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Introduction

Introductio n

De la mine d'uranium aux usines de retraitement du combustible irradié, les composé s

radioactifs, rencontrés dans les différentes installations, sont sous des formes physico -

chimiques très variées et peuvent conduire à une exposition du personnel très diversifiée . Il est

nécessaire d'exercer un contrôle médical pour assurer la protection de la santé des travailleurs .

Différents examens sont pratiqués pour ce contrôle, dont la mesure des radionucléides dans

les urines et, en particulier, les actinides émetteurs alpha . Les résultats de ces analyses

radiotoxicologiques permettent, à l'aide de modèles de transferts biocinétiques dans le s

différentes régions de l'organisme, de connaître l'activité initiale incorporée . Pour les analyses

de routine, il est nécessaire de pouvoir mesurer de très bas niveaux d'activité, en particulie r

dans le cas de composés inhalés peu transférables pour lesquels la fraction éliminée dans les

urines est très faible . A l'heure actuelle, ces analyses reposent sur des procédé s

radiochimiques de purification afin d'extraire sélectivement les actinides de la matièr e

biologique et les mesurer par spectrométrie alpha . Ces procédés comportent plusieurs étape s

de minéralisation, de concentration et de séparations successives des différents actinides su r

des colonnes de chromatographie appropriées . Chaque fraction contenant un actinide isolé es t

électrodéposée avant d'effectuer la mesure . La mise en oeuvre de ces procédés est donc trè s

lourde. Un autre inconvénient du protocole généralement utilisé est le manque d e

reproductibilité du rendement, relatif à l'étape d'extraction de l'uranium .

Pour tenter de résoudre ce dernier inconvénient, cette recherche a été mise en oeuvre

pour sélectionner un ligand plus performant, capable d'extraire sélectivement e t

quantitativement l'uranium dans l'urine . Au cours de cette étude, les critères de performances ,

simplicité et rapidité de mise en oeuvre, doivent être également à prendre en compte . Nous

avons porté notre attention sur des molécules macrocycliques, qui sont très intéressantes d u

point de vue de la chimie de complexation, et en particulier à la famille des calixarènes . La

taille de ces molécules est adaptable au rayon ionique du cation que l'on désire extraire et i l

est possible de fonctionnaliser la molécule par des groupements ayant une forte affinité pou r
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le cation considéré . De plus, la molécule peut être soluble, soit en phase aqueuse, soit en

phase organique . Le choix de la taille de la cavité et la nature des fonctions greffées sur l e

calixarène doit nous permettre de construire la molécule adéquate vis-à-vis de l'uranium .

Pour définir les propriétés d'extraction du calixarène choisi vis-à-vis de l'uranium ,

l'étude doit être réalisée en système biphasique . L'utilisation de cette méthode permet de

déterminer les équilibres d'extraction et les constantes associées. La compréhension des

phénomènes mis en jeu nécessite d'évaluer l'influence des anions et cations inorganiques ,

prépondérants dans les urines, sur l'extraction de l'uranium. La compétition entre l'extraction

de l'uranium par le calixarène et la complexation de l'uranium par les anions sera étudiée d'u n

point de vue expérimental et théorique afin de connaître tous les équilibres en solution. Puis ,

la sélectivité du calixarène pour l'uranium vis-à-vis de cations majoritairement présents dan s

les urines sera étudiée . La connaissance des propriétés extractantes du calixarène permettra d e

définir, pour des solutions synthétiques, les conditions optimales d'extraction de l'uranium .

Pour atteindre les objectifs fixés, il faut donc connaître la chimie de l'uranium e n

solution, les propriétes extractantes des calixarènes et la méthode d'extraction liquide-liquide .

Le chapitre 1 donne l'état actuel des connaissances dans ces trois domaines et expose en

détail les données nécessaires à acquérir et les problèmes à résoudre pour extrair e

quantitativement l'uranium de la matrice urine .

Le chapitre 2 concerne la synthèse du calixarène et sa caractérisation, les technique s

analytiques utilisées et la mise en oeuvre des extractions liquide-liquide .

Le chapitre 3 présente la démarche suivie pour réaliser l'étude .

L'ensemble des résultats obtenus lors de l'étude de l'extraction de l'uranium par l e

calixarène, en système biphasique, est présenté dans le chapitre 4 .

Le chapitre 5 concerne l'application des résultats obtenus à l'analyse

radiotoxicologique et les perspectives de l'étude .

Les résultats de ce travail doivent conduire à un protocole simplifié d'analyse de l'uraniu m

dans l'urine . En plus des améliorations apportées au protocole radiochimique, des travaux

récents [Baglan et al., 1998] montrent que le temps global de l'analyse peut être réduit de

façon significative en remplaçant la mesure par spectrométrie alpha par une mesure pa r

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) .
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En fonction du programme de surveillance des travailleurs des différents site s

nucléaires, plusieurs actinides peuvent être mesurés et plus particulièrement, l'uranium, l e

plutonium et l'américium. Les performances du protocole proposé pour l'uranium seront don c

évaluées dans le cas d'une urine contenant un mélange d'actinides .

3



Chapitre 1 : Extraction de l'uranium par les

calixarènes : état de l'art et objectifs



Chapitre 1 : Extraction de l'uranium par les calixarènes : état de l'art et objectifs

Dans les paragraphes suivants, le sujet de l'étude est analysé suivant les trois axes clé s

suivants :

– l'uranium ,

– les calixarènes ,

– l'extraction liquide-liquide .

L'état des connaissances et les questions qui sont à résoudre pour les besoins de l'étude son t

exposés dans ce chapitre . Ils définissent la démarche des travaux qui ont été réalisés .

1 . L'uranium

L'uranium (Z = 92) appartient à la famille des actinides qui regroupe les élément s

allant de l'actinium (Z = 89) au lawrencium (Z = 103) . La structure électronique de ce s

éléments à l'état fondamental correspond au remplissage de la sous-couche 5f . Les propriétés

physico-chimiques de la famille des actinides sont beaucoup moins homogènes que celles d e

la famille des lanthanides, qui correspondent au remplissage de la sous-couche 4f et qui es t

souvent utilisée comme analogue des actinides trivalents .

Les éléments, de l'uranium à l'américium, sont caractérisés par un grand nombr e

d'états d'oxydation observables en solution . Leurs propriétés s'apparentent à celles de s

métaux de transition . Les autres éléments possèdent un seul ou deux états d'oxydation

(valence III pour les éléments à partir du curium) .

Une des propriétés importantes des actinides est leur tendance à la complexation ave c

des ligands organiques ou inorganiques . En l'absence de complexant, seules les forme s

hydrolysées sont observables . Par contre, en leur présence, la nature des espèces en solution

sera fonction de l'affinité des différents ligands vis-à-vis des actinides . La connaissance de la

composition de la solution aqueuse est donc indispensable .

L'uranium, élément 92 du tableau de la classification périodique, possède 13 isotopes .

Certains de ces isotopes sont naturellement présents dans l'écorce terrestre, tels que 238U, 235U

et 234U, qui constituent, dans les proportions suivantes, l'uranium naturel (Tableau 1-1) .
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Tableau 1-1 : Composition de l'uranium nature l

Isotope 238U 235U 234U

Masse atomique (g) 238,050816 235,043944 234,04099 7

Pourcentage en masse (%) 99,28 0,71 0,005

Activité spécifique (Bq.g ') 1,24 x 10 4 7,11 x 10 4 2,30 x 10 8

1 .1 Toxicologie de l'uranium

Avec le développement de l'énergie nucléaire, le risque d'exposition interne à

l'uranium s'étend successivement sur plusieurs groupes d'agents travaillant à l'extraction dans

les mines, au traitement du minerai, à l'enrichissement isotopique, à la fabrication de s

éléments du combustible et au retraitement du combustible irradié . Ces manipulations de

l'uranium introduisent divers risques d'exposition, car il n'existe pas de barrières absolue s

entre les composés uranifères et le personnel . La connaissance du comportement biologique

de l'uranium et l'impact sanitaire qui en résulte sont nécessaires . Dans le cadre de la

protection des travailleurs du nucléaire, la Commission Internationale de Protectio n

Radiologique (CIPR) a émis des recommandations concernant les limites annuelles de leu r

exposition [CIPR Publication 60, 1991 ]

Les différentes voies de contamination interne sont l'inhalation, la voie digestive et l a

blessure [Bhattacharyya et al., 1995]. Au poste de travail, l'uranium est incorporé

principalement par inhalation . L'ingestion est associée à l'inhalation sur les lieux de travail o u

à la consommation d'eau ou d'aliments contaminés . La blessure n'est qu'accidentelle .

L'uranium est un réducteur dont les différents composés peuvent avoir les valences III ,

IV, V, VI, les principaux correspondant aux valences IV et VI . Les composés d 'U(III) et

d'U(V) et la plupart des composés d'U(IV) sont insolubles . Les composés sous forme d'U(VI)

sont les plus utilisés et, en solution aqueuse, l'ion principal est l'ion uranyle UO2 2+

[Galle, 1997] .
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Les principaux composés de l'uranium rencontrés dans l'industrie, depuis l'extraction du

minerai jusqu'au retraitement sont :

– l'uranium métal qui s'oxyde rapidement au contact de l'air ,

– un certain nombre de composés sous forme de poudre ou d'aérosols solubles comme de s

oxydes (U 3 O8 , UO 2, UO4, UO 3 ), des fluorures (UO 2F2, UF4), des chlorures (UO 2C1 2 , UC14)

ou des diuranates d'ammonium ou U207(NO3)2 ,

des composés sous forme gazeuse tel que UF 6 ,

des composés en solution comme le nitrate d'uranyle, UO2(NO 3 ) 2 , et divers carbonates .

La forme physico-chimique de l'uranium a une grande influence sur sa transférabilité dan s

l'organisme .

En ce qui concerne le risque d'exposition par inhalation, la CIPR a classé le s

principaux composés en trois catégories F, M ou S en fonction de leur solubilité biologiqu e

qui conditionne l'épuration pulmonaire [CIPR Publication 66, 1994] :

• F (Fast) : 0 à 10 jour s

• M (Moderate) : 10 à 100 jours

• S (Slow) : supérieur à 100 jours

Le Tableau 1-2 rassemble les principaux composés industriels de l'uranium classés e n

fonction de leur transférabilité .

Tableau 1-2 : Classement des composés de l'uranium

Classe Composés

F UF6, UO2F2, UO2(NO3)2

M UO3 , UF4 , UC14

S UO2, U3O8, Umétal

Les risques liés à une contamination par l'uranium peuvent être classés en deu x

catégories : le risque chimique et le risque radiologique .
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La nature de la toxicité d'un composé de l'uranium dépend de sa transférabilité, de sa

composition isotopique et du type d'exposition (chronique ou aiguë) . Les transitions entre les

deux risques, chimique et radiologique, sont représentées dans le Tableau 1-3 .

Tableau 1-3 : Transition chimiotoxique et radiotoxique [Chalabreysse et al ., 1989 ]

Produit industriel ,

	

Nature de la toxicité

Classe

de transférabilité

Enrichissement

en 235U

Contamination

aiguë

Contamination

chronique

Transférable (F) < 3 % Chimique Chimique

Radiologique> 3 %

Moyennement

transférable (M)

< 30 % Chimique Radiologique

°> 30 %
Chimique et
radiologique

Non transférable (S) tout enrichissement Radiologique Radiologique

Dans le cas de la toxicité chimique, le rein est l'organe critique [Hodges, 1973] . Dans le cas de

la toxicité radiologique, les organes cibles sont l'appareil respiratoire et le tissu osseu x

[Ubios et al ., 1991] .

La réglementation actuelle relative à la radioprotection établit un classement de s

radionucléides en fonction de leur radiotoxicité . La plupart des isotopes de l'uranium s e

répartissent dans les classes de radiotoxicité modérée (groupe 3) et de faible radiotoxicit é

(groupe 4) . Seuls les isotopes 232, 233 et 234 sont classés dans le groupe de très fort e

radiotoxicité (groupe 1) [Décret, J .O. 12/10/1986] .

1 .2 Surveillance des travailleurs par l'analyse des excreta

La dose équivalente et la dose efficace sont les grandeurs utilisées en protectio n

radiologique dans le domaine des faibles doses .

Pour chaque tissu ou organe, la probabilité d'apparition d'un effet biologique dépend

de la nature du rayonnement ou plus exactement de sa "nocivité" . Pour établir un systèm e

simple de protection, la CIPR introduit le concept de dose équivalente . Il permet de décrire un
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événement par une équivalence en photons de toutes énergies . Un facteur de pondération, WR ,

a été attribué à chaque rayonnement. Sa valeur est liée à la nature de l'émission et à son

énergie . La dose absorbée, pondérée par ce facteur W R , permet de calculer une valeur de dose

produisant pour tous les types de rayonnements un effet de même importance . Dans le cas de

la contamination interne, on associe à la dose équivalente la notion de dose équivalente

engagée pour tenir compte de la rétention du radionucléide dans l'organisme . L'engagement

sera fait sur 50 ans pour les travailleurs [Chevalier et al., 1997] .

La relation entre la probabilité d'apparition d'effet stochastique et la dose équivalente

n'est pas la même d'un organe ou tissu irradié à un autre . Il est donc approprié de définir une

autre grandeur qui prend en compte la sensibilité de chaque tissu ou organe à l'irradiation . Le

facteur par lequel la dose équivalente dans le tissu ou l'organe T est pondéré est appelé facteu r

de pondération tissulaire WT. Ce facteur représente la contribution relative de l'organe ou du

tissu au détriment total dû aux effets d'une exposition homogène .

La somme des doses ainsi obtenues pour l'ensemble des tissus et organes, appelée dos e

efficace, est donc une grandeur doublement pondérée, par le facteur de pondération d u

rayonnement d'une part et par le facteur de pondération tissulaire d'autre part [Métivier, 1995 ,

CIPR Publication 60, 1991] .

Différents moyens sont mis en oeuvre pour assurer la protection des travailleurs . En

plus de la surveillance des postes de travail qui permet d'évaluer la contamination de l'ai r

ambiant, des contrôles permettent d'évaluer l'exposition interne de chaque travailleur . Ces

contrôles reposent sur la mesure de la rétention dans les organes accessibles à la mesur e

(anthroporadiamétrie) et sur l'élimination des radionucléides dans les excreta . Les résultat s

des analyses radiotoxicologiques permettent, à l'aide de modèles de transferts biocinétique s

[Chevalier et al., 1997, CIPR Publication 66, 1994, CIPR Publication 68, 1994], de remonter

à l'activité incorporée .

La mesure anthroporadiamétrique présente un attrait particulier pour la surveillanc e

individuelle, car elle permet l'évaluation de la rétention pulmonaire des actinides . Toutefois, la

détection des actinides n'est possible qu'en utilisant les rayonnements X et gamma associés à

la décroissance nucléaire, car seuls ceux-ci sont détectables à l'extérieur de l'organisme .

Cependant, les photons de basse énergie étant rapidement absorbés par les tissus et leu r

intensité étant le plus souvent faible par rapport à l'émission alpha, la sensibilité de la mesur e

anthroporadiamétrique reste limitée [Razafindralambo, 1995, de Carlan, 1998] . C'est

9



Chapitre 1 : Extraction de l'uranium par les calixarènes : état de l'art et objectifs

pourquoi, l'évaluation d'une exposition interne à des radioéléments émetteurs alpha es t

réalisée également en routine par l'analyse des excreta . Dans ce cas, les actinides sont mesuré s

par spectrométrie alpha, technique aujourd'hui très performante .

Le Tableau 1-4 représente les caractéristiques nucléaires de trois isotopes de l'uraniu m

[Browne et Firestone, 1986] .

Tableau 1-4 : Caractéristiques nucléaires de trois isotopes de l'uranium

Emission

X Gamma Alpha

Isotopes keV % keV % MeV %

53,3 0,68 4,723 28,4
2347 T

120,9 0,23 4,775 71,4

15,5 29 143,8 10,9 4,218 5,7

235U 89,9 2,7 163,3 5,0 4,365 17,0

93,3 4,4 185,7 57,2 4,400 55,0

15,4 8,7 49,55(a) 0,064 4,147 23,0
2387 T

4,196 77,0

(a)La détection gamma de 238U est faite par l'émission de 234Th (raies 63 et 92 keV), son
descendant .

Pour les composés de type F, il a été montré qu'environ 60 % de l'uranium son t

éliminés dans les urines pendant les premières 24 heures après incorporation

[Spoor et Hursh, 1973, Stevens et al ., 1980, Haley et al., 1982] . L'examen des urines permet

d'estimer de façon correcte la quantité d'uranium incorporée .

Pour les composés de type M et S, la fraction d'uranium éliminée est plus faible . Les

méthodes analytiques doivent être améliorées pour abaisser les limites de détection, afin d e

pouvoir déceler une éventuelle incorporation .

Pour doser la concentration en uranium dans les urines, il existe des méthodes non

nucléaires ou physico-chimiques et des méthodes nucléaires, appelées méthode s

radiochimiques .
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Les méthodes physico-chimiques, telle que la Spectrofluorimétrie Laser à Résolutio n

Temporelle [Moulin et al., 1995], permettent l'analyse quantitative de l'uranium total . Mais

cette méthode ne permet pas une analyse isotopique, qui est une information critique dans l e

cas d'une évaluation dosimétrique . En effet, au poste de travail les composés d'uraniu m

manipulés sont toujours constitués d'un mélange d'isotopes.

Avec les méthodes nucléaires, une mesure directe des actinides présents à l'état d e

traces dans l'échantillon est impossible, les particules alpha 'étant absorbées très rapidemen t

dans la matière . Des procédés de purification radiochimiques sont donc utilisés afin d'extrair e

sélectivement les actinides à quantifier présents dans les excreta [Horwitz et al., 1993] .

L'ensemble de ces procédures aboutit à la réalisation de sources en couche mince pour une

mesure par spectrométrie alpha .

Un des procédés, généralement utilisé, consiste à réaliser un concentration des actinides pa r

précipitation en milieu ammoniacal, sur un litre d'urine . Le précipité obtenu est minéralisé,

puis les différents actinides présents sont séparés sur colonne de chromatographie . Les résines

de type Dowex (BIO-RAD Laboratories, USA) permettent de séparer le plutonium et le s

résines de type TRU.Spec (ElChroM Industries Inc, USA) permettent l'extraction de l'uraniu m

d'une part et de l'américium d'autre part . Le traitement radiochimique requiert deux à troi s

jours et la mesure par spectrométrie alpha des sources électrodéposées nécessite trois jour s

supplémentaires pour mesurer des niveaux d'activité de l'ordre de 1 mBq .l" ' .

Ce protocole d'analyse est relativement lourd et son nombre important d'étapes peut diminue r

le rendement radiochimique global . Le problème majeur, constaté par les utilisateurs de c e

protocole, concerne le manque de reproductibilité de l'extraction de l'uranium sur la colonn e

TRU.Spec. Ce problème semble lié à la qualité de l'extractant ainsi conditionné . Les

rendements d'extraction de l'uranium peuvent varier d'une analyse à l'autre de 20 % à

90 %, mais sont parfaitement contrôlés par l'ajout d'un traceur .

Cependant, dans le cas d'incorporation d'un composé de l'uranium peu ou très pe u

transférable, de très faibles quantités d'uranium peuvent être éliminées dans les urines . Dans

ce cas, une séparation avec un mauvais rendement peut conduire, dans les conditions les plu s

défavorables, à un résultat de mesure inférieur à la limite de détection. Ces problèmes sont

inhérents à la physico-chimie du composé inhalé conjugués à .ceux de la séparation de

l'uranium, dus à la colonne de chromatographie utilisée . Toutefois, ils ne mettent pas en caus e

la qualité de la surveillance des travailleurs .
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L'objectif de notre étude va être de remédier à ce dernier inconvénient en recherchant u n

nouvel extractant plus performant, sélectivement et quantitativement, de l'uranium dan s

l'urine .

1 .3 L'uranium en solutio n

Les paragraphes précédents ont mis en évidence la nécessité de mesurer l'uranium

excrété dans les urines afin d'évaluer l'exposition interne . Les études à réaliser vont concerner

l'extraction de l'uranium présent en solution aqueuse, qu'il s'agisse d'une solutio n

synthétique ou d'urine . Il est donc nécessaire de connaître la chimie de l'uranium en solutio n

pour déterminer les différents équilibres mis en jeu .

En fonction du potentiel de la solution, l'état de valence de l'uranium peut changer .

Lorsque le pH de la solution augmente, l'uranium peut former diverses espèces hydrolysées .

Enfin, l'uranium est susceptible de former des complexes avec divers anions inorganiques .

Toutes ces réactions affectent les propriétés chimiques de l'uranium en solution et peuven t

avoir une influence sur l'équilibre d'extraction de l'uranium par un ligand donné .

L'uranium existe en solution à quatre degrés d'oxydation, III, IV, V et VI, la forme l a

plus stable étant l'uranium VI [Pannetier, 1980] . La charge formelle de U6+ étant trop élevée

pour que cet ion existe isolé en solution, il se stabilise dans l'eau sous forme d'ion uranyle :

U6+ + 2H,0 a U0,2+ + 4H +

En milieu non complexant, l'uranium VI s'hydrate pour former l'espèce UO 2(H2O)52+ qui

présente une structure pentacoordinée plane .

Figure 1-1 : Structure schématique de l ' ion hydraté UO2(H2 O) 5 2+,

O : oxygènes des molécules d'eau, • : U, • : oxygènes de l'ion uranyle .
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1 .3.1 Hydrolyse de U(VI)

L'ion uranyle s'hydrolyse d'après l'équilibre :

mUO, + + nH 20 (uo 2
m

(OH)(
2

°

m-n)+
+ nH + Prix,

(uo2

	

H+ n
) m 2m +

n

[Uo]m[H2o]
n

Le Tableau 1-5 regroupe les principales valeurs des constantes de formation des formes

hydrolysées de l'uranium VI à 298 K, pour des milieux de force ionique nulle

[Grenthe et al., 1992] .

