitre IV : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

(Zr(N03)4) dans la solution de dissolution du carbure de zirconium. Dans le cas de l'uranium, présenté 

figure IV-7, on met nettement en évidence des formes à l'état d'oxydation VI de l'uranium, alors que 

la forme de départ est U(IV). 

On remarque, lors de l'analyse par ESI-MS en mode positif, des groupements pouvant correspondre à 

des composés organiques, étant donné qu'ils possèdent un pic à M+ 1, significatif de la présence de 

Be. Ces composés, visibles en ESI+, ne correspondent pas aux acides carboxyliques. 
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Figure IV - 7 Spectre de masse d'une solution de dissolution de carbure d'uranium obtenu par injection directe 

ESI-MS (a) Mode positif (b) Mode négatif 

Il n'est cependant pas possible d'identifier des composés dans ces conditions: les concentrations sont 

trop faibles compte tenu du nombre important de composés en solution et de la grande quantité 

d'ions nitrate. 

111.3.2 Analyse par couplage chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de 

masse 

Afin d'identifier d'autres composés, la solution de dissolution a été analysée par chromatographie en 

phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Pour cela, deux types de réaction de formation 

de dérivés ont été réalisées (le protocole de la réaction est décrit en annexe A-10) : 

la solution de dissolution est amenée à sec puis traitée par du trifluorure de bore, 

la solution de dissolution est neutralisée avant d'être amenée à sec puis traitée de la 

même façon par le trifluorure de bore. 
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Chapitre IV : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

Les solutions ainsi traitées sont ensuite analysées par Ge/MS. Les chromatogrammes obtenus sont 

représentés sur la figure IV-S. Le premier traitement permet d'observer le dibutyl ester de l'acide 

oxalique, et le deuxième traitement, le butyl ester de l'acide acétique. 

La présence de l'acide oxalique est donc confirmée, et un nouveau composé est identifié : l'acide 

acétique. 
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Figure IV - 8 Chromatogramme GC-MS d'une solution de dissolution de carbure de zirconium après 1-

évaporation et dérivatisation par BF3, 2-neutralisation par NaHC03 , évaporation puis dérivatisation par Bf3 
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Chapitre IV .' Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

Au vu de ces résultats, l'analyse de l'acide acétique a été réalisée par chromatographie d'échange 

d'ions: il a alors été possible de le quantifier. Les quantités sont du même ordre de grandeur que 

celle de l'acide oxalique, c'est-à-dire 30 ppm. 

111.3.3 Bilan 

Le chromatogramme suivant présente l'analyse de la solution de dissolution par chromatographie 

ionique. Les pics des acides oxalique et acétique ont été identifiés par leur temps de rétention. La 

détection est faite par conductimétrie. 

Acide 
acétique 

lr 
~ n... fA t 

Acide 
oxalique 

j ~, 

Figure IV - 9 Analyse par chromatographie ionique sur colonne d'échange d'ions AS 10 d'une solution de 

dissolution de carbure de zirconium (noir) et d'un mélange d'acide acétique et oxalique (bleu), Eluant = NaOH 

100 mM, d = 1 mL/min, détection conductimétrique 

111.4 RESULTATS DE L'ANALYSE DES EXTRAITS OBTENUS PAR ELS SUR PGC 

Les extraits obtenus par extraction liquide-solide ont alors été analysés par spectrométrie de masse 

dans le but de confirmer la présence de l'acide mellitique, mais aussi d'identifier de nouveaux 

composés. En effet, les composés sont en concentration plus élevée que dans la solution de 

dissolution. De plus, l'extrait contient bien moins d'ions nitrate que la solution de dissolution (tableau 

IV-3) . Comme nous l'avons noté au paragraphe II, les composés retenus sur le PGC et visibles en 

chromatographie ionique sont des composés polaires. 
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Chapitre IV : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

Les ions nitrate sont gênants pour l'analyse par spectrométrie de masse. En effet, d'une part ils ne 

sont pas compatibles avec les appareils utilisés et d'autre part, ils provoquent des pics parasites en 

formant des adduits avec les composés. 

Solution de dissolution 

Extrait 

3 mol/L 

0,013 mol/L 

Tableau IV - 3 Quantité d'ions nitrate dans la solution de dissolution initiale et dans l'extrait après 

préconcentration de 50 ml d'une solution de dissolution de carbure de zirconium sur une cartouche de PGC 

Hypercarb 200 mg 

La quantité d'ions nitrate est ainsi diminuée d'un facteur 250. 

Cependant, d'autres ions provenant de l'évaporation de la solution de désorption sont présents dans 

l'extrait, comme les ions sodium. 

I11.4.1 Analyse de l'extrait par spectrométrie de masse et couplage chromatographie en 

phase liquide - spectrométrie de masse 

L'injection qualitative directe de l'extrait par ESr -MS au DEN/DPC/SCPA/LAS20 a permis de mettre en 

évidence très nettement l'acide acétique, d'une part sous la forme de l'ion [CH3COO-], à m/z = 59, 

mais également en raison de la présence de nombreux ions adduits d'acétate de sodium, dus à la 

soude utilisée pour éluer les composés du PGc. 

[CH,COO)" 

[NO,] 
"JI. (120 

(2) .. (3) 
~ 

10" 2()() 22C 2"" 2"" 20" 300 

(4) • 
32C ,«> '''' '8() 4()() 42() 4"" 4'" 480 

:, [-', E' ~ 
.; i;"'~~ 

m" 500 

Figure IV - 10 Spectre ESr -MS obtenu pour la solution de dissolution de monocarbure d'uranium après 

extraction liquide-solide sur PGC 
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Chapitre IV: Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

La présence de l'acide acétique a aussi été confirmé par couplage Le-MS réalisé au LECA. La 

séparation est réalisée par chromatographie d'exclusion d'ions. L'éluant utilisé est l'acide 

heptafluorobutyrique compatible avec les conditions d'analyse par spectrométrie de masse. Le mode 

d'ionisation utilisé est l'électrospray ; l'insertion d'un té entre la sortie de la colonne et les détecteurs 

(le détecteur UV et le spectromètre de masse) permet de diminuer suffisamment le débit pour 

permettre le couplage des deux méthodes (6 Figure IV-11). 
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Figure IV - 11 Couplage lC-MS, analyse d'un extrait par Chromatographie d'exclusion d'ions sur colonne Dionex 

ICE-ASt, éluant = ad de heptafluorobutyrique t mM, débit = 0,8 ml/min - Détecteur ESr-MS, spectre de masse 

de l'adde acétique 
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Chapitre IV: Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

le couplage chromatographie ionique - MS n'est pas réalisable avec le matériel dont nous disposons 

au laboratoire. Or, l'injection directe ESI-MS n'est pas assez sensible pour identifier les composés 

présents dans l'extrait compte tenu, notamment, de la grande quantité d'ions nitrate. 

III.4.2 Elimination des ions nitrate de l'extrait avant analyse par spectrométrie de masse 

Afin d'éliminer les ions nitrate restants dans l'extrait et de concentrer les composés pour augmenter la 

sensibilité, une vingtaine de collecte en sortie de détecteur de la chromatographie ionique ont été 

réalisées. La fraction recueillie (figure IV-12) a alors été amenée à sec puis reprise dans 1 ml de 

méthanol. 

.- Fraction collectée --. 

Figure IV - 12 Injection d'un extrait par chromatographie ionique sur colonne AS11 (250 x 4 mm), phase 

mobile = gradient de soude 10 à 100 mM, détection conductimétrique 

la fraction a été ensuite analysée par ESI-MS en mode négatif (d Figure IV-13 (c)). Il est possible de 

mettre en évidence un massif de pics correspondants à des composés organiques car ils possèdent un 

motif isotopique avec la présence de Be. Il s'agit vraisemblablement pour certains de composés 

carboxylés car on observe des différences de 44 unités de masse, correspondant à la perte d'un CO2• 

On note aussi la présence de pics possédant une masse paire par conséquent caractéristique des 

composés azotés. 
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Chapitre I V : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

Le spectre de masse de l'acide mellitique pur a été obtenu dans les mêmes conditions (figure IV-13 

(a)) . Comparé à un blanc (figure IV-3(b)), il permet d'obtenir les pics caractéristiques suivants : le pic 

à m/z = 341 correspond à l'ion moléculaire [M-HL et celui à m/z = 355, à l'ester de l'acide mellitique 

[MCHr HT. Ce dernier est sans doute formé dans la source par une réaction entre le méthanol, 

solvant, et l'acide mellitique. D'ailleurs, on ne retrouve pas ce pic de l'ester lorsque l'analyse est faite 

dans l'acétonitrile. 

22 010 2 · 1 9 1 (3 ,010) 

(c) 

lIiO r _1'5 :: 1 

(b ) 

(a) 

. 
168. 
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$C ~ 1 ~ s-

B lanc après passage de la s o lution acide m ellitique 3 ,6 .10 '& mo l.l " 

2n9309~ 
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3r . , lS I .' 
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Figure I V - 13 (a) spectre ESr-MS d'une solution d'acide mellitique à 3,6 x 10-6 mol.L-1 dans le méthanol (b) 

spectre ESr-MS d'un blanc après passage de la solution d'acide melltiique (c) spectre Esr-MS de la fraction 

collectée 

La comparaison du spectre de masse de l'acide mellitique avec celui de la fraction n'a pas permis de 

l'identifier. En effet, il y a trop de composés présents dans la fraction recueillie et la concentration de 

l'acide mellitique est trop faible. Ce dernier est perdu dans le bruit de fond. II en va de même pour 

l'identification des autres composés en solution. 

Afin de confirmer la présence de l'acide mellitique et dans le but d'identifier d'autres composés, des 

collectes ont été réalisées, mais en collectant dix fractions par analyse. 

Lors de l'évaporation des fractions, on concentre les composés organiques, mais aussi les ions de la 

phase mobile (les ions sodium, et peut-être des composés provenant de la colonne). 

Afin de connaître les ions provenant de la phase mobile, la dernière fraction collectée correspond au 

blanc (aucun pic n'est présent à ce temps de rétention). 

-128-



Chapitre IV : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

Des analyses de ces fractions ont alors été réalisées par ESI-MS en mode négatif au Laboratoire 

d'Environnement et de Chimie Analytique de l'ESPCI à Paris parallèlement avec des analyses de 

solutions synthétiques d'acide mellitique. 

On retrouve dans les fractions, y compris dans le blanc, des traces d'ions nitrate et sodium, qui 

forment alors de nombreux adduits ensemble (N03', m/z = 62 - Na(N03h', m/z = 147), mais aussi 

certainement avec les composés en solution. Le spectre de masse de la dernière fraction montre la 

profusion de pics dus à la concentration de la phase mobile en sortie de détecteur. 
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Figure IV - 14 Spectre ES!" -MS du blanc de fractionnement et évaporation 

On retrouve notamment les pics correspondant au solvant : le méthanol, dont le spectre de masse est 

donné ci-dessous (m/z = 61,8 ; 78,7). 
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Figure IV - 15 Spectre ES!"-MS du méthanol 
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Chapitre IV: Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

L'ensemble des spectres de masse confirme les résultats obtenus au DEN/DPc/SCPNLAS20 : les 

masses des composés organiques visibles par injection en mode electrospray négatif sont comprises 

entre 150 et 300. 

Le spectre de masse de l'acide mellitique a été obtenu par injection directe d'un étalon : on observe 

un pic à 341 [M-Hr et un pic à 355 qui correspond à l'ester de l'acide mellitique [MCHrHr comme 

précédemment, lors de l'analyse réalisée au LAS20. 
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Figure IV - 16 Spectre ESr -MS de l'acide mellitique 

La limite de détection de l'acide mellitique par spectrométrie de masse a été mesurée. Elle est de 

10 ppm dans un mélange eau/méthanol. 

La quantification de l'acide mellitique par chromatographie de paires d'ions a donné des 

concentrations de l'ordre de 25 ppm dans l'extrait. Le fractionnement a été fait une cinquantaine de 

fois. Le volume d'injection est de 20 IJL. Après évaporation de la phase mobile, les fractions sont 

reprises dans 500 IJL. La concentration en acide mellitique dans la fraction est alors de: 

Cacide mellitique = (25 x 50 x 20) / 500 = 50 ppm, soit supérieure à la limite de détection. 

La présence de l'acide mellitique a alors pu être confirmée en comparant le spectre de masse de la 

fraction contenant le pic de spectre UV similaire à celui de l'acide mellitique, à celui d'un étalon. On 

retrouve les mêmes pics caractéristiques de m/z 341 et 355. 
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Chapitre IV : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

Scarl ES 
"3 DOeï 

398.8 414.9 426.7 4410 4567 

Figure IV - 17 Spectre ESI"-MS de la fraction au temps de rétention de l'acide mellitique 

la présence de l'ester de l'acide mellitique laisse supposer que les autres composés présents en 

solution puissent eux-aussi se trouver sous la forme d'ester. Des analyses complèmentaires dans 

l'acétonitrile permettraient de vérifier cette hypothèse. 

111.4.3 Couplage de la chromatographie ionique et de la spectrométrie de masse 

Afin d'obtenir d'autres renseignements sur les composés en solution, des solutions de dissolution 

préconcentrées ont été analysées en parallèle par le laboratoire d'application de DIONEX, en couplant 

la chromatographie ionique à la spectrométrie de masse. 

Afin de pouvoir réaliser le couplage, les analyses ont été réalisées sur des colonnes de dimensions 

plus petites: colonne IonPac ASll de diamètre 2 mm. le gradient utilisé est le même que pour les 

analyses sur la colonne de diamètre 4 mm, mais le débit est de 0,25 ml/min au lieu de 1 ml/min. la 

détection est réalisée par conductimétrie et par spectrométrie de masse. 

