
THESE de DOCTORAT de l'IJNIVERSITE PARIS 6

Spécialité

CHIMIE ANALYTIQUE

présentée par

Olivier STEPHAN

pour obtenir le grade de DOCTEUR de l'iJNIVERSITE PARIS 6

Sujet de la thèse

PREPARATION ET CARACTERISATIONS DE FILMS MINCE S

DE POLYPYRROLES FONCTIONNALISES

PAR DES GROUPEMENTS ECHANGEURS D'IONS.

APPLICATION A LA PREPARATION DE SOURCES ALPHA .

soutenue le 8 décembre 1995 devant le jury composé de

MM.

	

T. DE BRUYNE

	

Rapporteur

A. DERONZIER

	

Rapporteur
M. CARRIER
R. GUILLAUMONT
C. POITRENAUD

B. TREMILLON



THESE de DOCTORAT de l'iJNIVERSITE PARIS 6

Spécialité

CHIMIE ANALYTIQUE

Service de la Corrosion

ut du Comportement des atériaux dans leur Environnement

Documentation

CEA/Saclay - Bâtiment 458

91191 GIF SUR YVETTE Cedex (France )

pour obtenir le grade de DOCTEUR de l'LJNIVERSITE PARIS 6

Sujet de la thèse

PREPARATION ET CARACTERISATIONS DE FILMS MINCE S

DE POLYPYRROLES FONCTIONNALISES

PAR DES GROUPEMENTS ECHANGEURS D'IONS.

APPLICATION A LA PREPARATION DE SOURCES ALPHA .

soutenue le 8 décembre 1995 devant le jury composé de

MM.

	

T. DE BRUYNE

	

Rapporteur
A. DERONZIER

	

Rapporteur
M. CARRIER
R. GUTLLAUMONT
C. POITRENAUD
B. TREMIILLON

présentée par

Olivier STEPHAN



REMERCIEMENT S

Le travail présenté dans ce mémoire a été réalisé dans les laboratoires de l'Unité de s
Enseignements de Chimie et du Cycle du Combustible de l'Institut National des Sciences e t
Techniques Nucléaires, au Commissariat à l'Energie Atomique de Saclay . Ces études ont été
effectuées sous la direction de Monsieur Claude POITRENA UD, Professeur à 1'L N S. T.N. : je
voudrais lui exprimer ma reconnaissance pour m'avoir accueilli dans son laboratoire .

J'adresse mes plus vifs et sincères remerciements à Monsieur B . TREMILLON,
professeur à l'Université Paris VI et directeur de l'E.N S C.P., pour la formation scientifiqu e
qu'il m'a permis d'acquérir. Je le remercie aussi de l'honneur qu'il me fait en acceptant de
participer au jury.

J'exprime ma profonde reconnaissance d-Messieurs T DE BRUYNE, A . DERONZIER
et R. GUILLA UMONT, pour avoir accepté d'être membre du jury .

Je tiens a exprimer mes remerciements à Messieurs A . DERONZIER et J. C. MO UTET,
de l'Université J. Fourier de Grenoble pour l'aide qu'ils ont pu m'apporter, en particulier, a u
début de ce travail, pour la fourniture des monomères fonctionnalisés . Qu'il me soit auss i
permis de remercier tout particulièrement M LE BAIL pour toutes les synthèses organiques
de monomères réalisées ensuite au laboratoire .

Je remercie tous les personnels du C.E.A. sollicités durant mon travail de recherch e
dont les compétences ont rendu possible l'aboutissement de cette étude, notamment J .P.
FRONTIER et P. TROUSLARD concernant les techniques nucléaires d'analyse (P.I.XE et
R.B.S.), P. VIEL pour les mesures mécaniques d'épaisseur .

Mes remerciements vont également à tous les membres de l 'U.E. C. C. C. que j'ai
côtoyés durant ces trois années pour l'aide qu'ils ont pu m'apporter, en particulier, J. PAGE,
M DOURY-BERTHOD, X MACHURON-MANDARD, A . CONAN-LABBE et
M DONNART-BARRAIL .

Je tiens enfin à adresser mes plus chaleureux remerciements à Monsieur Miche l
CARRIER, qui a suivi ce travail jour après jour, avec la gentillesse, la rigueur et l e
dévouement qui le caractérisent. Je tiens ici à lui exprimer ma profonde reconnaissance et ma
sympathie pour l'attention et l'enthousiasme dont il a toujours fait preuve.



SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

1°PARTIE : ANALYSE ALPHA ET FABRICATION DE SOURCES MINCES 4

CHAPITRE 1.I : Dosage des actinides par spectrométrie alpha 5

1 .I - 1

	

Introduction 5

1 .I - 2 Préparation des échantillons 6

1 .1 - 3 Ajout d'un traceur 7

1 .I - 4 Préconcentration 8

1 .I - 5 Séparations 1 1

1 .I - 5 - 1 Les résines échangeuses . d'ions , 1 1

1 .I - 5 - 2 L'extraction liquide-liquide et la chromatographie d'extraction 1 4

1 .I - 6 Préparation de la source 1 6

1 .I - 6 - 1 Le dépôt direct et la filtration de microprécipités 1 9

1 .I - 6 - 2 L'électrodépôt 20

1 .I - 7 Mesure de l'activité alpha 27

1 .I - 8 Bilan et perspectives 29

CHAPITRE 1 .H : Généralités sur les polypyrroles 33

1 .11 - 1 Polymérisation du pyrrole 33

1 .II - 2 Mécanisme de polymérisation 3 5

1 .II - 3 Propriétés rédox des films de polypyrrole 37

1 .11 - 4 Utilisations des films de polypyrrole 3 7

1 .II - 4 - 1 Polypyrrole non fonctionnalisé 3 9

1 .II - 4 - 2 Influence de la taille de l'anion dopant utilisé lors de la synthèse 3 9

1 .II - 4 - 3 Polypyrroles fonctionnalisés 4 1

2° PARTIE : SYNTHESE DES POLYMERES 48

CHAPITRE 2.I : Elaboration des polymères 49

2.I - 1 Etude de la polymérisation du pyrrole par voltammétrie cyclique 49

2.I - 2 Contrôle coulométrique de la quantité de matière déposée 49



2.I - 3 Polymérisation des pyrroles fonctionnalisé s

par des groupements échangeurs d'ions

2.I - 4 Rendement de polymérisation

CHAPITRE 2 .11 : Synthèse des polymères fonctionnalisé s

2.II - 1 Conditions opératoires

2.II - 2 Etude par spectrophotométrie visible de la polymérisation

2.II - 2 - 1 Monomère PYC00

2.II - 2 - 2 Monomère PYN

2.II - 3 Choix du support

2.II - 4 Adhérence des films

2.II - 4 - 1 Prétraitement des substrats verre + Sn02

2.II - 4 - 2 Etude de différents substrats pour

la polymérisation du monomère PYN

2.II - 5 Epaisseur des film s

2.II - 5 - 1 Technique R .B .S .

2.II - 5 - 2 Mesure mécanique de l'épaisseu r

2.II - 6 Masse des films

2.II - 7 Conclusion

Introduction

	

94

CHAPITRE 3.I : Polypyrrole non fonctionnalisé, dopé

	

97

par des anions paratoluènesulfonat e

ou polystyrènesulfonat e

Introduction

	

97

3 .I - 1 Système rédox des polymères PPY(TOS) et PPY(PSS)

	

98

3 .I - 2 Dosage du soufre par P .I .X.E

	

100

3 .I - 2 - 1 Films PPY(TOS)

	

100

3 .1 - 2 - 2 Films PPY(PSS)

	

102

3 .I - 3 Caractère échangeur de cations des films PPY(PSS)

	

105

3 .I - 3 - 1 Protocole expérimental

	

108

3 .I - 3 - 2 Isotherme d'échange d'ions du baryum en milieu HCl 10-3 molli

	

109

3° PARTIE : PROPRIETES D'ECHANGE D'IONS DES FILMS

Capacité d'échange et incorporation de complexes

93

5 3

5 8

62

62

64

68

68

70

7 1

73

77

78

78

84

88

90



3 .I - 3 - 2 - 1 Capacité d'échange

	

109

3 .I - 3 - 2 - 2 Coefficient de distribution limite du baryum

	

11 1

3 .I - 3 - 3 Incorporation d'uranium dans les films PPY(PSS)

	

11 2

3 .I - 4 Conclusion

	

11 5

CHAPITRE 3.11 : Polypyrrole fonctionnalisé par des groupements

	

117

carboxylique s

Introduction

	

11 7

3 .II - 1 Estimation de la capacité d'échange des films (système rédox du polymère)

	

11 7

3 .II - 2 Etude par spectrophotométrie visible

des propriétés échangeuses d'ions des films

	

11 8

3 .II - 2 - 1 Isotherme de partage du complexe fer-phénantroline ,

détermination de la capacité d'échange des films

	

120

3 .II - 2 - 2 Incorporation d'une porphyrine cationique

	

124

3 .II - 2 - 2 - 1 Détermination de là capacité d'échange

des films PPYCOO

	

126

3 .II - 2 - 2 - 2 Détermination du pKa apparent

des groupements carboxyliques

	

128

3 .11 - 2 - 2 - 3 Estimation du coefficient de distribution limite

	

13 8

3 .II - 3 Conclusion

	

13 8

CHAPITRE 3.IH : Polypyrrole fonctionnalisé par des groupements

	

140

ammonium quaternaire ,

3 .III - 1 Estimation de la capacité d'échange des films (système rédox du polymère)

	

140

3 .III - 2 Estimation de la capacité d'échange des films par voltammétrie cyclique

	

14 1

3 .III - 2 - 1 Etude de l'incorporation des anions ferricyanure

par voltammétrie cyclique

	

143

3 .III - 2 - 2 Etude de l'incorporation de l'iridium par voltammétrie cyclique

	

14 7

3 .1II - 2 - 3 Conclusion

	

15 1

3 .111 - 3 Détermination de la capacité d'échange par R.B .S .

	

152

3 .III - 3 - 1 Position des fronts

	

152

3 .III - 3 - 2 Intégration du pic correspondant à l'iridium

	

154

3 .III - 3 - 3 Conclusion

	

15 5
3 .III - 4 Isotherme de fixation du complexe IrCl6 -

	

15 5

3 .III - 5 Conclusion - bilan

	

158



4° PARTIE : INCORPORATION DES ACTINIDES, ANALYSE DE TRACES 160

Introduction 16 1

CHAPITRE 4.I : Incorporation de l'uranium VI dans les polymère s

contenant des groupements carboxylate

164

4.I - 1 Introduction, choix du milieu complexant 164

4.I - 2 Influence du pH sur la rétention de l'uranium VI 165

4.I - 2 - 1 Conditions opératoires 165

4 .I - 2 - 2 Exploitation des résultats 167

4 .I - 2 - 3 Modélisation de la courbe D = f(pH) 169

4 .I - 3 Cinétique de fixation de l'uranium VI 175

4 .I - 4 Etude du rendement de fixation 177

4 .I - 5 Coefficient de distribution limit e

4 .I - 5 - 1 Etude de la quantité d'uranium incorporée en fonction d e

la quantité totale d'électricité utilisée lors de la synthèse

183

des films 183

4 .I - 5 - 2 Etude de la quantité d'uranium incorporée en fonction d e

la surface du dépôt

4 .I - 6 Conclusion

18 5

187

CHAPITRE 4.11 : Incorporation des actinides U, Pu et 188

Am dans les polymères contenant de s

groupements ammonium quaternaire

4 .II - 1 Introduction 18 8

4.II - 2 Choix du milieu complexant 189

4.II - 3 Etude de l'incorporation de l'uranium VI 190

4.II - 3 - 1 Cinétique de rétention 193

4.II - 3 - 2 Optimisation du rendement de fixation 194

4.II - 3 - 2 - 1 Détermination du coefficient de distributio n

limite de l'uranium en milieu oxalique 0,1 moll,

pour une solution de pH 2,4 194

4.II - 3 - 2 - 2 Influence de la concentration du complexant

sur la rétention 199



4.I1- 3 - 2 - 3 Détermination du coefficient de distribution

limite de l'uranium en milieu oxalique 0,01 molli ,

pour une solution de pH 2,4 20 1

4 .II - 3 - 3 Conclusion 203

4 .1I - 4 Etude de l'incorporation du plutonium IV 20 5

4.II - 4 - 1 Introduction 20 5

4.11 - 4 - 2 Détermination du coefficient de distribution limit e

du plutonium en milieu oxalique 0,1 et 0,01 molli ,

pour une solution de pH 2,4 206

4.II - 5 Etude de l'incorporation de l'américium III 21 0

4.II - 6 Cas d'un mélange U VI, Pu IV et Am III 21 3

4.II - 7 Conclusion - bilan 21 5

CHAPITRE 4 .111 : Résolution spectrale des sources obtenues 217

CONCLUSION GENERALE 224

ANNEXES 226

ANNEXE EXPERIMENTALE 227

ANNEXE 1 : Synthèse des monomères 229

ANNEXE 2 : Analyse par rétrodiffusio n

élastique d'ions : R. B . S . 23 4

ANNEXE 3 : Analyse par émission X induite

par des particules chargées

(PIXE : Particles Induced X-ray Emission) 24 1

ANNEXE 4 : Résolution d'une équation polynomiale

par la méthode de Newton 244

ANNEXE 5 : Logiciel de calcul permettant l'établissement

des diagrammes de répartition d'un élément

en présence d'un complexant possédant

des propriétés acide-base 254

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

	

293



Résumé

Les développements de l'industrie nucléaire ont considérablement augmenté le nombr e

des demandes de contrôles et d'analyses des actinides U, Pu, Am, sur les sites de production

ainsi que dans leur environnement proche . La variété des échantillons, mais surtout le s

caractéristiques du rayonnement alpha obligent l'analyste à mettre en oeuvre une successio n

d'opérations chimiques dont la plus contraignante est la concentration des actinides en un e

couche mince et uniforme permettant une mesure correcte de l'activité alpha. A ce titre, nou s

avons étudié une nouvelle technique de préparation de sources radioactives s'articulant autou r

de deux étapes distinctes :

(1) - obtention d'un film mince (surface de quelques cm 2) servant de support de source,

(2) - incorporation de l'élément radioactif par un mécanisme d'échange d'ion s

Les films minces, ont été obtenus par polymérisation électrochimique de monomères d e

type pyrrole, fonctionnalisés par des groupements échangeurs d'ions . Les conditions d e

polymérisation de ces monomères ont d'abord s été étudiées, puis les films obtenus ont ét é

caractérisés d'un point de vue physico-chimique (masse du dépôt, épaisseur et rugosité de s

films) . Nous avons alors montré, que leur caractère échangeur d'ions (capacité d'échange e t

coefficients de distribution), était comparable à celui des résines échangeuses d'ions classiques .

Les conditions optimales d'incorporation des actinides dans les polymères (complexant ,

pH des solutions de trempage, cinétique et rendement de fixation) ont ensuite particulièremen t

retenu notre attention .

mots clés : polypyrrole fonctionnalisé ; film mince ; échange d'ions ; actinides



INTRODUCTION

La connaissance de la nature et du volume des rejets de matière radioactive dan s

l'environnement est fondamentale pour la protection de la santé publique, tout particulièremen t

lorsque les radioéléments peuvent s'introduire dans la chaîne alimentaire. Néanmoins, bien qu e

plusieurs centaines de radionucléides aient été produits artificiellement, seul un nombre limit é

contribuent de manière significative à l'exposition de l'homme aux rayonnements ionisants . Ces

éléments peuvent être regroupés en deux catégories : les produits de fission et les produit s

d'activation .

Lès essais d'armes nucléaires atmosphériques, arrêtés depuis plus de vingt ans, ont ét é

les premiers à entraîner l'apparition de produits -de fission dans l'environnement . De nos jours ,

les apports nouveaux ne peuvent provenir que d'éventuels accidents dans les centrale s

nucléaires (Tchernobyl) . Les produits d'activation sont, eux, produits au sein des réacteur s

nucléaires, par interactions des neutrons avec les combustibles ou les matériaux d e

construction ; ils peuvent être partiellement relâchés dans l'environnement .

Le lait, les céréales, la viande, les poissons, les crustacés et les légumes, qui sont le s

aliments les plus couramment consommés sont susceptibles, en cas de contamination ,

d'augmenter la dose absorbée par l'homme . Les organismes nationaux et internationaux dont l a

mission est le contrôle de la santé publique ne se limitent cependant pas à la mesure de l a

radioactivité des aliments, ils procèdent aussi à des contrôles dans l'environnement, en amon t

de la chaîne alimentaire, sur des échantillons d'air, d'eau, de sol, de végétaux . . .etc . . En effet, s i

un rejet d'iode 131 a lieu à proximité de pâturages servant à l'alimentation de bovidés pa r

exemple, une mesure de la teneur de l'herbe en iode radioactif, permettra d'évaluer l a

concentration future de ce radioélement dans le lait produit .

Les principaux radionucléides mesurés dans les matrices de l'environnement et dan s

quelques aliments essentiels sont énumérés ci-après :

• air : 131 I 134 Cs, 137 Cs .

• eau : 3H, 89Sr, 131 I , 134 Cs, 137 Cs .

• terre : 90 Sr, 134 Cs, 137 Cs, 238 pu, 239+240 pu, 241 Am, 242 Cm .

•végétation : 89 Sr, 90 Sr, 95 Zr, 95 Nb, 103 Ru, 106 Ru, 131 I , 134 Cs, 137 Cs, 141 Ce, 144 Ce .

•lait :

	

89 Sr, 90 Sr, 131 I , 134 Cs, 137 Cs .

• viande : 134 Cs, 137 Cs .

1



Pour les aliments provenant des milieux aquatiques, eau douce et eau de mer, du fait d e

la grande capacité de certains micro-organismes tels que le plancton et les algues à concentre r

de manière spécifique certains métaux lourds, d'autres éléments doivent être recherchés :
54 Mn, 55 Fe, 60 Co, 65 Zn, 95 Zr, 110m Ag, 125 Sb .

D'autre part, dans l'éventualité d'un accident nucléaire, de nombreux autre s

radioéléments tels que le 115 Cd et le 140 Ba devront être surveillés dans l'environnement .

L'analyse des éléments radioactifs énumérés, est très généralement basée sur l a

mesure de leur radioactivité. On distingue les protocoles d'analyse en fonction du typ e

de rayonnement mesuré : gamma, bêta ou alpha.

La spectrométrie 'y , permet, dans la très grande majorité des cas, une déterminatio n

qualitative et quantitative des radioéléments, de façon directe, sans recourir à des étape s

chimiques de séparation .

Pour les émetteurs R "purs" de grande énergie, tels que 89 Sr et 90 Sr, la déterminatio n

quantitative de ces radioéléments est réalisée par comptage f3 . Il est cependant indispensable de

procéder à des étapes de séparations chimique des différents émetteurs bêta contenus dan s

l'échantillon . Les émetteurs R de faible énergie,- notamment le tritium, sont mesurés eux, par

scintillation liquide . Néanmoins, bien que les protocoles d'analyse soient longs, ils son t

actuellement bien maîtrisés et les résultats obtenus, dignes de confiance .

Les éléments transuraniens, dont 238 Pu, 239+240 pu, 241 Am et 242 Cm sont auss i

particulièrement surveillés, notamment du fait de la période radioactive élevée de beaucou p

d'entre eux . De plus, le caractère très ionisant du rayonnement a contribue à classer ce s

éléments parmi les plus radiotoxiques . La détermination qualitative et quantitative se fait trè s

généralement par spectrométrie alpha. Elle nécessite cependant de nombreuses étapes d e

chimie visant à concentrer et séparer les émetteurs alpha entre eux .

Dans toutes les méthodes de dosage précédemment énumérées, il subsiste encore de s

problèmes liés notamment à la mise en oeuvre des techniques de séparations chimiques e n

amont des mesures de radioactivité, ainsi qu'aux méthodes spectrométriques elles-même . En

particulier, dans le cas des émetteurs alpha, la fabrication en fin de protocole d'analyse d'un e

source mince permettant d'éviter les phénomènes d'autoabsorption, présente encore d e

nombreuses difficultés . Actuellement, les techniques de préparation utilisées sont plutô t

empiriques car les phénomènes physico-chimiques mis en jeu sont encore mal compris . Des

recherches sont toujours entreprises pour les améliorer ou pour en trouver d'autres .

A ce titre, nous nous proposons d'étudier une nouvelle méthode de fabrication d e

source radioactive qui s'articule autour de deux étapes distinctes :

- fabrication par électropolymérisation d'un film mince chimiquement réactif,

- incorporation des actinides dans le dépôt par échange d'ions .
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Dans ce cas, l'épaisseur du dépôt serait contrôlée et les mécanismes chimiques du transfert d e

matière prévus et maîtrisés .

Avant de présenter l'ensemble des résultats obtenus lors de notre étude, nous

critiquerons, dans la première partie, les protocoles utilisés pour réaliser le dosage des actinides

par spectrométrie alpha. Dans la partie suivante, nous étudierons les conditions de synthèse

ainsi que certaines caractéristiques physiques des films polymères obtenus . Le caractère

échangeur d'ions de ces matériaux sera mis en évidence dans la troisième partie . Nous

montrerons que le caractère échangeur d'ions des polymères, concernant notamment leu r

capacité d'échange ou leur aptitude à fixer des espèces ioniques, est comparable à celui des

résines échangeuses d'ions classiques . Nous terminerons enfin par l'étude de la fixation de s

actinides U, Pu et Am dans les polymères . Nous montrerons alors que les caractéristiques

spectrales des sources radioactives obtenues permettent d'envisager des application s

analytiques futures
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CHAPITRE 1.1 : DOSAGE DES ACTINIDES PAR SPECTROMETRI E
ALPHA

1.I - 1 Introduction

Les développements de l'industrie nucléaire concernant la production d'énergie, l e

retraitement des combustibles irradiés, le stockage des déchets radioactifs, la protection de s

travailleurs et du public vis à vis des rayonnements ionisants, ont considérablement augmenté l e

nombre des demandes de contrôles et d'analyses d'éléments radioactifs sur les sites d e

production ainsi que dans l'environnement proche de ces unités . La famille des actinides, en

particulier les éléments U, Pu, Am, émetteurs alpha, est particulièrement surveillée .

Le domaine de concentration concerné est très étendu . En effet, lorsqu'il s'agi t

d'effectuer des contrôles sur les étapes concernant le cycle du combustible (lors de l a

production d'énergie dans les centrales nucléaires ou au cours du retraitement des combustible s

irradiés par exemple), les quantités de radioéléments peuvent être relativement importantes, d e

quelques dizaines de grammes par litre . En revanche, pour la surveillance de l'environnemen t

(impact des rejets liés aux activités concernant l'industrie nucléaire) ou le suivi médical de s

personnels exposés aux rayonnements ionisants, on se place dans le cadre de l'analyse d e

traces, les échantillons contenant des quantités très faibles de radioéléments (concentration d u

plutonium 238 généralement inférieure à 10- 15 gramme par mètre cube dans les mers et le s

océans par exemple) .

Diverses méthodes d'analyse peuvent être mises à contribution pour réaliser ce s

dosages. Elles doivent permettre une détermination quantitative, mais aussi qualitativ e

concernant notamment la répartition isotopique des différents actinides présents . On peut le s

classer en deux catégories distinctes :

• les méthodes de mesure non radiométriques ,

• les mesures de la radioactivité alpha .

Les premières sont généralement des méthodes spectroscopiques ou spectrométrique s

d'analyses . On peut citer les spectroscopies d'électrons ou de photoélectrons, le s

spectroscopies X, ou encore les méthodes spectroscopiques optiques utilisant une détection e n

lumière visible (ou proche U .V.) ou à de très grandes longueurs d'onde (I .R., Raman) . Ces

méthodes sont généralement sensibles mais ne permettent pas d'obtenir d'information sur l a

répartition isotopique des actinides . La spectrométrie de masse (à thermoionisation, à sourc e

plasma ou encore à accélérateur) utilisée seule ou couplée à un système d'ionisation comm e

dans le cas de l'ICP-MS (analyse de la population ionique d'un plasma d'argon couplé pa r

5



induction) est aussi fréquemment mise en oeuvre . Cette dernière est très sensible mais parfoi s

peu sélective, notamment lorsque des éléments de masses identiques sont présents dan s

l'échantillon . Leurs principaux handicaps, outre les difficultés inhérentes à la préparation de s

échantillons à analyser (avec la spectrométrie à thermoionisation par exemple il est courant d e

déposer par évaporation une dizaine de nanogrammes de matière sur un ruban de rhénium d e

quelques millimètres de longueur), sont surtout la complexité et le coût élevé des appareillages .

L'autre possibilité consiste à détecter les particules alpha émises par les actinides . La

spectrométrie alpha, basée sur l'interaction de ce rayonnement avec la matière, est actuellemen t

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

applications dans de nombreux domaines liés à l'industrie nucléaire et nécessite un appareillag e

beaucoup moins coûteux que la plupart des méthodes de mesure non radiométriques . Elle

permet, par un choix judicieux du détecteur et de l'électronique associée, de déterminer le s

constituants d'un mélange d'émetteurs alpha de manière qualitative et quantitative avec un
degré de sensibilité suffisant pour atteindre les niveaux de radioactivité très faibles rencontré s
dans le cadre de la surveillance de l 'environnement par exemple. Les chaînes de spectrométrie

alpha sont capables de mesurer, sans trop - de difficultés, des activités de l'ordre d u

millibecquerel (1 désintégration alpha toutes les 1000 secondes) ce qui correspond, si l'o n

prend l'exemple du plutonium 238, à environ 6,610- 18 moles soit 1,6 .10- 15 g de cet élément .

La plus grande contrainte de la technique est liée aux caractéristiques du rayonnement
détecté . En effet, la particule alpha est très ionisante et possède un parcours très faible dans l a
matière. Pour permettre une mesure correcte, les émetteurs alpha doivent être concentrés e n

une couche mince et uniforme (ce confinement doit atténuer le moins possible le rayonnemen t
alpha) .

L'obtention de cette source radioactive, permettant la détermination qualitative e t
quantitative des émetteurs alpha ne se fait pas en une seule étape . La variété des échantillons
(eluents de l'industrie nucléaire, eau de mer, sédiments, végétaux . . .) oblige l'analyste à mettre
en oeuvre une succession d'opérations chimiques préalables . Les diverses étapes du traitement :

- préparation des échantillons, concentration(s), séparation(s), fabrication de la sourc e
contenant les actinides - sont décrites et commentées dans ce premier chapitre .

1 .I - 2 Préparation des échantillons

La très grande diversité des échantillons à analyser a entraîné le développement d e
toute une gamme de protocoles de dosage . Dans la très grande majorité des cas, la proportion
d'actinides présents dans les échantillons à analyser est très faible, ce qui oblige l'analyste à
traiter des fractions importantes en volume ou en masse . Si l'on prend l'exemple du dosage d e
l 'américium dans l'environnement [1] l'analyse peut nécessiter 200 litres d'eau de mer , 100 g de
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sédiments, ou 500 g de tissus biologiques . Cette matrice de départ, contient majoritairement

une grande diversité d'éléments minéraux et organiques dont il faudra se débarrasser .

De plus, outre les difficultés inhérentes à toutes les analyses de traces, concernan t

notamment la représentativité de l'échantillon analysé, il est nécessaire de mettre en solution le s

matériaux lorsque l'on analyse un échantillon solide .

Lorsqu'il s'agit d'une simple imprégnation de la matrice par les actinides (absorption par

les sols d'effluents radioactifs par exemple) un traitement acide entraînant une dissolutio n

minime, permet de les extraire [2] . En revanche, lorsque les actinides sont métabolisés par de s

plantes ou des organismes vivants, ce qui est généralement le cas, un traitement acide n'est pa s

suffisant. Il est nécessaire, dans ce cas, de décomposer complètement les matériaux afi n

d'éviter toute perte (radioéléments non solubilisés) et de détruire les matières organiques . Les

échantillons sont alors généralement calcinés [2] à haute température . Certains actinides ,

notamment le plutonium, forment, lors de cette étape de calcination, des oxydes trè s

réfractaires qui seront difficiles ensuite à redissoudre . Il est donc souvent nécessaire de traite r

le résidu obtenu avec de l'acide fluorhydrique [2,3], utilisé seul ou en combinaison avec d e

l'acide perchlorique ou nitrique . Une autre possibilité consiste en une fusion alcaline de c e

residu [2] .

Dans le cas du dosage des actinides dans l'eau de mer ou dans toute autre solution,

cette étape de prétraitement a pour but d'une part de détruire les matières organique s

éventuellement présentes mais surtout, pour les échantillons de volume important (>_ 5 litres) ,

de concentrer les éléments à analyser [2,4] .

Dès ces premières étapes, il est indispensable d'utiliser un traceur radioactif de manière à

connaître le rendement chimique des différentes opérations mises en jeu .

1 .I - 3 Ajout d'un traceu r

Les différentes opérations chimiques de concentration, séparation et préparation de l a

source, conduisent inévitablement à des pertes de matière radioactive [5] qui peuvent êtr e

attribuées à la non quantitativité de certaines étapes (coprécipitation, adsorption des actinide s

sur les parois des récipients, rendements d'extraction inférieurs à 100%, adsorption irréversibl e

d'une faible quantité d'éléments dans les colonnes échangeuses d'ions, etc . . .) . Le meilleur

moyen de déterminer ces pertes est d'utiliser un traceur, qui ajouté en quantité connue à

l'échantillon, est dosé en fin ou au cours du protocole d'analyse et permet ainsi de déterminer l e

rendement chimique d'une étape particulière ou le rendement global de toutes les opération s

effectuées .
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Plusieurs critères conditionnent la validité de cette méthode [6] :

• Les formes chimiques du traceur et de l'élément à doser doivent être identiques . Une

attention toute particulière doit être portée à ce point, concernant notamment l e

degré d'oxydation .

• Le mélange du traceur et de l'élément à doser doit être rigoureusement homogène .

• Le traceur doit pouvoir se distinguer facilement de l'élément à doser au momen t

de la mesure .

Les deux premiers critères peuvent aisément être respectés si l'on choisit comme

traceur un isotope de l'élément à doser (par exemple le 238Pu pour doser le 239Pu) et si l'on

prend soin de bien homogénéiser la solution par agitation ou chauffage du mélange .

Néanmoins, notamment dans le cas du plutonium, plusieurs degrés d'oxydation de cet élémen t

pouvant exister en solution à l'équilibre, il est nécessaire d'effectuer un cycle de valence d e

manière à ajuster à un même degré d'oxydation les deux isotopes . On peut dans ce but, réduir e

les deux isotopes à la valence trois à l'aide d'un réducteur (chlorhydrate d'hydroxylamine) pui s

oxyder le plutonium par le nitrite de sodium et stabiliser ainsi la valence quatre .

Le dernier critère, concernant la distinction du traceur et de l'élément à doser, est lu i

aussi primordial . Puisqu'il s'agit de deux noyaux différents, ils émettent des particules alph a

d'énergies différentes . Il est alors nécessaire de s'affranchir d'éventuelles interférences entre ce s

deux émissions . De plus, il est aussi indispensable de connaître l'ordre de grandeur de l'activit é

de l'élément à doser de manière à pouvoir ajuster l'activité du traceur (si les activités du traceu r

et de l'élément à doser sont trop différentes, le spectre alpha obtenu en fin de protocole d e

dosage ne permettra pas de discriminer précisément les deux isotopes comme le montre l a

figure 1) .

1 .I - 4 Préconcentration

La quantité d'actinide présente en solution étant souvent trop faible pour réaliser un e

précipitation quantitative, l'ajout d'un entraîneur est indispensable . Cette technique de

coprécipitation, pouvant être mise en oeuvre à des fins séparatives et de concentration d e

radionucléides à l'état de traces, est connue depuis la fin du siècle dernier. De nombreux

entraîneurs peuvent ainsi être utilisés, mais la nature même des mécanismes de coprécipitatio n
est difficile à analyser . On distingue deux processus principaux [6,7] :

• incorporation des radioéléments dans le réseau cristallin du précipité de l'entraîneur ,
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Figure 1 : Spectres 239 Pu / 238 Pu
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• adsorption des radioéléments à la surface du précipité de l'entraîneur pendant ou

après sa formation .

De nombreuses études montrent [8] que les hydroxydes de fer, magnésium, aluminium ,

ou béryllium peuvent coprécipiter avec un ou plusieurs actinides de manière presqu e

quantitative. L'hydroxyde de fer est sûrement l'entraîneur le plus utilisé pour coprécipiter le s

actinides présents dans l'eau de mer [1,4,8,9] . L'hydroxyde est obtenu par précipitation d'une

solution de fer à 5-10 mg/1 amenée à pH 7 par ajout d'ammoniaque . Le pH est ajusté à une

valeur inférieure à 9 de manière à ne pas entraîner le calcium et le magnésium présents dan s

l'échantillon [1] .

D'autres composés insolubles sont aussi couramment utilisés : le phosphate de bismut h

ou l'oxalate de calcium pour le dosage du plutonium [2,10], le sulfate de baryum [11-15,17] ,

l'iodure de cérium [14], l'oxalate ou le fluorure de lanthane [8,16], ou encore le fluorure de

néodyme [14], pour le dosage de la famille Th, U, Pu, Am .

Ces techniques de préconcentration sur phase solide permettent d'éliminer un gran d

nombre d'éléments interférents qui ne coprécipitent pas avec l'entraîneur . Elles sont parfois

sélectives au sein même de la famille des actinides . Lorsque l'on utilise des fluorures insoluble s

par exemple, l'uranium VI n'est pas fixé par le précipité. L'uranium étant présent au degré

d'oxydation VI dans les échantillons naturels, il peut donc être séparé des autres actinides . En

revanche, si l'on désire le récupérer par coprécipitation il faut le réduire au degré IV, avec d u

chlorure de titane par exemple [6,14] .

La coprécipitation est aussi couramment utilisée en fin de protocole, au moment de l a

fabrication de la source [12, 1 3 , 1 5, 1 6] . Le précipité est récupéré sur un filtre adapté (ester d e

cellulose dont le diamètre de pore est de 0,22µm dans le cas des fluorures de lanthane [16]) ,

puis le filtre est séché et la mesure de l'activité effectuée par spectrométrie alpha ou comptag e

global de ce dernier .

Néanmoins, des étapes préalables de purification et de séparation des actinides son t

indispensables, car le manque de spécificité de la coprécipitation vis à vis des actinides n e

permettrait pas d'obtenir une source de bonne qualité (entraînement des éléments métallique s

hydrolysables par exemple) . De manière à minimiser la charge minérale récupérée aprè s

filtration, on ne précipite que de faibles quantités de matière (100 gg de lanthane [16] ou de

baryum [15,17]), sans commune mesure avec les 10 mg par litre de fer utilisés lors de l a

coprécipitation par l'hydroxyde de fer .

Dans la plupart des cas, la coprécipitation est une des premières étapes du protocole d e

dosage, et la phase solide récupérée est redissoute dans un petit volume de solution sur leque l
on procède à des opérations de séparation supplémentaires .
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1.I - 5 Séparations

Les étapes de séparation ont pour but de :

• séparer les actinides de l'entraîneur lorsqu'il a été nécessair e

d'effectuer une étape de préconcentration par coprécipitation ,

• séparer les actinides de tous les autres éléments interférents présents ,

• séparer les émetteurs alpha entre eux .

Le premier objectif des étapes de séparation est incontestablement d'isoler le mieu x

possible les éléments à doser de la matrice . Il est en effet indispensable de limiter la charg e

minérale de la source obtenue à la fin du protocole de séparation afin de permettre un e

détermination quantitative précise des actinides présents par spectrométrie alpha . Ce point sera

développé dans le paragraphe consacré aux techniques de préparation de sources radioactives .

Une séparation des actinides entre eux se justifie par les possibles interactions

spectrales des différents émetteurs alpha éventuellement présents dans l'échantillon comme l e

montre la figure 2 . Lorsque l'échantillon contient un mélange 241 AmP 38Pu par exemple, un e

séparation de ces deux éléments est indispensable, les énergies de leurs particules alpha

respectives étant trop voisines pour qu'il soit possible de différencier les deux isotopes sur u n

même spectre .

Deux techniques de séparation ont jusqu'alors été le plus utilisées :

• la chromatographie d'échange d'ions ,

• l'extraction liquide-liquide .

Plus récemment, s'est développée une troisième technique : la chromatographie d'extraction ,

qui permet de combiner les deux méthodes précédentes [16,18] .

1 .I - 5 - 1 Les résines échangeuses d'ions

Les résines échangeuses d'ions sont des polymères organiques tridimensionnels ,

insolubles dans l'eau, généralement des copolymères de styrène et de divinylbenzène (DVB) o u

d'acide métacrylique et de DVB, sur lesquels sont greffés des groupements fonctionnels ionisé s

ou ionisables, capables d'échanger leurs ions associés avec ceux d'une solution extérieure [19] .

De manière à offrir la plus grande surface de contact possible entre l'échangeur et la solution ,

les résines sont utilisées à l'état finement divisé sous forme de grains de dimension s
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Figure 2 : Raies d'émission de différents émetteurs alpha
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aussi homogènes que possible . On distingue deux grandes familles d'échangeurs d'ions :

• les résines échangeuses de cations dont les plus classiques contiennent de s

groupements

• sulfonate (-SO3 ),

• carboxylate (-COO- ), aminodiacétate (-N - (CH 2OOO- ) 2 ) ,

• phosphate ( >POO - ) ou phosphonate ( -PO3 - ) .

• les résines échangeuses d'anions dont les groupements fonctionnels sont
généralement des ammonium quaternaire (-NB4 ), des pyridinium ou encore de s

amines tertiaires (-NR2 ) ou secondaires (-NT-JR) .

Ces résines échangeuses d'ions, immobilisées dans de petites colonne s

chromatographiques, ont plusieurs avantages :

• elles sont performantes pour une grandè gamme de concentration depuis le s

indicateurs jusqu'aux macroquantités,

• la méthode est très simple à mettre en oeuvre .

Cependant, il n'est pas possible de séparer en une seule opération les actinides à dose r

des éléments indésirables de la matrice. Il est alors nécessaire de procéder en plusieurs étapes

utilisant à la fois des résines échangeuses de cations et d'anions, et en se plaçant dans de s

conditions physico-chimiques très différentes pour chaque actinide [20] . La multiplicité de s

séparations et des passages sur colonne alourdit alors très fortement le protocole de dosage .

En revanche, cette technique est la plus classiquement utilisée lorsqu'un seul actinid e

est recherché, sauf toutefois s'il est à la valence + III (Am,Cm par exemple) . Elle est trè s

performante, en particulier pour le dosage du plutonium [2,4,10] . Dans la procédure d'échang e

d'ions basée sur une méthode proposée par Kressin et Waterbury [21,22], le plutonium est fix é

à la valence +IV sous forme de complexes nitrate (milieu HNO 3 z, 8 moUl) sur une résin e

échangeuse d'anions à groupements ammonium quaternaire (Dowex 1-X8 par exemple )

préalablement conditionnée sous forme nitrate . Cette étape de fixation est suivie d'un rinçag e

par une solution d'acide nitrique 8 mol/1 de manière à éliminer l'entraîneur (La ou Fe pa r

exemple) et les actinides non retenus (U,Am,Cm) encore présents dans la colonne . Le thorium

peut être éliminé par un rinçage de la résine au moyen d'une solution d'acide chlorhydriqu e

concentré (z, 10 mol/1) . Le plutonium est ensuite élué par une solution réductrice (NH2 OH/HC 1

ou HI/HO) .
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1.1 - 5 - 2 L'extraction liquide-liquide et la chromatographie d'extractio n

L'extraction liquide-liquide consiste à transférer des solutés entre deux phases liquide s

non miscibles entre-elles . La très grande majorité des systèmes d'extraction mettent en jeu une

phase aqueuse et une phase organique réactive ou contenant un réactif, permettant d'extrair e

de la phase aqueuse le ( ou les) élements que l'on désire isoler, purifier ou concentrer .

On peut ainsi utiliser des dérivés d'acides organophosphoriques, ou des acide s

organiques dilués dans un solvant inerte, tels que l'acide di-2-éthylhexylphosphoriqu e

(D2EHP), dilué dans le benzène ou le toluène, très utilisé pour séparer les actinides de s

lanthanides [1,23,24] et la thénoyltrifluoroacétone (TTA), diluée dans le xylène, qui perme t

d'extraire les actinides en milieu acide [2,10,24] .

On emploie aussi des éthers, cétones ou esters d'acides organophosphoriques . Le plus

connu est le TBP (phosphate de tributyle) utilisé dans le procédé "Purex" de retraitement de s

combustibles nucléaires . Il existe évidemment d'autres systèmes extractants du même type don t

les plus classiques sont :

• DDCP (phosphonate de dibutyle-N,N-diethyle carbamyle) non dilué [4] ,

• TOPO (oxyde de tri-n-octylphosphine)/n-heptane [9], TOPO/toluène [25] .

La dernière catégorie de réactifs regoupe les sels d'amines dont les plus courammen t

utilisés sont :

• TOA (tri-octylamine)/xylène [26], TOA/toluène [27] ,

• et les dérivés du même type comme par exemple la TNOA (tri-n-octylamine) [7], l a

TLA (trilaurylamine) ou la TIO (tri-iso-octylamine) [3] .

L'avantage de l'extraction par solvant provient de sa grande souplesse d'emploi . Elle

permet en effet d'extraire d'une solution des espèces chimiques minérales ou organiques sou s

forme moléculaire ou ionique . De plus, cette méthode est généralement très sélective vis à vi s

des actinides . Néanmoins, elle possède des inconvénients indéniables :

• elle génère des effluents organiques difficiles à gérer,

• des traces de phase organique accompagnent souvent les phases aqueuses après

séparation ,

• l'opération d'extraction doit être répétée plusieurs fois pour être quantitative ,

• elle est généralement plus coûteuse que les techniques d'échange d'ions .

De plus, il est souvent nécessaire, une fois la séparation réalisée, de procéder à un e

désextraction des actinides, de manière à les récupérer en milieu aqueux pour la dernière étap e
de fabrication de source . Une variante originale consiste à réaliser l'extraction dans un solvan t
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qu'il est aisé d'évaporer, comme le toluène . La phase organique contenant les actinides (volum e

de quelques millilitres) est alors déposée et évaporée goutte à goutte sur un disque d'acie r

préalablement porté à une température voisine de 150 °C. Lorsque toute la phase organique a

été évaporée, la température du support peut être augmentée (température 400°C) d e
manière à détruire l'extractant [10,25] . Néanmoins, il est difficile d'obtenir une source de bonn e

qualité avec cette technique car la phase organique forme toujours un dépot hétérogène lors d u

processus d'évaporation .

La dernière technique de séparation qui se développe beaucoup actuellement es t

l'extraction chromatographique. Un mélange contenant l'agent extractant dissous dans u n

solvant organique est absorbé sur un support inerte divisé et poreux (Amberlite XAD-7 pa r

exemple). Les solutions subissent alors une chromatographie d'extraction sur une petit e

colonne contenant quelques grammes de phase solide . Cette méthode possède intrinsèquement

les avantages des deux techniques précédentes d'échange d'ions et d'extraction liquide-liquid e

sans leurs inconvénients principaux respectifs . On peut citer plusieurs caractéristiques de cett e
technique

• la sélectivité de la fixation des actinides apportée par l'extractant ,

• le dosage sur la même prise d'essai de l'ensemble des actinides, qui sont désorbés l'u n

après l'autre à l'aide d'éluants aqueux spécifiques ,

• la simplicité d'utilisation .

Cette méthode a été utilisée par Gusmini et coll . [18] pour le dosage des actinides dans

les roches . L'acide di-2-éthylhexylphosphorique (D2EHPA) adsorbé sur des grains d e

"Voltalef' permet de fixer sélectivement les actinides ;

Plus récemment, en 1985 Horwitz et coll . [28,29] ont proposé d'utiliser l'oxyd e

d'octyle(phényle)N,Ndiisobutyle carbamoyl méthylphosphine (CMPO), dissous dans d u

phosphate de tributyle (TBP), comme agent extractant . A la suite de ces travaux, Nelson et
coll . [30] ont étudié en 1990 la possibilité d'utiliser le mélange CMPO/TBP adsorbé sur u n

support inerte (Amberlite XAD-7) pour extraire les actinides tri, tétra et héxavalents d e

solutions nitriques . Ils ont proposé une méthode de dosage des actinides dans les urines pa r

chromatographie d'extraction qui est très prometteuse .

Ce procédé a été breveté et commercialisé par la société américaine EICHROM, il fai t

à l'heure actuelle l'objet de nombreuses recherches concernant notamment l'utilisation d e

nouveaux extractants sélectifs .
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1.I - 6 Préparation de la source

Après ces étapes de séparation il est, dans la très grande majorité des cas, nécessaire d e

procéder à une ultime étape du schéma de préparation à la mesure, consistant à concentrer le s

émetteurs alpha en une couche mince et uniforme . Cette étape de fabrication de la sourc e

conditionne la précision de la méthode car des caractéristiques du dépôt obtenu dépend l a

précision de la mesure de l'activité .

L'enregistrement et l'exploitation qualitative ou quantitative d'un spectre d'émissio n

alpha sous-entend la préparation d'une source qui doit posséder les caractéristiques suivantes :

• dépôt de faible épaisseur, constitué de matériaux légers, permettant de fixe r

irréversiblement les actinides ,

• répartition spatiale homogène des isotopes radioactifs dans la source ,

• nombre d'atomes incorporés suffisant (rendement de fixation le plus élevé possible )

pour avoir une bonne statistique de comptage .

Ces contraintes sont liées à la nature même du rayonnement alpha . Ce dernier est

constitué de noyaux d'hélium (deux protons et deux neutrons), particules lourdes et

doublement chargées . La perte d'énergie de ce rayonnement dans la matière se produi t

essentiellement par collisions inélastiques avec les électrons des cortèges électroniques de s

éléments constitutifs du milieu traversé . Ce fort pouvoir ionisant de la particule alpha conduit à

un parcours dans la matière très faible. Le pouvoir de ralentissement est d'autant plus importan t

que le matériau ralentisseur est dense et lourd (numéro atomique élevé, cortège électroniqu e

important) . Ainsi, une particule alpha d'énergie égale à 5 MeV, aura un parcours de quelques

centimètres dans l'air, de 35,2 gm dans l'eau et de seulement 10,4 gm dans un barreau

d'uranium métallique .

L'épaisseur de la source alpha doit donc être limitée afin de réduir e

lautoabsorption due au passage du rayonnement à travers la source elle-même .

Ce phénomène d'autoabsorption entraîne un élargissement du pic d'émissio n

accompagné de l'apparition d'une traîne vers les basses énergies . En effet, certaines particule s

alpha sont détectées à des énergies anormalement basses, ayant perdu une partie de leu r

énergie initiale lors de la traversée de la source . Dans le cas extrême, pour une source de

quelques dizaines de milligrammes par centimètre carré par exemple, certaines particules alph a

ne seront pas détectables car arrêtées au sein même du dépôt (figure 3) . La source est alor s

impropre à la mesure .

L'autoabsorption impose aussi des contraintes concernant l'uniformité de la source . Il

importe que la matière soit bien répartie, de manière à obtenir une bonne résolution spectrale .

Ces deux contraintes conduisent à ne déposer sur un support de source que de petite s

quantités de matière contenant les radioéléments à doser sur une épaisseur constante la plu s
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Figure 3 : Spectres 238 Pu
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remarque: activité de l'élément 238Pu et temps d'acquisition identiques dans les deux cas .
Le spectre (a) est obtenu par dépôt direct d'une solution HNO3 molair e

Le spectre (b) correspond à un aj out supplémentaire d' l mg d'uranium lors du dépôt direct .

La dégradation du spectre entraîne une sous-estimation de l'activité de la sourc e
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faible possible . On peut considérer comme un fait établi que la spectrométrie alpha de haut e

résolution nécessite des sources dont la charge minérale ne doit pas dépasser 30gg .cm-2. La

résolution des sources décroît de façon notable lorsque cette valeur dépasse 40gg .cm-2

[31,32] .

De nombreuses techniques permettent d'obtenir des dépôts minces d'émetteurs alpha .

On peut mettre à part toutes les méthodes physiques de fabrication de dépôt destinées à de s

études de physique du solide ou à calibrer des chaînes de mesure, qui s'apparentent plus à la

confection de cibles [33,34] qu'à la réalisation de sources analytiques .

Parmi ces méthodes, les principales sont :

•

	

l'évaporation sous vide [34,37] : les éléments à déposer sont sublimés par chauffag e

(effet joule, bombardement électronique, laser) dans une enceinte maintenu e

sous vide . Une partie des vapeurs obtenues est alors condensée sur un suppor t

éventuellement refroidi .

•

	

l'électropulvérisation [38,39] : cette méthode consiste à appliquer une différence d e

potentiel élevée (quelques milliers de volts) entre une électrode placée dans u n

capillaire alimenté par une solution radioactive et un support plan destiné à

recueillir les actinides . Sous l'effet de la haute-tension appliquée la solution est

vaporisée à la sortie du capillaire et les particules chargées ainsi générées son t

accélérées par le champ électrique existant entre la pointe du capillaire et l e

support avant d'impacter ce dernier .

•

	

les techniques de pulvérisation ionique [40] : Dans ce cas, le matériau à dépose r

contenu dans un creuset, est pulvérisé par un faisceau d'ions (argon ou

krypton) et se dépose sur des supports placés autour du creuset .

Ces techniques nécessitent un matériel important, possèdent des rendements de dépôt

faibles (de quelques % pour l'évaporation sous vide), sont difficiles à mettre en oeuvre et ne

sont généralement pas pratiquées dans les laboratoires d'analyse qui préfèrent des techniques

plus simples telles que :

• le dépôt direct ,

• la filtration de microprécipité,

• l'électrodépôt .
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1.I - 6 - 1 Le dépôt direct et la filtration de microprécipité s

Le dépôt direct est l'une des méthodes les plus utilisées, du fait de sa rapidité et de s a

facilité de mise en oeuvre . Le principe de la technique est en effet fort simple : il consiste à

déposer sur un support, à l'aide d'une pipette ou d'un flacon compte-gouttes, une petit e

quantité connue de solution, puis à évaporer celle-ci jusqu'à siccité . L'opération se termine

généralement par une calcination permettant d'assurer l'adhérence du dépôt et d'éliminer les

impuretés volatiles . Cette technique permet en outre de garantir un rendement de dépôt d e

100 % . Son principal défaut est son manque de sélectivité. Toutes les impuretés contenue s

dans la solution sont déposées . On réservera donc cette technique aux solutions aqueuses o u

organiques [10,25] peu chargées en sels non volatils .

Diverses précautions peuvent être prises pour réussir un dépôt direct [41] :

• application d'un agent mouillant sur le substrat comme le tetraéthylèneglycol (TEG )

[36] de manière à mieux définir la surface du dépôt (dans le cas contraire, la goutt e

ne mouillera généralement pas le substrat, et on obtiendra un dépôt de quelques

millimètres carrés, de surface et de centrage aléatoires non reproductibles d'un essai à

l'autre) ,

• évaporation lente, avec une lampe à infrarouge ou un épiradiateur, en veillant à c e

que la solution n'atteigne pas son point d'ébullition, afin d'éviter les projections ,

• calcination contrôlée du dépôt, de manière à éviter une diffusion de celui-ci dans l e

substrat (température trop élevée) .

On peut citer deux variantes du dépôt direct . La première consiste à déposer la goutte

contenant les actinides sur un substrat préalablement recouvert d'un film de résine échangeus e

d'ions électropulvérisée en couche mince [42] . Cette technique permet d'améliorer notablemen t

l'homogénéité du dépôt, mais l'épaisseur de la couche de résine (1,5 µm) est trop important e

pour espérer obtenir une bonne résolution spectrale . La seconde a pour but de minimiser l a

charge minérale de la source [43] : une goutte de solution acide (2-5 mg d'une solution HC l

0,1 mol/l) est déposée sur le substrat puis on lui ajoute une solution de potasse pour précipiter

les hydroxydes. La source est alors transférée dans un dessiccateur saturé de vapeur d'eau afi n

d'éviter toute évaporation . Au bout de 40 minutes, le liquide surnageant, concentré en chlorur e

et en potassium, est éliminé par aspiration . Le dépôt est ensuite rincé à l'eau distillée afin d'e n

ôter tous les éléments hydrosolubles restants .

L'autre méthode utilisée dans les protocoles d'analyse et possèdant les mêmes défaut s

quant à la sélectivité, est la filtration de microprécipité, évoquée dans le paragraphe consacré à

la coprécipitation . Outre le fait que les phénomènes physico-chimiques mis en jeu ne sont pas
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toujours très bien compris, elle est très sensible aux effets de matrice . En effet, de nombreu x

éléments tels que les lanthanides et certains éléments de transition comme le fer son t

susceptibles d'être récupérés par le microprécipité . La charge minérale de la source contenan t

l'entraîneur utilisé pour sa fabrication est inévitablement élevée (au minimum 100µg) ce qui

rend le comptage par spectrométrie alpha difficile (mauvaise résolution des spectres )

notamment lorsque que l'on désire connaître la nature des actinides présents dans la source .

Cette méthode de dépôt direct est, pour cette raison, généralement utilisée comme technique

de détermination de l'activité alpha globale .

Dans le cas du dosage des actinides dans les urines par exemple, elle est utilisée dan s

les analyses de routine [16] pour trier les échantillons dont l'activité est inférieure à la limite d e

détection de la méthode (activité de 200 mBq/l pour l'uranium et de 4 mBq pour le plutonium

et les transplutoniens), ce qui représente plus de 95% des échantillons . En revanche, lorsqu e

l'activité dépasse la limite de détection, il est indispensable de connaître la compositio n

isotopique des actinides présents . Dans ce cas, une source de meilleure qualité est souven t

nécessaire, et l'électrodépôt est alors préférentiellement choisi .

1 .I - 6 - 2 L'électrodépôt

L'électrodépôt est aussi une technique de préparation de sources radioactives trè s

répandue dans les laboratoires d'analyse . Il s'agit d'une électrolyse permettant de déposer le s

actinides sur un substrat conducteur utilisé comme cathode . Elle présente deux types d e

singularités par rapport aux électrolyses dites " classiques " .

La première est liée à des contraintes- analytiques : afin d'éviter des contamination s

inter-échantillons, la cellule d'électrolyse doit être renouvelée lors de chaque analyse . On utilis e

un matériel jetable, donc généralement simple et peu coûteux, permettant de plus un montag e

et un démontage facile de la cellule . En général, cette cellule possède une forme cylindrique, l e

support de source étant fixé hermétiquement à la base de ce cylindre (figure 4) . Il est à note r

que la cuve ne comportant pas de compartiments séparés, les produits formés à l'anode et à l a

cathode peuvent éventuellement réagir entre eux .

La deuxième, et non la moindre, concerne le comportement électrochimique de s

actinides . Ces ions sont beaucoup plus difficiles à réduire à l'état métallique que les éléments d e

transition . Thermodynamiquement, cette réduction n'est possible que si la cathode est portée à

un potentiel inférieur à -1,8 V l E .N.H (électrode normale à hydrogène) [7] . Cette propriété
entraîne plusieurs conséquences :

• Le potentiel de la cathode doit pouvoir être maintenu à une valeur supérieure à -1, 8

V / E.N.H. L 'électrodépôt étant réalisé à courant imposé, cela implique
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Figure 4 : Cellule d'électrolyse
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l'utilisation d'un électrolyte support relativement concentré (classiquement molaire) ,

pour que l'intensité du courant appliqué reste voisine de 1 A .

• A des potentiels aussi élevés, on observe la décomposition du solvant : réduction de

l'eau à la cathode avec production d'anions hydroxyde, accompagnée d'u n

dégagement d'hydrogène (2H20 + 2e a H2 + 2 OH'), et oxydation de l'eau à

l'anode produisant de l'oxygène .

• On observe simultanément, la réduction cathodique et l'oxydation anodique d e

l'électrolyte support utilisé, ce qui entraîne des dégagements gazeu x

supplémentaires (chlore par oxydation d'anions chlorure par exemple), des

modifications du pH de la solution, ou encore une réaction directe de ces produit s

formés in-situ avec les actinides .