Tableau 1-5 : Constantes d'hydrolyse de l'uranium VI (298 K, I = 0 )

Complexes m : n log

	

n,m

1

	

:1 -5,20 ± 0,30

1 :2 -10,3

1 :3 -19,20±0,40

1 :4 -33± 2

2 : 1 -2,70 ± 1,00

2 : 2 -5,62 ± 0,04

3 :4 -11,9±0,3

3 : 5 -15,55 ± 0,1 2

3 :7 -31± 2

4 :7 -21,90 ± 1,00

La Figure 1-2 représente le diagramme de répartition des espèces hydrolysées de l'io n

uranyle, pour une concentration en uranium de 10 -' mol.l-1 , en présence d'air à la pressio n

atmosphérique et pour une force ionique (I) nulle .
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1u

2 3 4 G 7 8 o

pH

Figure 1-2 : Diagramme de répartition des espèces hydrolysées de U (VI), en fonction du pH
(I=0 ;T=298K ; [U]=10 7 mol.l" ' )

Cette figure montre que, jusqu'à un pH égal à 4, la présence de l'ion uranyle UO 2 2+ est

prépondérante. A partir de valeurs de pH supérieures à 4, les formes hydrolysées apparaissent .

1 .3 .2 Les complexants inorganiques

Nous nous intéresserons particulièrement à la complexation de l'ion uranyle par le s

anions inorganiques, car différents anions minéraux sont présents dans les urine s

(cf Annexe 1), tels que les ions chlorure, sulfate ou phosphate . L'acide nitrique est utilisé pou r

conserver l'urine avant analyse, les ions nitrate sont donc aussi présents en grand e

concentration. Le cas des ions carbonate ne sera pas abordé ici, car dans la zone de pH (< 5 )

dans laquelle seront réalisées les études, ces complexes ne se forment pas .

Les équilibres de complexation avec les différents ions sont les suivants :
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Chapitre 1 : Extraction de l'uranium par les calixarènes : état de l'art et objectifs

– les ions chlorure :

[uo 2 Cl ](2-n) +
UO2+ + nCl - a UO2C1,2-n)+

	

f3„ = [uo ; + Cl -
n

avec log KI = 0,20 ± 0,03, log 13 02 = - 1,10 ± 0,03

– les ions sulfate :

UO2+ + nS02-

	

)2(1-n)+
U0, SO 4

avec log [3 0, = 3,16 ± 0,05, log f3 20 = 3,90 ± 0,1 6

– les ions phosphate :

UO SO
(2-2n) +

2

	

4 n

[uo;
+

] L
rIsO_r

UO 2 + + PO

	

UO 2 PO4
[uo 2 o ]g

[uo ][o4 J
avec log [3° =13,23 ± 0,1 5=

UO
;

+ + HPO - UO 2 HPO 4

	

f3 =

UO2+ + H2 PO4 UO 2 H 2 PO4

[UO 2 HPO 4 ]

[uo~ HPO4_

UO 2 H,P0: ]

[uo~ I [H,Po4

avec log [3 ° = 7,24 ± 0,2 6

avec log [3°=3,10±0,1 0=

UO2+ + 2H, PO4 UO2 H2 PO 4
2 =

[UO2

(H2PO4

)

"
	 z

[U0Z+ ][H Z PO41 2
avec log 13° = 5,94 ± 0,1 5

UO; + + H 3PO4 UO 2H3 PO4 + UO 2 H 3 PO4 +
avec log p.° = 0,76 ± 0,1 5=

UO; + + 2H 3 PO 4 a UO 2 H3PO 4 H2 PO 4 + + H+
[UO 2 (H3Po4 )(H 2 Po4 )][H J

[UO 22 + ][H 3PO 4 1 2

avec log [3 ° = 1,65 ± 0,10
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– les ions nitrate :

[uo7(No3 )
UO 22 + + nNO3- ~ UO2NO32

—n)+

	

=

n

[uo][No;]I n
avec log [3 ° = 0,38 ± 0,18 ; log [3 20 = -0,60 ± 0,1 6

Les constantes apparentes de complexations f3° [Grenthe et al., 1992] sont données à 298 K,

pour un milieu de force ionique nulle .

L'objectif concerne la surveillance en routine des travailleurs exposés à un risque d e

contamination interne . Cette surveillance est réalisée, entre autre, par la mesure des actinides

et en particulier de l'uranium, dans l'urine . Les méthodes d'analyse utilisées actuellement

présentent un certain nombre d'inconvénients . Pour y remédier, l'objectif de l'étude est d e

rechercher un ligand sélectif de l'uranium, permettant une extraction quantitative et plus

reproductible, et d'abaisser les limites de détection, principalement pour les composés peu ou

très peu transférables .
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2. Les calixarènes

La chimie de coordination des ligands macrocycliques suscite un grand intérêt dans des

domaines très variés [Alexander, 1995] parmi lesquels, la catalyse, la synthèse d'antibiotique s

ou encore la mise au point d'agents thérapeutiques pour le traitement d'intoxication par le s

métaux .

De nombreux travaux ont été menés dans le domaine de la complexation des cations.

Compte tenu des applications potentielles très diversifiées, la recherche de nouveaux ligand s

est toujours d'actualité pour parvenir à augmenter la sélectivité et l'efficacité d'extractio n

vis-à-vis des éléments que l'on veut extraire . Cette synthèse bibliographique concerne, parmi

les molécules macrocycliques, celles de la famille des calixarènes et leurs propriété s

complexantes. Elle va permettre d'établir le choix d'un calixarène susceptible de complexe r

quantitativement et sélectivement l'ion uranyle contenu dans les urines, milieu très riche e n

divers composés organiques et inorganiques et en concentration beaucoup plus élevée qu e

celle de l'uranium (cf Annexe 1) .

2 .1 Structure et conformation des calixarènes

La chimie des calixarènes a débuté il y a plus d'un siècle, lorsque Adolphe Vo n

Baeyer effectue une réaction de condensation entre le phénol et le formaldéhyde en milie u

aqueux, aboutissant à la formation d'une résine dure et non cristalline [Baeyer, 1872] .

Trente ans plus tard, Leo Baekeland [Baekeland, 1913] obtient une résine élastique e t

résistante en contrôlant la quantité de base introduite lors de la réaction . Ce procédé fera

l'objet de plus de quatre cents brevets et marquera l'âge des plastiques synthétiques .

Il faut attendre plus de soixante dix ans pour que la structure du produit soi t

déterminée . Zinke et Ziegler [Zinke et Ziegler, 1941] ont proposé une structure cyclique pour

les produits de condensation de phénol para substitué avec le formaldéhyde en catalys e

basique (Figure 2-1) .
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OR

CH2

= 4

OH	 \\

OH HO ~ \>
OH	 ~

Figure 2-1 : Calix[4]arène "parent"

Quelques années plus tard, David Gutsche, s'intéressant aux molécules imitant l a

structure des enzymes, se penche à nouveau sur les tétramères cycliques de Zinke . L'idée es t

de construire des récepteurs pour un substrat en dotant le récepteur de groupement s

fonctionnels pouvant interagir avec le substrat . Chacune des équipes ayant travaillé dans le

domaine nommait différemment les composés obtenus. Ayant observé une similitude entre la

forme d'un calice et le modèle moléculaire du tétramère cyclique de Zinke quand les quatr e

groupements fonctionnels sont orientés dans la même direction (conformation cône), Gutsch e

[Gutsche et Muthukrishnan, 1978] introduit le terme de calixarène afin de simplifier l a

nomenclature de ces macrocycles . Ce nom provient du Grec "calix" signifiant vase ou calic e

et arène qui indique la présence de noyaux aromatiques formant un cycle . Le nombre de

motifs phénoliques constituant la molécule est indiqué en intercalant le chiffre correspondan t

entre calix et arène . Selon cette nomenclature le tétramère cyclique de Zinke se nomme l e

p-tert-butyl-calix[4]arène .

Gutsche décrit également la synthèse de tétramères, d'hexamères et d'octamères

cycliques à partir de phénol para-substitué et de formaldéhyde [Gutsche et Muthukrishnan,

1978] . Des composés analogues aux calixarènes, comportant un ou plusieurs -0-CH 2

adjacents à un CH2 pontant, sont aussi mis en évidence . Ces molécules sont appellées

polyhomo-poly-oxa-calix[4]arènes [Gutsche, 1983] .

On appelle calixarènes "parents" les calixarènes formés d'unités phénoliques pontée s

en position ortho des hydroxyle par des groupements méthylène .

Des études portant sur la conformation des calixarènes par Cornforth [Cornforth et al., 1955]

et par Andreetti [Andreetti et al., 1979] montrent que la structure de celle-ci n' est pas plane e t

que deux régions sont présentes .
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- une cavité plutôt lipophile délimitée par les tertiobutyle en para des fonctions hydroxyl e

appelée "bord supérieur" ,

- une région plutôt hydrophile délimitée par les fonctions hydroxyle appelée "bord inférieur" .

Bord supérieur

Bord inférieur

Figure 2-2 : "Bord supérieur" et "bord inférieur" des calixarènes parent s

La mobilité des unités phénoliques autour des groupements méthylène ponteurs permet a u

calixarène d'avoir différentes conformations possibles en solution .

Le p-tert-butyl-calix[4]arène peut exister sous quatre conformations différentes, appelées par

Gutsche [Gutsche, 1984] conformation cône, cône partiel, 1,2 alternée et 1,3 alternée ,

représentées sur la Figure 2-3 .

cône partie l

RO RO OR OR

côn e

1,2- alternée 1,3 -alterné e

Figure 2-3 : Les différentes conformations desp-tent-butyl-calix[4]arènes

19



Chapitre 1 : Extraction de l'uranium par les calixarènes : état de l'art et objectifs

Etant donné leur taille, les calixarènes de degré de condensation supérieur â quatre sont plus

flexibles et peuvent avoir des conformations plus planes . Ainsi, le calix[6]arène adopte

préférentiellement la conformation en "pinched cone" (cône pincé) [Van Horn, 1996] . Le

calix [ 8]arène adopte la conformation "pleated loop" (torsion en forme de huit)

[Perrin et Oehler, 1991 ] .

2.2 Les calixarènes récepteurs et transporteurs de cations

Jusque dans les années soixante, très peu de ligands capables de complexer les cation s

alcalins étaient connus [Ungaro et Pochini, 1991 ] . C'est l'étude des mécanismes de

transmission de l'influx nerveux qui a permis de mettre en évidence la structure des récepteurs

du potassium. Des études cristallographiques ont montré l'inclusion du cation dans une cavit é

délimitée par une répartition cyclique d'atomes d'oxygène. Puis, les premiers ionophores d e

synthèse ont été mis au point. Pedersen a réalisé la synthèse de polyéthers macrocyclique s

[Pedersen, 1967] caractérisés par la présence d'une cavité centrale hydrophile : les éther-

couronnes ou coronands (Figure 2-4) . Une amélioration significative de la sélectivité d e

complexation a été apportée par les cryptands développés par le professeur Lehn . Les

cryptands (Figure 2-4) different des coronands par leur nature bicyclique . Ils forment une

cavité sphérique tridimensionnelle capable d' envelopper complètement le cation complexé .

O

	

O~N

N

I Coronand

	

II Cryptand

Figure 2-4 : Familles de macrocycles

Toutes ces familles de ligands diffèrent par leur degré de préorganisation, ce qui s e

traduit pour les complexes par des différences de stabilité thermodynamique et cinétique . Lein
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et Cram ont clarifié le rôle important de la préorganisation et de la complémentarité dans la

détermination de la stabilité des complexes [Lein et Cram, 1985] .

Le principe de préorganisation a pour énoncé : "plus les modifications dans

l'organisation du récepteur, du substrat et du solvant, nécessaires pour la complexation, son t

faibles, plus la stabilité du complexe formé est forte" . La reconnaissance structurale entre l e

récepteur et le substrat est contrôlée par le principe de complémentarité, qui énonce que "pour

complexer le substrat, le récepteur doit posséder des sites de coordination qui en même temp s

doivent entrer en contact avec les sites de coordination du substrat et les attirer sans générer

de répulsion importante sur les sites libres" .

La considération de ces principes a conduit à l'utilisation des calixarènes en tant qu e

macrocycles "d'organisation ordonnée" . Les calixarènes ont en effet une structure intéressant e

pour la complexation des cations [Izatt et al., 1983] . Ils ont de plus, la propriété de pouvoi r

être fonctionnalisés de façon très variée, suivant le cation à extraire .

Les calixarènes offrent différentes possibilités de modifications chimiques au niveau d e

la position en para du noyau aromatique ("bord supérieur"), au niveau des groupement s

méthylène, et surtout au niveau des fonctions phénoliques ("bord inférieur") . Les molécules

obtenues peuvent être solubles, soit en phase aqueuse, soit en phase organique, pa r

fonctionnalisation particulière en para des fonctions hydroxyle . Il est également possible de

greffer à la place des fonctions hydroxyle des fonctions ayant une affinité plus spécifique pou r

le cation que l'on désire complexer .

Le choix des paramètres, tels que la taille de la cavité et la nature des fonctions greffées sur l e

calixarène, permet de construire la molécule adaptée à l'élément à extraire .

2.2 .1 Les calixarènes fonctionnalisés

2.2.1.1 Les calixarènes fonctionnalisés par des groupements ester, amide ou céton e

Afin d'améliorer leurs propriétés extractantes, les calixarènes "parents" peuvent êtr e

fonctionnalisés au niveau des oxygènes phénoliques par des groupements ayant un caractère

donneur . Les dérivés ester, amide et cétone sont obtenus par alkylation classique, à partir du

composé carbonyle halogéné en tant qu'électrophile . Les tétraesters, tétraamides e t

21



Chapitre 1 : Extraction de l'uranium par les calixarènes : état de l'art et objectifs

tétracétones obtenus se trouvent en conformation cône à la température ambiante, aussi bien

en solution qu'à l'état solide [Chang et Cho, 1986] . Les quatre groupements, ester, amide o u

cétone, forment une cavité hydrophile délimitée par les atomes d'oxygène phénolique et par

les quatre groupements carbonyle .

n =

R

o

Ester : R

Amide : R

Cétone : R

0— alkyl e

Et
•

	

N
Et

• alkyle

Figure 2-5 : p-tent-butyl-calix[4]arènes (tétraester, tétraamide ou tétracétone)

L'encapsulation des cations alcalins a pu être observée par l'étude de la structure cristallin e

par diffraction des rayons X (Figure 2-6) d'un complexe du potassium avec un tétraamid e

[Arduini et al., 1988]. Ces études ont montré que :

- la stoechiométrie du complexe formé est 1 : 1 ,

- la structure du complexe est plus symétrique que celle du ligand seul ,

- l'ion alcalin est encapsulé dans la cage formée par les huit atomes d'oxygène coordinés .

La stabilité des complexes formés est fonction du pouvoir donneur croissant des groupement s

fonctionnels et de la préorganisation de ces derniers avant la complexation . Par exemple, l a

stabilité des complexes avec le sodium suit l'ordre : ester < cétone < amid e

[Arnaud-Neu et al., 1991] .

De plus, les dimensions de la cavité sont les plus compatibles avec celles de l'ion sodium N al .

Les tétramères, tétraesters, tétraamides ou tétracétones, présentent tous une sélectivité e n

faveur du sodium par rapport à d'autres ions [Soedarsono, 1993] .
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Figure 2-6 : Structure cristallographique du complexe 1 : 1 du p-tert-butyl-calix[4]arène -
tétra(acétamide) avec KCN

2.2.1.2 Les calixarènes couronn e

Les propriétés complexantes des calixarènes podants (ester, amide . . .) synthétisés dan s

la conformation cône sont liées aux interactions entre le cation et les groupements donneur s

greffés . Les quatre groupements fonctionnels conservent une certaine mobilité

conformationnelle et se réarrangent lors de la complexation avec le cation. La conformation

des calixarènes peut être bloquée par le biais d'un pontage sur des positions para opposées ,

soit du côté du "bord inférieur", soit du côté du "bord supérieur" [Alfieri et al., 1983] . Ce type

de molécule allie les propriétés de complémentarité (entre la taille de la couronne et celle du

cation complexé) et de préorganisation des calixarènes à celles de complexation des éthers -

couronnes (Figure 2-7) .

o

	

o n=1,2, . ..

Figure 2-7 : p-tert-butyl-calix [4]arène-1,3-di sub stitué-couronne-n
(R = H, alkyl, ester, amide, acide. . .)
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Par exemple, le p-tert-butyl-calix[4]arène-couronne-6 présente une forte sélectivité vis-à-vi s

du césium qui n'est pas uniquement liée à la taille de la cavité mais aussi à la conformatio n

1,3 alternée [Hill, 1994]. Les interactions de Cs+ complexé dans la cavité de l'éther-couronne

avec les noyaux benzéniques contribuent à la forte stabilité du complexe . Des composés de

conformation plus mobile sont moins sélectifs vis-à-vis du césium .

2.2.1.3 Les calixarènes fonctionnalisés par des groupements acid e

Le greffage de fonctions acide au niveau du "bord supérieur" permet de rendre l e

calixarène soluble en phase aqueuse et offre la possibilité d'étudier la complexation d'u n

cation en milieu homogène. La fonctionnalisation acide au niveau du "bord inférieur" perme t

d'avoir un calixarène ionisable sensible au pH des solutions extractantes .

Ungaro et ses collaborateurs [Ungaro et al., 1984] ont étudié l'extraction de cation s

divalents par les dérivés acide carboxylique du p-tert-butyl-calix[4]arène, mais la sélectivit é

de ces molécules est assez médiocre . Des travaux réalisés par Izatt concernant le transport d e

métaux alcalins à travers une membrane liquide ont montré que le calixarène complexe les

ions par échange cation-proton [Izatt et al., 1983] . Le transport n'est efficace qu'à partir d'un

certain pH permettant la déprotonation des fonctions acide greffées . De nombreuses études

antérieures ont été menées sur la possibilité de rendre sélectif un calixarène vis-à-vis d'ions

(alcalins, alcalino-terreux, métaux de transition, lanthanides, actinides), selon la nature de s

groupements substitués et la conformation du macrocycle .

OH

0

Figure 2-8: Acide p-tert-butyl-calix[4]arène

	

Figure 2-9 : Acide p-tert-butyl-calix[4]arèn e
téta-carboxylique

	

-1,3-dicarboxylique
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Des travaux réalisés par Montavon [Montavon, 1996] sur les calixarènes représentés sur l a

Figure 2-8 et sur la Figure 2-9 ont mis en évidence la faible efficacité d'extraction des

actinides par ces calixarènes, dans des solutions dépourvues de sel de fond . En présence d e

sodium en phase aqueuse, des espèces hétéronucléaires se forment impliquant la coextractio n

de l'ion alcalin avec les ions actinides . De plus, ces molécules ne sont pas sélectives e t

peuvent extraire divers actinides .

Aucune molécule exposée jusqu'A présent ne permettant l'extraction quantitative et sélectiv e

de l'ion uranyle, nos 'recherches se sont donc tournées vers d'autres calixarènes de degré de

condensation supérieur .

2.2 .2 Les calixarènes "super-uranophiles "

Tabushi et ses collaborateurs ont été les précurseurs dans l'étude de calixarène s

sélectifs de l'uranium, leur objectif étant d' extraire l'uranium contenu dans l'eau de me r

[Tabushi et al., 1979] . De nombreux ions étant présents en concentration élevée dans c e

milieu, il était nécessaire de trouver un ligand capable d'extraire sélectivement l'ion uranyl e

parmi tous les autres ions [Yakshin et Vikova, 1992]. Pour déterminer le calixarène le plu s

adapté A l'extraction sélective de l'ion uranyle UO22+, les propriétés des complexes de l'io n

uranyle ont été exploitées. Des études cristallographiques par diffraction des rayons X

[Udal'Tsova, 1970] ont établi que les complexes de l'ion uranyle adoptent une structure

pseudoplanaire penta- ou hexacoordinée, ce qui n'est pas le cas des autres cation s

métalliques . Ceci suggère l'utilisation d'un macrocycle hôte ayant un arrangement coplanair e

de six groupes ligands spécifiques pour l'ion uranyle .

Des études ont été menées [Shinkai et al ., 1987] sur la complexation de l'ion uranyle par de s

pentamères, des hexamères et des octamères, susceptibles de s'organiser pour permettre à

l'ion uranyle d'adopter la structure penta- ou hexacoordinée requise . Les premiers calixarène s

étudiés étaient solubles en phase aqueuse, puis les recherches se sont portées sur de s

molécules extractantes solubles en phase organique, utilisées en système biphasique liquide-

liquide .
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2.2.2.1 Etude en milieu homogèn e

Les premières études ont concerné un dérivé calix[5]arène-penta-sulfonate et un dériv é

calix[6]arène-hexa-sulfonate [Shinkai et al., 1986, a et b], ces deux molécules offrant un e

bonne efficacité d'extraction de l'ion uranyle et présentant de bons facteurs de sélectivité vis -

à-vis de cations au degré d'oxydation II . Cette grande sélectivité est attribuée aux squelettes

du calix[5]arène et du calix[6]arène qui permettent la géométrie penta- et hexacoordiné e

requise par UO 2 2 . Des travaux de Guibaud et Wipff [Guibaud et Wipff, 1993] ont confirm é

les hypothèses avancées précédemment sur la structure des complexes entre UO22+ et les

anions p-Me-calix[n]arène' (n = 5, 6). L'étude théorique de simulation moléculaire

dynamique a montré que la sélectivité pour l'ion uranyle vis-à-vis de cations sphériques te l

que Cu" ne dépend pas seulement de la nature, de la taille et de l'arrangement des sites d e

complexation du ligand mais dépend aussi des effets de solvant .

2.2.2.2 Etude en milieu hétérogèn e

L'avantage de rendre les calixarènes lipophiles est de réaliser un transfert du catio n

d'intérêt de son milieu initial vers la phase organique où il se trouve complexé par le ligand e t

isolé de tous les autres composés contenus dans la phase aqueuse . Des fonctions p-tert-buty l

au niveau du "bord supérieur" à la place des fonctions sulfonate rendent le calixarène solubl e

en phase organique [Shinkai et al., 1987] .