Dans ces conditions, le même type de chromatogramme est obtenu pour les deux détections. le 

chromatogramme obtenu est le suivant: 

>,,,. ---.- ....... --- ---

• 
-

.' 

~ ... ;".00>1Oœ_ 

Figure IV - 18 Analyse d'un extrait par chromatographie ionique sur colonne AGll 2 mm, gradient Eau/NaOH 

200 mM, d= 0,25 ml/min, détecteur conductimétrique 
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Chapitre IV : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

Les spectres de masse des pics dont les temps de rétention sont compris entre 8 et 25 minutes, ont 

alors été obtenus. 

Parallèlement à l'analyse des extraits, une solution synthétique d'acide mellitique à 170 ppm dans 

l'acide nitrique à 10 mM a été analysée. Le spectre de masse obtenu est donné sur la figure IV-19. Le 

temps de rétention du composé est de 15,2 min. Notons cependant, que la concentration injectée est 

relativement élevée, et que le pic est traînant. 
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Figure IV - 19 Spectre ESI"-MS de l'acide mellitique obtenu par couplage CI-MS 

Les pics à m/z = 341,3 et 170,0 sont identifiés sur le spectre. Ils correspondent à l'ion moléculaire [M

Hr (m/z = 341) et à l'ion [M-2Ht (m/z = 170). L'analyse n'étant pas réalisée en présence de 

méthanol, on n'observe pas le pic de l'ester de l'acide mellitique à 355. 

Par comparaison des spectres de masse et des temps de rétention, il a alors été possible d'identifier 

l'acide mellitique. Son temps de rétention dans l'extrait est de 15,9 min. La différence de temps de 

rétention est due entre autre, à la présence d'autres composés dans la solution de dissolution, et à la 

présence des ions nitrate en concentration plus élevée. 
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Figure IV - 20 Spectre ESI"-MS du pic au temps de rétention de l'acide mellitique obtenu lors de l'analyse de 

l'extrait par couplage CI-MS 
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Chapitre IV : Application de nos méthodes analytiques aux solutions de dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

On retrouve sur le spectre, le pic correspondant à l'ion moléculaire [M-Hr (m/z = 341,7) et à l'ion [M-

2Hf- (m/z = 170,3). D'autres pics sont présents sur le spectre. Ils pourraient correspondre à un autre 

produit dont le temps de rétention serait identique à celui de l'acide mellitique puisque nous avons vu 

que le composé à ce temps de rétention n'était pas pur lors de l'analyse de son spectre UV. On ne les 

retrouve pas sur le spectre de masse de l'acide obtenu précédemment. Ils ne correspondent donc pas 

à des interférences avec les ions nitrate puisque ceux-ci sont présents dans les deux analyses. 

Les analyses effectuées ont permis de démontrer d'une part la faisabilité du couplage 

chromatographie ionique - spectrométrie de masse mais aussi de confirmer par une deuxième 

méthode la présence de l'acide mellitique dans les extraits. Il a été possible d'obtenir le spectre de 

masse de chaque pic. Cependant, on retrouve de nombreux pics dans chaque spectre dus aux 

interférences du solvant, des ions nitrate pouvant être présents à l'état de traces tout au long du 

chromatogramme et au fait que plusieurs produits peuvent être élués au même temps de rétention. 

IV ANALYSE DES EXTRAITS OBTENUS PAR EXTRACTION 
LIQUIDE-LIQUIDE 

Un essai d'extraction liquide-liquide sur une solution de dissolution de carbure de zirconium a été 

réalisé en présence d'une amine quaternaire, la tributylamine, dans le chloroforme, après dilution de 

la solution de dissolution. 

L'analyse par chromatographie ionique de l'extrait montre la présence d'acide acétique et d'acide 

oxalique. De nombreux autres pics non identifiés sont présents sur le chromatogramme. Il n'a 

malheureusement pas été possible d'analyser cet extrait par injection directe en spectrométrie de 

masse du fait de la grande quantité de tributylamine présente dans l'extrait. 

V CONCLUSION 

L'analyse par spectrométrie de masse des solutions de dissolution et des extraits obtenus après 

extraction liquide-solide sur le PGC a permis d'une part de confirmer la présence des acides oxalique 

et mellitique, et d'autre part d'identifier l'acide acétique. La présence de l'acide mellitique dans les 

extraits a aussi été confirmée par son spectre UV et son temps de rétention par chromatographie 

ionique et par chromatographie de paires d'ions. Il a aussi été confirmé qu'il n'y avait pas d'autres 

acides monoaromatiques polycarboxyliques dans la solution de dissolution. 
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Les concentrations obtenues pour chaque composé sont regroupées dans le tableau IV-4. Ces 

concentrations varient suivant les conditions de dissolution. 

Solution de dissolution 

Acide oxalique 

Acide acétique 

Acide mellitigue 

Concentration ~ 

30 ± 20 

100 ± 50 

2 ± 0L5 

Tableau IV - 4 Composés identifiés et quantifiés présents dans les solutions de dissolution de carbure de 

zirconium et de carbure d'uranium - les résultats obtenus varient en fonction des conditions de dissolution 

Nous avons vu que l'identification de nouvelles molécules présentait de nombreuses difficultés. Un des 

principaux problèmes provient du fait de la dissociation de l'étape de séparation de celle de la 

spectrométrie de masse. 

De plus, nous avons aussi pu noter que la quantité de carbone dans les extraits obtenus après 

extraction liquide-solide sur le PGC ne correspondait qu'à moins de 20% du carbone en solution. Les 

essais de préconcentration sur d'autres phases stationnaires, retenant faiblement les composés 

polaires, ont donné des résultats similaires, voire plus faible. Ceci laisse alors supposer que la majorité 

des prodUits présents dans la solution de dissolution sont des composés très polaires, comme l'acide 

oxalique. Ces composés se trouvent, de plus, sous forme de traces, dans une matrice chargée en ions 

nitrate, d'où la difficulté de les séparer, de les préconcentrer et de les identifier. 
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Etude de la formation d'acides organiques à partir de carbone à l'état de traces en milieu adde et oxydant 

CHAPITRE V : DISSOLUTION DES CARBURES 
D'URANIUM ET DE ZIRCONIUM 
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Chapitre V - Dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

1 METHODES DE DISSOLUTION 

1.1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

1.1.1 Description du montage de dissolution 

l e schéma du dispositif expérimental est présenté ci -dessous. 

Réfr igérant à 
chica nes rel ié à 
bain thermostat é 

Générateur Balston 

< 2 ppm COz 

, ;.. 

Flacon 
de garde 

r , 

Mesure Température 

Piège 
NOx 

Flacon 
de garde 

Introduction composé carboné 

Chauffe- Ballon avec agitateur magnétique 

Piè ge 
COz 

Figure V - 1 Montage de dissolution des carbures 

Flacon 
de garde 

,v 
Pompe à vide 

Pince de 
Mohr 

Régulatio 
n du 

débit de 
balayage 

I l se compose d'un ballon surmonté d'un réfrigérant connecté à deux pièges en série. Un premier 

piège contient de l'eau oxygénée qui sert à piéger les vapeurs nitreuses (NOx) formées lors de la 

dissolution. Un deuxième piège à soude sert à piéger le CO2 formé. Celui-ci sera ensuite mesuré à 

l'aide du COT-mètre. 

Pour les dissolutions de carbure de zirconium, le solide est ajouté à chaud dans l'acide, alors que pour 

les dissolutions de carbure d'uranium, l'ajout est fait à froid avant chauffage pour des raisons 

d'appareillage. le montage pour la dissolution des carbures d'uranium diffère de celui pour le 

zirconium car les volumes de solution ne sont pas les mêmes. En effet, vu les faibles quantités de 

monocarbure d'uranium disponibles, les dissolutions sont réalisées dans 20 ml afin d'être 

suffisamment concentré en carbone pour doser les composés organiques. les dissolutions de carbure 

-136-



Chapitre V - Dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

de zirconium sont réalisées dans 300 mL. Les ballons utilisés ne sont donc pas les mêmes, il n'y a pas 

le même nombre d'orifices, et c'est la raison pour laquelle l'ajout de carbure d'uranium ne peut pas 

être fait à chaud. 

Le montage est balayé par de l'air dépourvu de CO2 de façon à ne pas fausser les bilans en carbone. Il 

est légèrement sous pression, afin de reproduire les conditions de la dissolution de La Hague. 

1.1.2 Introduction de vapeurs nitreuses 

Lors de la dissolution de l'oxyde d'uranium (U02), les quantités de vapeurs nitreuses (NOx) dégagées 

sont plus importantes que lors de la dissolution des carbures d'uranium ou de zirconium. Afin de 

reproduire ces conditions, et d'étudier l'influence des NOx sur le comportement des carbures à la 

dissolution, des ajouts de NOx ont été réalisés. Les dispositifs expérimentaux sont présentés en 

annexe A-4. Deux types d'ajout ont été testés: 

Le premier. par bullage de NOl!: dans la solution de dissolution. 

Les NOx sont formés en amont du réacteur. Ils sont ensuite poussés, via le balayage d'air balston (air 

dépourvu de CO2 par un système de filtre), dans la solution de dissolution. 

La génération des NOx est régie par les réactions suivantes: 

1- la formation d'acide nitreux : 

2- la décomposition de l'acide nitreux en oxydes d'azote: 

2 HN02 ~ NO + N02 + H20 

3 HN02 ~ 2 NO + HN03 + H20 

ainsi que 

Lors du bullage des NOx les réactions suivantes ont lieu : 

2 N02 + H20 ~ HN02 + HN03 

N20 4 + H20 ~ HN02 + HN03 

2 NO + HN03 + H20 ~ 3 HN02 

R-35 

R-25 

-R-15 

R-16 

R-31 

R-24 

R-15 

.La composition des vapeurs nitreuses issues de la dismutation de l'acide nitreux dépend ainsi de 

l'importance respective des équilibres chimiques R-25, -R-15 et R-16, et donc des conditions 

opératoires. L'influence des paramètres opératoires a été étudiée par Riquart [110] et est résumée ci

dessous. 
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Une acidité importante joue en faveur d'une teneur en N02 élevée; une valeur de 1 pour le rapport 

NO;JNO est obtenue à l'équilibre pour une concentration en acide nitrique de l'ordre de 8 à 9 M. Ceci 

peut s'expliquer par le fait qu'en milieu très acide la réaction R-16 est déplacée dans le sens de 

production de N02 dont la teneur ne pourrait dépasser 50% si seules les réactions R-25 et -R-15 

intervenaient. 

Concernant la richesse en NOx par contre, la valeur est diminuée avec une acidité qui augmente. 

Une augmentation du débit de gaz de dégazage, s'il améliore l'épuisement de la solution à traiter, 

entraîne une diminution de la richesse en NOx' Conjointement, il a été constaté une diminution du 

rapport NOJNO ce qui peut s'expliquer par un ralentissement de la réaction d'oxydation de NO par 

l'oxygène suite à une diminution de la pression partielle de NO. Il a aussi été constaté que la teneur 

en N02 était plus importante lors d'un dégazage à l'air qu'à l'azote, ce qui s'explique par la réaction: 

NO + O2 ~ N02 R-34 

Par contre, la richesse en vapeurs nitreuses est moins importante avec l'air, probablement en raison 

d'une recombinaison partielle de N02 en acide nitrique. 

Une diminution de la température favorise la production de N02 par un effet sur la cinétique 

d'oxydation de NO par O2, En ce qui concerne la richesse des gaz en NOx, la température ne semble 

pas avoir d'influence notable malgré la diminution de la solubilité de l'acide nitreux aux températures 

élevées. 

Il a été vérifié que la concentration en NOx augmentait avec la concentration de l'acide nitreux en 

solution. 

Le second type d'ajout se fait par formation directe des NOl! dans la solution de dissolution. 

Pour cela une solution de nitrite de sodium concentré est coulée dans le réacteur. La réaction en 

solution est la suivante: 

NaN02 + HN03 ~ HN02 + NaN03 R-25 

Afin de maintenir l'acidité constante, de l'acide nitrique est ajouté dans les proportions 

stoechiométriques. L'acide nitreux est en équilibre avec les NOx selon les réactions évoquées ci

dessus. 

1.1.3 Piégeage des gaz pour analyse par spectrométrie de masse 

De façon à connaître la composition des gaz formés lors de la dissolution des carbures, ils ont été 

prélevés dans des ampoules. A cet effet, un vase de garde a remplacé les pièges à NOx et à CO2• 

Deux ampoules sous vide ont été accostées de façon à pouvoir effectuer un prélèvement. Les 

analyses de gaz ont ensuite été réalisées soit par couplage chromatographie en phase gazeuse -
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spectrométrie de masse soit directement par spectrométrie de masse (le schéma du montage est 

présenté en annexe A-4) . 

1.2 PRESENTATION DES ECHANTILLONS DE CARBURE 

Préparation des carbures d'uranium 

Les échantillons de carbure d'uranium ont été préparés dans le Laboratoire de Chimie du Solide et 

Inorganique Moléculaire de l'Université de Rennes, dirigé par le Pr. Noël. Le monocarbure d'uranium 

et le dicarbure d'uranium sont préparés par fusion à l'arc à partir d'uranium métal et de carbone en 

proportion stœchiométrique sous atmosphère inerte. Le sesquicarbure est obtenu par décomposition 

thermique du dicarbure d'uranium à haute température (14200 C < T < 1460°C, pour des traitements 

d'environ 20 à 60 min). 