Ces phénomènes rendent très improbable l'obtention d'un dépôt consécutif à l a

réduction des actinides jusqu'à l'état métallique . Plus vraisemblablement, il est généralemen t

admis que le mécanisme de dépôt met à profit le caractère très hydrolysable des actinides. Les

anions hydroxydes produits à la cathode, font augmenter fortement le pH dans la couche de

diffusion ce qui provoque la précipitation des émetteurs alpha sur la cathode [44,45] . La

complexité des mécanismes mis en jeu se traduit généralement par l'impossibilité d'établir,

comme dans le cas d'une électrolyse classique, un lien entre l'intensité du courant d'électrolys e

et la quantité de matière déposée .

Conditions opératoires, conduite de l'électrolys e

La diversité des modes opératoires utilisés traduit une certaine souplesse de cett e

méthode mais surtout le manque de compréhension et de maîtrise de tous les phénomènes mi s

en jeu qui modifient fortement la composition initiale de la solution d'électrolyse .

On peut citer :

• L'hydrolyse des actinides au sein même de la solution, au cours de l'électrolyse .

Ce phénomène provoque une diminution importante du rendement de dépôt, le s

actinides restant, probablement sous forme colloïdale, en solution . Le pH initial est

donc généralement compris entre 2 et 5 sauf lorsque l'on introduit un complexant .

• Les variations de pH consécutives à la consommation d' eau ou d'ions d e

l'électrolyte support . Dans le cas d'un pH croissant cela peut entraîner les phénomènes

d'hydrolyse précédemment évoqués (une solution molaire de nitrate d'ammonium par

exemple, initialement ajustée à pH = 2,2 atteint un pH de 7,5 au bout de quelques
minutes d'électrolyse à 1,2 A [46]) . Dans le cas d'un pH décroissant, on peut craindre
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en revanche une redissolution du dépôt lorsque le milieu devient trop acide (pH < 1) . I l

est donc préférable d'utiliser un milieu tamponné de manière à mieux maîtriser le s

variations de pH. Un autre point important concerne la fin de l'électrolyse : lorsque

l'alimentation est coupée, le dépôt a tendance à se redissoudre [47] . Pour y remédier, i l

est nécessaire d'ajouter une base forte (ammoniaque concentrée par exemple) avan t

l'arrêt de l'électrolyse .

• Les interférences dues aux éléments incomplètement séparés . Les éléments de

transition présents vont eux aussi se déposer, augmentant la charge minérale du dépôt

et modifiant le rendement de l'opération. On peut aussi évoquer la possibl e

coprécipitation des actinides sur des microprécipités restant en solution (fluorures des

lanthanides ou hydroxydes éventuellement présents) .

• L'augmentation de la température au cours de l'électrolyse . Elle se stabilise au

bout de quelques minutes à des valeurs comprises généralement entre 50 et 80 °C .

Le matériel utilisé ne permet pas de réguler la température . Avec un milieu sulfate

d'ammonium / ammoniaque ajusté à pH = 2 par exemple [46], elle se stabilise à un e

valeur de 60°C pour une densité de courant de 1,0 A et à 80°C pour 1,2 A .

• Les dégagements gazeux présents à la cathode . Ils gênent l'adhérence e t

l'uniformité du dépôt et peuvent entraîner des pertes par projection de solution .

Néanmoins, ils permettent généralement de se passer d'une agitation car, associés à

la convection thermique, ils assurent une bonne homogénéité de la solution . Ces deux

derniers phénomènes entraînent par contre une diminution importante du volume de l a

solution d'électrolyse .

• Les densités de courant et les temps d'électrolyse. Ils dépendent très fortement d u

milieu choisi . On peut dire à titre général qu'une électrolyse conduite avec un e

densité de courant faible, sans dégagements gazeux violents, produit les dépôts les plus

homogènes mais nécessite des temps d'électrolyse longs, supérieurs à une heure .

Tous ces phénomènes entraînent un manque de reproductibilité de la méthode . Les

rendements oscillent généralement entre 60 et 100 %, selon les éléments et les problèmes

rencontrés dûs aux effets de matrice . Le résultat dépend aussi beaucoup de l'expérience et de l a

dextérité du manipulateur .

On peut classer les électrolytes aqueux généralement utilisés en deux grande s

catégories : les milieux tamponnés ou pseudo-tamponnés peu complexants et les milieu x

complexants. Il faut néanmoins se souvenir que l'électrodépôt intervient en fin de protocole de
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dosage. Le milieu résultant de la dernière étape de séparation n'est généralement pas adapté

aux conditions d'électrolyse et il est nécessaire alors de procéder à un changement de milieu e n

passant par une étape d'évaporation jusqu'à siccité . Le milieu choisi doit donc permettre l a

redissolution de ce résidu . C'est pourquoi, bien que l'électrodépôt puisse être réalisé en solutio n

acide dilué, ce milieu n'est généralement pas utilisé pour des analyses de routine . Le résidu est

plutôt dissous avec un acide fort, puis le pH ajusté à la valeur désirée (généralement entre 2 et

4) par ajout d'une base forte . Cet ajustement est contrôlé par un indicateur coloré de pH (roug e

de méthyle ou bleu de thymol)

Les électrolytes à base de solutions pseudo-tamponnées sont les plus simples, ils sont

constitués du mélange d'un acide avec un sel d'ammonium permettant de générer des ion s

hydroxydes supplémentaires à la cathode par réduction des ions ammonium . Le pH est ajusté

par ajout d'ammoniaque [1,24,30] . On peut mentionner les électolytes les plus classiques :

milieu

volume de la

solution (ml ) pH

densité de

courant

(A. cm2 )

rendement références

NH4C1 / HC l

+ NH3

2 à 8 1 0,6 à 1 70 à 100 [3,48,49]

NH4C1 / NH4I

+ NH 3

5 1

-

1,2 a 2

-

70 a 80 [50]

-

Ces milieux permettent incontestablement une bonne redissolution du résidu sec ,

néanmoins le pH de l'électrolyte, souvent difficile à ajuster précisément, varie au cours d e

l'électrolyse (une solution molaire de chlorure d'ammonium par exemple a un pH qui passe de 2

à 1,5 au bout d'une heure d'électrolyse à 1,2 A) . La présence de chlorure est aussi très gênante,

car le chlore généré à l'anode peut corroder le support de source, généralement en acier .

On peut aussi utiliser de véritables milieux tamponnés [4,51] permettant une meilleur e

maîtrise du pH, mais moins efficaces pour dissoudre un résidu sec :

milieu

volume de la

solution (ml ) pH

densité de

courant

(Acm2 )

rendement références

NaHSO4 / Na2SO4 z, 15 2 0,5 100 [46,52]

NH4CHICOO / CH3000H _ 5 4,5

	

_ 0,5

	

_ 100 [53 ]

Ces milieux ont aussi des propriétés complexantes qui peuvent se révéler très utiles . En

effet, bien que la phase de préparation de source se place en fin de protocole de dosage aprè s

des étapes de séparation multiples, de faibles quantités, de l'ordre du micro-gramme, de
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nombreuses espèces (principalement les éléments de transition et les terres rares) ,

accompagnent encore les actinides . Une manière efficace d'éviter leur présence dans le dépô t

est de les complexer pour les maintenir en solution . Toute la difficulté est de trouver le bon

compromis : une complexation complète de tous les éléments interférents est souhaitable, mai s

il ne faut pas qu'elle s'accompagne d'une complexation forte des actinides . Outre les milieux

sulfate et acétate précédemment évoqués, cette complexation est souvent obtenue avec le s
oxalates ou les formiates en milieu pseudo tamponné ((NH 4 )2 SO4 I H2 C 204 [46] ou NI-I4C 1

H2 C2 04 [54]) . Cette complexation supplémentaire est très souvent utilisée [11,23] .

La technique de dépôt électrolytique peut aussi être mise en oeuvre en milieu

organique. Dans ce cas, un petit volume d'un acide minéral (HCl ou HNO 3 par exemple)

contenant les actinides, est ajouté à quelques millilitres d'un solvant organique. Le dépôt est

dans ce cas aussi, constitué d'hydroxydes insolubles qui précipitent sur la cathode [55] .

Néanmoins, la solution d'électrolyse étant beaucoup moins conductrice qu'une solution aqueus e

(conductivité de 3 .10-8 S2.cm- 1 pour le DMSO à 20°C), les courants d'électrolyse sont faible s
(quelques mA/cm 2) pour des potentiels de plusieùrs centaines de volts .

On peut citer le milieu d'électrolyse le plus courant :

• Isopropanol

• 4 ml isopropanol / 15 Ill HCl 5 .10' 3 mol/1 [56]

• 8(1) ml isopropanol / 50 (10) µl HNO3 1 mol/1 [57,58] .

mais aussi les milieux diméthylsulfoxyde [59], diméthylformanide [60] ou encore a-

hydroxyisobutyrate [61] .

Les dépôts obtenus sont généralement homogènes et d'épaisseur constante, car le s

dégagements gazeux sont beaucoup plus faibles qu'en milieu aqueux . Néanmoins, les milieux

organiques sont assez peu utilisés à des fins analytiques, et plutôt réservés à la préparation d e

cibles ou de sources étalon .

Les trois méthodes d'analyse décrites précédemment : dépôt direct, filtration d e

microprécipité et électrodépôt, sont les plus utilisées dans les laboratoires pour obtenir de s

sources radioactives d'émetteurs alpha . Elles possèdent toutes leurs avantages respectifs mai s

aussi parfois des inconvénients très pénalisants . Le tableau 1 résume leurs caractéristiques
principales . Le défaut majeur de toutes ces méthodes est incontestablement leur manque d e
sélectivité vis à vis des actinides. Cette lacune oblige l'analyste à multiplier les opération s

chimiques préalables de manière à éliminer le mieux possible les éléments interférents présent s
dans la matrice de départ . Elles sont plutôt complémentaires, et une détermination précise d'u n

point de vue qualitatif et quantitatif nécessite la mise en oeuvre conjointe d'au moins un e
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Tableau 1 : Comparaison des trois méthodes de préparation de
sources radioactives utilisées dans les laboratoires
d'analyse

AVANTAGES INCONVENIENTS

A

DEPOT DIRECT

• Mise en oeuvre très facile

• Rendement de 100%

• Tous supports utilisables

• Qualité du dépôt souvent
médiocre (mauvaise résolution
spectrale)

• Aucune sélectivité : toutes le s
impuretés contenues dans la
solution sont déposée s

• A réserver aux
solutions peu chargées en sel s
non volatil s

FILTRATION
DE

MICROPRECIPITES

• Mise en oeuvre simple

• Rendement voisin d e
100% pour de nombreux
actinides

• Cinétique de coprécipitation
souvent longue (72 heure s
avec l'hydroxyde fer par
exemple )

• Manque de sélectivit é

• Mauvaise compréhension des
.

	

phénomènes physico -
chimiques mis en jeu

• Résolution spectrale médiocre

ELECTRODEPOT

• Bonne qualité de dépô t

• Répartition homogène d e
l'activité

• Bonne résolution
spectrale

• Temps d'électrolyse long

	

1
heure )

• Manque de reproductibilit é
(rendements compris entre 6 0
et 100 % ) .

• Appareillage indispensable

• Support conducteur
indispensable
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technique de détermination globale de l'activité (dépôt direct ou microprécipité) et de

l'électrodépôt .

1 .I - 7 Mesure de l'activité alpha

La mesure de l'activité ne pose pas de réel problème à l'heure actuelle . Le rayonnemen t

alpha provient de la fragmentation spontanée d'un noyau lourd instable en une particule alpha

et un noyau résiduel . Ce phénomène s'accompagne d'une libération d'énergie importante qui es t

partagée entre la particule alpha et le noyau fils . Ce dernier, dans un état excité, peut émettre

des rayonnements électromagnétiques de manière à revenir dans son état fondamental .

Néanmoins ces photons émis sont en général de faible énergie et donc difficiles à mesurer pa r

spectrométrie gamma . La détermination qualitative des éléments présents dans la source se fai t

donc la plupart du temps par spectrométrie alpha . Le principe de la détection a repose sur le s

interactions de cette particule avec la matière . En effet, une particule alpha pénétrant dans u n

milieu donné subit tout au long de sa trajectoire Une suite de chocs avec les électrons du milieu

ralentisseur . Quand la quantité d'énergie transférée est supérieure à l'énergie de liaison d'u n

électron, ce dernier est éjecté . Les espèces formées lors de ce phénomène d'ionisatio n

(électrons-ions positifs dans le cas d'un gaz, électrons-trous pour un détecteur à semi -

conducteur) sont alors collectées séparément grâce à l'application d'une haute tension .

Les détecteurs permettent ainsi de convertir l'énergie de ces particules en impulsio n

électrique dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie du rayonnement incident . En

répartissant ces impulsions électriques préalablement amplifiées, en fonction de leur amplitude ,

pendant un temps donné, on obtient un histogramme représentant le nombre d'événement s

classés en fonction de leur énergie initiale . Le spectre obtenu est constitué de raies dont le s

énergies sont caractéristiques des différents émetteurs alpha présents dans la source (figure2) .

Le résultat de la mesure s'exprime en un nombre de coups par unité de temps . Ce nombre es t

relié à l'activité par un coefficient de proportionnalité qui prend en compte l'efficacité de l a

détection car le nombre d'impulsions comptabilisées est généralement très inférieur au nombre

total de particules alpha émises par la source) [35] .

Dans les laboratoires d'analyse deux types de détecteurs sont couramment utilisés : les

diodes à semi-conducteur (géométrie définie) et les chambres à grille (basées sur le princip e

d'une chambre d'ionisation ; angle solide de détection de 2nt) . Ce dernier système est utilis é

pour les mesures de faibles activités car son rendement de détection est beaucoup plus élevé

(z, 50%) que celui des détecteurs à semi-conducteur . Leurs caractéristiques respectives sont

décrites dans le tableau 2 .

La principale difficulté du traitement des spectres alpha réside dans l'identification de s

pics obtenus . En effet, du fait du caractère aléatoire de la perte d'énergie des particules alph a

27



Tableau 2 : Détecteurs utilisés en spectrométrie alpha

PRINCIPE CARACTERISTIQUE S

DIODE

SEMI-

CONDUCTEUR

cristal

	

semi-conducteur

	

placé

entre deux électrodes reliées à

une source de tensio n

la chambre est maintenue

sous vide (~ 10-2 Tors. )

• Rendement de détection faible (angl e

solide généralement de l'ordre de 0 .05

stéradian) afin de limiter les effets d e

l'autoabsorption et de la rétrodiffusion

• Distance source-détecteur variabl e

• Homogénéité et connaissance de l a

surface du dépôt nécessaire (calcul d e

l'angle solide)

• Excellente résolutio n

CHAMBRE

principe de la chambr e

d'ionisation (compteur

proportionnel à gaz) . Une grill e

se comportant comme un écran

électrostatique est rajoutée ,

entre les deux électrodes reliées

• Angle de détection fixe de 2 n

( rendement de détection ;kdd 50% )

• Mesure de sources faiblement active s

• Permet de mesurer l'activité de dépôt s

A à une source de tension (effet dont la surface n'est pas connue

GRILLE de l'inclinaison de la particule précisemment, de forme compliquée ,

incidente supprimé) .

la chambre contient un mélange

gazeux argon-méthane (1, 2

atmosphère )

invisibles ou de composition hétérogène

• Résolution moins bonne que dans le cas

d'un détecteur à semi-conducteur

(sensible à l'autoabsorption et à la

rétrodiffusion)

• Nécessite un gaz très pur
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dans la matière (autoabsorption dans la source), et des caractéristiques de la chaîne d e

spectrométrie (fenêtre d'entrée d'un détecteur semi-conducteur par exemple), le spectre es t

généralement constitué de pics qui sont l'enveloppe des différentes raies d'émission, ne

permettant pas de distinguer nettement les structures fines attendues (figures 1 et 2) . Les pics

possèdent parfois une forme asymétrique due à la présence d'une traîne correspondant au x

particules alpha ayant perdu une partie de leur énergie lors d'interactions avec les constituant s

de la source (autoabsorption ; figure 3) .

La morphologie des pics, rend globalement compte de la qualité de la source . On peut

évaluer celle-ci à l'aide d'un paramètre résolutif, défini comme la largeur du pic à mi-hauteur .

Ce facteur est essentiel et conditionne la précision ainsi que la limite de détection des mesures .

En particulier, si les pics sont très larges (mauvaise résolution), des interférences spectrale s

peuvent rendre difficile, voire impossible la détermination quantitative et qualitative de s

différents actinides présents dans un mélange .

1 .I - 8 Bilan et perspective s

La très grande diversité des échantillons à analyser et le degré variable de précision de
l'analyse : mesure de l'activité globale ou identification des isotopes présents et de leur s

activités respectives, entraîne une multiplication des protocoles analytiques utilisés . L'analyste

doit mettre en oeuvre une succession d'opérations chimiques destinées à isoler les actinides d e
façon la plus sélective possible, sous forme d'un dépôt mince permettant un comptage efficac e
par spectrométrie alpha. Ce conditionnement est généralement long et nécessite la mise a u
point d'un mode opératoire spécifique pour chaque type d'échantillon à analyser .

De nombreuses études s'attachent à améliorer les différentes étapes des protocoles d e
dosage . On peut schématiquement scinder ces études en deux grands domaines : d'une part

toutes celles qui concernent les étapes de préconcentration et de séparation, et d'autre par t
celles qui portent sur la fabrication de la source . Tous ces développements, se heurtent au x

difficultés de l'analyse des éléments à l'état de traces .

Pour les éléments stables, la limite de détection accessible est relativement faible . Il est

courant de mesurer des quantités de l'ordre du microgramme ou même du nanogramme d'un
élément à l'aide des moyens analytiques actuellement disponibles . En terme de concentration

cela peut correspondre à des niveaux de l'ordre de la ppb (ng/g) ou de la ppt (ug/kg) . Dans le

cas des éléments radioactifs, les moyens de détection sont tels qu'il est possible de mesurer des

quantités beaucoup plus faibles (inférieures au picogramme) . Les chaînes de spectrométri e

alpha sont en effet capables de mesurer une activité de l'ordre du millibecquerel

(1 désintégration alpha toutes les 1000 secondes) qui dans le cas, par exemple, du plutoniu m
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238 correspond à 6,6 .10-18 moles soit 1,6 .10-15 g de cet élément . Les quantités d'actinides

présents en solution sont donc, dans ce cas, impondérables .

De plus, ces solutions contiennent généralement de nombreux autres éléments, no n

radioactifs, dont certains sont souvent en quantité pondérable . Les conditions de milieu ( pH ,

potentiel redox, complexants . . .) sont alors fixées par ces macroconstituants et le comportemen t

chimique des actinides risque d'être très différent d'un échantillon à l'autre . En outre, si la

mesure de l'activité de la solution permet une détermination qualitative et quantitative des

radioéléments présents dans l'échantillon analysé, elle ne permet pas de déterminer sous quelle s

formes chimiques se trouve l'élément radioactif (degré(s) d'oxydation, forme prédominante . . .) .

La plupart du temps ces informations sont obtenues par extrapolation, à partir d u

comportement chimique de ces espèces à des concentrations plus élevées, ce qui ne peut s e

faire qu'avec précaution car :

• l'élément n'est pas forcément réparti de façon homogène en solution (systèm e

polydispersé, agrégats) et n'est pas thermodynamiquement stable .

• les vitesses de réaction sont plus faibles qu'à concentrations élevées (étape s

limitantes liées à la faible concentration du traceur) .

Ces nombreux paramètres, la plupart du temps inconnus et incontrôlables,

rendent impossibles les prévisions sur le comportement chimique des actinides présents e n

solution. Cette difficulté incontournable rend très difficile l'étude des mécanismes mis en je u

dans toutes les diverses étapes de concentration et séparation .

Les méthodes de préparation de sources radioactives font elles aussi l'objet d e

nombreuses études . Pour le dépôt direct, les améliorations portent surtout sur l'automatisatio n

de la méthode . Pour l'électrodépôt et les méthodes de filtration de microprécipités le s

améliorations sont surtout à attendre dans la compréhension des mécanismes mis en jeu .

Le principal objectif, reste incontestablement d'arriver à simplifier les protocoles d e

dosage des actinides . Cet objectif a toujours été présent à l'esprit de l'analyste . Les techniques

qui rendent possible la filtration de microprécipités, l'ultrafiltration de macromolécules capable s

de complexer sélectivement les actinides [62], l'extraction sélective de ces derniers dans u n

solvant organique permettant un dépot direct par évaporation du solvant, sont de s

développements qui constituent autant d'exemples de cette démarche .

Il est clair qu'une méthode permettant de réaliser la concentration des actinides e n

même temps que la source mince présente des avantages certains . A ce titre, la fixatio n

d'actinides sur des couches minces d'oxydes comme le bioxyde de manganèse [63], des gels de

silice et 1' oxyde de titane [64], a déjà été étudiée .
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La recherche de nouveaux supports capables de fixer et concentrer les actinides e n

couche mince est une des orientations prometteuses des développements actuels .

Dans toutes les études envisageables, c'est ce domaine, concernant la recherche de méthode s

de préparation de sources qui nous a paru le plus riche d'apports nouveaux . Les connaissances

récentes concernant les polymères conducteurs fonctionnalisés, principalement les

polypyrroles, ont permis de développer depuis quelques années au laboratoire une nouvell e

technique de préparation de sources radioactives qui s'articule autour de deux étapes bie n

distinctes :

•

	

(1) l'obtention d'un film mince réactif déposé sur un substrat solide qui sert d e

support de source,

•

	

(2) l'incorporation des éléments radioactifs par trempage du film supporté dans l a

solution radioactive .

Ces études ont montré que ces nouveaux matériaux permettent de répondre de manière

efficace aux contraintes concernant la préparation d'une source de bonne qualité, énumérée s

dans le paragraphe 6 :

• épaisseur de la source : les polypyrroles sont synthétisés par voie électrochimiqu e

et l'épaisseur du dépôt de polymère peut être aisément maîtrisée en contrôlant l a

quantité totale d'électricité utilisée lors de la polymérisation . Il est alors possible de

synthétiser des films d'une épaisseur de quelques dizaines de nanomètres ayant un e

masse surfacique voisine de quelques dizaines de microgrammes par centimètre carré .

• ces matériaux organiques, constitués d'éléments légers (C,N,H 2 O), permettent aussi

de minimiser les phénomènes d'autoabsorption des rayonnements alpha au sein d u

polymère . Leurs propriétés conductrices assurent aussi un bon écoulement des charge s

générées dans la source .

• la fixation des actinides : les polypyrroles peuvent être fonctionnalisés par de s

groupements échangeurs d'ions . La fixation des actinides peut donc être envisagé e

grâce à un mécanisme d'échange d'ions, qui se produit lors de l'immersion de ce fil m

dans une solution contenant les émetteurs alpha .

Le travail accompli précédemment au laboratoire a démontré la faisabilité de l a

technique proposée . Il concernait l'incorporation de l'uranium en milieu complexant carbonate

dans un film mince de polypyrrole, fonctionnalisé par des groupements ammonium quaternaire ,

échangeurs d'anions [65] . De plus, les sources obtenues présentant de bonnes caractéristique s
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spectrales rendent cette technique de préparation particulièrement intéressante pour des

applications analytiques .

Le principal avantage de cette nouvelle méthode concerne le contrôle de l'épaisseur d u

dépôt mais surtout la maîtrise du transfert de matière permettant l'obtention de la source, le s

actinides étant incorporés par un mécanisme d'échange d'ions . Le monomère échangeur

d'anions utilisé jusqu 'à présent a permis la synthèse de polymères qui présentent u n

comportement similaire à celui que pourrait avoir une résine échangeuse d'ions classiqu e

(polystyrène divynilbenzène greffé par exemple) déposée en couche mince (capacité d'échange ,

affinité pour les complexes carbonates de l'uranium ) . Cette caractéristique ouvre de

nombreuses perspectives liées au mécanisme d'échange d'ions mis en jeu . Les conditions

chimiques de l'incorporation des actinides par échange d'ions (choix du milieu complexant, p H

de la solution . . .) peuvent en effet être prévues et choisies par l'analyste de manière à maîtrise r

l'incorporation des émetteurs alpha .

L'objectif du travail présenté ici est, dans un premier temps, d'élargir le champ de s

possibilités de l'échange d'ions, en étudiant de nouveaux monomères pyrrole fonctionnalisé s

possédant notamment des groupements échangeurs de cations (sulfonate ou carboxylate) .

Parmi toutes les caractéristiques physiques et chimiques des polypyrroles nous nou s

intéresserons, dans le chapitre suivant, à celles qui permettent l'obtention de couches minces ,

réactives chimiquement, afin de montrer la variété et la souplesse d'utilisation de ces matériau x

polymères .

L'accent sera évidemment mis dans cette présentation sur les seules notions utiles à l a

compréhension des phénomènes mis en feu :

• mécanisme de polymérisation - adsorption sur un substrat ,

• propriétés redox des films - phénomène de dopage (influence de la taille de l'anio n

dopant) ,

• fonctionnalisation des monomères par un groupement échangeur d'ion s

Nous expliciterons les différents moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour incorporer de s

espèces chimiques dans les films . En fin de chapitre, nous terminerons par la présentation de s

différents monomères, fonctionnalisés par des groupements échangeurs d'ions, utilisés lors d e

cette étude .
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CHAPITRE 1 .II : GENERALITES SUR LES POLYPYRROLES

La polymérisation du polypyrrole est connue depuis le début du siècle [66] : en

présence d'H202 acidifié ou d'HCl on obtient facilement une poudre noire, appelée alors "noir

de pyrrole" . Il s'agit de produits polymérisés contenant des quantités importantes d'oxygène . . Il

faut attendre plusieurs dizaines d'années pour que l'utilisation du pyrrole présente un regai n

d'intérêt, principalement du fait de ses propriétés conductrices . Cette propriété originale est liée

aux enchevêtrements de doubles liaisons conjuguées présents dans les matériaux polymérisés ,

permettant une délocalisation des électrons ?t, et l'incorporation de "dopants" accepteur s

d'électrons qui rendent conducteurs ces matériaux . De nombreuses autres molécule s

permettent d'obtenir des "polymères conducteurs", nous citerons les plus connus, comme le s

polyacétylènes, les paraphénylènes, les polythiophènes, les polyanilines . La conductivité de ces

polymères, lorsqu'ils sont dopés, (de 10 à 100 S2- 1 . cm- 1 ) peut être considérée comme

intermédiaire entre la très faible conductivité des polymères conventionnels isolants ,

polystyrène par exemple, et la forte conductivité-des métaux .

De nombreuses applications se sont développées depuis les années 70, essayant d e

mettre à profit les propriétés électroniques de ces matériaux, jusque-là réservées aux métaux e t

aux semi-conducteurs, ainsi que leurs propriétés mécaniques intéressantes . Nous citerons à

titre d'exemple l'élaboration de textiles conducteurs, ou comme application d'usage puremen t

électrochimique les batteries de polymères conducteurs . En face de ces applications à visé e

industrielle, déjà commercialisées, les polypyrroles se sont imposés comme des candidat s

incontournables dans le concert des capteurs électrochimiques ainsi que dans l'électrocatalyse .

Ce sont à ce titre les polymères les plus utilisés et les plus étudiés .

1 .11 - 1 Polymérisation du pyrrol e

L'étape initiale amorçant la réaction de polymérisation est l'oxydation irréversible de s

monomère produisant des radicaux cationiques instables [66,68] qui réagissent entre eux pou r

former des oligomères puis de longues chaînes de polymère . L'obtention du polymère est don c

tributaire de cette première étape et on distingue classiquement deux stratégies différentes d e

synthèse : voie chimique ou électrochimique

Historiquement la polymérisation du polypyrrole a d'abord été réalisée par voi e

chimique : le monomère est polymérisé dans différents milieux (eau, alcool, benzène . . .) par un

oxydant (classiquement le chlorure ferrique) . Le polymère est alors principalement obtenu sou s

forme d'une poudre [69] .
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Figure 5 : Mécanisme de polymérisation
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Des films de polypyrrole peuvent être obtenus, mettant en oeuvre des techniques plu s

complexes, notamment par oxydation chimique interfaciale en solution [70], par exposition de

l'oxydant aux vapeurs de pyrrole [71], par évaporation sous vide [72], par polymérisation sou s

plasma [73], ou encore par un dépôt couche par couche (polymérisation par immersio n

alternée dans du pyrrole et dans une solution oxydante [74]) . Néanmoins, l'épaisseur tro p

importante de ces films, supérieure au micromètre, les rend inutilisables pour préparer des

sources radioactives d'émetteurs alpha .

L'oxydation par voie électrochimique, semble en revanche bien adaptée à no s

contraintes d'épaisseur car elle permet la formation de dépôts uniformes très minces (épaisseur s

très inférieurs au micromètre) sur un support servant d'électrode . L'épaisseur du film peut alor s

être aisément maîtrisée en contrôlant la quantité totale d'électricité utilisée lors de l a

polymérisation . La méthode électrochimique permet aussi d'éviter l'emploi d'un oxydant fort e t

de modifier facilement les conditions d'obtention des films en changeant les conditions d'

électrolyse (potentiel de synthèse [75], densité de courant [76], solvant [77], électrolyte

support utilisé [66,78] ) . C'est donc cette méthode de préparation de dépôts qui nous

intéressera dans cette étude .

1 .1'1 - 2 Mécanisme de polymérisation

Diaz et coll . [79] ont décrit dès 1979 la polymérisation électrochimique du pyrrole dan s

l'acétonitrile . Cette polymérisation se produit à des potentiels d'oxydation voisins de 1 Vol t

(Eox = 1 à 1,3 V / électrode au calomel saturé) . L'étape initiale, amorçant la réaction, es t

l'oxydation anodique irréversible du monomère produisant des radicaux cationiques trè s

réactifs .

L'étape suivante n'est pas encore complètement connue, la réaction peut mettre en je u

le couplage de deux radicaux cations entre eux ou le couplage d'un radical cationique avec u n

monomère neutre suivi d'un transfert de charge [67] . Cette dimérisation est suivie d e

l'élimination de deux protons (réaction d'aromatisation) . Le dimère, plus facilement oxydabl e

que le monomère, est alors immédiatement oxydé au potentiel appliqué, pour former un radica l

dimère cationique . La croissance des chaînes se fait ensuite en solution par addition s

successives de monomères sur les oligomères chargés [80] selon le mécanisme d e

polymérisation présenté figure 5 .

Ce mécanisme ne prend pas en compte les phénomènes complexes mis en jeu à

l'interface électrode-solution concernant l'adsorption des chaînes de polymères à l'électrode .

La croissance du polymère à l'électrode se fait, non pas par addition de monomères sur le s

extrémités de chaînes de polymères déjà adsorbées, mais par précipitation des chaînes plus o u

moins longues formées en solution . Les propriétés conductrices du film formé sont
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Figure 6 : Dopage-dédopage du polypyrrol e

♦ 1 Polypyrrole dopé (n = 0,25)

Anion

♦ 2 Système redox du polypyrrole (PPY) dans le cas d'une synthès e

réalisée avec un anion de petite taille noté (a) (C104 ; PF6 ; BF4 )

PPY
f
PPY+ e

polymère

	

polymère
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primordiales pour permettre le bon déroulement de la réaction, le film ne doit pas passiver

l'électrode .

Genies et coll . [81] ont montré que le mécanisme de dépôt du polypyrrole à l'électrod e

présente une certaine analogie avec celui observé lors des dépôts métalliques : un mécanisme

de nucléation précède la croissance du film suivant les deux dimensions [82] . En outre, la

nature physique et chimique de l'électrode affecte ce processus . Des irrégularités de surface

comme par exemple des rayures favorisent la nucléation . D'autres auteurs ont expliqué, au

contraire, que toute la surface était également concernée par la réaction [80] .

1 .II - 3 Propriétés rédox des films de polypyrrol e

Le film formé à l'électrode est lui-même électroactif. Il est généralement obtenu sou s

forme oxydée car son potentiel d'oxydation est plus faible que celui du monomère . Dans cet

état, il est conducteur et possède alors un degré d'oxydation moyen fractionnaire n . Diaz et

coll . [66,83], ont mesuré, par analyse élémentaire du polymère formé à l 'électrode, une valeur

de n comprise entre 0,25 et 0,3 pour le polypyrrole . Ces valeurs correspondent à une charge
positive délocalisée pour trois ou quatre cycles pyrrole . Pour des raisons d'électroneutralité du

matériau obtenu, chaque charge positive est compensée par celle d'un anion de l'électrolyt e
support comme le montre la figure 6 .

La formation du film s'accompagne donc de l'incorporation d'anions appelé s
anions dopants . Le système redox du polypyrrole étant électrochimiquement réversible, o n

peut aisément passer de la forme oxydée (dopée) à la forme réduite (non dopée) par cyclage
des potentiels comme le montre la figure 7 . Ce voltammogramme présente un couple de pic s

larges et non symétriques associé à un courant capacitif important . Cette allure es t

vraisemblablement liée à la faible vitesse de diffusion des anions de la solution dans le film lors

de l'oxydation ou du film vers la solution lors de la réduction .

1 .11 - 4 Utilisations des films de polypyrrol e

L'incorporation de molécules spécifiques dans ces films possédant des propriété s

conductrices, permet de développer de nombreuses applications dans le domaine des capteurs
électrochimiques ou de l'électrocatalyse . On peut distinguer deux stratégies :

• l'incorporation de molécules jouant le rôle de dopant dans la matrice de polypyrrole ,
• la fonctionnalisation du monomère par greffage chimique d'un groupement spécifiqu e
sur le monomère .
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Figure 7 : Voltammogramme cyclique d'un film de polypyrrole

film 50 mC ; électrode verre + SnO 2 ; surface 1 cm2 ; solution de Bu4NBF4 0,1 mol/1 dans
l'acétonitrile, ne contenant pas de monomère ; v = 0,1 V/s

500 -

-500 -r

-0,5

	

0,0

	

0,5

	

1, 0
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1 .11 - 4 - 1 Polypyrrole non fonctionnalisé

Comme nous l'avons vu précédemment, le polypyrrole est dopé lorsqu'il est dans so n

état oxydé . Il a donc été possible d'incorporer directement lors de la synthèse des films un e

espèce anionique choisie . On peut aussi tirer parti du caractère échangeur d'ions des film s

oxydés pour incorporer un anion spécifique une fois le film synthétisé .

En effet, les anions dopants présents dans le film, maintenus par des interaction s

électrostatiques faibles liées à la compensation des charges positives délocalisées des chaîne s

de polymère, sont donc échangeables. De nombreuses espèces anioniques ont pu être ainsi

incorporées par échange d'anions dans les films, anions ferri/ferrocyanure [84,85], porphyrine s

[86], phtalocyanines [87], complexes du ruthénium ou du platine [88] .

Cette méthode présente néanmoins plusieurs limitations :

• le caractère échangeur d'ions n'existe que lorsque le film est oxydé, ce qui peut pose r

des problèmes si on l'immerge dans une solution réductrice ou si l'on veut travaille r

dans une zone de potentiel où le film se réduit ,

• le processus même de fixation par échange d'ions implique une réversibilité de ce

dernier. L'espèce incorporée peut très bien à son tour s'échanger lorsque le film est mi s

au contact d'une solution contenant un autre complexe anionique .

Cette réversibilité peut être pénalisante lorsque l'on cherche à maintenir l'espèce dans l e

film (électrocatalyse par exemple) . Certaines équipes de recherche ont essayé au contraire d e

tirer parti de ce phénomène en se servant de la matrice polypyrrole comme "réservoir" d'ions ,

pouvant être libérés de façon contrôlée . Ces- études concernent le relargage de substances

biologiques et/ou médicamenteuses comme le glutamate [89] ou plus récemmen t

l'acétylsalicylate [90] .

Une autre limitation concerne la quantité d'espèces incorporées . En effet, avec un taux

de dopage de 0,25 une seule charge positive est disponible pour quatre groupements pyrrol e

lorsque le film est oxydé . La quantité de molécules incorporées sera donc beaucoup plus faibl e

que dans le cas d'un greffage covalent de l'espèce sur le monomère (quatre fois plus faible pou r

la fixation d'un complexe monochargé , huit fois plus pour un complexe chargé deux fois) .

1 .11 - 4 - 2 Influence de la taille de l'anion dopant utilisé lors de la synthès e

La modification des propriétés intrinsèques des films de polypyrrole (porosité, taux d e

dopage, conductivité . . .) a fait l'objet de nombreuses études. A ce titre, le choix de l'anion

dopant utilisé lors de la synthèse est un paramètre important [91-93] . Il est apparu alors qu e
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Figure 8 : Système redox du polypyrrole dans le cas d'une synthèse réalisée
avec un anion de grande taille ( A ) du type

	

_	 (S03 )n
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l'immobilisation irréversible des anions dopants peut être obtenue en jouant sur la taille de ce s

derniers . En effet, si dans le cas d'une synthèse avec des anions de petite taille comme BF4 - la

réduction du polymère s'accompagne de l'expulsion des anions dopants, pour des anions d e

plus grande taille (à partir de quelques nanomètres), l'anion incorporé lors de la synthèse peu t

rester dans la matrice de polypyrrole . Cet enchevêtrement du réseau de polypyrrole a ainsi ét é

réalisé autour de dopants volumineux et polychargés possédant généralement des groupement s

anioniques de type sulfonate tels que le Nafion [94], le polystyrènesulfonate ou encore l e

polyvinylsulfonate [95] .

Dans ce cas, lors de la réduction du film, les anions dopants restant emprisonnés dans l a

matrice de polypyrrole, il apparaît un excès de charges négatives et l'on observe l'incorporatio n

de petits cations afin de maintenir l'électroneutralité du matériau . Le mécanisme d e

dopage/dédopage des films est donc remplacé par un mouvement de cations comme le montr e

la figure 8 . Ces films sont échangeurs de cations lorsqu'ils sont réduits .

Ces matériaux composites trouvent des applications variées du fait de leur bonn e

conductivité alliée à de bonnes propriétés mécaniques, dans le cas des batteries tout pyrrol e

[96], ou plus particulièrement grâce à leur caractère échangeur d'ions dans l'étude de système s

de désionisation de l'eau [97] ou de relargage contrôlé de substances biologiques o u

médicamenteuses cationiques [98] .

En conclusion on peut dire que les films de polypyrrole non fonctionnalisés possèden t

intrinsèquement des propriétés échangeuses d'ions . Dans le cas d'une synthèse réalisée en

présence d'anions de petite taille, le film est échangeur d'anions sous sa forme oxydée . En

revanche, lorsque la synthèse est réalisée avec des dopants volumineux à groupement s

sulfonate, les films sont échangeurs de cations lorsqu'ils sont réduits . Ils peuvent

potentiellement présenter un intérêt pour fixer des actinides en solution . Ces deux types de

films possèdent néanmoins les mêmes limitation s

• leur caractère échangeur d'ions n'est pas permanent, il dépend de l'état d'oxydation du

film,

• leur capacité d'échange ( nombre total de sites échangeurs d'ions par unité de mass e

du film ) est limitée par rapport à des films synthétisés avec des monomères su r

lesquels sont greffés directement les groupements échangeurs d'ions .

1 .11 - 4 - 3 Polypyrroles fonctionnalisé s

L'autre stratégie qui s'est beaucoup développée ces dernières années, est l a

fonctionnalisation du monomère pyrrole par un groupement spécifique de façon covalente .

Deronzier et Moutet [99] ont récemment fait le point sur ce sujet . En effet, depuis le s
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Tableau 3 : groupements ammonium quaternaire [106,107,114 ]

(CH2)3 N+(C2H5)3 , BF4-

(CH2)3 N(C12H25)3 , BF4

(CHZ)IZ N+~CnH2n+1)3 , BF4

n=2,3,4, 6

N (CH3)3 , BF4-

Tableau 4 : groupements pyridinium [106,107 ]

N (CH2)3 — +1\1, \

	

BF4

BF4
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premiers travaux de Diaz de nombreux groupements, ayant souvent des propriétés rédox et/ou

catalytiques, ont été greffés sur le pyrrole . Citons par exemple des porphyrines "libres " o u

complexées par des éléments métalliques [103, 104], des groupements viologènes [105], ainsi

que des complexes polypyridyl de divers éléments comme le rhuténium [100], le nickel [101],

le cobalt [102] .

Nous ne ferons pas ici une présentation exhaustive de tous les monomères greffé s

utilisés ou synthétisés, nous nous limiterons à la présentation des monomères fonctionnalisé s

par des groupements échangeurs d'ions .

Divers groupements échangeurs d'ions (cations ou anions) ont déjà été utilisés .

Cependant, la plus grande partie des études concerne les groupements échangeurs d'anions .

Ainsi des polypyrroles fonctionnalisés par des groupements pyridinium ou ammonium ont ét é

greffés sur l'azote du groupement pyrrole [106] vers la fin des années quatre-vingts . Afin

d'améliorer la conductivité des polymères obtenus, nettement plus faible que celle d u

polypyrrole non fonctionnalisé, certaines équipes de recherche ont réalisé, plus récemment

[107], un greffage des groupements fonctionnels en position 3 (en de l'azote du groupement

pyrrole). Néanmoins, ces synthèses sont beaucoup plus difficiles à réaliser car la position e n

de l'azote est peu réactive . Les rendements de synthèse s'en trouvent fortement diminués . Tous

ces monomères, échangeurs d'anions, sont représentés dans les tableaux 3 et 4 .

Leur caractère échangeur d'ions a permis d'incorporer dans un film mince des espèce s

anioniques de charge et de taille très différentes, comme par exemple des complexe s

métalliques [108,109], des hétéropolyanions [110], une porphyrine de cobalt [111], ou de s

enzymes [112] . Cela nous permet de penser que ces matériaux polymères sont suffisamment

poreux pour pouvoir y incorporer des complexes d'actinides de grande taille .

On peut citer aussi le développement depuis quelques années de monomère s

échangeurs d'ions présentant un caractère amphiphile accentué par la présence d'une longue

chaîne carbonée reliant le groupement échangeur d'ions au cycle pyrrole [113] . Un monomère

de ce type (tableau 3 chaîne alkyle en C12), fonctionnalisé par des groupements ammonium

quaternaire a ainsi été utilisé pour fixer des enzymes dans des dépôts minces et cela en deu x

étapes distinctes :

• une goutte de solution, contenant l'espèce à incorporer et le monomère, est déposé e

sur l'électrode,

• après évaporation, le dépôt obtenu est polymérisé par voie électrochimique en milie u

aqueux [114] .

L'intérêt de cette méthode est qu'elle peut théoriquement permettre le contrôle de l a

quantité d'enzyme incorporée dans le film, et l'élaboration de composés multicouches don t

chacune peut contenir une espèce différente . Néanmoins, les films obtenus, bien que trè s
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Monomères échangeurs de cations

Tableau 5 : groupements sulphoniques [113,115]

— (CH2)3 —503 — , K+

—(CH2)3 — 503— , K+

CH3 (CH2)I 1

'<'--''-'

Tableau 6 : groupements carboxyliques [117,118,119)

N(CH2) —

	

COOH

COOH

44



adhérents du fait du caractère amphiphile du monomère utilisé, ne sont pas très homogènes . De

plus, l'épaisseur du dépôt n'étant pas facilement contrôlable ("dépôt direct"), cette technique n e

parait pas bien adaptée à nos objectifs .

En ce qui concerne les monomères fonctionnalisés par des groupements échangeurs d e

cations présentés dans les tableaux 5 et 6, leur nombre est beaucoup plus restreint . On peut

distinguer comme dans le cas des résines échangeuses d'ions deux grandes familles :

• les échangeurs d'ions possédant des groupements acide fort (-SO 3 - )

• les échangeurs possédant des groupements acide faible à propriétés complexante s

(-000- ) .

Les premiers ont été obtenus par greffage d'un groupements sulfonate sur l'azote d u

pyrrole, mais des difficultés inhérentes à la présence de ces groupements rendent difficile

l'obtention d'un film polymérisé . En effet :

• les oligomères formés restent solubles èn solution aqueuse, rendant très aléatoire, si

ce n'est impossible, la formation d'un dépôt insoluble sur l'anode .

• des phénomènes d'autodopage accompagnent la réaction car le monomère possèd e

un groupement S03 - qui peut compenser la charge positive des radicaux cationique s

générés lors de l'oxydation .

Pour remédier à ces difficultés deux solutions peuvent être apportées :

• l'utilisation d'un monomère possédant un caractère amphiphile plus accentué [108]

(tableau 5 ; greffage en position 3 par exemple), mais dans ce cas, comme pour le s

monomères greffés par les ammoniums quaternaires, l'épaisseur du dépôt est alor s

difficilement contrôlable ,

• une copolymérisation du monomère avec le pyrrole non fonctionnalisé [115], mai s

dans ce cas on ne sait pas très bien s'il s'agit d'une réelle copolymérisation ave c

association des monomères au sein des chaînes ou bien de l'incorporation d u

monomère greffé comme anion compensateur de charge (anion dopant) ou encore

d'une polymérisation associant les deux phénomènes [116] .

Les monomères fonctionnalisés par des groupements carboxyliques ont été très pe u

étudiés . Les monomères fonctionnalisés en position 3 par Pickup [117] ou Delabouglisse et

coll . [118] ont été étudiés pour leurs propriétés échangeuses de cations . Des complexe s

bipyridinium de cobalt ou des complexes méthylviologène ont ainsi été incorporés dans de s

films de polymères [117] . Le monomère dont la fonctionnalisation a été réalisée sur l'azote d u
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groupement pyrrole , présenté dans le tableau 6, a été synthétisé par Deronzier et coll . [119] e t

n'a servi que d'intermédiaire réactionnel . Il n'a pas été utilisé comme monomère polymérisabl e

permettant l'obtention d'un film échangeur de cations .

Parmi tous les monomères fonctionnalisés potentiellement utilisables, nous avons reten u

les trois suivants :

Monomères étudiés

Ils permettent d'illustrer les possibilités offertes par l'échange d'ions : deux monomère s

fonctionnalisés par des groupements échangeurs de cations : groupement acide fort (-S0 3-) ou

groupement carboxylique (-COOH), et un monomère fonctionnalisé par des groupement s

ammonium quaternaire échangeurs d'anions . Tous ces composés dont la fonctionnalisation a

été réalisée sur l'azote du groupement pyrrole ne sont pas commercialisés . Ils nous ont d'abord

été fournis par le Laboratoire d'Electrochimie et de Photochimie Redox de l'Université Josep h

Fourier de Grenoble, puis ont ensuite été synthétisés dans notre laboratoire. Les synthèses

seront détaillées en ANNEXE 1 de ce mémoire .

Après ces rappels concernant les pyrroles, les différentes stratégies permettant d'obtenir de s

matériaux polymères échangeurs d'ions, ainsi que l'intérêt marqué pour quelques monomère s

fonctionnalisés, nous aborderons, dans les chapitres suivants :

• la polymérisation de ces monomères (conditions opératoires, rendement d e

polymérisation, choix du support) ,

—(CH2)3 — SO3-, I{+

CH2) —

	

— COOH

(CH2)3 N+(C2H5)3 , BF4
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• la caractérisation physico-chimique des films obtenus ( masse des dépôts, épaisseu r

des films ) ,

• les propriétés d'échange d'ions de ces matériaux (capacité d'échange, isothermes d e

fixation, coefficients de distribution limite pour différents éléments) ,

• l'incorporation des actinides (uranium, plutonium et américium) par un mécanism e

d'échange d'ions dans les polymères .
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2° PARTIE

SYNTHESE DES POLYMERE S
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CHAPITRE 2.I : ELABORATION DES POLYMERE S

L'électropolymérisation de monomères de type pyrrole permet, comme nous l'avons

signalé dans la première partie, la formation d'un dépôt dont l'épaisseur peut être contrôlée e n

cours d'élaboration par la mesure de la quantité d'électricité consommée lors de la synthèse d u

film. L'étape initiale, électrochimique, amorçant la réaction de polymérisation est l'oxydatio n

irréversible du monomère qui se produit, pour le pyrrole non fonctionnalisé, à des potentiel s

voisins de 1 V/ECS (électrode au calomel saturé) . Le film obtenu étant lui-même électroactif,

la réaction de polymérisation peut être étudiée par voltammétrie cyclique .

2.I - 1 Etude de la polymérisation du pyrrole par voltammétrie cyclique

Le voltammogramme correspondant à l'oxydation du monomère pyrrole, noté PY, e n

milieu acétonitrile (ACN) + tétrafluorobôrate -de tétraéthylammonium (0,1 mol/1), sur une

électrode de verre recouverte d'une couche mince semi-conductrice d'oxyde d'étain (SnO 2) ,

présente un fort courant anodique (a) que l'on attribue à l'oxydation irréversible du monomère ,

pour des potentiels voisins de 1 V/ECS . La figure 9 montre l'évolution des voltammogramme s

obtenus lors d'un balayage répété des potentiels de -0,5 à + 1,05 V/ECS . Les pics (b) dont

l'amplitude augmente au fur et à mesure des balayages correspondent aux réactions d'oxydo-

réduction du film polymère électroactif, noté PPY, qui croît à l'électrode . Nous avons vu qu e

dans son état oxydé, le film est conducteur . Le motif pyrrole possède alors un degr é

d'oxydation fractionnaire noté n dont la_ valeur, pour l'électrolyte support utilis é

(tétrafluoroborate de tétraéthylammonium), peut être prise égale à 0,25, comme une étud e

détaillée l'a déjà montrée [120] . Cette valeur correspond à une charge positive délocalisée pou r

quatre motifs pyrrole . Chaque charge positive est compensée, dans le film, par un anion dopant

provenant de l'électrolyte support .

2.I - 2 Contrôle coulométrique de la quantité de matière déposé e

Le polymère une fois formé se trouve sous forme oxydée car le potentiel redox d u

polymère est inférieur au potentiel d'oxydation irréversible du monomère . Il peut être

facilement réduit afin d'obtenir le polymère sous forme neutre et isolante . Le système rédox d e

ce dernier peut être étudié par voltammétrie cyclique dans une solution ne contenant pas d e

monomère (figure 7) .

Lors de la synthèse des films, on peut mesurer la quantité totale d'électricité Q t

consommée lors de la réaction de polymérisation . Sachant que le passage du monomère en
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Figure 9 : Monomère pyrrole.
Voltammogrammes cycliques obtenus lors d'un balayag e
répété des potentiels de -0,5V à 1,05V/ECS .

électrode verre + Sn0 ; surface = l cm 2 ; solution de Bu 4NBF 4 molli
2

	

2

	

4

dans l'acétonitile contenant le monomère PY 7.10 mol/1 ; v = 0,05 V/s

I ( mA )

-0,5

	

0,0

	

0,5

	

1,0
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solution au motif pyrrole présent dans le polymère, sous sa forme conductrice, nécessite 2+n

électrons (1 électron par couplage en alpha de l'azote, n électron pour oxyder le polymèr e

formé), la quantité d'électricité Qt, devrait produire un dépôt à l'électrode contenant un nombr e

de motifs pyrrole oxydés Nth égal à :

	 Q t	
Nth —

(2+n)F
(

1 )

n : degré d'oxydation fractionnaire (n = 0,25 )

F : constante de Faraday ('& 96500C)

En réalité l'expérience montre que le nombre de groupements pyrrole Nexp ,

effectivement présents, est inférieur à Nth . En effet, une partie des monomères oxydés reste e n

solution sous forme de chaînes de polymères de tailles réduites, solubles dans l'électrolyte .

On définit alors le rendement de polymérisation R, inférieur à 1, caractéristique de s

conditions expérimentales de l'électropolymérisation, par la relation :

Nexp
R	 	 (2)

N th

On peut d'autre part, déterminer Nexp, en mesurant, comme il sera vu plus loin, l a

quantité d'électricité Qox permettant de faire passer le film, une fois synthétisé, de sa forme

réduite à sa forme oxydée, en appliquant à nouveau la loi de Faraday :

avec

Nexp =

En combinant les relations (1), (2) et (3) on obtient une expression qui nous permettr a

de déterminer une valeur expérimentale de R :

R = 	 u x

Q t

Des relations (1) et (2), on peut aussi exprimer Nexp en fonction de R et Q,

RQ t
(2 + n) F

Cette dernière expression montre qu'effectivement, comme nous l'avons déjà annoncé ,

on peut maîtriser l'épaisseur du dépôt, liée à. Nexp par unité de surface, en contrôlant la quantité

totale d'électricité Q t utilisée lors de la synthèse du polymère .

Nexp
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Figure 10 : Monomère PYCOO

(a) pic d'oxydation irréversibl e
du monomère (v= 0,02 V/s )

(b) polymérisation du monomèr e
obtenue lors d'un balayage répét é
des potentiels de 0 à 1,45 V/ECS
(v = 0,05 V/s)

électrode verre + SnO 2 ( S = 1cm2 )

solution ACN + HC10 4 ( 0 ,01 mol/1 )

monomère (5 .103 mol/1 )
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2.I - 3 Polymérisation des pyrroles fonctionnalisés par des groupement échangeurs d'ion s

Les pyrroles N-substitués, généralement insolubles dans l'eau, sont polymérisés e n

milieu organique. La polymérisation de tels monomères est plus délicate que celle du pyrrole ,

ce qui s'explique par la présence d'un substituant sur l'azote du groupement pyrrole . Dans ces

conditions, les chaînes de polymère ne sont plus planes et l'on observe une baisse importante de

la conductivité des matériaux. C'est pourquoi le potentiel permettant l'oxydation irréversible de

ces monomères est plus élevé que dans le cas du polypyrrole non fonctionnalisé

[78,79,99,121 ] .

Pour le monomère fonctionnalisé par un groupement ammonium quaternair e

(noté PYN) et celui fonctionnalisé par un groupement carboxylique (noté PYCOO), la

polymérisation électrochimique permet l'obtention d'un film mince d'épaisseur contrôlée, not é

respectivement PPYN et PPYCOO . La figure 10 présente le voltammogramme correspondan t

à l'oxydation irréversible du monomère PYCOO (a) (oxydation irréversible pour des potentiel s

supérieurs à 1,2V/ECS), ainsi que l'évolution des voltammogrammes obtenus lors de balayage s

répétés des potentiels entre 0 à et 1,45 V/ECS (b) .

Comme dans le cas du polypyrrole, la croissance des pics attribués au système rédox d u

polymère PPYCOO rend compte de l'augmentation de la masse de matière déposée lors de s

balayages successifs (chaque passage dans la zone de potentiels correspondant à l'oxydatio n

irréversible de monomères entraîne une polymérisation de ces derniers) . Des

voltammogrammes similaires sont obtenus avec le monomère PYN .

Un point important concerne la conductivité des films . Il est indispensable que le s

chaînes de polymères conservent leurs propriétés conductrices pour permettre le bon

déroulement de l'électropolymérisation . D'un point de vue pratique cela signifie que le potentie l

doit permettre la polymérisation sans conduire à une suroxydation des matériaux, phénomèn e

encore mal expliqué mais toujours observé expérimentalement lorsque le potentiel imposé es t

trop élevé. Cette suroxydation détruit la conductivité des polymères, et ainsi passiv e

l'électrode. Les films obtenus sont alors très minces et peu homogènes [99,122] . C'est

pourquoi, le potentiel imposé, dans le cas du monomère carboxylique par exemple, sera plutô t

voisin de 1,2 à 1,3 V/ECS, valeur choisie au pied de la vague d'oxydation irréversible d u

monomère, et non maintenu à des valeurs plus élevées (1,5V/ECS) qui permettent certe s

d'amorcer plus rapidement la réaction de polymérisation, mais entraînent inévitablement un e

passivation de l'électrode qui empêche la croissance du dépôt .

Le tableau ci-dessous regroupe les données électrochimiques concernant les conditions d e

polymérisation des monomères PYCOO et PYN en comparaison avec le pyrrole .
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Monomère

Potentiel
d'oxydation
irréversible
(V/ECS)

Potentiel de
travail

(polymérisa
tion)

(V/ECS)

Système
rédox du
polymère

(V/ECS )

(PY)

[66]

1,2 0,9 / 1 0,5

1,5 1,2 / 1,3 0,7

/1.1—

	

—

	

— COOH

(PYCOO)

(CH2)3 N+(C2H5)3 , BF4

1,5 1,2 / 1,3 0,8
(PYN)

[106]

En revanche, avec le monomère fonctionnalisé par un groupement sulfonate (not é

PYSO3), représenté ci-dessous, possédant un caractère acide fort, échangeur de cations, nou s

n'avons pas réussi à obtenir de dépôt lors des essais de polymérisation .

monomère PYSO 3

iI-
(
CH2)3-so3-, K+

La première difficulté concerne la très faible solubilité de ce monomère dans le s

solvants organiques habituellement utilisés, comme l'acétonitrile . Il faut utiliser des

concentrations inférieures à 10-4mol/l pour espérer le solubiliser dans ce solvant . Des

concentrations aussi faibles ne sont pas très favorables à la polymérisation, pour le s

54



Figure 11 : Monomère PYSO3

Voltammogrammes cycliques obtenus lors d ' un balayage
répété des potentiels de -0,3V à 1,2V/ECS .