Figure 2-10 : Calix[6]arènes « super-uranophiles » (1 6) R, = R2 = CH2COOH, X = t-Bu ;
(26) R, = R, = CH 2CONHOH, X = t-Bu ; (3 6) R, = Me, R 2 = CH2COOH, X = t-Bu
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Shinkai et ses collaborateurs [Shinkai et al., 1989] ont poursuivi l'étude des dérivé s

lipophiles du p-tert-butyl-calix[6]arène en milieu biphasique . L'extraction de UO 22+ par 1 6 ou

2 6 (Figure 2-10) dissous dans le chloroforme met en évidence la formation de complexes 1 : 3

(ligand : métal), mais les facteurs de sélectivité de ces calixarènes hexacarboxyliques o u

hexahydroxamiques [Nagasaki et Shinkai, 1991] sont moins satisfaisants que ceux trouvés e n

milieu homogène aqueux (Tableau 2-1) .

Tableau 2-1 : Pourcentage d'extraction liquide-liquide de UO 22+ en présence de cation s
métalliques .
[U0,(CHCOO)2] = 2 x 10 -5 mol .l -' , pH = 5,9, ( 25 ml) ;
[1 6] ou [2 6 ] = 1 x 10-5 mol .l" ' dans le chloroforme (5 ml)

E (%) de UO22 +

Métal [M]/[UO,2 ]

1 6 2 6

aucun 100 100

Mg2 + 1000 100 100

Nie+ 10 77 98

Zn2+ 12 51 96

Fei+ 10 66

Fei+ 1 100

Une des conditions requises pour avoir un extractant sélectif de UO 2 2+ est que l e

complexe formé soit neutre . A des pH acides ou neutres (voisin de pH = 5,9), les groupement s

carboxyliques sont dissociés et peuvent extraire d'autres cations métalliques. La sélectivité

du calixarène 1 6 pour UO 22+ est diminuée par la formation de complexes mixtes 1 6UO 2M.

Les groupements hydroxamiques ont des constantes d'acidité plus élevées que les

groupements carboxyliques et ne sont pas dissociés à ces pH (pK, = 9) . A un pH égal à 5,9 ,

l'espèce extraite 2 6UO 2 est neutre et ne peut complexer d'autres cations métalliques . C'est

pourquoi, le calix[6]arène-hexahydroxamique est plus sélectif que le calix[6]arène-

hexacarboxylique . Cependant, le calix[6]arène-hexahydroxamique n'a pas été choisi pou r

notre étude, car il présente des affinités pour le plutonium .
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En réalité, seuls trois groupements acide carboxylique suffisent pour complexer

l'uranium en milieu alcalin, les trois autres étant responsables de la diminution de la

sélectivité. Trois fonctions sont remplacées par trois fonctions méthyle sur le calix[6]arèn e

(36) (Figure 2-10) [Araki et al., 1993] . Cette molécule a été sélectionnée de façon à imiter l a

structure du complexe stable UO2(CO3)3 4 . L'arrangement des groupements carboxylate s

confère à la molécule une symétrie de type C 3 permettant d'obtenir la structure hexacoordinée

requise, représentée sur la Figure 2-11 .

C(cH3)3

CH2

3

002 2 +

Figure 2-11 : Structure hypothétique du complexe 3 6 : UO 2 2 +

Des études [Araki et al., 1993] concernant l'extraction de l'ion uranyle par le 1,3,5-

triméthoxy-2,4,6-tricarboxy-p-tert-butyl-calix[6]arène (3 6) en présence de divers cations en

solution ont été réalisées . Les résultats relatifs à l'extraction de 10 4 mol .l ' d'uranium dans

une phase aqueuse à pH égal à 5,9, contenant divers cations divalents, par 0,5 mol .l-' de ce

calixarène dissous dans le chloroforme sont portés dans le Tableau 2-2 .

Tableau 2-2 : Pourcentage d'extraction de l'ion uranyle en présence de métaux divalents ,
d'après Araki et al.

Nature et concentration du métal ajouté Pourcentage d'extraction de l'ion uranyle

Mgt+ :

	

x 10-2 moll-' 92 %

Nie+ : 0,25 x 10"3 moll" ' 98 %

Ni` + : 1 x 10"3 mol .l~ ' 98 %

Zn2+ : 0,73 x 10-3 mol .l ' 98 %

Ce tableau montre que le pourcentage d'extraction de l'ion uranyle ne diminue pas de faço n

significative lorsque des concentrations importantes de cations divalents sont présents e n

solution. Ces résultats mettent en évidence la sélectivité de ce calixarène pour l'ion uranyle .

28



Chapitre 1 : Extraction de l'uranium par les calixarènes : état de l'art et objectifs

Il a été exposé précédemment que les calix[4]arènes substitués par des fonctions acid e

carboxylique pouvaient extraire l'uranium en solution mais formaient des complexe s

hétéronucléaires impliquant la coextraction d'ions alcalins . Ces molécules n'étant pas

sélectives pour l'uranium, des calixarènes de degré de condensation supérieur ont été

considérés. Dans la famille des calix[6]arènes fonctionnalisés par des fonctions acide

carboxylique, les travaux publiés ont mis en évidence que seul le 1,3,5-triméthoxy-2,4,6 -

tricarboxy-p-tert-butyl-calix[6]arène est sélectif pour l'ion uranyle vis-à-vis de cation s

divalents présents en solution en concentration importante .

Ces différents résultats nous conduisent à retenir le 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy-p-tert-

butyl-calix[6]arène pour notre étude concernant l'extraction de l'ion uranyle contenu dan s

l' unne.
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3 . Extraction liquide-liquide et équilibres associés

3 .1 Introduction

L'étude de l'extraction de l'uranium par le 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy-p-tert-

butyl-calix[6]arène est réalisée en système biphasique . Les propriétés extractantes de c e

calixarène vont donc être déterminées en fonction des grandeurs caractéristiques d e

l'extraction liquide-liquide . Ces grandeurs caractéristiques et les différents équilibre s

d'extraction sont définis dans ce chapitre .

Lorsque les solutions aqueuses réelles ne peuvent pas être considérées comme de s

solutions infiniment diluées, la détermination des équilibres d'extraction liquide-liquide et, e n

particulier, l'écriture de la constante d'équilibre nécessitent de raisonner en terme d'activit é

thermodynamique, ce qui implique d'avoir accès aux coefficients d'activité . La quantification

des écarts à l'idéalité peut être réalisée suivant deux approches, une approch e

phénoménologique et une approche globale [Sorel, 1996] .

L'approche phénoménologique nécessite l'analyse des interactions physico-chimique s

responsables des écarts à l'idéalité [Danrius, 1991] .

L'approche globale permet d'expliciter le calcul des coefficients d'activité sur la bas e

de relations thermodynamiques reliant les expressions de l'activité ou du coefficient d'activit é

aux concentrations .

En ce qui concerne l'approche phénoménologique, les différentes équations inspirée s

de la théorie de Debye et Hückel sont exposées dans ce chapitre . Pour l'approche globale, c e

sont les développements de la relation de Gibbs-Duhem effectués par McKay et la prise e n

compte d'une règle de comportement de mélange, conduisant à la relation de Mikulin, qui son t

détaillés .
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3 .2 L'extraction liquide-liquide

3 .2.1 Définitions et généralités

L'extraction par solvant consiste à mettre une phase liquide contenant divers solutés à

séparer en présence d'une seconde phase liquide, immiscible à la première et capabl e

d'extraire sélectivement certains solutés présents dans la première phase

[Marcus et Kertes, 1969] .

Dans la pratique, l'une des deux phases est souvent de nature aqueuse, tandis qu e

l'autre est souvent constituée d'un diluant organique, non miscible à l'eau, contenant de s

agents d'extraction appropriés .

Les systèmes biphasiques considérés sont composés :

— d'une solution aqueuse électrolytique (solution d'alimentation ou solution d'extraction )

contenant des ions, qui selon la nature et la composition de la solution, pourront existe r

sous la forme d'ions libres ou de complexes neutres ou chargés ,

— d'une phase organique (solution extractante) immiscible à l'eau, composée de l'extractan t

en solution dans un diluant .

L'extractant est une molécule capable de réagir avec les espèces à extraire, par l'intermédiair e

de groupements fonctionnels adéquats . Le diluant n'a généralement pas de propriétés

extractantes. Son rôle est surtout de dissoudre l'extractant, mais ses propriétés physico -

chimiques peuvent néanmoins avoir une influence marquée sur les mécanismes d'extraction .

Le transfert d'un soluté d'une phase liquide à l'autre met en jeu des réaction s

d'extraction, qui peuvent être quantifiées par un équilibre de distribution liquide-liquide . Il

convient, pour réaliser le transfert chimique, de former par agitation un mélange aussi intim e

que possible . Cette première étape dite de mélangeage est ensuite suivie, une fois l'équilibr e

de distribution établi, d'une phase de décantation, afin de séparer physiquement les deu x

phases [Trémillon, 1993] .

L'extraction d'une espèce A, séparée de B restée dans la solution initiale, est souvent suivi e

de son extraction en retour, qui permet de récupérer l'espèce A en phase aqueuse et d e

régénérer la phase d'extraction pour une nouvelle utilisation . Ces transferts d'un soluté d'un e
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phase à l'autre sont quantifiés par certaines grandeurs caractéristiques des équilibres liquide -

liquide, qui sont définies dans le paragraphe suivant .

3.2 .2 Grandeurs caractéristiques des équilibres liquide-liquid e

Les propriétés des extractants sont étudiées en fonction des grandeurs caractéristique s

des équilibres liquide-liquide, telles que le coefficient de distribution D et le pourcentag e

d'extraction E .

3.2.2.1 Coefficient de distributio n

A l'équilibre, la distribution d'un élément métallique M entre les deux phases est

définie par le coefficient de distribution D M. DM est le rapport des concentrations globales de

cet élément en phase organique et en phase aqueuse :

3.2.2.2 Pourcentage d 'extraction

Le pourcentage d'extraction est défini comme la fraction d'élément métallique M e n

phase organique à l'équilibre par rapport à la quantité totale de cet élément mise en jeu dans l e

système :

E M (/oo ) = 100	
[M]Vorg	

D M

[MIVaq + M[]Vorg

	

V
= 100
	 	 aq
DM +

Vorg

Les grandeurs caractéristiques de l'extraction par solvant étant définies, les différent s

types d'équilibres d'extraction mis en jeu lors du transfert d'un soluté d'une phase vers l'autr e

sont exposés ci-après .

Si V Vaq

	

org E M (%) =100
D M

Va q
DM +

Vorg
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3.2 .3 Equilibres d'extraction

La nature de la molécule extractante utilisée définit le type des équilibres d'extractio n

d'un cation par cette molécule .

3.2.3.1 Extraction par solvatation

Les réactions d'extraction par solvatation concernent des molécules extractante s

neutres, contenant des atomes donneurs d'électrons (azote, oxygène, soufre) capables de s e

substituer aux molécules d'eau d'hydratation du cation et de solvater à leur tour le métal .

Celui-ci est alors extrait avec un co-anion (X"), sous forme de complexe neutre . Suivant les

propriétés du diluant utilisé en phase organique, deux équilibres d'extraction peuvent êtr e

écrits :

— dans le cas d'un diluant peu polaire et non dissociant, l'extraction d'un cation métalliqu e

Mm+ par un agent solvatant S est décrit par l'équilibre suivant :

Mm+ + iX - + sS MSSX;

— dans le cas d'un diluant polaire et dissociant, l'extraction d'un cation métallique Mm+ par

un agent solvatant S est décrit par l'équilibre suivant :

M m+ +iX- +sS~MSm+ +iX-

L'accroissement de la concentration de l'agent solvatant S, dans la phase organique,

ou de l'anion co-extrait X-, dans la phase aqueuse, augmente l'extraction du cation métallique .

L'anion peut être introduit en phase aqueuse sous la forme d'un sel de fond dont le cation es t

non extractible, afin de déplacer l'équilibre d'extraction dans le sens de la formation d u

complexe en phase organique .

3.2.3.2 Extraction par échange de cation s

Lorsque la molécule extractante comporte une ou plusieurs fonctions acide, un o u

plusieurs ions H+ sont échangeables avec le cation métallique à extraire .
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La réaction d'extraction entre un ion métallique M n+ et un acide organique lipophile LF-I n

correspond à un échange d'ions suivant l'équilibre :

K ex
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bMm+ + aLH„ M b L aHan-bm + bmH + (1)

La constante d'extraction associée à cet équilibre a l'expression suivante :

Mb L a H an-bm

H+ bm

aM m+ b LH n

Le pourcentage d'extraction sera d'autant plus important que le pH de la solutio n

aqueuse sera élevé, pour permettre la déprotonation complète de l'extractant . Cependant, pour

s'affranchir des problèmes liés à l'hydrolyse des cations métalliques en solution on limite e n

général le domaine de pH étudié aux domaines acides . Par ailleurs, dans certaines solutions, l e

cation Mm+ peut ne pas être totalement à l'état libre et il convient de tenir compte d'effets d e

complexation éventuels en phase aqueuse, dus à la présence de divers ligands pouvant s e

combiner au cation métallique [Ringbom, 1963] . Ces effets de complexation sont

quantitativement exprimés par le coefficient de complexation a m. Ce coefficient a

l'expression suivante :

CM
aM [Mm ~] '

CM correspond à la concentration totale de l'élément métallique M sous toutes ses formes e n

solution et [Mn' +] correspond à la concentration en cation métallique libre .

Le coefficient de complexation est directement relié à la concentration du complexant X x "

libre en solution, à partir du bilan sur M :

C = [Mm+] + [MX (m ~ + [MXm2x)+ 1+ . . .M

En considérant l'équilibre de complexation suivant :

M m+ + iX x- a Me-ix)+ ,

la constante apparente de complexation a l'expression suivante (à température, pression e t

force ionique fixées) :

MX (m-ix) +

m+ X X X
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ce qui permet d'exprimer le coefficient de complexation en fonction des constantes apparente s

de complexation :

a m =1 + 13, Xx-

Les valeurs des constantes apparentes de complexation peuvent être déterminées à partir d e

données de la littérature [Grenthe et al ., 1992] et de divers logiciels de calcul des équilibres e n

solution [Rosset et al.,1991 ] ou expérimentalement .

La constante thermodynamique d'extraction associée à l'équilibre (1) a l'expression suivante :

K =ex

Mb La H an–bm

bm
H +

ab
LH nM m+

les termes entre barres correspondant aux activités des espèces participant à l'équilibre.

La mise en équation des équilibres d'extraction liquide-liquide nécessite la connaissance de s

concentrations des espèces en solution . Les activités sont assimilées aux concentrations pou r

les milieux apparentés à des systèmes idéaux, mais ceci n'est plus valable pour des système s

non idéaux. Dans l'expression des activités en fonction des concentrations, les coefficient s

d'activité (y) interviennent alors pour rendre compte de l'écart à l'idéalité .

L'expression de la constante d'extraction devient :

M LH _ H+bm y

	

ybm

K
_

	

b a an bm

	

x MbLaHan-bm	 H

ex

		

[M1~]b [LH]a

	

y b

	

a
n

	

M m+

y
LH n

Pour prendre en compte les phénomènes de complexation intervenant en solution, il faudr a

considérer [M h1+ ]

Dans le paragraphe suivant, sont exposées les diverses relations permettant de

déterminer les coefficients d'activité en phase aqueuse, en fonction de l'approche ,

phénoménologique ou thermodynamique, choisie .

C M

a m
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3 .3 Quantification des effets de milieu dans les systèmes

d'extraction liquide-liquid e

3.3.1 Coefficient d'activité en phase aqueuse

Lorsque la solution a un comportement idéal, la pression partielle de vapeur d'u n

composé i au dessus de la solution est directement proportionnelle à la concentration (C i ) de

ce composé en solution (lois de Raoult et de Henry). Lorsque la solution a un comportement

non idéal, la pression partielle de vapeur devient un fonction complexe de C i. La réactivit é

chimique du composé i dépend alors de la variable "activité" (a i ) .

a i = yi xCi

La variable y i porte le nom de "coefficient d'activité" et représente l'écart à l'idéalité de s

solutions réelles .

Le coefficient d'activité étant, comme l'activité, une grandeur relative, sa valeur dépend de

l'état de référence. Les conventions de notations employées pour exprimer le coefficien t

d'activité dans les différentes échelles sont les suivantes :

• Echelle des fractions molaires : f est le coefficient d'activité rationnel et a 7 = f Ni

• Echelle des molarités : yi est le coefficient d'activité molaire et ai = yi C i

• Echelle des molalités : yi est le coefficient d' activité molal et ai = yi mi

Dans les paragraphes suivants, les diverses approches physico-chimiques permettan t

d'accéder aux activités thermodynamiques sont développées . Deux démarches permettent de

quantifier les écarts à l'idéalité : l'approche phénoménologique et l'approche globale

[Sorel, 1996] .

La démarche phénoménologique utilise, comme outil de travail, un modèle élaboré à parti r

d'une théorie mettant en équation une influence physique privilégiée .

Dans la démarche globale, on ne cherche pas à distinguer la nature des interactions existant

entre les constituants, mais on utilise des équations thermodynamiques reliant les activités de s

différents constituants en solution .

Dans la suite de cette étude, en fonction du type de données disponibles sur les solutions, de s

théories relatives à chacune des deux démarches seront utilisées .
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3.3.1.1 L 'approche phénoménologique

La démarche phénoménologique, suivie afin d'analyser les interactions responsable s

des écarts à l'idéalité, cherche à rendre compte de phénomènes physiques . Les interactions

existant entre les espèces sont recensées et l'énergie mise en jeu dans ces interactions es t

quantifiée .

La théorie de Debye et Hückel, ainsi que les équations dérivées de cette théorie, prennent e n

considération principalement les interactions de type électrostatique .

3.3 .1 .1 .1 Lois semi-empiriques en solutions diluées

Les résultats publiés montrent que les valeurs des coefficients d'activité des soluté s

non ioniques restent très peu différentes de l'unité jusqu'à des concentrations de l'ordr e

de 1 mol .l -1 . En se limitant à cet ordre de grandeur de concentration maximale, il est possible ,

pour les espèces non chargées, d'identifier leur activité à leur concentration avec une bonne

approximation . Par contre, les coefficients d'activité des ions sont très différents de l'unité dès

les plus faibles concentrations en solution . Cet effet, dû aux interactions électrostatiques qu e

les ions exercent les uns sur les autres, est traduit à l'aide d'expressions algébriques qu i

permettent de calculer des valeurs approximatives des coefficients d'activité en fonction d'un e

grandeur appelée « force ionique » définie, dans l'échelle des molalités, par :

1
I m = — zi m i où zi représente la charge de l'ion et mi sa concentration molale .

2

Pour une solution suffisamment diluée d'un électrolyte, le coefficient d'activité (y i )

d'un ion considéré comme une charge ponctuelle est donné par la loi limite de Debye -

Hückel [Debye et Hückel, 1923] :

logy i = —A z; I m

A est un paramètre fonction de la température et de la constante diélectrique de l'eau :

1,8246 x 10 6
A=

	

3

(cT) 2

Cette relation indique que le coefficient d'activité ne dépend que de la force ionique et non d e

la composition de la solution . Elle peut être étendue sans modification à un mélang e

d'électrolytes pour des forces ioniques inférieures à 10 "3 mol .kg" ' .
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Cette expression a été améliorée en tenant compte de la dimension des ions :

1 2

	

X .
logy i =- -z i x

2

	

1+Ba Im

a, exprimé en angstroms, est le paramètre dimensionnel de l'ion, correspondant à la distanc e

minimale d'approche d'un autre ion . Le coefficient B est un paramètre ne dépendant que de l a

température et de la constante diélectrique de l'eau (B = 50,29/(8T) 112 ) . Lorsque la valeur de a

est telle que Ba = 1, on peut admettre l'expression simplifiée conduisant à l'expression d e

Güntelberg :

=
1

log Y i

	

— z2 x
2

	

;

	

( ji

Ces expressions ne fournissent des valeurs en bon accord avec les résultats expérimentaux qu e

pour Im inférieur ou égal à 0,1 mol .kg" 1 . Pour le calcul des coefficients d'activité à des forces

ioniques pouvant aller jusqu'à 0,2 mol.kg-' , il est possible d'utiliser la formule de

Davies [Davies, 1962] qui ajoute un paramètre empirique :

1

	

(
jim

logy ; = - -z x

	

— bI n,

2

	

0+ I n

avec b = 0,2 ou 0, 3

Des relations équivalentes ont été établies pour le calcul du coefficient d'activit é

ionique moyen . Le coefficient d'activité ionique moyen, y±, englobe l'ensemble des écarts à

l'idéalité, qui résulte des interactions dans la solution entre les ions ou entre les ions et le s

molécules neutres . Le coefficient d'activité ionique moyen pour un électrolyte M,X q est défini

de la façon suivante :

1

~P+q )

	

p

	

x
q

y ±

	

y Mm+ y X x- d'ou

	

a= (p +q) ( mM m+ p mM p xq y ±

	

X x -

Un exemple d'application de ces relations est représenté sur la Figure 3-1 . Cette figure

représente les courbes exprimant le coefficient d'activité expérimental et le coefficien t

d'activité ionique moyen de NaCl calculé à partir des relations de Debye-Hückel, de

Güntelberg et de Davies, en fonction de la concentration molale d'une solution de NaC l

[Michard, 1989] .
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log

o

•0 . t

-0 .2

o 2 v7h

Figure 3-1 : Logarithme du coefficient d'activité ionique moyen de NaCl en fonction de l a
racine carrée de sa molalité .
Les points représentent les résultats expérimentaux .
Les courbes marquées DH, Gb, D2 et D3 représentent les calculs respectivement
par les formules de Debye-Hückel, de Güntelberg et de Davies avec b = 0, 2
et b = 0,3

Cette figure montre que la comparaison avec les données expérimentales indique un accord

dans un domaine très limité avec les formules de Debye-Hiickel et de Güntelberg et un accord

très approximatif avec les formules de Davies .

Dans notre étude, les solutions utilisées auront des forces ioniques élevées, bien au-dessus du

domaine de validité des expressions précédentes (0,04 < Im < 3,6) . Dans le paragraph e

suivant, des relations ayant un plus large domaine de validité, telles que les équations dérivan t

de la Théorie des Interactions Spécifiques [Guggenheim, 1935] et celles de Pitze r

[Pitzer,1973], sont détaillées .