Les billes sont ensuite analysées par diffraction X, qui est la technique d'identification la plus adaptée 

aux carbures d'uranium. Les diagrammes expérimentaux sont ensuite comparés à des références 

("Pearson", P. Villars, L.D. Calvert, Pearson's Handbook of Crystallographic Data for Intermetallic 

Phases, American Society for Metals, Materials Park). Les spectres sont donnés en annexe A-7. 

Carbure M {g/mol} Forme 

UC 250,04 Bille 

UC2 262,05 Bille 

U2C3 512,09 Poudre 

UY1.70 0.3 251,24 Bille 

Tableau V - 1 Echantillons de carbure d'uranium 

Ces carbures ont des structures cristallines différentes. 

UC à la structure U2C3 à la structure UC2 à la structure 

cubique faces centrées cubique centré quadratique centré 

.rk:E I!;l1 ® 
La structure d'UCo,70 o,3 n'est pas connue. 
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Le carbure de zirconium 

Le carbure d'uranium n'étant pas disponible commercialement, des essais ont alors été réalisés avec le 

carbure de zirconium. Les résultats obtenus étant similaires pour les deux carbures, les essais 

exploratoires de la dissolution, notamment sur la recherche des composés en solution et sur l'étude 

cinétique de la dissolution des carbures, ont été réalisés en partie sur le carbure de zirconium. Celui-ci 

est disponible commercialement sous forme de poudre. Il est pyrophorique. Les échantillons sont donc 

préparés sous atmosphère inerte (02 < 3,5 %). Deux types de carbure de zirconium provenant de 

deux fournisseurs différents ont été testés afin de vérifier que les résultats obtenus ne provenaient 

pas d'impuretés présentes dans le solide. 

1.3 ANALYSES 

Après la dissolution, la solution est filtrée sur filtre millipore 45 J.lm avant d'être analysée. Des 

prélèvements sont effectués au cours de la dissolution du carbure de zirconium. Il n'est pas possible 

d'en effectuer pour les carbures d'uranium vu le faible volume de départ. 

La solution est ensuite analysée par ICP-AES, afin de déterminer le rendement de la réaction par le 

dosage des ions zirconium et uranium en solution. Le carbone en solution a été mesuré par le COT

mètre ainsi que le carbone piégé par la soude. La solution est ensuite analysée par chromatographie 

ionique afin de doser les acides acétique, formique et oxalique. 

Elle est ensuite préconcentrée sur le carbone graphitisé poreux (PGC). L'extrait est analysé par 

chromatographie ionique et par chromatographie de paires d'ions afin de doser l'acide mellitique. 

Les méthodes d'analyse sont décrites en annexe A-S. 

II COMPARAISON DE LA DISSOLUTION DES CARBURES 
D'URANIUM ET DU CARBURE DE ZIRCONIUM 

II.1 COMPARAISON DU CARBURE DE ZIRCONIUM ET DU CARBURE D'URANIUM 

La dissolution est réalisée à chaud Cà 90°C) et dans l'acide nitrique 3 N, selon le principe décrit 

précédemment, avec du carbure de zirconium et du carbure d'uranium. La mesure du carbone est 

réalisée dans la solution de dissolution et dans le piège à soude. On obtient les résultats suivants : 

-140-



Chapitre V - Dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

[M en solution] / [C en solution] / [C02] / Bilan en C : 

[M introduit] [C dissous] [C dissous] [C en solution + CO2] / 

(%) (%) (%) [C dissous] (%) 

UC 100% 59% 29% 87% 

zrC 75% 22% 44% 88% 

Tableau V - 2 Répartition du carbone lors de la dissolution des monocarbures de zirconium et d'uranium dans 

l'acide nitrique 3 N, à 90 0 e (M = U ou Zr) 

Ceux-ci sont conformes aux résultats de la littérature pour la dissolution du carbure d'uranium (d 

Chapitre l, tableau 1-2) concernant la répartition du carbone entre le gaz et la solution. 

La répartition du carbone est différente pour les deux carbures. Cependant, dans les deux cas on 

trouve une grande partie du carbone introduit en solution et dans les gaz sous forme de dioxyde de 

carbone. 

Le bilan en carbone n'est pas complet. Ceci peut provenir soit du fait qu'on forme d'autres composés 

dans les gaz que le dioxyde de carbone, ceux-ci ne seraient alors pas piégés dans la soude, soit de 

l'incertitude due aux analyses. 

La dissolution n'est pas totale pour le carbure de zirconium même après 24 h, alors qu'elle l'est pour 

le carbure d'uranium pour lequel la dissolution ne dure que 6 h montrant alors une différence de 

réactivité entre le zirconium et l'uranium. 

Même en diminuant la concentration en carbone introduit pour les dissolutions de carbure de 

zirconium (de 2 g/L à 1 g/L), le rendement de dissolution reste voisin de 80%. Par contre, en 

augmentant la concentration en carbone (16 g/L), le rendement de dissolution chute fortement 

indiquant une saturation de la solution de dissolution. On retrouve une quantité de carbone en 

solution équivalente aux dissolutions réalisées avec 2 g/L de carbone introduit. 

La dissolution du carbure de zirconium durant 24 h, cela peut expliquer la formation de plus de 

dioxyde de carbone. En effet, l'acide nitrique peut oxyder les composés en solution et les transformer 

en dioxyde de carbone. 

II.2 INFLUENCE DE LA GRANULOMETRIE 

Deux types de carbure de zirconium ont été dissous. Ils présentent une granulométrie différente. Les 

résultats obtenus sont donnés dans le tableau ci-dessous. Les deux fournisseurs sont Aldrich et Alfa 

Aesar. 
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Granulo- [Zr en solution] / [C en solution] / [C02] / 

métrie [Zr introduit] [C dissous] [C dissous] 

(%} (%} (%) 

zrC Aldrich 5 J.Im 75% 29% 59% 

zrC Alfa Aesar 45l:!m 53% 28% 60% 

Tableau V - 3 Répartition du carbone lors de la dissolution de deux carbures de zirconium de granulométrie 

différentes 

Le rendement de dissolution diffère entre les deux carbures de zirconium, mais il n'y a pas de 

différence notable concernant la répartition du carbone entre les gaz et la solution. La différence de 

granulométrie entre les deux carbures peut expliquer la différence de rendement. En effet, le carbure 

de zirconium d'Aldrich a une granulométrie inférieure à 5 J.Im alors que la granulométrie de celui du 

fournisseur Alfa Aesar est de 45 J.Im. Les grains de 5 J.Im, présentant une surface d'échange largement 

supérieure, seront plus facilement dissous que ceux de 45 J.Im. 

Les solutions de dissolution ont ensuite été préconcentrées par extraction liquide-solide sur une 

cartouche de PGC selon le protocole mis en place au chapitre III (cf Annexe A-3). Les extraits obtenus 

sont ensuite analysés par chromatographie ionique sur une colonne DIONEX AS11. Ce type de 

colonne permet l'analyse de l'acide mellitique. Les chromatogrammes obtenus pour les deux solutions 

de carbure de zirconium présentent un aspect similaire: le même type de massif de pic est observé 

(cf Annexe A-6). 

Ces résultats nous permettent alors de conclure que les composés formés en solution ne proviennent 

pas d'impuretés qui pourraient être présentes dans le carbure de zirconium. Les expériences de 

dissolution ont alors été poursuivies sur un seul type de carbure de zirconium, le carbure Aldrich, car il 

présente un rendement de dissolution plus important. 

II.3 INFLUENCE DU RAPPORT U L C 

Différents types de carbure d'uranium ont ensuite été dissous. Les résultats obtenus sont décrits dans 

le tableau ci-dessous. 
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[C introduit] [U introduit] [U en solution] / 

ppm ppm [U introduit] 

(%} 

UC0,700.3 912 25827 100% 

UC 1037 20553 100% 

U2C3 1581 20884 98% 

UC, 2455 24325 87% 

Tableau V - 4 Dissolution de différents types de carbure d'uranium dans l'acide nitrique 3 N à 90°C 

Notons tout d'abord que lors de la dissolution du sesquicarbure d'uranium il reste des particules en 

suspension dans la solution. Pour les autres carbures, on n'observe pas de particules en solution, 

même si la dissolution n'est pas complète comme pour UC2• En fait, plus la concentration de carbone 

introduit est importante, plus le rendement de dissolution diminue comme nous pouvons le voir sur la 

figure V-2. Il ya sans doute saturation de la solution de dissolution en carbone, comme nous l'avons 

vu pour le carbure de zirconium. 
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Figure V - 2 Rendements de dissolution des carbures d'uranium dans l'acide nitrique 3 N à 90°C en fonction du 

rapportC/U 

La dissolution du sesquicarbure d'uranium étant pratiquement totale (98%), les particules que l'on 

observe en solution sont certainement du carbone. 

Une analyse par diffraction X de la poudre après séchage sous hotte a confirmé cette hypothèse. Le 

spectre de diffraction X est présentée sur la figure ci-dessous: 
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Figure V - 3 Spectre de diffraction X du résidu obtenu lors de la dissolution du sesquicarbure d'uranium dans 

l'acide nitrique 3 N 

La comparaison du spectre obtenu avec ceux de la bibliothèque nous a permis de déterminer la 

nature du résidu. Il s'agit d'un résidu graphite-3R (fiche JCPDS nO 26-1079), dont les paramètres de 

maille sont: a = b = 2,456 Â et c = 10,044 Â . Il est de structure rhombohédrale. Ce graphite 

présente des sommets non symétriques par rapport au plan équatorial. 

Le tableau V-5 présente la répartition du carbone entre la solution et le dioxyde de carbone pour les 

différents carbures. Il y a moins de carbone en solution pour la dissolution de l'oxyde de carbure 

d'uranium et une plus grande quantité de dioxyde de carbone est formée. La présence d'un atome 

d'oxygène semble faciliter les réactions d'oxydation par l'acide nitrique. 

[U en solution] / [C solution] / [C02] / Bilan C 

[U introduit] [C dissous] [C dissous] 

{%) {%) {%) 

UCQ.70 Q,) 100% 24% 61% 83 % 

UC 100% 59% 29% 87 % 

U2C) 98% 38% 35% 75 % 

UC2 87% 55% 34% 100 % 

Tableau V - 5 Bilans en carbone de la dissolution des carbures d'uranium dans l'acide nitrique 3 N à gODe 

D'une manière générale, il convient de signaler que les expériences de dissolution avec les carbures 

d'uranium n'ont été réalisées qu'une seule fois, compte tenu de la faible quantité de carbure dont 

nous disposions. 
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Par ailleurs, les dissolutions de carbure de zirconium, qui ont pu être réalisées plusieurs fois, montrent 

une répétabilité plutôt médiocre des résultats, notamment pour la mesure du carbone en solution et 

du dioxyde de carbone dans les gaz. Cela provient en partie de la méthode de mesure, mais aussi de 

la dissolution en elle-même. En effet, pour le montage utilisé, la température n'est pas régulée, ainsi, 

il peut y avoir des variations de température au cours des 24 h de dissolution sans que celles-ci aient 

pu être visibles. De plus, on remarque une perte du volume entre le début et la fin de la dissolution, 

due certainement en partie à un reflux non total. Tous ces phénomènes, difficilement maîtrisables sur 

24 h peuvent expliquer les variations dans les résultats . 

Enfin, comme pour les monocarbures d'uranium et de zircon ium, les bilans en carbone sont rarement 

complets, ce qui entraîne une incertitude sur les résultats annoncés. Ceci peut s'expliquer en partie, 

comme pour les problèmes de répétabilité, par la méthode de mesure, notamment du dioxyde de 

carbone. On mesure la quantité de carbone piégé par la soude au cours de la dissolution, cependant, 

celle-ci est très sensible au CO2 de l'air, ce qui introduit alors un biais dans les analyses. 

III CINETIQUE DE LA DISSOLUTION DU CARBURE DE 
ZIRCONIUM 

Les différents essais de dissolution du carbure de zirconium réalisés nous ont permis d'étud ier la 

cinétique de la réaction, notamment les facteurs les plus influents, c'est-à-dire l'acidité de la solution 

et la quantité d'ions nitrate et nitrite. 

111.1 ALLURE GENERALE DES COURBES DE CINETIQUE 

Les cinétiques de dissolution à 90°C d'une poudre de ZrC pour différentes concentrations en acide 

nitrique sont représentés sur la figure ci-dessous. 

-.- HN03 0,5 N -+- HN03 3 N --- HN03 7 N ~ HN03 14,44 N 
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Figure V - 4 Rendement de dissolution du carbure de zirconium pour différentes concentrations en acide nitrique 

à 90°C 

les résultats sont conformes à ceux de la littérature. A faible concentration, l'acide nitrique n'agit pas 

sur le carbure . En augmentant sa concentration, le rendement de dissolution augmente de 75% à 

100% pour des acidités respectives de 3 mol.L" l et 7 mol.l-l . 

Pour l'acidité à 3 N, comme nous pouvons le voir sur la figure V-S, le début de la courbe correspond à 

une période d'induction, pendant laquelle se forme l'acide nitreux. Sa synthèse à partir de molécules 

initialement stables nécessite une énergie d'activation élevée. On comprend donc qu'elle se fasse à 

vitesse relativement lente. 
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o i +-===== -------------e-------- ---------------,------------------------, 

o 50 100 
Terrps (rrin) 

150 200 

Figure V - 5 Rendement de dissolution du carbure de zirconium en fonction de la concentration en acide nitrique 

à 90°C, entre 0 et 200 min 

Cette période disparaît complètement pour les acidités relativement élevées ([HN03J > 7 N). 