électrode verre + Sn0 ; surface = l cm 2 ; solution de Bu 4NBF 0, l mol/12

	

_~

	

4

dans l'acétonitile, contenant le monomère l0 mol/1 ; v = 0,05 V/ s
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o
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monomères PYN et PYCOO on utilise généralement des concentrations plus élevées, voisine s

de 5 .10-3 mol/l . La solubilité peut être augmentée en se plaçant dans des mélanges eau-

acétonitrile, contenant de 1 à 50% d'eau en volume, mais là encore, malgré l'utilisation d e

différents électrolytes supports (Bu4NBF4 ; LiC10 4 ; paratoluènesulfonate) en concentratio n

variable (5 .10-2 à 0,1 mol/1) nos essais sont restés infructueux .

La seconde difficulté provient du caractère acide fort des groupements fonctionnalisés .

Dans des solvants comme l'eau ou l'acétonitrile ces groupements sulfonate sont complètemen t

dissociés . Le monomère en solution possède donc une extrémité chargée négativement .

Outre les phénomènes possibles d'auto-dopage, qui entraînent une compensation des

charges positives délocalisées apparaissant sur les chaînes de polymères lors de la synthèse, pa r

les motifs PYSO 3 eux-mêmes et non par un anion de l'électrolyte support comme pour l e

polypyrrole non fonctionnalisé, les groupements S03 chargés négativement entraînent aussi

peut-être une stabilisation des radicaux cationiques formés lors de l'étape initiale d'oxydatio n

irréversible des monomères (stabilisation intramoléculaire ou intermoléculaire) gênant

fortement la propagation de la polymérisation [123] .

En effet, lors des balayages successifs des potentiels, on observe bien comme pou r

l'oxydation d'autres monomères un fort courant anodique à un potentiel voisin de 1,2VIECS )

(figure 11) . Le monomère est donc oxydé dans cette zone de potentiel . En revanche, l e

système rédox du polymère n'apparaît pas sur les voltammogrammes . Ceci peut s'expliquer

simplement par l'absence de dépôt à l'électrode. On peut alors penser à des complications

apparaissant lors de la polymérisation, dues à une stabilisation radicalaire, évoqué e

précédemment, mais aussi, plus vraisemblablement, à une très faible conductivité du matéria u

empêchant la croissance normale d'un film ne permettant de déposer que quelques

monocouches de polymère . Cette dernière hypothèse ,est renforcée par la passivation rapide d e

l'électrode observée lors des essais de polymérisation (figure 12) .

Une autre possibilité serait la formation de chaînes de polymère qui resteraient soluble s

dans l'électrolyte ne permettant pas l'obtention d'un dépôt par précipitation de ces dernière s

[121] . En effet, de nombreux polymères greffés par des groupements sulfonate son t

parfaitement solubles dans l'eau (polystyrènesulfonate ou polyvinylsulfonate) ou dans des

solvants organiques (Nafion) .

Les études menées jusqu'à présent n'ont pas permis de . privilégier une des troi s

hypothèses évoquées précédemment : stabilisation radicalaire, très faible conductivité du fil m

ou solubilité des chaînes de polymères dans l'électrolyte . Nous ne pouvons donc pas explique r

de manière convaincante les raisons empêchant l'obtention d'un dépôt de ce polymère .

La seule possibilité envisageable, consiste alors à polymériser le monomère PYSO 3 en

présence de pyrrole non substitué [115,116] . Les auteurs parlent, dans ce cas, de

copolymérisation (polymérisation simultanée des deux monomères) . Néanmoins, le polypyrrole

s'oxydant beaucoup plus facilement que le monomère fonctionnalisé (potentiel d'oxydation d u
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Figure 12 : Courbe intensité en fonction du temps obtenue lors d ' un essai
de polymérisation à potentiel constant (1,2 V/ECS).

électrode verre + SnO 2 ; surface = 1cm 2 ;

solution eau/ACN + paratoluènesulfonate ( 0,1 mol/1 )

contenant le monomère 10 -' mol/ 1

200

10 0

0 1

0 50 100

Temps (s)
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pyrrole inférieur au potentiel d'oxydation de PYSO 3), les monomères PYSO 3 peuvent fort bien

servir majoritairement d'anions dopants et n'être que peu présents comme éléments constitutifs

des chaînes de polymère . On peut donc difficilement parler dans ce cas d'une réell e

copolymérisation. Cette difficulté, associée à la faible conductivité de ces composites (o n

observe toujours une passivation de l'électrode ; le système rédox du film formé est beaucou p

moins marqué que dans le cas du polypyrrole seul) nous a incité à chercher d'autres moyens

d'obtenir des films minces possédant des groupements sulfonate échangeurs de cations .

A ce titre, nous avons étudié la polymérisation du pyrrole non fonctionnalisé e n

présence de différents anions possédant des groupements sulfonate : les anions

paratoluènesulfonate (TOS) ou polystyrènesulfonate (PSS) . Ces espèces volumineuses sont

incorporées, lors de la synthèse du polymère, comme anions compensateurs de charge . Le

caractère échangeur d'ions de tels matériaux, attribué à la rétention de leurs anions dopants

dans le film (cf. 1°partie), sera étudié en détail dans la troisième partie de ce travail . La

polymérisation ne pose pas de problème particulier. Il s'agit de la polymérisation bien connu e

du polypyrrole non fonctionnalisé .

2.I - 4 - Rendement de polymérisation .

Il nous a paru intéressant d'évaluer le rendement de polymérisation des différent s

matériaux utilisables . Cette détermination nécessite la connaissance du nombre de motif s

pyrrole contenus dans le dépôt . Le moyen le plus simple, consiste à mesurer ce nombre d e

moles (Nexp), en étudiant le voltammogramme du système rédox des films . La figure 1 3

présente le voltammogramme obtenu pour les films de polypyrrole fonctionnalisés par de s

groupements carboxyliques . En mesurant par coulométrie Qox , la quantité d'électricit é

nécessaire à l'oxydation des motifs PYCOO présents dans le film réduit ( domaine de potentiel s

compris entre 0,4 et 1,15 V), on peut déterminer N exp , comme il a déjà été vu plus haut à

l'aide de la relation :

Qox
Neap = nF

Il est cependant, difficile de choisir de manière rigoureuse, le domaine de potentie l

correspondant à l'oxydation des motifs PYCOO, notamment la borne supérieure, car s'ajoute à

l'oxydation du polymère l'oxydation du solvant ou de l'électrolyte qu'il ne faut pas prendre e n

compte .

Connaissant, d'autre part la quantité totale d'électricité Q t utilisée lors de la réaction de

polymérisation (dans le cas présent 50 mC), on en déduit une valeur expérimentale du

rendement :
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Figure 13 : Voltammogramme cyclique d'un film de YPYCOO.

électrode verre + SnO 2 ; surface = l cm 2 ; solution ACN + HC10 4 (0,01 mol/1) ,

ne contenant pas de monomère ; v = 0,05 V/s
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Pour le polypyrrole non fonctionnalisé, PY, l'expérience montre que le rendement d e

polymérisation est voisin de 1 [66] . Cela signifie que pour un film synthétisé avec 50 mC, l a

quantité d'électricité Qox sera voisine de 5,5 mC . Pour les pyrroles fonctionnalisés, le s

rendements sont toujours plus faibles . Cela s'explique par la présence d'un substituant su r

l'azote du noyau pyrrole qui gène la polymérisation en alpha . Le tableau ci-dessous regroupe

les résultats obtenus .

Monomère

Rendemen t
de

polymérisation
( % )

PY 100

PYS03 —~CII2)3—5~3- K+ ~ 0

PYcoo N —~CHZ)
80±10

—

	

— COOH

PYN ~ (CH2)3 N+~~2H5)3 , BF4 70 ± 10

Ces valeurs de rendement sont peu précises, car les quantités d'électricité mesurées

Qox sont faibles (quelques millicoulombs), et connues avec une incertitude relative de 10 à

20 %. De plus, les phénomènes de suroxidation partielle des matériaux peuvent entraîner un e

diminution de la conductivité ce qui entraîne une sous-estimation de Qox . Ce phénomène bien

connu, se produit dans des zones de potentiels qui ne sont pas très bien définies car on ne sai t
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pas précisément à partir de quel potentiel on commence à suroxyder le film [99,122] . Cela

entraîne parfois une mauvaise reproductibilité des voltammogrammes obtenus (fort e

dépendance du potentiel maximum choisi lors de l'étude par voltammétrie cyclique) .

Néanmoins, la synthèse des films minces de PPYN et de PPYCOO, bien que plu s

difficile que dans le cas du pyrrole non-fonctionnalisé, se réalise dans des conditions d e

rendements élevés, supérieurs à 70% .
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CHAPITRE 2.II : SYNTHESE DES POLYMERES FONCTIONNALISE S

2.11 -1 Conditions opératoires

L'étape initiale amorçant la réaction de polymérisation est, comme nous l'avons v u

précédemment, l'oxydation irréversible du monomère . L'obtention d'un dépôt est possible si

l'on place l'électrode de travail à un potentiel suffisamment positif pour oxyder le monomère .

On peut envisager trois stratégies :

•

	

cyclage des potentiels (entre 0 et 1,3V pour le monomère ammonium quaternaire

par exemple) . Dans ce cas, la croissance du film se fait par étapes, les chaînes d e

polymère étant générées lors des passages successifs dans la zone de potentie l

où l'oxydation irréversible du monomère se produit . Entre chaque "couche "

déposée, le film est réduit . L'inconvénient de cette méthode provient de l a

difficulté à déterminer précisément la quantité totale d'électricité consommée

lors de la polymérisation . Elle est utilisée, pour les applications concernan t

l'électrocatalyse, car dans ce cas, la détermination précise de la quantité d e

matière déposée n'est pas nécessaire .

•

	

potentiel imposé. La croissance se fait dans ce cas sans interruption, le potentie l

choisi permettant d'oxyder de façon continue le monomère . Le courant d e

polymérisation résultant dépend bien évidemment de la valeur de potentie l

choisie, comme le montre la figure M .

•

	

intensité de courant imposée . Dans ce cas, on impose un courant suffisamment

élevé pour que le potentiel de l'électrode de travail permette la polymérisation .

Cependant on ne contrôle pas le potentiel . Si ce dernier atteint une valeur tro p

élevée, on peut craindre une suroxydation du polymère .

Parmi ces trois possibilités, nous avons choisi, pour des raisons pratiques, la synthèse à

densité de courant imposée (intensité de courant I imp ) . Cette dernière permet en effet de

contrôler très facilement la quantité totale d'électricité utilisée lors de la réaction d e

polymérisation par chronoampérométrie (Qt = I imp .temps) . La polymérisation peut être réalisée

avec différentes densités de courant imposées . Généralement, ces dernières sont comprise s

entre quelques centaines de jA/cm 2 et quelques mA/cm2. Pour la polymérisation du

polypyrrole non fonctionnalisé, réalisée en milieu aqueux avec des concentrations importante s

de monomère (0,1 molli), nous avons retenu une valeur intermédiaire de 500pA/cm 2 , qui

permet l'obtention de films homogènes de quelques centimètres carrés . Pour les deux
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Figure 14 : Evolution du courant de polymérisation en fonction du temps ,
pour différentes valeurs de potentiel imposé lors de la synthèse.

électrode verre + SnO 2 ; surface = lcm 2 ; solution ACN + HC104 (0,01 mol/1) ,

monomère PYCOO 5 .103 mol/l ; v = 0,05 V/s

E
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monomères fonctionnalisés, dont la polymérisation est réalisée avec succès en milieu

organique, les concentrations des monomères sont plus faibles (5 10- 3 mol/l). Le tableau ci -

dessous, présente les milieux de polymérisation choisis pour chaque monomère .

Monomère
Concentration
en monomère

(mol/1)

Electrolyte
support Polymère

P1, 0, 1
Eau

Paratoluènesulfonate
(5.10-2 molli)

ou
Polystyrènesulfonate

(1% en poids)

PPY(TOS)
ou

PPY(PSS)

PYcoo
5.10-3

Acétonitrile
HCIOq

10-2 mol/1 PPYCOO

PYN
5.10-3

Acétonitrile

NBu4BF4 (0,1 mol/1)
ou

NBugCIOq (0,1 moVl)

+ HC1O4 (10-2 molli)

PPYN

L'ajout d'acide perchlorique dans les milieux d'électrolyse améliore très nettement

l 'homogénéité des dépôts . Ce phénomène, qui n'est pas encore complètement expliqué, a auss i

été observé avec le pyrrole non fonctionnalisé [124,125] . Avec ce dernier, la polymérisation es t

améliorée lorsqu'elle est réalisée en milieu acide . En effet, lorsque le pH de la solution est

supérieur â 7, les anions OH- présents en solution, du fait de leur caractère nucléophile ,

réagissent avec les radicaux cationiques générés par l'oxydation irréversible des monomères e t

empêchent la formation du polymère [124] . De plus, pour le monomère PYCOO, le milieu

acide permet de maintenir celui-ci sous forme protonée en solution et d'éviter les problème s

d'auto-dopage .

Afin de mieux maîtriser les conditions de polymérisation des films, nous avons étudi é

l'influence de la densité de courant sur cette réaction électrochimique .

2.H - 2 Etude par spectrophotométrie visible de la polymérisation

Au cours de la réaction de polymérisation, un dépôt se forme sur l'électrode de travai l

transparente, et l'on peut alors observer un film de couleur brun foncé sur cette dernière . Dès
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les premiers travaux de Diaz, des spectres d'absorption moléculaire ont été réalisés sur de s

films de polypyrrole réduits ou oxydés . Les polymères absorbant le rayonnement visible, il es t

alors possible de suivre la croissance du dépôt par spectrophotométrie . En effet, plus le film

sera épais, plus l'absorbance du signal lumineux incident sera importante .

Nous avons étudié le déroulement de la polymérisation au cours du temps avec u n

spectrophotomètre à barrette de photodiodes muni de fibres optiques en utilisant le montag e

représenté ci-dessous :

La cellule d'électrolyse est une cuve de quartz, classiquement utilisée en

spectrophotométrie U.V./Visible. La polymérisation est réalisée à courant constant avec un

montage à deux électrodes :

• l'électrode de travail transparente, constituée d'une plaque de verre recouvert e

d'une couche semi-conductrice doxy. de d'étain, sur laquelle se déposera l e

polymère .

• une contre-électrode constituée d'une grille de nickel percée d'un orific e

permettant le passage du rayon lumineux incident sortant de la fibre optique .

La figure 15 représente les spectres d'absorption moléculaire obtenus, avec l e

monomère fonctionnalisé par les groupements carboxyliques, pour des temps croissants . La

morphologie des spectres, composés de larges bandes d'absorption, est tout à fait conforme à

ce que l'on obtient avec les polypyrroles [66, 81 ] . On peut alors porter la valeur de l 'absorbance

mesurée à 700nm, longueur d'onde choisie de manière arbitraire, en fonction du temps ou de l a

quantité totale d'électricité utilisée au cours de la réaction de polymérisation .
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Figure 15 : Spectres d'absorption visible d'un film de PPYCOO enregistrés
durant sa formation en fonction de la quantité totale d'électricit é
utilisée (mC)

(a) 20 ; (b) 41 ; (c) 70 ; (d) 106 ; (e) 135 ; (f) 164
(g) 193 ; (h) 214 ; (i) 244 ; (j) 273 et (k) 294 m C

Synthèse à courant constant I = 500 µA ; électrode verre + SnO2 ; surface = 1 cm 2 ;

solution ACN + HC10 4 0,01 mol/l, contenant le monomère (0,005 mol/1 )
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Figure 16 : Evolution de l'absorbance (700 nm) d'un film de PPYCO O
durant sa croissance, en fonction de la quantité total e
d'électricité utilisée.

électrode verre + SnO 2 ; surface =1 cm 2 ;

solution ACN + HC10 4 0,01 mol/l ;

monomère 5 .103 mol/1
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2.11 - 2 -1 Monomère PYCO O

Pour des densités de courant inférieures ou égales à 100tA/cm 2 il n'y a pas de

polymérisation . Le courant imposé ne permet pas d'initier efficacement la polymérisation . Pour

des valeurs plus élevées, l'augmentation de l'absorbance au cours du temps, est la conséquenc e

de la croissance d'un dépôt sur le support verre + SnO 2 (figure 16) . Ces résultats indiquent

aussi très clairement que le rendement de polymérisation dépend de la valeur du couran t

imposé, des absorbances très différentes étant obtenues pour des quantités d'électricité totale s

identiques, utilisées lors de la polymérisation .

Pour une densité de courant de 1 mA/cm 2 , outre la mauvaise homogénéité du dépôt

obtenu, la croissance semble s'arrêter lorsque l'on atteint des quantités d'électricité comprise s

entre 50 et 100 mC (la valeur de l'absorbance se stabilise) . Nous n'avons pas pu explique r

clairement les raisons de ce phénomène . Il pourrait s'agir d'une destruction de la conductivit é

du film présent à l'électrode, attribuée à une suroxydation du matériau (à des densités d e

courant aussi élevée le potentiel est bien supérieur au potentiel d'oxydation irréversible d u

monomère comme le montre la figure 14), ou encore d'un "empoisonnement" de la solution pa r

la forte quantité d'oligomères générés à de tels potentiels . Cette densité de courant es t

incontestablement trop élevée .

Pour des valeurs intermédiaires, correspondant à une densité de courant de 250 o u

500 µA/cm2, la polymérisation se passe dans de bonnes conditions (les courbes représentées

figure 16 sont linéaires), les dépôts sont homogènes . Nous avons choisi de synthétiser les films

à courant imposé de 500 tA/cm 2 . La proportionnalité entre l'absorbance mesurée à 700 nm et

la quantité totale d'électricité utilisée lors de la réaction de polymérisation indique, dans ce cas ,

que le rendement de polymérisation est constant au cours du temps ou en d'autres termes qu e

la croissance du film se fait de manière uniforme . Cette affirmation est d'ailleurs confirmée par

les données expérimentales de la figure 14 . Lorsque l'on se place à un potentiel imposé d e

1,3 V/ECS (pied de la vague d'oxydation irréversible du monomère), après une phase

transitoire de nucléation et de croissance du film, le courant de polymérisation se stabilise trè s

rapidement à une valeur voisine de 500µA si la surface de l'électrode est de lcm 2 .

2.I1 - 2 - 2 Monomère PYN

Pour le monomère fonctionnalisé par des groupements ammonium quaternaire, l e

phénomène est plus compliqué . La première difficulté provient du manque d'homogénéité de s

dépôts obtenus sur l'électrode transparente utilisée . Cette caractéristique est très pénalisant e

car le diamètre du faisceau lumineux incident, voisin de quelques millimètres carrés, ne permet

pas d'intégrer les hétérogénéités de recouvrement et ainsi de moyenner leur effet ce qui ren d
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Figure 17 : Evolution de l'absorbance (700 nm) d'un film de PPYN
durant sa croissance, en fonction de la quantité totale
d'électricité utilisée .

électrode verre + Sn0 2 ; surface = 1 cm 2

solution ACN + NB u4 C104 0,1 mol/1 + HC104 0,01 mol/1 ;

monomère 5 .103 mol/1
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difficilement exploitable les résultats expérimentaux (reproductibilité médiocre) . Même lorsqu e

le dépôt paraît homogène, le manque de linéarité des courbes (figure 17) indique que l a

croissance du film se fait de manière irrégulière .

Comme pour le monomère précédent, une densité de courant de l mA/cm 2, trop élevée,

entraîne une forte hétérogénéité du dépôt, sans toutefois provoquer un arrêt de la croissanc e

du film. En revanche, l'obtention d'un polymère est tout à fait possible pour des faibles densité s

de courant (voisines de 100µA/cm 2) .

L'allure des courbes obtenues, notamment leur non linéarité, indique, dans tous les cas,

une fluctuation du rendement autour d'une valeur moyenne . On n'observe jamais une relation

linéaire de proportionnalité entre l'absorbance et la quantité totale d'électricité utilisée lors de l a

polymérisation . Ainsi, faute de pouvoir conclure précisément sur le choix optimal de la densit é

de courant, par analogie avec le monomère fonctionnalisé par un groupement carboxylique,

nous retiendrons une densité de courant de 500µA/cm2 qui permet l'obtention de dépôt s

suffisamment homogènes .

2.11 - 3 Choix du support

La réaction d'électropolymérisation conduit à la formation du polymère sur l'électrode

de travail de la cellule électrochimique. Le support choisi doit être plan mais surtou t

conducteur pour pouvoir servir d'électrode. Ces propriétés indispensables ne sont pas

suffisantes . En effet, les films, destinés à des applications analytiques, serviront alors d e

support de source permettant de confiner les actinides, incorporés par un mécanisme d'échang e

d'ions . Cet objectif de fabrication de sources radioactives, induit des obligations technologique s

et de coût. Les supports choisis doivent donc être :

• conducteurs ou semi-conducteurs (polymérisation, évacuation des charges lors des

mesures de spectrométrie alpha ) ,

• peu onéreux (matériel à usage unique de manière à éviter les contaminations inter -

échantillon qui peuvent se produire dans le cadre des analyses de traces) .

Ils doivent aussi permettre l'obtention d'un film :

• homogène, sur une surface de plusieurs centimètres carrés (bonne résolutio n

spectrale de la source) ,

• adhérent : lors des expériences d'incorporation par échange d'ions, les films doiven t

pouvoir rester immergés dans des solutions aqueuses complexantes plusieurs heure s

sans se décoller du substrat utilisé lors de l'électrolyse .
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De plus, si l'on pense à l'utilisation de ce nouveau protocole de fabrication de source s

radioactives pour des analyses de routine, la synthèse des films polymères doit êtr e

relativement simple pour permettre la fabrication, de façon rapide et reproductible, d'un gran d

nombre de supports modifiés .

Les études ont, dans un premier temps, été menées avec des électrodes de platine, d'o r

ou de carbone vitreux, classiquement utilisées en électrochimie . Ces dernières donnent de trè s

bons résultats, permettant l'obtention de films homogènes d'épaisseur contrôlée .

Néanmoins, nous avons toujours essayé, d'utiliser un autre support constitué d'un e

plaque de verre recouverte d'une mince couche d'oxyde d'indium dopé à l'étain (ITO : Indium-

Tin-Oxide), ou d'oxyde d'étain dopé à l'indium (SnO2). En effet, ces supports, très peu onéreux

et disponibles en quantité importante, sont transparents . Cette dernière propriété permet d'une

part de nombreuses études de spectrophotométrie visible et d'autre part l'appréciation visuell e

aisée du bon déroulement de la polymérisation (présence ou non d'un dépôt, homogénéité d e

celui-ci) . Malheureusement, si dans le cas de la polymérisation du monomère PYCOO ou d u

polypyrrole non fonctionnalisé, ces supports permettent d'obtenir des dépôt homogènes e t

adhérents, ils sont moins efficaces avec le monomère PYN . Avec ce dernier, les dépôts obtenu s

sont moins homogènes et peu adhérents .

2 .11 - 4 Adhérence des films

Lors des expériences d'incorporation des actinides par échange d'ions, le film est mis a u

contact d'une solution aqueuse contenant les éléments à incorporer . Les milieux aqueu x

rencontrés peuvent posséder des propriétés acido-basiques très variables . Les films doivent

pouvoir rester immergés dans des solutions complexantes (force ionique inférieure ou égale à

0,1) plusieurs heures sans se décoller du substrat utilisé lors de l'électrolyse .

Tous ces matériaux de type pyrrole ne se prêtent pas à une mise au contact de solution s

très acides (pH< 2-3) et encore moins de solutions basiques (pour des pH>l0 on observe un e

redissolution du film polymère) . Pour des solutions de pH compris entre 3 et 10, qu i

correspondent aux milieux utilisés dans cette étude, nous n'avons pas observé de décollemen t

de films après polymérisation du monomère carboxylique ou du pyrrole non fonctionnalis é

synthétisé avec des anions de grosse taille . En revanche, avec les films PPYN, échangeur s

d'anions, quelques problèmes de décollement sont très rapidement apparus . Nous avons donc

cherché un moyen d'apprécier les qualités d'adhérence des films .
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Les propriétés d'adhérence d'un dépôt sur un substrat sont généralement caractérisée s

par la détermination d'une "charge critique" (critical load), correspondant à la contraint e

mécanique minimale entraînant une détérioration observable de l'adhérence . Ceci est réalisé à

l'aide de tests de décollement (scratch test), de rayure du dépôt au moyen d'une micro-point e

dure [126] ou encore à l'aide de test de fracture mécanique (résistance du matériaux à un e

élongation) [127,128] . Tous ces tests sont souvent difficiles à réaliser et nécessitent un

appareillage approprié .

La méthode que nous avons utilisée, dans un premier temps, le "test au scotch", est l a

plus facile à mettre en oeuvre . Son principe est relativement simple : après avoir coupé le film

de polymère en délimitant des zones carrées de tailles identiques (grille), il s'agit d'appliquer un

ruban adhésif (scotch du commerce par exemple) sur le film préalablement séché, puis d e

décoller ce dernier . L'adhérence est alors évaluée en mesurant le pourcentage de carré s

décollés du substrat . L'inconvénient majeur de cette méthode, outre le fait qu'elle ne perme t

pas de faire des comparaisons entre différents types de polymères, concerne le résultat obtenu ,

l'adhérence du scotch variant selon les matériaux étudiés . En effet, la méthode est basée sur l a

différence d'adhérence entre l'interface scotch/film et l'interface film/substrat et ne donne pa s

vraiment d'information sur l'adhérence du film proprement dite . De plus, ce genre de test me t

en jeu de nombreux paramètres incontrôlables : technique utilisée pour l'application du scotch ,

vitesse et angle de décollement de ce dernier [126] . Les essais n'ont pas permis de mettre e n

évidence de façon convaincante un manque d'adhérence des polymères : la plupart des films

résistent à ce test de décollement .

En fait, les problèmes d'adhérence n'interviennent généralement pas lors de la synthès e

du polymère, mais plutôt lors d'expériences répétées d'incorporation qui s'accompagnent d'u n

gonflement des films lors des trempages, puis d'une retrait de ces derniers au moment d u

séchage. En effet, comme dans le cas des résines échangeuses d'ions classiques, le résea u

macromoléculaire formé par les chaînes de polymères est poreux . L'eau peut donc pénétrer à

l'intérieur de ce dernier ce qui entraîne un gonflement du matériau accompagné d'une ionisatio n

des groupements fonctionnels (sauf dans le cas de groupements échangeurs d'ions acide s

faibles) . A l'inverse, lors du séchage, une grande partie de cette eau est éliminée .

Le test retenu sera donc un test de trempage, permettant de contrôler au cours d u

temps la présence du film sur le support . Il est bien adapté aux contraintes rencontrées lors de s

expériences d'incorporation d'espèces par échange d'ions . Le tableau ci-dessous regroup e

quelques résultats obtenus avec cette méthode pour dix films testés dans chacun des milieu x

étudiés :
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Substrat verre + SnO2
+ Film

KNO3 0,1 moll
% de films décollé s

au bout de 24 heures

Oxalate d'ammonium
0,1 mol/l (pH =2,4 )

% de films décollés
au bout de 24 heures

PPY(PSS) 0 <1 0

PPYN 20 70-80

PPY000 0 0

Afin d'améliorer l'adhérence des films échangeurs d'anions, nous avons opté pour deu x

stratégies différentes : la première consiste à conserver le substrat verre + SnO 2 en essayant

divers traitements de ce support susceptibles d'améliorer l'adhérence des films . La second e

stratégie, qui s'est révélée la plus efficace a été l'utilisation d'autres substrats .

2 .11 - 4 - 1 Prétraitements des substrats verre + SnO2

Le traitement le plus simple dans le principe consiste à dégraisser les plaques à l'aid e

d'un solvant organique comme la méthyle isobutyle cétone . En effet, une simple trace de doig t

sur le substrat empêche l'accrochage du polymère dans la zone souillée . Malheureusement, ce

traitement donne des résultats décevants puisque les dépôts obtenus avec les support s

prétraités sont moins homogènes et surtout ne sont pas plus adhérents qu'en l'absence d e

prétraitement .

La seconde possibilité consiste à déposer sur le substrat une couche mince permettan t

un meilleur accrochage du film (sous-couche d'accrochage) . Nous avons pour cela synthétisé

des couches très minces (Qt voisin de quelques mC), invisibles à l'oeil nu, de polypyrrole ou d e

PPY000 qui adhèrent bien au substrat . La principale difficulté rencontrée, outre un e

amélioration de l'adhérence difficile à quantifier, concerne, là encore, l'hétérogénéité notable d u

dépôt final due aux effets de bord beaucoup plus importants que dans les condition s

habituelles . Ceci pénalise lourdement cette méthode, et peut s'expliquer par des problèmes d e

conductivité de la sous-couche . En effet, bien que les films utilisés soient conducteurs, la chut e

ohmique entraînée par la présence d'une sous-couche mince de polymère est bien plu s

importante que dans le cas d'un semi-conducteur comme SnO 2 .

La troisième voie, qui semble la plus élégante, consiste à modifier chimiquement l a

surface par greffage covalent d'un silane sur lequel est fixé un cycle pyrrole, l e

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)pyrrole [129], représenté ci-après :
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Figure 18 : Modification de la surface d'une électrode ITO par greffage
covalent du N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)pyrrole sur les oxydes
de surface (I11203) .
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Si(OMe)3

La fixation covalente de la molécule se fait par l'intermédiaire d'une réaction chimiqu e

entre le silicium du silane et les groupements OH de surface du substrat . Le groupement

pyrrole "pendant", peut ainsi être utilisé comme site d'initiation de la polymérisation ,

permettant un accrochage covalent du film polymère sur le support modifié (figure 18) . Cet

accrochage par l'intermédiaire d'un groupement silane a déjà été utilisé pour immobiliser de s

espèces électroactives [130, 13 1], mais aussi pour permettre l'adhérence de films de polypyrrol e

sur des couches d'oxydes ainsi protégées de la corrosion [127] . Un des avantages indéniables

de cette méthode, outre l'amélioration de l'adhérence des films, concerne la pérennité de l a

conductivité du substrat puisque l'on ne dépose que quelques monocouches de silane .

La modification de surface peut être réalisée dans des conditions relativement simples .

Elle est obtenue par trempage du substrat, pendant 72 heures, dans un mélange eau - éthano l

(5% - 95% en masse) dont le pH est fixé aux environs de 5 par ajout d'acide acétique ,

contenant le silane à une concentration de 0,01 moUl . Ceci correspond, pour 10 ml de solutio n

de trempage à :

• 0,4 ml d'eau avec une concentration d'acide acétique de 0,01 moUl

•

	

9,6 ml d'éthanol (pour le mélange eau - éthanol considéré, le pKa apparent d e

l'acide acétique est voisin de 8 [1 .32]) .

Nous avons réalisé des modifications de surface sur des substrats d'oxyde d'étain ou d e

platine. La présence du silane a été confirmée par spectrométrie d'électrons Auger, techniqu e

d'analyse particulièrement bien adaptée à l'étude des surfaces [133] .

Le principe de la méthode est le suivant : les électrons des atomes du substrat analys é

sont éjectés d'une sous-couche atomique de coeur, sous l'effet des interactions avec un faiscea u

incident d'électrons . Les ions résiduels sont laissés dans un état excité . La désexcitation qui s'en

suit peut s'effectuer selon deux voies compétitives : l'une de type radiatif entraînant un e

émission X caractéristique de l'atome ; l'autre de type non radiatif qui consiste en l'émissio n

d'électrons dits "Auger" . Ces derniers sont analysés par la technique spectrométrique portant l e

même nom. Leur énergie cinétique est indépendante du moyen utilisé pour créer la vacanc e

électronique initiale et est caractéristique d'un système électronique donné, donc de chaqu e

atome présent sur la surface de l'échantillon analysé . L'étude du spectre de raies obtenu permet

ainsi une analyse qualitative des éléments présents sur la surface du substrat . La raie
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Figure 19 : Spectre Auger d ' une électrode ITO (verre+In2O3)

enregistré après silanisatio n
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correspondant au silicium sur le spectre présenté figure 19 indique clairement la présence d u

silane .

Les premiers essais d'utilisation de ces sous-couches, réalisés avec le pyrrole no n

fonctionnalisé, ont été particulièrement concluants : le film obtenu est très adhérent, nou s

n'avons pas réussi à le décoller par trempage .

Malheureusement, les résultats des essais de polymérisation en présence de PYN son t

beaucoup moins favorables . Aucune amélioration tangible de l'adhérence n'est observable . Les

films se décollent aussi facilement qu'en absence de silanisation . La cause de cette échec es t

vraisemblablement due à la fonctionnalisation du monomère PYN, les groupements pyrrole no n

fonctionnalisés des silanes ne jouant pas le rôle de sites d'initiation pour la polymérisation d u

monomère fonctionnalisé .

La solution serait sûrement d'utiliser un silane possédant un pyrrole fonctionnalisé pa r

un groupement ammonium quaternaire . Malheureusement ce produit n'est pas commercialisé ,

et sa synthèse (obligatoirement en position 3 de l'azote du groupement pyrrole) n'a à notr e

connaissance pas été étudiée jusqu'à présent . Nous avons donc décidé d'abandonner cett e

possibilité .

2.11 - 4 - 2 Etude de différents substrats pour la polymérisation du monomère

PYN

Nous avons essayé les substrats utilisés pour les études électrochimiques classiques :

carbone vitreux, platine, or, métaux de transition . . Avec le fer, le cuivre ou le nickel, le s

résultats négatifs obtenus n'ont pas été surprenants : l'électropolymérisation est réalisée e n

oxydation, à des potentiels supérieurs à 1VIECS on oxyde ces matériaux, ce qui entraîne un e

"dissolution" lente de l'électrode empêchant la précipitation des chaînes de polymère à la

surface du substrat .

Avec les autres éléments précédemment cités, les études ont d'abord été menées sur de s

surfaces de petites dimensions (quelques mm 2). Les résultats montrent cette fois-ci qu'avec de s

substrats comme l'or, le platine, le carbone vitreux, l'adhérence des films est améliorée de faço n

significative . L' "accrochage" du polymère est probablement favorisé par l'utilisation de métau x

nobles dont la conductivité est bien meilleure que celle de semi-conducteurs comme SnO 2 .

Il se pose alors un problème de coût . En effet, la méthode de préparation de source

radioactive proposée nécessite des surfaces de dépôt assez grandes (voisines de quelque s

centimètres carrés) et doit pouvoir s'appliquer à l'analyse de traces . Pour éviter des

contaminations inter-échantillons, le substrat recouvert du film, une fois les expérience s

d'incorporation réalisées ne peut être réutilisé . Cet usage unique exclut naturellemen t
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l'utilisation d'électrodes en métal massif. Le compromis retenu a été l'utilisation de plaques d e

verre sur lesquelles est déposée une mince couche d'or (épaisseur voisine de 0,3µm) . Avec ces

substrats, l'adhérence des films PPYN a été fortement améliorée comme le montre le tableau

cl-dessous .

Substrat : or
KNO3 0, l mol/ 1

% de films décollés
au bout de 24 heures

Oxalate d'ammonium
0, l mol/l (pH =2.4)
% de films décollés

au bout de 24 heures

PPYN
(10 films)

<10 10-20

Dans la suite de l'étude, nous utiliserons donc souvent ces supports dorés pour l a

polymérisation du monomère greffé par un groupement ammonium quaternaire, conservant le s

substrats verre+Sn02 pour la synthèse de films de polypyrrole non fonctionnalisé ou

fonctionnalisés par des groupements carboxyliques .

Les conditions d'élaboration des films polymères : synthèse à courant constant, natur e

et concentration de l'électrolyte support, concentration en monomère et choix du substrat ,

étant maintenant définies, nous pouvons passer à la caractérisation physique (épaisseur et

masse) des dépôts obtenus .

2.11 - 5 Epaisseur des films

Pour mesurer l'épaisseur des films nous avons utilisé deux méthodes : une techniqu e

nucléaire d'analyse basée sur la rétrodiffusion élastique d'ions (RBS Rutherford Backscatterin g

Spectrometry) et une technique de mesure mécanique de l'épaisseur .

2.11 - 5 - 1 Technique R.B.S.

Les techniques de rétrodiffusion élastique d'ions, ont été mises en oeuvre au laboratoir e

Van de Graff de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) du CEA d e

Saclay, en utilisant un accélérateur permettant de générer un flux de particules chargées don t

l'énergie peut atteindre 2,5 MeV . Cet outil analytique est particulièrement bien adapté à l a

caractérisation de films minces comme cela est rappelé en ANNEXE 2 .

Les études ont porté uniquement sur les films de polypyrrole fonctionnalisés par de s

groupements ammonium quaternaire, déposés sur un substrat de verre recouvert d'une couch e
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Figure 20 : Spectre R.B.S. du support verre + ITO

Energie des hélions : 700 keV
Intensité du faisceau : 15 nA (charge 2µC )
Angle d 'observation : 150 ° par rapport à la direction du faisceau incident
Angle solide de détection : 3.103 steradians
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mince (120 nm) d'oxyde d'indium dopé à l'étain (support verre + ITO) . Les résultats obtenus

sont tout à fait comparables à ceux fournis par la méthode mécanique de mesure de l'épaisseur .

Concernant l'autre monomère, fonctionnalisé par un groupement carboxylique, nous nou s

sommes donc contentés de cette dernière méthode .

Le premier travail a consisté à étudier le support servant à la polymérisation en absence

de film. La figure 20 montre le spectre obtenu, après bombardement par un faisceau d'hélions

d'énergie incidente Eo = 700 keV, du support verre + ITO . Ce spectre présente :

-

	

(a) un signal important rectangulaire que l'on attribue aux particules rétrodiffusée s

sur les atomes d'indium de la couche semi-conductrice d'ITO ,

-

	

(b) un fond continu correspondant à l'ensemble des rétrodiffusions sur les atome s

légers, présents notamment dans le verre .

L'étude porte sur le signal correspondant à l'ITO, qui est délimité par deux fronts :

• le front avant, à l'énergie Kin E0 correspond aux particules rétrodiffusées sur le s

premiers atomes d'indium rencontrés par le faisceau c'est à dire situés à la surface d e

la couche mince d'ITO

• le front arrière à l'énergie E correspond, lui, à la rétrodiffusion sur les atomes d'indiu m

les plus profonds, c'est à dire les plus proches de l'interface verre-ITO . Ce front est

situé à une énergie plus faible car les hélions sont ralentis lorsqu'ils traversent l e

milieu (ITO)

ITOVerre Kin E0

E < Kin Eo

Entre ces deux valeurs extrêmes, on observe toutes les rétrodiffusions sur les atomes d'indium

uniformément répartis entre la surface et l'interface verre-ITO .
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Figure 21 : Spectre R.B.S .

support verre + ITO

support verre + ITO recouvert d'un film de PPYN (lOmC)

Energie des hélions : 700 keV
Intensité du faisceau : 15 nA (charge 211C )
Angle d 'observation : 150 °par rapport à la direction du faisceau incident
Angle solide de détection :3.103 steradians
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Lorsqu'un film est présent sur le support, le spectre obtenu est tout à fait comparable a u

précédent, on observe simplement un décalage du signal correspondant aux rétrodiffusions sur

les atomes d'indium. En effet, les atomes constituant le polymère étant légers, les signau x

correspondant aux rétrodiffusions sur ses éléments constitutifs : C, N, 0, Cl sont "noyés" dans

le bruit de fond aux basses énergies et ne sont donc pas exploitables . En revanche, la présenc e

du polymère à la surface de la couche d'ITO, entraîne, comme le montre la figure 21, u n

déplacement du front avant du signal indium vers des énergies plus faibles . Ce déplacement v a

nous permettre de calculer l'épaisseur du polymère déposé .

Ce déplacement du front avant du signal ITO peut s'expliquer simplement : les

particules incidentes d'énergie Eo, avant d'atteindre les premiers atomes d'indium, perdent un e

partie de leur énergie (i\E) lors de la traversée du polymère et rétrodiffusent donc ave c

l'énergie incidente (Eo - AE). Elles repartent avec l'énergie K in (Eo - AE) et perdent de

nouveau une énergie (AE') lors de la traversée retour du polymère . Les particules détectées,

correspondant au front avant du signal indium ont donc une énergie K in Eo - (Kin AE + AE ') .

Il y a bien recul du front avant qui passe de là valeur Kin E0 dans le cas du support seu l

(verre+ITO) à la valeur K in Eo - (Kin AE + ,AE' ) lorsque la couche d'oxyde d'indium es t

recouverte par le polymère .

Cette perte d'énergie est directement liée à l'épaisseur d'écran traversé . Un calcul

itératif, développé au laboratoire Van de Graff de l'INSTN et reposant sur les travaux d e

Ziegler [134], permet d'estimer les pertes d'énergie qui se produisent lors de la traversée d'u n

matériau quelconque. On peut alors calculer l'épaisseur d'écran correspondant au recu l

observé. Cette méthode requiert la connaissance précise de la composition chimique de l'écra n

puisque le pouvoir d'arrêt global du matériau est calculé selon la loi de Bragg, en utilisant l a

somme, pondérée par les coefficients stoechiométriques, des pouvoirs d'arrêt atomiques de se s

différents atomes constitutifs (cf. ANNEXE 2) .

Cela constitue le point faible de la méthode, car dans le cas de polymères, l a

stoechiométrie n'est pas connue avec une très grande précision, le matériau polymère contenan t

vraisemblablement de l'eau d'hydratation mais aussi des traces de l'acétonitrile utilisé lors de l a

synthèse des films .

Le résultat du calcul s'exprime en nombre d'atomes d'écran ou en masse par unité d'air e

(Natomes/cm2ou g/cm2). Si l'on connaît la densité du matériau, on peut en déduire l'épaisseur d u

dépôt . Pour le monomère PYN nous avons fait l'hypothèse que la masse volumique d u

polymère est de 1,35 g/cm 3 en nous appuyant sur les travaux de Diaz [66] et de Mao et Picku p

[ 1 35

La principale cause d'incertitude expérimentale, rencontrée lors de la détermination d e

l'épaisseur du film, est liée au choix de la valeur de l'énergie du front avant correspondant aux

rétrodiffusions sur l'ITO . En effet, si pour les films les plus minces (Qt<20mC), le front avan t
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Figure 22 : Spectre R.B.S. d'un support (verre + ITO)
recouvert d'un film de PPYN (50 mC).

Energie des hélions : 2 MeV
Intensité du faisceau :15 nA (charge 2µC )
Angle d'observation : 150 ° par rapport à la direction du faisceau incident
Angle solide de détection : 3 .103 steradians
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est bien défini, pour les films plus épais, il prend l'allure d'une courbe bi-logarithmique et

l'appréciation de l'énergie correspondant à la demi-hauteur du signal rectangulaire est plu s

délicate, comme le montre la figure 22 . De plus, on observe une "traînée" aux basses énergie s

sur le signal correspondant à l'indium : le front arrière est mal défini . Ce phénomène peut être

attribué à la rugosité du film, l'épaisseur du dépôt n'étant pas constante pour les films les plu s

épais . Dans ces conditions, les particules qui rétrodiffusent sur les atomes d'indium, n'ont pa s

toutes traversé la même épaisseur de polymère ce qui entraîne une dispersion de leur énergie .

Néanmoins, lorsque le faisceau "impacte" le polymère à différents endroits (diamètre d u

faisceau d'ions incident voisin de 0,5 mm), on observe tout de même une bonne reproductibilit é

des spectres qui nous permet de penser que la quantité de matière est uniformément répartie .

La représentation graphique des épaisseurs obtenues, en fonction de la quantité total e

d'électricité utilisée lors de la réaction de polymérisation, exprimée en millicoulombs par unit é

d'aire, est présentée figure 23 . Une étude statistique permet de déterminer la droite d e

régression linéaire associée aux couples de valeurs précédents, pour les films les plus mince s

(Qt < 30mC), avec un niveau de confiance de 95% .

Pente = ( 5,0 ± 0,8 ) nm.cm 2/mC

Cela correspond, pour un film synthétisé sur une surface de 1 cm 2 en utilisant une

quantité d'électricité de dix millicoulombs, à une épaisseur voisine de 50 nm (0,05µm) . Ces

résultats sont voisins de ceux obtenus par Diaz et coll . [78] sur des polyphényl-pyrrole

(pente = 4,1 nm .cm2/mC) .

Pour les films les plus épais (Qt > 30 mC), la relation épaisseur/quantité total e

d'électricité n'est plus linéaire . On observe une augmentation importante de l'épaisseur mesuré e

et les résultats sont beaucoup plus dispersés que pour les films minces .

Cet écart à la linéarité peut être attribué à un changement de morphologie du dépôt . Cette

observation a été confirmée par les mesures mécaniques d'épaisseur .

2.11 - 5 - 2 Mesure mécanique de l'épaisseu r

Pour corroborer les résultats précédents, nous avons utilisé une technique de mesur e

mécanique de l'épaisseur, appliquée aux échantillons précédemment étudiés . Cette mesure ,

réalisée à l'aide d'un appareil dont le nom commercial est "Alphastep" est très simple dans so n

principe : une rayure est pratiquée au scalpel sur la zone où l'on veut mesurer l'épaisseur d u

dépôt, de manière à l'enlever entièrement et à atteindre le substrat . A partir de cette zone, un e

pointe de diamant de 5µm de rayon est déplacée sur quelques millimètres (ou nm) de manière à

retrouver la couche mince de polymère . Le diagramme obtenu, en forme de "march e
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Figure 23 : Etude de l'épaisseur des films de PPYN par R .B.S., en fonction
de la quantité d'électricité utilisée lors de la réaction de
polymérisation (support verre + In203) .
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d'escalier", nous permet, grâce à un étalonnage préalable de l'appareil, de déterminer l'épaisseu r

de la couche de polymère .

Si pour les films minces (exemple figure 24), la détermination de l'épaisseur n'est pas

trop difficile, la faible rugosité permettant en effet de définir une surface externe plane, pour le s

films plus épais (exemple figure 25), l'incertitude sur la valeur déterminée augmente ave c

l'épaisseur .

En effet, dans ce cas, la très importante rugosité des films, traduit probablement un e

modification du mécanisme de croissance du polymère . Pour les films synthétisés avec

Qt = 50 mC par exemple, on observe une partie "compacte" d'environ 300 nanomètres su r

laquelle se superpose une structure dendritique d'épaisseur comparable (figure 27) .

L'incertitude sur la valeur de l'épaisseur est donc voisine de 100% . Il est difficile dans ces

conditions d'associer une épaisseur à une quantité d'électricité .

Nous avons représenté sur un même graphique (figure 26) les résultats obtenus par le s

deux méthodes : RBS et mesure mécanique, en reportant pour cette dernière l'intervalle valeur

minimale / valeur maximale prenant en compte la rugosité des films .

Pour les films les plus minces (Qt<30 mC) on observe une bonne concordance des

résultats. On est donc capable, dans ce cas, de contrôler l'épaisseur du film synthétisé en fixan t

la quantité totale d'électricité utilisée lors de la polymérisation . Pour les films les plus épais, le s

résultats sont un peu différents . Avec la technique RBS, la zone interrogée étant voisine du

millimètre-carré, on "intègre" les rugosités de surface, et l'épaisseur obtenue est une sort e

d'épaisseur "moyenne", pondérant les variations observées à l'échelle de quelques dizaines d e

micromètres . Cette dernière est bien entendue comprise entre les valeurs minimales e t

maximales obtenues par mesure mécanique .

Ces résultats montrent, qu'avec le monomère PYN, si l'on veut utiliser des film s

homogènes, de faible rugosité, permettant d'obtenir une bonne résolution spectrale des source s

radioactives, on doit se limiter à des films synthétisés avec des quantités totales d'électricit é

inférieures à 30 mC/cm 2 .

Pour le monomère fonctionnalisé par un groupement carboxylique (PYCOO) nous

n'avons pas entrepris une étude complète de l'épaisseur des films . Nous nous sommes limités à

quelques mesures mécaniques d'épaisseur effectuées sur des films synthétisés avec de s

quantités d'électricité de 25 ou 50 mC . Le tableau ci-dessous regroupe les résultats obtenu s

pour les deux monomères .
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Figure 24 : Profil d'un film de PPYN (5mC)
synthétisé sur une surface de 1 cm2
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Figure 25 : Profil d'un film de-PPYN (50mC)
synthétisé sur une surface de 1 cm2
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Polymère
épaisseur (nm)
Qt = 25 mC
surface 1 cm2

épaisseur (nm)
Qt = 50 mC

surface 1 cm 2

PPYN 125 ± 20
épaisseur compacte :

	

300
structure dendritique :N 300

PPYCOO 100 ± 20 290 ± 30

Pour les films de PPYCOO les plus minces (25 mC) nous avons trouvé une valeur tou t

à fait comparable à celle obtenue avec le monomère PYN . La grande différence concerne le s

films les plus épais (50 mC) . Avec le monomère PYCOO on note en effet la faible rugosité d u

dépôt, comme le montre la figure 27 . L'épaisseur du film est comparable à l'épaisseu r

"compacte" obtenue avec le monomère .PYN. La gamme d'épaisseur utilisable, permettan t

l'obtention de films homogènes, est donc beaucoup plus étendue que dans le cas du PPYN .

2.11- 6 - Masse des film s

Nous avons vu dans la première partie qu'une source radioactive, pour présenter de

bonnes qualités spectrales, doit être mince mais aussi ne pas avoir une masse surfaciqu e

supérieure à quelques dizaines de pg/cm2 . Dans le cas contraire, les phénomène s

d'autoabsorption du rayonnement alpha dans la source dégradent les spectres .

D'autre part, la détermination des grandeurs caractéristiques de l'échange d'ion s

(capacité d'échange, coefficients de distribution par exemple) nécessite la connaissance de l a

masse du film échangeur d'ions utilisé lors des expériences d'incorporation . C'est pourquoi

nous avons déterminé la masse des films déposés avec les monomères PYN et PYCOO .

La technique utilisée est la suivante :

• on pèse le substrat (verre + or pour PPYN ; verre + SnO2 pour PPYCOO) recouvert

du film polymère dans son état oxydé,

• on décolle entièrement le film par rinçage dans une solution de soude molaire ,

• par différence on obtient la masse du film .

Les mesures ont été réalisées avec une ultra micro balance Sartorius 4504 MP8 ,

permettant de réaliser des pesées au dixième de microgramme . Nous avons vérifié, au

préalable, que le substrat utilisé (or ou SnO 2) n'était pas affecté par le rinçage dans la soude .
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Figure 26 : Comparaison des épaisseurs obtenues, pour les films PPYN, pa r
R.B.S. ( o ) et par mesure mécanique (barres d'incertitudes) .
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Les résultats obtenus à partir de cinq échantillons, pour chaque monomère, sont présentés dan s

le tableau ci-dessous (niveau de confiance de 95%) .

Polymère

masse (jig)
Qt=SOmC

surface 1 cm2

PPYN
(verre + or)

65 ± 3

PPYCOO
(verre + SnO2)

44± 2

Ces valeurs sont cohérentes avec les épaisseurs déterminées précédemment . En effet, en

admettant que la densité des polymères est de 1,35, on peut recalculer l'épaisseur des films .

Polymère
épaisseur (nm)

Qt = 50 mC
surface 1 cm2

épaisseur (nm)
Qt = 50 mC

surface 1 cm 2
à partir des masses des film s

PPYN
épaisseur compacte : ezl 300

structure dendritique :

	

300 480 ± 20

PPYCOO 290 ± 30 330± 1 5

2.11- 7 Conclusion

L'étude des différents paramètres expérimentaux qui permettent d'obtenir des films

minces d'épaisseur contrôlée et homogènes (milieu d'électrolyse, synthèse à courant constant ,

choix du support ), nous a permis de choisir les meilleures conditions de synthèse . Nous avons

ensuite mesuré l'épaisseur des polymères et la masse de matière déposée .

Ces études ont permis de dégager essentiellement trois points :

• la polymérisation du monomère PYSO 3 n'a pas pu être réalisée ,
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Tableau 7 : conditions d'élaboration des polymères

Synthèse à courant constant I = 500 µA/cm2

Monomère PYCOO PYN Pyrrole (PY)

Concentration
du monomère

(mol/1)

5.10-3
acétonitrile

5.10-3
acétonitrile

0,1
Eau

Electrolyte
support

H104
10-2 mol/1

NBu4BF4 (0,1 mol/1)
ou

NBu4C104 (0,1 mol/1)

+

HCIOq (10-2 molli)

Paratoluènesulfonate
(5.10-2 mol/1)

ou
Polystyrènesulfonate

(1% en poids)

Couche
d'accrochage

SnO2 or SnO2

9 1



• la polymérisation du monomère PYCOO permet l'obtention de films très adhérents e t

homogènes sur les supports verre + SnO2, pour une gamme d'épaisseur comprise

entre 20 et 300 nm, correspondant à des quantités d'électricité utilisées lors de la

polymérisation comprises entre 5 à 50 mC ,

• la polymérisation du monomère PYN est plus délicate, seule l'utilisation d'un support

verre + or permet l'obtention de films suffisamment adhérents pour être immergé s

dans des solutions contenant les actinides à incorporer . De plus, si les films les plu s

minces sont homogènes (Qt < 30mC), il apparaît une structure dendritique ,

entraînant une forte rugosité du dépôt, lorsque les quantités d'électricité utilisées lors

de la polymérisation sont supérieures à 30 mC/cm2 .

Dans la troisième partie, nous mettrons en évidence le caractère échangeur d'ions de s

deux monomères fonctionnalisés (PYN et PYCOO), nous étudierons aussi les composite s

polypyrrole/ paratoluènesulfonate et polypyrrole/polystyrènesulfonate pour pallier l'absence d e

polymérisation du monomère PYSO 3 . Nous déterminerons pour chacun des matériaux, la

capacité d'échange, le pKa global apparent pour le monomère PYCOO, et les coefficients d e

distribution limite de divers complexes cationiques ou anioniques .

La finalité de l'étude, dans l'optique de la préparation de sources radioactives, concerne

l'incorporation des actinides U, Pu, Am dans ces matériaux . Elle fera l'objet de la quatrième

partie de ce travail .
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3° PARTIE

PROPRIETES D'ECHANGE D'IONS DES FILMS

Capacité d'échange et incorporation de complexes
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Introduction

La facilité de synthèse et la souplesse d'utilisation des films de polypyrrole ne suffisen t

pas à les rendre intéressants pour l'analyse a . Les polymères obtenus doivent en effet posséde r

une aptitude réelle à fixer et concentrer les actinides . Il est donc indispensable d'étudier le s

propriétés d'échange d'ions des différents matériaux retenus, énumérés ci dessous :

• polypyrrole non fonctionnalisé, dopé par des anions de taille moyenn e

(paratoluènesulfonate) ou de grande taille (polystyrènesulfonate) ,

permettant l'obtention d'un polymère échangeur de cations, à propriété acid e

fort (groupements sulfonate) ,

• polypyrrole fonctionnalisé par des groupements carboxylate (PPYCOO )

échangeurs de cations, acide faible à propriétés complexantes ,

• polypyrrole fonctionnalisé par des groupements ammonium quaternaire

(PPYN), échangeurs d'anions .

Comme dans le cas d'une résine échangeure, d'ions classique, nous nous attacherons ,

dans un premier temps, à déterminer les grandeurs qui caractérisent l'échange d'ions ,

notamment :

• la capacité d'échange (nombre de sites échangeurs d'ions accessibles) ,

• l'isotherme de fixation et les coefficients de distribution limite pour quelque s

éléments .

Pour des raisons pratiques, nous n'avons pas réalisé ces études directement avec de s

actinides . Ces éléments ont en effet une chimie relativement compliquée (hydrolyse même e n

milieu acide, présence en solution de nombreuses formes chimiques) . De plus, dans notre

laboratoire de radiochimie, les activités maximales manipulables, dans le cas des actinides ,

sont voisines de 10000 Bq, ce qui correspond, pour 10 ml de solution, à des

concentrations inférieures ou très inférieures à 10- 5 mol/1 selon l'élément considéré . De

telles concentrations ne sont pas assez élevées pour saturer les polymères, et donc pou r

atteindre leur capacité d'échange . L'uranium naturel n'est pas non plus un bon candidat ca r
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son activité spécifique est trop faible, pour permettre une détermination précise de la quantit é

incorporée par spectrométrie alpha .