3.3.1 .1 .2 Théorie des Interactions Spécifiques

En partant d'une équation analogue à celle de Güntelberg, Guggenhei m

[Guggenheim, 1966] propose une expression prenant en compte les interactions non

électrostatiques à courte distance, en ajoutant un terme dépendant de la force ionique à

l'expression de Debye-Hückel .
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Le coefficient d'activité yi d'un ion i de charge z i dans une solution de force ionique Im est

décrit par l'équation ci-dessous :

logy i = –z? D + E E ~k„m )i mkk

	

~

mk est la molalité de l'ion k ,

£ k r est le coefficient d'interaction spécifique entre les ions i et k (cf Annexe 3) ,
IIl)

1+ Ba i I n,

Im est la force ionique,

A et B ne dépendent que de la température et a ; est le diamètre effectif de l'ion hydraté i .

Les valeurs de A et B [Helgeson et al., 1981] sont présentées dans le Tableau 1-2 ci-dessous :

Tableau 3-1 : Valeurs des coefficients A et B, dans la relation de Guggenheim, en fonction de
la température

T (K) A B (x 104 )

273 0,4913 0,3247

278 0,4943 0,3154

283 0,4976 0,326 1

288 0,5012 0,3268

293 0,5050 0,3276

298 0,5091 0,3283

303 0,5135 0,329 1

308 0,5182 0,3299

313 0,5231 0,3299

318 0,5282 0,3307

Le produit Bai, au dénominateur du terme de Debye-Huckel, est pris égal â 1,5

[Scatchard, 1936] . Cette valeur minimise, pour différentes espèces, l'influence de la force

ionique sur le terme E(i,k,Im), dans un domaine de force ionique Im compris entre 0,5 mol .kg '

et 3,5 mol.kg' [Ciavatta, 1980] .

i
Le terme somme 1s t .

	

mk , dans l'expression du coefficient d'activité, est étendu â tou s
k

les ions k présents en solution. La concentration en ions imposant la force ionique est le plu s

. .

	

A I n,

D est le terme de Debye-Huckel, D =
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souvent largement supérieure à celle des espèces réagissant . Ces ions apportent donc la plus

grande contribution à la valeur de log y l . Il est possible de simplifier le terme somme, en n e

prenant en compte que le coefficient d'interaction spécifique de l'ion considéré avec les ion s

imposant la force ionique .

Pour les ions ayant une charge de même signe, les coefficients d'interaction spécifiqu e

E(i,k,Im) sont pris égaux à zéro . En effet, E décrit les interactions spécifiques à courte distance,

sa valeur est donc très faible pour les ions de même charge, car ceux-ci sont loin les uns de s

autres en raison de la répulsion électrostatique . Les valeurs de E(i,k,Im) sont également

considérées nulles pour les espèces non chargées, car celles-ci n'interagissent pas .

Les coefficients d'interaction spécifique des ions simples sont répertoriés dans des table s

[Ciavatta, 1980] . Quant à ceux des complexes, ils peuvent être déduits expérimentalement à

partir de la variation de la constante apparente relative à un équilibre en fonction de la forc e

ionique .

Les coefficients d'interaction spécifique varient très légèrement avec la force ioniqu e

[Guggenheim, 1966] . L'approximation de les considérer constants reste vérifiée pour des

électrolytes de molalité inférieure à 3,5 mol .kg.' .

En tenant compte de toutes ces considérations, le calcul du coefficient d'activité d'u n

ion est illustré par l'exemple ci-dessous :

Dans une solution saline d'un sel de fond NX (N +, X.), le coefficient d'activité d'un ion M„+

s'écrit [Grenthe et Wanner, 1989] :

log y Mn+ _ —n 2 D + E M n+ X - I mx

Les tables [Ciavatta, 1980], donnant des valeurs de coefficients d'interaction spécifique ,

montrent que la charge de l'ion a une grande importance [Ciavatta, 1988] . Les ions de même

charge ont des valeurs de coefficients d'interaction spécifique similaires en regard d'u n

contre-ion donné . A l'aide de ces données de la littérature, il est donc possible d'estimer l a

valeur de E d'un ion pour lequel on ne dispose pas de données expérimentales suffisantes .

L'erreur engendrée sur la valeur de log y m n+ par cette approximation est de l'ordre de ± 0,1 .

La relation de Guggenheim permet de calculer des coefficients d'activité pour des solutions

ayant une force ionique inférieure ou égale à 3,5 mol .kg' . Au delà de ce domaine de forc e

ionique, les relations de Pitzer peuvent être utilisées .
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3.3.1 .1 .3 Formulation de Pitzer

Pitzer [Pitzer, 1935] a complété la formule de Guggenheim en tenant compte :

— de la variation des coefficients d'interaction spécifique s avec la force ionique de la

solution,

— d'interactions spécifiques entre trois ions ,

— d'une fonction dépendant de la force ionique quantifiant les interactions électrostatiques à

longue distance [Pitzer, 1979] .

Dans la conception des interactions spécifiques, les ions demeurent non associés et la forc e

ionique est directement calculable à partir de la molalité des sels .

Comme exemple d'application des relations précédentes, la Figure 3-2 représente le s

coefficients d'activité ioniques moyens de NaCl obtenus expérimentalement et ceux obtenu s

par le modèle de Guggenheim et par le modèle de Pitzer [Michard, 1989] .

o

-o . ,

- 0. 2

log )

t	 I	 1	
o 2 YAR

Figure 3-2 : Logarithme du coefficient d'activité ionique moyen de NaCl en fonction d e
racine carrée de sa molalité .
Les points représentent les résultats expérimentaux .
Les courbes marquées Gh et Pz représentent les calculs respectivement par l e
modèle de Guggenheim et de Pitze r

Les courbes montrent que le modèle de Pitzer donne les résultats les plus en accord avec le s

valeurs expérimentales . Cependant, la mise en oeuvre de ces calculs n'est pas aisée et le s

paramètres intervenant dans les équations ne sont pas toujours connus pour tous les

complexes qui seront traités dans cette étude .
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La comparaison avec les données expérimentales faite au paragraphe précédent a

indiqué un accord dans un domaine très limité avec les formules de Debye-Hiickel et d e

Giintelberg et un accord très approximatif avec les formules de Davies. Le modèle . de

Guggenheim sera donc utilisé au cours de ce travail, lorsque l'approche phénoménologiqu e

sera retenue pour effectuer le calcul des coefficients d'activité en phase aqueuse .

Les relations issues de l'approche thermodynamique et les conditions d'application d e

ces relations vont maintenant être exposées .

3.3.1.2 L 'approche globale

Dans l'approche globale, on ne cherche pas à distinguer la nature des interactions

existant entre les constituants, mais on raisonne sur la base d'équations thermodynamique s

reliant les activités des différents constituants en solution .

Les équation utilisées sont celles de Gibbs-Duhem ( à T et P constants) [Duhem, 1 886] :

i=n

n adµ ; = 0 , µi étant le potentiel chimique et n i le nombre de moles du constituant i
i= 1

et

i= n

E n id ln a ; = 0 , ai étant l'activité du constituant i
i= 1

Ainsi, il existe des relations thermodynamiques reliant les expressions de l'activité ou d u

coefficient d'activité aux concentrations . Ayant défini le coefficient d'activité, diverse s

relations permettant de le calculer vont être exposées .

3.3.1 .2 .1 Coefficient d 'activité ionique moyen et coefficient d 'activité stoechiométrique moyen

Quand un sel MpXq est ajouté à de l'eau pure, le constituant n'existe pas dans l a

solution sous la seule forme moléculaire dissoute, il y a dissociation partielle ou totale en ion s

Mn' + et X' . L'activité globale de l'électrolyte est reliée aux coefficients d'activité des ion s

libres et aux concentrations de ces mêmes espèces . La solution est considérée comme u n

système à plusieurs espèces chimiques (espèces moléculaires MpXq, complexes MyXZ(Y-ZX)
,

ions libres Mn'+ et X X+)
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Le calcul de l'activité globale de l'électrolyte nécessite de connaître la valeur du coefficien t

d'activité ionique moyen, y±, et les concentrations molales des ions libres en solution . Dans le

cas d'une dissociation totale, ces concentrations sont égales à celle de l'électrolyte M pXq .

Lorsque l'électrolyte n'est pas totalement dissocié, il faut prendre en compte les espèces ,

autres que les ions libres M m+ et X' , provenant de :

- la dissociation incomplète de l'électrolyte ,

- la formation d'espèces chargées ou neutres,

- la formation de paires d'ions .

Certaines de ces données ne sont pas toujours accessibles . Pour contourner ce manque de

données, il est intéressant de remplacer les concentrations des ions libres par le s

concentrations des ions constitutifs [Dannus, 1991] . L' ensemble des espèces contenant le s

ions constitutifs est regroupé en deux termes :

mm = Molalités des espèces contenant M
M

mx = E Molalités des espèces contenant X
x

Dans ce cas, le coefficient d'activité ionique moyen est remplacé par le coefficient d'activit é

stoechiométrique moyen, yst , qui est défini de la façon suivante :

(P+ q) = y p X qY st

	

M x

L'expression de l'activité de l'espèce M pX q devient donc :

a

	

=
( p +q ) m P mq

M p xq Y st mm mx

Le calcul de l'activité globale ne nécessite pas de connaître la répartition des différente s

espèces en solution. Il suffit d'avoir accès â la concentration totale des ions constitutifs pa r

une méthode analytique . La formation d'espèces chimiques au sein de la solution est ici

implicitement prise en compte par le coefficient d'activité stoechiométrique moyen .

Les coefficients d'activité stoechiométriques moyens peuvent être déterminé s

expérimentalement . Pour des solutions binaires d'électrolyte, Mp Xq /H 2O, les valeurs de

l'activité d'eau et du coefficient d'activité stoechiométrique moyen, pour une concentration

donnée, sont disponibles dans la littérature . Pour un même électrolyte, ces données binaire s

couvrent toute la gamme de concentration, de la solution diluée jusqu'à la solution saturée . Il
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est donc possible de calculer l'activité d'un constituant électrolyte MpXq, quelle que soit sa

concentration dans une solution aqueuse binaire, à l'aide des données binaires de la littératur e

relatives à ce sel . La détermination des coefficients d'activité stoechiométriques moyen s

d'espèce dans une solution comportant plusieurs électrolytes nécessite une mise en oeuvre de s

conditions expérimentales très délicate .

3.3 .1.2.2 Mélange d 'électrolytes

L'expression de McKay et Perring [McKay, 1952] met en équation le coefficien t

d'activité stoechiométrique moyen d'un électrolyte 1 dans un mélange ternaire (électrolyte 1 /

électrolyte 2 / eau) . La borne de référence a été choisie comme correspondant à une solutio n

aqueuse binaire de l'électrolyte 1 ayant la même activité d'eau que celle présentée par l e

mélange complexe .

Le résultat de l'intégration de la relation des dérivées partielles croisées, réalisée pour un

mélange ternaire (MpXq),/(MpX)2 /H 2 O, est présenté sous la forme suivante :

0,018vMX, ln
1 a m

m*2
v a ln x2 )

	

m
aH 2 0 MMX

I

	

*

	

\

m mxi . .

M

	

~MX, I'MX i %

	

o

V MX,
avec

	

m* = mMX, +

	

mMX2

	

et

V MX i

V MX2 mMX 2

x2 v

	

m *MX1

VMX, et V MX2 sont respectivement les nombres d'ions libérés par la dissociation supposé e

complète des électrolytes (MpX q ), et (Mp Xq ) 2 du mélange ternaire,

mMX, et m MX2 sont respectivement les molalités des électrolytes (M pX q ) 1 et (Mp Xq) 2 dans le

mélange,

y Mx, ,st est le coefficient d'activité stoechiométrique moyen de l'électrolyte (Mp X q) 1 dans le

mélange ,

M MX1 et FMX, sont respectivement la molalité et le coefficient d'activité de la solution binair e

de l'électrolyte (Mp Xq), de même activité d'eau-que le mélange .

Le calcul du coefficient d'activité y MX, se décompose de la manière suivante :
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— des expériences à activité d'eau constante et x, variable permettent de calculer le terme

( am* 1

“ a 1n x2) aH,o

— la connaissance de l'activité d'eau du mélange permet, par interpolation des donnée s

binaires de l'électrolyte MX 1 , de déterminer les valeurs M Mx, et FMx ,

— puis, la connaissance de la composition du mélange, ( mMx, et mMxz ), donne accès à l a

valeur du coefficient d'activité y Mx,,st

L'apport de la théorie des solutions simples dans l'approche globale permet de transformer

l'équation complexe de McKay et Perring en une équation plus simple connue sous le nom

d'équation de Mikulin [Mikulin, 1968] .

3.3.1.2.3 Apport du comportement des mélanges dit « simple » au calcul du coefficien t

d 'activité stoechiométrique

Un grand nombre de solutions vérifie un comportement particulier, dit simple, observ é

pour la première fois par Zdanovskii [Zdanovskii, 1 936 ]

"Lorsqu'on mélange plusieurs solutions aqueuses binaires d'électrolyte de même activit é

d'eau, le mélange obtenu a une activité d'eau identique à celle des solutions initiales s'i l

n'existe pas d'interaction chimique entre les électrolytes en son sein" .

Ce concept se traduit mathématiquement par la règle de Zdanovskii, Stockes et Robinso n

(ZSR) [Stockes et Robinson, 1966] :

m' = 1 pour une activité d' eau aHO constante ,
m i

mi est la molalité du soluté i dans le mélange e t

m i est la molalité du soluté i dans la solution binaire de même activité d'eau que celle d u

mélange .

i= n

t=1
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Dans le cas des mélanges ternaires d'électrolytes, la relation de ZSR s'écrit alors de l a

manière suivante :

mMX1 mMX2
bi

	

+ bi

	

=
mMX1 mMX2

m MX et mMX, sont les concentrations molales des électrolytes dans le mélange,

mMX et mMX, sont les concentrations molales des électrolytes dans leur solution binaire

respective de même activité d'eau que celle du mélange (correspondant à M MXi et M MX2 dans

l'équation de McKay et Perring) .

Si les données binaires des deux électrolytes sont connues, ainsi que la composition d u

mélange, l'activité d'eau du mélange peut être calculée selon une méthode itérative .

Les systèmes obéissant à cette règle sont appelés "systèmes simples" .

L'introduction de la règle de ZSR dans l'équation de McKay et Perring conduit à la relatio n

de Mikulin [Mikulin, 1 968] :

bibi
V k mk1k,st

'Y k,st

	

1=n

V im i
i= l

avec ,

Y k,st : coefficient d'activité stoechiométrique moyen du constituant k dans le mélange,

Y k,st : coefficient d'activité stoechiométrique moyen du constituant k, dans la solution binair e

de même activité d'eau que celle du mélange ,

v k , v

	

nombres d'ions libérés en solution lors de la dissociation supposée totale d'un e

molécule de K et de I,

mi : molalité du constituant i dans le mélange ,

m
k

i : molalité du constituant k dans une solution binaire de k ayant la même activité d'eau

que celle du mélange.
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La relation de Mikulin peut également être mise sous la forme :

Fk a H 2 0

Y k,st —

Fk aH,o est une fonction caractéristique de l'électrolyte k dont la valeur ne dépend que d e

l'activité d'eau de la solution . Cette valeur est connue si l'on dispose des données binaires ,

i= n

= E v i m i
i= 1

La relation de Mikulin montre que le calcul du coefficient d'activité stoechiométrique moye n

d'un électrolyte k dans un mélange de plusieurs constituants est possible si l'on connaît le s

données binaires concernant l'électrolyte k et les concentrations des constituants du mélange .

Au cours de notre étude, le concept de solution simple sera utilisé pour quantifier

l'écart à l'idéalité des solutions aqueuses d'électrolyte dont on connaît les données binaires .

L'activité d'eau des solutions aqueuses, concentrées en électrolyte, sera déterminée au moyen

de la relation Z .S .R.

Les coefficients d'activité stoechiométriques moyens des sels ou des acides utilisés seront

calculés à l'aide de la relation de Mikulin . Les procédures de calcul ont été informatisées dans

le programme AQUACALC [Ly, 1989], développé à l'Institut National des Sciences e t

Techniques Nucléaires au sein de l'Unité d'Enseignement Chimie et Cycle du Combustible .

Ce programme permet le calcul automatique de l'activité d'eau d'un mélange comportan t

jusqu'à cinq constituants et de leur coefficient d'activité stoechiométrique moyen respectif .

Ce programme permet également, pour des systèmes binaires, de réaliser des interpolation s

pour le calcul des données suivantes :

- activité d'eau de la solution ,

- molalité du constituant,

- molarité du constituant ,

- coefficient d' activité stoechiométrique molal ,

- coefficient d'activité stoechiométrique molaire ,

- masse volumique de la solution .
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3.3 .1.2.4 Relation de Ryazanov et Vdovenko

En réalité, on constate que peu de mélanges vérifient la règle des solutions simples,

mais les écarts observés sont en général très limités . Ces écarts sont attribués à la formation de

nouvelles espèces qui n'étaient pas présentes dans les solutions binaires initiales . Ryazanov e t

Vdovenko ont supposé que si l'on pouvait considérer le mélange de deux solutions binaires ,

non plus de constituants, mais d'espèces chimiques, leur mélange vérifierait exactement l a

règle ZSR. Sur la base de ce concept de solution "pseudo-simple", ils proposent d'admettr e

une expression analogue à celle de Mikulin :

«aHO , appelé fonction d'activité d'eau [Ly, 1984], est une fonction caractéristique d e

l'espèce ionique i considérée ne dépendant que de l'activité de l'eau dans la solution .

a est la concentration totale des espèces chimiques effectivement présentes dans la solution .

Contrairement à la relation de Mikulin, l'équation de la fonction d'activité d'eau n'est pa s

connue .

Cette approche permet d'exprimer les écarts à l'idéalité d'origine physique .

La variation de f ; aHZo en fonction de l'activité d'eau mesurée et la connaissance de la

concentration totale des espèces effectivement présentes en solution permettent de déduire, à

l'aide de la relation de Ryazanov et Vdovenko, le coefficient d'activité moyen de i en

présence d'autres électrolytes concentrés . Dans les systèmes d'extraction considérés dan s

notre étude, le coefficient d'activité estimé à l'aide de la relation de Ryazanov et Vdovenko

représente quantitativement l'effet de relargage . En effet, à partir d'une certaine valeur d e

l'activité d'eau en solution, la fonction d'activité d'eau a une valeur qui augmente lorsqu e

l'activité d'eau diminue, ce qui implique une augmentation de la valeur du coefficient

d'activité . L'adjonction en solution d'un sel minéral ionique non extractible à fort e

concentration va induire un accroissement du coefficient de distribution, donc du rendemen t

d'extraction. Les sels dont les ions sont les plus fortement hydratés sont ceux qui produisen t

les effets de relargage les plus sensibles .

La relation de Ryazanov et Vdovenko sera utilisée dans notre étude, lorsque l'on désirera

quantifier l'effet de relargage et qu'il sera possible d'obtenir la fonction d'hydratatio n

expérimentalement .
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3.3 .2 Coefficient d'activité en phase organique

L'ensemble des relations exposées jusqu'à présent permet d'évaluer les coefficient s

d'activité des espèces en phase aqueuse . L'expression des équilibres d'extraction liquide-

liquide fait également intervenir des coefficients d'activité en phase organique .

Il n'est pas possible de déterminer les coefficients d'activité en phase organique en raiso n

d'une insuffisance de données sur les solutions utilisées . Les coefficients d'activité du

complexe et du ligand en phase organique ont des valeurs qui varient certainement le long d e

l'isotherme d'extraction . Il est cependant possible de supposer que leurs variations resten t

voisines, dès lors que les effets de milieux subis par les différentes espèces sont voisins . Le

rapport de leurs coefficients d'activité peut donc être considéré constant le long de

l'isotherme. Cette hypothèse permettra d'exprimer, dans notre étude, la constante effectiv e

d'extraction :

Y a

	

[M b L a H an bm H
+bm

	

bm

	

eff

	

LH n

	

Y H

	

K eff

	

—

	

X
MbLaHanbm

	

[M m +]b [LHJa
„

Dans notre étude, la composition des solutions organiques est très peu modifiée par

l'extraction de l'uranium et le solvant utilisé n'extrait pas d'eau, ce qui permet de négliger les

écarts à l'idéalité en phase organique . Cette hypothèse n'est pas vérifiée pour les extractants

solvatants de type TBP, pour lesquels la variation de l'activité d'eau influence fortemen t

l'activité de l'extractant en phase organique.
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En conclusion, cette analyse a permis de définir les grandeurs caractéristiques d e

l'extraction liquide-liquide, nécessaires à l'étude de l'extraction de l'uranium par l e

calixarène . La mise en équation des équilibres d'extraction ayant mis en évidence la nécessit é

de raisonner en terme d'activité thermodynamique, plusieurs relations permettant le calcul de s

coefficients d'activité ont été exposées .

L'approche phénoménologique, établissant la comparaison de diverses relation s

dérivant de la théorie de Debye et Hückel, conduit à la relation de Guggenheim, qui permet l e

calcul des coefficients d'activité des ions en phase aqueuse de façon satisfaisante, dans l e

domaine de concentration des solutions considérées .

L'approche globale conduisant à l'énoncé de la relation de Mikulin permet de calcule r

le coefficient d'activité d'un constituant dans un mélange, connaissant le coefficient d'activit é

de ce constituant dans une solution binaire, de même activité d'eau que le mélange .

En complément de ces deux dernières relations, lorsque certaines données ne sont pa s

accessibles, la relation de Ryazanov et Vdovenko sera utilisée . En effet, cette dernière relatio n

peut s'appliquer à toutes les solutions, sans domaine de restriction .

L'ensemble de ces relations conduira à la quantification des écarts à l'idéalité e t

permettra de calculer la constante effective associée à l'équilibre d'extraction .
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1 . Protocoles expérimentaux

1 .1 Les phases organiques

1 .1 .1 Synthèse du 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy-p-tent-butyl-

calix[6]arène

La synthèse a été réalisée selon le schéma suivant :

K2CO3, CH 3I

Acétonitrile

OH \ 0- OH
0

	

HO

1 6

	

26

Cs2 CO3 , BrCH 2 CO 2 E

DMF

0

	

HO O

o

	

00

	

0/

	

KOH, EtOH/H 20

	

01

	

~

HO

	

HO
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Lep-tent-butyl-calix[6]arène (1 6 ) est un produit commercial (ACROS ORGAMCS) .