Cette étape d'induction est suivie d'un régime de dissolution caractérisé par une vitesse constante 

fixée au début de cette seconde partie: l'acide nitreux joue alors son rôle de produit actif, en 

diminuant l'énergie d'activation de la réaction de dissolution. 

la troisième période semble ensuite correspondre à l'approche d'une valeur limite où la dissolution est 

soit complète (dans le cas des solutions moyennement acides), soit incomplète (dans le cas des 

dissolutions trop peu acides) . 

l 'étude de la répartition du carbone montre aussi une diminution de la quantité de carbone en 

solution avec l'augmentation de la concentration en acide nitrique (tableau V-6) . 
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0,5 N 

3N 

7N 

14,44 N 

Chapitre V - Dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

[Zr en solution] / [C en solution] / [C02] / 

[Zr introduit] [C dissous] [C dissous] 

(%) (%) (%) 

0,4% n.m. n.m. 

75% 29% 58% 

103% 21% 57% 

94% 14% 56% 

Bilan en C 

n.m. 

88% 

76% 

72% 

Tableau V - 6 Répartition du carbone lors de la dissolution du carbure de zirconium à différentes acidités 

(n.m. = non mesuré) 

La diminution de la quantité de carbone en solution laisse supposer que l'oxydation des composés 

organiques par l'acide nitrique est plus poussée dans ces cas-là sans cependant aller jusqu'au dioxyde 

de carbone puisqu'il n'y a pas d'augmentation équivalente pour sa concentration. Ceci implique 

d'ailleurs une diminution du bilan en carbone. Un autre composé gazeux, qui ne serait pas quantifié 

dans nos conditions, pourrait alors être formé, soit du monoxyde de carbone soit un composé 

organique volatil. 

Au vu de la similarité des résultats pour le carbure de zirconium et le carbure d'uranium, la réaction de 

dissolution des carbures d'uranium peut s'écrire de la façon suivante: 

Cette réaction est complexe. L'uranium +IV est oxydé à la valence +VI. Deux mécanismes sont 

envisageables : 

1- Il peut y avoir passage par de l'uranium +IV en solution car, en début de dissolution, la 

solution devient noire avec des reflets verts avant de devenir jaune-orangée. Or la couleur 

d'une solution d'uranium + IV à 20 g/L est vert foncé-vert sapin, et la couleur d'une solution 

d'uranium +VI est jaune. 

2- Un autre mécanisme possible serait la transformation de UC en U02 selon la réaction : 

UC + 2 HN03 + O2 ~ U02 + CO2 + NO + N02 + H20 R-37 

La réaction du dioxyde d'uranium avec l'acide nitrique est ensuite une réaction connue, 

puisque c'est la réaction de dissolution ayant lieu au cours du procédé de retraitement: 

U02 + 3 HN03 ~ U02(N03h + 0,5 NO + 0,5 N02 + 1,5 H20 R-l 

Cette réaction a été étudiée au chapitre I. Elle est auto-catalysée par les ions nitrite selon le 

schéma: 
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Chapitre V - Dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

U02 + 2 W + 2 HN02 ~ U02
2+(solide) + 2 NO + 2 H20 R-2 

Ce deuxième schéma réactionnel ne tient pas compte des reflets verts de la solution. 

Cependant, cette coloration peut aussi être due à un composé organique en solution. 

Quelque soit le mécanisme réactionnel mis en jeu pour solubiliser l'uranium, tout le carbone ne se 

transforme pas en dioxyde de carbone. Il y a formation de composés organiques en solution. Nous 

avons aussi vu que les ions nitrite étaient un catalyseur de la réaction de dissolution. Un schéma 

réactionnel possible pourrait être: 

ou 

{ 

HN03 + UC ~ HN02 + U4+(liquide) + CO2 + composés organiques 

2 HN02 + U4+(liQUide) ~ UO/+(liQUide) + 2 NO + 2 H+ 

{ UC + 2 HN03 + O2 ~ U02 + CO2 + NO + N02 + H20 + composes organiques 

U02 + 2 W + 2 HN02 ~ UO/\solide) + 2 NO + 2 H20 

{ HN02 + composés organiques ~ composés organiques + CO2 + NO 

HN03 + composés organiques ~ composés organiques + CO2 + HN02 

111.2 INFLUENCE DES CONDmONS DE DISSOLUTION 

111.2.1 Influence de la nature de l'acide 

R-38 

R-39 

R-48 

R-2 

R-40 

R-41 

Afin d'étudier l'influence de la nature de l'acide, des essais de dissolution avec différents acides ont 

été réalisés. La concentration de l'acide choisi reste la même pour tous : 3 mol/L. La concentration en 

carbone dans la solution est d'environ 2 g/L. Le volume de solution est de 300 mL. 

Les acides testés, outre l'acide nitrique, sont l'acide chlorhydrique et l'acide perchlorique. 

Acide 

HN03 

HCI 

HCIO~ 

[Zr solution] / 

[Zr introduit] 

(%} 

75% 

21% 

1.2% 

[C en solution] / 

[C introdUit] 

(%} 

22% 

6% 

1% 

[C02] / 

[C introduit] 

(%} 

44% 

0% 

1% 

Bilan en C 

88% 

29% 

> 100% 

Tableau V - 7 Etude de la dissolution de zrC en fonction de la nature de l'acide, Concentration en acide = 3 mol/L 

et température = 90°C 

Les résultats obtenus sont similaires aux données de la littérature concernant la dissolution du carbure 

d'uranium et du carbure de zirconium. 
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Chapitre V - Dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

L'acide perchlorique réagit très peu sur le carbure de zirconium. Pour l'acide chlorhydrique, au vu du 

bilan en carbone, on peut penser que celui-ci ne se retrouve pas uniquement sous forme de dioxyde 

de carbone dans les gaz. Selon la littérature concernant les carbures d'uranium, lors de la réaction 

avec l'acide chlorhydrique, le carbone se trouve sous forme d'hydrocarbures, essentiellement du 

méthane, ce qui explique que le bilan en carbone ne soit pas complet, puisque seul le dioxyde de 

carbone est piégé dans notre montage. 

Il y a donc une forte influence des ions nitrate lors de la réaction de dissolution par l'acide nitrique. 

Nous avons vu, au chapitre l, lors de l'étude de la chimie de l'azote, que ces espèces étaient très 

réactives. Alors que les réactions avec les acides chlorhydrique et perchlorique s'apparentent à une 

réaction d'hydrolyse, une réaction d'oxydation a lieu avec l'acide nitrique, auto-catalysée par l'acide 

nitreux en solution. 

111.2.2 Calcul de l'énergie d'activation 

La dissolution du carbure de zirconium a ensuite été étudiée en fonction de la température de la 

réaction de dissolution dans l'acide nitrique 3 N. 
~ - ... - .. -...... ... ... -......... _ ....... _ .. .. . .. ... .. .. -.. -. -.. -_ ... -.. -. -...... . 
: -+- 1200 ( - 3 N ___ 90 0 ( - 3 N ----.- 600 ( - 3 N : 

100 -; 

90 -: 
80 _: 

70 
c 60 o 
~ 50 -: 
Sl40 -: 
VI . 

'630 -: 
~ 20 

10 
o 

o 500 T ( _ ) 1000 emps min 
1500 

Figure V - 6 Dissolution du zre en fonction de la température dans l'acide nitrique 3 N 

Il est alors possible de calculer l'énergie d'activation de la réaction. En effet, la relation reliant la 

constante de vitesse ka à la température T a été établie par Arrhenius. Elle s'exprime par la relation 

suivante : 

ka = k'o x exp( -Ea/RT) 

Ea est l'énergie d'activation, caractéristique d'une réaction et pratiquement indépendante de la 

tem pératu re. 
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Chapitre V - Dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

R est la constante des gaz parfaits et vaut 8,315 JX1.mol-1 

La constante de vitesse ka est la pente des droites de la figure ci-dessus. Elle est mesurée entre 200 

et 1000 min, zone où la vitesse est constante pour toutes les températures. 

l(f (K-1) 
0,0025 0,0026 0,0027 0,0028 0,0029 0,003 0,0031 
1 .,_ ............ _ ... .. _ .... ... ... _ ........ ....................... _ .. 

~ 0,1 

0,01 

•... . 
.+ 

y = 88,88e-2742,2X 

R2 = 0,954 
.. 

Figure V - 7 Diagramme d'Arrhenius de la dissolution de ZrC 

On déduit alors la valeur de la constante d'activation à partir de l'équation de la droite : 

ka = 88,88exp( -2742,2/T) 

Soit Ea = 28,8 kJ.K-1.mor1 

La valeur de l'énergie d'activation pour le combustible d'oxyde d'uranium a été calculée par Pillon [3] . 

Elle est égale à : 

Ea = 85,8 kJ.mor1 pour HN03 = 1 et 2 N 

et Ea = 108,0 kJ.mor1 pour HN03 = 4 N 

La dissolution du carbure de zirconium nécessite un apport d'énergie plus faible que la dissolution de 

l'oxyde d'uranium. 

Nous pouvons aussi noter, que comme pour le carbure d'uranium selon la littérature, il y a passivation 

lorsque la solution d'acide nitrique 3 N n'est pas suffisamment chauffée (60°C). En augmentant la 

température, on augmente aussi le rendement de dissolution . De plus, la quantité de carbone en 

solution diminue. 

Température [C en solution] / [C [C02] / 

(oC) introduit] [C introduit] 

(%) (%) 

60°C 1% n.m. 

90°C 22% 44% 

120°C 16% 48% 

Tableau V - 8 Répartition du carbone lors de la dissolution de ZrC dans HN03 3 N à différentes températures 
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Chapitre V - Dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

L'attaque des composés organiques en solution se fait donc plus rapidement à chaud. I l y a d'ailleurs 

en parallèle une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans le même ordre de grandeur. 

111.2.3 Constante de vitesse de la réaction de dissolution 

L'étude de l'influence de l'acidité et de la concentration en ions nitrate a permis de calculer la 

constante de vitesse de la réaction selon la relation générale : 

Influence de l'acidité 

Afin d'étudier l'influence de l'acidité seule, la dissolution a été réalisée en imposant la concentration en 

ions nitrate (3 mol/L) par l'ajout de nitrate de sodium et en faisant varier la concentration en acide 

perchlorique, acide pratiquement inerte vis-à-vis du carbure de zirconium, comme nous venons de le 

voir. 

_ HCI04 = 3 N -.- HCI04 = 7 N -+- HCI04 = 0,5 N 

100 1,8 

90 1,6 
80 ~ 0 

70 " 

Cl. 
0;' 
Vl 

c 60 
0 
:.:; 

50 :::> 
0 
Vl 40 Vl 

'ëi 
~ 30 
0 

Q. 
1 ~ 

6 ' 

0,8 
:::> 
~ 

u 

0,6 
0 
c 
~ 

0,4 
,0 
lJl 

' ,' 0,2 .3 

o ' ...... .'. 0 

o 500 1000 

Terrps (rrin) 

Figure V - 8 Rendement de dissolution du carbure de zirconium en fonction de l'acidité à concentration en ions 

nitrate constantes (=3 mol.L'!) 

La constante de vitesse kl est fortement dépendante de l'acidité de la solution selon la relation 

générale: 

Avec a : degré de dépendance 

k' l : constante indépendante de l'acidité 
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La figure suivante représente la constante de vitesse en fonction de l'activité molaire de W. 

0,1 

• 

[H+] 

1 

.---
y = O,03XO,6 

10 
-----, 1 

0,1 ..-.. -. -.-< , 
c 
!~ 
'-" 

0,01 -.-< 
~ 

- 0,001 

Figure V - 9 Constante de vitesse en fonction de l'activité molaire de H+ 

On peut alors en déduire la valeur de a, degré de dépendance : 

a = 0,6 

Le calcul ne tient pas compte de la valeur à 0,5 N, puisque l'acide est inerte vis-à-vis du carbure à 

cette concentration. 

Influence des ions nitrate 

Afin d'étudier l'influence des ions nitrate seuls, la dissolution a été réalisée comme précédemment 

avec de l'acide perchlorique à 3 mol/L, en ajoutant du nitrate de sodium à différentes concentrations. 

Les résultats sont présentés ci-dessous: 

NaN03 0,5 N ---- NaN03 3 N NaN03 7 N 

100 
90 
80 

c:: 70 a 
/) 

p 60 :::J 

ëï 50 <Il 
<Il 
'6 40 /" 
~ 

30 0 

20 
10 ~ 
0 ... -. --_ ... ----~ --------_. -_ ... --. ~ _. - - - - ----.. - .. - _. 

0 500 1000 1500 

Terrps (rrin) 

Figure V - 10 Rendement de dissolution du zre en fonction de la concentration en ions nitrate à acidité 

constante (=3 N) 
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La constante de vitesse k2 est fortement dépendante de la quantité d'ions nitrate en solution selon la 

relation générale : 

Avec b : degré de dépendance 

k'2 : constante indépendante de la concentration en ions nitrate 

La figure suivante représente la constante de vitesse en fonction de la concentration en nitrate de 

sodium : 

[N03-] 
...................... , ............................ , 1 

0, 1 1 10 

y = O,02XO,6 
f 0,1 

• ..... 