Nous avons préféré utiliser d'autres éléments de la classification périodique, de manièr e

à faciliter l'étude du mécanisme d'échange d'ions . On peut en effet envisager l'utilisation

d'espèces anioniques ou cationiques, susceptibles d'être incorporées dans les polymères et d e

les saturer, mais ne possédant pas de propriété acide-base. Dans ces conditions, l'espèce

considérée est présente, en solution et dans le film, sous une seule forme chimique bie n

identifiée .

On évite aussi les contraintes inhérentes à l'utilisation des actinides :

• manipulation dans un environnement protégé ,

• activité manipulable limitée,

• problèmes liés au comptage par spectrométrie alpha (Cf. 1° Partie) .

Cependant, contrairement aux études classiques réalisées sur les résines échangeuse s

d'ions, nos expérimentations portent sur quelques dizaines de microgrammes de matériau

échangeur d'ions, ce qui rend difficile l'analyse quantitative des éléments incorporés dans les

polymères . Nous avons, pour cela, utilisé différents "marqueurs", généralement non

radioactifs, énumérés ci-dessous, dont les caractéristiques rendent possible le dosage, de

manière directe (mesure in-situ dans le polymère) ou après relargage (mesure ex-situ) :

• espèces ioniques ayant des propriétés rédox, dont l'incorporation peut être suivie par

voltammétrie cyclique,

• espèces ioniques colorées, dont l'incorporation peut être étudiée pa r

spectrophotométrie U. V/Visible,

• espèces ioniques radioactives, dont le dosage in-situ peut être réalisé pa r

spectrométrie gamma .

La mise en oeuvre de méthodes aussi différentes nous a paru particulièremen t

intéressante dans la mesure où elle nous a permis, en comparant les résultats obtenus, d e

déterminer précisément la capacité d'échange des matériaux, mais aussi de choisir la mieu x

adaptée au dosage quantitatif précis d'une espèce incorporée dans les polymères .
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Comme nous l'avons vu dans la seconde partie, il n'est pas possible d'accéde r

directement à la masse exacte des films synthétisés . En revanche, il est aisé de maîtriser l a

quantité de polymère déposé en contrôlant la quantité totale d'électricité Qt consommée lors d e

la polymérisation .

Dans tout ce qui suit, nous exprimerons donc la concentration de sites dans le film, non

par la concentration massique exprimée en mole de site par unité de masse, mais par la

concentration faradique, exprimée en mole de site par millicoulombs .

Pour chaque type de site, nous symboliserons cette concentration faradique par site :

site
Q t

avec

	

N site : nombre de sites échangeurs d'ions du film, exprimé en mole

Qt : quantité totale d'électricité utilisée lors de la synthèse du polymèr e

Nsite
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CHAPITRE 3.I : POLYPYRROLE NON FONCTIONNALISE, DOPE
PAR DES ANIONS PARATOLUENESULFONAT E
OU POLYSTYRENESULFONATE

Introductio n

L'absence de polymérisation du monomère pyrrole fonctionnalisé par un groupemen t

sulfonate, nous prive d'une des possibilités offertes par l'échange d'ions, d'autant plus qu'un fil m

échangeur de cations, possédant des groupements sulfonate, serait particulièrement intéressant

dans l'optique de la fabrication de sources radioactives . En effet, les actinides sont des élément s

fortement hydrolysables, susceptibles de former facilement des composés insolubles (précipités ,

colloïdes) dès que le pH de la solution n'est plus suffisamment acide [136] . Afin d'éviter ces

phénomènes, les émetteurs alpha sont donc, dans la très grande majorité des cas, maintenu s

dans des solutions très acides (concentration de l'ordre de la mole/litre) . Ils sont alors souvent
présents sous forme cationique (UO

;
+ pour l'uranium VI par exemple) et donc susceptibles,

d'être fixés par un film échangeur de cations. L'incorporation directe des émetteurs alpha, pa r

simple trempage d'un polymère, fonctionnalisé par des groupements sulfonate, dans la solutio n

contenant les actinides sous forme cationique obtenue en fin de protocole d'analyse, pourrai t

être envisagée .

C'est à ce titre que nous avons étudié les composites polypyrrole(paratoluènesulfonate )

( noté PPY(TOS) ) et polypyrrole(polystyrènesulfonate) ( noté PPY(PSS) ) . Les anions

dopants utilisés sont représentés ci-dessous :

CHZ - CH

SO;

CH3 so3-

n

Paratoluènesulfonate ou tosylate

	

Polystyrènesulfonate

noté TOS

	

noté PS S

Dans ce cas, comme nous l'avons vu dans la première partie, les espèces anionique s

incorporées au cours de la polymérisation sont susceptibles, à cause de leur taille, de reste r

fixées irréversiblement dans la matrice de polypyrrole . Lorsque l'on réduit électrochimiquement
le film, il apparaît alors un excès de charges négatives (groupements -SO3 ), qui est compensé ,

pour des raisons d'électroneutralité du matériau, par des cations de petite taille provenant de
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l'électrolyte support . Ces derniers, peuvent alors s'échanger avec les espèces cationiques que

l'on désire incorporer dans les films .

L'objectif des études menées sur ces matériaux est double :

• valider le modèle réactionnel rappelé précédemment (rétention irréversible de s

anions dopants lors de la réduction des films) ,

• confirmer le caractère échangeur d'ions des composites, en déterminant le ca s

échéant la capacité d'échange du matériau .

Tous les films ont été synthétisés à courant constant (I =500.A/cm2), sur des support verre +

SnO2 ou verre + ITO, avec une quantité totale d'électricité utilisée lors de la polymérisation d e

50 mC, dans les conditions précédemment décrites (2 .II - 1) .

3.I - 1 Système rédox des polymères PPY(TOS) et PPY(PSS)

La polymérisation est réalisée en milieu aqueux, les films obtenus sont très homogène s

et bien adhérents . Les premières études ont tout naturellement été réalisées par voltammétri e

cyclique, la polymérisation du polypyrrole s'effectuant par voie électrochimique . La figure 2 8

présente les voltammogrammes obtenus pour les polymères PPY(TOS) et PPY(PSS) .

Pour les films PPY(TOS), le premier balayage des potentiels présente, comme cela a

déjà été décrit [137], une vague de réduction à -750 mV/ECS (a), suivie de la vagu e

d'oxydation associée située à -150 mV/ECS . En , revanche, dès le second balayage de s

potentiels, la hauteur de la vague de réduction diminue fortement et une seconde vagu e

apparaît à -300 mV/ECS (b) . Après quelques cycles d'oxydation et de réduction la vague situé e

à -750 mV/ECS disparaît et l'allure du voltammogramme (c) devient comparable à celle qu e

l'on obtiendrait lors d'une synthèse en présence d'anions de petite taille (figure 7) .

Pour les films PPY(PSS), la différence entre le voltammogramme obtenu lors du

premier balayage (d) et les suivants (e) n'est pas aussi importante . Néanmoins, un décalage du

potentiel de la vague de réduction peut être observé .

Cette évolution du comportement électrochimique a déjà été décrite, dans le cas de

polypyrroles synthétisés en présence d'anions volumineux comme les triphosphates d'adénosin e

[138]. Un phénomène similaire a aussi été observé, dans le cas d'anions dopants de taille plu s

réduite (par exemple Cl-), lorsque des études électrochimiques comparables ont été réalisées

avec des polypyrroles immergés dans une solution contenant des anions différents des anion s

dopants initialement présents dans le polymère [13 9] . L'évolution du comportement

électrochimique est alors attribuée à un changement de la nature du dopant : les anions
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Figure 28 : Voltammogrammes cycliques du polypyrrole réalisés
dans une solution aqueuse de nitrate de potassium 0,1 mol/l .
( électrode verre + SnO 2 ; surface = l cm 2 ; v = 0,1 V/s )
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incorporés lors de la synthèse sont progressivement expulsés du film et remplacés par ceu x

présents en solution .

Néanmoins, lorsque les films sont synthétisés avec des anions polychargés, très

volumineux, comme les polystyrènesulfonates, on peut s'attendre, au contraire, à ce que le s

anions dopants restent dans la matrice de polypyrrole . Les films préparés avec les anion s

paratoluènesulfonate, de taille moyenne (voisine d'une dizaine de nanomètres) on t

probablement un comportement intermédiaire, ce qui impliquerait l'expulsion d'une partie de s

anions TOS incorporés lors de la synthèse des films et expliquerait l'évolution de s

voltammogrammes observée .

Pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, nous avons déterminé le nombre d e

groupements S03 présents dans les polymères en dosant le soufre contenu dans les films (u n

atome de soufre correspond à un groupement sulfonate) . Nous pourrons alors déterminer la

proportion d'anions dopants incorporés lors de la synthèse, retenus dans le polymère lors de l a

réduction de ce dernier

Ce travail a été réalisé au laboratoire - Van de Graff de l'INSTN en utilisant une

technique d'émission X induite par des particules chargées (P.I .X.E.) . Les supports recouvert s

du polymère, ont ainsi été "bombardés" par un faisceau de protons d'énergie comprise entre 0, 7

et 2 MeV selon les cas. La détection et l'analyse des rayons X émis par les atomes de la cibl e

(support + film) permettent la détermination qualitative et quantitative des éléments présent s

dans l'échantillon analysé . Le principe de la technique, développé en ANNEXE 3, est simpl e

les ions (protons dans le cas présent) pénétrant dans la matière induisent l'ionisation de s

couches profondes K ou (et) L des atomes de la cible. Les réarrangements électroniques ,

permettant le retour à l'état fondamental de ces derniers, s'accompagnent d'une émission d e

rayons X dont les énergies sont caractéristiques des éléments concernés .

3.I - 2 Dosage du soufre par P.I.X.E .

3.I - 2 - 1 Films PPY(TOS )

Le spectre P .I .X.E. obtenu lors de l'analyse d'un film de PPY(TOS) (50mC), dans son

état oxydé, dopé par les anions TOS, est présenté figure 29 . On observe un pic situé à un e

énergie de 2,3 keV, que l'on peut attribuer au soufre . De nombreux autres élément s
apparaissent aussi sur ce spectre . En effet, la plupart des protons incidents, très énergétiques ,
traversent la cible sans interagir avec le polymère mais induisent une émission X du support .

Dans ces conditions, on observe donc aussi les raies X de tous les éléments constitutifs de c e
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dernier (principalement l'indium, le calcium et le silicium) . L'aire de chaque pic est

proportionnelle à la quantité totale de l'élément détecté correspondant .

Lorsque le film PPY(TOS) est réduit, l'aire du pic attribué au soufre est divisée par di x

(figure30) . Ce signal résiduel est comparable à celui obtenu lorsque l'on irradie le support e n

l'absence de polymère . Ce résultat indique clairement que les anions TOS, incorporé s

comme dopants lors de la synthèse du polymère, sont expulsés lors de la réduction d u

film .

Il permet aussi d'expliquer l'évolution du comportement électrochimique des films

PPY(TOS) ( figure 28 (a) ; (b) ; (c) ) . Lors des premiers balayages, la réduction s'accompagn e

de l'expulsion progressive des anions TOS (diminution de la vague de réduction située à

-750 mV/ECS). Les anions TOS sont alors remplacés, au fur et à mesure des balayages, par le s

anions nitrate de petite taille présents en solution (apparition d'une nouvelle vague à

-300 mV/ECS) . Lorsque l'allure des voltammogrammes n'évolue plus, l'équilibre est atteint : i l

n'y a plus d'anions TOS dans le film, le mécanisme d'oxydo-réduction du polymère est alor s

tout à fait similaire à celui observé dans le cas d'une synthèse en présence d'anions de petit e

taille comme NO3 ou BF4 (figure 7) :

• oxydation du matériau —+ dopage (incorporation d'anions de l'électrolyte support )

• réduction du matériau -+ dédopage (expulsion des anions dopants) .

Les polymères PPY(TOS) réduits, ne peuvent donc pas présenter un caractère

échangeur de cations . Néanmoins, le déplacement vers des potentiels plus positifs de la vagu e

de réduction attribuée aux anions TOS, indique que le dédopage est plus difficile à réalise r

avec ces derniers qu'avec des anions de petite taille . L'utilisation, lors de la synthèse, d'un e

espèce beaucoup plus volumineuse (PSS par exemple) devrait permettre d'obtenir une fixatio n

irréversible de l'anion dopant .

3.I - 2 - 2 Films PPY(PSS )

Des expériences identiques à celles concernant les films PPY(TOS) ont été réalisée s

avec les composites PPY(PSS) . Nous avons étudié vingt échantillons . Dix d'entre eux ont ét é

analysés sans traitement particulier : après leur synthèse, les films, dans leur état oxydé, ont été

rincés dans de l'eau distillée, puis séchés . Les dix autres ont été réduits le plus complètemen t

possible (les films deviennent jaune citron ; l'intensité de courant est inférieure à quelques µA) ,

dans une solution de nitrate de potassium (KNO3 0,1 molli), à potentiel imposé (-1V/ECS) .

Nous reportons dans le tableau ci-dessous, la valeur moyenne de l'aire du pic attribué a u

soufre, obtenue dans les deux cas :
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Figure 30 : Spectres P.I.X.E . de films (5OmC) de PPY(TOS )
limités à la région dans laquelle on peut observer
le signal attribué au soufre ( surface hachurée ).

(a) film oxydé

	

(b) film réduit

Conditions opératoires :
énergie des protons incidents : 1 MeV ;
angle du faisceau de protons : 75°/normale à la surface des films ;
charge totale ayant atteint la cible : 10 µ C

Numéro de cana l

Numéro de cana l
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films oxydés aire = 1080 ±160

films réduits aire =1100 ±210

conditions opératoires :
aire : nombre de coups
énergie des protons incidents : 1 MeV
angle du faisceau de particules : 75°/normale à la surfac e
du film (a = 15 ° )
charge totale ayant atteint la cible : 10 gC

Ces résultats, statistiquement identiques, indiquent que les chaînes d e

polystyrènesulfonate (PSS) ne sont pas expulsées du film lors de sa réduction . Cette

constatation est en accord avec les résultats obtenus lors d'études réalisées avec des balances à

quartz [140] .

La faible évolution des voltammôgrammes (fig . 28 (d) (e) ) ne peut donc pas être

attribuée à l'expulsion des anions PSS . Elle est probablement le résultat de mécanisme s

complexes mettant en jeu des changements morphologiques [140] ou encore une modificatio n

des propriétés électriques du film (variation de la capacité de double couche de l'interfac e

électrolyte-polymère [141], suroxydation partielle du film) .

Les données obtenues par P .I .X.E . permettent de déterminer le nombre de

groupements SO3 présents dans les films PPY(PSS),1 atome de soufre détecté correspondan t

à un site SO . En retenant la valeur 1100 ± 210 (aire moyenne du pic correspondant a u

soufre), on obtient (1,5 ± 0,3 ) .10-8 mole de sites . Ce résultat correspond au nombre de site s

présents dans un film synthétisé avec une quantité d'électricité de 50 mC .
Ainsi, la concentration en groupements sulfonate (Cs03 ) présents dans le polymère est :

Cso3 = (3,0 ± 0,6 ) .10-10 mol/mC

Ce résultat correspond à un taux de dopage très faible . En effet, considérons la relation,

liant le nombre de motifs pyrrole Nexp présents sur l'électrode à la quantité d'électricité Qt

utilisée lors de la polymérisation, établie précédemment ( 2 .I - 2 ) . On en déduit :

çPPY_ NeXP =
Qt

R
2+n) . F

Si l'on considère, comme cela est généralement admis pour le pyrrole no n
fonctionnalisé, que le rendement R est voisin de 1 et que le taux de dopage n est de 0,25, pp y
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devrait être égal à 4,6 .10-9 mol/mC, ce qui correspond à une concentration de groupement s
sulfonate C SO3 voisine de 10-9 mol/mC. Nous obtenons expérimentalement une valeur trois foi s

plus faible. On peut alors déterminer le taux de dopage effectif des films PPY(PSS) . On a :

Nso 3

n

En combinant les deux expressions de Nexp, on peut exprimer n :

2F NSO3	n =	 	 (Qi est exprimée en coulombs )
(0, 001 - F NSO3 )

L'utilisation de cette expression plus rigoureuse du taux de dopage conduit à une valeu r

de n voisine de 0,06 , ce qui correspond à une charge délocalisée pour 16 ou 17 motifs pyrrol e

(film oxydé), valeur beaucoup plus faible que celle obtenue lors d'une synthèse avec des anion s

de petite taille (n=0,25) . Cette faible valeur de n peut être attribuée à la grande taille de l'anio n

dopant utilisé [138], il est en effet établi que le taux de dopage diminue généralement lorsqu e

la taille du dopant augmente [142]

Les études P .I .X.E., concernant le dosage du soufre, ont donc permis de dégager deux point s

essentiels :

• Les films PPY(TOS) ne peuvent pas être échangeurs de cations, les anions TO S

sont expulsés du film lors de la réduction du polymère .

• Lors de la réduction des composites PPY(PSS), les chaînes de polystyrènesulfonate

sont bien maintenues à l'intérieur de la matrice de polypyrrole . Le film réduit doit

donc posséder des propriétés échangeuses d'ions . Néanmoins, le faible taux d e

dopage de ces matériaux risque d'être pénalisant . En effet, le nombre de site s

sulfonate échangeurs est beaucoup plus faible que celui que l'on peut obtenir e n

utilisant un monomère fonctionnalisé .

3.I - 3 Caractère échangeur de cations des films PPY(PSS) .

La méthode P .I .X.E. a aussi permis de mettre en évidence le caractère échangeur d'ions

des films PPY(PSS). L'élément choisi pour cette étude doit posséder deux caractéristique s

indispensables :

N exp
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• posséder un numéro atomique suffisamment élevé, pour pouvoir être correctement

analysé par P .I .X .E

• se présenter sous la forme d'une espèce cationique polychargée, pour pouvoir êtr e

incorporé par échange d'ions dans les polymères .

Nous avons choisi un complexe du ruthénium, de formule Ru(NH3) 63+ , répondant aux deux

critères évoqués précédemment .

La figure 31 présente les spectres obtenus :

• avant trempage (film 50 mC réduit dans KNO 3 )

• après incorporation du complexe de ruthénium obtenue par immersio n

pendant 24 heures du film dans une solution contenant le complexe à un e

concentration 10-3 mol/1

Les spectres X ont été obtenus sur - des films autoportés (décollés du support

verre + ITO par trempage prolongé dans les solutions et récupérés sur une lame d'aluminium

percée d'un trou de 4 mm de diamètre) . Dans ces conditions on n'observe plus l'émission X d u

support verre + ITO qui entraînait un bruit de fond important, mais uniquement le signal

correspondant à l'aluminium et au matériau polymère .

Après réduction des films dans une solution de nitrate de potassium, le spectre (a )

indique que les cations potassium sont effectivement incorporés dans le polymère pour

compenser les charges négatives des groupements sulfonate . Ces cations, comme dans le cas
d'une résine échangeuse d'ions, greffée par des groupements S03 et conditionnée sous forme

K+ , doivent être échangeables . En effet, lorsque le film réduit est plongé dans une solution

contenant le complexe cationique de ruthénium, on observe bien l'incorporation du complexe ,

associée au départ des cations potassium (apparition d'un pic attribué au ruthénium e t

diminution du signal correspondant au potassium ; spectre (b) ) . Cependant, des problèmes d e

déconvolution des pics du soufre et du ruthénium n'ont pas rendu possible la déterminatio n

précise de la quantité de ruthénium incorporée .

Une étude plus quantitative du phénomène d'échange d'ions a été réalisée par une

méthode radiochimique de dilution isotopique, utilisant un cation émetteur gamma . La

spectrométrie 'y est en effet, dans notre cas, beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que la

spectrométrie alpha, car on n'est pas gêné par l'éventuelle autoabsorption des photons lors d e

la traversée de la source . Elle permet de plus d'obtenir une analyse quantitative précise d u

radioélément contenu dans le polymère
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Figure 31 : Mise en évidence par P.I .X .E. de l'Incorporation d'un complex e
de ruthénium Vans un film (5OmC) de PPY(PSS) .

Conditions opératoire s
énergie des protons incidents : 2 MeV ;
angle du faisceau de protons : 75°/normale à la surface des films ;
charge totale ayant atteint la cible : 10 µ C

(a) spectre d'un film réduit dans KNO3 0,1 mol/1
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(b) spectre d'un film contenant le complexe
de ruthénium incorporé par échange d'ions
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Les films PPY(PSS) utilisés lors des expériences d'incorporation ont tous été

préalablement réduits dans une solution aqueuse de nitrate de potassium (0,1 molli) . Nous

avons établi l'isotherme de rétention de ces matériaux dans le cas d'un ion de petite taille, l e

baryum, ne présentant aucune propriété acide-base . Dans le milieu choisi (HCl 10-3 molli), le

baryum, non complexé par les ions chlorure, se présente sous la forme d'un cation dicharg é

Bae+ solvaté. Toutes ces expériences ont été réalisées par une méthode de dilution isotopique .

Cette technique permet un dosage direct de la quantité de baryum incorporée dans le film pa r

spectrométrie gamma . En effet, l'isotope radioactif du baryum utilisé ( 133Ba), émet notamment ,

de nombreux photons gamma d'énergies différentes, dont les principaux correspondent à u n

rayonnement électromagnétique situé à des énergies de 356,02 keV (pourcentage d'émission

62%), 80,99 keV (34,1%) et 302,85 keV (18,3%) . Ce sont ces photons, comptés en géométri e

définie, avec une diode à semiconducteur associée à un analyseur multicanaux, qui nous

permettront de déterminer l'activité du polymère et ainsi la quantité totale de baryu m

incorporée .

3.I - 3 - 1 Protocole expérimental

Les polymères sont immergés dans 10 ml (volume habituellement utilisé avec le s

techniques d'électrodépôt) d'une solution d'acide chlorhydrique, de concentration 10- 3 molli ,

contenant du baryum et une quantité connue du traceur radioactif correspondant ( 133Ba ) . Les

deux isotopes du baryum ont bien évidemment la même forme chimique en solution . Les films ,

maintenus en solution toute la nuit afin d'atteindre l'équilibre d'échange, sont ensuite sortis des

solutions, puis séchés . Un comptage du film- par spectrométrie 'y permet de déterminer l a

quantité de baryum radioactif incorporée (mesure in-situ) . La quantité totale de baryu m

présente dans le polymère ( N(tot)Ba ) peut être facilement déduite du résultat précédent car l e
N133Barapport de dilution isotopique R 1 =	 du baryum dans le polymère est identique à

NBa

celui de la solution de trempage . On a donc :

(qui peut s'exprimer à l'aid e

du rapport de dilution isotopique R i )

N(tot) Ba =Nî33 Ba ( + 1 )
R;

N(tot) Ba = N133Ba + NBa
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3.I - 3 - 2 Isotherme d'échange d'ions du baryum en milieu HCl 10- 3 mol/1

Des solutions de baryum de concentrations variables, comprises entre 10- 3 mol/1 et
9 .10- 3 molli, contenant le traceur radioactif en quantité connue, ont été utilisées . L'isotherme
de partage du baryum entre la solution et l'échangeur d'ions solide (film PPY(PSS) 50 mC), es t

présentée figure 32 .

Cependant, pour écrire l'équilibre d'échange d'ions mis en jeu, il faut se souvenir que le s

films n'ont pas été préalablement conditionnés . Lorsqu'ils sont immergés dans les solutions d e
baryum, ils se trouvent sous forme K + (les polymères ont été préalablement réduits dans une
solution KNO3 0,1 mol/1) . Néanmoins, les expériences d'incorporation se déroulant dans un e

solution exempte de potassium et de concentration 10- 3 mol/1 en H+ , on peut considérer que
l'équilibre d'échange d'ions :

+

	

+

	

+

	

+
H solution + K polymère p H polymère + K solution

est complètement déplacé vers la droite ce qui - implique que l'équilibre à prendre en compt e
lors de l'incorporation du baryum concerne les cations Ba 2+ et H+ :

Ba 2+solution + 2H+ 1 mère p Ba 2+ 1 m r + 2H+po y

	

po y e e

	

solution

3.I - 3 - 2 -1 Capacité d'échange

Lorsque l'on atteint le palier de la courbe, le .matériau échangeur d'ions est saturé, tou s
les sites échangeurs d'ions accessibles sont occupés . On comprend aisément dans ce cas qu'un e

augmentation de la concentration du baryum en solution n'entraîne pas un accroissement de l a
quantité incorporée dans le polymère. Dans ces conditions, on peut déterminer la capacit é
d'échange du matériau .

Lorsque le film est saturé, la quantité de baryum présente dans le polymère est d e
( 9 ± 1).10-9 mole. Si l'on prend en compte l'équilibre d'échange d'ions précédent, un atome d e
baryum occupe 2 sites échangeurs d'ions. Le nombre de groupements SO- accessibles pour un3

film PPY(PSS), synthétisé avec une quantité d'électricité de 50 mC, est donc de
(1,8 ± 0,2 ) .10-8 mole. Cette valeur, comparable à celle obtenue par P .I .X.E . : (1,5 ± 0,3 ) .10-8

mole, indique que tous les groupements échangeurs d'ions sont accessibles, en tous cas pou r
l'ion de petite taille utilisé . La concentration de groupements sulfonate, calculée à partir de l a
valeur obtenue par la méthode radiochimique, plus précise que celle déterminée par P .I .X.E . ,
est donc :

~so3 - (3,6 ± 0,4 ) .10-10 moUmC
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Figure 32 : Isotherme d'échange d'ions Ba e+
/H+

film de PPY(PSS) 50 mC ; support verre + SnO 2 ; surface 1 cm2 ;

milieu HCl 10-3 molli ; volume de la solution : 10 m l
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Pour pouvoir comparer ce résultat à la capacité d'échange des résines classiques ,

généralement exprimée en eq/kg ou meq/g, nous avons dû déterminer la masse des film s

PPY(PSS) utilisés . Cette dernière a été obtenue, dans les conditions précédemment décrite s

(2 .II - 6), à partir de cinq films PPY(PSS) réduits, synthétisés avec des quantités d'électricit é

de 50 mC. La masse moyenne de ces derniers, obtenue avec un niveau de confiance de 95% ,

est de ( 240 ± 70 ) µg. La capacité massique (Ce) des composites PPY(PSS), calculée à parti r

du résultat précédent est :

Ce = ( 0,075 ± 0.030 ) eq/kg

Cette valeur est au moins 50 fois plus faible que dans le cas des résines classique s

(Dowex 50 par exemple) [19] ou de polypyrroles fonctionnalisés par des groupement s

échangeurs d'ions [106,107,109,111] . Néanmoins, ce résultat est à prendre avec précaution ca r

la détermination précise de la capacité nécessite la connaissance de la masse de résine sèche.

Les polymères PPY(PSS) étudiés sont vraisemblablement très hydratés . En effet, dans le cas de

polypyrroles synthétisés en présence d'espèces sulfonées de plus petite taille que le PSS, tell e

que le 1,3,5-benzenetrisulfonate, on peut incorporer lors de la synthèse du polymère jusqu' à

une molécule d'eau par motif pyrrole . [ 142] . Ce phénomène introduit inévitablement une

surestimation de la masse, donc une sous-estimation, qui peut être importante, de la capacit é

précédemment déterminée . Néanmoins, ce phénomène d'hydratation ne modifie sûrement pa s

l'ordre de grandeur de la capacité d'échange, celle-ci est en effet la conséquence directe du tau x

de dopage très bas des matériaux . L'utilisation des films PPY(PSS), ne sera intéressante, pou r

incorporer les actinides, que si ces matériaux possèdent une forte affinité pour les espèce s

cationiques de ces éléments .

3.I - 3 - 2 - 2 Coefficient de distribution limite du baryum

Le coefficient de distribution D est défini comme le rapport des concentrations d e

l'élément incorporé entre les deux phases (solution / polymère) .

[Balpolymère (mol/kg)

[Baisolution (mol/l)
tangente à la courbe de partage )

Le coefficient de distribution limite Do est la valeur vers laquelle tend D lorsque la

concentration de l'élément à incorporer en solution tend vers 0 . Pour des concentration s

inférieures à 4 .10-3 moUl, l'isotherme de partage du baryum présente une partie linéaire. Dans

cette zone il y a proportionnalité directe entre la quantité de baryum fixée par le film et l a

concentration de ce même élément en solution à l'équilibre . La pente de cette droite permet d e

111



déterminer le coefficient de distribution limite. Grâce à la connaissance de Do, on peu t

apprécier l'affinité du matériau échangeur pour l'élément que l'on désire incorporer . En effet ,

plus Do est grand, plus la concentration à l'intérieur du film est importante, plus l'affinité d u

film pour l'élément est élevée .

Dans le cas du baryum, une régression linéaire permet, à partir des trois point s
expérimentaux concernés, d'estimer la valeur de Do Ba avec un niveau de confiance de 95%

N(tot) Basachant que [Ba] 1 ère =

	

. On obtient :
m PPY(PSS )

Do

	

= ( 9 + 3 ) 1/kg.

Cette valeur est environ 1000 fois plus faible que celles des coefficients de distribution

limite obtenus lors de l'étude de polymères fonctionnalisés par des groupements échangeurs

d'anions (ammonium quaternaire ou pyridinium) [65,109,111,143] . Cela peut être attribué à l a

structure particulière des films PPY(PSS) . En effet, les anions polystyrènesulfonate possédant

une taille bien supérieure à celle du cycle pyrrole, les interactions existant entre ces anion s

dopants et les chaînes de polypyrrole sont probablement beaucoup plus fortes que dans le ca s

d'une synthèse avec des anions de petite taille . Les anions polystyrènesulfonate permettent peu t

être une meilleure organisation des chaînes de polymère dans le film, conduisant à de s

structures plus compactes [142] (la masse volumique de tels matériaux : 1 .55 g/cm3 est

supérieure à celle de polypyrroles synthétisés avec des anions de petite taille [66]) . Cela peu t

donc gêner l'accès aux groupements échangeurs d'ions et diminuer le coefficient de distributio n

limite .

L'utilisation de tels matériaux, dans l'optique d'une fabrication de source radioactive, es t

donc très pénalisée par la faible capacité d'échange et le manque d'affinité de ces polymère s

pour des espèces cationiques (l'ion baryum est une espèce de petite taille, dichargée, ce qu i

devrait favoriser son incorporation) . Ces constatations expérimentales ont été confirmées par

l'étude de l'incorporation d'uranium dans les films de PPY(PSS) .

3.I - 3 - 3 Incorporation d'uranium dans les films PPY(PSS )

Les expériences d'incorporation ont été réalisées en milieu nitrique 10- 3 mol/1 avec de
l'uranium 233, émetteur alpha (1 bq correspondant à 1,2 .10- 11 mole de cet élément) provenant

d'une solution étalon fournie par le Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisant s
(L.M.R.I.) (ANNEXE EXPERIMENTALE) . Tous les films PPY(PSS) ont été réduits dan s
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Figure 33 : Partie linéaire de l'isotherme d'échange d'ions UO2+ / H +

film PPY(PSS) 200 mC ; support verre + SnO 2 ;

surface 4 cm 2 50 mC/cm 2 ;

milieu IINO3 10.3 mol/l ; volume de la solution :10 ni l
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Figure 34 : Superposition d'un phénomène de saturation de sites
particulièrement réactifs à l'échange d'ions classique .
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KNO3 (0,1 molli) avant d'être immergés dans 10 ml d'une solution nitrique contenant le

radioélément . Dans ces conditions, l'uranium se trouve presque uniquement sous forme
du cation uranyle UO2 +2+ (99,7%). Les autres formes complexées, très minoritaire s

(pourcentage inférieur à 0,02) sont elles aussi cationiques : ((UO2 (OH)) + et (UO2 C1) +). La

partie linéaire de l'isotherme correspondant à l'échange d'ions

UO2 2+solution + 2H+Po1Ymère q UO2 2+
Po1Ymère + 2H+ solution

est représentée figure 33 .

On s'attend, pour de telles concentrations en uranium, à obtenir une droite passant pa r
l'origine. En fait, ce n'est pas le cas . Les résultats expérimentaux nous laissent supposer qu'au x

très faibles concentrations, près de l'origine, un phénomène de saturation se superpose a u
phénomène d'échange d'ions attendu, comme le montre la figure 34 .

Un tel phénomène de saturation peut être attribué à l'existence d'une très faibl e

proportion de sites particuliers du matériaux, ayant beaucoup plus d'affinité pour l'uranium qu e

les groupements sulfonate échangeurs de cations, comme cela est parfois observé avec le s

résines échangeuses d'ions classiques . Ces sites très réactifs sont alors occupés de manièr e

préférentielle, jusqu'à saturation .

Dans ces conditions, le coefficient de distribution limite de l'uranium Dou peut quan d

même être estimé à partir de la pente de la droite obtenue . En prenant une masse de 960 µg
(film 200mC), et une pente 2 10-5 1 on obtient une valeur de Dou :

DoU 201/kg.

Cette valeur est aussi faible que celle obtenue lors de l'incorporation du baryum . On

comprend dans ces conditions, qu'une application analytique de ces films n'est pa s
envisageable, dans la mesure où l'on cherche à concentrer les actinides dans le polymère avec

une efficacité maximale, le cas idéal correspondant à une rétention quantitative de s

radioéléments initialement présents dans la solution de trempage .

3.I - 4 Conclusion

Ces études concernant les polypyrroles non fonctionnalisés synthétisés avec des anion s

possédant des groupements sulfonate, montrent que l'on ne peut pas envisager l'utilisation d e
tels matériaux comme support de source . En effet :
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•• les films PPY(TOS) ne sont pas échangeurs de cations (expulsion des anion s

dopants lors de la synthèse des films),

• les films PPY(PSS) peuvent posséder des propriétés échangeuses de cations .

Cependant, même si les composites PPY(PSS) possèdent des avantages intéressants :

produits commercialisés, synthèse en milieu aqueux aisée et obtention de films adhérents et

homogènes, ils présentent des caractéristiques pénalisantes dans l'optique de la fabrication d e

sources radioactives :

• une capacité d'échange faible (10 fois moins de sites échangeurs d'ions que

les films synthétisés avec des monomères fonctionnalisés pour la même quantit é

d'électricité utilisée lors de la polymérisation) ,

• des coefficients de distribution limite très faibles (facteur 103 dans le cas de

l'uranium par rapport aux films PPYN pour lesquels la fixation de l'uranium a été

réalisée en milieu carbonate [65] ) .

Les caractéristiques obtenues sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Films PPY(PSS) masse ( 240 ±70 ) µg (5OmC)

P.I .X.E.

Incorporation du baryum

=~so3

	

( 3,6 ± 0,4 ) 10- 1Ô mol/mC

taux de dopage N 0,06

Radiochimie

Coefficients de distribution DO Ba = ( 9 ± 3 ) Ukg

limite DOu 201/kg

Pour les applications analytiques envisagées, nous devrons donc nous tourner vers

d'autres matériaux, dont les propriétés d'échange d'ions permettront une incorporation plu s

efficace des complexes en solution :

• le monomère fonctionnalisé par un groupement carboxylique, échangeur d e

cations à propriétés complexantes (PYCOO) ,

• le monomère fonctionnalisé par un groupement ammonium quaternaire ,

échangeur d'anions (PYN) .
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CHAPITRE 3.II : POLYPYRROLE FONCTIONNALISE PAR DES
GROUPEMENTS CARBOXYLIQUE S

Introduction

Le monomère étudié, présenté ci-dessous, possède un groupement fonctionne l

carboxylique qui reste sous forme protonée durant la synthèse du polymère réalisée en milie u

acide perchlorique 10-2 mol/l . Le groupement échangeur de cations possède des propriété s

acide faible, l'ion hydrogène est l'ion échangeable .

— (cHZ) —

	

— coox

Monômère PYCOO

Avec ce type de groupement, au phénomène d'échange d'ions libres entre la solution e t

le polymère (échange H+/cations), se superpose, pour certains cations, une réaction d e

formation de complexes entre ces derniers et les groupements échangeurs . Les affinités de ce s

matériaux pour les cations sont ainsi profondément modifiées par rapport à ce que l'on peu t

observer pour les résines sulfonate. Avec ces dernières il est établi que l'affinité du matéria u

échangeur pour un cation augmente avec la charge de celui-ci, et que généralement, pou r

différents cations de même charge l'affinité augmente avec le numéro atomique de l'élément . En

revanche, pour les résines carboxylate, l'effet de complexation est souvent le facteu r

prépondérant et on constate alors une similitude entre les ordres d'affinité des résines et le s

ordres de stabilité des complexes formés entre les cations considérés et les composé s

organiques solubles possédant le même groupement complexant [19] .

D'autre part, du fait des propriétés acide-base du groupement échangeur, le taux

d'incorporation d'un cation, à une concentration donnée, dépend du pH de la solution mise e n

contact avec le film. L'incorporation est en effet maximale lorsque le pH de la solution entraîn e

une ionisation de tous les groupements carboxyliques .

3 .11 - 1 Estimation de la capacité d'échange des films ( système rédox du polymère)

Nous avons montré précédemment qu'il était possible de connaître le nombre de cycle s

pyrrole polymérisés présents dans le film . Celui-ci est directement proportionnel, 2 .I - 2, à la

quantité totale d'électricité consommée lors de la réaction de polymérisation .
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De plus, le monomère PYCOO utilisé possède un groupement échangeur de cations pa r
cycle pyrrole . Le nombre Ncoo de sites échangeurs de cations, peut donc s'exprimer à l'aid e

de la relation précédemment établie :
R Qt

Ncœ — Nexp (2+n ) F

Si l'on fait l'hypothèse que tous les sites formés sont accessibles, en prenant une valeur
'de n = 0,25 et un rendement de polymérisation de 0,8 on peut déterminer la concentration de

sites COO disponibles :

c coo; 3,710-9 mole

Ce résultat est à prendre avec précaution car la valeur de n est approximative et la

détermination du rendement de polymérisation, faite lors de l'étude du couple redox d u
polymère, peu précise ( R = 0,8 ± 0,1 ) .

3,II - 2 Etude par spectrophotométrie visible des propriétés échangeuses d'ions des films

La spectrophotométrie permet de suivre l'incorporation de certaines espèces dans le s
films . En effet, les polymères minces échangeurs d'ions se colorent lors de l'incorporation
d'espèces absorbant dans le visible. L'atténuation d'un faisceau de lumière visible par ces film s
permet de déterminer la teneur de l'espèce incorporée .

Toutefois, dans le cas des films minces utilisés pour la fabrication de sources alpha, o n

est pénalisé par le très faible parcours optique de la lumière dans le matériau polymère . Plus l e
film est mince, plus le coefficient d'absorptivité molaire de l'espèce incorporée devra être gran d
pour qu'une détermination quantitative soit possible .

Pour un film synthétisé sur une surface de 1 cm 2, avec une quantité totale d 'électricité
de 20 mC, par exemple, le parcours optique sera voisin de 10- 5 cm (2.I1 5). Dans de telles
conditions, on peut déterminer quelle doit être la valeur optimale (e oPt) du coefficien t

d'absorptivité molaire de l'espèce ionique incorporée qui permette d'atteindre une valeu r
d'absorbance de l'ordre de 0,1 . Dans ces conditions, l'erreur relative sur la mesure restera
encore acceptable . On utilisera pour calculer c opt la formule de Beer-Lambert qui conduit à :

E
A

opt =

1 . c

où A est l'absorbance recherchée (ici A=0,1), 1 le parcours optique (ici 10- 5 cm) et c la
concentration de l'espèce colorée dans le film .
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On déterminera e opt dans deux cas distincts :

• saturation du film (tous les sites sont occupés )

• occupation de 10 % des sites (l'établissement de l'isotherme de partage nécessit e

l'étude de films non saturés )

Pour faire le calcul, nous avons fait les hypothèses suivantes :

• le film, synthétisé avec une quantité d'électricité de 20 mC sur une surface

de 1 cm2, a une épaisseur voisine de 100 nm (10-5 cm) et un volume de

10- 8 1 ,

• le nombre de groupements échangeurs de cations est celui estim é

précédemment (3,7 .10-9 moles de sites par mC) ce qui correspond à

environ 7,4 .10-8 moles de sites,

• tous les sites présents dans le polymère sont accessibles à l'espèce considérée ,

• une espèce chargée x fois occupe x sites .

Charge de l'espèce

Concentratio n

dans le film (molll )

saturation

(valeurs arrondies)

Valeur de c

mol 1- 1 cm- 1

optimale

saturation

Azi 0,1

Valeur de c

mol l- 1 cm - 1

optimal e

occupation 10 %

A0,1

1+ 7,4 1,35.103 1,35.104

2+ 3,7 3,2.103 3,2.104

3+ 2, 5 4 .103 4.104

4+ 1,85 5,4.103 5,4.104

Pour mesurer un nombre de sites égal voire inférieur à 10% de la capacité d'échange ,

les espèces colorées incorporées devront posséder un coefficient d'absoptivité molair e

relativement élevé, compris entre 104 et 105 mol .1- 1 .cm- 1 . Dans les calculs suivants, nou s

considérerons que la valeur de e est la même pour l'espèce incorporée dans le polymère et pou r

cette même espèce en solution .

Néanmoins, des valeurs aussi grandes de e restreignent fortement le nombre d'espèce s

utilisables . Nous avons choisi d'employer les deux espèces cationiques polychargées suivantes :
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•

	

un complexe stable fer-phénantroline (chargé 2+) noté Fe (phen)2+
3

tris (1,10 - phénantroline) de fer

s = (1,103 ± 0,075 ) .104 mol 1- 1 cm- 1 pour ?t = 517nm (milieu HCl, lmolll)

• une porphyrine (chargée 4+) notée TMPP 4+ :

( 5,10,15,20 - tetrakis(1- méthyl - 4 pyridyl) - 21H,23H - porphyrine

s = ( 2,56 ± 0,07 ) .1 05 mol 1- 1 cm- 1 pour k = 452nm (milieu HCl, lmolll)

Ces valeurs de c, déterminées expérimentalement par nos soins, sont en accord avec celles d e

la littérature [144]

3.II - 2 - 1 Isotherme de partage du complexe fer-phénantroline ,

détermination de la capacité d'échange des film s

Toutes les expériences d'incorporation ont été réalisées avec des films PPYCOO ,

synthétisés sur des supports verre + SnO2 (surface 1 cm2) avec une quantité totale d'électricit é

utilisée lors de la polymérisation de 20 mC .

Afin de nous assurer que tous les groupements échangeurs de cations étaient

déprotonés, nous nous sommes placés en milieu basique, pH 10, par ajout de soude dans le s

solutions de trempage (le pKa global apparent des films sera déterminé lors de l'incorporatio n

de la porphyrine) . Dans ce milieu basique, le complexe fer-phénantroline est stable et possèd e

deux charges positives .

Pour établir l'isotherme de partage nous avons immergé les films dans des solution s

contenant le complexe, de concentrations comprises entre 10 4 et 2.10-2 molli . La cinétiqu e

d'incorporation, étudiée par spectrophotométrie (montage présenté lors de l'étude de l'influenc e

de la densité de courant imposée sur la polymérisation 2°partie II - 2 ) est très rapide . En effet ,

l'équilibre d'échange d'ions est atteint au bout d'une dizaine de minutes . Les films sont alors

sortis des solutions et rincés abondamment à l'acétone .

La figure 35 représente le spectre d'un film PPYCOO avant (a) et après incorporatio n

du complexe Fe (phen)(b) . On observe les bandes d'absorption caractéristiques d u

complexe dont le maximum d'absorbance se situe à 520 nm. En effectuant une correction de la

contribution du polymère on peut en déduire l'absorbance attribuée au complexe . La figure 3 6

regroupe les résultats obtenus .

Pour des concentrations de Fe (phen) 3
1+ supérieures à 10-2 moUl, on atteint le palier

de l'isotherme de partage . Dans ces conditions, le film est saturé, tous les sites carboxylat e

accessibles sont occupés . Néanmoins, le bruit de fond est dans ce cas très important et la
correction délicate à réaliser. Cela entraîne une incertitude de l'ordre de 0,02 unit é
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Figure 35 : Spectre d'absorption visible d'un support (verre + SnO2 )

recouvert d'un film de PPCOO (Qt = 20 rnC) (a) avant et après (U)

immersion 10 minutes Vans une solution contenant le complex e
fer- phénantroline (10-2 mol/1 ; pH = 10)

(b )
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Figure 36 : Isotherme de partage du complexe Fe (phen)3 2+

entre la solution et le polymère PPYCOO

(correction de la contribution du polymère effectuée )

films PPYCOO 20 mC ; support verre + SnO2 ; surface 1 cm 2 ;

volume de la solution : 10 ml ; pH = 1 0

0,2

I
I

0,1

I

0,0
0

r

1 2

[ Fe (phen)3 2+ ] X 102 à l'équilibre
( mol/1 )
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d'absorbance sur les valeurs expérimentales, ne permettant pas une détermination rigoureuse d e
la capacité d'échange .

Pour obtenir une valeur plus précise, et aussi vérifier la réversibilité du mécanism e

d'échange d'ions, nous avons tenté de relarguer le complexe incorporé, pour effectuer so n

dosage en solution .

Cependant, lorsque le polymère est immergé dans une solution molaire d'acide

chlorhydrique, permettant en principe une reprotonation des groupements carboxyliques e t

laissant espérer une désorption du complexe, on observe que celui-ci ne repasse pas e n

solution. Ce comportement s'explique sans doute par la présence d'interactions fortes due s

à la complexation de l'espèce fixée par les groupements carboxylate . Un tel phénomène qui se

superpose au phénomène d'échange d'ions est souvent observé avec les résines carboxylat e

classiques [19] . L'existence de telles interactions a aussi été envisagée lors de l'étude d e

l'incorporation d'un complexe du fer(II), voisin de celui que nous avons utilisé, l e

Fe (bpy)(bpy correspondant au ligand 2,2' bipyriridine), dans des polymères de poly,

(5 - carboxy-indole) possédant des groupements carboxylate [145] .

Le relargage du complexe n'a pu être obtenu que par adjonction, dans la solution acide ,
d'une quantité importante d'ions Ba e+ (concentration 1 mol/l), cation concurrent susceptible de
se fixer lui aussi dans le film. Ces expériences ont été effectuées dans une cuve d e

spectrophotométrie classique (solution HCl et BaCl 2 lmol/l, volume de 2,5 ml) pour permettre

un dosage direct du complexe relargué en mesurant l'absorbance de la solution (X = 517 nm )

La quantité de Fe (phen)
3
2+ , notée N

Fe (phen}
2+, présente dans les films à saturatio n
3

(trempage dans une solution 10- 2 mol/1 de Fe (phen)) a pu être déterminée à partir de s

mesures d'absorbance de trois échantillons distincts . On trouve :

NFe (phen)3+
= ( 3,8 ± 0,3 ) .10-g moles (film 20 mC )

Si l'on considère que deux sites carboxylates complexent l'espèce Fe (phen )

—

	

COO

Fe(phen)3
—cook

on peut déterminer la concentration des groupements échangeurs d'ions présents dans les films .

Ccoo ( 3,8 ± 0,3 )10-9 mol / mC

2+
3 '
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Cette valeur, comparable à celle obtenue lors de l'étude du système rédox du polymèr e

(3 .11 - 1), est voisine de celles déterminées pour des polymères polypyrroles fonctionnalisés pa r

des groupements échangeurs d'anions [109, 1 1 1] .

L'étude de l'incorporatio noration du complexe Fe (phen) nous a permis de confirmer l e

caractère échangeur de cations des films PPYCOO, et de déterminer une valeur de Ç coo .

Néanmoins, si l'on souhaite étudier la rétention de ce complexe en fonction du pH, pour l a

détermination du pKa des groupements carboxylate, deux difficultés apparaissent .

(1) Une réaction de complexation se superpose au phénomène d'échange d'ions . La

modélisation des phénomènes mis en jeu devient compliquée, du fait de l'absence de

connaissance de la constante de complexation entre l'espèce cationique et le s

groupements carboxylate .

(2) Le complexe Fe (phen) 2+ est peu stable en milieu très acide (HCl 1 molli) : on3

observe au cours du temps une destruction lente du complexe due à la protonation de s

groupements phénantroline .

Pour ces deux raisons, nous avons continué l'étude des propriétés échangeuses d'ion s

des matériaux avec une porphyrine cationique ne présentant pas ces inconvénients .

3.11 - 2 - 2 Incorporation d'une porphyrine cationiqu e

La porphyrine : ( 5,10,15,20 - tetrakis (1 - méthyl - 4 pyridyl) - 21H,23H - porphyrine ) ,

notée TMPP4+ représentée figure 3 7, est un candidat idéal pour l'étude de l'incorporation d'un

complexe cationique dans les films PPYCOO, du fait de ses caractéristiques énumérées ci -

dessous :

• son coefficient d'absorptivité molaire est très grand : c = ( 2,56 ± 0,07 ) .105 mol l- 1 cm- 1

pour = 452nm (milieu HCl 1 molli) ,

• elle est polychargée (4+) donc l'affinité du film pour cette espèce doit être grande ,

• elle ne possède pas de propriétés acido-basique dans le domaine de pH étudié (pH 2-12) ,

• Il n' y a pas de complexation possible, dans le film, entre les groupements

methylpyridinium portant les charges positives (absence de doublets libres sur le s

atomes d'azote) et les groupements C00-
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Figure 37 : 5,10,15,20 - tetrakis(1 - méthyl - 4 pyridyl) - 21H, 23 H - porphine

~ +

CH3

Figure 38 : Spectre d'absorption visible d'un support ( verre + Sn O2 )

recouvert d'un film de PPYCOO (20 mC) obten u

après immersion 10 minutes dans une solution contenan t
la porphyrine (concentration 10-3 mol/1 ; pH = 11) .
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La porphyrine va, dans un premier temps, nous servir à confirmer la valeur de l a

capacité d'échange des films, déterminée avec le complexe Fe (phen)
r

, mais surtout nou s

permettre de déterminer le pKa global apparent des groupements échangeurs de cations .

3.11 - 2 - 2 - 1 Détermination de la capacité d'échange des films PPYCOO

L'incorporation de la porphyrine TMPP4+ peut être aisément observée (mesure in-situ )

en enregistrant le spectre d'absorption moléculaire (figure 38) d'un support verre + SnO 2

recouvert du polymère, après 10 minutes d'immersion dans une solution aqueuse de pH 11 ,

contenant 10-3 molli du complexe coloré . Dans ces conditions, la saturation des films es t

atteinte car l'absorbance reste inchangée si l'on augmente la concentration de TMPP 4+ en

solution .

Pour obtenir des valeurs plus précises de la quantité incorporée, nous avons, comm e

dans le cas du complexe Fe (phen), effectué un relargage quantitatif de l'espèce cationiqu e

incorporée . Celui-ci a été réalisé dans une cuve de spectrophotométrie contenant 2,5 ml d'un e

solution HCl et BaC12 molaires . Le dosage de la porphyrine a été effectué dans cette mêm e

solution. Dans ces conditions, le nombre de moles de TMPP4+ incorporées (N tep), a été

déterminé en fonction de la quantité d'électricité Qt utilisée lors de la synthèse du polymère par

l'intermédiaire de la relation : Nip =

	

Vr
avec Vr = 2,5 ml .

pente = (1,0 ± 0,1 ) .10-9 mol / mC

Si l'on considère qu'une mole de TMPP4+ occupe 4 sites échangeurs de cations, o n

peut déterminer la concentration des groupements échangeurs d'ions présents dans les films :

Ccoo – (4,O±O,4).10 9 mo1/mC

Ce résultat confirme la valeur obtenue lors de l'étude de l'incorporation du complex e
Fe (phen) . Sachant que la masse d'un film PPYCOO est de 0,88 µg par mC (2.II - 6), la

capacité d'échange massique Ce est alors voisine de 4,5 mol/kg ou eq/kg .

e t

On observe, figure 39, une relation linéaire entre la quantité de porphyrine incorporé e

et Qt . Ce résultat exclut un phénomène de rétention de l'espèce cationique par adsorption à l a

surface des films car ces derniers ont tous la même surface, et confirme le mécanism e

d'échange d'ions attendu . En effet, si l'on multiplie par 2 la quantité d'électricité utilisée lors d e

la synthèse des films, deux fois plus de groupements échangeurs de cations sont générés, l a

quantité incorporée à saturation doit donc elle aussi être multipliée par 2 . Une étude statistique

permet de déterminer la pente de la courbe représentée figure 39, avec un niveau de confianc e
de 95% :
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Figure 39 : Nombre de moles de TMPP 4+ incorporées en fonction
de la quantité totale d'électricité utilisée lors de la synthèse
des films de PPYCOO .

( conditions identiques à celles indiquées figure 38 )
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Cette valeur est du même ordre de grandeur que celles des résines échangeuses de

cations classiques telles que les résines polyméthacrylate ou polyacrylate possédant de s

groupements fonctionnels de type carboxylate [19] .

3.11 - 2 - 2 - 2 Détermination du pKa apparent des groupements

carboxyliques

Jusqu'à présent, dans les expériences d'incorporation présentées, nous nous somme s

placés en milieu basique (pH 10 - 11), de manière à assurer la déprotonation complète des

groupements COOH . La détermination expérimentale du pKa global apparent de ces derniers ,

nous permettra de fixer le pH des solutions utilisées pour incorporer les actinides de manière

plus raisonnée, la déprotonation intervenant peut être pour des pH moins basiques .

Pour déterminer la valeur de ce pKa, nous avons réalisé l'incorporation de la porphyrin e

en solution diluée (104 mol/1, films non saturés) pour une gamme de pH comprise entre 6 e t

10,5, dans des polymères synthétisés avec une quantité d'électricité de 20 mC . Le dosage de

l'espèce incorporée a été réalisé dans les conditions décrites dans le paragraphe précédent .

Le volume des solutions est de 10 ml . Elles sont préparées à partir d'une solution d e

tétraborate de sodium Na2B4O7,10 H20 de concentration 0,025 mol/l (pH z, 9). Le pH est

ajusté par ajout d'un faible volume (<_ 500 µl) de soude ou d'acide chlorhydrique, et contrôlé à

l'aide d'un pH-mètre . Toutes les solutions contiennent la même quantité de sodium :

[ Na+] = 0,05 molli .

La figure 40 présente le nombre de moles de TMPP 4+ incorporées (NTIvrpp ), en

A
fonction du pH de la solution de trempage ( Nçp =	

Vr
avec Vr = 2,5 ml ) . Sur cette

e t

courbe ont peut distinguer trois zones de pH distinctes :

• pH < 6 :absence d'incorporation, attribuée à la protonation de tous le s

groupements échangeurs de cations .