Préparation du composé 2 6 [Casnati et al., 1991]

Dans un ballon de deux litres, muni d'un condenseur surmonté d'un ballon d'azote, est

introduit le p-tert-butyl-calix[6]arène (1 6) (19,47 g, 20 mmoles) dissous dans 1 500 m l

d'acétone . Le carbonate de potassium (8,29 g, 60 mmoles) est ajouté et le mélange est plac é

sous agitation, à température ambiante, durant trois heures . Puis, l'iodure de méthyle (11,36 g,

80 mmoles) est introduit dans le ballon et le mélange, placé sous agitation, est chauffé à reflu x

pendant 18 heures .

L'acétone est évaporée. Le résidu sec obtenu est solubilisé dans du chloroforme et l'excès d e

K2CO 3 est neutralisé avec de l'acide chlorhydrique à 1 mal' jusqu'à un pH voisin de 1, e n

agitant pendant 30 minutes . La phase organique est lavée à l'eau distillée et la phase aqueuse

est désextraite par du chloroforme . Les phases organiques récupérées sont séchées avec d u

sulfate de sodium, puis filtrées. Le filtrat est évaporé à sec et le résidu est purifié pa r

chromatographie sur colonne en utilisant le dichlorométhane comme éluant . Le rendement

global de la réaction n'est pas très élevé (Rd = 14 %) et plusieurs synthèses sont, nécessaire s

pour obtenir une masse de produit 2 6 de l'ordre de 8 g .

Le spectre R .M .N. du proton du produit 2 6 dans CDC13 a été effectué :

7,01 ppm (s, 6H, ArH meta OH), 6,90 ppm (s,6H, Aril meta OCH3), 6,75 ppm (s, 3H, OH),

3,89 ppm (s, 9H, OCH3), 3,47 ppm (s,12H, ArCH 2 Ar), 1,20 ppm (s, 27H, C4H9 para OH) ,

1,01 ppm (s, 27H, C4 H 9 para OCH3 ) .

Préparation du composé 3 6 [Otsuka et al., 1995] :

Dans un ballon d'un litre, muni d'un condenseur surmonté d'un ballon d'azote, est introduit l e

1,3,5-triméthoxy p-tent-butyl-calix[6]arène (26) (3,86 g, 3,83 mmoles) . Le carbonate de

césium (7,87 g, 24,15 mmoles) et 400 ml de diméthylformamide sont ajoutés . Le mélange es t

placé sous agitation durant quatre heures . Le bromoéthylester (5,10 g, 30,5 mmoles) est alor s

introduit rapidement dans le ballon . Le mélange, placé sous agitation, est chauffé à reflu x

pendant 24 heures .
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Le ballon est refroidi à température ambiante, puis le diméthylformamide est évaporé. Le

résidu sec est dissous dans du chloroforme, puis de l'eau distillée est ajoutée et l'excès d e

carbonate de césium est neutralisé par de l'acide chlorhydrique à 1 mol .l -' (le pH de la phase

aqueuse est voisin de 6) .

La phase organique est séparée et la phase aqueuse est désextraite par du chloroforme . Les

phases organiques sont rassemblées, séchées avec Na,SO 4, puis filtrées . Le chloroforme es t

évaporé et le produit 3 6 est obtenu sous forme d'un solide blanc par précipitation avec l e

méthanol. Le rendement global de la réaction est de 86 % et la masse de produit obtenu est d e

4,15 g .

Le spectre R.M.N. du proton du produit 3 6 dans CDC13 a été effectué :

6,71 ppm (s large, 12H, ArH meta), 4,55 ppm (s, 6H, Ar-CH2CO 2), 4,29 ppm (qt, 6H, -0 -

CH2-CH 3 , J = 7 Hz), 3,48 ppm (s, 21H, ArCH,Ar + OCH3), 1,38 ppm (s, 54H, C4H9)5 1,33

ppm (t, 9H, -0-CH 2-CH3, J = 7 Hz) .

Préparation du composé 46 [Otsuka et al ., 1995]

Dans un ballon de 500 ml muni d'un condenseur sous circulation d'azote sont introduits l e

1,3,5-triméthoxy-2,4,6-triéthylester p-tert-butyl-calix[6]arène (3 6) (5,09 g, 4,00 mmoles)

dissous dans 150 ml d'éthanol, la potasse (12,00 g, 214,00 mmoles) et 150 ml d'eau distillée .

Le mélange est placé sous agitation et chauffé à reflux durant quatre heures .

Au terme des quatre heures, le ballon est refroidi à température ambiante avant d'être plong é

dans un bain de glace. De l'acide chlorhydrique concentré est ajouté doucement de façon à

abaisser le pH à 1 . Le précipité est ensuite filtré sous vide et lavé avec de grandes quantités

d'eau jusqu'à ce que le filtrat ait un pH neutre. La poudre obtenue est séchée sous vide durant

24 heures .

Le rendement de la réaction est de 99 %, soit 4,20 g de produit 4 6 récupérés .

Le spectre R .M .N. du proton dans CDC1 3 a été réalisé :

6,97 ppm (s, 6H, ArH meta OCH 2COOH), 6,94 ppm (s, 6H, ArH meta OCH 3),

3,84 ppm (s, 6H, Ar-CH2COOH), 3,73 ppm (s, 9H, OCH 3), 1,12 ppm (s, 27H, C4H9 para

OCH 2COOH), 1,09 ppm (s, 27H, C4 H9 para OCH 3 ) .

55



Chapitre 2 : Matériel et Méthodes

1 .1 .2 Les solvants

Il faut choisir des solvants dans lesquels le calixarène (LH3) est parfaitement soluble .

Ces solvants doivent présenter également les principaux critères de densité et de viscosit é

requis pour être utilisables en extraction liquide-liquide. Avant utilisation, les divers solvants

sont lavés par une solution d'acide nitrique à 10 mol .1" 1 , afin d'éliminer les impuretés

pouvant interférer avec les équilibres d'extraction . Le chloroforme, le dichloroéthane et l e

dichlorométhane de qualité spectroscopique sont fournis par SIGMA-ALDRICH. Le

SOLVESSO 150 est un solvant industriel, fourni par la société EXXON Chemical, à base de

composés aromatiques .

Les phases organiques utilisées lors des différentes études d'extraction liquide-liquid e

sont composées de calixarène à une concentration égale â 10" 3 molli dissous dans le

SOLVESSO 150 . Dans ces conditions, la densité de la phase organique est égale à 0,9 g .cm"3 .

Les solutions de calixarène sont toutes préparées juste avant leur utilisation .

1 .2 Les phases aqueuses

Les phases aqueuses sont constituées d'un sel de fond dissous dans de l'eau

déminéralisée. Les sels de fond, chlorure de sodium et nitrate de sodium, sont des produit s

"pour analyse" des sociétés MERCK ou SIGMA. Le pH des solutions est ajusté avec d e

l'acide nitrique ou de l'ammoniaque de qualité Normapur de la société PROLABO . Toutes les

isothermes d'extraction sont déterminées à partir de phases aqueuses peu concentrées en sel d e

fond et de phases aqueuses plus concentrées en sel de fond, plus représentatives du milie u

urinaire . Les phases aqueuses sont comparées en fonction de leur activité d'eau, qui dépend d e

la concentration en sel de fond . La correspondance entre la concentration en sel de fond e t

l'activité d'eau est calculée par le programme AQUACALC .

Les compositions des phases aqueuses utilisées en fonction de l'activité d'eau sont

rassemblées dans le Tableau 1-1 .
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Tableau 1-1 : Composition des phases aqueuses

Sel de fond a H 2 0 Molarité en molli Molalité en mol.kg' Densité en g .cm 3

0,9986 0,04 0,04 1,000

NaNO 3 0,9 3,25 3,64 1,170

0,8 6,23 7,93 1,31 6

0,9986 0,04 0,04 1,00 1

NaCl 0,9 2,67 2,83 1,10 1

0,8 4,63 5,15 1,171

Les anions ajoutés en phase aqueuse sont sous forme de sels de sodium : Na,SO 4 et NaH2PO 4 .

Les cations ajoutés en solution pour simuler l'urine sont sous forme de nitrate : Cu(NO3 ) 2 ,

Zn(NO3 ) 2 , Ca(NO 3 ) 2 et Mg(NO 3 ) 2 .

Les radioéléments 233U, 239Pu, 241 Am et 22Na sont fournis par le DAMRI (CEA Saclay) .

L'uranium naturel provient de la société PROLABO . Le radioélément 230U a été préparé en

collaboration avec l'IPN d'Orsay. Les isotopes 59Fe et b5Zn proviennent de la société

AMERSHAM. Les caractéristiques nucléaires des divers radioéléments sont reportées dans le

Tableau 1-2 .

Tableau 1-2 : Caractéristiques des radioéléments utilisés

Radioélément

(période)

Emission

mesurée

Energie d'émission

(Pourcentage d'émission)

Concentration introduit e

en phase aqueuse

238U (4,47 x 109 a) a 4196 keV (77 %) 10 10 mou-1

233U (1,59 x 105 a) a 4 824 keV (84,4 %) 10-' moll" '

23°U (20,8 j) raie 'y de 230Th 111,3 keV (3,3 %) 10-15 mol .l - '

239Pu (2,4 x 104 a) a 5 155 keV (73,2 %) 10-10 -10"12
moiJ- 1

241Am (432,7 a) a 5 845 keV (85,2 %) 10- 12 mol .l" 1

2 2Na (2,6 a) 7 1275 keV (99 %) 10 1 ° mou- 1

59Fe (44,5 j) 7 1 099 keV (56,5 %) 1015 mol .l" 1

65 Zn (244 j) y 1 115,5 keV (50,7 %) 10-15 mo1 .1- 1
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1 .3 Extraction liquide-liquide

Les solutions, à activité d'eau et à pH fixés, constituent les phases aqueuses de départ .

Les quantités de cations ou d'anions ajoutées sont en général négligeables par rapport à l a

concentration en sel de fond déjà présente en solution . Des volumes égaux

(1,5 ml < V < 3 ml) de solution aqueuse et organique sont mis en contact dans des tubes e n

polyéthylène haute densité à température ambiante (298 ± 2 K) . Les flacons, placés dans un

agitateur à retournement, sont agités de façon très douce pendant trois heures . Cette durée

nécessaire pour atteindre l'équilibre thermodynamique a été déterminée expérimentalement .

Après centrifugation (3 000 tr .min"-'), les phases sont séparées, le pH en phase aqueuse es t

mesuré et une aliquote de chacune des phases est prélevée afin de mesurer la répartition de s

éléments extraits .

1 .3 .1 Etalonnage du pH-mètr e

Les phases aqueuses considérées dans cette étude peuvent contenir des concentrations

importantes en sel de fond . Or, les pH-mètres permettent des mesures de pH correcte s

uniquement pour des solutions diluées . Un étalonnage est réalisé en introduisant, dans de s

solutions contenant NaCl ou NaNO 3 aux diverses activités d'eau considérées (a H,o = 0,9 e t

0, 8), des quantités d'acide nitrique connues dans une gamme de concentration allant de 10" 2 à

10 "5 mol.l-' et en relevant la mesure de pH donnée par l'électrode de verre . La courbe

représentant le pH mesuré de la solution en fonction de la concentration en acide introduit e

(CH), pour une phase aqueuse donnée à une activité d'eau fixée, est ensuite tracée . Ces

courbes d'étalonnage sont utilisées lorsque la valeur de C H doit être connue pour tracer le s

isothermes d'extraction .

Quand les concentrations en acide dans la solution sont très faibles, il est possible de fair e

l'approximation suivante : concentration en acide CH = concentration en ions W

[Michard, 1989] .
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Dans ces conditions, la valeur réelle du pH peut être calculée à partir de la Théorie de s

Interactions Spécifiques .

pH = – log a H+ = – log CH – log yH+

log yH+ _ –
+Ba.JI ci

+ ES
(H+,k,1

C
c)

	

k
k

Par exemple, lorsque l e = 3,25 mol .l ' , log yH + = 0,05. Dans ces conditions, on peut

raisonnablement considérer que pH = -log C H. Les valeurs de C H sont obtenues à partir des

courbes d'étalonnage précédentes .

1 .3.2 Mesure des radioéléments dans chacune des phases

Pour les radioéléments mesurés par spectrométrie 'y, 1 ml de chaque phase est prélevé ,

puis introduit dans un flacon en polyéthylène à fond rond préalablement pesé . Les flacons

contenant chaque prélèvement de phase aqueuse et de phase organique sont pesés avant d'êtr e

mesurés par spectrométrie gamma, la géométrie de comptage étant toujours identique .

L'activité mesurée est ramenée à une activité volumique en tenant compte de la densité d e

chaque solution mesurée . Le coefficient de distribution est alors considéré égal au rapport d e

l'activité volumique de la phase organique sur l'activité volumique de la phase aqueuse .

En ce qui concerne les radioéléments mesurés par spectrométrie a, 100 gl de phase

aqueuse à analyser sont introduits dans 10 ml d'une solution d'acide sulfurique à 2 % e n

volume, à un pH égal à 2 . L'ensemble est placé sous un courant de 700 mA durant 1 heure .

Les radioéléments sont électrodéposés sur un disque en acier inoxydable, puis mesurés . Les

phases organiques font l'objet d'une désextraction par de l'acide nitrique à 2 mol" ' et les

radioéléments sont électrodéposés de façon identique pour la mesure .

Pour les radioéléments mesurés par ICP-MS, une aliquote de la phase aqueuse es t

prélevée puis diluée dans de l'acide nitrique à 2 % (en concentration) de qualité Normato m

avant d'être analysée . Les phases organiques sont désextraites par une solution d'acide nitriqu e

à 2 % de qualité Normatom, qui est directement introduite dans l'appareil .
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1 .4 Techniques de mesure

1 .4.1 Spectrométrie gamm a

La mesure des éléments, fer, zinc, sodium et uranium, a été réalisée en introduisant e n

phase aqueuse un traceur émetteur gamma en très faible concentration . Le détecteur utilisé es t

un germanium hyper pur de la société CANBERRA électronique, ayant une efficacité relative

de 60 %. L'analyseur ADC est géré par le logiciel Génie 2 000 de CANBERRA électronique .

L'activité totale est mesurée dans chacune des phases, l'étalonnage dans une géométrie précis e

étant réalisé de façon quotidienne pour les radioéléments de courte période .

1 .4.2 Spectrométrie alpha

Les chambres de spectrométrie a Aladin (EURISYS MESURES) sont des enceintes en

acier inoxydable où règne le vide, munies d'un détecteur à leur sommet . Ce dernier est un

cristal de silicium semi-conducteur de forme plane placé entre deux électrodes reliées à un e

source de tension. Ces diodes sont conçues de telle façon que la particule a perde le moin s

d'énergie possible avant d'atteindre la zone déplétée du cristal . L'impulsion, proportionnelle à

l'énergie déposée sur le parcours de la particule a dans le détecteur, est traitée par

l'électronique de mesure (préamplificateur, amplificateur, codeur), qui permet d'obtenir un

spectre en énergie .

1 .4.3 Spectrométrie de masse ICP-M S

L'appareil d'ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) utilisé est un

VG PlasmaQuad 2+ de la société VG ELEMENTAL . Cet outil analytique utilise un plasma à

couplage inductif comme source d'ions associé à un spectromètre de masse . L'échantillon ,

initialement sous forme liquide, est transporté, sous forme d'aérosol, dans un courant d'argon .

Ce brouillard est injecté au centre d'un plasma inductif de forme toroïdale . L'aérosol est

rapidement désolvaté, les molécules sont dissociées et enfin les atomes sont excités et ionisés .

Une fraction de la partie centrale du plasma est extraite, à travers un orifice d'échantillonnage ,
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vers une zone de pression intermédiaire, l'interface . La partie de ce gaz provenant de la torch e

passe à travers un deuxième orifice, dit d'épluchage. Les ions positifs sont extraits e t

transportés au moyen d'un assemblage de lentilles électrostatiques, puis filtrés par l e

spectromètre de masse, en fonction de leur rapport masse sur charge (mlz) . La détection est

assurée par un multiplicateur d' électrons et le signal est enregistré dans une mémoire tampon .

A la fin de l'analyse, les données sont transférées vers un système de traitement informatisé .

1 .4.3.1 Le plasma

La fonction du plasma est d'être une source d'ionisation efficace pour les échantillon s

introduits . L'argon, avec un potentiel d'ionisation de 15,8 eV, permet d'ioniser tous le s

éléments ayant une énergie de première ionisation inférieure à cette valeur .

Cette source est constituée par une flamme dans laquelle l'échantillon en solution es t

introduit sous forme d'aérosol . Une bobine entoure le plasma et le courant alternatif dans cett e

bobine engendre un champ magnétique longitudinal qui fait tourner les ions du plasma .

L'interaction est optimale si les fréquences ainsi que les impédances du générateur et d u

plasma sont adaptées. Il en résulte un échauffement du plasma qui peut atteindre 9 000 K d'o ù

une ionisation proche de 100 % avec prédominance des ions possédant une charge unitaire .

Cette prédominance permet l'utilisation d'un spectromètre de masse pour identifier e t

quantifier les éléments présents dans la solution .

1.4.3.2 L'extraction des ions du plasm a

Au niveau de l'interface plasma-spectromètre de masse, se pose le problème d u

passage des ions d'un milieu à pression atmosphérique vers le spectromètre de masse, outi l

analytique nécessitant un vide poussé . Ceci est réalisé par l'intermédiaire d'un système d e

deux cônes en nickel délimitant divers étages de pression. Le premier, appelé cône

d'échantillonnage (sampling cone), qui possède un orifice à son sommet d'un diamètr e

d'environ 1 mm, est placé directement dans le plasma. Le second, le cône d'épluchage

(skimmer cone), distant d'environ 7 mm, a une ouverture de l'ordre de 0,75 mm . Dans la zone

intermédiaire, comprise entre les deux cônes, une pompe à palettes permet d'obtenir un vid e

grossier qui est d'environ 1,8 mb, (en configuration "haute sensibilité", une seconde pomp e

permet de descendre jusqu'à 0,75 mb) . En raison de cette différence de pression, l'argo n

servant de gaz vecteur diffuse de la torche vers la chambre d'expansion . Puis le gaz se déten d
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et forme un cône d'expansion, ce qui minimise les recombinaisons atomiques et permet a u

cône d'épluchage dont le sommet est placé dans le jet d'expansion de ne prélever que le gaz

provenant de la torche. Après le cône d'épluchage, une lentille portée à un potentiel négati f

permet l'extraction des ions positifs et aussi de repousser les électrons et les ions négatifs ,

tandis que les particules neutres diffusent vers la pompe à vide .

1.4.3.3 Optique ioniqu e

A l'arrière du cône d'épluchage, l'optique ionique composée de six lentille s

électrostatiques et d'un stoppeur de photons permet d'optimiser l'arrivée des ions à l'entrée d u

quadripôle. Le multiplicateur d'électrons utilisé pour la détection est sensible aux photon s

émis par le plasma. C'est pourquoi, il y a dans l'arrangement des lentilles électrostatiques un e

lentille pleine placée dans l'axe des cônes et portée à un potentiel positif. Elle écarte la

trajectoire des ions positifs de l'axe et permet l'arrêt de la majorité des photons réduisant ains i

le bruit de fond qu'ils peuvent engendrer . Les ions négatifs sont ensuite refocalisés sur

l'entrée du quadripôle. La trajectoire des ions est gouvernée par la loi de Laplace qui es t

indépendante du rapport masse sur charge de l'ion qui traverse l'optique ionique . En fait, cette

loi ne tient pas compte de l'énergie cinétique des ions, qui elle dépend directement de l a

masse de celui-ci . L'optimisation du transfert des ions de l'interface au quadripôle devra don c

être effectuée avec un élément de masse voisine de celle de l'élément considéré .

1.4.3.4 Le quadripôle

Les analyseurs quadripolaires sont constitués de quatre barres ayant idéalement un e

section hyperbolique . Les ions cheminant suivant l'axe des z sont soumis à l'influence d'un

champ électrique total constitué d'un champ alternatif quadripolaire superposé à un champ

constant résultant de l'application sur les barres des potentiels .

1.4.3.5 le détecteur

La détection est assurée par un multiplicateur d'électrons en forme d'entonnoir, l e

"channeltron" . Les ions ayant traversé le quadripôle viennent frapper la surface interne d u

détecteur, libérant un ou plusieurs électrons secondaires . Ceux-ci seront accélérés par la

différence de potentiel entre l'entrée et la sortie du multiplicateur, frapperont à leur tour l a

surface et libéreront d'autres électrons . Ce phénomène se répétera jusqu'à la sortie créant une
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avalanche d'électrons, avec un gain de l'ordre de 10 ' . Afin d'éviter que des avalanche s

fortuites apparaissent, un vide poussé est nécessaire (2 x 10-6 mb) . De plus, la forme incurvé e

du détecteur empêche un ion positif, créé par choc avec un électron, de remonter à l'entrée d u

détecteur et d'engendrer une nouvelle avalanche .
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1 . Méthodologie

Le but de ce travail est de pouvoir isoler l'uranium contenu dans les urines afin de l e

mesurer. L'uranium à l'état de traces est présent en solution sous forme d'ion uranyle jusqu' à

des pH faiblement acides (cf chapitre 1 § 3) . L'urine est un milieu complexe, riche en divers

composés organiques et inorganiques, ce qui rend nécessaire la recherche d'un ligand sélecti f

de l'ion uranyle, afin de l'extraire de ce milieu .

Les recherches bibliographiques concernant les macrocycles nous ont conduit à

considérer, dans la famille des calixarènes, le 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy p-Cert-butyl-

calix[6]arène comme ligand spécifique de l'ion uranyle . En effet, la fonctionnalisation du

calixarène par des groupements acide carboxylique en symétrie C 3 confère à ce macrocycle la

structure hexacoordinée favorable pour la complexation de l'ion uranyle .