.. 
0,01 

Figure V - 11 Constantes de vitesse en fonction de [NaNO)] 

On peut alors en déduire la valeur de b, degré de dépendance : 

b = 0,6 

En définitive, la constante cinétique de la dissolution du carbure de zirconium s'exprime selon la 

formule : 

111.2.4 Influence des agents catalytiques: les vapeurs nitreuses 

La dissolution réalisée à La Hague entraîne la formation d'une plus grande quantité de vapeurs 

nitreuses que les dissolutions réalisées au laboratoire. En effet, une partie des NOx proviennent de 

l'oxydation de l'uranium de la valence +IV à la valence +VI, présent en bien plus grande quantité que 

dans nos essais : 

R-1 
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Deux types d'expériences ont été réalisés : l'un en faisant buller des NOx formés en amont du réacteur 

de dissolution pour simuler les NOx à l'étape de dissolution, et l'autre en formant les NOx directement 

dans le réacteur, afin d'avoir deux concentrations d'acide nitreux en solution différentes. La durée de 

la dissolution est de 6 h, même pour le carbure de zircon ium pour des questions d'appareillage et de 

sécurité. En effet, ces expériences entraînent la formation d'une grande quantité de NOx, qui sont des 

gaz toxiques. De plus, le volume de la solution augmente constamment en ra ison de l'ajout en continu 

de nitrite de sodium et d'acide nitrique. 

Les quantités d'acide nitreux en solution ont été mesurées pour les deux expériences par 

spectrophotométrie d'absorption UV. Une solution d'acide nitreux présente un spectre dentelé 

caractéristique avec 4 maxima d'absorption aux longueurs d'onde 348, 358, 372 et 386 nm. Toutefois, 

en présence d'acide nitrique, les ions nitrate interférent sur le pic à 348 nm. On utilisera de préférence 

le pic à 372 nm, qui est le plus loin de celui des ions nitrate, et dont le coefficient d'extinction molaire 

est égal à 57 morl .L.cm-l . Ces mesures ont été réalisées pour des solutions sans carbure. En effet, en 

présence de carbures, il y a, au cours de la dissolution, formation d'espèces brun orangées qui 

interfèrent sur la mesure par spectrophotométrie. L'analyse des ions nitrite sera alors réalisée par 

chromatographie ionique. Les résultats obtenus sont équivalents à ceux des solutions sans carbure. 

Les concentrations mesurées en ions nitrite sont de 0,008 moljL pour le bullage et de 0,02 moljL pour 

la formation de NOx directement générés dans le réacteur de dissolution . Il n'y a pas de différence 

importante entre les deux ajouts de vapeurs nitreuses sur le rendement de la dissolution ni sur la 

répartition du carbone entre la solution et le dioxyde de carbone. 

Les résultats présentés ci-dessous correspondent à la dissolution de carbure de zirconium, sans ajout 

de NOx et avec ajout par bullage. 
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Figure V - 12 Dissolution du carbure de zirconium en fonction de la quantité d'ions nitrite en solution 
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La dissolution ne durant que 6 heures, le rendement de dissolution est faible. Cependant, l'ajout de 

NOx par bullage augmente sensiblement la vitesse de dissolution ce qui permet d'avoir un rendement 

plus élevé après 6 h de réaction. 

La proportion de carbone en solution augmente elle-aussi lors du bullage de NOx' Avec ajout de NOx, 

on peut remarquer que la vitesse de formation du carbone en solution augmente plus vite que la 

vitesse de dissolution du carbure (en pointillés sur la figure) alors que, sans ajout de NOx, les courbes 

(en trait plein sur la figure) représentant la dissolution du carbure de zirconium et la formation du 

carbone en solution ont une allure similaire. La vitesse diminue ensuite légèrement à partir de 100 

min, ce qui peut-être du à la réaction de l'acide nitreux sur les composés en solution, formant soit du 

CO2, soit des composés organiques intermédiaires. On remarque d'ailleurs que l'on forme plus de CO2 

avec l'ajout de NOx' 

III.3 DISCUSSION 

On peut proposer l'écriture suivante pour la réaction de dissolution générale: 

C'est une réaction auto-catalysée par l'acide nitreux. Les résultats précédents concernant l'influence 

des vapeurs nitreuses confirment cette hypothèse. L'acide nitreux a un double rôle: 

il agit en tant que catalyseur, augmentant alors la vitesse de réaction de dissolution; ce 

phénomène a d'ailleurs déjà été noté dans la littérature, puisqu'en présence d'anti-nitreux, 

la réaction de dissolution n'a pas lieu, 

et il agit en tant que catalyseur lors de la réaction d'oxydation des espèces en solution par 

l'acide nitrique, augmentant leur vitesse de formation., mais aussi lors des réactions de 

dénitration, conduisant à la destruction des composés en solution. En effet, nous avons vu 

au chapitre 1 que les acides acétique, formique et oxalique avaient un caractère réducteur 

variable pouvant conduire à des réactions de dénitration. 

IV COMPOSES FORMES 

L'analyse des composés en solution s'est portée sur les composés identifiés par spectrométrie de 

masse au chapitre IV : les acides acétique, oxalique et mellitique. Nous avons aussi tenu compte de la 

présence d'acide formique dans les solutions de dissolution, ce composé étant fréquemment présent 

au cours du cycle du retraitement du combustible. Son temps de rétention correspond à celui d'un pic 
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non identifié sur le chromatogramme obtenu par chromatographie ionique sur la colonne IonPac 

AS10 . 

0 ,0 
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-
fS 

Solut ion de d issolut ion UC r4cide oxalique -
' ,0 
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_,0 
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',0 

' ,0 

1\ 

Acide acét ique \ 
_,0 

\ ' Acide formique 
1\ ;\ 

\ ~ J\] \ " ~ \. 
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1,0 ~" 

0,0 1,3 2, 5 3,' 5,0 ' ,3 7,5 ',' 10,0 11 ,3 12,5 13,8 15,0 10,3 17,5 18,8 20,0 

Figure IV - 21 Chromatogramme des solutions de dissolution d'un carbure d'uranium et d 'un carbure de 

zirconium 

IV.! ANALYSE DES GAZ 

Dans un premier temps, les gaz ont été analysés en ligne par infra-rouge à transformée de fourrier 

pour la dissolution du carbure de zirconium. Les résultats montrent qu'il n'y a pas formation de 

monoxyde de carbone conformément aux résultats mentionnés dans la littérature. 

Pour compléter ces résultats des analyses des gaz émis lors de la dissolution de tous les carbures ont 

été réalisées par spectrométrie de masse. Les analyses ont été faites en partie au 

DEN/ DPC/SCPA/ LAS20 et en partie au DEN/DRCP/ SCPS/LPCP. On retrouve dans les gaz du monoxyde 

d'azote, du dioxyde d'azote, de l'oxygène et du dioxyde de carbone. On ne retrouve pas de monoxyde 

de carbone, ni d'hydrocarbures légers tel que le méthane. 

Les résultats obtenus au LAS20 indiquent environ 20% de dioxyde de carbone dans les gaz de 

dissolution du carbure de zirconium, ce qui diffère des mesures réalisées dans les pièges de CO2 où 

l'on trouve environ 60%. Des résultats similaires ont été observés au LPCP : on retrouve moins de 

dioxyde de carbone par analyse par spectrométrie de masse que lors de l'analyse du piège de soude. 

Par contre, pour la dissolution du monocarbure d'uranium, un déficit en oxygène est observé par le 

LAS20 . Un léger déficit en oxygène est aussi observé lors des analyses effectuées au LPCP. Ce déficit 
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est moindre que celui observé au LAS20 mais les échantillons sont préparés différemment: les gaz ne 

sont pas prélevés dans des ampoules sous vide, mais dans l'ampoule de garde afin d'éviter une 

manipulation supplémentaire et d'assurer un prélèvement homogène. 

Ce déficit est observé pour tous les carbures, ce qui suppose alors que l'oxygène est consommé au 

cours de la dissolution. 

Le montage permettant l'analyse des gaz nécessite de ne pas balayer le ciel du réacteur avec de l'air 

balston. Les résultats obtenus sur l'analyse des composés en solution diffèrent alors légèrement: 

[U en solution] / [C en solution] / [C02] / 

[U introduit] [C introduit] [C introduit] 

(%) (%) (%) 

Avec air 100% 24% 62% 

Sans air 100% 38% 16%* 

Tableau V - 9 Répartition du carbone lors de la dissolution de l'oxycarbure d'uranium avec ou sans balayage d'air 

(* le CO2 est mesuré par spectrométrie de masse) 

La présence ou l'absence d'air ne modifie pas le rendement de la dissolution qui est totale. Par contre, 

la répartition du carbone est différente : il y a plus de carbone en solution en absence de balayage 

d'air. 

Le déficit en oxygène peut alors s'expliquer par une consommation de ce dernier au fur et à mesure 

de la dissolution lors de l'oxydation du carbure par l'acide nitrique, ce qui est en accord avec le 

mécanisme réactionnel décrit précédemment où l'oxygène à un rôle de réactif. La consommation 

d'oxygène est d'environ 2 x 10-3 moles, ce qui correspond au nombre de moles de carbure d'uranium 

introduites et dissoutes. 

L'oxygène peut aussi réagir avec les vapeurs nitreuses selon les réactions suivantes: 

2 NO + O2 ~ 2 N02 

6 N02 + 2 H20 ~ 4 HN03 + 2 NO 

R-34 

-R-16 

Il Y a alors formation d'acide nitrique, sa concentration augmente en solution et il réagit avec les 

composés formés en solution. Ceux-ci sont alors oxydés et une partie est transformée en CO2• 

Ainsi, en absence d'air balston, la concentration en acide nitrique diminue à la fin de la dissolution. 
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Dissolution UC 

En absence d'air balston 

Avec air balston 

[W] (mol/L) 

1,9 

3L4 

Tableau V - 10 Concentration en acide nitrique à la fin de la dissolution 

L'acide nitrique est soit consommé au cours de la réaction, soit décomposé en acide nitreux, composé 

instable et donc transformé en vapeurs nitreuses. Un balayage d'air permet l'oxydation de NO en N02 

qui se recombine en acide nitrique en présence de vapeur d'eau. 

IV.2 ANALYSE DES COMPOSES EN SOLUTION 

Des analyses de chromatographie ionique et de chromatographie de paires d'ions ont permis de 

quantifier les acides oxalique, acétique, formique et mellitique. 

IV.2.1 Comparaison des différents carbures 

carbure d'uranium et carbure de zirconium 

Les résultats de l'analyse des solutions de dissolution des carbure d'uranium et de zirconium sont 

donnés ci-dessous : 

[C en solution] / [C sous forme [C sous forme [C sous forme [C sous forme 

[C dissous] A.oxalique] / A.acétique] / A.formique] / A.mellitique] / 

(%) [C en solution] [C en solution] [C en solution] [C en solution] 

(%) (%) (%) (%) 

UC 44% 11,9% 21,0% 2,8% 1,4% 

zrC 31% 4% 15% 5% °L3% 

Tableau V - 11 Répartition du carbone en solution lors de la dissolution des carbures de zirconium et d'uranium 

La répartition est légèrement différente pour les deux carbures. Cependant, cela peut provenir du fait 

que le temps de dissolution est différent pour UC et zrC. L'acide nitrique agit alors sur les composés 

en solution. 

-158-



Chapitre V - Dissolution des carbures d'uranium et de zirconium 

Les composés identifiés représentent 24,3 % du carbone en solution pour le carbure de zirconium et 

37,1 % pour le carbure d'uranium. Il reste donc entre 75 et 65 % du carbone en solution non 

identifié. 

L'analyse par chromatographie ionique sur une colonne DIONEX AS11 des extraits des dissolutions de 

carbure de zirconium et de carbure d'uranium donne des chromatogrammes d'aspect équivalent. 

Cependant, l'analyse directe de la solution de dissolution de carbure d'uranium sur ce type de colonne 

montre la présence de composés alors qu'aucun pic n'est détecté pour l'analyse de la solution de 

carbure de zirconium, bien que les quantités de carbone introduites soient similaires. Les composés 

sont donc présents en plus grande quantité lors de la dissolution du monocarbure d'uranium que lors 

de la dissolution du monocarbure de zirconium. Ceci est confirmé par la mesure du carbone en 

solution, mais aussi par la mesure de la quantité d'acide mellitique qui est un des composés présents 

dans le massif de pics obtenu sur la colonne AS11. Les chromatogrammes sont donnés en annexe A-

6. 

Le choix du carbure de zirconium en tant que substitut pour le carbure d'uranium pour la mise au 

point des méthodes d'analyse et des méthodes de dissolution est donc cohérent, vu la similitude du 

comportement à la dissolution. 

Autres carbures d'uranium 

La répartition du carbone en solution entre les acides acétique, oxalique, formique et mellitique est 

présentée dans le tableau ci-dessous 

[C sous forme [C sous forme 

A.oxalique] / A.acétique] / 

[C en solution] [C en solution] 

(%) (%) 

U4J,70 0,3 4,0% 2,2% 

UC 11,9% 21,0% 

U2C3 4,7% 1,0% 

UC2 4,6% 0,4% 

[C sous forme 

AJormique] / 

[C en solution] 

(%) 

7,8% 

2,8% 

4,3% 

2,2% 

[C sous forme 

A.mellitique] / 

[C en solution] 

(%) 

1 

1,4 

0,8 

0,3 

Total 

15% 

37,1% 

10,8% 

7,5% 

Tableau V - 12 Répartition du carbone en solution lors de la dissolution de différentes formes de carbures 

d'uranium 

On remarque que seul le monocarbure d'uranium donne une grande quantité d'acide oxalique et 

d'acide acétique. L'oxyde de carbure d'uranium donne lui, une plus grande quantité d'acide formique. 

Il y a peu de différence en ce qui concerne la formation d'acide mellitique sauf pour le dicarbure 
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d'uranium. L'acide formique est un composé peu stable en milieu nitrique et en présence de vapeurs 

nitreuses. Il semble être plus facilement formé que les autres acides lors de la dissolution de 

l'oxycarbure. Sa faible stabilité peut expliquer la plus grande quantité de dioxyde de carbone formée 

lors de la réaction de ce carbure avec l'acide nitrique (tableau V-5). 