• 6 < pH < 9 : incorporation progressive de la porphyrine dans le film lorsque le
pH augmente

• pH > 9 : présence d'un palier sur la courbe, l'incorporation est maximale, tou s

les groupements échangeurs sont déprotonés .
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Figure 40 : Etude de l'incorporation de la porphyrine TMPP4
+

dans les films PPYCOO .

films PPYCOO 20 mC ; support verre + SnO 2 ; surface 1 cm 2 ;

[TMPP4+] = 10
"4

mol/1 ; volume de la solution : 10 ml
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Afin de modéliser les phénomènes mis en jeu, nous avons plutôt raisonné sur la valeu r

du coefficient de distribution de la porphyrine entre le polymère et la solution . Ce dernier peut

s'exprimer à l'aide de la relation suivante :

E
TMPP4+ ]

	

(mol / kg )
P apy

E
TMPP4+ ] ( mol/i )

so t

dans laquelle :

[TMPP4+

	

=10-4 mol/1 constante
so l

(la quantité incorporée dans les films est négligeable par rapport à la quantit é

initialement présente en solution)

NTD,IpP(mol)

	

A Vr
• [TMPP'+ ]

	

(mol/kg) _	 _
poly

	

mpoly

	

c I m po!),

relation dans laquelle :

A : absorbance de la solution de relargage (HCl et BaCl 2

molaires)
Vr = 2,5m1

c = ( 2,56±0,07) mol l- 1 cm-1 à = 452nm
m poly =17,6 10-9 kg (films 20 mC)

Dans un premier temps faisons l'inventaire des variables connues et des équilibres mi s

en jeu. On peut considérer que la concentration initiale des espèces cationiques susceptibles d e

s'échanger avec les protons n'est pas affectée par l'équilibre d'échange d'ions . En effet, lorsque

le film PPYCOO (20mC) est saturé, 2 .10-8 moles de TMPP4+sont incorporées, ce qui

n'entraîne qu'une variation de 2% la concentration de la porphyrine en solution . On a donc :

E
Na +

	

= 0,05 mol l 1 et 1TMPP 14+

	

= 10
"4

mol / 1
sol

	

sol

On connaît aussi la capacité d'échange des films, déterminée expérimentalement :

Ce~4,5 mol/kg

Le bilan des équilibres chimiques à prendre en compte est le suivant :

D=
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• (1) Propriétés acido-basiques du film (groupement COO- note R- )

LRH
Poly

	

[R-]
poly + [H+] Poly

constante d'acidité :
[R- ]
	 poly	

[H+
]	 poty

Poly

• (2) Conditionnement du film sous forme Na+ (zone de pH étudiée 7 -11, dans c e

cas, le film est majoritairement sous forme sodium), l'équilibre d'échang e

correspondant est :

[NaI
sol +

[H+ ]

	

[Nat]

	

+
[H+ ]

sol

	

poly

	

poly

	

so l

coefficient de sélectivité :
Na+

	

H+
KNa

	

poly	 sol

fNa

	

(H l
H

	

L

	

sol

	

poly

• (3) Incorporation de la porphyrine selon la relation d'échange d'ions suivante :

[TInSPP41 + 4 [Na + ,

	

a [mwP4-'- ]

	

+ 4 [Na + ]
sol

	

poly

	

poly

	

sol

[TMPP41

	

([Nat] l 4

	

KAP _

	

ply
(

	

soi~

. 4Na

	

fTMPP4+j501 ( I Na +~

	

1 4

L

	

~

	

poly ~

• (4) et (5) Relations de conservation du nombre de sites

(4) Capacité d'échange Ce = [RH ]

	

+ [R ]

	

poly

	

poly

(5)

	

[R-ipoly = [Na+ ]
poly

+ [H t ]ily + 4 [mipP4+ ]
Poly

L'objectif de la modélisation est l'établissement d'une expression reliant D et le pH

(relation implicite) . A partir de ce système d'équation on peut faire le bilan de toutes les

inconnues :

coefficient de sélectivité :
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•

	

[Na+ ]DI Y , [H +
J
~IY , [RH J~ IY , I R J1ol Y

L

•

	

KTMPP . K . KNa
4Na ' RH ' H

Le nombre d'inconnues est trop important pour pouvoir résoudre ce système de cin q

équations . Il est nécessaire d'estimer deux de ces inconnues par d'autres moyens . Nous allons

faire l'hypothèse que la constante KNaH est égale à 1 [19] . L'influence du choix de cette valeu r

sera analysé à posteriori . Par ailleurs, nous avons déterminé une valeur expérimentale d u

coefficient KAP4Na

♦ Détermination expérimentale de KAP4Na

Revenons à l'expression du coefficient de distribution de la porphyrine entre la solutio n

et le polymère :

D = [TP l
	 1poly

ETP 1
so l

en utilisant les relations (3) et (2) on peut écrire

1[Na]
sol J

Une expression indépendante de [H+,

	

peut être obtenue en combinant les relations (5) et
poly

(2), et en se rappelant que [miipP4+]

	

= D [mtipP4+ 1
poly

	

so l

[R 1fly - 4 D ITMPPl
sol

poly

	

( KN
H

a fNa+l \4
1 +	 `	 sol

	

(IH+ 1

IHI

	

` L

	

J 501
so l

On obtient alors l'expression de D :

4

TMPP
([Na

	

) 4
	 poly	 	 KTP (Ka 4	 `H ~P o ~Y

D = K4Na

	

4 — K4Na

	

H
)4	

IIHI
L JSOII

4

)4
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Sur le palier de la courbe (figure 40), pour des pH supérieurs à 9, cette expression peut se

simplifier . En effet, dans ces conditions :

• les groupements carboxyliques sont déprotonés et :

Ce N [Ri
poly,

- 4 D [TMI)P 4+ 1
( K Na 1 4= KTMPP .	 	 P oly

	

so l
4Na ~ H ~

	

4

( L H+ Jsol + KHa
[Na1

sol
)

D

)4

• d'autre part : [w]
sol

+ KHe Na + KH Na +

on peut alors exprimer K4NaAP à l'aide de la relation suivante :

(K aD

	

[Nal
l4

	 H	 sol/
4Na

C
Ce - 4 D [TP4+1

)4

soi

En prenant la valeur de D déterminée expérimentalement sur le palier ( D , 3000 l .kg- 1 )

et compte tenu que Na +

	

= 0,05 mol / 1 et [TjviipP4+]

	

= 10-4 mol / 1, on peut
sol

	

so l

estimer le coefficient de sélectivité :

KTMPP N 1,610- kg31 3
4Na

Avec cette nouvelle donnée nous sommes alors capables d'établir une expression d u

coefficient de distribution dépendant de façon implicite du pH . On part de la relation :

D = K PP4Na

4
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Le but du calcul est de trouver une expression de [Na + ]

	

en fonction de variables
poly

connues (excluant les concentrations dans le polymère) . Pour cela nous allons établir deux

expressions indépendantes de [R-

	

que l'on va égaliser .
poly

En partant de la relation (4) et en utilisant les relations (1) et (2) on obtient un e

première expression :

Ce

1 + `H+sol	
[Na+ ,fly

KHa
sol

La combinaison des relations (5), (2) et (3) conduit à une seconde expression :

4

( l

	

_ 1Na

	

+ L H [Na ]~iy

	

[TMPP4 1 so1
Na,fly

`R Jpoly

	

L,poly	 	 KNa4Na

	

4
[Na1 ~1

	

C ~[Na
]so l

En égalisant les deux expressions et en factorisant les termes en [Na +

	

de même puissance,
poly

on obtient un polynôme du cinquième degré dont il faut déterminer la racine :

5

	

4

	

2

a I1Na1

	

+ b I[Na+ ,

	

+ c ([Na + ]

	

+ d [Na+ ]

	

- Ce = 0
poly

	

poly

	

poly

	

poly

4 4ra [TpP4+l [H ,
	 sol	 so l

5

K~ ([NaIsoi ) I{Ha

4 K4P [TipP4+]
1

([Na+L 4

poly

avec

	

a =

b

sol

K [Na ]+ K
H

a

sol
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Figure 41 : Coefficient de distribution de la porphyrine TMPP4+

entre la solution et le film polymère représenté
en fonction du pH de la solution de trempage.
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Figure 42 : Influence de la valeur du coefficient de sélectivité K Ha

sur les courbes simulées dans le cas où pKRH = 5,25)
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1H '+

d =

	

1 +	 L	 sol	

[Na+] KNa

sol H

Na+

	

est déterminé en fonction du pH , pour différentes valeurs de KRH
poly

imposées, en résolvant l'équation polynomiale précédente à l'aide d'un calcul itératif, basé sur l a

méthode de Newton dont le détail est exposé en ANNEXE 4 . La figure 41 représente le s

résultats obtenus (points expérimentaux et courbes simulées) pour des valeurs de pKRH de 5 ;

5,25 et 5,5 . Le pKa peut donc être estimé comme étant voisin de 5,25 car on observe dans c e

cas une bonne correspondance entre la courbe simulée et les points expérimentaux .

Cette valeur paraît acceptable si on la compare aux valeurs obtenues pour des résine s

échangeuses de cations possédant des groupements carboxyliques [19] . D'autre part, cett e

valeur est plus élevée que la valeur du pK a de composés benzoïque (pK a z, 4 ), donc que l e

pK a attendu du monomère . Il est en effet courant d'obtenir une valeur du pKa plus élevée

dans le cas d'un polymère que pour le monomère correspondant . On peut citer par exemple le

pK a de l'acide acétique (4,75), beaucoup plus faible que celui de la forme polymérisé e

correspondante, l'acide polyacrylique (pK a z, 6) [146] . En fait, pour être tout à fait rigoureux ,
on devrait plutôt parler d'une distribution de pK autour de la valeur moyenne 5,25 . En effet, l a

constante d'acidité d'un groupement particulier du polymère, dépend du degré d'ionisation de s

groupements carboxyliques voisins (lorsqu'une grande partie des groupements carboxylique s

est dissociée, le pK a des groupements restants augmente). La valeur obtenue est donc une

valeur moyenne apparente, reflétant la globalité des phénomènes observés .

Cette détermination a de plus été faite en considérant que la constante d'échang e

H+/Na+ ( KNa )H était égale à l'unité . Cette hYpothèsé'est généralement vérifiée dans la mesure

où ces deux cations monochargés ont des tailles assez voisines . Néanmoins, si cette constante

est toujours voisine de l'unité sa valeur exacte peut varier entre 0,5 et 1,5 . la figure 42 montre

l'effet d'une telle variation sur la courbe simulée, pour trois valeurs de KHNa : 0,5 , 1 et 1,5 . La

comparaison des courbes des figures 41 et 42 conforte la valeur de pKa obtenu e

précédemment .

pK R 5,2
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3.11 - 2 - 2 - 3 Estimation du coefficient de distribution limite

Dans les expériences précédentes, réalisées avec une concentration de porphyrine d e

10-4 molli, on incorpore, pour des pH > 9 (palier de la courbe), environ 5 .10-9 moles de

TMPP4+( 2.10-8 moles de sites occupés), ce qui entraîne l'occupation d'environ 25 % des site s

disponibles . Le coefficient de distribution D est alors voisin de 3000 1/kg . La figure 43 ,

présente les courbes simulées (en utilisant les valeurs expérimentales précédentes) pour des

concentrations de porphyrine plus faibles. Pour des concentrations inférieures à 10-6 molli, l e

coefficient de distribution Do (TMPP) atteint sa valeur maximale (coefficient de distributio n

limite) .

3 .11 - 3 Conclusion

Ces études portant sur l'incorporation de cations polychargés et de grande taille :

Fe (phen) 32+et TMPP4+ ont permis de confirmer le caractère échangeur d'ions des film s

PPYCOO. Nous avons aussi déterminé :

•

	

la capacité d' échange des films :

Ccoo = ( 4,0 ± 0,4 ) .10-9 mol / mC

soit Ce 'AI 4,5 mol/kg ou eq/kg.

• le pKa global apparent des groupements COOH du polymère PPYCOO

pKRH -'t#, 5,2

Ce dernier résultat a une conséquence importante : l'incorporation d'émetteurs alph a

dans les polymères par échange d'ions ne pourra vraisemblablement pas être réalisée en milieu

acide, à moins d'une affinité très forte des films pour les actinides . Ainsi, pour éviter l'hydrolys e
et la précipitation des émetteurs alpha l'utilisation d'un complexant sera donc indispensable .

Ces études seront exposées dans la quatrième partie de ce travail .

Dp(TlvrnP) ~ 104 1/kg (évaluation )
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Figure 43 : Evolution des courbes simulées lorsque la concentration
de la porphyrine en solution diminue
(calcul effectué avec pKRH = 5,25)

Traces ([TMPp4+ < 1 0 ' mol/1 )

10000 -

8000

6000 -

4000 -

2000 - [TNLPP4+ = 10-4 mol/l

7 8

	

95

	

6 1 2

pH

139



CHAPITRE 3.III : POLYPYRROLE FOIYCTIOIVNALISE PAR DE S
GROUPEMENTS AMMONIUM QUATERNAIRE

Introduction

Le polymère PPYN, synthétisé électrochimiquement à partir du monomère présenté ci -

dessous possède des groupements ammonium quaternaire échangeurs d'anions .

(CH2)3 N+(C2H5)3 , BF4

Monomère PYN

Nous déterminerons, le nombre dé - sites_ échangeurs d'ions présents dans le polymère

par des techniques analytiques variées (électrochimie, R .B.S., radiochimie) .

3.111 - 1 Estimation de la capacité d'échange des films ( système rédox du polymère)

Comme avec le polymère PPYCOO, l'étude du système rédox du polymère PPYN

permet d'estimer le nombre de cycles pyrrole présents dans le film, ce dernier étant directemen t

proportionnel, cf. 2.I - 2, à la quantité totale, d'électricité consommée lors de la réaction d e

polyménsation .

Le monomère PYN utilisé, possède un groupement échangeur d'anions par cycl e

pyrrole . Le nombre NAMMO de sites échangeurs présents dans le polymère peut don c

s'exprimer à l'aide de la relation :
R Q t

NAMMO
( 2+n ) F

En prenant un taux de dopage de 0,25 et un rendement de polymérisation de 0,7 o n

peut déterminer, la concentration des sites ammonium quaternaire :

CAmmo = 3,210- 9 moles

Ce résultat, comme nous l'avons vu dans le chapitre II, est à prendre avec précaution

car la valeur de n est approximative et la détermination du rendement de polymérisation pe u

précise ( R = 0,7 ± 0,1 ) .
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L'étude des propriétés d'échange d'ions de ces matériaux électropolymérisés, a d'abor d

été conduite à l'aide de "marqueurs" électrochimiques tels que les anions ferricyanure. Pour

cela, nous nous sommes inspirés des travaux de Mao et Coll . [135], ainsi que de ceux d e

Deronzier et Coll . [106] concernant l'incorporation de complexes anioniques du fer dans de s

matériaux polymères échangeurs d'anions de structures voisines . Les résultats obtenus on t

permis de confirmer ceux de Burger [65], établis pour le monomère PYN, avec ce même anio n

[65] . Nous avons aussi choisi de compléter cette étude en incorporant un complexe anioniqu e

de l'iridium .

3.m - 2 Estimation de la capacité d'échange des films par voltammétrie cyclique

Le but de l'étude est d'estimer la capacité d'échange en suivant, par voltammétri e

cyclique, le système rédox d'un complexe incorporé dans le film par échange d'ions (mesure in-

situ) . La plus grande limitation de cette méthode est évidemment la nécessité de travailler ave c

une espèce électroactive .

Les processus associés au transfert de charge ( red a ox + ne ) ayant lieu dans le dépô t

sont néanmoins beaucoup plus complexes qu'en solution. L'épaisseur du film polymère

contenant les espèces électroactives est un paramètre important à prendre en considération . En

première approximation on peut considérer, pour les films les plus minces, que l e

comportement électrochimique du système observé se rapproche de celui d'une monocouche

adsorbée . Ce système, dont le voltammogramme aurait l'allure de celui présenté figure 44 ,

possède quelques propriétés remarquables [120,147] :

• EEp=Epc-Epa= O

• Ipa = Ipc

• Ip (hauteur des pics) est proportionnelle à la vitesse de balayage de s

potentiels et non à la racine carrée de cette dernière comme dans le cas où l e

processus global d'oxydoréduction est limité par la diffusion semi-infinie d e

l'espèce observée

Dans ces conditions, pour une faible vitesse de balayage, la totalité des espèces

électroactives est concernée par les processus d'oxydation et de réduction . La quantit é

d'électricité (aire sous les pics), permet alors de déterminer, par application de la loi d e

Faraday, le nombre d'espèces redox immobilisées dans la couche mince de polymère .
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Figure 44 : Voltammogramme théorique d'une monocouche d'espèces A ,
électroactives, immobilisées sur une électrode .
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3.m - 2 - 1 Etude de l'incorporation des anions ferricyanure par

voltammétrie cyclique

Les films utilisés se trouvent initialement sous forme B F4 - après leur synthèse en milie u

organique (cf. 2°partie) . Néanmoins, les expériences d'incorporation se déroulant dans un e

solution exempte de tétrafluoroborate, de concentration 5 .10-2 molli en nitrate (électrolyt e

support KNO 3), on peut considérer que l'équilibre d'échange d'ions :

NO3 solution + BF4 polymère b NO3 polymère + BF4 solution

est complètement déplacé vers la droite . L'équilibre à prendre en compte lors de l'incorporatio n

du ferricyanure concerne donc les anions Fe(CN)3
6
- et NO3- :

Fe(CN) 63 solution + 3NO3 polymère a Fe(CN)6 polymère + 3NO3 solution

Dès l'immersion du polymère dans la solution Fe(CN)3
6- , 10-4 molli, on effectue un

cyclage des potentiels entre - 0,4 et + 0,4 Volts/E .C . S . L'évolution des courbes (figure 45)

indique que les anions ferricyanure s'incorporent progressivement dans le film . Les

voltammogrammes présentés correspondent aux réactions d'oxydo-réduction du coupl e

Fe(CN) 3-

	

+ e

	

Fe CN 4-

	

dans le polymère. L'incorporation se poursui t6 poly1y

	

~6 poly1y

jusqu'à ce que l'équilibre d'échange soit atteint . A ce moment là, la hauteur des pics se stabilise .

Ces voltammogrammes (fig . 45 ) présentent quelques similitudes avec celui que l'o n

observerait dans le cas d'une monocouche absorbée :

• on observe une relative symétrie des deux pics par rapport à la droite I = 0 .

• l'écart entre les potentiels des pics aller et retour est faible (a Ep 30 mV),

inférieur à celui mesuré pour un système rapide en diffusion semi-infinie (a Ep

z, 60 mV) .

• le tracé du graphe Ipa = f(v) (oxydation des ferrocyanures) présente une parti e

linéaire pour des vitesses de balayage inférieures à 0,02 Vis .

Dans ces conditions, la quantité d'électricité Q red (Fe) (aire sous le pic correspondant à

la réduction des ferricyanures) déterminée à faible vitesse de balayage des potentiel s

(0,01 V/s), nous permet, si l'on néglige la contribution de courant due à la diffusion de s
espèces en solution, de déterminer le nombre de moles de ferricyanures (noté N

incorporées (figure 46)

Fe(CN)6-
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Figure 45 : Incorporation des anions ferricyanure dans un film de PPYN

( film 10 mC ;solution K3Fe(CN) 6 10-4 mol/1 + KNO3 0,1 mol/1 ; v = 0,05 V/s )
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Figure 46 : Détermination de Q

	

: quantité (l'électricité correspondan tred(Fe)

à la réduction des anions ferricyanure incorporés dans le polymère .
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N Fe(CN)6-
Qred(Fe )

nF
avec n = 1 ( système Fe(III) / Fe(II) )

Chaque anion ferricyanure interagissant avec trois sites ammonium quaternaire, on peut
alors déterminer le nombre NAMMO de sites échangeurs d'anions :

Le tableau ci-dessous regroupe les résultats obtenus, avec des polymères d'épaisseur s

variables, plongés pendant une heure dans des solutions 10- 4 molli de ferricyanure permettant

de saturer les films .

Echantillon

Qt (mC)

	

quantité totale

d'électricité utilisée lors de

la synthèse du film

Q red (( Fe )

(mC)

NFe (CN)3-
X

	

08

(mol)

AMMO X 10 9

(mol / mC)

20 2,2 2,3 3,4

20 1,9 1,9 2,9

20 2,1 2,1 3,2

3 0 2, 7 2, 7 2,8

40 3,9 4,0 3,0

La valeur moyenne de la concentration des sites ammonium quaternaire, obtenue à partir d e

ces mesures est :

CA1vtMO = (3 ± 0,3 ) .10-9 mol/mC

Cette valeur, comparable à celle obtenue précédemment lors de l'étude du système

rédox du polymère, cf. 3 .II1 - 1, est identique à celle déterminée par Burger [65] ou D e
Gregori et coll . [111] . Des résultats plus dispersés ont parfois été obtenus par cette méthod e

électrochimique. L'imprécision de la détermination du nombre de sites accessibles peut êtr e

attribuée à plusieurs causes

3Q red (Fe )N,o =
F
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• le système Fe(III)/Fe(II) ne suit pas rigoureusement le comportemen t

électrochimique de la monocouche adsorbée .

• La contribution due à la diffusion des espèces en solution dans le bilan des charges es t

difficile à apprécier ,

• la correction du courant résiduel, difficile à réaliser sur des quantités d'électricité d e

quelques millicoulombs, entraîne une erreur relative sur la valeur déterminée qui peut

atteindre 20 % .

Remarque :

Le processus d'échange est réversible : lorsque le polymère, saturé en ferricyanure, es t

plongé dans une solution KNO 3 0,1 molli ne contenant pas d'anions ferricyanure, les anion s

préalablement fixés repassent en solution très rapidement comme le montre la figure 47 . Ils

s'échangent en effet avec les anions nitrate présents dans la solution de trempage .

Pour conforter la capacité d'échange ainsi obtènue, nous avons étudié l'incorporation d'un e

autre espèce électroactive : un complexe anionique de l'iridium .

3.HI - 2 - 2 Etude de l'incorporation de l'iridium par voltammétrie cyclique

De nombreux complexes d'iridium aux degrés d'oxydation III et IV sont connus . Nous

avons utilisé le complexe hexachloroiridate (IV) disponible sous forme du sel de potassiu m
K 2IrC16 . Une étude bibliographique, montre que ce complexe, en solution aqueuse, es t

susceptible d'évoluer, entraînant principalement la formation de chloro-hydroxo-complexes par

échange de ligands entre les chlorures et les ions hydroxydes [148] . Pour éviter ces

phénomènes nous nous sommes placés en milieu HCl 10-2 mol/l . Dans ces conditions le

complexe doit donc se maintenir en solution sous la forme introduite : IrCl62- . Une

concentration en acide plus élevée (0,1 mol/1 par exemple), aurait été plus favorable à l a

stabilité du complexe, néanmoins, dans des milieux aussi acides, les polymères se décollent de

leur support .

Comme lors de l'étude de l'incorporation des anions ferricyanure, on peut suivr e
l'incorporation de l'iridium par voltammétrie cyclique. Une étude préalable du couple rédo x

Ir (IV) / Ir (III), en régime de diffusion convective stationnaire et en régime de diffusion pur e

semi-infinie nous a permis de déterminer un certain nombre de ses caractéristiques :

• système rapide

	

(E314 - E 114 60 mV : diffusion convective

stationnaire) ,
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Figure 47 : Désorbtion des anions ferricyanure .

( film PPYN 10 mC ; solution KNO3 0,1 mol/1 ; v = 0,05 V/s )
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(Ipa = IpcetzEp = Epc-Epa~60mV

indépendamment de la vitesse de balayage des potentiels :

diffusion pure )

• potentiel standard apparent : E j = 0,675 V/E .C .S .

• coefficient de diffusion : D = ( 8,4 ± 0,2 ) .10-6 cm2/s

Ces valeurs sont conformes à celles présentées dans la littérature [149] .

L'évolution des voltammogrammes obtenus lors d'un balayage des potentiels entr e

+ 0,2 et 0,7 V/E .C.S., après immersion d'un support recouvert du polymère, est présenté e

figure 48 .

Cette méthode électrochimique nous renseigne aussi sur la cinétique de l'échange

d'ions . Le phénomène est d'abord rapide, puis de plus en plus lent . La cinétique d'échange

dépend aussi de la concentration du complexe frC1 2 ' . En effet, si l'équilibre d'échange est

atteint en une heure pour une solution ,10- 4 mol/l, il faut attendre plusieurs heures pou r

atteindre celui-ci avec une solution dix fois moins concentrée .

Remarque :

Le potentiel normal apparent E o du couple Ir (IV) / Ir (III) en phase adsorbée est

déplacé d'environ 100 mV vers des valeurs plus négatives par rapport à la valeur déterminée e n

solution (E o = 0,675 V/E .C.S .) . Ceci montre que l'oxydant du couple ( hC1 62 ), espèce l a

moins chargée, est lus fixé que le réducteur IrCl 3- . Le même phénomène avait ét ép ( 6 )

observé lors de l'étude de l'incorporation des complexes ferricyanure . L'affinité du matériau

échangeur pour les anions n'est donc pas uniquement liée à la charge de ces dernier s

(généralement l'affinité croit avec la charge de l'anion) .

De nombreux essais, avec différentes concentrations en iridium montrent que le film es t

saturé (ou proche de la saturation) lorsque le polymère est immergé dans une solution 2 .10-4

mol/l . Dans ces conditions, en considérant qu'en première approximation, le système Ir (IV) l Ir

(III) se comporte comme une monocouche adsorbée, on peut, comme dans le cas des anion s

ferricyanure, calculer le nombre de moles d' IrC1 6 incorporées :

NIr(CI)6
Qred (Ir)

avec n = 1 ( système Ir (IV) / Ir (III) )
n F
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Figure 48 : Incorporation des anions hexaehloroiridate .
(solution K,IrC I 6 2.1 04 molli + HCl 1 0.2 mol/1 + KC15 .1 0-2 mol/i ; v = 0,05 V/s
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Chaque anion hexachloroiridate mobilisant deux sites ammonium quaternaire, on peu t
alors déterminer le nombre NJMo de sites échangeurs d'anions :

Les résultas obtenus avec trois échantillons différents sont regroupés dans le tableau ci -

dessous .

Echantillon

Qt (mC )

	

q uantité totale Q red (Ir) _ X 108N Ir(Cl)2 x 10 9

d'électricité utilisée lors de

la synthèse du film

(mC)
(mol)

(mol / mC)

5 0,7 0,7 2,9

10 1,5 1,5 3, 1

10 1,4 1,5 2,9

La valeur moyenne obtenue à partir de ces trois mesures est :

CAMMO = (3 ± 0,1)10- 9 mol/mC

Ce résultat est comparable à celui déterminé lors de l'incorporation des anion s

ferricyanure, cf. 3 .III - 2 - 1 .

3.111- 2 - 3 Conclusion

Ces méthodes électrochimiques, faciles à mettre en oeuvre, nous permettent d'affirme r

qu'il y a bien incorporation réversible d'anions dans le polymère par un mécanisme d'échang e

d'ions. Elles permettent de suivre facilement cette incorporation au cours du temp s

(augmentation de Ipic) jusqu'à ce que l'équilibre d'échange soit atteint ( Ipic = Ipic max) . Elles

sont par contre peu adaptées à la détermination quantitative très précise de la quantité d'anions

incorporés. Dans la suite de notre travail nous utiliserons une technique de rétrodiffusion

élastique d'ions (RBS), précédemment mise en oeuvre lors de la détermination de l'épaisseur

des polymères (cf 2° partie) . Cette technique nucléaire d'analyse, particulièrement bien adapté e

à la détermination de faibles quantités de matière, nous permettra de mesurer avec un e

meilleure précision les quantités d'iridium fixées à l'équilibre .

2Qred(Ir )

15 1



3.III - 3 Détermination de la capacité d'échange des films PPYN par RBS

Un support verre + ITO, recouvert d'un film de PPYN de 10 mC (surface de 0,9 cm 2) ,

est saturé en iridium par immersion pendant plusieurs heures dans une solution IrC1

10- 3 mol/1 ; HCl 10-2 mol/l . Le spectre RBS de cette plaque est présenté figure 49 . Celui-ci

présente, par rapport à ceux obtenus lors de l'étude de l'épaisseur du polymère, un signa l

supplémentaire attribué à l'iridium incorporé dans le film PPYN . Cet élément lourd (Z = 77), s e

distingue aisément du fond continu correspondant aux rétrodiffusions sur les éléments léger s

de l'échantillon. Comme pour le signal de l'indium, on peut définir pour le signal relatif à

l'iridium un front avant attribué à la rétrodiffusion des hélions sur les atomes d'iridium d e

surface, et un front arrière correspondant à la rétrodiffusion sur les atomes d'iridium les plu s

profonds. On peut alors utiliser deux méthodes de calcul distinctes pour déterminer la quantit é
d'iridium incorporée : la première s'appuyant sur la valeur de l'énergie du front arrière, la

seconde basée sur l'intégration du signal correspondant à toutes les rétrodiffusions sur le s
atomes d'iridium détectées .

3.HI - 3 - 1 Position des front s

La position du front arrière du signal iridium, situé à l'énergie 2186 ± 2 keV ,
correspond à une épaisseur surfacique d'écran traversé (notée e écran ) de ( 14,5 ± 0,5 )
1.tg/cm2. Pour déterminer cette valeur, nous avons considéré que la stoechiométrie du milie u
traversé par les hélions, pour un film totalement saturé par IrC

6
1 2 ,

	

étai t

C H13 25 N ) 22+ IrCl2 —

	

molaire M de 823 glmol), 1e comp1exe anionique charg '( (masse chargé

deux fois occupant deux sites ammonium dans lè ' polymère . On peut alors déterminer l a
quantité d'iridium incorporée dans le polymère (N

Ir(Cl)
2
6

_ )

eécran•	 surface

—

	

avec surface = 0,9 cm2NIr(Cl)2
_6

	

M

On obtient une valeur de ( 1,6 ± 0,05 ) 10-8 moles incorporées soit

CAMMp = (3,2 ± 0,1) 10-9 moUmC

Le recul du front avant du signal indium (et non iridium), situé à l'énergie (2075 ± 1 )

keV, correspond aux rétrodiffusions des hélions sur les premiers atomes d'indium rencontré s
après la traversée du polymère. Le recul de ce front avant correspond à une épaisseu r
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Figure 49 : Spectre R.B.S. d'un film de PPYN saturé en iridium.

(film 10 mC ; support verre + ITO)
conditions opératoires : He + 2,4 MeV ; 2µC ; angle d'observation 150 °
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surfacique d'écran traversée de (15,6 ± 0,9) tg/cm 2 . Cette valeur, tout à fait comparable à celle

déterminée lors de l'exploitation du signal iridium, montre que l'iridium est incorporé dan s

toute la masse du polymère : il est présent en profondeur jusqu'à l'interface ITO - polymère .

Cette observation est importante, puisque lors de l'incorporation d'actinides dans ces mêmes

matériaux, nous souhaitons pouvoir utiliser tous les groupements échangeurs d'ions de manièr e

à incorporer une activité la plus grande possible .

3.m - 3 - 2 Intégration du pic correspondant à l'iridiu m

Dans l'ANNEXE 3 , nous avons montré qu'il est possible de relier le nombre d'atome s

d'iridium cible, à la surface du pic correspondant à cet élément, par l'intermédiaire de la relatio n

suivante :

S = Nat .NH+ .0E . CLQ . avec :
1

COS(p

• S : surface du pic correspondant aux rétrodiffusions sur les atomes d'iridiu m

(S = ( 2500 ± 100 ) impulsions )
• N at : nombre d'atomes d'iridium inconnu

• N + : nombre de particules incidentes
He

QN + = — ou Q est la charge reçue par l'intégrateur d e
He

	

e

courant relié au porte-échantillon ( Q = 20µC ) ; ( e : charge

élémentaire de l'électron= 1,6 .10-9 C )

• dQ : angle solide sous lequel est vue la cible (dQ = 3 10-3 stéradians)
1

• : facteur géométriqu e
cos(p

• 6 E : section efficace .

E = 6,082 Barns (déterminée à partir de la valeur moyenne

de l'énergie des hélions dans le film : E = 2392 keV)

L'application numérique nous permet de déterminer le nombre d'atomes d'iridiu m

incorporés dans le film (surface 0,9 cm 2 , film 1OmC) :

Nir(ci)2

	

( 9,81 ± 0,36 ) .1015 atomes .

Cela correspond à une concentration de sites ammonium quaternaire de :
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CA1vt1v10 — ( 3,2 ± 0,1 ) IO- 9 mol/mC

3.III - 3 - 3 Conclusion

Les deux méthodes de calcul utilisées, conduisent à des résultats identiques et

permettent d'affirmer que l'iridium est incorporé dans tout le polymère, les sites situés e n

profondeur restant accessibles au complexe . Le nombre de sites ammonium quaternaire par

millicoulomb trouvé est en accord avec les valeurs déterminées précédemment pa r

voltammétrie cyclique .

On peut aussi calculer la capacité massique d'échange Ce des polymères . On sait en

effet, qu'un film PPYN, synthétisé avec une quantité d'électricité de 50 mC, a une masse

voisine de 65 gg et possède 1,6 .10-7 moles de sites ammonium quaternaire (2 .II - 6) .

capacité d'échange Ce 2,5 mol/kg ou eq/kg .

Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle obtenue avec les films PPYCO O

(4,5 mol/kg) . Elle est aussi comparable à la capacité d'échange de résines échangeuses d'anion s

classiques de type polystyrène - ammonium quaternaire [19] .

3.III - 4 Isotherme de fixation du complexe IrCI 6

Afin de caractériser plus précisément l'incorporation de l'anion hexachloroiridate, il est

intéressant d'établir l'isotherme de partage du complexe entre le polymère et la solution . Les

quantités d'iridium incorporées dans les films étant très faibles (de l'ordre de 10-8 moles pour

un film saturé de 10 mC), nous avons utilisé une technique de dilution isotopique, identique à

celle mise en oeuvre lors de l'étude de l'incorporation du baryum dans les films PPY(PSS )

(3 .III - 3 - 2) .

Chaque plaque d'ITO, recouverte d'un film polymère de 10 mC, est immergée, pendan t

24 heures, dans 4 ml d'une solution HCl 10- 2 mol/1 dont la concentration en iridium stable es t

comprise entre 2.10-6 et 104 molli . Toutes ces solutions contiennent 600 µl d'une solution

1,3 .10-9 molli du complexe radioactif ( 192 IrC126 - ) émetteur gamma . Les films sont ensuit e

sortis des solutions, séchés et analysés par spectrométrie 'y afin de déterminer la quantit é

d'iridium radioactif incorporé . La quantité totale d'iridium présente dans le polymèr e

155



00

vni

X

z

Figure 50 : Isotherme de fixation du complexe hexachloroiridate.
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Figure 51 : Détermination du coefficient de distribution limite
(complexe hexachloroiridate)

film PPYN 10 mC ; support verre + ITO
volume de la solution 4 ml ; milieu HC1 10-2 mol/1
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(N ( tOt)iri6 ) peut être facilement déterminée à partir du résultat précédent, en utilisant l e
N192

1
+

	

)
N(tot) IrC1 6 – N192 IrC16 ( 1

	

R

La figure 50 représente la variation de la quantité d'iridium fixée, en fonction de l a
concentration du complexe en solution, selon l'équilibre d'échange :

Ir(Cl)6 solution + 2C1 polymère a Ir(Cl)6 polymère + 2C1 solution

Une régression linéaire permet, à partir des quatre premiers points de l ' isotherme
(figure 50) correspondant aux concentrations en solution les plus faibles, d'estimer la valeur d e

DOIra6 avec un niveau de confiance de 95% sachant que [IrCl ]2 -
polymère

On obtient :

DO IrC1 6 = ( 2,7 ± 0,8 ) 104 I/kg .

Cette valeur, même si elle n'a pas - été déterminée dans les conditions les plu s
rigoureuses (éventuel gonflement du polymère non pris en compte dans le calcul de la masse
du film) est comparable à celles obtenues lors de l ' incorporation de complexes anioniques dan s
des matériaux polypyrrole échangeurs d'anions [65,109,111] . Elle traduit une bonne affinité d u
polymère pour le complexe hexachloroiridate .

3.m - 5 Conclusion - bilan

L'étude des propriétés d'échange d'ions des différents matériaux susceptibles d'êtr e
utilisés pour la fabrication de sources radioactives a été réalisée . Nous avons, pour chacun de s
polymères, déterminé la capacité d'échange des matériaux et le coefficient de distribution limit e
de quelques complexes . Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau ci-après :

IrC16
rapport de dilution isotopique Ri =	

N IrCI 6

N(tot) I,.C16

mPPYN
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film

Çsite

(mol / mC)

masse des

films (50 mC )

(µg)

Capacité

d'échange

(mol I kg)

Coefficient de distribution

limite (1 / kg)

PPY(PSS) =Cso3

	

( 3,6 ± 0,4 ) .10-10 ( 240 ± 70 ) Ce

	

0,075
Doga = ( 9±3 )

Dou

	

20

PPYCOO Ccoo

	

= ( 4,0 ± 0,4 ) .10-9 ( 44 ± 2 ) Ce

	

4,5

DTp

	

3.103

(concentration = 10-3 molli)

PPYN AMMO = (3 ± 0,3 ).10-9 6 5 (

	

± 3 ) Ce

	

2,5 Do Ira6 = ( 2,7 ± 0,8 ) .104

On peut dégager de ces résultats les points essentiels suivants :

• les films de PPY(PSS) ne sont pas adaptés à la fabrication de sources

radioactives à des fins analytiques : capacité d'échange faible et affinité pou r

des espèces cationiques médiocre ,

• les monomères PYCOO et PYN permettent l'obtention de films possédant un e

capacité d'échange beaucoup plus importante qu'avec les composite s

PPY(PSS) (facteur 10 sur le nombre de sites échangeurs obtenus / mC) .

L'incorporation d'espèces de taille et de charge variées a pu être réalisé e

(coefficients de distribution limite > 10 4 Ag): Les polymères possèdent de s

caractéristiques similaires à celles des résines échangeuses d'ions classiques .

Ces résultats, obtenus avec des espèces non radioactives doivent être confirmés ave c

les actinides . Dans la quatrième partie de ce travail, nous allons donc étudier l'incorporatio n

d'émetteurs alpha, dans des couches minces de polymères PPYCOO ou PPYN, pour obtenir

des sources analytiques, adaptées à la détermination quantitative d'actinides présents dans de s

échantillons variés .
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4° PARTIE

INCORPORATION DES ACTINIDES, ANALYSE DE TRACE S
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Introduction

Dans les protocoles de dosage des actinides, les résines échangeuses d'ions les plu s

généralement utilisées sont celles qui ont un caractère fortement basique dû à la présence d e

groupements ammonium quaternaire, échangeurs d'anions, et, dans une moindre mesure, celle s

qui possèdent un caractère fortement acide, lié à la présence de groupements de type sulfonate ,

échangeurs de cations . En comparaison, les résines échangeuses de cations ayant de s

propriétés chélatantes, telles que les résines carboxylate, occupent une place mineure [19] .

Du fait du caractère très hydrolysable des actinides, les milieux choisis pour fixer ou

éluer ces éléments sont souvent acides . Les actinides sont alors fixés par les résines

sulfonate sous la forme de complexes cationiques . Ces dernières fixent fortement l'uranium

en milieu HCl ou HNO 3 par exemple, pour des concentrations en acide inférieures à 2 molli .

En revanche, avec les résines ammonium quaternaire, les émetteurs alpha sont fixés sou s

la forme de complexes anioniques qui ne peuvent exister qu'en présence d'un complexant .

Les plus utilisés sont les nitrates et les chlorures. Avec ces derniers, la complexation ne peu t

généralement être réalisée qu'en milieu concentré du fait de leur faible pouvoir complexant .

Ainsi par exemple, les résines ammonium quaternaire fixent fortement les actinides hexa e t

pentavalents lorsque la concentration en acide chlorhydrique est supérieure à 6 mol/l .

La (ou les) forme(s) chimique(s) de l'élément en solution, complexe cationique o u

(et) anionique est donc un paramètre très important qui conditionne la fixation d e

l'élément par le matériau échangeur d'ions .

En milieu chlorhydrique par exemple, la forme prédominante en solution de l'uraniu m

VI dépend de la concentration en HCl : UO2 + pour des concentrations comprises entre 0,1 et

0,5 molli ; U02 Cl + (0,5 à 4 mol/1 HCl) ; UO202 (4 à 6 molli HCl) ; U02 Cl 3 (6 à 12 mol/ l

HCl) [150] . La fixation de l'uranium sur des résines sulfonate peut donc être réalisée en milie u

dilué (0,1 molli en HCl par exemple) . Elle diminue lorsque l'on augmente la concentration en

chlorures, du fait de la formation de complexes anioniques d'ordre supérieur qui ne peuvent pas

pénétrer dans la résine et devient négligeable pour des concentrations supérieures à 6 molll . En

revanche, si l'on utilise des résines ammonium quaternaire, l'uranium n'est pas fixé en milieu

dilué. On n'obtient une rétention significative que lorsque la concentration en HCl atteint 0, 5

mol/l . La rétention augmente ensuite rapidement avec la concentration d'acide chlorhydrique ,

du fait de l'apparition en solution de complexes neutres ou (et) anioniques .
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Le choix du milieu utilisé est donc un paramètre très important . A ce titre, nous avons

élaboré un logiciel simple qui permet, pour un complexant et un élément donné, d'obteni r

rapidement un diagramme de répartition des complexes en fonction du pH de la solution . Cet

outil, présenté en ANNEXE 5, a été fréquemment utilisé au cours de cette étude .

Néanmoins, avec les polypyrroles, les milieux évoqués précédemment ne peuvent pa s

convenir . Les films, en effet, ne peuvent être immergés dans des milieux trop acides car alor s

ils se décollent de leur support . H faut donc trouver des milieux qui permettent un e

fixation des actinides sans entraîner une détérioration des polymères.

D'autre part, les applications analytiques envisagées (dosage de l'uranium dans l'eau de

mer, des actinides dans les urines par exemple) concernent l'analyse d'émetteurs alpha à l'état

de traces (40 mBq/l d 'uranium 238 et 234 dans l'eau de mer, 200mBq/1 pour l'uranium et

4mBq/l pour le plutonium et les transplutoniens dans les urines) . Dans ces conditions, l'activit é

des sources obtenues en fin de protocole de dosage est très faible, généralement inférieure a u

becquerel . Les chaînes de spectrométrie alpha doivent donc posséder un bruit de fond très bas,

pour que les corrections à apporter aux mesures soient les plus faibles possibles . De tel s

niveaux de radioactivité nécessitent aussi inévitablement des temps de comptage longs, voisin s

de quelques jours voire d'une semaine si l'on veut obtenir une statistique de comptage correcte

(22 heures pour obtenir une incertitude relative de 5%, en ne considérant que les incertitude s

provenant du comptage, lorsque l'on mesure, avec une chambre à grille, une source dont

l'activité est de 10 mBq ) .

Pour des raisons pratiques, liées au niveau de bruit trop élevé des chaînes d e

spectrométrie alpha de notre laboratoire, voisin de 0,1 coup/s, et à la disponibilité de celles-ci ,

nous avons travaillé avec des activités voisines d'une centaine de becquerels . Dans ces

conditions, une mesure précise peut être obtenue en, un temps relativement court (inférieur à 1

heure ou voisin de quelques heures) .

L'objectif du nouveau protocole de fabrication de sources radioactives est double :

• (1) fixer de manière quantitative, ou en tous cas avec un rendement de fixation

le plus élevé possible, les actinides présents en solution à la fin du protocol e

d'analyse . En effet, l'activité de telles solutions est déjà très faible, il est alor s

indispensable de minimiser les pertes lors du transfert de matière radioactive entre

la solution et le polymère

• (2) obtenir des sources dont la résolution spectrale permette une déterminatio n

quantitative précise des radioéléments présents dans le film, notamment dans le

cas d'un mélange d'actinides .
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Dans le travail présenté ici, nous étudierons les deux polymères fonctionnalisé s

PPY000 et PPYN. Pour chacun d'entre eux, nous justifierons, en nous appuyant sur un e

étude bibliographique, le complexant choisi, ainsi que les conditions de milieu associées :

concentration en complexant, pH de la solution de trempage notamment . Pour pouvoi r

comparer nos résultats à ceux obtenus par l'électrodépôt, nous travaillerons avec de s

volumes de solution de 10 ml, comparables à ceux habituellement utilisés avec cett e

technique.
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CHAPITRE 4.I : INCORPORATION DE L'URANIUM DANS LE S
POLYMERES CONTENANT DES GROUPEMENTS
CARBOXYLATE.

4.I -1 Introduction, choix du milieu complexan t

Les résines chélatantes sont généralement peu utilisées lors des protocoles d'analyse des

actinides . Les plus répandues sont celles de type aminodiacétique, possédant des groupement s

– N (CH 2COOH) 2 . Avec de telles résines, l'uranium VI est fortement fixé pour des pH

compris entre 1 et 4 . Cependant, un grand nombre d'autres éléments comme les métaux de

transition mais aussi les terres rares sont eux aussi retenus par la résine. Pour éviter ce

phénomène, la fixation de l'uranium est généralement réalisée en milieu plus basique, e n

présence d'acides aminocarboxyliques : DCTA (acide diamino-1,2 cyclohexane tétraacétique) ,

DTPA (acide diéthylènetriamine pentaacétique) ou EDTA (acide éthylènediamin e

tétraacétique) qui complexent sélectivement les éléments interférents .

Les résines classiques, les plus "proches" du matériau échangeur d'ions que nou s

étudions, sont celles greffées par des groupements carboxyliques –COOH . Elles ont été

utilisées dans le traitement des minerais d'uranium [19] . Dans ce cas, pour séparer l'uranium de

matrices complexes, comme les solutions d'attaque de minerais ou les effluents générés pa r

l'industrie nucléaire, la fixation de l'émetteur alpha est généralement conduite dans de s

solutions de pH compris entre 5 et 7 en présence d'EDTA [19] .

Le complexant mis en solution a un double rôle :

• empêcher la précipitation des actinides [151],

• éviter la rétention des éléments interférents, qui sont maintenus en solution, sou s

forme de complexes anioniques par lEDTA .

Pour fixer des actinides sur un film échangeur d'ions à groupements carboxyliques, on

peut donc penser qu'il sera utile d'opérer dans un milieu complexant qui permettra d'évite r

l'hydrolyse voire la précipitation des émetteurs alpha en solution . Cependant, le complexant

utilisé ne devra pas être trop énergique pour éviter de masquer les actinides et empêcher leu r

rétention .

Pour respecter ces conditions, on peut envisager l'utilisation de complexants faibles de s

actinides tels que les ions aminocarboxylate et plus simplement les ions acétate qui ont
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finalement fait l'objet de notre choix. La figure 52 présente le diagramme de répartition de s

complexes de l'uranium VI en milieu acétate .

4.I - 2 Influence du pH sur la rétention de l'uranium VI

Comme nous l'avons montré précédemment, lors de l'étude de l'incorporation d'un e

porphyrine cationique dans les films PPYCOO, le pH de la solution de trempage est u n

paramètre très important à prendre en compte . En effet, nous avons vu qu'il conditionne le

degré de déprotonation des groupements COOH. De plus, dans le cas de l'uranium, nou s

utilisons un complexant qui possède des propriétés acide-base . Dans ces conditions, le pH

influera aussi fortement sur la nature (cationique, neutre ou anionique) et la concentratio n

relative des complexes acétate ou hydroxyde présents dans la solution . Nous avons donc

déterminé la quantité d'uranium incorporée en fonction du pH de la solution. Cette étude nou s

permettra de définir le pH conduisant à une rétention maximale de l'uranium .

4.I - 2 - 1 Conditions opératoire s

Les films utilisés, d'une surface de 1 cm2, ont été synthétisés sur les supports verre +

SnO2 dans les conditions décrites dans la première partie de ce travail . Nous avons conduit le s

expériences d'incorporation en milieu acétate 0,1 mol/1 avec une concentration totale en

uranium de 10-4 molli, concentrations comparables à celles utilisées lors de l'étude d e

l'incorporation de la porphyrine . Les plaques (masse des films : 44 ± 2 µg) sont restée s

immergées 24 heures dans les solutions de trempage, le pH étant ajusté par des ajouts de soud e

molaire (volume < 3000) .

Le dosage de la quantité d'uranium incorporée a été réalisé par dilution isotopique ,

méthode comparable à celle mise en oeuvre précédemment lors de l'étude de l'incorporation d u

baryum dans les films PPY/PSS par exemple :

• concentration totale de l'uranium en solution : 10 - 4 mol/l ,

• traçage des solution avec 233U (activité voisine de 3300 bq) .

La mesure par spectrométrie alpha des films (mesure in situ de l'activité en 233U)

N 233U
permet ensuite de calculer, a partir du rapport isotopique Ri =	 la quantité totale

N Unaturel

d'uranium incorporé .
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Figure 52 : Diagramme de répartition de l'uranium en milieu acétate

concentration totale en uranium : Io' mol/1
concentration totale en complexant : 0,1 moUl

Bio

((UO2)4(oH),) +

((-°2)3(°)7) -

(UO2(OH))

o 1 2 3 4

PH

5 6 7 8

166



Le coefficient de distribution de l'uranium entre le polymère et la solution est représent é

figure 53, en fonction du pH à l'équilibre de la solution de trempage .

4.I - 2 - 2 Exploitation des résultats

Sur la figure 53 on peut distinguer trois zones :

• pH < 5 : incorporation négligeabl e

• 5 <pH < 8 : incorporation progressive de l'uranium, dont le maximum,

correspondant à un coefficient de distribution voisin de 104 1 kg- 1 , atteint pour

un pH voisin de 7,5 .

• pH > 8 : incorporation de l'uranium fortement décroissante .

Pour des pH inférieurs à 8, le phénomène observé est similaire à celui obtenu avec l a

porphyrine. En revanche, pour des milieux plus basiques, on n'observe pas de palier sur l a

courbe, mais au contraire, une diminution importante de l'incorporation de l'uranium . Dans ce

cas, bien que tous les groupements COOH soient déprotonés, la complexation de l'uranium e n

solution empêche la fixation de l'émetteur alpha . Afin de confirmer cette hypothèse, nous avon s

tenté de modéliser les phénomènes physico-chimiques mis en jeu, comme lors d e

l'incorporation de la porphyrine TMPP4+ (3 .II - 2 - 2) .

Néanmoins, lors d'une modélisation de l'incorporation de l'uranium, deux difficulté s

apparaissent :

• contrairement à la porphyrine, l'uranium en solution existe, dans l e

domaine de pH étudié (cf. figure 52), sous de nombreuses formes chimiques

(à pH 7 par exemple, cinq complexes différents coexistent) ,

• un phénomène de complexation entre les groupements carboxylate et l e

complexe uranyle se superpose à l'échange d'ions .

La première observation évoquée peut être prise en compte en calculant le coefficien t
de complexation a U(Ac,OH) de l'uranium par les ions acétate et les ions hydroxyde à l'aide d u

logiciel présenté en ANNEXE 5 . Ce calcul nécessite la connaissance des constantes de

complexation et d'hydrolyse de l'uranium . Cependant, bien que de nombreuses études aient été

réalisées concernant l'hydrolyse de l'uranium VI en solution, l'existence des forme s
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Figure 53 : Etude du coefficient de distribution de l'uranium
en fonction du pH de la solution de trempage.

concentration totale en uranium : 10-4 mol/1 ;
concentration totale en complexant : 0,1 mol/l ;
films PPYCOO 50 mC ; support verre + Sn02 ; surface = 1 cm2
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polynucléaires, n'est pas établie de manière certaine, en particulier pour des solutions diluée s

[136] . De plus, l'incertitude sur les valeurs des constantes de formation est parfois important e
(facteur 102 sur la valeur de la constante de formation du complexe ((UO2 ) 3 (OH) 7 ) - par

exemple) . Dans ces conditions, le coefficient de complexation ne peut pas être calculé avec un e

grande précision .

En ce qui concerne la complexation de l'uranium par les groupements carboxylate d u

film échangeur de cations, les phénomènes sont compliqués . En effet, dans les résine s

carboxylate, l'uranium, incorporé par échange d'ions, forme des complexes du type

UO2( -COO ) 2 ou (et) UO2( -COO )3 a" avec les groupements carboxylate [19] . La plupart du

temps, ces deux complexes coexistent dans la résine . Leurs proportions respectives, dépendent

principalement de la concentration de l'uranium en solution et du pH de celle-ci .

Les études déjà menées sur ces résines [19,152] montrent en effet, que lorsque l'on

augmente le pH de la solution, la concentration des groupements déprotonés dans le matériau

échangeur augmente . On favorise alors la formation du complexe UO2( -COO )3 "' . A l'inverse ,

une diminution du pH entraîne plutôt la formatiôn de complexes UO2( -COO )2 neutres. Une

concentration élevée de l'uranium en solution, entraînant une augmentation du tau x

d'occupation des sites échangeurs d'ions et donc une diminution du nombre de sites -COO-

disponibles, favorise aussi l'apparition des complexes les moins coordinnés . Le nombre moyen

de ligands associés à l'uranium fixé dans le polymère est donc vraisemblablement compris entr e

2 et 3 . Il varie en fonction de la zone de pH considérée .

Dans ces conditions, la modélisation du système est difficile du fait du grand nombr e

d'espèces chimiques existant dans l'échangeur d'ions t la solution . Nous avons cependant tenté

une modélisation simplifiée qui, compte tenu des approximations faites, ne permettra pas un e

description quantitative rigoureuse des phénomènes mais nous permettra néanmoin s

d'expliquer l'influence du pH sur le coefficient de distribution .

4.I - 2 - 3 Modélisation de la courbe D = f(pH )

Nous allons procéder en deux étapes . Dans un premier temps, nous établirons un e
expression du coefficient de distribution D°U en fonction du pH, en ne tenant pas compte de l a

complexation du cation uranyle en solution . Dans un deuxième temps, nous déterminerons l e
coefficient de distribution Du en prenant en compte le coefficient de complexation d e

l'uranium en solution .

Nous ferons deux hypothèses simplificatrices :
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• l'uranium est incorporé à l'état de traces dans le film ,

• le complexe existant entre l'uranium et les groupements carboxylate dans l e

polymère (noté R-) est du type : R2UO2 ,

En l'absence de complexation de l'uranium en solution, le coefficient de distributio n

s'exprimerait par :
[R2 uo2 ]11y

2 sol

	

[uo3l
so l

Si l'on prend en compte la complexation, on a :

	

[u]1 1
	 yDu _

3

	

(2-i)+Ei = [UO2

	

o (Ac))

	

+ [complexes hydroxydes so l

Le coefficient de distribution Du peut alors s'exprimer en fonction d e

a U(Ac,OH)
I3_ 0 [UO2 (Ac) ; )(2-')+ ]

	

+[complexes hydroxydes
C U totalesol

sol

et de D ° . On trouve :

Faisons l'inventaire des variables connues et des équilibres mis en jeu . On peut

considérer que la concentration initiale de l'uranium en solution n'est pas affectée par l'équilibr e
d'échange d'ions atteint (pour Du = 104 1/kg -1 on incorpore 4 .10-8 moles d'uranium dans le

film, quantité négligeable par rapport aux 10- 6 moles initialement présentes dans la solution d e

trempage) . On a donc :

Cu totale = 10-4 mol /1 et Na+

	

= 0,1 mol / 1
so l

On connaît de plus la capacité d'échange des films : Ce 4,5 mol / kg

Du =
De	 u

aU(Ac,oH)
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On peut aussi faire le bilan des équilibres chimiques à prendre en compte :

• (1) propriétés acido-basiques du film (groupement -COO- noté R-)

[RH

	

a FR- i

	

+ FH 1+
poly

	

poly

	

poly

[R - 1

	

[H l+

constante d'acidité :

	

v

	

–

	

poly

	

poly

poly

•

	

(2) conditionnement du film sous forme Na+ (incorporation maximale pour des

pH compris entre 7 et 8, dans ce cas, le film est majoritairement sous forme

sodium)

+ [H1 ~~Y

	

[Na
+]poiy + LH+ 1~oi

[Naj
poly [

Hj
sol

[Na+
,sol `H+ ,poly

coefficient de sélectivité : KNa
H

• (3) incorporation de l'uranium par échange d'ions

+
2 ~Na+ Jpoi

	

poly
a [uo~]+ 2 [Na t ]

so l

coefficient de sélectivité

• (4) complexation du cation uranyle incorporé

1U0+1

	

(

	

)
2

poly

	

1Na'
soi

[uol'] (

	

)KUO 2
2Na

[UO3 + ]+ 2 [RI ~~y a [uo 2R2 ] 1

kUO 2 R 2constante de complexation :
[uo2 R2 ipoly

L
uo

2+Jpo~y
[R- ]2 i

y

• (5) et (6) relations de conservation du nombre de sites

• capacité d'échange Ce =
[RH

+2 [UO2R2 polypol y

LNa+ ~~iy + L J0i
+2 [uo]

polypoly
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(les termes 2 [uo2+

	

et 2 [UO 2 R2

	

, peuvent' être négligés devant le s
poly

	

poly

autres termes dans la mesure où l'uranium est incorporé à l'état de traces ) . On

a donc :

• (5) capacité d'échange Ce = [RH ] + [R-
poly

	

]pol y

q(6) [R - ] [Nal
poly + LH+ J~~ypoly

Revenons à l'expression du coefficient de distribution de l'uranium entre la solution et l e

polymère Deu , en l'absence de complexation et d'hydrolyse (l'uranium est en solution sou s

forme du cation uranyle) . En utilisant les relations (1) à (5), on obtient :

D°U kR2UO2
(K u02

2N
( K )2 J ( K )2

(Ce

	

2

pol y

([H1
soJ

2

UO2 Na )2le produit K2Na K H = KUO2 , correspond au coefficient de sélectivité cation2H

uranyle/proton . On peut donc écrire l'expression du coefficient de distribution à l'aide de cett e

nouvelle constante :

CCe -
[R-,Poly J

1
2

Do = k

	

K uoz
(
K

U — RZ UO Z 2H 2

+(1H1
SO

Pour connaitre D° , nous devons déterminer une expression de [RI . En combinant le s
pol y

relations (1), (2) et (6), on obtient

[R - 1

	

=
poly

K RH .Ce

. [Nat]
sot + L H+ Jso t
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Le système à résoudre est une équation du second degré en [R-
pol y

(

	

H+

	

2
	 L	 J sol	 (IR-

	

+ KRH
(1R'

	

- K

	

. Ce = 0
K Na

. 1Na l +

	

+ H +

	

l0ly

	

poly

	

RH

sol

	

sol /

On peut donc ainsi calculer [RI

	

pour différentes valeurs de H +

	

et, en l'introduisant
poly

	

so l

dans l'expression du coefficient de distribution, calculer D ° et D U en fonction du pH de l a

solution de trempage :

Pour mener à bien ce calcul, nous avons fait des hypothèses sur la valeur des constante s

intervenant dans les équations :

• KHa 1 comme dans l'étude de l'incorporation de la porphyrine ,

• K 2 HUO2 1 ce qui est généralement le cas, avec les résines échangeuses d'ion s

classiques [153],

• kR2Uo2 105 valeur comparable, comme c'est généralement le cas, à la constant e

analogue de formation du complexe uranium-acétate en solution (UO 2 (Ac)2 )

(logo = 4,4) [154] .