La première étape de ce travail est d'étudier en système biphasique l'extraction de l'ion

uranyle par le calixarène choisi . L'équilibre régissant l'extraction de l'ion uranyle est

caractérisé et la constante associée est déterminée . L'obtention de la constante effectiv e

d'extraction de l'ion uranyle est déterminante pour la suite de l'étude, car cette constante

effective est indépendante de la phase aqueuse et servira à prévoir l'extraction de l'ion uranyl e

dans d'autres conditions .

La deuxième étape de ce travail concerne l'étude de compétitions éventuelles entre l a

complexation de l'ion uranyle par les anions présents en solution et l'extraction de celui-ci pa r

le calixarène. L'influence de ces anions est observée expérimentalement de façon qualitative ,

puis quantifiée par le calcul, par la connaissance des équilibres de complexation en solution e t

de la constante effective d'extraction de l'ion uranyle .

La troisième étape de ce travail est l'étude de la sélectivité du calixarène pour l'io n

uranyle vis-à-vis d'autres cations en solution . L'influence des cations majoritairement présent s

dans l'urine sur le pourcentage d'extraction de l'uranium est observée expérimentalement e t

l'étude de l'extraction par le calixarène de certains d'entre eux est réalisée .

Les résultats de ces travaux permettront de connaître les facteurs qui influencent

l'extraction de l'ion uranyle par le calixarène et de déterminer les conditions optimales de cett e

extraction. L'application de ces résultats conduira à la proposition d'un protocole d'analyse d e

l'uranium dans l'urine.
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Les étapes de la démarche suivie pour cette étude, brièvement exposées ci-dessus, von t

maintenant être développées .

Première étape : Extraction de l'ion uranyle par le calixarène en système biphasique

La phase organique contient le calixarène (10" 3 mol .1" ' ) dissous dans le SOLVESS O

150 et la phase aqueuse contient l'uranium et un sel de fond dissous dans l'eau . L'extraction d e

l'ion uranyle est étudiée dans deux milieux, le milieu NaNO 3 et le milieu NaCl . Ces deux sel s

de sodium sont choisis, car ce cation est majoritairement présent dans les urines

(cf Annexe 1) . Cette étude est réalisée pour des phases aqueuses peu concentrées en sel d e

fond et pour des phases aqueuses plus concentrées en sel de fond, plus représentatives de s

solutions réelles, pour évaluer et comparer les effets de milieu . Afin de comparer les deux

milieux, nitrate et chlorure, des phases aqueuses à trois activités d'eau ( a Hzo = 0,9986, 0,9 et

0,8) sont considérées . La correspondance entre l'activité d'eau et la concentration en sel d e

fond est donnée par le programme AQUACALC [Ly, 1989] .

Le sodium pouvant être présent à une concentration élevée en phase aqueuse, une étud e

préliminaire est réalisée afin de définir la quantité de sodium que peut extraire le calixarène e t

d' estimer ainsi la concentration en calixarène restant disponible pour l'extraction de l'io n

uranyle .

La valeur de la constante effective d'extraction du sodium est déterminée en réalisant un e

extraction du sodium à l'état de traces, dans l'eau pure, par le calixarène . Cette constante ,

indépendante de la phase aqueuse, est utilisée pour calculer les isothermes d'extraction d u

sodium en milieu NaNO3 pour les trois activités d'eau . Les isothermes calculées son t

comparées aux isothermes expérimentales . Si les courbes sont identiques, la valeur de l a

constante effective d'extraction du sodium se trouvera validée et permettra de modéliser

l'extraction du sodium, par exemple pour le milieu NaCl aux diverses activités d'eau, san s

faire l'acquisition des courbes expérimentales . Connaissant la concentration en calixarèn e

consommé par l'extraction du sodium, nous pouvons déterminer la concentration en calixarèn e

libre dans la phase organique et débuter l'étude de l'extraction de l'ion uranyle à l'état de trace s

par le calixarène . Il est possible de considérer identiques les équilibres d'extraction du sodiu m

pour des systèmes contenant ou ne contenant pas d'uranium, car la concentration en uraniu m

en solution est très faible (10 10 mol.l -1 ) . Il n'y a donc pas d'effet de compétition dû à
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l'extraction de l'uranium et par conséquent il n'y a pas de déplacement de l'équilibr e

d'extraction du sodium .

La molécule extractante sélectionnée est un calixarène fonctionnalisé par trois fonctions acid e

carboxylique . Elle dispose donc de trois ions H+ échangeables avec les cations métalliques à

extraire. La réaction d'extraction de l'ion uranyle par un acide organique LH 3 correspond à u n

échange cation-proton décrit par l'équilibre suivant :

bUO ;+ + aLH3 (UO2)bLaH3a2b + 2bH +

La constante thermodynamique de l'équilibre d'extraction s'écrit de la manière suivante

(cf chapitre 1 § 3 .2) :

UO2 b
LaH3a-2b [H+rb

Y	 2 b

(UO 2 ) . Lh H, a_ , h YH +

	 a

	

X

	

b

	

a[uer LH 3

	

yUO ` y LH ,

et la constante effective d'extraction a l'expression suivante (cf chapitre 1 § 3 .3) :

	

K UO2+
a

	

[(UO2)bLaH3a2b]
H+

2b

	

2 b

	

+

	

ex

	

y

	

Y H +

	

K UO 2	 	 X

[uo] b+ [LH3]a

	

y Ue
UO2 ) b La H 3a_2 b

avec :

K ex (uo
;+

_

[(UO2 )b LaH 3a-2b [LH 3 ~ : concentrations du complexe et du calixarène libre en phase

organique ,

UO2+ , H + : concentrations en ion uranyle et en ion H + en phase aqueuse ,

yuo+ , y H + : coefficients d'activité de l'ion uranyle et de l'ion H+ en phase aqueuse.

Les expressions précédentes mettent en évidence la nécessité de déterminer la stoechiométri e

de l'équilibre d'extraction et de connaître les concentrations des espèces en phase aqueuse e t

en phase organique ainsi que les coefficients d'activité en phase aqueuse .

Les coefficients stoechiométriques a et b représentent :

– a = nombre de molécules d' extractant dans l'entité extraite,

– b = nombre d'atomes d'uranium dans l'entité extraite .

Les divers paramètres intervenant dans l'équilibre d'extraction sont déterminés par la méthode

de l'analyse des "pentes" [Marcus et Kertes, 1969] . Elle consiste à faire varier un seu l

paramètre en gardant les autres constants .
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En considérant :

[(UO2 )b L a H 3a-2 b

DU
=

	

2+

	

coefficient de distribution de l'uranium,
[uo ,

la constante effective d'extraction s'écrit sous la forme suivante :

	

D ,

	

[H ]+ 2b

	

y 2 b

	

Keff v02+ = L

	

X H
b [UO+1(l_[LH3]a

	

b Yuo ; +

ce qui permet d'écrire l'équation ci-dessous :

logD U = logK eff (Uo2+ l+log\y
UO2+

~ + logb+(b–l) log[UO2 + ,+alog[LH 3 1 +2bpH
~

	

1

Pour un pH donné et une concentration en calixarène donnée, la variation de la concentration

en ion métallique permet de déterminer b . En particulier, si les courbes log(DU) = f([UO 22+ ] )

apparaissent indépendantes de la concentration en UO2 + , la formation d'un complex e

mononucléaire (b = 1) en phase organique peut être admise .

A pH fixé et à une concentration en métal fixée, la courbe log(D U) = f(log[LH3]) s'assimile à

une droite de pente égale à a . Afin d'éviter l'ajout de tampon en phase aqueuse pour fixer l e

pH, les courbes log(D U) = f(pH) sont tracées pour différentes concentrations en ligand . Pour

un pH donné, les valeurs de log(DU) sont relevées pour chaque concentration en ligand . A

partir de ces données, la courbe log(DU) = f(log[LH 3 ]) est tracée.

Pour une concentration donnée en ion métallique et en calixarène, la courbe log(Du) = f(pH )

s'apparente à une droite de pente égale à 2b, indiquant le nombre d'ions H+ échangés lors de l a

réaction d'extraction .

L'équilibre d'extraction étant caractérisé, la constante effective d'extraction de l'ion uranyl e

associée à cet équilibre est déterminée . Cette constante est indépendante de la nature et de l a

concentration du sel de fond dans la phase aqueuse . Calculée sur la base de données

expérimentales, elle doit rendre compte de l'extraction de l'ion uranyle à partir de n'importe

quel autre milieu aqueux . Pour cela, il faut quantifier les écarts à l'idéalité . Dans cette étude,

les écarts à l'idéalité sont calculés d'après la relation de Mikulin exposée au chapitre 1 ,

paragraphe 3 .3 . Cette relation est utilisée car les données binaires des électrolytes dans l e

mélange sont connues .
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L'expression de la constante effective d'extraction est développée en faisant apparaître les

coefficients d'activité stoechiométriques moyens et non plus les coefficients d'activité des

ions, sachant que, pour un électrolyte M,X q de concentration C M p x q , son activité, a M p xq

est égale :

(P+q)

	

P

	

q _ (P+q)

	

lp+qJ P q
aM P X q = yst x CM X CX — yst

	

CM pX q

	

p q

Dans notre étude, yst sera noté simplement y et appelé coefficient d'activité stoechiométriqu e

du constituant .

La connaissance des valeurs des coefficients d'activité stoechiométriques des constituant s

dans l'expression de la constante effective d'extraction de l'ion uranyle permet de quantifier

l'effet de milieu global. L'effet de milieu global rend compte simultanément des effet s

physiques, tel que l'effet de relargage, et des effets chimiques . Le résultat du calcul de l'effe t

de milieu global permet de définir si un milieu est favorable ou non à l'extraction de l'ion

uranyle soit, dans notre cas, de choisir de poursuivre l'étude en milieu NaNO 3 ou en milieu

NaCl. Tous les termes intervenant dans l'équation de la constante effective d'extraction étan t

connus, celle-ci est déterminée sur la base de données expérimentales d'extraction de l'io n

uranyle, dans le milieu choisi à une activité d'eau égale à 0,9986 . La valeur de cette constante

sert ensuite à calculer les isothermes d'extraction pour le milieu choisi pour d'autres activité s

d'eau. Ces courbes sont comparées aux courbes expérimentales, afin de valider la valeur de l a

constante calculée . Cette valeur peut être également confirmée par le calcul des isotherme s

d'extraction dans un autre milieu que le milieu retenu pour la suite de l'étude, pour lequel on

dispose des valeurs des coefficients d'activité stoechiométriques des constituants .

A ce stade, la stoechiométrie de l'équilibre d'extraction de l'ion uranyle par le calixarène et l a

valeur de la constante effective associée qui nous servira dans la suite de l'étude seron t

connues . Les résultats obtenus permettront également de sélectionner un milieu d'étud e

favorisant l'extraction de l'uranium . Les phases aqueuses seront donc constituées, pour la suit e

de ces travaux, du sel de fond choisi à diverses concentrations .
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Deuxième étape : Influence des anions complexants

La deuxième partie de l'étude concerne l'entrée en compétition d'anions inorganiques

susceptibles de complexer l'uranium . Les données sur la composition de l'urine présentées en

Annexe 1 permettent de connaître les anions majoritaires ainsi que leur concentratio n

moyenne. L'influence de chaque anion est étudiée en introduisant en phase aqueuse de s

concentrations en anion représentatives de celles présentes dans les urines . Les variations du

pourcentage d'extraction de l'ion uranyle sont observées en fonction de la quantité d'anio n

introduite et de la concentration en sel de fond de la phase aqueuse . Les données

expérimentales concernant l'extraction de l'ion uranyle en présence d'anion compétiteur étant

acquises, les isothermes d'extraction sont calculées à partir de la valeur de la constant e

effective d'extraction obtenue précédemment. Les courbes expérimentales sont comparée s

ensuite aux courbes calculées . Pour cette étude, l'approche est différente de celle de la

première partie . Les effets de milieu ne sont plus abordés de façon globale, car il es t

intéressant de pouvoir quantifier d'une part, les effets chimiques, dus à la complexation en

solution et d'autre part, les effets physiques, dus au relargage . La comparaison de ces deux

effets opposés permettra d'évaluer les variations de l'extraction de l'ion uranyle .

Les effets physiques dus au relargage sont quantitativement exprimés par le calcul du

coefficient d'activité de l'ion uranyle, y uo ;+ . Celui-ci est estimé à l'aide de la relation d e

Ryazanov et Vdovenko (cf chapitre 1 § 3 .3), qui exprime le coefficient d'activité d'un ion en

fonction de l'activité d'eau et de la somme des concentrations de toutes les espèces en

solution (a). Pour les phases aqueuses à concentration en sel de fond élevée utilisées dans

cette étude, la valeur de l'activité d'eau reste inchangée après ajout de l'anion compétiteur e n

quantité considérée . Dans ce cas, la somme des concentrations des espèces en solution es t

quasiment égale à la somme des concentrations des constituants du sel de fond . Le coefficient

d'activité de l'ion uranyle est donc déterminé à partir des données expérimentales pour un e

phase aqueuse d'activité d'eau donnée et de 6 donné . Cette valeur est ensuite considérée

valable pour toutes les phases aqueuses de même activité d'eau auxquelles sont ajoutés le s

anions en concentration telle que 6 soit quasiment identique .
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Les effets chimiques dus à la complexation sont quantitativement exprimés par le coefficien t

de complexation de l'ion uranyle au .

_	 U]	 totalau
UO 2

Soit X un agent complexant en solution, le coefficient de complexation est directement relié à

la concentration de X libre dans la solution à partir de la relation exprimant le bilan de U :

[u] 0 , = UO + + E

	

[X]

Ce qui donne l'expression suivante du coefficient de complexation :

au =1 +

	

[3 i [X] '

Le coefficient de distribution a alors pour expression :

[ 'IJ- ]

I UJ [UO Z

Cette dernière expression montre que, plus la valeur de au sera élevée, plus le coefficient d e

distribution de l'uranium sera faible .

Pour calculer au, il est nécessaire d'établir la liste des équilibres de complexation de l'io n

uranyle en solution et de connaître leur constante apparente de complexation associée . Ces

dernières sont extraites du livre "Chemical Thermodynamics of Uranium "

[Grenthe et al., 1992] . Dans cet ouvrage, les constantes apparentes sont fournies pour u n

milieu donné ou estimées d'après la Théorie des Interactions Spécifiques pour un milieu d e

force ionique nulle . Dans le cadre de cette étude, les phases aqueuses ont différentes

concentrations en sel de fond, donc différentes forces ioniques . Les valeurs des constante s

apparentes de complexation aux forces ioniques des phases aqueuses étudiées sont établie s

d'après la Théorie des Interactions Spécifiques . Les concentrations des espèces en solutio n

sont calculées à l'aide du programme TOT [Rosset et al., 1991], en introduisant dans c e

programme les équilibres et les constantes apparentes de complexation associées . Par ailleurs ,

les courbes représentant la concentration en complexe uranium-calixarène en fonction du pH

sont obtenues à partir de la constante apparente d'extraction de l'ion uranyle par le calixarène .

Si les courbes calculées par le programme TOT se superposent aux courbes expérimentales ,

on pourra conclure que les équilibres de complexation considérés ainsi que la valeur calculée

de leur constante associée rendent compte de la réalité .

au
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Lorsque cette vérification est achevée, le calcul du coefficient de complexation de l'io n

uranyle est effectué pour chaque phase aqueuse et pour chaque concentration en anion ajouté ,

puis est comparé au coefficient d'activité de l'ion uranyle . Cette comparaison permettra de

comprendre les éventuelles variations du pourcentage d'extraction de l'ion uranyle . Enfin ,

connaissant les valeurs du coefficient de complexation et du coefficient d'activité de l'io n

uranyle, les isothermes d'extraction sont calculées à l'aide de l'expression de la constant e

effective d'extraction de l'ion uranyle . Ces courbes calculées seront comparées aux courbe s

expérimentales, afin de valider le traitement des données effectué .

Troisième étape : Influence des cation s

La troisième partie de ce travail concerne l'étude qualitative de la sélectivité d u

calixarène pour l'ion uranyle vis-à-vis d'autres cations . Les données relatives à la compositio n

de l'urine présentées dans l'Annexe 1 permettent de connaître les cations majeurs et leur

concentration moyenne . Ces éléments sont présents dans les urines à des concentration s

nettement supérieures à celle de l'uranium. Leur extraction par le calixarène pourrait entraîne r

une diminution du pourcentage d'extraction de l'uranium, voire une saturation des site s

disponibles du calixarène . Une étude préliminaire est réalisée afin de déterminer les cation s

pouvant être extraits par le calixarène et de cibler l'étude plus particulièrement sur ce s

éléments. L'extraction par le calixarène de ces cations introduits dans une phase aqueus e

ajustée au pH d'extraction maximale de l'ion uranyle, est réalisée . Une mesure après extraction

en retour permet de définir les cations extraits . L'influence de ces cations est étudiée en

introduisant en phase aqueuse une concentration en cation dans la gamme des concentration s

urinaires et en comparant les courbes d'extraction de l'ion uranyle à celles obtenues pour le s

mêmes phases aqueuses sans cation ajouté . Ces observations expérimentales permettent de

définir si les cations présents en très grande quantité par rapport à l'uranium entraînent un e

diminution du pourcentage d'extraction de l'uranium .

Les trois parties de cette étude permettront de déterminer et de quantifier les facteurs

ayant une influence sur l'extraction de l'ion uranyle par le calixarène et de définir le s

conditions optimales d'extraction de l'uranium .
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Chapitre 4 : Etude de l'extraction de l'uranium par le calixarène : résultat s

Dans ce chapitre, les résultats expérimentaux sont présentés suivant le plan expos é

dans le chapitre 3, "Méthodologie", dans lequel les différentes étapes de l'étude sont

résumées, puis détaillées . Chaque courbe expérimentale est comparée à une courbe calculé e

obtenue à partir de données thermodynamiques . Cette comparaison fait l'objet d'un

commentaire immédiat .

1 . Equilibres en solution et constantes associée s

La première étape de ce travail étant d'étudier en système biphasique l'extraction d e

l'ion uranyle par le 1,3,5-triméthoxy-2,4,6 ,tricarboxy p-tent-butyl-calix[6]arène, il fau t

caractériser l'équilibre d'extraction et déterminer la constante effective associée .

1 .1 Etude préliminaire de l'extraction du sel de fond

L'étude de l'extraction de l'uranium est réalisée en considérant d'une part, de s

solutions diluées et d'autre part, des solutions plus concentrées en sel de fond . Dans le cas de s

solutions réelles, de grandes quantités de sel de sodium sont présentes en solution, il faut donc

déterminer la quantité de sodium que peut extraire le calixarène . Cette étude permettra de

déterminer la concentration en calixarène libre en phase organique .

L'extraction du sodium est suivie à l'aide d'un traceur émetteur gamma (E., = 1 274 keV)

dont l'activité est mesurée dans chacune des phases . A partir de l'isotherme d'extraction d e

22Na dans l'eau pure, la constante effective d'extraction du sodium est ensuite calculée .

Connaissant cette constante ainsi que les données binaires de chacun des constituants de l a

solution, il sera possible de calculer, par l'intermédiaire de la relation de Mikulin, l e

coefficient de distribution du sodium pour divers milieux et à différentes activités d'eau .

1 .1 .1 Détermination de la constante effective d'extraction du sodium

La valeur de la constante effective d'extraction du sodium est déterminée en réalisan t

la courbe d'extraction du sodium à l'état de traces (C Na =1010 mol .1-1) dans l'eau pure, par l e

calixarène (10
"3 mol.l" 1 dans le SOLVESSO 150), en fonction du pH (Figure 1-1) .
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Figure 1-1: Extraction de Na+ dans l'eau pure, par LH3, en fonction du pH (T = 298 K)

La Figure 1-1, représentant log(DN) en fonction du pH, est une droite de pente unitaire ,

mettant en évidence un seul ion H + échangé au cours de l'extraction, ce qui permet d e

proposer l'équilibre d'extraction suivant :

LH 3 +Na + LH 2 Na+H +

La constante d'extraction associée â cet équilibre s'écrit :

LH,NaIIH +

LH 3 Na +

[LH2Na][H ]+

	

'LH 2 Na'H;
X

[LH 3 ][Na ]+

	

YLH 3 YNa +

KeX Na + _

Le rapport des coefficients d'activité en phase organique étant considéré constant, il est

possible d'exprimer la constante effective d'extraction :

Keff Na+ = LH, Na H + yH +

	 x	
[LH 3 ][Na ]+

	

Y
Na+

Ades concentrations aussi basses en solution, il est possible de calculer les coefficient s

d'activité des ions H+ et Na+ d'après la relation de Davies . Dans cette relation, le coefficient

d'activité est exprimé en fonction de la charge de l'ion et de la force ionique de la phase

aqueuse . Les ions H+ et Na+ étant de même charge et se trouvant en solution dans une phase

aqueuse de force ionique donnée, il est correct d'assimiler le rapport des coefficients d'activité

de ces ions égal dl . L'expression de Keff (Nat ) devient

Keff (Na+) _ [LH,Na][H]

	

(1 )
~ [LH3 1 [Na]
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A partir de l'équation bilan du calixarène :

LH 3 0 =LH 3 + LH2 Na ,

on peut exprimer la concentration en calixarène libre en fonction de sa concentration initiale

en phase organique :

[ LH 3 ~o —
[LH 3 ~ + Keff(Na+)

E
LH3

]LNa+ ~
[H t ]

Soit :

l+K ef Na +
H e

En introduisant ensuite cette expression de la concentration en ligand libre, ainsi que l e

coefficient de distribution du sodium, D Na, dans l'équation (1), Keff(Na+) peut s'écrire :

[H~ +Kef Na + Na +

Soit :

eff	 	 DN a
K (Na+ =	 	 (2)

LH3 0 — DNa [Nal

Les mesures expérimentales du coefficient de distribution du sodium en fonction de l a

concentration en acide dans la phase aqueuse sont rassemblées dans le Tableau 1-1 .

L'équation (2) permet de déterminer, pour chaque point expérimental, la valeur de la constant e

effective d'extraction du sodium .