IV.2.2 Influence des différents paramètres sur la répartition des composés en solution 

La répartition du carbone en solution entre acides acétique, oxalique, formique et mellitique a été 

étudiée en fonction de plusieurs paramètres: la nature de l'acide, la concentration en acide nitrique, 

la concentration en ions nitrate et la présence de vapeurs nitreuses. 

Nous avons vu dans le paragraphe III.2.1 que les acides perchlorique et chlorhydrique réagissaient 

différemment sur le carbure de zirconium. Le tableau V-13 rapporte la répartition du carbone en 

solution pour les différents acides: on forme une plus grande quantité d'acide formique que lors de la 

dissolution avec l'acide nitrique. En effet, l'acide formique réagit avec les ions nitrite en solution et se 

décompose en dioxyde de carbone selon la réaction de dénitration : 

HCHO + x HN03 => CO2 + (1 + x/2) H20 + (2 - x/2) NO + (3x/2-2) N02 

Avec x = facteur stoechiométrique, fonction de l'acidité 

C'est un mécanisme complexe qui fait intervenir les réactions suivantes: 

2 HN03 + 2 HCOOH => NO + N02 + 2 CO2 + 3 H20 

2 HN03 + 3 HCOOH => 2 NO + 3 CO2 + 4 H20 

R-42 

R-43 

R-44 

La réaction est auto-catalysée par l'acide nitreux, il ya existence d'une période d'induction. 

[Zr solution] / [A.oxalique] / [A.acétique] / [AJormique] / [A.mellitique] / 

[Zr introduit] [C en solution] [C en solution] [C en solution] [C en solution] 

(%} (%} (%} (%} (%} 
HN03 75 3 5,5 2,8 0,01 

HCI 21 a 43,9 14,8 n.m. 

HCI04 1,2 a 21,8 35,8 n.m. 

Tableau V - 13 Influence de la nature de l'acide sur la répartition des composés en solution pour une 

concentration en acide de 3 mol.L-1 
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On forme aussi beaucoup plus d'acide acétique, mais pas d'acide oxalique, ce qui laisse supposer que 

l'oxalique provient d'une réaction d'oxydation par les ions nitrate, pouvant être catalysée par les ions 

nitrite, et que l'acide acétique est stable en milieu acide chlorhydrique ou perchlorique. 

La formation des acides acétique et oxalique a alors été étudiée lors de l'ajout de NOx dans la solution 

de dissolution. 

--ZrC - acide acétique --ZrC - acide oxalique 

- - - - ZrC + NOx - acide acétique - - - - ZrC + NOx - acide oxalique 
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Figure V - 13 Dissolution du zre en fonction de la quantité d'ions nitrite en solution: étude des composés formés 

en solution 

Les quantités d'acide oxalique et d'acide acétique augmentent, mais dans des proportions différentes. 

La quantité d'acide acétique augmente fortement (environ un facteur 10). On remarque une 

stabilisation de sa concentration qui peut être due à une compétition entre sa formation et sa 

dégradation . Nous avons vu au chapitre l que l'acide acétique était partiellement dégradé en milieu 

nitrique en présence d'une grande quantité de NOx' Il en est de même pour l'acide oxalique. 

Ceci confirme alors que l'acide nitreux agit sur les composés en solution. L'oxydation par l'acide 

nitrique est auto-catalysée par l'acide nitreux. 

On ne trouve pas d'acide formique même dans la solution sans ajout de NOx' Ceci est certainement du 

au fait que sa vitesse de formation est plus lente que celle des acides acétique et formique, mais aussi 

que sa vitesse de destruction dans ces conditions est instantanée. 

Des résultats similaires sont obtenus pour les carbures d'uranium. D'une manière générale, les 

quantités d'acides oxalique et acétique augmentent lors de l'ajout de NOx' Par contre, l'acide 

formique, qui est formé plus rapidement lors de la dissolution des carbures d'uranium, disparaît, ce 

qui est en concordance avec la réaction de dénitration vue précédemment. 
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Les résultats sont rassemblés en annexe A-8. Il faut noter que lors de l'ajout de NOx par bullage, 

l'acidité de la solution de dissolution augmente, ce qui perturbe les analyses par l'augmentation de la 

quantité d'ions nitrate en solution. 

L'augmentation de l'acidité joue aussi fortement sur les composés en solution. Ainsi, pour les acidités 

moyennes et faibles, plus la concentration en acide nitrique augmente, plus la quantité d'acide 

mellitique en solution augmente. Par contre, le pourcentage d'acide formique diminue, puisque la 

quantité d'ions nitrite augmente. 

La proportion d'acide oxalique a tendance à augmenter, particulièrement pour les concentrations 

élevées en acide nitrique (tableau V-14). 

[HN03] [Zr solution] / [C sous forme [C sous forme [C ssous forme [C sous forme 

[Zr introduit] A.oxalique] / A.acétique] / A.formique] / A.mellitique] / 

(%) [C en solution] [C en solution] [C en solution] [C en solution] 

(%} (%} (%} (%} 

0,5 N 0,4 1,85 20,6 3,9 0,009 

3N 75 3 5,5 2,8 0,01 

7N 100 66 9 1,9 0,023 

14144 N 94 4918 1311 l l6 OlO02 

Tableau V - 14 Influence de la concentration en acide nitrique sur la répartition des composés en solution 

Comme nous l'avons souligné au paragraphe III-l, lorsque la concentration en acide nitrique 

augmente, la réaction est plus avancée puisque la quantité de carbone en solution diminue. Ceci est 

en accord avec la diminution de la quantité d'acide formique. Par contre, il y a une augmentation des 

quantités d'acide oxalique et d'acide acétique. Ces composés sont stables en milieu nitrique en 

l'absence de NOx' Ils peuvent alors être les produits finaux de réaction d'oxydation. 

Le tableau suivant présente l'influence de la concentration en ions nitrate sur la concentration en 

acide mellitique. 

[N03"] [Zr solution] / [C sous forme A.mellitique] / 

[Zr introduit] (%} [C en solution] (%} 

0,5 N 18 0,006 

3N 72 0,026 

7N 81 OL0029 

Tableau V - 15 Influence de la concentration en ions nitrates sur la répartition des composés en solution 
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La variation de la concentration en ions nitrate montre une similitude avec les résultats obtenus pour 

la variation de la concentration en acide nitrique, puisque la concentration en acide mellitique diminue 

lorsque la concentration en ions nitrate est élevée. 

IV.3 DISCUSSION 

Comme nous venons de le voir, l'acide formique, en présence de vapeurs nitreuses, est détruit par la 

réaction de dénitration : 

2 HN03 + 2 HCOOH ~ NO + N02 + 2 CO2 + 3 H20 

2 HN03 + 3 HCOOH ~ 2 NO + 3 CO2 + 4 H20 

R-43 

R-44 

Les acétique et oxalique étant stables en milieu nitrique en l'absence de vapeurs nitreuses, ce sont 

sans doute des produits de fin de réaction d'oxydation. A terme et en présence de vapeurs nitreuses, 

ils se dégradent en dioxyde de carbone par une réaction similaire à la réaction de dénitration : 

HN03 + HN02 ~ 2 N02 + H20 -R31 

2 N02 + HOOC-COOH ~ 2 HN02 + 2 CO2 R-45 

4 N02 + H3C-COOH ~ 4 HN02 + 2 CO2 R-46 

Ces réactions sont, comme pour la réaction de dénitration, auto-catalysées par l'acide nitreux. 

Plusieurs mécanismes d'oxydation peuvent avoir lieu : 

des coupures des liaisons C-C des composés 

l'élimination d'une molécule d'acide formique ou de dioxyde de carbone. 

Ainsi, l'acide mellitique peut se transformer en acides formique et oxalique par coupures des liaisons 

C-C et perte de dioxyde de carbone: 

4(COOH)6 + HN03 + 6 H20 + 2,5 O2 ~ 6 HCOOH + 3 HOOC-COOH + HN02 R-47 

V CONCLUSION 

L'étude de la dissolution du carbure de zirconium a permis d'obtenir des données cinétiques sur la 

réaction de dissolution de ce composé dans l'acide nitrique. Il réagit de manière similaire au carbure 

d'uranium, et le même type de composés en solution est formé: les acides acétique, formique, 
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oxalique et mellitique. La réaction globale de dissolution des carbures par l'acide nitrique est la 

suivante: 

UC + 5 HN03 + O2 => CO2 + U02(N03)2 + 1,5 NO + 1,5 N02 + 2,5 H20 

La consommation d'oxygène au cours de la réaction a été confirmée par l'analyse des gaz par 

spectrométrie de masse. De même, l'analyse de la solution par spectrométrie de masse décrite au 

chapitre IV confirme la présence de nitrate d'uranyle dans les solutions de dissolution(Chapitre IV, 

paragraphe III-3). 

L'étude mécanistique de la formation des composés identifiés nécessite la connaissance des autres 

composés en solution. En effet, au mieux, les quatre composés identifiés représentent 35% du 

carbone en solution. Nous venons de voir au paragraphe précédent leur dégradation par réaction 

oxydante avec l'acide nitrique, mais il semble difficile de faire des hypothèses sur leur mécanisme de 

formation. 

Nous pouvons cependant noter, que des études de dissolution de carbone (graphite ou non) réalisées 

en parallèle au laboratoire montrent une très faible réactivité de ces composés vis-à-vis de l'acide 

nitrique, en présence de NOx ou non. Il semble alors que l'hypothèse de la formation de carbone 

graphite faite au chapitre 1 en tant qu'intermédiaire ne soit pas valide. 

Il est plus probable que le mécanisme de formation fasse intervenir des radicaux. 
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CONCLUSION 

Le bilan en 14C réalisé dans les usines de retraitement de La Hague met en évidence que la majeure 

partie de ce constituant est dégazée sous forme de dioxyde de carbone lors de l'étape de dissolution 

et passe alors dans l'unité de traitement des gaz où il est piégé dans une solution alcaline puis rejeté 

en mer. 

Les quelques pourcents restants sont acheminés en solution vers les opérations situées en aval du 

procédé. 

Afin de pouvoir proposer des solutions pour limiter la quantité de ces produits restants en solution, il 

est nécessaire de déterminer leur nature, leur mécanisme de formation, leur stabilité et leur 

mécanisme de dégradation dans le milieu. 

Les travaux expérimentaux ont porté sur deux grands axes: 

le premier, incontournable, concerne le développement de méthodes analytiques adaptées 

à l'analyse de traces de matières organiques en milieu fortement chargé en acide nitrique, 

le second s'intéresse à la réaction de dissolution de composés modèles inactifs de la forme 

chimique du carbone 14 dans le combustible irradié et s'attache plus particulièrement à 

identifier les formes chimiques du carbone en solution et à étudier leur comportement 

grâce aux méthodes analytiques développées. 

Compte tenu de la composition du combustible, les concentrations attendues pour les composés 

carbonés en solution sont de l'ordre de 10-6 M au plus. Si ces valeurs semblent accessibles par les 

moyens analytiques classiques pour des espèces présentes dans l'eau pure, les contraintes du milieu 

de dissolution très chargé en ions nitrate (HN03 3 N) augmentent considérablement la difficulté. 

Ce travail de thèse a donc été, dans une première partie, centré sur l'étude de méthodes de 

préconcentration, les composés étant à l'état de traces. Parmi les poSSibilités étudiées, l'extraction 

liquide-solide sur une phase stationnaire de carbone graphitisé poreux est la plus appropriée. En effet, 

il a été montré que le mécanisme de rétention sur cette phase s'apparente à un mécanisme de 

rétention mixte basé sur un mécanisme d'échange d'ions similaire à celui observé pour les résines 

polystyrènes benzyltriméthylammonium ce qui permet alors la préconcentration de composés polaires 

ionisés, comme les acides monoaromatiques polycarboxyliques. Ainsi, les ions chlorate ont un pouvoir 

éluant sur le PGC plus fort que les ions nitrate, eux-mêmes plus éluant que les ions acétate. C'est le 

même ordre d'affinité que pour les échangeurs d'anions. L'étude du mécanisme de rétention met 
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notamment en évidence la possibilité d'optimiser l'étape de désorption des composés en variant la 

nature de l'éluant, à savoir son pH et son caractère ionique. Ainsi, la désorption par de la soude est 

efficace, alors que l'utilisation de l'ammoniaque nécessite un volume d'éluant beaucoup plus élevé 

pour désorber les mêmes composés. Il est alors possible d'obtenir un facteur de préconcentration 

proche de 1000 pour l'acide mellitique seul dans l'acide nitrique 3 N, soit une limite de détection 

inférieure à 10-7 mol/L, ce qui en fait une méthode d'analyse de choix pour les composés polaires 

ionisables. 

L'application de l'extraction liquide-liquide nécessite, quant à elle, l'utilisation d'un agent de paire 

d'ions, et n'est, malgré tout, pas sélective, les ions nitrate étant extraits majoritairement. 

Les carbures d'uranium et de zirconium ont été choisis comme composés modèles de la forme 

chimique du carbone 14 dans le combustible, car ils forment du carbone en solution, contrairement 

aux composés carbonés comme le graphite par exemple. Ils semblent donc mieux représenter la 

réalité et l'étude de leur dissolution a été entreprise pour cette raison. 

Grâce aux développements analytiques préliminaires, la présence des acides mellitique et oxalique, 

composés cités dans la littérature comme étant présents dans les solutions de dissolution, a été 

confirmée par l'analyse en spectrométrie de masse des solutions de dissolution et des extraits obtenus 

par extraction liquide/solide à partir des solutions de dissolution. L'identification structurale de ces 

composés est une avancée significative par rapport aux résultats cités dans la bibliographie. Ajoutons 

aussi, qu'une nouvelle espèce, l'acide acétique, a été identifiée formellement par spectrométrie de 

masse. II a aussi été démontré que les autres acides monoaromatiques polycarboxyliques n'étaient 

pas présents dans les solutions de dissolution. 