Nous avons utilisé d'autre part les valeurs déterminées expérimentalement : Ce 4,5

eq/kg et pKRH k, 5,2. Grâce à la détermination du coefficient de complexation de l'uranium en
milieu acétate 0,1 molli, nous avons donc pu calculer la valeur de Du à partir de celle de D .

Les résultats sont présentés figure 54 .

On peut noter deux différences notables par rapport aux résultats expérimentaux présenté s

figure 53 :

• La valeur du maximum de la courbe est approximativement dix fois plu s

élevée,

• Le maximum d'incorporation est décalé d'environ une unité de pH vers de s

valeurs plus faibles .

Ce - [R- ,
PolY

KUOZ ~Kxx
. .

	

([H + ] )
so l

k R2 UO2D°U et Du

	

a U(Ac,OH)
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D°u

Figure 54 : Modélisation de la courbe D = f(pH) .
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L'utilisation d'une valeur plus faible de la constante de complexation uranium-
carboxylates (k R2uo2 ) permettrait d'ajuster la valeur numérique du maximum de la courb e

simulée à celle obtenue expérimentalement . En revanche, le décalage d'environ une unité de p H
montre que les valeurs numériques de kR2UO2 , K 22HetaU(Ac,OH) ne sont pas toutes

correctes. Cependant, puisque la forme chimique du complexe uranium-carboxylate n'est pa s

établie avec certitude, nous nous sommes contentés d'un résultat qualitatif .

Cette modélisation, bien qu'imparfaite, permet quand même de justifier l'allure de l a

courbe expérimentale obtenue et d'en expliquer les différentes parties, si l'on pren d

successivement en compte l'influence de la complexation par les ions acétate et de l'hydrolys e

(figure 54) :

• pH < 3 : la rétention est négligeable du fait de la protonation des groupement s

carboxyliques ,

• 3 < pH < 5 : la complexation de l'uranium par les ions acétate empêche l a

rétention malgré la déprotonation des groupements COOH qui s'amorce,

• 5 < pH < 6 : la variation du coefficient de distribution est controlée par l a

complexation de l'uranium par les acétates en solution ,

• pH > 6 : l'hydrolyse en solution ne peut plus être négligée, et le coefficient d e

distribution décroît fortement à partir de pH 7, du fait de l'augmentation

rapide du coefficient de complexation . Pour des pH supérieurs à 7, les

complexes hydroxydes, sont prédominants en solution (cf. figure 54 et 52) .

Le maximum de rétention est obtenu pour -un pH proche de 7,5 . Néanmoins, pour

éviter l'hydrolyse, mais surtout pour opérer en milieu tamponné, nous avons choisi de travaille r

à un pH un peu plus faible, en utilisant un milieu acétate de sodium 0,1 molli + acide acétiqu e

10-3 mol/l . Une telle solution, pseudo tamponnée, possède en effet un pH de 6,6 bien défini

(pH = pKa (acide acétique) + 2) .

4.I - 3 Cinétique de fixation de l'uranium VI

La cinétique d'incorporation de l'uranium VI a été étudiée, dans le milieu acétique d e

pH 6,6, avec une concentration totale de l'émetteur alpha de 1,8 .10-7 mol/1 (150 Bq d'233U) .

L'uranium se trouve principalement en solution sous quatre formes différentes : (UO 2 (OH))+

(Pt' 2%) ; (UO 2 (Ac))+ (,'t' 2%) ; (UO2 (Ac)2 ) (k; 28%) ; (UO2 (Ac)3 )- (---, 68%) . Pour une

concentration aussi faible d 'uranium, les complexes polynucléaires n'existent pas . La figure 5 5

représente la cinétique de fixation de l'uranium dans le polymère .
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Figure 55 : Cinétique de fixation de l'uranium.
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L'augmentation de la quantité d'uranium fixée au cours du temps indique que celui-c i

est incorporé progressivement dans le polymère . Pour des temps supérieurs à 72 heures ,

l'équilibre d'échange semble atteint : la quantité incorporée ne varie que très peu .

On constate donc que la rétention de l'uranium dans le film est beaucoup plus lente qu e

celles observées, avec le même polymère, pour la porphyrine ou le complexe fer-phénantroline .

On peut attribuer cette différence à deux phénomènes :

• La vitesse d'établissement des équilibres est d'autant plus grande que l a

solution mise au contact avec le matériau échangeur est plus concentrée . Dans

cette expérience, la concentration initiale en uranium, 1,8 10- 7 mol/l, est beaucou p

plus faible qu'avec la porphyrine par exemple, dont la concentration était alors plutô t

voisine de 10- 3 -10-4 mol/1 .

• Le film a un comportement similaire à celui d'une résine complexante .

Pour ces dernières, on sait en effet que ta vitesse globale d'établissement de l'équilibre

est conditionnée par les réactions chimiques, généralement lentes, de formation de complexe s

avec les groupements fonctionnels [19] . Les phénomènes de diffusion ne sont généralement pas

limitants . Les échanges d'ions fortement complexés (exception des ions alcalins) sont pou r

cette raison habituellement beaucoup plus lents que ceux que l'on observe avec les résines

sulfonate et ammonium quaternaire . Avec des résines carboxylate classiques, les temps de mis e

à l'équilibre, peuvent atteindre une semaine ou même quinze jours [19,152] .

Cette cinétique très lente constitue le défaut majeur de ces matériaux . Il

contrebalance hélas fortement l'avantage de-leur bonne sélectivité, due à l'existence de l a

réaction de complexation .

4.I - 4 Etude du rendement de fixation

Le rendement de fixation, noté R, est défini comme le rapport entre la quantit é

incorporée dans le film et la quantité initialement présente en solution C'est un paramètre

important à prendre en compte car si les actinides peuvent être incorporés dans les polymère s

par échange d'ions, encore faut-il que leur fixation soit la plus quantitative possible . Le cas

idéal correspondrait à un rendement de 1, néanmoins, une valeur proche de l'unité (0,7 - 0, 8

par exemple) resterait acceptable . En effet, comme nous l'avons vu dans la première partie,

dans tous les protocoles de dosage des actinides, un traceur radioactif est ajouté à l'échantillon .

Avec les techniques de fabrication de sources radioactives (1 .I - 6) telles que l'électrodépôt ou

la filtration de microprécipité, non quantitatives, le traceur initialement introduit est aussi
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Figure 56 : Etude du rendement de fixation en fonction
de la concentration initiale de l'uranium, après
24 heures d'immersion dans la solution de trempage.
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utilisé pour prendre en compte les pertes de radioactivité de cette ultime étape de fabrication

de la source . Avec nos matériaux polymère, dans le cas d'un rendement de fixation inférieur à

1, nous pourrons procéder de la même manière dans la mesure où le traceur radioactif sera d e

toute façon présent dans la solution mise au contact avec le film (1 .I - 3). Le rendement ne doi t

cependant pas être trop petit ( 0,2 - 0,3 par exemple), car les activités mesurées, dans les

applications analytiques envisagées comme le dosage des actinides dans les urines par exemple ,

sont déjà très faibles. Dans ces conditions, il est souhaitable de minimiser les pertes lors d u

transfert de matière radioactive entre la solution et le polymère, pour obtenir une mesure d e

l'activité alpha la plus précise possible . Il faut en outre s'assurer que les équilibres de rétentio n

sont atteints suffisamment rapidement . En particulier, dans les applications analytiques

envisagées, une attente de trois jours nécessaire pour atteindre l'équilibre d'échange d'ions ave c

les polymères PPYCOO, nous paraît excessive, notamment lors du suivi médical de s

personnels exposés aux rayonnement ionisants . Nous avons alors déterminé le rendement d e

fixation de l'uranium pour un temps de 24 heures, qui est plus acceptable .

La figure 56 présente .les résultats obtenus pour des concentrations d'uranium

comprises entre 10-7 et 3 .10-6 mol/l . On observe des rendements de fixation compris entre 2 5

et 50 % qui sont assez encourageants . Pour améliorer la valeur de R, nous avons déterminé le s

paramètres dont il dépend. On a par définition :

R

	

Nu(poly )=
Nu ( )

avec Nu (poly) : nombre de moles d'uranium incorporées dans le polymèr e

Nu (mi) : nombre de moles d'uranium initialement présentes en solutio n

On peut alors exprimer Nu (,) en fonction du nombre de moles d'uranium Nu (éq) restant en

solution à l'équilibre :

Nu (éq ) = Nu () - Nu (P(4)

soit

	

R = 	 Nu (poly)

U (eq) + NU ( poly )

1

1+ Nu (éq)

Nu (poly )

Si le transfert de matière entre la solution et le polymère est uniquement lié à de l'échange
N

d'ions, le rapport	 peut	 (eq)

	

eut s'exprimer en fonction du coefficient de distribution limite ,
N u (poly )

noté Du :
[u]poly

I équilibre en solution)
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Figure 57 : Etude du nombre de moles d'uranium incorporées en fonction de la
quantité totale d'électricité utilisée lors de la synthèse
des films.
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On trouve :

Cette expression nous montre que le rendement de fixation dépend :

• du coefficient de distribution limite Du, imposé par la nature de l'échangeur et les

conditions physico-chimiques de la solution de trempage ,

• du volume Vs de la solution de trempage,

• de la masse mf du matériau échangeur d'ions .

Cette dernière est directement liée à la quantité totale d'électricité utilisée lors d e

la polymérisation des films . Les conditions de milieu ainsi que le volume de la solution d e

trempage (10ml) étant fixés, nous avons étudié l'évolution du rendement de fixation e n

fonction de la masse des films .

La figure 57 présente la quantité d'uranium incorporée dans le film, déterminée pa r

dilution isotopique, pour des films synthétisés avec des quantités d'électricité croissantes . Les

points expérimentaux ne sont pas répartis sur une droite, car contrairement à l'étude de la

capacité d'échange réalisée avec la porphyrine, les polymères ne sont pas saturés. Ainsi, pour

chaque point nous avons déterminé une valeur du rendement de fixation et du coefficient d e

distribution en rapportant la quantité d'uranium incorporée à là masse des films (masse = 0,8 8

10- 9 kg/mC) . Le tableau ci dessous regroupe les résultats obtenus :

Q(mC) Coefficient de distribution

(1/kg)

Rendement

10 8,94104 0,07

20 1,06105 0,1 6

30 1,01 105 0,2 1

40 9,74 104 0,25

50 9,74104 0,3

Les valeurs de Du obtenues sont tout à fait comparables entre elles, ce qui confirm e

que le transfert de matière est dû à un phénomène d'échange d'ions . Dans ces conditions, on

Du
Vs

1 + Du m f

Vs

m f

R=
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Figure 58 : Etude du rendement de fixation en fonction de la
quantité totale d'électricité utilisée lors de la synthèse
des films.
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peut donc déterminer le coefficient de distribution moyen, avec un niveau de confiance d e

95% :

Du = (9,8 ± 0,8) .104 1/kg

Si l'on raisonne maintenant en terme de rendement, on peut, à partir de la connaissanc e

de ce coefficient de distribution (Du 10 5 Ukg), simuler l'allure de la courbe R = f(Q) (figure

58) . On observe très clairement que le rendement augmente avec la quantité de matéria u

échangeur d'ions utilisée . Les polymères ont donc un comportement chimique similaire à celu i

observé avec une résine classique .

L'utilisation d'un film de 50 mC permet d'atteindre un rendement de 30%, pour de s

solutions de concentration 1,25 10-5 mol/l . Néanmoins, à de telles concentrations, nous n e

sommes vraisemblablement pas sur la partie linéaire de l'isotherme car la proportion de site s

carboxylate occupés est importante . Pour essayer de déterminer le coefficient de distributio n

limite, nous avons répété les expériences précédentes pour des solutions environ 100 fois plu s

diluées .

4.I - 5 Coefficient de distribution limite

Nous n'avons pas utilisé cette fois-ci une méthode de dilution isotopique . Les solution s

contiennent uniquement de l'uranium 233 à unè concentration de 1,8 .10-7 molli (150 Bq dans

10 ml) . Tous les films ont une surface identique de 1 cm 2, et sont immergés 72 heures dans le s

solutions de trempage

4.I - 5 - 1 Etude de la quantité d'uranium incorporée en fonction de la quantit é

totale d'électricité utilisée lors de la synthèse des films

Contrairement à ce qui a été observé précédemment, la quantité d'uranium fixée, pou r

cette concentration en 233U, est indépendante de la masse du matériau échangeur d'ions ,

comme le montre la figure 59 . Les mécanismes mis en jeu ne sont donc vraisemblablement pas

uniquement liés à des phénomènes classiques d'échange d'ions .

Pour expliquer ces résultats, on peut faire l'hypothèse qu'il existerait, dans les films ,

une faible proportion de groupements particuliers dont l'affinité pour l'uranium serait

beaucoup plus grande que celle de la majorité des groupements présents dans l e
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Figure 59 : Etude du nombre de moles d'uranium incorporées
en fonction de la quantité totale d'électricité utilisé e
lors de la synthèse des films.
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polymère. De tels sites seraient alors préférentiellement occupés . On comprend dans ces

conditions, que lorsque l'étude est menée à des concentrations plus élevées, ce phénomène soi t

masqué . En effet, pour une concentration en solution de 1,25 .10-5 molli, environ 9.10-9 moles

d'uranium sont incorporées dans un film de 10 mC, ce qui correspond, si l'on fait l'hypothèse

que l'uranium est fixé sous la forme du complexe neutre (UO 2( -000 )2 ), à l'occupation de

45% des sites disponibles. Dans le cas présent, en solution diluée, l'incorporation d'uraniu m

dans un film du même type ne mobilise environ que 4% des sites .

Quelle est alors la répartition de ces sites particuliers dans le matériau ?, . Si cette

dernière est uniforme, on comprend difficilement que le nombre de ces sites très réactifs soi t

indépendant de la quantité de matériau échangeur d'ions . On peut alors penser à une présence

de ces derniers uniquement à la surface des films ou répartis sur une très faible profondeur .

Pour éclaircir ce phénomène, nous avons donc synthétisé plusieurs films, de surfac e

croissante, mais de même masse. Dans ces conditions, le nombre total de groupement s

carboxylate est identique, seule leur répartition spatiale est différente .

4.I - 5 - 2 Etude de la quantité d'uranium incorporée en fonction de la surface du

dépôt.

Nous avons synthétisé des films de 50 mC, dont la surface est comprise entre 0,2 et 5

cm2. Les résultats obtenus après 72 heures d'immersion dans 10 ml d'une solution d e

concentration 2.10-7 molli (166 Bq 233U), sont présentés figure 60 . Si un mécanism e

classique d'échange d'ions est mis en jeu, la quantité incorporée à l'équilibre, qui dépen d

de la masse du matériau échangeur d'ions, doit être identique .

En fait, il n'en est rien comme le montre clairement la figure 60 . Le phénomène est donc

plus complexe. On constate en effet, que la quantité d'uranium incorporée augmente avec,

la surface du dépôt,. On peut noter, que pour des surfaces supérieures à 2 cm 2, on obtient un

rendement de fixation proche de 100% .

Cependant, le phénomène ne se limite vraisemblablement pas à la surface du film . En

effet, cette courbe expérimentale, montre que le nombre de sites concernés n'est pas

directement proportionnel à la surface du film , . Pour aller un peu plus loin, il aurait ét é

souhaitable de connaître le profil de concentration de l'espèce incorporée . Nous n'avon s

malheureusement pas trouvé le moyen analytique permettant d'obtenir ces informations e n

raison de la très faible quantité d'uranium présente dans le film .

On peut donc penser à la présence de sites de surface, ou proches de la surface ,

particulièrement réactifs . Ceux-ci pourraient provenir d'une modification chimique, oxydatio n

par l'oxygène de l'air par exemple, d'une couche superficielle de polymère . Certaines études ,
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Figure 60 : Etude de la quantité d'uranium incorporée en fonctio n
de la surface du dépôt.
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ont en effet démontré l 'existence de tels phénomènes, entraînant l'apparition de groupement s

carbonyles pour le polypyrrole non fonctionnalisé [121,155] .

Néanmoins, on ne peut pas exclure l'existence d'autres phénomènes comme pa r

exemple, une "réticulation" du polymère en surface, due à la formation de composés d e

coordination entre l'uranium et les groupements carboxylate du film . Cette dernière serait

vraisemblablement amplifiée par la faible concentration en solution de l'élément que l'o n

cherche à incorporer, la diffusion des espèces se faisant beaucoup plus lentement qu' à

concentration élevée . Cette réticulation, bloquerait ainsi l'accès aux groupements carboxylique s

les plus profonds .

4.I - 6 - Conclusion .

Les films de polypyrrole fonctionnalisés par des groupements carboxyliques possèdent

une réelle affinité pour des émetteurs alpha comme l'uranium . Lorsque ce dernier est à des

concentrations en solution voisines de 1,25 .10-5 molli, le coefficient de distribution d e

l'uranium entre la phase solide et la solution est élevé, voisin de 105 1/kg . Cependant, le défau t

majeur de tels films concerne la cinétique de rétention . On ne peut en effet obtenir des

rendements d'incorporation élevés, que pour des temps de l'ordre de plusieurs jours . De plus,

pour les faibles concentrations, le mécanisme de fixation n'a pas pu être complètement élucidé .

D'autre part, dans l'optique de l'incorporation du plutonium par exemple, nous n e

pourrons pas utiliser ce milieu acétique . En effet, il ne permet pas d'éviter la précipitation d e

cet actinide en solution [156] . On aurait pu alors songer à utiliser un autre complexant tel qu e

l'EDTA. Mais dans ce cas, les complexes avec l'uranium auraient été plus stables qu'avec le s

acétates et les coefficients de distribution encore plus faibles . Nous avons préféré porter nos

efforts sur le monomère fonctionnalisé par des groupements ammonium quaternaire .
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CHAPITRE 4.II : ETUDE DE LA FIXATION DES ACTINIDES U, Pu ET
Am DANS LES POLYMERES CONTENANT DES
GROUPEMENTS AMMONIUM QUATERNAIRE

4.11 - 1 Introduction

Les résines classiques ammonium quaternaire sont les plus utilisées dans les protocoles

de dosage des actinides ou pour réaliser des séparations analytiques [19] . Les actinides sont

fixés sous forme de complexes anioniques, ce qui implique la présence d'un complexant e n

solution. Dans les applications déjà développées, les plus utilisés sont les chlorures et le s

nitrates . Pour des concentrations d'acide chlorhydrique supérieures à 6 molli, les actinide s

hexa- et pentavalents sont fortement retenus par les résines . Le plutonium au degré d'oxydation

IV nécessite des concentrations plus élevées, comprises entre 8 et 12 molli . Le milieu nitrate ,

quant à lui, permet une fixation particulièrement efficace des actinides au degré d'oxydation IV .

C'est pourquoi, il est particulièrement bien adapté au dosage d'éléments comme le Pu (IV) et l e

Th (IV) . Une rétention négligeable est observée pour les actinides présents au degr é

d'oxydation III, valence la plus stable des éléments transplutoniens comme l'américium et le

curium. La plupart des séparations analytiques mettant en jeu ces éléments utilisent ce s

propriétés particulières .

Les anions sulfate et thiocyanate, permettent de fixer fortement l'uranium et le thorium .

Les halogénures (F-, Br-) sont utilisés pour fixer l'uranium VI . Cependant, pour évite r

l'hydrolyse, tous les anions précédemment évoqués sont introduits en solution pa r

l'intermédiaire de l'acide fort associé (acide chlorhydrique dans le cas des chlorures, nitriqu e

dans le cas des nitrates) . En raison du faible pouvoir complexant de ces anions, leur

concentration est généralement de l'ordre d'une mole par litre, ce qui sous entend des milieu x

très acides, mal adaptés aux matériaux que nous utilisons . En effet, si les résines classiques

présentent généralement une bonne stabilité en milieu acide, les polypyrroles ne peuvent pa s

être mis au contact de telles solutions : le film se décolle du substrat et est détruit .

Des anions organiques plus volumineux et plus complexants ( ascorbates, citrates ,

oxalates . . .) sont parfois utilisés . Ils permettent de travailler dans des solutions beaucoup moin s

acides : pH compris entre 4 et 7 pour les anions ascorbate, pH voisin de 3 pour les citrates pa r

exemple. De tels milieux sont nettement plus favorables à la stabilité de nos matériaux . C'es t

parmi ces espèces complexantes que nous ferons notre choix .
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4.11 - 2 Choix du milieu complexant

Les études préalablement conduites par Burger [65] sur les polypyrroles fonctionnalisé s

par des groupements ammonium quaternaire concernant la rétention de l'uranium VI, ont ét é

réalisées en milieu carbonate . L'émetteur alpha a ainsi pu être incorporé en milieu carbonat e

0,01 molli, en ajustant le pH des solutions de trempage à 6,4 . Le coefficient de distribution

limite de l'uranium, obtenu dans ces conditions, voisin de 2, 5 .104 Ukg, a montré que l'affinit é

des polymères pour les complexes carbonate d'uranyle était élevée. Néanmoins, le milieu

carbonate, bien qu'adapté aux contraintes concernant notamment la stabilité des films, n'a pa s

permis d'obtenir des rendements de fixation supérieurs à 0,2 .

Nous avons choisi l'anion complexant oxalate, qui nous permettra de travailler dans u n

milieu peu acide. Les oxalates présentent les caractéristiques intéressantes suivantes :

• complexation forte de tous les actinides étudiés (uranium, plutonium et américium )

générant en solution les complexes anioniques d'ordre supérieur dès pH 2-3 .

• hydrolyse et précipitation des émetteurs alpha évitées .

• milieu utilisé, dans les protocoles de dosage des actinides, avec les résines EICHRO M

de type TRU-SPEC[16,157] . Avec ces dernières, le milieu oxalique est utilisé en fin d e

protocole d'analyse, après séparation de la quasi totalité des éléments interférents de l a

matrice de départ, pour éluer l'ensemble des actinides retenus dans la colonn e

d'extraction chromatographique .

Le dernier point, nous a paru déterminant, dans la mesure où l'on peut envisager dan s

ces conditions, une utilisation directe des polymères, dans le milieu d'élution, ce qui permettrai t

d'éviter l'électrodépôt pour préparer les sources destinées à la mesure .

L'acide oxalique, représenté ci-dessous, est un diacide dont les pK, pour une forc e

ionique de 0,1 à 25°C, ont pour valeurs respectives : pK 1 = 3,82 et pK2 = 1,04 [154] .

0 0

HO C C OH

Dans le protocole de dosage des actinides présents dans les urines, développé dans le s

laboratoires de la COGEMA à la Hague, le milieu oxalique utilisé est constitué d'un mélang e

équimolaire (5 .10-2 mol/1) d'acide oxalique et d'oxalate d'ammonium . Nous avons choisi d e

garder la même solution, pour travailler dans des conditions identiques . De plus, une tell e
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solution, pseudo tamponnée, possède un pH voisin de 2,4, correspondant à la demi-somme de s

pK de l'acide oxalique .

Les études présentées ici auront donc comme point de départ,, les conditions d'élution

des actinides fixés dans les résines EICHROM de type TRU-SPEC à savoir

• concentration totale en oxalate 0,1 molli ,

• mélange acide oxalique 510-2 molli - oxalate d'ammonium 5.10-2 molli à pH 2,4.

Dans un premier temps, nous étudierons l'incorporation de l 'uranium dans les

polymères . L'objectif sera d'obtenir un rendement de fixation le plus élevé possible . Dans un

second temps, après avoir défini les conditions optimales de fixation de l'uranium, nous

passerons à l'étude de l'incorporation du plutonium et de l'américium .

4.11 - 3 Etude de l'incorporation de l'uranium VI

A partir des équilibres de complexation de l'uranium par les anions oxalate (C204 )2- ,

notés 0x2-, nous pouvons établir le diagramme de répartition de l'uranium dans ce milieu . I l
existe en effet, deux complexes oxalate d'uranyle : UO2 (0x) et (UO 2 (Ox) 2 ) 2- dont le

logarithme des constantes de complexation a respectivement pour valeur logo 1 = 6,36 et

log[32 = 10,59 [154] . Nous avons bien évidemment pris en compte les complexes hydroxyde d e

l'élément, mais dans la zone de pH présentée figure 61 ils n'apparaissent pas .

On peut observer sur cette figure que pour un pH de 2,4 , l'uranium VI se présente en

solution presque uniquement sous forme du complexe anionique dichargé d'ordre supérieur .

C'est ce complexe, noté (UO 2 (Ox)2
)2, qui va s'incorporer par un mécanisme d'échange

d'anions dans les polymères fonctionnalisés par des groupements ammonium

quaternaire.

Les films, sont synthétisés sous forme tétrafluoroborate . Néanmoins, la solution de

trempage, exempte de cet élément, contient à pH 2,4 , une quantité importante d'anion s

oxalique sous forme H0x - (très majoritaire) et Ox 2- . Ces espèces anioniques vont remplacer

les ions térafluoroborate et les équilibres d'échange d'ions à prendre en compte lors de

l'incorporation des complexes oxalate d'uranyle sont donc :

[(UO2

	

+ [HOx]a [(UO2

	

+ [HOx ]
sol

	

poly

	

poly

	

so l

(UO2(Ox)2)2_]

	

+ [Ox2][(uo2(ox)2)2_]+ [Ox2 ]
sol

	

poly

	

poly

	

so l
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Figure 61 : Diagramme de répartition de l'uranium VI
en milieu oxalique.

concentration totale en oxalate : 0,1 mol/1
concentration totale en uranium :1 .10"7 mol/1
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Figure 62 : Cinétique de fixation de l'uraniu m

films 50 mC ; surface 1 cm 2 ;
concentration totale en oxalate 0,1 mol l

concentration initiale de l'uranium 233 : 1,94 .10' mol/1 (162 Bq)
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La forme chimique du complexe oxalate d'uranyle fixé devrait vraisemblablement être

identique à celle de la solution, dans la mesure où l'on incorpore le complexe d'ordre supérieur

qui rencontre dans le polymère un milieu plus riche en oxalate que la solution .

Les études seront menées avec l'uranium 233, pour des concentrations faibles, voisine s

de 10-7 mol/l . Nous n'avons pas cherché à saturer les films . En effet, toutes les études

présentées dans la troisième partie de ce travail, nous ont permis de déterminer la capacité

d'échange avec une précision suffisante . Il ne s'agit donc pas ici de mettre en évidence un e

nouvelle fois le caractère échangeur d'ions des films, mais plutôt d'utiliser les résultats

précédemment acquis pour quantifier la fixation d'actinides à l'état de traces .

Afin de s'assurer que les équilibres de rétention sont atteints suffisamment rapidement ,

nous avons commencé par l'étude de la cinétique de fixation de l'uranium W .

4.11 - 3 - 1 Cinétique de rétention

Cette étude à été réalisée avec des polymères synthétisés avec une quantité d'électricit é

de 50 mC, déposés sur une surface de 1 cm 2 . Ces derniers ont été immergés dans 10 ml d'une

solution oxalate d'ammonium acide 0,1 mol/1 de concentration voisine de 2 .10-7 mol/1 en

uranium (162 Bq d ' 233U) . Les résultats obtenus sont présentés figure 62 .

L'activité du polymère croît au cours des dix premières heures, du fait d e

l'incorporation progressive de l'uranium . Pour des temps d'immersion plus longs, l'activité du

film ne varie plus, l'équilibre d'échange d'ions est atteint . Ce temps de mise à l'équilibre (10-1 2

heures) est bien évidemment plus grand que - celui observé lors l'incorporation des anion s

ferricyanures ou hexachloroiridate car la concentration de l'espèce que l'on cherche à

incorporer est beaucoup plus faible . Il est cependant beaucoup plus court que ceux observé s

lors de l'étude de l'incorporation de l'uranium dans les polymères fonctionnalisés par de s

groupements carboxylate (4 .I - 3) .

L'activité des films à l'équilibre, voisine d'une quinzaine de becquerels, correspond à un e

quantité d'uranium fixée de 1,810- 10 moles. Le rendement de fixation, voisin de 0,09, est don c
faible . Nous étudierons, dans le paragraphe suivant les paramètres permettant de l'améliorer .

Dans toutes les expériences présentées dans la suite de ce travail, nous avons laissé

tremper les films 16 heures dans les solutions contenant un ou plusieurs actinides . Dans ces
conditions, nous sommes sûrs que les équilibres d'échange d'ions sont atteints .
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4.11 - 3 - 2 Optimisation du rendement de fixation.

Nous avons déterminé lors de l'étude de l'incorporation de l'uranium dans les film s

fonctionnalisés par des groupements carboxylate, l'expression du rendement de fixation R e n

fonction du coefficient de distribution, du volume de la solution de trempage et de la masse d u

matériau échangeur d'ions (4.I - 4) .

On a en effet :

D mf
U

1 + D m fu

Dans les conditions choisies :

•Vs = 10m1,

• mf = (65 ± 3) .10-9 kg ( films de 50 mC déposés sur 1 cm 2),

le rendement obtenu est voisin de 0,1 . 'Afin de pouvoir simuler les courbes "théoriques "

correspondant au rendement de fixation, nous avons dû déterminer le coefficient d e

distribution de l'uranium .

4.11 - 3 - 2 - 1 Détermination du coefficient de distribution limite de

l'uranium en milieu oxalique 0,1 mol/1, pour une solution

de pH 2,4.

La figure 63 représente la quantité d'urànium VI . incorporée en fonction de l a

concentration de ce même élément à l'équilibre . Dans le domaine de concentration étudié, cett e

variation est linéaire . La pente de la droite de régression obtenue, avec un niveau de confiance

de 95%, nous permet de déterminer le coefficient de distribution limite de l'uranium :

Du (limite) = (1,6 ± 0,3) 104 1/kg (milieu oxalate 0,1 mol/1)

Cette valeur est comparable à celle obtenue par Burger [65] lors de la fixation d e

l'uranium en milieu carbonate. Néanmoins, si elle traduit une affinité importante des films pour

l'uranium, le rendement de fixation moyen obtenu, pour toute la gamme de concentration

étudiée est faible (R = 0,12 ± 0,01) . Il devra être augmenté si l'on souhaite accéder à la mesure

de très faibles quantités d'actinides en solution .

R=
Vs

Vs
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Figure 63 : Détermination du coefficient de distribution limite de l'uranium
en milieu oxalique 0,1 molli, pour une solution de pH 2,4 .

(film 50 mC ; surface 1 cm2 ; volume de la solution 10 ml )
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Figure 64 : Courbes calculées présentant la variation du rendement de fixation
en fonction de la quantité de matériaux échangeur d'ions, pour
deux volumes distincts (notés Vs) de la solution de trempage.

(calcul effectué avec D U =1,6.104 1/kg )
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Le rendement dépend de trois paramètres indépendants que l'on peut faire varier :

• le coefficient de distribution ,

• la masse des films,

• le volume de la solution de trempage .

Pour le milieu choisi (concentration totale en oxalate 0,1 mol/1), le coefficient d e

distribution limite a été déterminé . Néanmoins, avec ce milieu, une diminution du rapport

masse de film sur volume de solution de trempage devrait permettre d'augmenter le rendement

de fixation. Grâce à la connaissance de Du , on peut simuler (figure 64) la variation de R, e n

fonction de la quantité de matériau échangeur d'ions utilisée . Ce calcul a été effectué pour deu x

volumes de solution de trempage différents : Vs = 5 et 10 ml .

On constate très clairement dans les deux cas, que l'augmentation de la masse d e

polymère et (ou) la diminution du volume de la solution de trempage, entraîne u n

accroissement du rendement de fixation . Cependant, pour rester proche des condition s

expérimentales réelles des protocoles d'analyse, nous avons décidé de conserver pour no s

études un volume de 10 ml . Dans ces conditions ; seule une augmentation de la masse du dépô t

est envisageable, dans les limites d'épaisseur permettant de conserver une bonne résolutio n

spectrale . Une épaisseur voisine de 300 nm, correspondant à une quantité d'électricité

utilisée lors de la réaction de polymérisation de 50 mC pour une surface de dépôt de 1

cm2, nous paraît être une valeur maximale à ne pas dépasser . En effet, dans ce s

conditions, la masse surfacique de la source, Béja importante (65 gg/cm2), conduit à u n

élargissement des pics d'émissions alpha . De plus, les films plus épais, possèdent une structur e

dendritique et sont moins homogènes (cf. 2°PARTIE). La seule possibilité, pour augmenter

la masse de matériaux échangeur d'ions tout en conservant une épaisseur inférieure à

300 nm, consiste à utiliser des films de surface plus grande.

La figure 65 montre l'évolution du rendement de fixation avec la surface des films, ce s

derniers possédant tous une épaisseur identique (300 nm) . On observe clairement que R

augmente avec la surface . Il atteint notamment une valeur de 0,6 pour des polymères d'un e

surface de 8 cm2. Cependant, nous nous sommes limités, pour des raisons pratiques, à de s

dépôts de 4 cm2 . Dans ces conditions, le rendement est voisin de 0,4 .

Le bilan des résultats obtenus, concernant la fixation de l'uranium dans le milie u

initialement choisi est présenté ci-après :
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Figure 65 : Variation du rendement de fixation en fonction
de la surface du dépôt.

films d'épaisseur identique ; Qt = 50 mC par cm 2

concentration initiale de l'uranium : 2.10-7 mol/1
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milieu oxalate d'ammonium acide 0,1 mol/1
(acide oxalique 0,05 mol/1- oxalate d'ammonium 0,05 mol/1)

Vs = 10 ml ; masse surfacique = 65µg/cm 2 ; (50 mC/cm2)

D u (limite) = (1,6 ± 0,3)104 1/kg

SiQ = 50mC, S = 1 cm 2, R = (0,12±0,01 )

SiQ = 200 mC , S = 4 cm2 R

	

0,4

Un rendement de 0,4 , certes encourageant, est tout de même insuffisant pour que cett e

technique "rivalise" avec l'électrodépôt . Comme l'on ne souhaite pas diminuer le volume de la

solution mise en contact avec les films, le seul moyen d'augmenter le rendement de fixation es t

de se placer dans un milieu où le coefficient de distribution limite est supérieur à la valeu r

précédemment déterminée . On peut envisager deux possibilités :

• se placer à un pH plus basique,

• diminuer la concentration totale du complexant .

Nous avons choisi d'étudier l'influence de la concentration totale en oxalate sur l e

rendement de fixation . En effet un changement de pH, n'aura vraisemblablement qu'un effet

limité sur la rétention de l'uranium dans la mesure où la seule modification apportée par c e

changement concerne les formes prédominantes du complexant en solution (augmentation de l a

proportion de Ox 2 - et diminution de la forme H0x -) .

4.11- 3 - 2 - 2 Influence de la concentration du complexant sur la

rétention .

La concentration de l'ion complexant en solution conditionne la répartition des
complexes uranium-oxalate présents en solution (figures 61 et 67), et ainsi influe sur la fixation

de l'émetteur alpha. De plus, les équilibres d'échange d'ions mis en jeu (4.II - 3) dépendent

fortement de la concentration totale en oxalate .

La figure 66 représente les résultats obtenus, pour un domaine de concentration

compris entre 0,1 et 10-4 moll . On observe, qu'une diminution de la concentration totale en

oxalate, entraîne une augmentation importante du rendement de fixation (R = 0,4 pour une

concentration de 0,1 molli, R 0,8 pour une concentration de 0,01 mol/1) En revanche, pou r
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Figure 66 : Influence de la concentration du complexant
sur la rétention de l'uranium.

films 200 mC ; surface 4 cm'

activité initiale des solutions : 170 Bq d'uranium 233
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des concentrations inférieures à 0,01 molli, on n'observe plus d'augmentation significative d u

rendement .

Ce phénomène est généralement observé avec les résines classiques fonctionnalisées pa r

des groupements ammonium quaternaire . Une concentration en complexant très faible, du

même ordre de grandeur que la concentration de l'élément métallique que l'on cherche à

incorporer par exemple, entraîne une diminution de la rétention car la formation de complexe s

anioniques est alors défavorisée. Il en est de même, lorsque l'ion complexant est très concentré

en solution (concentration voisine de 0,1 mol/1 dans notre cas), car alors les complexe s

anioniques sont bien formés, mais les équilibres d'échanges d'ions ( § 3 ) sont déplacés e n

faveur des anions complexants majoritaires .

Nous avons choisi d'étudier l'incorporation de l'uranium en milieu oxalate 0,01 mol/l .

Une concentration en complexant encore plus faible pourrait paraître plus intéressante ( Cf. fig .

66). Néanmoins, en milieu plus dilué, le gain en rendement est relativement faible et l'on

s'éloigne trop des conditions d'élution utilisées avec les résines EICHROM .

4.11 - 3 - 2 - 3 Détermination du coefficient de distribution limite de

l'uranium en milieu oxalique 0,01 molli, pour une solution

de pH 2,4.

A pH 2,4 , le complexe d'ordre supérieur n'est plus le seul en solution comme le montr e

la figure 67 . Il reste très majoritaire (85%) , mais coexiste avec le complexe neutre de la form e

UO2(0x) (15%) . La figure 68 représente la quantité ,d'uranium VI incorporée en fonction de l a

concentration de ce même élément à l'équilibre . Dans le domaine de concentration étudié, cett e

variation est linéaire . La pente de la droite de régression, obtenue avec un niveau de confianc e

de 95%, nous permet de déterminer le coefficient de distribution limite de l'uranium :

D u (limite) _ (1,6 ± 0,6)105 1/kg (milieu oxalate 0,01 mol/1 )

Une diminution d'un facteur 10 de la concentration totale en oxalate entraîne donc un e

augmentation d'un facteur 10 du coefficient de distribution limite . Le rendement de fixation

moyen obtenu, pour toute la gamme de concentration étudiée, est de 0,54 ± 0,3 (niveau d e

confiance 95%) . On peut encore augmenter cette valeur en utilisant des dépôts de surface plu s

grande, comme le suggère les résultats présentés figure 65 . En effet, avec un dépôt de 4 cm2 ,

le rendement obtenu est compris ente 0,7 et 0,8 .
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Figure 67 : Diagramme de répartition de l'uranium VI
en milieu oxalique.

concentration totale en oxalate : 0,01 mol/1
concentration totale en uranium :1 .10-' mol/1
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De manière à évaluer plus précisément cette dernière valeur, mais aussi afin d'estimer la

reproductibilité de la quantité d'uranium fixé, nous avons réalisé douze expérience s
d'incorporation différentes à partir de films, synthétisés avec une quantité totale d'électricité d e
200 mC, déposés sur une surface de 4 cm2 . Tous ces films ont été immergés dans des solution s
contenant une concentration en uranium de 2 .10-7 mol/1 (17OBq d' 233U dans 10 ml) . Les

rendements obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous .

Numéro

de l'essai

Rendement

1 0,78

2 0,68

3 0,79

4 0,7 1

5 0,77

6 0,73

Numéro

de l'essai

Rendement

7 0,74

8 0, 72

9 0,77

10 0,66

11 0,68

'-

	

12 0.79

Ils sont donc compris entre 0,66 et 0,79 . Le rendement moyen de fixation, calculé ave c
un niveau de confiance de 95 % est :

R = 0,73 ± 0,04

Cette valeur, supérieure à 0,7, peut être considérée comme satisfaisante dans l'objecti f

de fabrication de sources radioactives .L'incertitude relative sur le rendement, voisine de 6 % ,

provient vraisemblablement d'un manque de reproductibilité de la synthèse électrochimique de s
films. La masse déposée est en effet connue à 5% près .

La reproductibilité de ces expériences d'incorporation est en tout cas bien meilleure qu e

celle obtenue par l'électrodépôt . Avec cette dernière technique, une dispersion supérieure es t
souvent observée .

4.11 - 3 - 3 Conclusion - bilan

Ces études ont permis de dégager cinq points principaux :

• Le milieu oxalate acide d'ammonium, de pH 2,4 permet la fixation, par échang e

d'ions, de l'uranium VI dans les polymères .
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Figure 68 : Détermination du coefficient de distribution limite de l'uranium
en milieu oxalique 0,01 mol/1, pour une solution de pH 2,4 .

(film 50 mC ; surface 1 cm2 ; volume de la solution 10 ml )
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• L'affinité du polymère vis à vis des complexes oxalate d'uranyle est grande
(coefficients de distribution supérieurs à 104 1/kg) .

• Le rendement de fixation de l'uranium reste inférieur à 0,5 , si l'on utilise une

concentration totale en complexant de 0,1 mol/l, même pour des dépôts synthétisé s
sur des surfaces de 4 cm2 .

• Le rendement peut être amélioré de manière significative si l'on utilise un milie u

complexant dix fois plus dilué (concentration totale en oxalate 0,01 mol/1) .

L'utilisation de polymère sur une surface de 4 cm2 permet, dans ces conditions,
d'obtenir un rendement supérieur à 0, 7 .

• La reproductibilité de la méthode est bonne (voisine de 6%) .

Ces études concernant la fixation de l'uranium, nous ont aussi permis de définir le s
paramètres permettant d'optimiser la fixation d'actinides . Ainsi pour le plutonium et

l'américium, nous déterminerons pour chacun de ces éléments, le coefficient de distributio n
limite dans les deux milieux étudiés : oxalique 0,1 molli et oxalique 0,01 moUl . Le rendement
de fixation sera aussi déterminé dans les conditions standards précédemment définies : film

200 mC, surface de 4 cm 2 .

4.11 - 4 Etude de l'incorporation du plutonium IV.

4.11 - 4 - 1 Introduction

Le plutonium en solution a une chimie beaucoup plus compliquée que celle d e

l'uranium, qui dans les solutions utilisées, se trouve uniquement au degré d'oxydation W . Le

plutonium en revanche, présente quatre degrés d'oxydation principaux (de + III à +VI) qu i

peuvent fort bien coexister dans une même solution [156] . Il est d'ailleurs fréquent, sau f

conditions très spéciales, de trouver en solution un mélange des différents degrés d'oxydation .

A 25 °C, une solution 8 .10-3 mol/1 de Pu(IV) en HNO 3 0,35 mol/1 par exemple, conduit, au

bout de 17 heures, après dismutation partielle du Pu(IV), à un mélange de Pu(III) 12%, Pu(IV)
66% et Pu(VI) 22% [158] . La chimie analytique du plutonium est donc à la fois d'une grand e
richesse et d'une grande complexité .

Avec les résines classiques possédant des groupements ammonium quaternaire, seul l e

plutonium à la valence +IV est fixé, notamment lorsqu'il se trouve en milieu nitrique [19] . C'est

pourquoi, dans de nombreux protocoles d'analyse, cette valence est stabilisée pour permettre l a

fixation de l'émetteur alpha . A ce titre, nous avons donc étudié, avec les polypyrroles
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fonctionnalisés par des groupements ammonium quaternaire, la fixation du plutonium, stabilis é

au degré d'oxydation IV par le cycle de valence rappelé ci dessous :

(1) le plutonium est réduit à la valence (III) par le chlorhydrate d'hydroxylamine à

chaud (80°, 10 minutes) .

(2) la valence +IV est stabilisée par ajout d'une solution oxydante de nitrite de sodium .

Les complexes à prendre en compte sont les complexes oxalate et hydroxyde d e

Pu(IV) . En effet, Pu4+ existe et prédomine seulement en milieu très acide, [H+] > 0,5 molli, e t

non (ou très peu) complexant (milieu HC10 4 par exemple) . Dans des milieux plus basiques, on

doit prendre en compte l'hydrolyse du plutonium qui génère des complexes de typ e

Pu (OH)qui peuvent polymériser. Néanmoins, pour des concentrations de plutoniu m

voisines de 2.10-8 molli, en présence d'un complexant fort et pour un pH inférieur à 3, les

espèces hydrolysées n'interviennent pas .

La figure 69 représente le diagramme de répartition des complexes du plutonium IV, e n

milieu oxalique 0,1 molli, pour des pH compris entre 0 et 3 . Dans le milieu oxalate acid e

d'ammonium utilisé, de pH 2,4 , le plutonium est donc très majoritairement sous forme d'u n

complexe du type : Pu(Ox)4- [156] . En milieu oxalique 0,01 mol/1 c'est aussi le cas, on note

simplement la présence (proportion voisine de 20%) d'une espèce moins complexée du typ e

Pu(Ox)3- . Tous ces complexes anioniques peuvent donc être incorporés dans les polymères .

4.II - 4 - 2 Détermination du coefficient de distribution limite du plutonium en

milieu oxalique 0,1 et 0,01 moly, à pH 2,4 .

La figure 70 représente la quantité de plutonium (239Pu) incorporée en fonction de l a

concentration de ce même élément à l'équilibre en milieu oxalique 0,1 et 0,01 mol/l. Dans le

domaine de concentration étudié, ces variations sont linéaires . Les pentes des droites d e

régression, obtenues avec un niveau de confiance de 95%, nous permettent de déterminer l e

coefficient de distribution limite dans les deux cas . On obtient :

Dpu (limite) = (4,9 ± 0,7) 1 04 1/kg (milieu oxalate 0,1 mol/1 )

Dpu (limite) = (1,1 ± 0,2)10 5 11kg (milieu oxalate 0,01 molli )
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Figure 69 : Diagramme de répartition du plutonium IV
en milieu oxalique.

concentration totale en oxalate : 0,1 moUl
concentration totale du plutonium : 4.108 mol/1)
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Figure 70 : Détermination du coefficient de distribution limite du plutonium
en milieu oxalique 0,1 et 0,01 mol/1, pour une solution de pH 2,4.
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L'affinité du polymère pour le Pu(IV), est donc comparable à celle observée pou r

l'uranium VI, comme le montre les valeurs des coefficients de distribution obtenus . On peut

aussi exprimer ces résultats, dans le domaine de concentration étudié, en terme de rendement .

films 50 mC ; surface 1 cm 2

Niveau de confiance 95%

R = 0,23 ± 0,01 (milieu oxalate 0,1 mol/i)

R = 0,42 ± 0,01 (milieu oxalate 0,01 moll)

Ces résultats sont cohérents, si on les compare à ceux obtenus avec l'uranium . En

milieu oxalique 0,1 mol/l, l'affinité des films est plus grande pour le plutonium que pou r

l'uranium. Par contre, en milieu- oxalique ,0,01 mol/1 leurs coefficients de distribution limite

étant voisins, les rendements de fixation obtenus sont très proches .

En nous inspirant de l'étude réalisée avec l'uranium, on peut envisager d'augmenter le

rendement en utilisant des films de surface plus grande (4cm 2), dans une solution de

concentration totale en oxalate 0,01 moUn . Le rendement obtenu dans ces conditions a ét é

déterminé à partir de quatre échantillons. Le tableau ci-dessous regroupe les résultats obtenus .

films 200 mC ; surface 4 cm2

Niveau de confiance 95%

Numéro

de l'essai

Rendement

1 0, 76

2 0,78

3 0,79

4 0,82

R = 0,79 ± 0,04 (milieu oxalate 0,01 mol/1 )
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4.11 - 5 Etude de l'incorporation de l'américium III

L'américium peut exister en solution sous les degrés d'oxydation III, IV, V et W .

Néanmoins, sauf conditions particulières, seule la valence +III est stable en milieu aqueux . Les

phénomènes d'hydrolyse sont relativement complexes, ils peuvent apparaître dès pH 1 [159] .

Cependant, en présence d'un complexant fort, comme les anions oxalate, l'hydrolyse est évitée ,

surtout si l'on reste en milieu acide (pH 3) . La figure 71 présente le diagramme de répartitio n

de l'américium III en milieu oxalique 0,1 molli . Comme pour l'uranium VI et le plutonium IV

un complexe anionique de l'américium III prédomine à pH 2,4 . Celui-ci peut être incorporé

dans les polymères par échange d'anions .

Les études ont d'abord été menées avec une concentration totale en oxalate de 0, 1

molli . Dans ces conditions, l'américium présent n'est pas fixé par le polymère . Si l'on utilise de s

films de 200 mC, synthétisés sur une surface de 4 cm2, l'activité des polymères après immersio n

dans une solution 5.10-10 molaire en américium (150 Bq d' 241 Am dans 10 ml) est compris e

entre 1 Bq et 2 Bq. Ces valeurs correspondent à un rendement de fixation voisin de 1% . Nous

avons tout de même continué l'étude, en utilisant une concentration totale en complexant di x

fois plus faible . Les résultats obtenus sont présentés figure 72 . Si la répartition des point s

expérimentaux est linéaire, on peut noter que la droite de régression présente une ordonnée à

l'origine non nulle qui correspond à environ 10- 13 moles d'américium (3,5 Bq). Comme lors de

l'étude de la fixation de l'uranium VI dans les composites polypyrrole/polystyrènesulfonat e

(3 .I - 3 - 3), on peut envisager l'existence de sites particuliers dont l'affinité pour l'américiu m

serait beaucoup plus grande que celle de la majorité des sites disponibles . Ce phénomène

serait masqué lorsque l'on travaille à des concentrations plus importantes, comme c'était le cas

avec l'uranium ou le plutonium .

Néanmoins, les rendements de fixation obtenus sont inférieurs à m . De plus, comme la

droite de régression linéaire ne passe pas par l'origine, le rendement n'est pas constant dans le

domaine de concentration étudié . La pente de la droite de régression, obtenue avec un niveau

de confiance de 95%, nous permet seulement une estimation du coefficient de distributio n

limite . On obtient :

DAm (limite) 3,4.103 1/kg (milieu oxalate 0,01 moll)

Si les expériences d'incorporation sont conduites avec des films de surface plus grande

(200mC ; surface 4cm2) le rendement obtenu, à partir de quatre échantillons est voisin de 0,15 .
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Figure 71 : Diagramme de répartition de l'américium III
en milieu oxalique.

concentration totale en oxalate : 0,1 moUl ;
concentration totale en américium :1 .10"9 mol/1
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Figure 72 : Détermination du coefficient de distribution limite de l'américium III
en milieu oxalique 0,01 mol/1 pour une solution de pH 2,4 .

(films 50 mC ; surface 1 cm2 ; volume de la solution 10 ml )
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(molli )
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En conclusion on peut dire que l'affinité des polymères pour cet émetteur alpha est plu s

faible que pour l'uranium et le plutonium . Un tel phénomène est aussi observé avec les résine s

classiques ammonium quaternaire . En milieu nitrique, on sait que les actinides trivalents ont

des coefficients de distribution beaucoup plus faibles que les actinides tetra ou hexavalents .

Cette propriété est d'ailleurs utilisée pour séparer l'américium (III) du plutonium (IV) .

L'explication principale avancée est due au fait que ces éléments forment, avec les nitrates, de s

complexes anioniques peu stables .

En milieu oxalate le complexe anionique de l'américium, susceptible d'être incorporé ,

n'est que monochargé ((Am(Ox) 2 )-) alors qu'avec l'uranium ou le plutonium, les complexe s

anioniques d'ordre supérieur sont plus chargés ( (UO 2 (Ox)2 )2_ ou (Pu(Ox)4 )4 - ) . La

différence d'affinité observée avec l'américium provient vraisemblablement de la différence d e

charge des complexes présents en solution. En effet, pour une résine classique de typ e

ammonium quaternaire, l'affinité du matériau échangeur d'ions pour un anion augmente avec l a

charge de celui-ci .

La grande différence d'affinité des polymères entre l'américium et les éléments U et Pu

peut être mise à contribution pour séparer des - actinides de même masse tels que 241 Pu et
241 Am que l'on ne peut distinguer par spectrométrie de masse . La séparation du système
238 Pu et 241 Am, dont l'énergie des émissions alpha respectives est trop proche pour pouvoi r

être discriminé par spectrométrie a, peut aussi être envisagée .

4.H - 6 Cas d'un mélange U VI, Pu IV et Am III

Après avoir étudié successivement ces trois actinides, il nous a paru intéressant de nou s

rapprocher des problèmes analytiques réels, en étudiant le comportement du polymère, vis à vi s

d'un mélange de ces actinides . Trois essais ont été réalisés avec des polymères de 200 m C

synthétisés sur une surface de 4 cm2, avec une concentration totale en oxalate de 0,01 mol/l .

La figure 73 présente un des spectres obtenus . Les trois émetteurs alpha sont facilement

identifiés sur ce dernier . Les rendements moyens de fixation obtenus sont présentés dans l e

tableau ci dessous

Emetteur alpha Activité initial e

en solution (Bq)

Concentration initial e

(moL/l)

Rendement

moyen obtenu

Uranium 233 95 1,14.10-7 0,68 ± 0,04

Plutonium 239 98 1,78.10-8 0,70 ± 0,04

Américium 241 150 4,9.10-10 0,06 ± 0,02
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Figure 73 : Spectre alpha d'un film de PPYN contenant les actinides
233U , 239Pu et 241 Am. (film 200 mC ; surface 4 cm2)

concentrationtotaleen oxalate 0,01 mol/1

Détecteur semi-conducteur :
rayon du diaphragme : 10,5 mm
distance dépôt-diaphragme : 64,5 mm
angle solide : 8,026 10-2 stéradians
rendement de détection(4n) : 6,38,10- 3
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On observe donc, comme l'on pouvait s'y attendre, un bon rendement de fixation d e

l'uranium et du plutonium. Les valeurs obtenues sont tout à fait comparables aux résultats

déterminés précédemment . Pour l'américium, le rendement de fixation est très faible, inférieur à

0,1 , et est encore plus faible que celui attendu (voisin de 0,16) . Néanmoins, avec ce dernier

élément, le phénomène est comme nous l'avons vu plus compliqué . Dans ces conditions, l a

présence des autres radioéléments, à des concentrations beaucoup plus élevées, fait peut-êtr e

diminuer le rendement de fixation de l'américium .

4.11 - 7 Conclusion - bilan

Nous avons montré que les polymères fonctionnalisés par des groupements ammonium

quaternaire permettent d'incorporer, par un mécanisme d'échange d'anions, l'uranium, l e

plutonium et l'américium . Néanmoins, l'affinité de ces matériaux pour ces éléments n'est pa s

identique : si pour l'uranium et le plutonium, les rendements de fixation, compris entre 0,7 e t

0, 8, sont satisfaisants, l'américium lui est très mal fixé . Nous avons d'autre part déterminé le s

conditions optimales de fixation de ces actinides. Le tableau ci dessous récapitule les résultats

obtenus dans les deux milieux étudiés

Tableau récapitulati f

Oxalique 0,1 mol l- 1
(S=4cm2 Q=200mC)

Oxalique 0,01 mol t-1
(S=4cm2 Q=200mC )

coefficient
de distribution
limite (1 kg- 1 )

Rendement
de

fixation

coefficient
de distribution
limite( 1 kg- 1 )

Rendement
de

fixation

U (1,6 ± 0,3 ) .104 0,4 (1,6 ± 0,6) .105 0,73 ± 0,04

Pu (4,9 ± 0,7) .104 0,42 ± 0,01 (1,1 ± 0,2) .105 0,79 ± 0,04

Am non déterminé 0,01 3400 0,1

L'autre point très important, dans l'objectif du développement d'une nouvelle méthod e

de fabrication de sources radioactives, concerne la résolution spectrale des sources obtenues .
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En effet, s'il est important de pouvoir incorporer les actinides, encore faut-il s'assurer que l a

source possède une qualité spectrale suffisante pour discriminer les isotopes radioactifs entr e

eux. Ce point sera examiné dans le chapitre suivant .
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CHAPITRE 4.III : RESOLUTION SPECTRALE DES SOURCE S
OBTENUES

Un paramètre résolutif, défini comme la largeur à mi-hauteur d'un pic, permet d'estime r

la qualité de la source radioactive . Plus la largeur du pic est faible, plus la source est de qualit é

Ce facteur essentiel, conditionne la mesure d'un point de vue tant qualitatif, dans le cas d'u n

mélange de radioéléments par exemple, que quantitati f

Les causes d'élargissement des raies sont multiples . Néanmoins, on peut les regroupe r

en deux catégories :

• facteurs liés à la détectio n

• facteurs liés à la source elle-même .