Tableau 1-1 : Détermination de la constante effective d'extraction du sodium, â partir de s
valeurs expérimentales donnant DNa en fonction de [H+] .
u '(k) représente l'estimation de la variance de K eff(Na+ )
([LH 3 ] 0 =10"3 mol .1" ' , [Na+] =10"10 mol .l" ' )

[W] DNa Keff(Na+) u2(k)

1,90 x 10" 3 1,00 x 10"5 1,9 x 10"5 1,29 x 10" '

4,44 x 10- 1,20 x 10"4 5,3 x 10"$ 6 x 10"3

2,29 x 10-4 1,17 x 10"4 4,1 x 10"
5

2 x 10"3

1,58 x 10
"5

3,10 x 10 "3 5,0 x 10
"5 8,8 x 10

" 6

6,31 x 10
"6

5,70 x 10" 3 3,6 x 10
"5 1,4 x 10" 6

r	 E LH 3 ] o
LLH3

1

	

[Na ]

Keff (Na + ) = D Na [LH 3 ] o
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L'incertitude de mesure étant différente pour chaque point expérimental de l'isotherm e

d'extraction, le calcul de la valeur moyenne d'extraction du sodium est réalisé en affectant u n

poids statistique à chaque valeur expérimentale de K eff(Na+) (cf Annexe 4) .

Les valeurs citées dans le tableau conduisent à une valeur moyenne pondérée de K eff(Na+ )

égale à :

Keff(Na+) _ (3,8 ± 1,2) x 10-5

Connaissant la valeur de la constante effective d'extraction du sodium, il est alor s

possible de déterminer par le calcul, pour les différentes phases aqueuses étudiées (milieu x

NaNO 3 et NaCl à diverses activités d'eau), les valeurs des coefficients de distribution du

sodium .

1 .1 .2 Extraction du sodium à partir du milieu NaNO3

Les courbes d'extraction du sodium en fonction de la concentration en acide sont

tracées à partir des valeurs de DNa calculées, pour des phases aqueuses composées de nitrate d e

sodium à des activités d'eau respectivement de 0,9986, 0,9 et 0,8 .

Les données binaires concernant NaNO 3 et HNO 3 étant connues, la relation de Mikulin

(cf chapitre 1 § 3) est utilisée pour calculer les coefficients d'activité stoechiométriques de ces

deux constituants . L'expression de la constante effective d'extraction est modifiée pou r

remplacer les coefficients d'activité des ions par les coefficients d'activité stoechiométrique s

des constituants . En multipliant le numérateur et le dénominateur par y NO3 NO3 , on obtient :

f

	

[LH 2Na][H +

	

Y H + YNO	
[No; ]

Keff (Nat =

	

	 	 x	
[LH3][Na] Y Na + YNO3

NO3

soit :

C H représente la concentration en acide,

CNa représente la concentration en ion constitutif Na ,

Keff Na + _ ELH2Na C HYHNO 3

LH 3 C Na Y
2
NaNO3

(3)
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YHNO3 et YNaNO3
représentent les coefficients d'activité stoechiométriques des constituants

HNO3 et NaNO3, calculés à l'aide de la relation de Mikulin [Lobo, 1989] de la façon suivante :

FNaNO 3 (aH 2 0

NaNO3

	

2 C NaNO3

2 C bi

	

bi
NaNO 3 YNaNO 3

YNaNO3

	

2 C

bi

	

b i2C HN0, yHNO 3 FH .,o, (a xZ o )
YHNO3

=

2 C NaNO 3

	

2C NaNO 3

A partir de l'équation bilan du calixarène, on peut exprimer la concentration en calixarèn e

libre en fonction de la concentration en calixarène initiale :

IILH3 0
z

+
Keff Na+

CNa YNaNO3
1

	

2
CH YHNO

3

En introduisant cette expression de la concentration en calixarène libre et le coefficient de

distribution du sodium dans l'expression (3) de la constante effective d'extraction, la relatio n

suivante est obtenue :

(4)

eff

	

+

	

CHK Na
DNa LH 3

Soit :

2

Y

	

CNa YNaNO3HNO
3X 2

	

x 1+
Keff Na

+ 	 2
YNaNO3

	

C H YHNO 3

C H Y
2
HNO 3

Keff Na+ — D Na
([LH—D Na CNaNaNO3

	

3 0

Le coefficient de distribution peut alors être exprimé en fonction de la constante effective

d'extraction :

(5)

2
YNaNO 3

DNa = Keff Na+ LH3 0 2

	

x
YHNO 3

CH

1
2

1 + Keff Na+
CNa YNaNO3

2
CH YHNO 3 I

(6)

Le code de calcul AQUACALC permet, à l'aide des données binaires de NaNO 3 et de HNO3 ,

de calculer les valeurs des fonctions F (a HZo caractéristiques de l'électrolyte, pour les troi s

valeurs de l'activité d'eau, et donc le rapport des coefficients d'activité stoechiométriques . Ces

rapports sont donnés dans le Tableau 1-2 .
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Tableau 1-2 : Rapport des coefficients d'activité stoechiométriques de NaNO 3 et de HNO 3 , en
fonction de l'activité d'eau de la phase aqueuse

aH 2 O FNaNO 3 (aa H 2 0 FHNO3 aH 2 O

F2

	

2
NaNO3 _ YNaNO3

2
FHNO 3

	

YHNO 3

0,9986 0,068 0,067 1,03

0,9 3,051 4,495 0,46

0,8 5,517 10,719 0,26

En prenant Keff = (3,8 ± 1,2) x 10" 5 , valeur déterminée expérimentalement, l'équation (6 )

conduit aux valeurs de D Na et les courbes log(D Na) = f(-logCH) peuvent être tracées

(Figure 1-2) .

n

n

	

••

1,5

	

2,5

	

3,5

	

4,5

	

5,5

-Iog(C H)

Figure 1-2 : Extraction de Na} par LH 3 en fonction de la concentration en acide pour de s
phases aqueuses composées de NaNO3 à diverses activités d'eau :
n a HZO = 0,9986 • a H20 = 0,9 • a H,o = 0,8 .

(CNa =10"10 mol .1-1 , [LH 3 ] 0 =10-3 mol .1 1 , T = 298 K)
Les courbes en trait plein correspondent aux courbes calculée s

Les courbes log(DNa) = f(-logC H) représentées sur la Figure 1-2 montrent que les point s

expérimentaux se situent sur les courbes calculées .

0
C)o
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En effectuant le test de Student (cf Annexe 4) pour valeurs appariées sur chacune des troi s

isothermes d'extraction, les seuils de probabilité p i sont respectivement égaux à :

p l = 0,71

	

pour aH2o= 0,9989

p, = 0,28

	

pour a H2o = 0,9

p3 = 0,29

	

pour a H2o = 0, 8

Le seuil de probabilité global obtenu à partir des valeurs de p i est égal à 0,45.

Les habituelles pratiques scientifiques ne tolèrent généralement qu'une marge d'erreur de 5 %

(p < 0,05) pour considérer un écart comme avéré . Les seuils de probabilité étant tous trè s

largement supérieurs à 0,05, la différence entre les valeurs expérimentales et les valeur s

calculées n'est donc absolument pas significative .

L'ensemble de ces résultats permet de considérer dans la suite de l'étude, l'équilibr e

d'extraction du sodium suivant :

LH 3 + Na + LH 2 Na + H +

et la constante effective d'extraction associée égale à :

Keff (Na+) = (3,8 ± 1,2) x 10" 5 .

Détermination de la concentration en extractant libre

Connaissant le coefficient de distribution, il est possible de calculer le pourcentage

p	 	 DNad'extraction du sodium a l'aide de la relation E Na (/o) _

	

(V aq = Vorg ) et de déterminer
D Na + 1

la concentration en complexe [LH 2Na] et donc la concentration en calixarène libre

LH 3 dans la phase organique .

La Figure 1-3 ci-dessous représente la concentration en calixarène libre en fonction de la

concentration en acide pour des phases aqueuses composées de nitrate de sodium, à de s

activités d'eau de 0,9986, 0,9 et 0,8 .
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Figure 1-3 : Concentration en calixarène libre en fonction de la concentration en acide pour
des phases aqueuses composées de NaNO 3 à diverses activités d'eau

aH20 = 0,9986 ; aH,o = 0,9 ; aH O = 0,8 ([LH3]0 =1 0 -3 mol . l -' , T = 298 K

) Ces courbes montrent que l'extraction du sodium du sel de fond peut être négligée pour le s

phases aqueuses les moins concentrées en sel de sodium . Par contre, pour des concentration s

plus élevées en sel de fond, l'extraction du sodium doit être prise en compte dès que l a

concentration en acide dans la solution est inférieure à 10"3 moll"' .

1 .1 .3 Extraction du sodium à partir du milieu NaCl

L'étude de l'extraction du sodium en milieu NaNO 3 effectuée précédemment a montré

qu'il est possible de déterminer par le calcul les isothermes d'extraction et que l'écart entre le s

valeurs expérimentale et les valeurs calculées n'est pas avéré . L'étude de l'extraction du

sodium en milieu NaCl est donc réalisée par le calcul, sans effectuer d'expérimentation .

Comme dans le cas de NaNO 3, le coefficient de distribution du sodium peut être exprimé à

l'aide de la relation suivante :

a = 0,9986

o
E

I
û

MXo
a=0,8

0,20 - a = 0,9

	

o 0,20 -

	

0,00 -	 	 0,00

	

1,5

	

2,5

	

3,5

	

4,5

	

1,5

	

2,5

	

3,5

	

4, 5

-IogCH

	

-IogCH
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2

	

1

	

DNa
Keff Na

+
)[LH3]0

YaCI

	

(7)z

	

YHCI

	

eff CNay
z
'NaCI

CH 1+K

	

2
k .

	

C H YHCI

Connaissant les données binaires de NaCl- et de .HCI, les rapports des coefficients d'activité

stoechiométriques de NaCl et de HCl peuvent être calculés d'après la relation de Mikulin . Ces

rapports sont donnés dans le Tableau 1-3, en fonction de l'activité d'eau de la phase aqueuse .

Tableau 1-3 :. Rapport des coefficients d'activité stoechiométriques de NaCl et HCl, en

fonction de l'activité d'eau de la phase aqueus e

F2

	

2
NaCl

	

Y NaCl

aH,o F

	

(ao )NaCl

	

2
FHCI (aHO F2

	

–
HCl

	

Y
2
HC I

0 9986 0,068 0,066 1,06

0 9 3,972 4,203 0,89

0,8 9,131 14,559 0,39

Les courbes log(DNa) = f(-logCH) sont tracées à l'aide de la relation (7) avec

geff(Na+) _ (3,8 ± 1,2) x 10"5 .

a = 0,9986

-3,5 -
--- a=0,9

z

	

4	 a = 0 , 8

o -4,5 -

-5 -

-5,5
2

	

2,5

	

3

	

3,5

	

4

	

4, 5

ogCH

Figure1-4 : Courbes d'extraction calculées de N a+ par LH3 en fonction de la concentratio

n en acide pour des phases.aqueuses composées de NaCl a diverses activité s

d'eau aH2O = 0,9986 ; aH2O = 0,9 ; aH20 = 0,8

(CNa =10"10

	

[LH3 ] O =10"3 mol .1 1 , T = 298 K)
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Les courbes représentées sur la Figure 1-2 et sur la Figure 1-4 montrent que le milieu NaCl est

plus favorable à l'extraction du sodium que le milieu NaNO 3 , car, pour des concentrations en

acide égales dans les deux milieux, le coefficient de distribution du sodium en milieu NaCl est

plus élevé que celui en milieu NaNO3 .

(

	

C

	

2 1

Les résultats des calculs ont montré que le terme au dénominateur, 1 + K eff	 NaYNax dansC

	

2
H Y HX )

les expressions (6) et (7) de DNa est quasiment égal à 1 . La valeur du coefficient de

•

	

YNaX
distribution vane donc en fonction de la valeur du rapport 2 , pour une concentration en

YHX

2

	

2
YNaCI

	

YNaNO 3
acide donnée . Les valeurs du rapport 2 étant plus élevées que celles du rapport 2

	

, la
YHCl

	

YHNo 3

valeur de DNa sera plus élevée en milieu NaCl qu'en milieu NaNO 3, à concentration en acide

égale. Ces premiers résultats montrent que la concentration en calixarène consommée pa r

l'extraction du sodium à partir du milieu NaCl est plus importante qu'à partir du milie u

NaNO 3, ce qui peut défavoriser l'extraction de l'uranium à partir du milieu NaCl.

Détermination de la concentration en extractant libre

Le pourcentage d'extraction du sodium et la concentration en calixarène libre sont

calculés comme dans le cas de NaNO3. La concentration en calixarène libre est représentée sur

la Figure 1-5 pour les trois activités d'eau ( a H o = 0,9986, 0,9 et 0,8) .
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Figure 1-5: Concentration en calixarène libre en fonction de la concentration en acide pour
des phases aqueuses composées de NaCl à diverses activités d'eau
aH2o = 0,9986 ; aH2o = 0,9 ; aH2o = 0,8 ([LH3 ] 0 =10" 3 moll" ' , T = 298 K)

Ces courbes montrent que l'extraction du sodium du sel de fond peut être négligée pour le s

phases aqueuses les moins concentrées en sel de sodium . Par contre, pour des concentration s

plus élevées en sel de fond, l'extraction du sodium doit être prise en compte dès que l a

concentration en acide dans la solution est inférieure à 10" 3 mol.l" ' .

L'étude de l'extraction du sodium dans l'eau pure a permis de proposer un équilibr e

d'extraction de Na' par LH 3 et une valeur de la constante effective associée . La connaissance

de cette constante et des données binaires des différents constituants a permis de calculer, à

l'aide de la relation de Mikulin, les isothermes d'extraction du sodium en milieu NaNO 3 et de

vérifier, par le test de Student pour valeurs appariées, que l'écart entre les valeur s

expérimentales et les valeurs calculées n'était absolument pas significatif. Ces résultat s

impliquent la possibilité de connaître les courbes d'extraction dans d'autres milieux aqueu x
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sans disposer des valeurs expérimentales, comme cela a été fait pour l'étude de l'extraction d u

sodium en milieu NaCl .

L'ensemble de ces données a également permis de déterminer la concentration en

calixarène libre en phase organique . Quelle que soit la nature du milieu considéré, l'extraction

du sodium par le calixarène ne peut être négligée en milieu concentré .

La concentration en uranium ajoutée en phase aqueuse est suffisamment faible pou r

que l'équilibre d'extraction du sodium ne soit pas déplacé. Il sera donc possible d'utiliser le s

valeurs de [LH3] calculées ci-dessus (Figure 1-3 et Figure 1-5) dans toutes les expression s

faisant intervenir ce terme .

1 .2 Identification de l'équilibre d'extraction de l'uranium

L'étude précédente concernant l'extraction du sodium du sel de fond a permis d e

quantifier la concentration de calixarène complexé à du sodium et par conséquent d e

déterminer la concentration en calixarène libre en phase organique . L'étape suivante est la

caractérisation de l'équilibre d'extraction de l'uranium par le calixarène. L'étude est réalisée à

partir du milieu NaNO 3 car il a été vu précédemment que, dans ces conditions, l a

concentration en calixarène consommée par l'extraction du sodium est négligeable .

L'extraction de l'ion uranyle par le 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxyp-tent-butyl-

calix[6]arène peut être représentée par l'équilibre suivant :

aLH 3 + bUO;+

	

UO 2 b LaH3a_2b + 2bH +

Les divers paramètres intervenant dans l'équilibre d'extraction sont estimés par la méthod e

d'analyse des "pentes" . Cette étude est réalisée en parallèle pour les trois activités d'ea u

considérées (a H,o = 0,9986, 0,9 et 0,8) .

La constante d'extraction a l'expression suivante :

2 b

H +
aKeX UO;+ _

(UO2 ) b La H 3a- 2

3LHUO2+ I b

z

b [(UO 2 )b La H 3a—2 b

DU =

	

est le coefficient de distribution de l'uranium ,
[uo, +
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la constante effective d'extraction s'écrit donc sous la forme suivante :

+ 2b

	

2 b

K ef' (uo 2+

	

D li	 H

	

yH +

b [uo+1 1) [LH3 J a yvo ; +

Ce qui permet d'écrire l'équation ci-dessous :

log D = (b -1) log UO 2+ + a log[LH3 ] + 2b pH + [1ogKeff(uo )2+ +
log yb 2+ + lo bU

	

UO2

	

g

La variation du logarithme du coefficient de distribution avec le pH, log LH 3 ou

log UO 2+ permet d'estimer graphiquement, par la pente de la droite correspondante, les

coefficients stoechiométriques a et b dans l'équilibre d'extraction .

1 .2.1 Nombre d'atomes d'uranium dans l'entité extraite

A concentration en calixarène donnée et à pH fixé, la courbe représentant le logarithm e

du coefficient de distribution de l'ion uranyle en fonction du logarithme de la concentration e n

ion uranyle permet de déterminer le nombre d'atomes d'uranium mis en jeu (b) . Une séri e

d'extractions est réalisée en faisant varier la concentration initiale en uranium en phas e

aqueuse .

La Figure 1-6 représente les courbes log(D u) = f(log[U0,2+]) pour des activités d'eau en

NaNO3 égales à 0,9986 et à 0,9 .

2,5

2

0
ci)
0 1 —

0,5 -- NaNO 3 0,04 mol .l"'
pH= 4

NaNO3 3,25 mol .r 1
pH =4,1

-log [UO 22+
f

0,5

-1 0
0 0

-4

	

-10

	

-31og[UO221

	

-4

Figure 1-6 : Extraction de UO2 + par LH 3 , en fonction de la concentration initiale en uranium
([LH3 ] 0 =10"3 mol.l-' , T = 298 K)
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Ces courbes montrent que l'extraction de l'ion uranyle est indépendante de la concentratio n

initiale en uranium dans la phase aqueuse, ce qui implique que l'entité extraite es t

mononucléaire .

1 .2.2 Nombre de molécules d'extractant mises en jeu

La courbe représentant le logarithme du coefficient de distribution de l'uranium e n

fonction du logarithme de la concentration en calixarène permet de déterminer le nombre d e

molécules d'extractant mises en jeu (a) lors de l'extraction . A concentration initiale en

uranium donnée et à pH fixé, une série d'extractions est réalisée en faisant varier l a

concentration en calixarène dans la phase organique .

La Figure 1-7 et la Figure 1-8 représentent les courbes log(D v) = f(log[LH 3 ]) pour des phase s

aqueuses contenant NaNO3, pour différentes valeurs de pH (pH = 3, pH = 3,5 et pH = 4) e t

d'activité d'eau (a H o = 0,9986 et aH o = 0,9) .

-----

-*-a

-2

-3
-6

or-

-5 -4 -3

Iog[LH 3]

Figure 1-7 : Extraction de UOz + par LH3, en fonction de la concentration en ligand ,

a H o = 0,9986 ♦ pH = 3 • pH = 3,5 n pH = 4 (Cu =10" 10 mol .l" ' , T = 298 K)
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2
r

0
a- -

o -1

-2 -

-5

	

- 4
Iog[LH 3]

Figure 1-8 : Extraction de UO2+ par LH3, en fonction de la concentration en ligand ,

a H,o = 0,9 ♦ pH = 3 • pH = 3,5 n pH = 4 (Cu = 10-10 mol .l-1 , T = 298 K)

Ces courbes étant des droites de pente égale à 1, une seule molécule de calixarène intervient

dans la réaction d'extraction .

1 .2.3 Nombre d'ions H+ échangés

A concentration initiale en uranium et en calixarène donnée, ([U] = 10 10 mol.l ' ,

[LH3] = 10"3 mol .1" 1 ), la courbe représentant le logarithme du coefficient de distribution d e

l'uranium en fonction du pH permet de déterminer le nombre d'ions H + (2b) échangés lors de

l'extraction. Une série d'extractions est donc réalisée en faisant varier le pH de la phase

aqueuse. La Figure 1-9 représente les courbes log(DU) = f(pH) pour des phases aqueuse s

composées de NaNO 3 d'activité d'eau a l"o = 0,9986 et a H`o = 0,9 .z

3

2

D

		

çT

-6 -3

a

-2
2

	

2,5 3 pH 3,5

	

4

	

4, 5

Figure 1-9 :Extraction de UO ; + par LH 3 en fonction de la concentration en acide pour des
phases aqueuses composées de NaNO 3 à diverses activités d'eau :
n a H2o = 0,9986 • a HZO = 0,9 (C L, = 10 "10 mol .l-' , [LH3] o =10"3 moll-' ,T = 298 K)
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Ces courbes sont des droites de pente égale à deux (2b = 2), indiquant que deux ions W sont

échangés au cours de l'extraction. Ces résultats confirment que l'entité extraite es t

mononucléaire, comme cela a été montré précédemment .

1 .2.4 Analyse des complexes par spectrométrie de masse "Fast Atom

Bombardment" en mode positif

La stoechiométrie du complexe formé entre l'ion uranyle et le calixarène LH 3 peut êtr e

déterminée par spectrométrie de masse "Fast Atom Bombardment" en mode positif. Une

solution organique du 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy p-tert-butyl-calix[6]arène à

10 -3 mol .l" ' est mise en contact d'une solution de NaNO 3 d'activité d'eau égale à 0,9986 ,

contenant 10 4 mol .l -' d'uranium naturel . Après extraction, la phase organique est analysée par

un spectromètre de masse FAB VG Analytique ZAB HF .

Sur la Figure 1-10, il est possible de distinguer le pic du calixarène libre

LH 3 (+H+) (masse : 1 189 u), le pic LH3 (+Na+) ou LH2Na (+W) (masse 1 211 u), ainsi que l e

pic du complexe LHUO2 (+ Na+) ( masse 1 481 u) .

Figure 1-10 : Spectre de masse FAB + d'une phase organique après extraction
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1 .2.5 Conclusion

L'étude des divers paramètres régissant l'équilibre d'extraction a permis de mettre e n

évidence que deux ions H+ sont échangés, qu'une molécule de calixarène et un ion uranyl e

sont mis en jeu au cours de l'extraction . Le spectre de masse FAB+ a confirmé la présence du

complexe calixarène-uranyle [1 : 1] en phase organique .