Par ailleurs, le développement des méthodes d'analyse et d'identification par spectrométrie de masse 

a permis de mettre en évidence la présence de composés de poids moléculaire élevés, aux alentours 

de 200 g/mol. Les travaux réalisés sont aujourd'hui suffisamment avancés dans ce domaine pour 

permettre d'envisager leur indentification. 

Le comportement des espèces identifiées en solution a ensuite été étudié. 

La réaction de dissolution dans l'acide nitrique est une réaction oxydante (contrairement à la réaction 

avec l'acide chlorhydrique). C'est une réaction consommatrice d'oxygène et auto-catalysée par l'acide 

nitreux, comme la réaction de dissolution de l'oxyde d'uranium. Une période d'induction est observée 

au cours de laquelle se forme une quantité suffisante d'acide nitreux en solution. L'ajout de vapeurs 

nitreuses lors de la dissolution des carbures accélère la vitesse de dissolution, comme l'augmentation 

de l'acidité de la solution, ou l'augmentation de la concentration en ions nitrate. Les espèces actives 

sont donc les ions nitrate, l'acide nitreux, l'oxyde d'azote ainsi que le dioxyde d'azote. Un mécanisme 
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de réaction peut alors être proposé. Lors de l'oxydation du carbure, il peut y avoir, soit formation 

d'uranium au degré d'oxydation + IV en solution, provoquant une coloration vert foncé de la solution, 

soit transformation du monocarbure d'uranium en dioxyde d'uranium. 

L'étude de la formation des espèces en solution montre que leur répartition varie en fonction de 

différents paramètres de dissolution. Mais, il n'existe pas de lien évident permettant de proposer un 

mécanisme de formation. Nous pouvons cependant noter que le mécanisme de formation de ces 

composés à partir du carbure d'uranium n'implique pas le passage par du graphite, puisque la 

dissolution de ce dernier dans l'acide nitrique 3 N montre de très faibles rendements de dissolution. 

Ces espèces n'étant pas stables, il a été possible d'étudier leur réaction de dégradation. Les réactions 

d'oxydation des acides formique, acétique, oxalique et mellitique, par l'acide nitrique 3 N sont, elles 

aussi, auto-catalysées par l'acide nitreux. 

Bien que ces travaux aient permis des avancées significatives et relevé partiellement un objectif 

ambitieux, c'est-à-dire l'identification formelle de composés, il serait très intéressant de les poursuivre 

selon plusieurs axes. 

Tout d'abord, l'identification d'un plus grand nombre de composés en solution permettrait de mieux 

comprendre leur mécanisme de formation. Pour cela, il est primordial de pouvoir coupler l'étape de 

séparation et l'étape d'identification, comme cela a été réalisé pour le couplage de la chromatographie 

ionique et de la spectrométrie de masse. La mise en place de ce type de méthodes nécessite un effort 

analytique beaucoup plus poussé au niveau matériel. L'identification par fractionnement n'est pas la 

méthode idéale. En effet, des informations importantes risquent d'être perdues lors du transfert des 

échantillons. 

Les moyens technologiques actuels doivent permettre d'identifier plus de composés, notamment par le 

couplage MS/MS. Ceci n'a néanmoins pas pu être réalisé au cours de la thèse par manque de temps et 

de moyens. 

Dans une deuxième étape, afin de valider l'hypothèse sur la forme chimique du carbone 14 dans le 

combustible, en tant que carbure, il convient d'appliquer nos méthodes de préconcentration et 

d'analyse à une solution réelle de dissolution d'un combustible nucléaire irradié. Des essais de 

dissolution sont en cours dans la chaîne blindée d'Atalante. L'analyse d'une solution permettrait alors 

de comparer les résultats avec ceux obtenus au cours de ce travail de thèse, notamment en ce qui 

concerne la nature des composés organiques en solution. L'identification de plus de composés 

permettrait d'affiner les résultats. 
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Des calculs thermodynamiques peuvent aussi être envisagés afin d'obtenir des données sur les formes 

chimiques possibles du carbone 14 dans le combustible nucléaire irradié. Des travaux doivent être 

entrepris dans ce sens au CEA. 

Enfin, dans le cas où la présence de ces composés serait confirmée, il conviendrait alors de mettre en 

place des méthodes d'oxydation en dioxyde de carbone. Les composés organiques lourds sont assez 

facilement oxydables en composés de plus faibles masses. Au contraire, l'acide acétique présente une 

stabilité importante dans les milieux conventionnels de dissolution. Sa minéralisation nécessiterait 

alors l'ajout d'oxydants plus puissants en solution. 
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Annexe 1 : Présentation des composés étudiés 

A-l PRESENTATION DES COMPOSES ETUDIES 

Nom LogP ~Ka Solubilité Formules 

Acide benzène Acide 1,87 4,15 0,29 9 / 100 ml o-COOH 

monocarboxylique benzoïque 
COOH 

Acide benzène-1,2- Acide 0,79 2,9 - 5,4 0,574 9 / 100 ml 

O-COOH 
dicarboxylique phtalique 

HOOC 
Acide benzène-1,3- Acide 1,67 3,6 - 4,6 Nulle dans l'eau 

O-COOH 
dicarboxylique isophtalique froide 

Acide benzène-1,4- Acide 1,96 3,5 -4,3 0,28 9 / 100 ml HOOC--O-COOH 

dicarboxylique téréphtalique 
COOH 

Acide benzène-1,2,4- Acide 2,5 - 3,8 - 5,2 HOOC~COOH 
tricarboxylique trimellitique 

COOH 
Acide benzène-1,3,5- Acide 1,15 2,9 - 3,9 - 4,7 

HOOC-Q 
tricarboxylique trimésique 

COOH 
HOOC 

Acide benzène-1,2,4,5- Acide 1,8 - 2,8 - 4,5 - HOOC-Q-COOH 
tétracarboxylique pyromellitique 5,8 

COOH 
HOOC COOH 

Acide benzène- Acide 1,50 0,8 - 2,26 - 3,52 

HOOC*COOH hexacarboxylique mellitique - 5,15 - 6,52 -

7,71 
HOOC COOH 

Acide éthanedioïque Acide oxalique -0,7 1,2 - 4,3 10 9 /100 ml °H
O 

HO OH 

Acide méthanoïque Acide -0,54 3,74 Miscible HJ:O formique 

Acide éthanoïque Acide acétique -0,31 4,76 Miscible HC%O 
3 

HO 0 0 
Acide pentane-2-ol Acide citrique -1,72 3,13 - 4,76 - 59,2 9 /100 ml HO~OH 
trioïque 6,40 OH 

Acide 2,3- Acide tartrique -1,00 3,04 -4,37 20,6 9 / 100 ml oJYlYo 
dihydroxybutanedioïque OH OH 
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Annexe 2 : Test de volatilité 

A-2 TEST DE VOLATILITE 

1- Evaporer à sec 1,5 ml d'un mélange d'acétonitrile et de soude 0,5 N (50/50) dopé avec 

125 !-Il d'une solution contenant les composés à 10 ppm, à l'aide d'un courant d'azote 

2- Dissoudre le résidu dans 250 !-Il d'eau et 250 !-Il d'un mélange d'eau et d'acétonitrile (70/30) 

et 5 x 10-2 M de tampon phosphate 

3- Injecter 20 !-Il de ce mélange 

4- Comparer le chromatogramme obtenu à celui correspondant à une injection directe de 20 !-Il 

d'une solution à 2,5 ppm 
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Annexe 3 : Protocole de préconcentration sur cartouche de PGC 

A-3 PROTOCOLE DE PRECONCENTRATION SUR UNE CARTOUCHE DE PGC 

le protocole de préconcentration sur PGC mis en place au chapitre III est le suivant: 

Utilisation d'une cartouche de PGC de 200 mg. 

1 - Percolation de 10 ml de Méthanol 

2 - Percolation de 5 ml d'eau 

3 - Percolation de l'échantillon 

4 - Percolation de 5 ml d'eau 

5 - Percolation de 5 ml d'un mélange ACN/NaOH 0,5 N, 50/50 

le volume d'échantillon à percoler dépend des propriétés des composés à préconcentrer et de la 

matrice. Ainsi pour l'acide mellitique, il est possible de percoler jusqu'à 1,5 litre de solution d'acide 

mellitique dans l'acide perchlorique sans noter de pertes du composé. 
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Annexe 4 : Montages de dissolution 

A-4 MONTAGES DE DISSOLUTION 

A-4-1 Schéma du montage de dissolution des carbures 

Réfr igérant à 
chicanes relié à 
bain thermostaté 

Générateur Balston 

< 2 ppm CO2 

Flacon 
de garde 

Mesure Température 

Piège 
NOx 

Flacon 
de garde 

Introduction composé carboné 

Chauffe-Ballon avec agitateur magnétique 

,,..'t , 

Piège 
CO2 

A - 1 Montage de dissolution des carbures 

Flacon 
de garde 

Pompe à vide 

Pince de 
Mohr 

Régulatio 
n du 

débit de 
balayage 

Le piège à H20 2 sert à piéger les NOx formés lors de la dissolution et le piège à soude sert à piéger le 

CO2 formé. Celui-ci sera ensuite mesuré à l'aide du COT-mètre. 

Pour les dissolutions de carbure de zirconium, le solide est ajouté à chaud dans l'acide, alors que pour 

les dissolutions de carbure d'uranium, l'ajout est fait à froid avant chauffage. En effet, les volumes de 

dissolution étant différent, les ballons utilisés ne sont pas les mêmes et ne comportent par le même 

nombre d'ouverture. 

Le montage est balayé par de l'air dépourvu de CO2 (air balston) de façon à ne pas fausser les bilans 

en carbone. Le montage est légèrement sous pression, afin de reproduire les conditions de la 

dissolution de La Hague. 
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Annexe 4 : Montages de dissolution 

A-4-2 Montage de dissolution avec ajout de NOx 

Lors de la dissolution d'U02, de grandes quantités de NOx sont dégagés. Afin de reproduire ces 

conditions, et d'étudier l'influence des NOx sur le comportement des carbures à la dissolution, des 

ajouts de NOx ont été réalisés. Deux types d'ajout ont été testés: 

Le premier, par bullage de NOx dans la solution de dissolution: 

Solution aqueuse 
NaNOz concentré 

Générateur 
Balston 

< 2 ppm CO z 

Réfrigérant à 
chicanes relié 
bain 
thermostaté 

NOx 

Flacon 
de 

garde 

Piège 
NOx 

Mesure Température 

Introduction composé 
carboné 

Chauffe-Ballon avec 
agitateur magnétique 

Flacon 
de 

garde 

A - 2 Montage de dissolution avec bullage de NO. 

Piège 
COz 

Flacon 
de 

garde 

Pompe à vide 

Pince 
de 

Mohr 

Régulat 
ion du 
débit 

de 
balayag 

e 

Les NOx sont générés dans un ballon en amont du réacteur de dissolution. Ils sont ensuite poussés, 

via le balayage d'air balston, dans le réacteur de disoslution. La génération des vapeurs nitreuses est 

réalisés par coulée de nitrite de sodium dans l'acide nitrique concentré à So°e. 
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Annexe 4 : Montages de dissolution 

Le second, par formation directe des NOx dans la solution de dissolution: 

Réfrigérant à 
chicanes relié à 
bain thermostaté 

Solution aqueuse 
NaNOz concentré 

Flocon 
de garde 

Piège 
NOx 

Flocon 
de garde 

Introduction composé carboné 

Chauffe-Ballon avec agitateur magnétique 

Piège 
COz 

Flocon 
de garde 

A - 3 Montage de dissolution avec formation de NO. dans le réacteur 

Pompe à vide 

Pince de 
Mohr 

Régulatio 
n du 

débit de 
balayage 

Les vapeurs nitreuses sont générés directement dans le réacteur de dissolution, par coulée de nitrite 

de sodium. De l'acide nitrique concentré est ajouté en continu, afin de maintenir l'acidité de la solution 

constante. 
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Annexe 4 : Montages de dissolution 

A-4-3 Montage de dissolution avec prélèvement des gaz 

De façon à connaître la composition des gaz formés lors de la dissolution des carbures, des 

expériences de piégeage des gaz ont été réalisées. Pour cela, une ampoule de garde a été ajoutée au 

montage, les pièges à NOx et à CO2 ayant été enlevés. Deux ampoules sous vide ont aussi été 

ajoutées de façon à pouvoir effectuer un prélèvement. Les analyses de gaz ont ensuite été réalisée 

soit par GC/MS soit directement par MS. 

Ampoule de 
prélèvement 
sous vide 

Réfrigérant à 
chicanes relié à 
bain thermostaté 

Ampoule de 
prélèvement 
sous vide 

Ampoule de stockage du gaz -
Robinets ouverts lors de la dissolut ion 

Mesure Température 

I ntroduct ion composé carboné 

Chauff e··Balion avec agitateur magnétique 

A - 4 Montage de dissolution avec prélèvements des gaz 
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Annexe 5 : Méthodes d'analyse 

A-S METHODES D'ANALYSES 

A-S-l Dosage du carbone organique et inorganique 

On procède au dosage du carbone en utilisant une technique instrumentale dont le principe réside 

dans l'oxydation catalytique à 680°C des éléments carbonés qui donnent de l'anhydride carbonique 

CO2• 

Le principe de fonctionnement de l'appareil consiste en une combustion à basse température (680°C) 

effectuée dans un catalyseur qui permet de promouvoir la réaction d'oxydation de la matière 

organique en gaz carbonique. La combustion à basse température offre l'avantage de pouvoir 

analyser des échantillons ayant des matrices complexes, comme l'eau de mer qui contient des 

grandes quantités de sels. 