Le terme correspondant à la détection regroupe plusieurs facteurs, dont les plus

importants sont liés au type de détecteur utilisé (pertes de la collection de charge ,

élargissement des raies dû à la fenêtre d'entrée du détecteur par exemple) mais aussi au bruit

électronique du dispositif d'amplification. Ainsi une chaîne de spectrométrie alpha standard

permet d'obtenir une résolution voisine de 10-12 keV lorsqu'elle est équipée d'un détecteur à

semi-conducteur et que le comptage se fait en géométrie définie sous un petit angle solide (Q

0,01 stéradians) . Pour les chambres à grille, la résolution est plutôt voisine de 40 keV . Ce

dernier appareil ne sera donc pas utilisé pour obtenir une détermination précise de la résolutio n

spectrale .

D'autre part, l'épaisseur d'une source alpha ne peut jamais être considérée comm e

négligeable vis à vis du parcours des particules a dans la matière . L'autoabsorption du

rayonnement entraîne toujours une déformation plus ou moins grande du spectre . Lorsque la

source est trop épaisse ou trop dense on ne distingue plus les structures fines des spectres, i l

apparaît alors une traîne dans le domaine des basses énergies correspondant aux particule s

ralenties lors de la traversée de la source . Ainsi, comme nous l'avons vu dans la première

partie, une source, pour être de bonne qualité doit avoir une masse surfacique inférieure ou

égale à quelques dizaines de gg/cm2 .

La résolution dépend donc aussi de la quantité d'actinides présents dans l e

polymère. Ceci est très clairement montré par la figure 74, qui correspond à des film s

fonctionnalisés par des groupements carboxyliques de 20 mC contenant des quantité s

différentes d'uranium 233 et d'uranium naturel . La comparaison des deux spectres montre qu e

lorsque la quantité totale d'uranium incorporé augmente, la résolution diminue, la structure fin e
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du spectre n'est plus visible (Cf. fig.74 - b) . Le phénomène est d'autant plus amplifié qu e

l'incorporation est réalisée en présence d'uranium naturel avec un rapport isotopique voisin d e

25 (25 atomes d'uranium naturel pour un atome d'uranium 233) . L'activité spécifique de s

isotopes de l'uranium naturel étant beaucoup plus faible que celle de l'uranium 233, seul l e

rayonnement alpha de ce dernier isotope peut être discerné sur le spectr e

L'autre paramètre influant sur la résolution est la force ionique de la solution de

trempage. On observe en effet, une dégradation de la résolution, lorsque la concentratio n

totale en oxalate augmente. Ce phénomène est moins marqué que le précédent . La largeur a

mi-hauteur des pics correspondant à l'uranium 233 ou au plutonium 239 varie peu (25 keV en

milieu oxalate 0,01 mol/l, 28-30 kev en milieu 0,1 mol/1, lorsque l'on fait une mesure en

géométrie définie avec des films de 50mC/cm 2). Cependant, on observe l'apparition d'un e

traîne sur les pics lorsque l'on se place en milieu 0,1 mol/1, ce qui indique que l'autoabsorptio n

est plus importante qu'en milieu 0,01 mol/1 (figure 75) .

Ceci peut s'expliquer dans la mesure où, en absence de rinçage, notamment pour un e

concentration totale en complexant de 0,1 mol/l, on observe très nettement une cristallisatio n

des oxalates à la surface du polymère . Nous aurons donc toujours intérêt à utiliser une solutio n

oxalique diluée . En effet, dans ces conditions, on peut allier une bonne résolution à u n

rendement élevé .

Néanmoins, le paramètre qui influe le plus sur la résolution est incontestablemen t

l'épaisseur du dépôt. On conçoit en effet aisément que plus le dépôt est épais, plus les perte s

d'énergie des particules alpha lors de la traversée de la source sont importantes . Dans le cas

d'un mélange U, Pu et Am, lorsque l'on utilise un polymère synthétisé, avec une quantité

d'électricité de 200mC (surface de 4 cm2), on obtient, en géométrie définie, une résolutio n

pour les pics correspondant à l'uranium et au plutonium voisine d'une trentaine de keV, comm e

le montre la figure 75 . Cette valeur est tout à fait comparable à celles obtenues par Burger lors

de l'incorporation d'uranium dans des films de même épaisseur [65] . Une telle résolution n'es t

pas surprenante car la masse "surfacique" de tels films est voisine de 60gg/cm 2 (cf. 2 .II -6) .

Nous avons vu en effet, dans la première partie de ce travail, que la résolution d'une sourc e

alpha se dégrade fortement lorsque la masse surfacique du dépôt dépasse 30gg/cm 2 .

Néanmoins, les résolutions obtenues sont quand même suffisantes pour permettre un e

détermination quantitative des actinides présents dans la source, en tous cas pour le mélange
étudié : il n'est pas nécessaire de procéder à une déconvolution des pics . Cependant, il nous a

paru intéressant de montrer que la résolution spectrale pouvait être améliorée de faço n
significative . Nous avons donc pour cela synthétisé des films beaucoup plus minces (épaisseu r

voisine de 20 nm), correspondant à une quantité totale d'électricité de 20 mC, en conservan t
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Figure 74 : Spectres alpha d'un film de PPYCOO contenant
de l ' uranium 233 . (film 20 mC ; surface 1 cm2)

concentrationtotaleen oxalate 0,1 mol/1

détecteur : chambre à grille

( a ) : activité 13,6 Bq

	

( b ) : activité 134 Bq
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Figure 75 : Spectre alpha d'un film de PPYN contenant les actinides
233U , 239Pu et 241 Am. (film 200 mC ;surface 4 cm2)

concentrationtotaleen oxalate 0,1 mol/1

Détecteur semi-conducteur :
rayon du diaphragme : 10,5 mm
distance dépôt-diaphragme : 64,5 mm
angle solide : 8,026 stéradians
rendement de détection : 6,38 .10- 3
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une surface de dépôt de 4 cm2. Dans ces conditions, la masse surfacique des polymères es t

inférieure à 10 µg/cm2 .

Une mesure précise de la résolution a été réalisée au L .P.R.I ., Laboratoire Primaire des

Rayonnements Ionisants, du CEA de Saclay . Un échantillon mince contenant les actinide s
233 U, 239 Pu, 241 Am (environ 60 Bq d'uranium et de plutonium), incorporés par immersion d u

polymère en milieu oxalique 0,01 mol/l, a été utilisé . Les résolutions des pics correspondant à

l'uranium et au plutonium, voisines de 11 keV, sont excellentes . Cependant, la trop faibl e

activité de ces sources ne nous permet pas de mesurer précisément la résolution . C'est

pourquoi, trois sources contenant environ 1000Bq de plutonium 239 ont été réalisées .

Les résolutions de ces trois échantillons (10,5 ,11 et 13 keV) correspondan t

respectivement à une activité en plutonium de 732 ,1051 et 682 Bq, ont confirmé les résultat s

obtenus avec les échantillons moins actifs . La figure 76 montre la partie du spectre

correspondant au rayonnement alpha du plutonium 239, pour la source dont la résolution es t

de 10,5 keV. Cette valeur est tout à fait comparable à celles des sources les mieux résolue s

obtenues au L .P .R.I par les techniques d'électrodépôt en milieu organique .

L'utilisation du plutonium 239 est particulièrement intéressante dans le cadre de l a

détermination de la résolution d'une source du fait de ses caractéristiques spectrales . En effet ,

cet isotope émet un rayonnement alpha à trois énergies différentes : 5105,1 ,5143,1 et 5155, 8

keV avec comme pourcentage d'émission respectif : 11,7 ,15,1 et 73 %. Les deux émissions les

plus énergétiques ne sont séparées que par 12,7 keV. Dans ces conditions, si l'on peut

distinguer, comme sur la figure 76, un épaulement aux environs de 5140 keV, la résolutio n

spectrale de la source est forcément inférieure à 12,7 keV . En revanche, si l'autoabsorptio n

est plus élevée, on n'observe que deux pics sur le spectre . Pour une résolution voisine de trent e

keV (Cf. figures 73 et 75), on n'observe quasiment qu'un seul pic, qui correspond à l'envelopp e

de la structure fine .

Ces résultats sont très encourageants, cependant il pourraient encore faire l'objet d e

nombreuses études complémentaires . On pourrait notamment envisager de synthétiser des film s

encore plus minces (épaisseur < 20 nm) . Néanmoins, dans le cadre d'une application analytiqu e

plus classique, qui ne se limite pas à la préparation de sources étalons, on se trouve confronté à

un problème incontournable . ,Si	 l'on diminue l'épaisseur des films, on améliore la,

résolution spectrale (en tous cas dans la gamme d'épaisseur étudiée) mais on diminu e

alors le rendement de fixation. En effet, si pour les films synthétisés avec des quantité s

d'électricité de 50 mC/cm2, le rendement est compris entre 0,7 et 0,8 , en revanche, pour ceu x

de 20 mC/cm2 il n'est plus que de 0,1, et chute à une valeur voisine de 0,02 lorsque la quantit é

d'électricité n'est que de 10mC/cm 2 . Ces résultats sont logiques, dans la mesure où lorsque le

rapport mf / Vs diminue (Vs = 10 ml ; mf diminue), le rendement de fixation diminue lui aussi .
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Figure 76 : Spectres alpha d'un film de PPYN contenan t
du plutonium 239 . (film 20 mC ; surface 4 cm2)

concentration totaleen oxalate0,01 molli

(comptage en géométrie définie, avec une chaîne d e
spectrométrie capable d'atteindre des résolutions de 10 keV )

activité 732 B q
(temps de comptage 10000 s)

	

( a ) : échelle linéair e
structure fine :

	

( b ) : représentation semi logarithmiqu e
1- 5105,1 keV (11,7%)
2-5143,1 keV(15,1%)
3 - 5155,8 keV (73,0%)
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Pour les applications analytiques envisagées, il est donc nécessaire de faire u n

compromis entre rendement et résolution . Une quantité d'électricité de 200 mC et une

surface de 4 cm2 paraissent être un choix judicieux . Une des perspectives envisageables, pour

améliorer la résolution tout en conservant un rendement élevé, serait d'utiliser des films mince s

(20mC/cm2 par exemple) synthétisés sur des surfaces encore plus grandes que celles utilisée s

lors de cette étude .
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CONCLUSION GENERALE

Cette étude a confirmé les grandes possibilités offertes par la fonctionnalisation d u

pyrrole pour l'élaboration de sources radioactives d'émetteurs alpha . Nous avons montré qu e

l'électropolymérisation de tels monomères permettait d'obtenir des dépôts minces et

homogènes, d'épaisseur contrôlée, adaptés aux contraintes de la mesure du rayonnement a .

Nous avons étudié trois types de groupements fonctionnels : sulfonate échangeurs de

cations à propriété acide fort, carboxylate échangeurs de cations à propriété complexante e t

ammonium quaternaire échangeurs d'anions, qui permettent de couvrir une grande partie de s

possibilités de réactions chimiques offertes par l'échange d'ions .

La polymérisation du monomère fonctionnalisé par des groupements sulfonate n'étan t

pas possible, nous avons étudié des composites polypyrrole (non fonctionnalisé) -

polystyrènesulfonate, échangeurs de cations. Cependant, bien que la polymérisation de tel s

matériaux soit aisée, nous pouvons conclure que leur utilisation, dans le cadre de la fabricatio n

de sources alpha n'est pas envisageable car les groupements échangeurs d'ions ont une tro p

faible affinité pour les espèces cationiques .

En revanche, nous avons montré que les deux autres monomères fonctionnalisés

possèdent eux, une capacité d'échange et des coefficients de distribution comparables à ceu x

des résines échangeuses d'ions classiques ; en particulier, les films fonctionnalisés par de s

groupements carboxyliques, permettent d'obtenir, en milieu acétique, des rendements d e

fixation, pour l'uranium VI, proches de 0, 8 . Néanmoins, ces derniers matériaux possèdent deu x

défauts majeurs : temps de mise à l'équilibre - très long, voisin de trois jours et pka moyen

apparent des groupements échangeurs de cations trop élevé, ce qui nous oblige à travailler au x

alentours de pH 7 et à utiliser un complexant pour éviter l'hydrolyse des actinides que l'o n

souhaite incorporer .

Les films fonctionnalisés par des groupements ammonium quaternaire sont les mieu x

adaptés au problème posé . L'incorporation de l'uranium, du plutonium et de l'américium a pu

ainsi être réalisée en milieu oxalique . Les coefficients de distribution élevés, voisins de 10 5 1/kg

pour l'uranium et le plutonium, ont permis d'envisager une optimisation des rendements d e

fixation de ces éléments . Nous avons montré qu'il était possible d'incorporer, en une quinzaine

d'heures, avec un rendement voisin de 0, 8, l'uranium et le plutonium contenus dans 10 ml d'un e

solution oxalique 0,01 mol/l .

Les sources radioactives obtenues présentent, en outre, de bonnes caractéristique s

spectrales ce qui devrait permettre d'éviter la technique d'électrodépôt classiquement utilisée en

fin de protocole de dosage . A ce titre, des applications analytiques sont actuellement en cour s

d'étude au laboratoire, comme par exemple le dosage des actinides dans les urines e n
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collaboration avec le Laboratoire d'Analyses Médicales (LAM) de la Cogéma à la Hague, o u

de l'uranium naturel et de ses descendants dans l'eau de mer avec le Centre des Faible s

Radioactivités (CFR) de Gif-sur-Yvette .

Les résultats préliminaires obtenus sont très prometteurs et des investigation s

ultérieures seront menées . Les applications analytiques envisagées imposent pour obtenir à l a

fois un bon rendement de fixation des actinides et une résolution spectrale correcte de s

sources, de synthétiser des polymères réactifs d'une épaisseur voisine de 25 nm sur des surface s

plus grandes que celles utilisées lors de notre étude . On peut penser notamment à des dépôt s

circulaires, d'un diamètre voisin de 7 cm par exemple, dont la géométrie et la taille resten t

compatibles avec les chambres à grille conventionnelles .

Dans le cadre de développements analytiques ultérieurs, engagés par d'autres

laboratoires, les dépôts minces servant de "support de source" pourraient, dès à présent, êtr e

directement préparés par les analystes . A plus long terme, compte tenu du nombre croissant d e

laboratoires intéressés, on pourrait envisager, la fabrication et la commercialisation de ces

supports de sources, par une entreprise spécialisée en synthèse organique .

Vu l'importance des actinides à la valence + III tels que l'américium et le curium, don t

les coefficients de distribution sont faibles avec les polymères fonctionnalisés par de s

groupements ammonium quaternaire, les conditions permettant leur incorporation devront faire

l'objet d'études complémentaires. Ces recherches pourraient aussi porter sur la fixation d'autre s

actinides comme le neptunium par exemple .

Une fonctionnalisation par un groupement chélatant classique tel que l'acide di-2 -

éthylhexylphosphorique (D2EHPA) ou l'oxyde d'octyle (phényle) N,N diisobutyle carbamoy l

méthylphosphine (CMPO), lié de manière covalente à l'azote du groupement pyrrole par

l'intermédiaire d'une chaîne aliphatique comprenant .au moins trois carbones pour éloigner l e

groupement réactif des sites de polymérisation, permettrait une fixation plus sélective de s

actinides que celle obtenue par les groupements échangeurs d'ions utilisés lors de notre étude .

On pourrait alors envisager, après polymérisation de ces monomères fonctionnalisés, d e

concentrer par extraction liquide-liquide en phase supportée les émetteurs alpha, en particulie r

les actinides à la valence +III .

Ces synthèses organiques sont-elles possibles? L'électropolymérisation de tel s

monomères permet-elle l'obtention de dépôts minces homogènes et adhérents sur de grande s

surfaces? Les propriétés de transfert de matière en solution liées à l'extraction liquide-liquid e

sont-elles conservées en phase supportée? De nombreuses études pourraient encore êtr e

entreprises pour tenter de répondre à toutes ces questions.
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ANNEXE EXPERIMENTAL E

1 Produits chimique s

Tous les produits chimiques sont des produits commerciaux, utilisés sans traitement

préalable, notamment :

• pyrrole, 99% (Aldrich)

• paratoluènesulfonate de sodium 99% et polystyrènesulfonate sous forme sodium ,

20% en poids dans l'eau (Aldrich)

• complexe fer-phénantroline : "Ferroin indicator" (Sigma)

• porphyrine cationique : (5,10,15,20 - tetrakis(1- méthyl - 4 pyridyl) - 21H,23H -

porphyrine) (Aldrich)

• ferricyanure de potassium (Prolabo) et hexachloroiridate(IV) de potassium (Aldrich )

• uranium naturel (UO 2 (NO3 )2 ,6 H2 0) (Prolabo) .

2 Electrochimi e

• Acétonitrile (Fluka) de qualité "puriss . "

• acide perchlorique (Prolabo )

• sels de fond : tétrafluoroborate ou perchlorate de tétrabutylammonium (Fluka) d e

qualité "puriss . "

Instrumentation électrochimique : Potentiostat/Galvanostat 173 EG&G P .A.R., associé à un

tiroir de mesure coulométrique (273) .

3 Radiochimie

Tous les traceurs radioactifs nous ont été fournis par le Laboratoire de Métrologie de s

Rayonnement Ionisant (L .M.R.I .) du Centre d'Etude de Saclay, en particulier : 233 U, 238 Pu,
239 Pu, 241 Am (solutions étalons de type ELSB 30) .

chaîne de spectrométrie gamma :

• détecteur : diode semi-conducteur Ge-Li d'un volume voisin de 96 cm3 ,

associée à son préamplificateur (Ortec 120-5 )

• amplificateur (Schlumberger 7129 )

• analyseur multicanaux PCA2 (Nucleus)
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chaînes de spectrométrie alpha :

1- géométrie définie :

• détecteur semi-conducteur Canberra "PD 450-17-100 AM "

• préamplificateur (Canberra 2003BT )

• amplificateur (EG&G Ortec 570)

• analyseur multicanaux ACCUSPEC (Canberra )

2 - chambre à grille (Intertechnique IN114) associée à un analyseur multicanaux PCA 2

(Nucleus)
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ANNEXE 1

SYNTHESE DES MONOMERES

A Synthèse du monomère fonctionnalisé par un groupement carboxylique

1 principe

.....--=:\

00H

Pour synthétiser ce monomère, Deronzier et coll . [119] ont utilisé la réaction d e

Clauson-Kaas, appliquée à une amine commerciale : l'acide 4 - (aminométhyle) - benzoïque :

Me0
2,5 dinnéthoxytétrahydrofurane

Me

reflux

CH3COOH

Cette réaction correspond à la condensation de l'amine primaire utilisée sur le furane .

2 Mode opératoire :

Du 2,5 diméthoxytétrahydrofurane (8,6 ml soit 66,1 mmol) est ajouté à une suspensio n

d'acide 4 - (aminométhyle)-benzoïque (10 g soit 66,1 mmol) dans 30 ml d'acide acétique glacial .

Ce mélange est porté à reflux pendant une heure . Le milieu est ensuite repris par 100ml de

dichlorométhane, puis versé sur 500m1 d'eau. La phase organique est alors évaporée sous

pression réduite .
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Le solide brun obtenu est dissous dans un volume minimum de solution aqueuse saturé e

en carbonate de sodium (Na2CO3). La solution obtenue est alors acidifiée jusqu'à pH voisin d e

1 avec de l'acide acétique glacial . Après filtration, le solide obtenu est placé à l'étuve (110°C )

pendant 48 heures . On obtient 7,55 g d'un solide beige (rendement global 60% )

B synthèse du monomère fonctionnalisé par un groupement ammonium quaternaire

1 principe

—(CH2)3 —NEt3 , BF4

Ce monomère a pu être synthétisé en utilisant deux stratégies différentes, présentées ci -.

dessous

NH2 — (CH2)3— OH

reflux
Mio

	

M°

	

CEi3000H

)\T— (CH2)3 —OH
HBr ; NH2 —(CH2)3— Br

TSCI
Chlorure de tosyle

I teflux
~ CH3000H ; CH3002Na

/~
—(CH2)3—TOS

NEt3 , EtOH

j—(CH)3 —NEt3 , TOS
2

3
—(CH2)3—Br

NEt 3 , FxOH

+
—(CH2)3—NEt3 , Br

4

--::›"N

	

+

Amberlite IRA9 3
BF4

y—(CH)3—NEt3 , BF4

avec TOS : paratoluènesulfonate .
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Le groupement pyrrole est obtenu par l'action du diméthoxytétrahydrofurane sur le 3 -

amino-1-propanol ou sur la 3-bromopropylamine . Dans le premier cas la fonction alcool es t

transformée en tosylate (paratoluènesulfonate) en présence de pyridine .

Nous avons ensuite condensé la triéthylamine (NEt 3) soit sur le tosylate (1) soit sur le

dérivé bromé (3) . Enfin, pour obtenir le monomère sous forme tétrafluoroborate, les produit s

obtenus ont été passés sur un lit de résine échangeuse d'ions préalablement conditionnée sou s

forme BF4- .

Les deux méthodes conduisent à des rendements comparables : 6% par le tosylate et

8% par le dérivé bromé . La voie passant par le dérivé bromé est la plus rapide, néanmoins

l'autre méthode pourrait s'appliquer à des composés possédant une chaîne alkyle plus longue .

2 Synthèse des composés intermédiaires (modes opératoires )

2-1 Synthèse du 1-(3-hydroxypropyl)-pyrrol e

J—(CH2)3 —OH

On ajoute goutte à goutte 19,9 g (0,26 mol) de 3-amino-1-propanol dans 36 ml d'acide

acétique glacial refroidi dans un bain-marie . Ensuite on ajoute en une seule fois 9,8 ml (75, 6

mmol) de 2,5 - diméthoxytétrahydrofurane, puis le milieu réactionnel est porté à reflux pendant

20 minutes . La solution obtenue, après complet refroidissement, est versée sur 100 ml d'eau .

Le 1-(3-hydroxypropyl)-pyrrole est extrait plusieurs fois avec du dichlorométhane . On lave

ensuite la phase organique avec une solution aqueuse saturée de carbonate de sodium puis ave c

une solution saturée de chlorure de sodium . La phase organique est ensuite séchée sur MgSO 4,

puis évaporée sous pression réduite .

On obtient alors 5,76 g (rendement 60%) d'une huile de couleur marron .

2-2 Synthèse du composé 1 : 1-(3-tosylpropyl)-pyrrole

J—(CH)3—TOS

On dissout 2 g (16 mmol) dans 12 ml de chloroforme . On ajoute ensuite, en une fois ,

2,58 ml de pyridine (32 mmol) . Après homogénéisation, on ajoute 4,57 g (24 mmol) d e

chlorure de tosyle dissous dans 12 ml de chloroforme . Le mélange est ensuite agité à

température ambiante pendant 24 heures .
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Une fois la réaction terminée, on ajoute 11 ml d'eau et 48 ml d'éther . Après décantation,

la phase aqueuse est extraite par de l'éther éthylique . La phase organique est ensuite lavée

successivement par une solution d'acide chlorhydrique 2 mol/l, une solution saturée de

NaHCO3 , puis par de l'eau . Le solvant est séché avec MgSO4 . L'huile obtenue est ensuite

passée sur une colonne de silice (éluant cyclohexane, acétate d'éthyle 9/1) .

On obtient alors 2,66 g d'une huile brun orangé (rendement 60%) .

2-3 Synthèse du composé 2 :

tosylate de (3-pyrrol-1-yl-propyl)-triéthylammoniu m

y—(CH) 3 —NEt3 ,TO S

On dissout 2,66 g (9,55 mmol) de 1-(3-tosylpropyl)-pyrrole dans 3 ml d'éthanol . On

ajoute ensuite en une seule fois 1,74 ml (12,3 mmol) de triéthylamine. Le mélange réactionnel

est porté à reflux pendant 24 heures . L'avancement de la réaction est suivie pa r

chromatographie en couche mince (éluant cyclohexane, acétate d'éthyle 7/3) . Une fois la

réaction terminée les solvants sont évaporés sous pression réduite .

On obtient 3,6 g d'une huile marron rouge (rendement quantitatif) .

2-4 Synthèse du composé 3 : 1-(3-bromopropyl)-pyrrol e

)

On ajoute 5,8 g (70 mmol) d'acétate de sodium anhydre dans 20 ml d'acide acétique

glacial contenant 5 g (22,9 mmol) de 3-bromopropylamine . Cette suspension est laissée à

température ambiante quelques minutes . On ajoute ensuite 2,96 ml (22,9 mmol) de 2,5

diméthoxytétrahydrofurane. Le milieu est porté au reflux pendant quinze minutes . La solutio n

refroidie est ensuite versée sur 50 ml d'eau, et le composé synthétisé extrait par d u

dichlorométhane . La phase organique est alors lavée par une solution saturée de carbonate d e

sodium, puis avec de l'eau . Elle est ensuite séchée sur MgSO4 , puis le solvant est évaporé sous

pression réduite . L'huile obtenue est ensuite passée sur une colonne de silice (éluant

cyclohexane, acétate d'éthyle 7/3) .

On obtient 2g d'une huile rouge (rendement 46%) .
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2-5 Synthèse du composé 4 :

bromure de (3-pyrrol-1-yl-propyl)-triéthylammoniu m

—(CH2)3—NEt3 , Br

On dissout 2 g (10 mmol) de 1-(3-bromo-propyl)-pyrrole dans 20 ml d'éthanol . On

ajoute ensuite en une seule fois 1,94 ml (13,8 mmol) de triéthylamine . Le mélange réactionnel

est porté à reflux pendant 24 heures . L'avancement de la réaction est suivie par

chromatographie en couche mince (éluant cyclohexane, acétate d'éthyle 7/3) . Une fois la

réaction terminée les solvants sont évaporés sous pression réduite .

On obtient 3 g d'une huile orange (rendement quantitatif) .

3 Obtention du (3pyrro1 -1-y1-prôpy1)-triéthy1ammonium tétrafluoroborat e

J—(CH2)3—NEt3 , BF4

Conditionnement de la résine :

Une colonne de verre est remplie avec . 33 ml de résine Amberlite IRA 93 (Fluka) en

suspension dans de l'eau. Après décantation, on fait passer environ 100 ml d'acide

tétrafluoroborique a 33% sur le lit de résine . La colonne est ensuite abondamment rincée ave c

de l'eau jusqu'à ce que le pH de l'effluent atteigne une valeur voisine de 4. Elle est alors rincé e

avec un mélange eau éthanol 1/1 préalablement dégazé .

Echange d'ions :

Une solution eau éthanol 1/1 contenant 3 g de tosylate de (3-pyrrol-1-yl-propyl) -

triéthylammonium ou de bromure de (3-pyrrol-1-yl-propyl)-triéthylarnmonium est ensuit e

versée au-dessus de la résine dans la colonne. L'élution est alors réalisée avec un mélang e

eau/éthanol . Les fractions de l'effluent contenant les monomères sont ensuite évaporées sou s

pression réduite pendant 12 heures (pompe primaire) .

On obtient ainsi 3,05 g d'un solide noir .

Celui-ci est recristallisé dans le binaire acétate d'éthyle / dichlorométhane (1/1) . Après

cette dernière opération, on récupère 0,9 g d'un solide blanc (rendement 20%) .
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ANNEXE 2

ANALYSE PAR RETRODIFFUSION ELASTIQUE D'IONS
R.B.S.

1 Généralités

L'analyse par rétrodiffusion de particules chargées : R.B .S . (Rutherford Backscattering

Spectrometry) [160] se fonde sur les travaux de Rutherford datant de 1909 : une particule

chargée accélérée, passant à proximité d'un noyau atomique, est en effet diffusée sou s

l'influence du champ coulombien créé par le noyau . L'énergie de la particule après diffusion,

dépend de la masse du noyau diffuseur .

Outil analytique puissant de caractérisation de films minces, la rétrodiffusion élastiqu e

doit, en particulier, son succès à sa capacité d'établir le profil de concentration des élément s

détectés dans le matériau .

2 Principe

Lors de l'interaction entre un faisceau incident de particules chargées de masse m et

d'énergie cinétique Eo , et le milieu étudié composé d'atomes de masse M, on observe un gran d

nombre de collisions élastiques qui conduisent - à la diffusion des "projectiles" . La figure ci -

dessous, représente de manière schématique le phénomène .

M

E0

projectile

m
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3 Aspect qualitatif

Pour une cible théorique infiniment mince, la détection des particules rétrodiffusée s

conduirait à un spectre de raies d'énergies caractéristiques des éléments contenus dan s

l'échantillon analysé, comme le montre la figure ci-dessous :

Nombre de particule s
détectée s

r

Mi > M2> M 3

C l = C 2 = C 3

Energie des particules
rétro diffusée s

K3E0

	

K2E0

	

K 1 E0

Expérimentalement, une cible mince possède toujours une épaisseur qui ne peut êtr e

négligée, et le détecteur utilisé, une résolution intrinsèque . C'est pourquoi, le spectre d e

rétrodiffusion se présente en réalité sous la forme d'une série de pics, de largeur finie, centré s

sur les valeurs KXEo comme le montre la figure ci-dessous :

Nombre de particule s
détectée s

m1 > M2 > M 3

C l = C 2 = C 3

Cible mince auto supp orté e
composée de trois constituant s

Energie des p articule s
rétrodiffusée s>
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Pour un échantillon épais, les raies s'élargissent jusqu'à former un front continu .

Nombre de particules
détectées

Cible épaisse et uniform e
M1 > M 2 > M 3

	

composée de trois constituant s
C 1 = C2= C 3

Energie des particules
rétro diffus é e s

K3Ep

	

K2Eo

	

K 1 E0

Dans tous les cas, les particules sont freinées lors de la traversée de la cible, à l'aller comme a u

retour .

4 Aspect quantitati f

En première approximation, on peut considérer que la rétrodiffusion s'opère selon u n

processus de diffusion élastique . Pour le système {particule incidente/atome cible) il y a

conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie . Ce phénomène est entièrement

caractérisé par deux grandeurs :

• le coefficient cinématique noté K ,

• la section efficace d'interaction 6E .

4 - 1 Expression de K

Pour une direction d'observation donnée, le rapport K entre l'énergie initiale E 0 de la

particule incidente et son énergie Erétro après rétrodiffusion sur un atome de la cible, est

constant et caractéristique de l'atome rencontré . On a :

Erétro

Eo

En appliquant les lois de conservation de l'énergie mécanique totale et de la quantité d e

mouvement au système {particule incidente/atome cible}, on détermine l'expression de K :
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K _ I mcose+ ~M2 - m2 sin 29

m+M
(notations de la figure du paragraphe 2)

Avec un angle de détection 0 de 150°, On obtient pour l'indium (support verre + ITO )

= 0,8780 et pour l'iridium Kfr = 0,9252 .

Le facteur cinématique ne dépend que de trois paramètres : m, M et 0.

En d'autres termes, une fois la direction de détection 0 choisie, et les paramètres d u

faisceau incident (m,E0) fixés, la lecture sur le spectre, des énergie Erétro des particules

diffusées, permet de déterminer la masse M des noyaux cibles responsables de ces

rétrodiffusions et ainsi de connaître la nature des constituants de la cible .

La détermination de la profondeur à laquelle se trouve un élément lourd dans u n

substrat plus léger (profil de concentration) nécessite une interprétation plus compliquée .

En particulier, pour déterminer l'épaisseur des films polymères analysés, on doit déterminer l a

profondeur à laquelle se trouvent les premiers atomes d'indium rencontrés, situés à l'interfac e

ITO-polymère. Il est alors nécessaire d'utiliser un logiciel de calcul développé par le laboratoir e

Van de Graff [161] de l'INSTN de Saclay .

Le principe et les hypothèses nécessaires à ce calcul sont exposés ci-dessous .

Nous avons vu dans la seconde partie (I-5), que lorsqu'un polymère est présent à la

surface de la couche d' ITO, on observe un décalage du signal correspondant au x

rétrodiffusions sur les atomes d'indium. Les signaux correspondant aux rétrodiffusions sur les

éléments légers : C, N, 0, Cl du polymère sont en' effet "noyés" dans le bruit de fond aux

basses énergies et ne sont donc pas exploitables .

Le déplacement du front avant du signal indium peut s'expliquer simplement : en effet,

les particules incidentes d'énergie E0, avant d'atteindre les premiers atomes d'indium perdent

une partie de leur énergie (SE) lors de la traversée du polymère et rétrodiffusent donc avec

l'énergie incidente (Eo - 4E). Elles repartent avec l'énergie Kin (E0 - AE) et perdent à nouveau

une énergie AE' lors de la traversée retour du polymère. Les particules détectées,

correspondant au front avant du signal indium ont donc une énergie Kin Eo - (Kin DE + AE') .

Il y a bien recul du front avant qui passe de la valeur K in Eo dans le cas du support seu l

(verre+ITO) à la valeur Kin Eo - (Ku' 4E + SE') lorsque la couche d'oxyde d'indium est

recouverte du polymère .

Ce déplacement du front avant du signal indium vers des énergies plus faibles permet d e

déterminer l'épaisseur du polymère déposé sur la couche d'ITO .

Cette perte d'énergie est directement liée à l'épaisseur d'écran polymère traversé . Dans

un premier temps, on peut estimer l'épaisseur traversée en considérant que le freinage est
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dE
uniforme. Dans ces conditions, le pouvoir d'arrêt du matériau

	

est considéré comme
dx

constant sur tout le trajet . Ce dernier est calculé selon la loi de Bragg, à une énergie donnée, e n

calculant le pouvoir d'arrêt du polymère à partir de la somme, pondérée par les coefficients

stoechiométriques, des pouvoirs d'arrêt atomiques de ses différents atomes constitutifs

El)

E 2

L'énergie incidente Eo des hélions est connue ; lorsqu'ils atteignent les premiers atome s

d'indium, ils ont été ralentis et possèdent alors une énergie : El

	

E0 - x

	

où x
dx Eo

correspond à l'épaisseur de la couche de polymère . Ils sont alors rétrodiffusés sur les

atomes d'indium situés à l'interface ITO-polymère avec l'énergie Kh,.E I . Lors du trajet retour,

ils perdent à nouveau de l'énergie et émergent du film avec l'énergie E2. Cette dernière a pour

expression :

dE

	

x

	

dE
E2 = Kin . Eo - X (dx

~ Eo

	

cos( 7C — 8) dx E mesurée

dans laquelle : 8 = angle d'observation,

Emesurée = Energie du front avant du signal ITO

effectivement mesurée sur le spectre .

En l'absence de polymère (x = 0) cette énergie E2 serait simplement égale à Kh, .Eo . En

comparant ces deux expressions, on peut écrire :

E 1

IT O

(Kh, .Eo) - E2 = x . dE

	

1

	

dE

dx Eo

	

cos(n – 8) dx E mesurée
KI,
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La valeur de x obtenue est bien sûr une estimation grossière de la valeur vraie dans l a

mesure où les hypothèses concernant le pouvoir d'arrêt sont trop simplistes . La valeur de E2

obtenue est d'ailleurs différente de l'énergie du front avant correspondant au signal indium .

Néanmoins, à partir de cette première valeur de x, on peut faire un calcul plu s

rigoureux, qui rend mieux compte du ralentissement des hélions, en découpant l'écran en 10 0
x

"tranches" d'épaisseur identique (épaisseur d'une tranche =

	

) . Ainsi, pour chacune d'entre
100

elles, on considérera le pouvoir d'arrêt comme constant lors de leur traversée . Cette hypothès e

est bien vérifiée pour des épaisseurs d'écran inférieures à 500 nm. Dans ces conditions,

l'épaisseur d'une tranche est inférieure à 5 nm, le ralentissement des hélions lors de la traversée

d'une couche aussi mince peut alors être légitimement négligé .

Le calcul s'effectue par étapes en considérant successivement la traversée de chacune de s

"tranches" .

Pour la première "tranche" : l'énergie incidente est Eo, le pouvoir d'arrêt à prendre e n
dE

compte est

	

. A la sortie de cette dernière l'hélion possède une énergi e
dx E o

C dE ~
Etl = E0

- x dX
E o

dE
Pour la seconde tranche, l'énergie incidente est donc E tl , le pouvoir d arret

dx )Etl

A la sortie de cette dernière, l'hélion possède une énergie E t,z = Etl - x
dx E t l

On peut ainsi procéder "tranche" par "tranche", jusqu'à la rétrodiffusion sur les atome s

d'indium de l'interface ITO-polymère . Un raisonnement identique est utilisé lors de la traversé e

retour des hélions .

Le résultat final du calcul, est une valeur de l'énergie E 2 des hélions émergeant du

polymère. Cette dernière est alors comparée à la valeur expérimentale de l'énergie d u

front avant correspondant au signal ITO .

(KinEo) -E2

(dE}	 	 1	 dE

K~ l dx JF~ — cos(n — e) dx

soit x =

E mesurée
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Deux cas peuvent se présenter . :

• l'énergie calculée est inférieure à la valeur mesuré e

• l'énergie calculée est supérieure à la valeur mesurée .

Dans le premier cas, le freinage lors de la traversée du polymère est surestimé, il fau t

donc considérer une couche moins épaisse. Le calcul est alors refait en enlevant une des

tranches. Il est poursuivi, le cas échéant, par itération, en enlevant un nombre suffisant de

tranches jusqu'à obtenir une énergie calculée supérieure à la valeur mesurée . A l'inverse, dans le

second cas, on rajoute les tranches une à une, jusqu'à l'obtention d'une énergie calculée

inférieure à la valeur mesurée .

Le résultat final est ensuite déterminé en prenant la moyenne des deux épaisseurs d'écra n

correspondant au "basculement" en énergie .

4 - 2 section efficace d'interactio n

La section efficace d'interaction traduit la probabilité d'obtenir une interaction entre l a

particule incidente et l'atome considéré . Elle dépend de l'énergie de la particule incidente, de s a

nature ainsi que de celle de l'atome rencontré .

Le comptage des particules rétrodiffusées (S), et la mesure de leur énergie Erétro ,

permettent de déterminer le nombre d'atomes cible, correspondant au signal observé en R .B.S . ,

par la formule suivante :

S =Nat .N
He + .

E . dS2 . 1

	

avec
COST

• S : surface du pic • Nat : nombre d'atomes cible

• N + : nombre de particules incidentes
He

Q
N + = — ou Q est la charge reçue par l'intégrateur de

He

	

e

courant relié au porte-échantillon (charge élémentaire)

• dQ : angle solide sous lequel est vue la cible (dQ = 3 10- 3 stéradians)
1

• : facteur géométrique ((p = 1t - 6)
cos cQ

• a E : section efficace .
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ANNEXE 3

ANALYSE PAR EMISSION X INDUITE PAR DES
PARTICULES CHARGEES

(PIRE : Particles Induced X-ray Emission)

1 Introduction

La détection et l'analyse en énergie des rayons X émis par les atomes d'une cible lors d e

l'irradiation par des faisceaux de particules, dans notre cas des protons d'une énergie compris e

entre 0,7 et 1,5 MeV, permet l'analyse des éléments présents dans l'échantillon [162] . Le

principe de la technique est relativement simple :

Les protons pénétrant dans la matière induisent l'ionisation des couches profondes K ou

(et) L des atomes de la cible . Les réarrangements électroniques, permettant le retour à l'éta t

fondamental de ces derniers, s'accompagnent d'une émission de rayons X dont les énergies son t

caractéristiques des éléments concernés . Pour les éléments rencontrés au cours de notre étud e

ces énergies sont tabulées :

On a par exemple : pour le soufre :

	

Ka1,2 = 2,307 keV

pour le potassium

	

Ka1,2 = 3,312 keV et K0133 = 3,589 keV

pour le ruthénium

	

Lai = 2,558 keV

La détermination quantitative des éléments doit, pour être précise, tenir compte de

plusieurs facteurs : la fluorescence X secondaire, l'autoabsorption par la cible ainsi que

l'absorption du rayonnement par les filtres et fenêtres et enfin les variations des section s

efficaces d'interactions .

Néanmoins, pour des cibles minces, le dernier phénomène est négligeable . Dans ces

conditions, on peut relier la surface S d'une raie X du spectre, au nombre d'atome s

correspondants, par l'intermédiaire de la relation suivante :

dQs = Nat .Np .6E .

	

. Tmyl .
47C

1

cosa
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Evolution de la surface de la raie X correspondant au soufre
en fonction de la charge ayant atteint la cible.

énergie des protons incidents : 1 MeV
a =15 °

2000

1000 -

0

	

2

	

4

	

6

	

8

	

10

	

1 2

N (µC)

242



avec :

• S : surface du pic
• N at : nombre d'atomes de la cible .

• Np : nombre de protons incidents .

N p = — ou Q est la charge reçue par l'intégrateur de courant relié au porte-

échantillon (e : charge élémentaire) .

• a E : section efficace . Pour des protons de 1 MeV, 6 E = 283 barns pour le soufre .

• dST : angle solide sous lequel est vue la cible (dQ = 3,6 .10-4 stéradians)

• Tmyl : facteur d'atténuation dû au filtre de mylar de 6µm d'épaisseur, précédan t

le détecteur . Tmyl 0, 8 .

•

	

c : rendement de détection lié à l'énergie du rayonnement X . Dans notre cas, pour l e

dosage du soufre, c 0,85 .
1

• : facteur géométrique (Cf dessin ci-dessous)
cosa

rayonnement X

Pour le dosage du soufre, nous avons vérifié, comme l'analyse est destructive, que l a

quantité de soufre détectée restait constante au cours du temps (figure jointe) .

e
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ANNEXE 4

RESOLUTION D'UNE EQUATION POLYNOMIALE PAR LA
METHODE DE NEWTON

Pour modéliser la courbe D = «pH), obtenue lors de l'incorporation d'une porphyrin e

cationique dans les films PPYCOO (Cf 3°PARTIE) ainsi que pour la détermination d u

coefficient de complexation d'un élément métallique lorsque celui-ci peut former en solutio n

des complexes polynucléaires, nous avons dû déterminer la racine d'une équation polynomial e

de degré 4 ou 5 .

L'équation à résoudre est dans le cas général du type :

a(x)5 +bx 4 +cx 3 +dx 2 + e. x + f = 0 que l'on peut notegx) = 0

Un tel système peut se résoudre au moyen d'une méthode itérative . Le principe de la méthode

de Newton utilisée, illustrée par la figure ci-dessous, est le suivant :

3e+1 1

2e+1 1

Oe+O

	

100

	

150

x2

	

xi

	

xo

exemple fix) = 2(x) 5 +3( X 4 + (X)2 + 4x - 5 = 0 avec xo = 150

x
50
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1 Une première valeur xo , est introduite comme variable dans l'équation f(x) = 0 .

2 On calcule ainsi t(xo) .

3 On calcule alors la tangente en ce point, dont on détermine l'ordonnée à l'origine x 1 .

4 A partir de la valeur x1 ainsi obtenue, on recommence l'opération décrit e

précédemment pour obtenir x2

L'opération peut alors être poursuivie jusqu'à atteindre l'intersection de la courbe f(x)

avec l'axe des abscisses .

L'expression générale reliant deux valeurs de x successives est :

Xn+l = xn - f(
X

n ~ avec f (Xn )

	

dâ~X

~

n ~

Toute la difficulté consiste à choisir la valeur x o. Elle doit être la plus proch e

possible du résultat de l'équation f(x) = 0 . En effet, dans le cas contraire on risque de devoi r

faire un grand nombre d'itérations, mais surtout, si la concavité de la courbe chang e

(changement du signe de la dérivée), on ne pourra pas trouver la racine de l'équation, l e

système étant alors divergent .

C'est pourquoi, nous avons résolu cette équation par étapes . Ainsi pour une équation du

cinquième degré :

a(x) 5 +b(x)4 + c(x) 3 +d(x) 2 + e.x + f = 0

(1) dans un premier temps, on ne prend en compte que les termes constants, en x et en x2

d(x)2 + e .x + f = 0

-e ± e2 - 4df ,
déterminer la

	

de

	

équationon peut alors

	

solution exacte

	

cette

	

: x =
2 d

(2) dans un second temps, on rajoute le terme du troisième degré

c(x)3 +d(x)2 + e .x + f = 0

	 f(xn )
on résout l'équation par la méthode de Newton x n+1 = xn

f (xn )
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en prenant pour xp la solution de l'équation du second degré précédente . Les itérations

sont alors poursuivies jusqu'à ce que la différence entre deux résultats successifs soi t

négligeable :

xn+1 - xn l

Xn
0, 00 1

(3) On procède ensuite de manière comparable en rajoutant le terme du quatrième degré et e n

prenant pour valeur de xo la solution de l'équation du troisième degré obtenue par la méthod e

de Newton. On opère de même en rajoutant le terme du cinquième degré et en résolvan t

l'équation finale par la méthode de Newton en partant du résultat obtenu lors de la résolutio n

de l'équation du quatrième degré .

Dans le cas de la modélisation de la courbe D = f(pH), l'équation à résoudre est du type :

a(x) 5 +b(x) 4 + c(x)2 + dx - Ce = 0

avec x= [Na] poly

4 K4T~P (TMPP4+
'sol	

1 H '
	 ~	 sol

KRH ([Na+] 15 KNa

sol /

	

H

4 4~~[m ipP4+ ]

1H '+

d =

	

1 +	 `	 sol	

[Na+] KNa

~

	

sol H

Les calculs ont été réalisés à l'aide d'un logiciel élaboré en TURBOPASCAL 6 .0. Le

programme informatique est présenté ci-dessous :

et

	

a =

b

c
1 +

	

KRH [Na l 5 KNa

	

~Na + J KNa

	

H

	

sol H

4
sol
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PROGRAMME PORPHYRINE ;

uses

GDriver, GKernel, GWindow, GShell ;

type nomfich = string[15] ;

tableau = array [0 . .140] of extended ;

fich = text ;

VAR

	

zz : nomfich ;

DDObis, DDbis : fich;

Krh, Na, P, KK, Ce, KNaH : extended ;

A, B, C, D : tableau ;

H, HHObis, RO, DObis, Dbis, IntO : tableau ;

transit, tranbis, res, . resss, resbis, Dif : tableau ;

i, j, z, 77777 : integer ;

E : PlotArray;

{	 }

PROCEDURE CREAFICHBIS(var c :integer;var rnmmm:fich;var pppp :tableau) ;

begin

if c=1 then

begin

assign(mmmm,zz) ;

rewrite(mmmm) ;

for i : =0 to 140 do

begin

writeln(mmmm,pppp[i]) ;

end ;

close(mmmm) ;

end ;

end ;
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PROCEDURE COURBEBIS(var c :integer;var p :tableau ;var A:plotarray) ;

var i:integer ;

begin

if c= 1 then

begin

For i := 0 to 140 do

begin

A[i+1,1] := 0 ;

A[i+1,2] := 0;

A[i+1,1] := i lO ;

A[i+1,2] := p[i] ;

end ;

ResetAxis ;

DrawPolygon(A, 1, 141, 0, 0, 0) ;

resetaxis ;

readln;

	

{ Attend la frappe d'une touche }

end;

end ;

{	 }

begin

	

{saisie des variables )

writeln('quelle est la valeur du pKrh') ;

readln(Krh) ;

Krh : =Exp(-Krh*Ln( 1 0)) ;

writeln('quelle est la valeur de la concentration en sodium') ;

readln(Na) ;

writeln('quelle est la concentration en porphyne') ;

readln(P) ;

writeln('quelle est la valeur de K,P :4Na') ; {constante d'échange d'ions sodium/porphyrine }

readln(KK) ;

writeln('quelle est la valeur de K Na,H') ; {constante d'échange d'ions sodium/proton }

readln(KNaH) ;

writeln('quelle est la capacité d'échange') ;

{ Dessine les axes a
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readln(Ce) ;

i : =0;

	

{remplissage du tableau des concentrations en H+ )

begin

repeat

H[i] : =i/ 1 0 ;

H[i] :=Exp(-H[i]*Ln(10)) ; { 10 puissance moins x)

inc(i) ;

	

{egal exponentielle de)

until i=141 ;

	

{moins x ln(10) }

end ;

{	 )

for i : =0 to 140 do

begin

Into [i] :=krh* (l+(Na/H[i])) ;

RO [i] :=(Into[i ]) * (Into[i ] ) ;

RO[i] :=sgrt(RO[i]+(4*Ce*IntO[i])) ;

RO[i] :=0.5 *(RO[i]-IntO[i]) ;

HHObis[i] :=KK/(sgr(Na+H[i]) * sgr(1va+x[i])) ;

DObis[i] : =HHObis[i] * sgr(RO[i])* sgr(RO[i]) ;

end ;

{	 )
for j :=0 to 140 do

begin



dif[j] :=0;

resss[j] :=0 ;

ALIS :=( 1+(HG]/(I`1a*KNaH))) ;

B [j ] : =(H [j ] /(Krh *Na* KNa.H)) * A [j ] ;

CU] :=(4*KK*p)/(sqr(Na*Na)) ;

D[j ] : — (C [j]*H[j])/(Krh*Na*KNaH) ;

end ;

{

	

	 }

{second degré }

for j :=0 to 140 do

begin

transit[j] :=sgrt((A[j] *A[j])+(4 *Ce*B[j])) ;

transit[j] :=(-A[j]+transit[j])/(2*B [j]) ;

end ;

{résolution de l' équation du second degré )

(	 .	 )

writeln('

	

',je calcule') ;

{quatriéme degré }

i :=0;

repeat

j : = i ;

repeat

res[jJ : =(C [j] * sgr(transit[j] *transit[j]))+(B[j] * sgr(transit[j]))+(A[j] *transit[j])-Ce ;

res[j] :=transit[j]-(res[j]/((4 *C[j]*sqr(transit[j])*transit[j])+(2*B [j] *transit[j])+A[j])) ;

resbis[j] :=res[j] ;
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tranbis [j ] : =transit [j ] ;

transit[j] :=res[j] ;

dif[.j] :=(abs(resbis[j]-tranbis[j]))/tranbis[j] ;

until difjj]<0.001 ;

inc(i) ;

until i= 141 ;

{

	

	 }

{cinquième degré }

is =0 ;

repeat

j :=i ;

repeat

res[j] : =(C [j ] * sgr(transit[j] * transit [j]))+(B [j] *sgr(tTansit[j]))+(A[j] *transit [j])-Ce ;

res[j] :=(D[j] *sgr(transit[j] * transit [j]) * transit [j ])+res [j ] ;

resss[j] :=(5 *D[j] * sgr(transit[j] *transit[j]))+(4*C[j] * sgr(transit[j])*transit [j])+(2*B [j] *transit [j ]

)+A[j] ;

res[j] :=transit[j]-(res[j]/resss[j]) ;

resbis[j] : =res[j] ;

tranbis[j ] : =transit [j ] ;

transit [j ] : =res[j] ;

difjj] :=(abs(resbis[j]-tranbis[j]))/tranbis[j] ;

until difjjJ<0 .001 ;

inc(i) ;

until i= 141 ;

for j : =0 to 140 do

begin

Dbis[j] :=(KK*sgr(resbis[j] *resbis[j]))/(sgr(Na *Na))

end ;
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InitGraphic ;

	

{ Initialise système graphique }

ClearScreen;

DefineWindow(1, 0, 0, 79,ymaxglb) ;

DefineHeader(1, 'coefficient de distribution'); { Init ,cran }

DefineWorld(1, 0, 0,14, 5 000) ;

SelectWorld(1) ;

SelectWindow( 1 ) ;

SetBackground(0) ;

SetHeaderOn;

DrawBorder ;

DrawAxis(7,7,10,0,10,0,0,0,true) ; { Dessine les axes }

Z:=I ;

{ courbebis(z,DObis,E) ; }

courbebis(z,Dbis,E) ;

ClearScreen ;

DefineWindow(3 ,16, 70,XMaxGlb-15, YMaxGlb-70) ;

SelectWindow(3) ;

setbackgroundcolor(8) ;

SetBackground(0) ;

gotoxy(24,8) ;

write('

	

') ;

gotoxy(24,9) ;

write('

	

CREATION DES FICHIERS

	

') ;

gotoxy(24, 10) ;

write(' CONTENANT LES VALEURS DE D

gotoxy(24, 1 1) ;

write( '

	

') ;

gotoxy(19,15) ;

write(' introduisez une disquette dans le lecteur b :\ ') ;

gotoxy(19,16) ;

write('

	

ET entrez la valeur 1

	

') ;

gotoxy(28,19) ;

') .
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write(' SINON entrez la valeur 0 ') ;

readln(zzzzz) ;

if 77772=1 then

begin

zz: ='b: Dtrace. oli' ;

creafichbis(zzzzz,DDObis,DObis) ;

zz: ='b:D. oli';

creafichbis(zzzzz,DDbis,Dbis) ;
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ANNEXE S

LOGICIEL DE CALCUL PERMETTANT L'ETABLISSEMENT
DES DIAGRAMMES DE RÉPARTITION D'UN ELEMENT
EN PRESENCE D'UN COMPLEXANT POSSÉDANT DE S

PROPRIÉTÉS ACIDE-BASE

Nous présentons ici le logiciel de calcul élaboré au cours de ce travail . Il nous a permis

d'établir les diagrammes de répartition des actinides, dans les différents milieux choisis pou r

réaliser les expériences d'incorporation . Il peut bien sûr être aussi utilisé avec des espèces non

radioactives, dans le cas d'un élément métallique quelconque complexé par une espèc e

possédant des propriétés acide base .

Le programme à été écrit en : TURBO PASCAL 6 .0. Il permet une visualisation sur l'écran d e

l'ordinateur, du logarithme du coefficient de complexation ainsi que du diagramme d e

répartition des complexes en solution en fonction du pH. Ceci a été rendu possible par

l'utilisation d'une extension turbopascal : GRAPHIC TOOLBOOX. Cette dernière permet e n

effet, de tracer des graphes et est indispensable au fonctionnement de ce logiciel . Les

résultats des calculs peuvent aussi être sauvegardés sous forme de fichiers ASCII sur un e

disquette . Ces fichiers peuvent alors être utilisés ultérieurement pour obtenir un e

représentation graphique des grandeurs déterminées . Le détail du programme est représenté à

la fin de cette partie annexe .

Cependant, tous les cas de figure ne peuvent pas être étudiés . En effet, quatre

restrictions, indiqués ci dessous, ont été prises en compte, de manière à simplifier les calculs :

• Un seul complexant est présent en solution

• La concentration en complexant est très supérieure à la concentration totale d e

l'élément métallique . On peut considérer dans ce cas, que la concentration en ligan d

libre n'est pas affectée par la formation des complexes .

• La force ionique de la solution, est fixée par l'introduction du complexant (un e

concentration totale en complexant de 0,1 mol/1 correspond à une force ionique d e

0,1) . Nous ne tenons pas compte des modifications dues aux complexes formés . Dans

ces conditions, il est nécessaire d'utiliser les constantes de formation des complexes à

la force ionique choisie .

• La formation de composés insolubles n'est pas prise en compte.
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Au cours de nos études, nous avons toujours pu faire ces hypothèses car les actinides à

l'état de traces, étaient complexés par une seule espèce dont la concentration était élevée (0,1 à

0,01 mol/1) .

Si le complexant a des propriétés acide-base, il peut exister en solution sous forme plu s

ou moins protonée . Pour pouvoir utiliser le logiciel dans le cas d'une complexation par le s

acides aminocarboxylique (EDTA par exemple), nous avons considéré que le complexant

pouvait être un tétraacide :

H4L ; H3L ; H2L ; HL ; L dont les constantes d'acidité respectives sont de la forme :

KAi _	
[H . L] .[H]

[HiL]

Pour les complexes nous avons considéré un cas assez général :

• complexes mononucléaires éventuellement hydrolysés ou protoné s

• complexes polynucléaires existant dans le cas de l'hydrolyse de l'uranium . Pour le s

autres actinides de tels complexes n'existent pas dans les milieux choisis pour les

expériences d'incorporation .