On analyse les échantillons pour le carbone inorganique en les injectant dans un réacteur contenant 

de l'acide phosphorique, on obtient alors du gaz carbonique qui est barboté avec de l'oxygène pour 

ensuite être dirigé vers le détecteur à infra-rouge. 

Un détecteur à infra-rouge est employé pour mesurer le gaz carbonique produit par l'oxydation de 

l'échantillon et lorsqu'il est combiné avec le catalyseur de combustion à grande capacité, il permet une 

limite de détection de l'ordre de 10 ppb de carbone total. 
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Annexe 5 : Méthodes d'analyse 

A-S-2 Dosage des cations métalliques par ICP-AES 

L'ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry) est une méthode 

photométrique utilisant un plasma d'une température de 8000 K. A cette température, tout élément 

est excité et émet des photons caractéristiques. 

Le plasma désigne des gaz partiellement ionisés, macroscopiquement électriquement neutre. Les 

propriétés mécaniques des plasmas sont identiques à celles des gaz neutres. Au contraire, les 

propriétés électromagnétiques sont différentes du fait de la présence d'électrons en mouvement. Le 

degré d'ionisation d'un plasma est défini par: 

a = n/(no + n) 

où no : densité d'atomes neutres 

n : densité d'atomes ionisés 

Si a < 10-4 
: le plasma est dit faiblement ionisé. 

Si a > 10-4 : le plasma est dit fortement ionisé. 

Pour un plasma d'argon en équilibre thermodynamique, la valeur a = 10-4 correspond à une 

température de 7000 K. Les plasmas induits par haute fréquence sont au voisinage de cette 

température. 

En spectrométrie d'émission au plasma l'échantillon à analyser est généralement sous forme liquide. 

Ce liquide entraîné par une pompe péristaltique est transformé en aérosol par une technique de 

nébulisation. L'aérosol est alors transporté dans le plasma où il est désolvaté, vaporisé, atomisé ou 

ionisé par le plasma. Le retour à un état d'énergie plus bas s'accompagne de l'émission de radiations 

caractéristiques analysées par un monochromateur qui donne une dispersion en longueurs d'ondes. 

Elles sont transformées en signaux électroniques qui sont convertis en informations pour l'analyste. La 

comparaison avec une gamme étalon des divers éléments recherchés permet d'avoir une analyse 

quantitative. 
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Annexe 5 : Méthodes d'analyse 

A-S-3 Analyse des gaz 

Les analyses de gaz sont réalisées sur un spectromètre de masse VGGas - Gaslab300. La pression est 

de P = 3 X 10-5 mbar. 

L'échantillon est injecté par un système de pompe. Le spectromètre est composé d'une source d'ions 

et d'un analyseur quadripolaire. La source d'ions est pressurisée. 
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Annexe 5 : Méthodes d'analyse 

A-S-4 Dosage des composés organiques par chromatographie ionique 

La chromatographie ionique est une chromatographie d'échange d'ions. La phase stationnaire est un 

échangeur d'ions, c'est-à-dire un solide comportant des groupements fonctionnels ionisés, fixes, 

porteurs de charges positives ou négatives, et des ions mobiles de signe contraire assurant 

l'électroneutralité. Les ions, retenus au voisinage des groupements fonctionnels par des forces 

d'attraction électrostatique, sont interchangeables, en nombre équivalent, avec ceux de la solution 

mise en contact avec l'échangeur. 

Analyse de l'acide oxalique: 

Chromatographe Dionex 500 

Colonne analytique AS10, 250 x 4 mm, + précolonne AG10 50 x 4 mm 

Phase mobile: NaOH 100 mM 

Débit = 1.5 ml/min 

Suppresseur à 300 mA 

Détection conductimétrique et détection UV (détecteur monolongueur d'onde) 

Analyse de l'acide mellitique : 

Chromatographe Dionex 500 

Colonne analytique AS10, 250 x 4 mm, + précolonne AG10 50 x 4 mm 

Phase mobile : 

A: H20 

B : NaOH 200 mM 

Gradient: 

Débit = 1.5 ml/min 

Suppresseur à 300 mA 

Temps (min) 

0 

15 

19 

20 

%A %B 

90 10 

50 50 

50 50 

90 10 

Détection conductimétrique et détection UV (détecteur monolongueur d'onde) 
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Annexe 5 : Méthodes d'analyse 

A-S-S Dosage des acides carboxyliques par chromatographie par paires d'ions 

Chromatographe Varian 

Colonne Analytique Cs, 3 IJm, 200 x 4,6 mm, thermostatée (four croco-cil Cluzeau) 

Phase mobile : 

Dosage des acides benzoïque, phtalique, isophtalique, téréphtalique, trimellitique et 

trimésique: 70% H20, 30% ACN, tamponnée à pH 7,1 (tampon phosphate 5 x 10-2 M), 

10-2 M cétrimide (C16H33(CH3)3W, B( 

Dosage des acides pyromellitique et mellitique : 65% H20, 35% ACN, tamponnée à pH 7,1 

(tampon phosphate 5 x 10-2 M), 10-2 M cétrimide (C16H33(CH3hW, B( 

Débit: 0,8 mL/min 

Détection UV (détecteur à barrette de diodes Polychrom Varian 9065) 
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Annexe 6 : Chromatogrammes obtenus sur c%nnes d'échange d~iJns ASll et ASl 0 

A-6 CHROMATOGRAMMES OBTENUS SUR LES COLONNES D'ECHANGES D' IONS AS10 ET 

ASll 

A-6-1 Comparaison de la dissolution de deux types de carbures de zirconium sur une 

colonne d'échange d'ions Dionex ASll - (rose) ZrC Alfa Aesar (bleu) ZrC Aldrich 

68 -: 

Vi' 48 -: 
:::L ' ...... 

' CIl : 
~ 38 -: 
> ' 
~ 
1.1 : 
::1 28 -: 
~ : 
o : 
U 18 -; 

_2 .1 ------------'------------;-- ----------'------------'-------------'----
5 7 9 11 13 15 

Temps (min) 

17 19 

A-6-3 Comparaison de la dissolution des monocarbures d'uranium et de zirconium sur une 

colonne d'échange d'ions Dionex AS10 

Sdutim œ dissolution LX: iœ axa liq..e 

Sdutim œ dissolution zr C / 

Adœ aœtiqJ8 
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Annexe 6 : Chromatogrammes obtenus sur c%nnes d 'échange d~ons ASll et ASl 0 

A-6-4 Comparaison de la dissolution des monocarbures d'uranium et de zirconium sur une 

colonne d'échange d'ions AS11 

50,0 

40 ,0 

~ 30 ,0 

20,0 

10 ,0 
,:.: 

0 ,· .... _.J 
- • . - - ~ - - . - - . • - • - - ! - - • - - •• 

2,00 4,00 6 ,00 8,00 

Minute s 
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dissolution de ZrC 
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de dissolution d'UC 
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Annexe 7 : Spectres de diffraction X 

A-7 SPECTRES DE DIFFRACTION X 
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A - 5 Diagramme de diffraction X du monocarbure d'uranium UC 
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A - 6 Diagramme de diffraction X du dicarbure d'uranium UC2 
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Annexe 7: Spectres de diffradion X 
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A - 7 Diagramme de diffraction X du sesquicarbure d'uranium U2e3 
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A - 8 Diagramme de diffraction X de l'oxycarbure d'uranium UCo,700,3 
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Annexe 8 : Dissolution des carbures d'uranium 

A-8 DISSOLUTION DES CARBURES D'URANIUM 

carbure [HN02] [U solution] / [C en solution] / [C02 piège] / [C sous forme acide [C sous forme acide [C sous forme acide 

[U introduit] [C introduit] [C introduit] oxalique] / acétique] / formique] / 

(%) (%) (%) [C introduit] [C introduit] [C introduit] 

(%} (%} (%} 

UC 0,0004 mol/L 101 59 n.m. 11,6 2,7 2,6 

0,08 mol/L 99 58 20,2 3,4 0,4 

Ol02 molLL 117 44 n.m. 

UC2 0,0004 mol/L 87 48 29 2,5 0,2 1,2 

0,08 mol/L 96 79 75 

Ol02 molLL 86 42 50 

U2C3 0,0004 mol/L 98 37 34 1,8 0,4 1,6 

0,08 mol/L 109 52 n.m. 10,2 0,7 0 

Ol02 molLL 92 46 63 L 418 0 

UCxOy 0,0004 mol/L 102 24 62 1,0 0,5 1,9 

0,08 mol/L 97 37 n.m. 15,2 4,2 0,4 

0,02 mol/L 111 47 15 
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Annexe 9 : liste des réactions chimiques 

A-9 LISTE DES REACTIONS CHIMIQUES 

R-l U02 + 3 HN03 ~ U02(N03h + 0,5 NO + 0,5 N02 + 1,5 H20 

R-2 U02 + 2 W + 2 HN02 ~ UO/+(SOlide) + 2 NO + 2 H20 

R-3 H2C20 4 ~ CO2 + HCOOH 

uol+ /photochimie 

R-4 HCOOH + N03- ~ CO2 + H20 + N02-

R-5 

R-6 

R-7 

uol+ /photochimie 

o 

RAO/H 

0 Mn04-

RAH • 

pN 
R -r + H20 

o 
A - + H+ 

R 0 

0 

RAOH 

0 

~ RAOH 

R-8 UC + 2 0 ~ U02 + C 

R-9 

0 

ou A-
R 0 

Dégradation 
oxydante .. HOOC ~ COOH :Ç(

H 

I~ Ç(
H 

~ COOH 

+ 1 
~ 

HOOC COOH COOH 

COOH COOH 

R-l0 HN03 ~ W + N03-

R-l1 HN03 + H+ ~ N02+ + H20 

R-12 4 HN03 ~ 2 N204(g) + 2 H20 + O2 

R-13 N(V) + N(III) ~ 2 N(IV) 

R-14 2 N(IV) + 2 R ~ 2 N(III) + 2 0 

R-15 HN03 + 2 NO+ H20 ~ 3 HN02 

R-16 2 HN03 + NO ~ 3 N02 + H20 

R-17 2 HN03 + H2C20 4 ~ 2 CO2 + 2 N02 + 2 N20 

R-18 HN02 ~ '12 N20 3 + '12 H20 

R-19 HN02 ~ N02- + W 

R-20 HN02 + W ~ NO+ + H20 
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Annexe 9 .' Liste des réactions chimiques 

R-21 HN02 + W ~ H2N02 + 

R-22 N20 3 ~ NO + N02 

R-23 2 N02 ~ N20 4 

R-24 N20 4 + H20 ~ HN03 + HN02 

R-25 2 HN02 ~ NO + N02 + H20 

R-26 HN02 + NO+ ~ N20 3 + W 

R-27 H2N02 + ~ NO+ + H20 

R-28 NO+ + N03-~ N20 4 

R-29 HN02 + W + e- ~ NO + H20 

R-30 N03- + 3 W + 2 e- ~ HN02 + H20 

R-31 2 N02 + H20 ~ HN03 + HN02 

R-32 N20 3 + H20 ~ 2 HN02 

R-33 N20 4 + 112 O2 + H20 ~ 2 HN03 

R-34 NO + V2 O2 ~ N02 

R-35 NaN02 + HN03 ~ HN02 + NaN03 

R-36 UC + 5 HN03 + O2 => CO2 + U02(N03)2 + 1,5 NO + 1,5 N02 + 2,5 H20 

R-37 UC + 2 HN03 + O2 => U02 + CO2 + NO + N02 + H20 

R-38 HN03 + UC => HN02 + U4+(IiQuide) + CO2 + composés organiques 

R-39 2 HN02 + U4+(IiQUide) => UO/+(IiQUide) + 2 NO + 2 H+ 

R-40 HN02 + composés organiques => composés organiques + CO2 + NO 

R-41 HN03 + composés organiques => composés organiques + CO2 + HN02 

R-42 HCHO + x HN03 => CO2 + (1 + xj2) H20 + (2-xj2) NO + (3xj2-2) N02 

R-43 2 HN03 + 2 HCOOH => NO + N02 + 2 CO2 + 3 H20 

R-44 2 HN03 + 3 HCOOH => 2 NO + 3 CO2 + 4 H20 

R-45 2 N02 + HOOC-COOH => 2 HN02 + 2 CO2 

R-46 4 N02 + H3C-COOH => 4 HN02 + 2 CO2 

R-47 4(COOH)6 + HN03 + 6 H20 + 2,5 O2 => 6 HCOOH + 3 HOOC-COOH + HN02 

R-48 UC + 2 HN03 + O2 => U02 + CO2 + NO + N02 + H20 + composés organiques 
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Annexe 10 : Protocole de réaction d'estérification 

A-la PROTOCOLE DE REACTION D'ESTERIFICATION 

le protocole de réaction de formation de dérivés utilisés pour l'analyse par couplage chromatographie 

en phase gazeuse - spectrométrie de masse est le suivant: 

Volume d'échantillon de dissolution de zrC : 30 ml 

Neutralisation par NaHC03 jusqu'à l'obtention d'une solution à pH 7,5 environ 

Evaporation de l'eau 

Reprise dans du méthanol afin de séparer le précipité 

légère acidification avec HCI afin de s'assurer que les composés acides supposés être 

présents ne soient plus sous forme de sel 

Ajout d'un étalon interne (200 IJg (CH3hCHCOOH) 

Réaction en présence de BF3 butanol 

A-21 
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