Dans les explications suivantes, nous noterons l 'élément métallique M et l e

complexant L, sans indiquer l'éventuelle charge des espèces considérées . Tous les

complexes considérés, ainsi que l'expression de la constante de complexation ou d'acidit é

correspondante, sont mentionnés ci-dessous :

(1) complexes1-1 :

R1= [M] .[L]
	 [mn

KMOHL=
[M0HL]

[ML] .[OH]

[ mL] . [H]

[HML ]

[ML].([H])2
• H2NII. KH2Nti, _

[H2 MI-]
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(2) complexes 1-2:

qML2
[m].([L])2

	 2	 ( [H])2
• H2MI.,2 KH2ML2 =

	

[ML

[H2MI-2

(3) complexes 1-i: ,

•ML3 ;ML4 ;ML5 ;ML6

	

Ri
[M] . L

1

En plus de ces complexes, nous avons tenu compte d'éventuelles espèces hydrolysées .

(4)hydroxydesmonucléaires de typeM'(OH) ;

• M(pH)1 ; M(OH)2 ; M(OH) 3 ; M(OH)4 RoHi

[M(oH) ];

[M].([0H]Y

(5) hydroxydes polynucléaires . L'existence de ces derniers justifie l'élaboration d'un te l

logiciel comme nous allons le voir par la suite . Nous nous sommes limités aux espèces décrite s

par les experts de l'OCDE concernant l'uranium [136] .

	 [M2 (OH) 2 ]

. m2(OH)2 (3 M20H2
= ([M])2 •4011 2

5-3 trimères

M3OHi_ [M3 (oH) ]
3

-([0H]) i

[IVIL i

5-1 dimères,
[M2 (OH )

• M2(OH) (3 M20H =
([M])2 .[OH]

M3(OH)4 ; M3(OH)5 ; M3(OH) 7
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5-4 tétramère

R M4pg7 _
,	 [M4 (OH)7 ]

7M4(OH)7
([M]) ([OH])

Pour déterminer les pourcentages des différentes espèces présentes en solution ,

.déterminons d'abord le coefficient de complexation noté aM(L,OH) On a par définition :

Cm ,
ŒM(L,OH) = [M]

ou Cm = concentration totale de l'élément en solution.

ŒM(L,OH) [M]

Cette expression peut se scinder en deux termes : l'un correspondant aux complexes

MLi et MLHi(OH)i qui dépend du pH de la solution et un second dépendant implicitement d e

alpha. On peut, dans un premier temps,. calculer le terme correspondant aux complexe s

mononucléaires noté alpha[j] (procédure aiphasimple) . Dans un second temps, nou s

prendrons en compte les complexes polynucléaires

1 terme correspondant aux complexes mononucléaires

alpha[j ] =

	

1 + [ML]+[M0HL] [MHL] +[~2L] + [ MI-ZJ +

M

MH2 L2 1

[rvtiLi]

	

{M(oH), ]
+ :i=3à6 [M] + ~ i=1 à 4

	

[Mi

Si l'on considère les complexes de type MLi , le rapport Pvnji] peut s'exprimer a partir de la

	

M

[ML . ]

	

[ML . ]

	

i

[M].([L]) '
constante de formation ai =

	

. . On a en effet	 = f3 i ([L])

[M]

Le terme ([L])' correspond à la concentration de ligand libre en solution . Or, nous avons

vu précédemment que le complexant utilisé possède des propriétés acido-basiques. La

concentration en ligand libre en solution dépend donc du pH de celle-ci . Elle peut s'exprimer en

fonction de la concentration totale en complexant, en utilisant le coefficient de protonation d e
Ct

	

L. On a en effet par définition : [L] =	 relation ou :
aL(H)

• Ct = concentration totale en complexan t

•

	

a L(H) = coefficient de protonation du complexant
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a
L(H) _

[ LI + [HL] + [H2 L]+ [H3L]+ [H4L ]

	

[L]	 qui peut s'exprimer en fonction de la

concentration des protons et des constantes de dissociation du complexant

[ H ]	 ([42	 (C H ])	3

	

([H])
4

L(H)
KA1

	

KA1 • KA2

	

KA1 • KA2

	

•

	

KA3

	

KA1 • KA2 • KA3 • KA4

(procédure protonation)

Nous calculerons donc ce coefficient, pour un pH compris entre 0 et 14 . Il nous permet ains i

de déterminer une expression alpha[j], en fonction des différentes constantes de formation et

d'acidité, ne dépendant que du H. Par exemple, le terme
[ML .]

= R, ([L])
i
sera égal aP

	

[M ]

R ;
Ct . En procédant de même pour les autres complexes on obtient :

2 termes correspondant aux complexes polynucléaires

Le coefficient de complexation réel prend bien sûr en compte les complexe s

polynucléaires :

alpha[j ]

	

1 +	
RICt 1 + K 1v1oH .Ke	 ~H~

	

([H]) 2

L(H)

	

[H]

	

K HML

2

	

2

Ct )

	

+ , ([H])
+ 02

aL(H )

	

KHz~2

	

4

	

5

	

6

+ QS Ct

	

Ct

OC L(H )

	

a L(H )
3

+ 0OH 3 He

	

+ ROH4
[H]

4

Ct

	

+ Rq
CL

:

H )aL( H )

Ke
+ IOHitJ H]

J + 03

(Ke

+I3OH2tJH ]

2

a L(H)
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alpha[j ] + 2
([M2OH] +

[M2 (OH)2
[M]

+3 ([M3(oH)4] + [M3(oH)5] +[M 3 (oH)7 ] J
C M]

Etablissons l 'expression des différents termes :

(1)terme correspondant aux dimères

ŒM(L,OH) —

+ 4 ym4(oH)7 ] )
[M]

2 1 [M2 0H + [M2 (OH)

[M] = 2 (0MZ OH [oH][M] + 01vI2pH 2 ([0H02 [M] )

= 2 Cm
a M(L,OH)

M Z OH ([1411) K 2
+ RMZOHZ H]

e

[

inter[j ]
terme noté	

a M(L,OH )ox ~a M( L

avec inter[j] = 2 Cm
MoH e + M off

(Ke ' 2
z z [H i

(2)terme corres pondant aux trimère s

([M3 (OH)4

1

( CC M(L,OH )

+ [M3 (oH) 5 ] +

[M]

{

	[M3(oH)7] —

4

M30H4 • (Cm
) 2(Ke )

[H]

5

+ OM30H 5 • ( Cm) 2

	

+
[H i
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2 K e
avec Cm34 = 3 RM 30H4 • (Cm) Cri J]

i
0M30H 7

(3) terme correspondant au tétramère :

3
[Ma (011 )7 J

	

4. RMyOH 7 (C m4	 [M]	 —	 3	

(aM(L,OH) )

(Cm34 + Cm35 + Cm37)
terme noté

( CC M(L,OH) )
2

terme noté
Cm47

) 3( a M(LOH )

r

	

4 1

Cm37 = 3

71

)

/

	

5 ~

RM 3 0H5 • (Cm

[H] )

; Cm35 = 3 et

)7

avec Cm47 = 4 . E3 M40H 7 (C m

3 Ke

[H]
)7

3 Détermination du coefficient de complexation

Le coefficient de complexation vérifie donc la relation :

int er[j]

	

(Cm34 + Cm35 + Cm37) +

	

Cm47
atvt(r. oxo = alpha[j] +	 +	

aM(L,OH)

	

(Œ M(L,OH) )2

	

(Œ M(L,OH) )

En regroupement tous les termes, on obtient une équation du quatrième degré dont il fau t

trouver la racine :
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La résolution de cette équation peut être obtenue, par itération, en utilisant la méthod e

de Newton, présentée en ANNEXE 4 .

On rappelle ici brièvement le principe de la démarche .

On procède par étapes successives, les résultats intermédiaires sont conservés dans le tableau

transit[j] :

• 1 résolution de l'équation du second degr é

• 2 résolution par la méthode de Newton de l'équation du troisièm e

degré en partant de la solution exacte de l'équation du deuxième degr é

• 3 résolution par la méthode de Newton de l'équation du quatrième

degré en partant de la solution approchée de l'équation du troisièm e

degré .

on obtient donc : ŒM(L,OH) = transit[j ]

4 Détermination du diagramme de répartitio n

A partir du coefficient de complexation, on peut calculer sans difficulté le pourcentage des

différents complexes en solution en fonction du pH .

Par exemple, pour la forme non complexée, on a par définition :

a M(L,OH) )4 - alpha[j](aM(L,OH)) 3 - inter[j]( aM(L,OH)
)

2

- (Cm34+Cm35+Cm37)ŒM(L,OH) - Cm47 = 0

d'où

[M]
%M = 100	

Cm

Cm
or aM(L,OH) -

[Mi

100
%M =

a M(L,OH )
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pour le complexe ML, on a par définition :

%ML = 100
[ML]

_
[mL]

	

100	
= R1 [L] %M =

[M]
a

M(L,OH)

Ct
.

a
L(H)

% M

d'où

On peut ainsi procéder de la sorte pour tous les autres complexes :

Pour les complexes polynucléaires, le calcul est un peu plus délicat . Prenons par

exemple le complexe M20H :

On a par définition : %M20H = 2 . 100
[M20H]

. En utilisant la constante de formation on
m

2

	

2

	 [OH~~[M~ ~
obtient : %M20H =

2RM2OH

	

.100 or
([M])2 =	

Cm

Cm

	

a M(L,OH)

%ML = f3 l 	 Ct % M
Œ L(H)

KMoHL 'Ke %MI.
[H]

%MOHL =

%H2ML =
KH2

mL

. %ML

%H2ML2 =

KH2
mL

2
~

	

l

%ML2

K E
%M(OH)i = PMOH i

[H

pour i = 1,2,3,4

%M

%H ML =
[H ]

K
%ML

C t

a L(H)

2

%M%ML2 = 02

%MLi =
a L ~ ~aL( H )

pour i = 3,4,5,6

%M
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soitd'où %M20H = 2fiMZox
(Cm2'\ [oH].loo

Cm )(ŒM(L,OH))

Cm.Ke .100
/M2OH = 213 M2oH	 2

a M(L,OH)

On peut suivre un raisonnement analogue pour les autres complexes polynucléaires :

La représentation graphique des différents pourcentages en fonction du pH ,

permet alors l'établissement du diagramme de répartition .

Pour illustrer les possibilités du logiciel, nous allons déterminer le diagramme d e

répartition des complexes de l'uranium en milieu acétate 0,1 mol/l . La concentration totale e n

uranium est de 104 mol/l . La concentration totale en complexant acétate (noté Ac) est de 0, 1

mol/l .

La force ionique peut être considérée comme étant égale à 0,1 . Dans ces conditions, le pK de

l'acide acétique est de 4,65 et trois complexes acétate/uranium peuvent exister en solutio n

[154] :

(UO2 (Ac))+ log(3 1 = 2,6 1

(UO2 (Ac)2 ) logR2 = 4,9

(UO2 (Ac)3 )- logJ3 3 = 2,61

Les complexes hydroxydes de l'uranium sont plus nombreux . Nous n'avons pas trouvé

dans la littérature les constantes de formation pour I=0,1, mais les constantes d'acidité, à forc e

ionique nulle [136] . Les équilibres mis en jeu sont du type :

mÜq+ + I1H2O q (UO2 )m (Oil)nm-n + ri

%M2(OH)2 = 20M2ox . 1 00.Cm .
a M(L,OH )

Ke

%M3(OH
100.(Cm3i)

pour i = 4,5 ou

7 100.(Cm37 )

a M(L,ox)

(a M(L,OH )

%M4(OH)7 =

)
4
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[(UO2)m(OH)2n'] .([HI) n

([UO3 + 1) m

Les complexes susceptibles d'exister en solution sont mentionnés ci-dessous ainsi que l e

logarithme de la constante d'acidité Ie m correspondante :

avec Km,

(UO2 OH) +

(UO2 ( OH)2 )
(UO2 ( OH)3 )-
(UO2 (OH)4 )2-

(( UO 2 )2 ( OH ))
3 +

(( UO2 )2 (OH)2 ) 2+

-5 ,2

	

((UO2 )3 (OH)4 ) 2+

	

-11,9

-12

	

((UO2 )3 (OH)5 )+

	

-15,5 5

-19,2

	

((UO2 ) 3 (OH)7 )-

	

-3 1

-33

	

((UO2 )4 (OH) 7 )+

	

-21,9

-2, 7

-5,62

Il est nécessaire d'effectuer une correction de ces constantes pour tenir compte de l a

force ionique du milieu utilisé (I=0,1) . On fait alors intervenir les coefficients d'activité de s

especes .
n

Y (UO2 )m(OH)2nm-n) .(Y(H+))
oOn peut écrire : Kn,m =

	

K n, m
Y UO2+

m

où les termes Y(espèce) correspondent aux coefficients d'activité .

Ces derniers, peuvent être déterminés en considérant que le diamètre ionique des complexe s

hydratés est voisin de 4 .10-8 cm [163] . Dans ces conditions, le coefficient d'activité d'une

espèce, calculé à partir de la relation de Debye-HUckel étendue, est tabulé et dépend de la

charge du complexe considéré [163] :

proton : Y = 0,83 pour I=0, 1

complexe uranium Y = 1 (complexe neutre )

Y = 0,77 (charge 1 )

Y = 0,355 (charge 2)

Y = 0,095 (charge3)

On peut ainsi calculer les valeurs de Kn,m à partir de ces données . Par exemple, pour le

complexe M2(OH)+ on obtient :

K1,1 =
Y(UO20H+)•(Y(H+)) o _ 0,77.0,83

	

=1,1 —

	

. K 1,1 — 1,8K °1, 1
0.35 5
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Le même calcul peut être mené avec les autres complexes hydroxydes . A partir de ce s

constantes calculées à force ionique 0,1 , on peut exprimer les constantes de formatio n

[(uo2 ) m (OH)2m
n

-n

sachant que :
([uo~

m
[OH]

n

n,m = Kn,m (K e ) n soit log(O n,m) = log(Kn,m) - nlogKe, (nous avons pris une valeur d e

Ke égale à 10- 14 )

Le tableau ci-dessous regroupe les valeurs du logarithme des constantes de formatio n

utilisables avec le logiciel :

utilisables dans le programme : n,

(UO2 OH)+

(UO2 (OH )2)

(UO2 (OH )3 )-
(vol (0x)4 )2-

(( UO2 )2 (OH ))
3+

(( UO2 )2 (OH)2 )
2+

9,05

	

((UO2 ) 3 (OH) 4 )2+

	

44, 7

16,3

	

((UO2 ) 3 (OH)5 )+

	

55, 3

22,9

	

((UO2

	

67, 7

22,7

	

((UO2 )a ( OH )7 )+

	

77, 2

11, 1

22,7

Une fois les constantes déterminées, on peut directement utiliser le logiciel . La première

partie du programme consiste à rentrer les différents paramètres nécessaires au calcul .

Lorsqu'un complexe n'existe pas, on rentre une valeur nulle . Dans l'exemple traité, nous avon s

reproduit les questions apparaissant sur l'écran . Les réponses sont présentées en caractère gras

EXEMPLE : complexes acétate de l'uranium (concentration totale en acétate 0,1 mol/1 )

(concentration totale en uranium 10-4 mol/1 )

• saisissez la valeur du pKAl, équilibre de dissociation HA/A : 4,65

• saisissez la valeur du pKA2, équilibre de dissociation H2A/A : 0

• saisissez la valeur du pK :A3, équilibre de dissociation H3A/A : 0

• saisissez la valeur du pKA4, équilibre de dissociation H4AIA : 0

•

	

saisissez la valeur de la concentration totale en complexant :

Ct = 0,1

• saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b l

complexe du type ML

	

logb 1= 2,6 1

- le complexe est-il du type MOHL/ML ? si oui tapez 1 sinon tapez 0

	

0

- le complexe est-il du type H

	

L/ML ? si oui tapez 1 sinon tapez 0

	

0
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- le complexe est-il du type H2ML/ML ? si oui tapez 1 sinon tapez 0

	

0

•

		

saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b 2

complexe du type ML2

	

logb2 = 4, 9

- le complexe est-il du type H2ML2/ML ? si oui tapez 1 sinon tapez 0

	

0

• saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b 3

complexe du type ML3

	

logb3 = 6, 3

• saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b 4

complexe du type ML4

	

logb4 = 0

• saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b 5

complexe du type ML5

	

logb5 = 0

• saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b 6

complexe du type ML 6

	

logb6 = 0

•

		

saisissez la valeur du logarithme de la constante - de formation bOH 1

complexe du type MOH 1

	

logbOH 1 = 9,0 5

• saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation bOH 2

complexe du type MOH2

	

logbOH2 = 16,3

• saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation bOH 3

complexe du type MOH3

	

logbOH3 = 22,9

• saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation bOH 2

complexe du type MOH4

	

logbOH4 = 22,7

•

	

existe-il un dimère du type M2OH ? si oui tapez 1 sinon 0 1

quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM2OH : 11,1

•

	

existe-il un dimère du type M2OH2 ? si oui tapez 1 sinon 0 1

quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM2OH2 : 22,7

•

	

existe-il un trimère du type M3OH4 ? si oui tapez 1 sinon 0 1

quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM3 OH4 :44,7

•

	

existe-il un trimère du type M3OH5 ? si oui tapez 1 sinon 0 1

quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM3 OH5 :55,3

•

	

existe-il un trimère du type M3 0H7 ? si oui tapez 1 sinon 0 1

quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM3 OH7 :67,7
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•

	

existe-il un tétramère du type M40H7 ? si oui tapez 1 sinon 0 1

quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM40H7 :77,2

•

	

quelle est la concentration totale de l'élément à complexer

Cm = le-4

" je calcule "

Le logiciel permet de calculer le coefficient de complexation ainsi que les pourcentages de s

différentes formes complexées présentes en solution. Après quelques manipulations de fichier s

à l'aide d'un "tableur" comme PLOT 50, on peut obtenir le diagramme de répartition ci-

dessous :

Figure 52 :

Diagramme de répartition-de l'uranium en milieu acétate
( concentration totale en uranium :10' mol/1 ;
concentration totale en complexant : 0,1 mol/1 )%

((UO2)4(OH),) +

((- 02)3(0 O7)

.(UO2(OH)3)

0 1 2 3 4

pH

5 6 8
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PROGRAM alpha ;

{$I Float . inc }

	

{ Détermine le type Float . }

uses
dos, GDriver, GKernel, GWindow, GShell ;

type nomfich = string[15] ;
tableau = array [0 . .140] of double;
fich = text ;

zz : nomfich;
talphas, talphah, talphad, talphat, talphatt : fich;
pph : fich ;
m, ml, m12 ,m13 ,m14 ,m15 ,m16 : fich ;
hml, h2ml, mohl, h2m12 : fich ;
moh, moh2, moh3 ,moh4, m2oh, m2oh2 : fich ;
m3oh4, m3oh5, m3oh7, m4oh7 : fich ;

r : char ;

KA1, KA2, KA3, KA4 : double ;
bl, b2, b3, b4, b5, b6 : double;
Ct, Cm : double ;
KHML, KH2ML, KMOHL, KH2ML2 : double ;
bOHI, bOH2, bOH3, bOH4 : double ;
bM20H, bM20H2 : double ;
bM3OH4, bM3OH5, bM3 0H7, bM40H7 : double;

z : double ;
77777 : double;
i, j, jj : INTEGER; {indices d'incrément}
ff, f, g : double; {indices de choix pour le complexe 1-1 }
gg : double ; {indice de choix pour le complexe 1-2 }
ggg, gggg : double; {indices de choix pour les dimères hydrolysés }
o, oo, 000, 0000 : double ;

A:PlotArray ;

y, h, pH, alpha, alphas, alphah, alphad, alphat, alphatt : tableau ;

{ m } {tableau des logarithmes du coeff de protonation }

transit : tableau ; {tableau transitoire première boucle polymere }

pm : tableau ;
pml : tableau;
phml, ph2ml, pmohl : tableau ;

	

{complexei-i )
pml2, ph2ml2 : tableau ;
pml3, pml4, pml5, pml6 : tableau ;

VAR
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pmoh, pmoh2, pmoh3, pmoh4 : tableau; {complexes hydroxydes )
pm2oh, pm2oh2 : tableau ; {dimères)

pm3oh4, pm3oh5, pm3oh7 : tableau; {trimères )

pm4oh7:tableau;

{	 )

PROCEDURE saisie ;
begin

write('saisissez la valeur du pKA1, équilibre de dissociation HA/A :') ;
readln(KA 1) ;
if ka1 =0 then KA1 : =KA1

else KAl Exp(-KA1 *Ln(10)) ;
writeln('

	

' ) ;

Write('saisissez la valeur du pKA2, équilibre de dissociation H2A/AH :') ;
readln(KA2) ;
if kA2=0 then KA2 :=KA2

else KA2 : =Exp(-KA2 * Ln( 1 0)) ;
writeln('

	

') ;

Write('saisissez la valeur du pKA3, équilibre de dissociation H3A/H2A:') ;
readln(KA3) ;
if kA3=0 then KA3 :=KA3

else KA3 : =Exp(-KA3 *Ln( 1 0)) ;
writeln('

	

') ;

Write('saisissez la valeur du pKA4, équilibre de dissociation H4AIH3A :') ;
readln(KA4) ;
writeln('

	

') ;

if kA4=0 then KA4 :=KA4
else KA4 : =Exp(-KA4*Ln( 1 0)) ;

writeln('

	

') ;

writeln('saisissez la valeur de la concentration Ct totale en complexant :') ;
write('

	

Ct = ') ;
readln(Ct) ;

{ complexes de type 1-1 }
writeln('

	

') ;
writeln('saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b l') ;
write('complexe du type ML

	

logbl=') ;
readln(b 1) ;
if b 1=0 then b 1 :=b 1

else b 1 :=Exp(b 1 *Ln(10)) ;
writeln('

	

') ;
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writeln('le complexe est du type MOHLIML ? si oui tapez 1 sinon tapez O') ;
readln(ff) ;

if ff= 1 then
begin

writeln('quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation KOHL ?');
write('

	

logKMOHL = ') ;
readln(KMOHL) ;
KMOHL : =Exp (KMOHL * Ln(10) ) ;
end ;

writeln('

	

') ;

writeln('le complexe 1-1 est-il du type HML/ML ? si oui tapez 1 sinon tapez O') ;
readln(f) ;

if fl then
begin
writeln('quelle est la valeur du pk de dissociation de HMI, ? ') ;
writeln('

	

,quilibre H1V UM +H ') ;
write('

	

pkHML _ ') ;
readln(Khml) ;
KHML: =Exp(-KIML * Ln(10)),
end ;

writeln('

	

') ;

writeln('le complexe1-1 est-il du type H2MIJML ? si oui tapez 1 sinon tapez 0') ;
readln(g) ;

if g=1

	

then
begin
writeln('quelle est la valeur du pk de dissociation globale ') ;
writeln('

	

,quilibre H2M1,/ML+2H ') ;
write('

	

pkH2ML = ') ;
readln(Kh2ml) ;
KH2ML: =Exp(-KH2ML *Ln( 1 0)) ;
end ;

writeln('

	

') ;

{complexes de ty pe 1-2 }

writeln('saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b2') ;
write('complexe du type ML2

	

logb2 = ') ;
readln(b2) ;
if b2=0 then b2:=b2

else b2: =Exp(b2 *Ln(10)) ;
writeln('

	

') ;

writeln('le complexe est-il du type H2ML2 ? si oui tapez 1 sinon tapez CO ,
readln(gg) ;

if gg=1 then
begin
writeln('quelle est la valeur du pk de dissociation globale ?') ;
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writeln('

	

, quilibre H2ML2/ML2+2H') ;
write('

	

pkH2ML2 = ') ;
readln(KH2ML2) ;
KH2ML2 : =Exp(-KH2ML2 *Ln(10)) ;
end ;

writeln('

	

') ;

complexes d' ordre supérieur

writeln('saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b3') ;
write('complexe du type ML3 logb3 =') ;
readln(b3) ;
if b3=0 then b3 :=b3

else b3 :=Exp(b3 *Ln( 1 0));
writeln('

	

') ;

writeln('saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b4') ;
write('complexe du type ML4 logb4 = ') ;
readln(b4) ;
if b4=0 then b4 :=b4

else b4: =Exp(b4 *Ln( 1 0)) ;
writeln('

	

') ;

writeln('saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation b5') ;
write('complexe du type MLS logb5 =') ;
readln(b5) ;
if b5=0 then b5 :=b5

else b5 :=Exp(b5*Ln(10)) ;
writeln('

	

');

writeln('saisissez la valeur du logarithme de la , constante de formation b6') ;
write('complexe du type ML6 logb6 =') ;
readln(b6) ;
if b6=0 then b6 :=b6

else b6 :=Exp(b6*Ln( 1 0)) ;
writeln('

	

') ;
writeln('

	

') ;

{ complexeshydroxyde mononucléaire s

writeln(' saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation bOHI') ;
write('complexe du type MOH

	

logbOHl =');
readln(bOHl ) ;
if bOH1=0 then bOH1 :=bOH 1

else bOH 1 :=Exp(bOHl *Ln(10)) ;
writeln('

	

') ;

writeln(' saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation bOH2') ;
write('complexe du type MOH2 logbOH2 = ') ;
readln(bOH2);
if bOH2=0 then bOH2 : =bOH2

}
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else bOH2 :=Exp(bOH2 *Ln( 1 0)) ;
writeln('

	

') ;

writeln(' saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation bOH3') ;
write('complexe du type MOH3 logbOH3 = ') ;
readln(bOH3) ;
if bOH3=0 then bOH3 : =bOH3

else bOH3 :=Exp(bOH3 *Ln(10)) ;
writeln('

	

') ;

writeln(' saisissez la valeur du logarithme de la constante de formation bOH4') ;
write('complexe du type MOH4 logbOH4 = ') ;
readln(bOH4) ;
if bOH4=0 then bOH4 :=bOH4

else bOH4 : =Exp(bOH4*Ln(10)) ;

{ complexeshydroxyde polynucléaire s

writeln('

	

') ;
writeln(' existe-il un dimère du type M20B ? si oui tapez 1 sinon tapez O') ;
readln(ggg) ;

if ggg= 1 then
begin
writeln('quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM20H ?') ;
write('

	

logbM20H = ') ;
readln(bM20H);
bM20H : =Exp(bM20H * Ln(10)) ;
writeln(' ') ;
end ;

writeln('

	

') ;
writeln(' existe-il un dimère du type M20H2 ? si oui tapez 1 sinon tapez 0') ;
readln(gggg) ;

if gggg= l then
begin
writeln('quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM20H2 ?') ;
write('

	

logbM20H2 = ') ;
readln(bM20H2);
bM20H2: =Exp(bM20H2 *Ln(10)) ;
writeln(' ') ;
end ;

writeln('

	

') ;
writeln(' existe-il un trimère du type M30H4 ? si oui tapez 1 sinon tapez 0') ;
readln(o) ;

if o= 1 then
begin
writeln('quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM30H4 ?') ;
write('

	

logbM3 0H4 = ') ;
readln(bM3 0H4) ;
bM3 OH4: =Exp(bM3 OH4 *Ln(10)) ;
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writeln(' ') ;
end ;

writeln('

	

') ;
writeln( existe-il un trimère du type M30H5 ? si oui tapez 1 sinon tapez 0') ;
readln(oo) ;

if oo=1 then
begin
writeln('quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM3 0H5 ?') ;
write('

	

logbM3 0H5 = ') ;
readln(bM3 OH5 ) ;
bM3 OH5:=Exp(bM3 OH5 *Ln(10)) ;
writeln(' ') ;
end ;

writeln('

	

') ;
writeln(' existe-il un trimère du type M30H7 ? si oui tapez 1 sinon tapez O') ;
readln(000) ;

if 000=1 then
begin
writeln('quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM30H7 ?') ;
write('

	

logbM3 0H7 = ') ;
readln(bM3 0H7) ;
bM3 0H7 : =Exp(bM3 0H7 * Ln(10)) ;
writeln(' ') ;
end ;

writeln('

	

') ;
writeln(' existe-il un complexe du type M40H7 ? si oui tapez 1 sinon tapez
readln(0000);

if 0000= l then
begin
writeln('quelle est la valeur du logarithme de la constante de formation bM40H7 ?') ;
write('

	

logbM40H7 = ') ,
readln(bM4OH7) ;
bM40H7 : =Exp(bM40H7*Ln(10)) ;
writeln(' ') ;
end ;

writeln(' ');
writeln(' ');
writeln('quelle est la concentration totale de l'élément à complexer ?
write('

	

Cm =') ;

readln(Cm) ;
writeln(' ');
end ;

{	 }
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{ calcul du coefficient de protonation }

PROCEDURE protonation ;
var
i:integer;
b : double ;

function mono(VAr h,KAI :double) :double ;
BEGIN
mono: = 1 +(h/KA 1 ) ;
end ;

function di(Var h,KA 1 ,KA2 : double): double ;
BEGIN
di:=(h*h)/(KA1 *KA2) ;
end;

function tri(Var h,KA 1 ,KA2,KA3 : double): double;
BEGIN
tri :=(h*h*h)/(KA1 *KA2*KA3);
end ;

function tetra(Var h,KA 1,KA2,KA3,KA4 : double) : double ;
BEGIN
tetra : =(h*h*h*h)/(KA1 *KA2*KA3 *KA4);
end ;

BEGIN

i:=0; {mise à zero de l'indice d increment )

if KA1=0 THEN {complexant n'ayant pas de propriété acide base }
begin

repeat

y[ i ] :=1 ;
inc(i) ;

until i=141 ;
end

ELSE

if KA2=0 THEN { mono acide }
begin

repeat
b:=h[i] ;

y[i] :=mono(b,KA 1) ;
inc(i) ;
until i= 141 ;

end
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ELSE { diacide }
begin

if KA3=0 THEN
begin
repeat

b:=h[i] ;
y[i] : =mono(b,KA1)+di(b,KA1,kA2) ;
inc(i) ;
until i= 141 ;
end

ELSE
begin
if KA4=0 THEN { triacide }

begin

repeat
b : =h[i] ;

y[i] : =mono(b, KA 1 )+di(b,KA1,KA2)+tri(b,KA 1,KA2,KA3 ) ;
inc(i) ;
until i=141 ;

end

ELSE { tetraacide }
begin

repeat
b:=h[i] ;

y[i] : =mono(b , KA 1 )+di(b , KA 1 ,KA2)+tri(b , KA 1 ,KA2,KA3 )+tetra(b , KA 1 ,KA2,KA3 , K
A4);

inc(i) ;
until i= 141 ;

end ;

end ;

end ;

{ fin de procédure }

{	 }	}

PROCEDURE alphasimple ;
var
j :integer;

BEGIN

=0

end ;
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repeat

alpha[] J :=1+((b 1 *Ct/YGD*C1+(ihGl/KH1VII-)+(g*h[j] *h[j]/KH2ML)+(ff* 1 E -
14*KMOHUhU]))) ;

{y[j] :coefficient de protonation )
{ ET NON PAS SON LOGARITHME sinon on peut avoir des problèmes }
{ de division par zéro dans le calcul de alpha }

{ h[j]:concentration en H+ }

alpha[j] : =alpha[j]+((b2*Ct*Ct/(YGJ* AD)*C 1+egg*h[j]*h[j]/KH2ML2))) ;

alpha[]] : =alpha[]]+((b3 *Ct*Ct*Ct)/(y[j]*y[j]*y[j])) ;
alpha[]] :=alpha[]]+((b4 *Ct*Ct*Ct*Ct)/(y[j] *y[j] *y[j] *y[j])) ;
alpha[j] :=alpha[j]+((b5*Ct*Ct*Ct*Ct*Ct)/(y[j]*y[j]*y[j]*y[j]*y[j])) ;
alpha[]] : =alpha[j]+((b6*Ct*Ct*Ct*Ct*Ct*Ct)/(y[j] *y[j] *y[j] *y[j] *y[j] *y[j])) ;

alphas[j] :=(ln(alpha[j]))/(ln(10)) ;

{ complexes hydroxydes du type M(OH)i }

alpha[]] :=alpha[]]+(bOH 1 *1E- 14/h[j])+((bOH2* 1E-28/(h[j] * hW ») ,
alpha[j] :=alpha[j]+((bOH3 * 1 E-42/(h[j] * h[j] *h[j]))) ;
alpha(]] :=alpha[]]+((bOH4* 1e-56/(h[j]*h[j]*h[j]*h[j]))) ;

alphah[j] : =1n(alpha[j])/ln( 1 0) ;

{alphah logarithme du coeff de complexation sans polynucléaires }

inca) ;
until j=14 1

end ;

{	 }

PROCEDURE alphafinal ;

Var
i,j :integer ;
tranbis : Array[0 . .140] of double ;
resbis : Array[0 . .140] of double;
res : Array[0 . .140] of double ;
inter : Array[0 . .140] of double ;
dif : Array[0 . .140] of double ;
resss : Array[0 . .140] of double ;
Cm34 : Array[0 . .140] of double ;
Cm35 : Array[0 . .140] of double ;
Cm37 : Array[0 . .140] of double ;
Cm47 : Array[0 . .140] of double ;
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begin

{ remise à zéro des tableaux }

for j :=0 to 140 d o
begin

tranbis[j] : =0;
res[] : =0;
resbis[j] : =0 ;
dif[j] :=0 ;
inter[j] : =0 ;
resss[j] : =o ;
Cm34[j ] : =0 ;
Cm35[j] :=O ;
Cm37[j] : =0 ;
Cm47[j] : =0 ;

end ;

{	 }

{ coeff de complexation avec éventuels dimères hydrolysés }

for j : =0 to 140 do
begin

inter[j] :=((2*bM20H2*Cm*(1 E-28))/(h[j] *h[j]))+(2*bM20H*Cm*(1E-14)/h[j]) ;
transit[j] :=0.5 *(alpha[j]+sgrt((alpha[j] *alpha[j])+(4*inter[j]))) ;

alphad[j] : =(ln(transit[j]))/(ln( 10)) ;
{log coeff de complexation avec dimères hydrolysés )

end ;

{ résolution de l 'équation du second degré }

{	 }

writeln('

	

calcule') ;

for j :=0 to 140 do
begin
Cm34[iJ :=(3 * Sqr(Cm)*bM30H4*( 1 e-56))/(h[j]*h[j]*h[j]*h[j]) ;
Cm3 5 [j] :=(3 * Sqr(Cm)*bM30H5*( 1 e-70))/(h[j] *h[j] *h[j]*h[j]*h[j]) ;
Cm37[j] :=(3*Sqr(Cm)*bM30H7*(1E-98))/(h[j]*h[j]*h[j]*h[j]*h[j]*h[j]*h[j]) ;
Cm47[j] :=(4* Sqr(Cm)*Cm*bM40H7*(1E-98))/(h[j] *h[j] *h[j]*h[j] *h[j] *h[j] *h[j]) ;
end ;
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{ coefficient de complexation + trimères }

is=0 ;
repeat
j :=i ;

repeat

res[j] : =(transit [j] *transit [j] *transit [j])-(alpha[j] *transit [j] *transit [j ])-(inter[j] *transit [j]) -
(Cm34[j]+Cm3 5 [j]+Cm3 7ffl) ;
res[j] : =transit[j] - ((res[j])/((3 *transit[jI *transitUl) .(2*alphaUl*transjt[j]> jnter[j])) ;r[j])) ;
resbis [j ] :=res[j] ;

tranbis[j] :=transit[j] ;

transit[j] : =res[j] ;
dif[j] :=(abs(resbis[j]-tranbis[j]))/tranbis[j] ;
until dif[j]<0.001 ;

	

{différence inférieure à 1 pour 100 }
inc(i) ;
until i=141 ;

for j :=0 to 140 do alphat[j] : =(ln(transit[j]))/(ln(10)) ;
{ log coeff de complexation +trimères }

{	 }

{ coefficient de complexation + tétramère }

i :=0;
repeat
j :=i ;

repea t
res[j] : =(Sgr(transit[j])* Sgr(transit[j]))-(alpha[j] * Sgr(transit[j])*transit [j]) ;
res[j] : =res[j]-(inter[j] * Sqr(transit[j]))-((Cm34[j]+Cm3 5 [j]+Cm3 7[j])*transit[j])-Cm47[j] ;
resss[j] : =(4* Sgr(transit[j])*transit [j])-(3 * sgr(transit[j]) * alpha[j])-(2 *inter[j] *transit [j]) -
(Cm34[j]+Cm35[j]+Cm37[j]) ;
res[j] :=transit[j]-(res[j]/resss[j]) ;
resbis[j] : =res[j] ;

tranbis[j] :=transit[j] ;

transit[j] : =res[j] ;
difjjJ :=(abs(resbis[j]-tranbis[j]))/tranbis[j] ;

until difjj]<0 .001 ;

	

{ différence inférieure à 1 pour 100 }
inc(i) ;
until i=141 ;

for j :=0 to 140 do alphatt[j] :=(1n(transit[j]))/(ln(10)) ;
{ log coeff de complexation +tétramère }
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end ;
{	

PROCEDURE pourcentage;

var

Cm34:Array[0 . .140] of double ;
Cm35 :Array[0 . .140] of double ;
Cm37:Array[0 . .140] of double ;
Cm47:Array[0 . .140] of double ;

begin

for j :=0 to 140 do

for j :=0 to 140 do
begin

Cm34[j] :=(3 * Sgr(Cm)*bM30H4*(1 e-56))/(h[j] *h[j] *h[j] *h[j]) ;
Cm35[j] :=(3 *Sgr(Cm)*bM30H5*(1 e-70))/(h[j]*h[j]*h[j]*h[j]*h[j]) ;
Cm37[j] :=(3*Sqr(Cm)*bM30H7*(1E-98))/(h[j]*h[j]*h[j]*h[j]*h[j]*h[j]*h[j]) ;
Cm47[j] :=(4*Sqr(Cm)*Cm*bM40H7*(1E-98))/(h[j]*h[j]*h[j]*h[j]*h[j]*h[j]*h[j]) ;

end ;
{

	

	 )}
{ pourcentage de l'élément métallique libre }

for j :=0 to 140 d o
begin
pm[j] : = 100/transit[j] ;

end ;
{

	

	 }
{pourcentage des complexes 1-1 }

if b 1=0 then
writeln('

	

')
else
begin

for j :=0 to 140 do
begin
Prnl [j ] :=pm[j ] *bl *Ct/Y[j] ;
end ;

end ;
{	 }
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if f=1 then
begin

for j :=0 to 140 do
begin
phml[j] : =pml[j]*f*h[j]fKHML ;
end ;

end ;
{	 1

if g= 1 then
begin

for j :=0 to 140 do
begin
ph2ml[j] : =pml[j] *g*h[j] *h[j]IKH2ML ;
end;

end ;
{	 }

if f 1 then
begin

for j : =0 to .140 do ,
begin
pmohl[j] :=pml[j]*ff* 1E-14*KMOHL/h[j] ;
end ;

end ;
{	 }

{pourcentage des complexes 1-i }

if b2=0 then
writeln('

	

' )
else

begin
for j :=0 to 140 d o
begin
pm12[j] :=pm[j]*b2*Ct*Ct/(Y[j]*Y[1]) ;
end ;

end ;
{	 }
if gg=1 then

begin
for j :=0 to 140 do
begin
ph2m12[j] :=pm12[j] *gg*h(j) *h[j]/KH2ML2 ;
end;

end ;
{	 }

if b3=0 then
writeln('

	

' )
else
begin

for j :=0 to 140 d o
begin
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pml3 [j] :=pm[j] *b3 *Ct*Ct*Ct/(y[j] *y[j] *y[j]) ;
end ;

end ;

--------------------------------------------------------------------------------- -
if b4=0 then

writeln('

	

')
else
begin

for j : =0 to 140 do
begin
pml4[j] :=pm[j]*b4*Ct*Ct*Ct*Ct/(y[J]*y[J]*y[J]*y[J]) ;
end ;

end ;
{

	

	 )	}
if b5=0 then

writeln('

	

')
else
begin

for j : =0 to 140 do
begin
pml5[j] :=pm[j]*b5*Ct*Ct*Ct*Ct*Ct/(y[j]*y[j]*y[j]*y[j]*y[j]) ;
end ;

end ;
{

	

	 )	}
if b6=0 then

writeln('

	

')
else
begin

for j :=0 to 140 d o
begin
pml6[j] :=pm[j]*b6*Ct*Ct*Ct*Ct*Ct*Ct/(y[j]*y[j]*y[j]*y[j]*y[j]*y[j]) ;
end ;

end ;
{	 }

{complexes hydroxydes )

if bOH 1=0 then
writeln('

	

')
else
begin

for j :=0 to 140 d o
begin
pmoh[j] :=pm[j]*bOHI * 1E-14/h[j] ;
end ;

end ;
{	 )
if bOH2=0 then

writeln('

	

')
else
begin
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for j : =0 to 140 do
begin
pmoh2[j] :=pm[j]*bOH2* 1E-28/(h[j)*h[j]) ;
end;

end ;
{	
if bOH3=0 then

writeln('

	

')
else
begin

for j : =0 to 140 do
begin
pmoh3[j] :=pm[j]*bOH3* 1E-42/(h[j]*h[j]*h[j]) ;
end;

end ;
{	 }

if bOH4=0 then
writeln('

	

' )
else
begin

for j :=0 to 140 d o
begin
pmoh4[j] :=pm[j]*bOH4* 1e-56/(h[j]*h[j]*h[j]*h[jJ) ;
end ;

end ;
{	 )

{dimères }

if ggg= 1 the n
begin

for j : =0 to 140 do
begin
pm2oh[j] :=2* 100*bm2Oh* 1e-14*Cm/(transit[j]*transit [j]*h[j]) ;
end ;

end ;
{	 }
if gggg= 1 then

begin
for j :=0 to 140 d o
begin
pm2oh2 [j ] : =2* 1 00 *bm2Oh2 * 1 e-28 * Cm/(transit [j] *transit [j]*hU]*h[j]) ;
end ;

end ;
{

	

	 }
{trimères}

if o=1 then
begin

for j :=0 to 140 do
begin
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pm3 oh4[j] : =(100*Cm34[j])/(transit[j] *transit[j] *transit[j]) ;
end ;

end ;

{	 }
if oo=1 then

begin
for j :=0 to 140 d o
begin
pm3oh5 [j] : =Cm3 5 [j] * 100/(transit[j] *transit [j] *transit [j ]) ;
end ;

end ;
{	 )

{tétramère }

if o00=1 then
begin

for j :=0 to 140 do
begin
pm3oh7[j] :=Cm37[j] * 100/(transit[j]*transit [j]*transit [j]) ;
end ;

end ;

{	 )
if 0000=l then

begin
for j : =0 to 140 do
begin
pm4oh7[j] :=Cm47[j] * 100/(transit[j] *transit [j] *transit [j] *transit [j ]) ;
end;

end ;

end;

{	 }

PROCEDURE courbe(var c :double ;var p :tableau ;var A:plotarray) ;
var i :integer ;
begin
if c=0 then c : =0

else
begin
For i := 0 to 140 do

begin

A[i+l,l] := 0;
A[i+1,2] := 0;
A[i+l,l] := i/10 ,
A[i+1,2] := p[i] ;

end ;
ResetAxis ;

	

{Dessine les axes }
DrawPolygon(A, 1, 141, 0, 0, 0) ;

	

{ Dessine le graphe }

283



resetaxis ;
readln;
end;

end ;

{ Attend la frappe d'une touche }

{

	

	 }

PROCEDURE courbebis(var c :double;var p:tableau ;var A:plotarray) ;

var i :integer ;

begin
if c=1 then

begin
For i := 0 to 140 do

begin

A[i+1,1] := 0 ;
A[i+1,2] := 0 ;
A[i+1,1] := i/10 ;
A[i+1,2] := p[i] ;

end ;
ResetAxis;

	

{ Dessine les axes }
DrawPolygon(A, 1, 141, 0, 0, 0) ;
resetaxis ;
readln ;

	

{ Attend la frappe d'une touche )
end ;

end ;

{	 }

PROCEDURE creafichbis(var c :double ;var mmmm :fich;var ,pppp:tableau) ;
begin

if c=1 then
begin
assign(mmmm,zz) ;
rewrite(mmmm) ;
for i :=0 to 140 do
begin
writeln(mmmm, pppp [i]) ;
end ;
close(mmmm) ;
end ;

end ;
{	 }

PROCEDURE creafich(var c:double ;var mmmm :fich;var pppp :tableau) ;
begin

if c=0 then c :=0
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else
begin

assign(mmmm,zz) ;
rewrite(mmmm);
for i :=0 to 140 do
begin
writeln(mmmm, pppp [i ] ) ;
end ;
close(mmmm) ;

end;
end;

{	 }

BEGIN

	

{ PROGRAMME PRINCIPAL }

{	 }

{remplissage du tableau des concentrations en H+ }

for j :=0 to 140 do
begin
H[j] :=j/10 ;
H[j] :=Exp(-H[j] *Ln(10)) ;

{10 puissance moins x)
end;

	

{egal exponentielle de )
{moins x ln(10) }

{

	

	 )	}
{remplissage du tableau des pH }

for j :=0 to 140 do
begin
pH[j] :=j/10 ;

end ;
{

	

	 }
{initialisation des tableaux à zero )

for j : =0 to 140 do
begin

YG] :=O ;
alpha[j] : =0 ;

transit [j ] : =0;

pm[j] :=0;

prnlGJ:=o;

phml[j] :=0 ;

	

{complexes 1-1 )
ph2rnl[j] :=0;
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pmohl[j] :=0 ;

pm12[jJ :=O ;

	

{completes 1-2 }
ph2m12[j] : =O ;

pml3U] : =O ;
pm14[j] :=0;

	

{complexes 1-i)
prn15[j] :=O,
prn16[j] :=0 ;

pmoh[j] :=0;
pmoh2[j] : =0; {hydroxydes mononucléaires }
pmoh3[j] :=0;
pmoh4[j] : =0 ;

end ;

bM2OH : =0;
bM2OH2 :=0;
bM3OH4 : =0; (valeurs par défaut des constantes)
bM3 OH5 : =0;
bM3 OH7 : =0;
bM4OH7 : =0 ;

KHML:
KH2ML : =1 ; {valeur par défaut de la constante d'acidité }
KMOHL:=O ;

	

{problème de division par zero )
IUH2ML2 : =1 ;

	 =	

)

InitGraphic ;

	

{ Initialise le système graphique )

ClearScreen;
DefineWindow(2,16,70,XMaxGlb- 15,YMaxGlb-70) ;
SelectWindow(2) ;
setbackgroundcolor(8) ;
SetBackground(244) ;
gotoxy(27,8) ;
write('

	

');
gotoxy(27,9) ;
write(' DIAGRAMME DE REPARTITION ') ;
gotoxy(27, 10) ;
write('

	

') ;
gotoxy(20,13 ) ;
write('

	

') ;
gotoxy(20,14) ;
write(' Calcul du coefficient de complexation ') ;
gotoxy(20,15) ;
write(' lorsque la concentration en ligand

	

') ;
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gotoxy(20,16);
write(' est très supérieure à celle de l'élément ');
gotoxy(20,17);
write('

	

à complexer

	

') ;
gotoxy(20,18) ;
write('

	

') ;
gotoxy(20, 23 ) ;
write('

	

o . Stephan\Sech') ;

readln;
LeaveGraphic ;

{	 }
saisie ; {saisie des constantes )

{	 )	}
protonation ;
{	 }

z : =1 ;
alphasimple;
alphafinal ;

{	 )	}

InitGraphic ;

	

{ Initialise le système graphique }
ClearScreen;
DefineWindow(1, 0, 0, 79,ymaxglb) ;
DefineHeader(1, 'logarithme du coefficient de complexation') ; { Init écran
DefineWorld(1, 0, 0,14, 5 0) ;
SelectWorld( 1 ) ;
SelectWindow( 1 ) ;
SetBackground(0) ;
SetHeaderOn ;
DrawBorder;
DrawAxis(7, 7,10, 0,10, 0, 0, 0,true) ; { Dessine les axes }

gotoxy(40,5) ;
writeln('complexant ') ;
courbebis(z, alphas, A) ;

gotoxy(40,5) ;
writeln('hydroxydes ') ;
courbebis(z, alphah, A);

gotoxy(40,5) ;
writeln('dimères

	

') ;
courbebis(z,alphad,A) ;

gotoxy(40,5) ;
writeln('

	

trimères') ;

}
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courbebi s(z, alphat, A) ;
gotoxy(40, 5) ;

writeln(' tetramère') ;
courbebis(z, alphatt, A) ;

ClearScreen;
DefineWindow(3,16, 70,XMaxGlb-15,YMaxGlb -70) ;

SelectWindow(3) ;
setbackgroundcolor(8) ;
SetBackground(0) ;

gotoxy(24,8) ;
write('

	

') ;
gotoxy(24,9) ;
write('

	

CREATION DES FICHIERS

	

') ;
gotoxy(24, 10) ;
write(' CONTENANT LES VALEURS DE LOG(ALPHA) ') ;
gotoxy(24, 11) ;
write( '

	

') ;
gotoxy(19,15) ;
write(' introduisez une disquette dans le lecteur b:\ ') ;
gotoxy(19,16) ;
write('

	

ET entrez la valeur 1

	

') ;

gotoxy(28,19) ;
write(' SINON entrez la valeur 0 ') ;

readln(zzzzz) ;

if zzzzz= 1 then
begin

zz:='b :alphas . oh' ,
creafichbis(z7777,talphas, alphas) ;
zz:='b :alphah.oli' ;
creafichbis(77777, talphah, alphah) ;
zz:='b :alphad.oli' ;
creafichbis(77777,talphad, alphad) ;
zz:='b :alphat .oli' ;
creafichbis(77777,talphat,alphat) ;
zz :='b :alphatt . oli' ;
creafichbis(zzzzz,talphatt,alphatt) ;

end ;

LeaveGraphic ;

{	 }

pourcentage ;
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	 )

InitGraphic ;
ClearScreen;
DefineWindow(1, 0,0,xmaxglb,ymaxglb) ;

DefineWorld(1 ,0, 0 , 14, 100) ;
SelectWorld( 1 ) ;
SelectWindow( 1) ;
SetBackground(0) ;
DrawAxis(7,7, 10,0, 10,0,0,0,true) ;

For i := 0 to 140 do
begin

A[i+l,l] := i/10 ;
ALi+1 ,2J := pm[i] ;

end;

DrawPolygon(A, 1, 141, 0, 0, 0) ;
gotoxy(40, 5 ) ;
writeln('% M ');
readln;

resetaxis ;

gotoxy(40, 5) ;
writeln('% ML ') ;
courbe(b 1,pml,A) ;
gotoxy(40,5) ;
writeln('% FIML, ') ;
courbebis(f, phml, A) ;
gotoxy(40, 5) ;
writeln('% H2ML ') ;
courbebis(g, ph2ml,A) ;
gotoxy(40, 5) ;
writeln('% MOHL ') ;
courbebis(ff, pmohl,A) ;
gotoxy(40,5) ;
writeln('%ML2 ') ;
courbe(b2,pml2,A) ;
gotoxy(40, 5) ;
writeln('% H2ML2') ;
courbebis(gg,ph2ml2,A) ;
gotoxy(40,5) ;
writeln('%ML3 ') ;
courbe(b3,pml3,A) ;
gotoxy(40, 5) ;
writeln('%ML4 ') ;
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courbe(b4,pm14,A) ,
gotoxy(40,5) ;
writeln('%ML5 ') ;
courbe(b5,pm15,A) ;
gotoxy(40,5) ;
writeln('%ML6 ') ;
courbe(b6,pm16,A) ;
gotoxy(40, 5) ;
writeln('%MOH ') ;
courbe(bOH 1,pmoh, A);
gotoxy(40, 5) ;
writeln('%MOH2 ') ;
courbe(bOH2, pmoh2, A);
gotoxy(40, 5 ) ;
writeln('%MOH3 ') ;
courbe(bOH3,pmoh3,A) ;
gotoxy(40, 5) ;
writeln('%MOH4 ') ;
courbe(bOH4, pmoh4, A);
gotoxy(40, 5) ;
writeln('% M20H') ;
courbebi s(ggg, pm2oh, A);
gotoxy(40, 5) ;
writeln('% M2OH2') ;
courbebis(gggg, pm2oh2,A);
gotoxy(40, 5) ;
writeln('% M3 0H4') ;
courbebi s(o, pm3 oh4, A) ;
gotoxy(40, 5 ) ;
writeln('% M30H5') ;
courbebi s(oo, pm3 oh5, A) ;
gotoxy(40, 5) ;
writeln('% M3 0H7') ;
courbebis(000,pm3 oh7,A) ;
gotoxy(40, 5) ;
writeln('% M40H7') ;
courbebis(0000,pm4oh7,A) ;
gotoxy(40, 5) ;

writeln(' ') ;
readln ;

77777, :=0 ;

ClearScreen;
DefineWindow(3,16, 70,XMaxGl b-15,YMaxGlb-70) ;

SelectWindow(3) ;

setbackgroundcolor(8) ;
SetBackground(0) ;
gotoxy(24, 8) ;
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write( '
gotoxy(24,9) ;
write('

	

CREATION DES FICHIERS

	

1) .

gotoxy(24, 10) ;
write(' CONTENANT LES POURCENTAGE S
gotoxy(24, 11) ;
write(' DES DIFFERENT S COMPLEXES ') ;

gotoxy( 1 9,15) ;
write(' introduisez une disquette dans le lecteur b :\ ') ;
gotoxy(19,16) ;
write('

	

ET entrez la valeur 1

gotoxy(28,19) ;
write(' SINON entrez la valeur 0 ') ;

readln(zzzzz) ;

ClearScreen;
DefineWindow(3,16,70,XMaxGlb-15,YMaxGlb -70) ;
SelectWindow(3) ;
setb ackgroundcolor(8) ;
SetBackground(0) ;

gotoxy(24,9) ;
write(' A LA PROCHAINE
gotoxy(24, 11) ;
write('

	

BON COURAGE
if 777ZZ=1 then

begin

zz : ='b :ph . oli' ;
creafichbi s(zzzzz, pph,ph) ;
zz:='b :m.oli' ,
creafichbi s(zzzzz,m, pm) ;
zz:='b : ml .oli' ;
creafich(b 1,ml,pml) ;
zz : ='b: hml .oli' ;
creafichbis(f, hml, phml) ;
zz : ='b: h2ml .oli' ;
creafichbis(g, h2ml, ph2m1) ;
zz : ='b:mohl .oli' ;
creafichbi s(f f, motel, pmohl) ;
zz : ='b:m12.oli';
creafich(b2,m12,pml2) ;
zz:='b :h2m12.oli' ;
creafichbis(gg, h2m12, ph2ml2) ;
zz : ='b:ml3 .oli' ;
creafich(b3, m13,pml3) ;
zz : ='b : m14 . oli' ;
creafich(b4, m14,pm14);

1) .

1) .

1) .

1) .
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zz : = 'b :m15 .oli' ;
creafich(b5,m15,pm15);
zz:='b :m16 .oli' ;
creafich(b6,m16,pml6) ;

zz :='b : moh. oli' ;
creafich(bOH 1,moh, pmoh) ;
zz : ='b : moh2 .oli' ;
creafich(bOH2, moh2, pmoh2) ;
zz : ='b : moh3 . oli' ;
creafich(bOH3 ,moh3 ,pmoh3 ) ;
zz : ='b : moh4 . oli' ;
creafich(bOH4, moh4, pmoh4) ;
zz : ='b : m2oh . oli' ;
creafichbis(ggg, m2oh, pm2oh) ;
zz:='b :m2oh2 .oli' ;
creafichbis(gggg, m2oh2, pm2oh2) ;
zz : ='b : m3oh4. oli' ;
creafichbis(o,m3oh4, pm3 oh4) ;
zz : = 'b : m3oh5 . oli' ;
creafichbis(oo,m3 oh5,pm3 oh5) ;
zz : ='b : m3 oh7. oli' ;
creafichbis(000,m3 oh7,pm3 oh7) ;
zz : ='b : m4oh7. oli' ;
creafichbis(0000,m4oh7,pm4oh7) ;

end ;
readln;
LeaveGraphic ;
end . { UnGraphe )
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