Ces divers renseignements permettent de proposer l'équilibre d'extraction suivant :

LH 3 + UO2+ LHUO2 + 2W

de constante effective d'extraction associée :

K eX yLHef UO 22
+

=	 	 x
y LHUO,

	

[uo; + LH3

	

y UO +

1 .3 Détermination de la constante effective d'extraction et étude

de l'influence du milieu

L'équilibre d'extraction a été déterminé au paragraphe précédent, en étudiant l a

distribution de l'uranium en fonction des différents paramètres décrivant le systèm e

d'extraction, dans le milieu NaNO 3. La constante effective d'extraction va être calculée en

considérant les données expérimentales obtenues dans le milieu NaNO 3 à une activité d'eau

égale à 0,9986 ([U] = 10 10 moll"1 , [LH3 ] = 10 "3 mol.l" 1 ) . La valeur de cette constante sera

ensuite validée en comparant les isothermes d'extraction calculées, pour des milieux de nature

et de concentration variables, aux isothermes expérimentales . Comme dans le cas du sodium,

le test de Student pour valeurs appariées sera appliqué sur les valeurs expérimentales e t

calculées. L'influence de la composition de la solution est également déterminée précisément à

l'aide de la relation de Mikulin .

[LHUOi[H1 2

	

2yH+

90



Chapitre 4 : Etude de l'extraction de l'uranium par le calixarène : résultats

Comme il a été montré au paragraphe précédent, l'extraction de l'ion uranyle par l e

1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy p-tent-butyl-calix[6]arène est représentée par l'équilibre

suivant :

LH 3 +UO2+ <=> LH(UO 2 ) + 2H+

	

(1 )

La constante effective de l'équilibre d'extraction s'écrit :

K

	

LHUO, H+ 2

	

'

eff

	

2+ _	
ea y LH	 3 _	 x	

y H .,
K U0(2 )

yLHUO :

	

[uo][LH 3 J

	

y uo +

Les données binaires concernant UO 2(NO3 ) 2 , HNO3 , UO 2(Cl)2 et HCl étant connues [Lobo ,

1989], la relation de Mikulin est utilisée pour calculer les coefficients d'activité

stoechiométriques. L'expression de la constante effective d'extraction est modifiée afin d e

substituer les concentrations d'espèces aux concentrations des- constituants et les coefficient s

d'activité d'espèces aux coefficients d'activité stoechiométriques des constituants .

2

a

	

= auoî+ x (ax _

	

avec X- = NO 3- ou C1 "
U0, (X ),

	

_

= yU0,
+ UO2+ x y2X_ [x] 2

3

	

xC XC 2

= y uo,(x),

	

u

	

X

a HX

	

= a H + x aX -

= y H + H+ x y X _ X

y HX
xC H x C

–

	

X

2
En multipliant le numérateur et le dénominateur par yX_ [X- , on obtient :

K
eff

LHUO 2
[H+]2y+y[x] 2

2 +UO 2 =	

soit :

LH 3 [uo]y 02+ y[x] 2

(3 )

E LHUO2 ] C H Z Yl,(CX

LH 3 Cu Yuo 2
(X

)
2 Cx

Keff UO+ =
2 (4)
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Cette relation permet d'exprimer la constante effective d'extraction en fonction du coefficien t

de distribution de l'ion uranyle :

	

2

	

4
eff

	

2+

	

DUT x CH	 yHX

	

K UO 2

	

x 3
LH3

	

y UO,(X) 2

Soit ,

log D U = log LH 3 — 2 log C H + log Keff UO;+ + (3logyUO(X)
2 —

4 log yHx

en notant EMG = (3 log y vol (x), — 4 log y Hx , l'expression de logDu devient :

log D U = log LH 3 — 21og C H + log Kof f UOi+ + EMG

Cette équation comprend différents termes qu'il faut déterminer expérimentalement ou par l e

calcul .

LH3 (concentration en extractant libre) a été calculé en fonction de la concentration

en acide dans la solution dans la première partie de cette étude (chapitre 4 § 1) . On ne tient pas

compte de la concentration en calixarène consommé par l'extraction de l'uranium car c e

dernier est présent à l'état de traces (Cu =10 10 mon') en phase aqueuse .

CH (concentration en acide) est obtenu par une mesure de pH en phase aqueuse, à

l'aide d'une électrode de verre étalonnée pour les différents milieux aux diverses activité s

d'eau .

DU (coefficient de distribution) est obtenu expérimentalement par des méthode s

d'analyse nucléaires .

EMG représente l'effet de milieu global. Il est calculé grâce à la relation de Mikuli n

en considérant :

2C b x yvHx FHx a H2 o

NaX

	

2CNaX

3Cbi

	

bi

	

Fuo2(x ) 2 aH 2 o

yuo2(x)2

	

2C

	

2CNaX

	

NaX

Ce dernier terme doit être déterminé pour calculer la valeur de la constante effectiv e

d'extraction de l'ion uranyle, les autres termes de l'équation ayant déjà été calculés ou étan t

obtenus expérimentalement .

(s)

(6)

(7)

YHX
= 2C
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1 .3 .1 Quantification de l'effet de milieu global

EMG = (31ogyUO2(x)2 -41ogyHx)

L'effet de milieu global tel qu'il est exprimé prend en compte toutes les interaction s

d'origine physique, tel que l'effet de relargage et les interactions d'origine chimique, telle qu e

la complexation en phase aqueuse, existant en solution . Le terme EMG permettra de quantifier

l'influence globale du milieu sur la valeur du coefficient de distribution de l'uranium . Cett e

étude déterminera le ou les milieux pour lesquels la valeur de EMG est la plus élevée, qui

seront les milieux les plus favorables à l'extraction de l'ion uranyle par le calixarène .

Pour des solutions d'activité d'eau et de composition données, les coefficient s

d'activité stoechiométriques des constituants sont calculés d'après la relation de Mikulin, à

l'aide du code de calcul AQUACALC [Ly, 1989] . Dans la relation de Mikulin, les valeurs de s

fonctions Fuo2(x)Z (aHO et FHX (aHO sont déterminées à partir des données binaires de s

constituants en solution .

Les résultats sont donnés pour le milieu NaNO 3 dans le Tableau 1-4 et pour le milieu NaC l

dans le Tableau 1-5 .

Tableau 1-4 : Calcul de l'effet de milieu global en fonction de l'activité d'eau pour NaNO3

a
HO

(NaNO3 ) uo _~

	

3J,
(aHO )F

	

, No 1

	

, y uo 2 (No 3 )
2

F

	

0

	

aH,o YHIVo 3 EMG

0,9986 0,0550 0,6875 0,0670 0,8375 - 0,180 1

0,9 3,8020 0,5220 4,4950 0,6174 - 0,0092

0,8 11,7570 0,7410 10,7190 0,6758 0,2902
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Tableau 1-5 : Calcul de l'effet de milieu global en fonction de l'activité d'eau pour NaC l

aH 2 O (Nacl) Fuo,(cl )(a HO ) Yw2(a), F,. aH 2o YHC EMG

0,9986 0,0560 0,7000 0,0660 0,8250 - 0,1305

0,9 3,4810 0,6154 5,2030 0,9198 - 0,4873

0,8 10,0530 0,9764 14,5590 1,4140 - 0,6329

Les valeurs de EMG obtenues pour les deux solutions étudiées sont comparées dans l e

Tableau 1-6 .

Tableau 1-6 : Comparaison de l'effet de milieu global pour des phases aqueuses composées
de NaNO3 ou de NaCl â différentes activités d'eau

aH2o EMG en milieu nitrate EMG en milieu chlorure

0,9986 - 0,1801 - 0,1305

0,9 - 0,0092 - 0,487 3

0,8 0,2902 - 0,6329

Nous avons vu que logD U pouvait s'écrire de la façon suivante :

log D U = log LH 3 – 2 log C H + log Keff UO ~+ + EMG

	

(7)

L'expression (7) met en évidence qu'une augmentation de la valeur de EMG entraîne une

augmentation de la valeur de log(DU), donc favorise l'extraction de l'uranium par le

calixarène .

Le Tableau 1-6 montre que, pour le milieu nitrate, EMG augmente lorsque l'activité d'eau de

la solution diminue. Par contre, pour le milieu chlorure, EMG diminue lorsque l'activité d'eau

diminue. Par conséquent, l'extraction de l'ion uranyle sera favorisée en milieu nitrate alors

qu'elle sera défavorisée en milieu chlorure . Pour une activité d'eau donnée, l'effet de relargage

étant constant, les variations des valeurs de EMG observées pour les deux milieux étudié s

peuvent être attribuées aux effets d'origine chimique. Les constantes apparentes d e

complexation de l'ion uranyle par les ions Cl" sont plus élevées que les constantes apparentes
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de complexation de l'ion uranyle par les ions NO 3 La formation de complexes avec l'io n

uranyle en phase aqueuse est donc un phénomène plus important en milieu chlorure qu'e n

milieu nitrate. Toutefois, ces ions sont des complexants relativement faibles de l'ion uranyle .

Par conséquent, seules des concentrations importantes en ion Cl" défavoriseront fortemen t

l'extraction de l'uranium par le calixarène .

Cette méthodologie permet, par le calcul de l'effet de milieu global, d'éliminer le milie u

chlorure pour notre étude car, les phases aqueuses simulant l'urine minéralisée son t

concentrées en sel de fond et il a été montré que de fortes concentrations en chlorur e

défavorisaient l'extraction de l'ion uranyle .

La phase aqueuse la plus représentative de l'urine minéralisée sera composée de NaNO 3 , avec

une activité d'eau de la solution égale à 0,9 . De plus, l'acide nitrique ne présente aucun e

restriction d'utilisation par rapport à l'acide chlorhydrique .

Dans l'expression de DU , tous les termes sont désormais connus, la constante effectiv e

d'extraction de l'ion uranyle peut alors être déterminée .

1 .3.2 Calcul de la constante effective d'extraction de l'ion uranyle

La constante effective d'extraction, Keff UO; + , a l'expression suivante :

4

eff

	

2+

	

DUxCH2

	

yHNO 3
K UOZ =	 x	 3

	

( 1 )
LH 3

	

Y UO2(NO3)2

Les données expérimentales concernant l'extraction de l'uranium dans une solution de nitrat e

de sodium d'activité d'eau égale à 0,9986 sont utilisées pour déterminer Keff UO2 + . En effet ,

dans ces conditions il a été mis en évidence précédemment (cf chapitre 4 § 1 .1 .2) que la

concentration en extractant consommé par l'extraction compétitive du sodium peut êtr e

négligée, ce qui simplifie les calculs . Les valeurs des coefficients d'activité stoechiométrique s

des constituants sont données dans le Tableau 1-4 .
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Tableau 1-7 : Détermination de la constante effective d'extraction de l'ion uranyle par LH3 ,
à partir des valeurs expérimentales donnant D U en fonction de [H+ ] .

u'(k) représente l'estimation de la variance de Keff UO +

(NaNO3 aH2o = 0,9986, Cu =10 -10 mol .l ' , [LH3 ] Q =10"3 mol .1" 1 )

C H D U

4
YHNO 3 Keff (uo 2

2
+ u2(k)

13
Y UO2 ( NO2 ) 2

3,1 x 10 -3 0,02 1,51 3,20 x 10' 0,01436

5,5 x 104 1,03 1,51 4,73 x 10" 0,00067

2,0 x 10 "4 6,93 1,51 4,36 x 10' 0,0030 3

8,7 x 10
"5 32,28 1,51 3,70 x 10-4 0,0121 1

5,25 x 10 -5 102,30 1,51 4,27 x 10" 0,04507

L'incertitude de mesure étant différente pour chaque point expérimental d'une isotherm e

d'extraction, le calcul de la valeur moyenne de la constante effective de l'ion uranyle est

réalisant en affectant un poids statistique à chaque valeur expérimentale de K eff (uo )2+

(cf Annexe 4) .

Ces cinq valeurs conduisent à une valeur moyenne pondérée de Keff UO2 + égale à :

Keff
UO? + _ (4,68 ± 0,92) x 10-

Connaissant la valeur de Keff (u02+ , les valeurs de D U peuvent être calculées à partir de l a

relation suivante :

3
LH 3

	

YUo, ( NO 3 ' 2D u = Keff UO'+	 2	 x	
4

	

(2 )
CH

	

Y HNO 3

Sur la Figure 1-11 sont reportées les courbes expérimentales log(D U) = f(-logCH), ainsi que les

courbes calculées d'après la relation (2), pour le milieu NaNO 3 aux différentes activités d'eau .
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Figure 1-11 : Extraction de UO2 + par LH 3 en fonction de la concentration en acide pour de s

phases aqueuses composées de NaNO 3 à diverses activités d'eau :
n aHZO = 0,9986 • aH2o = 0,9 • a HZO = 0,8

(Cu =10 -10 mol .1 -1 , [LH3 ] 0 =10-3 mol .l" ' T = 298 K)
Les courbes en trait plein correspondent aux courbes calculée s

Ces courbes confirment qu'en milieu NaNO 3 l'extraction de l'uranium est favorisée par l a

diminution de l'activité d'eau en phase aqueuse. De plus, cette figure montre que les valeurs d e

log(DU) calculées pour des solutions d'activités d'eau égales à 0,9 et à 0,8 sont égalemen t

identiques aux valeurs expérimentales . La valeur de la constante effective d'extraction de l'io n

uranyle, déterminée à partir des données expérimentales en milieu NaNO3 d'activité d'eau

égale à 0,9986, permet donc bien de prévoir l'extraction de l'ion uranyle pour des solutions d e

NaNO 3 aux autres activités d'eau .
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Afin de valider la valeur de Keff
(uo 2+ déterminée dans le milieu NaNO3, les isotherme s

d'extraction de l'ion uranyle sont également calculées à l'aide de la relation (3), dans un milieu

de nature différente, le milieu chlorure, bien que ce milieu n'ait pas été retenu pour la suite d e

l'étude .

3
D = eff

	

2+

LH3

	

yU0,C1 2
U K U0 	 x	 (3)

	

CH'

	

yHC l

La Figure 1-12 représente les courbes expérimentales et calculées log(D U) = f(-logC H )

concernant le milieu NaCl .

2,5
2

1,5 - -

1

0 , 5 -

0 _

o -0,5 _

_ 1

-1,5 ---
_2

-2,5
2

	

2,5
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4

	

4, 5

-IogC H

Figure 1-12 : Extraction de UO2 + par LH3 en fonction de la concentration en acide pour des
phases aqueuses composées de NaCl à diverses activités d'eau :
n a H2O = 0,9986 • a HZO = 0,9 ♦ a H2o = 0, 8

(Cu =10-10 mol.l" ' , [LH3 ] 0 =10"3 mol .l" 1 T = 298 K)
Les courbes en trait plein correspondent aux courbes calculée s

Cette figure confirme qu'en milieu NaCl l'extraction de l'uranium est défavorisée par la

diminution de l'activité d'eau en phase aqueuse . De plus, cette figure montre que les valeurs d e

log(Du) calculées pour des solutions de NaCl d'activités d'eau égales à 0,9986, à 0,9 et à 0, 8

sont identiques aux valeurs expérimentales. La valeur de la constante effective d'extraction de

l'ion uranyle, déterminée à'partir des données expérimentales en milieu NaNO 3 d'activité d'eau

•

n
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égale à 0,9986, permet effectivement de rendre compte de l'extraction de l'ion uranyle dan s

d'autres milieux que NaNO3 et pour différentes activités d'eau .

Les données expérimentales et calculées représentées sur la Figure 1-11 et surtout sur la

Figure 1-12 confirment la possibilité de prévoir l'extraction de l'ion uranyle .

En effectuant le test de Student pour valeurs appariées sur chacune des cinq isothermes

d'extraction, les seuils de probabilité, pi , sont égaux respectivement à :

p i = 0,62 pour NaNO3 , a HZ o = 0,9

p2 = 0,26 pour NaNO3, aHZo = 0,8

p 3 = 0,32 pour NaCl, a HZo = 0,9986

p 4 = 0,30 pour NaCl, a HZo = 0,9

p 5 = 0,34 pour NaCl, a HZo = 0,8

Le seuil de probabilité global obtenu à partir des valeurs de p i est égal à 0,40.

Les habituelles pratiques scientifiques ne tolèrent généralement qu'une marge d'erreur de 5 %

pour considérer un écart comme avéré . Les seuils de probabilité étant tous très largemen t

supérieurs à 0,05, la différence entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées n'est

donc absolument pas significative .

Ces résultats confirment la valeur de la constante effective d'extraction de l'ion uranyle e t

l'intérêt de la relation de Mikulin qui permet le calcul de l'effet de milieu global et évit e

l'acquisition de données expérimentales dans de nouveaux milieux :

K eff
(uo

?+ = (4,68 ± 0,92) x 10 -4
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1 .4 Conclusion

L'ensemble de ces travaux concernait la caractérisation des équilibres en solutio n

permettant la connaissance de l'équilibre d'extraction de l'ion uranyle par le calixarène et de l a

valeur de la constante effective associée .

La variation de chaque paramètre décrivant le système biphasique a permis de proposer un

équilibre d'extraction :

LH3

	

2

	

..+ UO + LHUO , +2H +

avec la constante d'extraction associée à cet équilibre :

LHUO 2 H+ 2
y H +y LHUO,

X

[uo~][L ]H3

	

u0 + y LH ,

L'introduction des coefficients d'activité stoechiométriques des constituants et du coefficien t

de distribution dans l'expression de K, (UO 22 + conduit à l'expression de la constante

effective d'extraction :

	

2

	

4

K
eff

UO22+ =
DU	 X	 C H	

x
y HX

3
LH3

	

yuo 2 (x) 2

La détermination de cette constante nécessite la connaissance de chacun des termes d e

l'équation . La concentration en calixarène libre en phase organique a été déterminée en

étudiant l'extraction du sodium du sel de fond . Le coefficient de distribution de l'uranium ains i

que la concentration en acide sont mesurés et les coefficients d'activité stoechiométriques sont

calculés d'après la relation de Mikulin .

Cette constante a été déterminée à partir des données expérimentales concernant l'extraction

de l'ion uranyle en milieu NaNO 3 d'activité d'eau égale à 0,9986 . La valeur de cette constante

a été ensuite utilisée pour calculer les isothermes d'extraction de l'ion uranyle en milieu

NaNO3 aux activités d'eau, a H2o = 0,9 et 0,8, ainsi qu'en milieu NaCl aux trois activités d'eau .

Les points expérimentaux se situent sur les courbes calculées et les résultats du test de Studen t

pour valeurs appariées donnent un écart entre valeurs expérimentales et valeurs calculée s

absolument pas significatif . Ceci valide la valeur de la constante d'extraction .

Enfin, le calcul de l'effet de milieu global, EMG = (3log y uo2(x)2 — 4 log yHX ), a permis de

prévoir l'influence de l'activité d'eau et de la nature de l'anion du sel de fond de la solution su r

Ke), UO; + _
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l'extraction de l'uranium . Les données expérimentales ont confirmé le fait que la diminutio n

de l'activité d'eau entraînerait une augmentation du pourcentage d'extraction de l'uranium en

milieu nitrate et une diminution du pourcentage d'extraction de l'uranium en milieu chlorure .

En effet, à activité d'eau égale, l'effet de complexation en milieu chlorure est généralemen t

plus important qu'en milieu nitrate. Cependant, la prévision de l'influence du milieu sur

l'extraction de l'ion uranyle a été possible car les données binaires des constituants étaient

connus .

Cette étude définit les conditions optimales d'extraction de l'uranium en solution par l e

calixarène . La phase aqueuse la plus représentative d'une urine sera composée de NaNO 3 à

une activité d'eau égale à 0,9 . Dans ces conditions, l'extraction maximale est atteinte pour un e

concentration en acide en phase aqueuse de 10
"4 mol.l "1 .

Néanmoins, l'urine est un milieu complexe qui ne peut être simulé uniquement par un e

solution de nitrate de sodium, même après une étape de minéralisation . Afin de rendre compt e

de la composition réelle d'une urine, les études suivantes vont concerner des phases aqueuse s

auxquelles sont ajoutés divers anions ou cations inorganiques pour évaluer l'influence de ce s

ions sur l'extraction de l'uranium .
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2 . Influence d'anions complexants sur l'extraction de

l'uranium

Le milieu urinaire comporte divers anions inorganiques ayant des propriété s

complexantes vis-à-vis de l'ion uranyle et dont certains sont en concentration égale, voir e

supérieure, à celle du calixarène (1 0 -3 mol .l " ' ) . La compétition de ces anions avec le calixarèn e

doit être évaluée .

Les principaux anions présents dans les urines, ainsi que leur concentration moyenne dans ce

milieu (cf Annexe 1), sont rassemblés dans le Tableau 2-1 .

Tableau 2-1 : Concentration moyenne en mol .l" ' des anions présents dans les urines

Anions en solution Concentration moyenne en mol .1 1

Chlorure 1,35 x 10 - 1

Sulfate 2,0 x 10
"2

Phosphate 1,7 x 10"2

Iodure 3,68 x 104

Bromure 4,6 x 10- 5

Fluorure 4,2 x 10" 6

Ce tableau montre que les ions chlorure, sulfate et phosphate sont présents en concentratio n

importante par rapport à l'uranium et au calixarène .

Les ions chlorure ont été étudiés précédemment pour des phases aqueuses composées de NaC l

aux différentes activités d'eau ( a HZo = 0,9986, 0,9 et 0,8) et il a été observé que le pourcentag e

d'extraction de l'ion uranyle n'était diminué qu'en présence de très fortes concentrations e n

NaCl. L'ion Cl" étant un complexant faible de l'ion uranyle, son influence peut être, a priori ,

supposée négligeable à des concentrations voisines de celles du milieu urinaire . Les

concentrations des complexes [uo2 CP et [uo,Cl, formés sont à calculer afin de vérifier
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cette hypothèse . Pour cela, des solutions de NaNO 3 0,04 moll " (aH20 = 0,9986) et 3,25 mol .1" '

(aH,o = 0,9) auxquelles est ajouté NaCl à une concentration de 0,5 mol .l' seront considérées .

Par contre, les ions sulfate et phosphate étant des complexants forts de l'ion uranyle e t

présents en concentration non négligeable dans les urines, ils vont faire l'objet d'une étud e

particulière. Leur influence sur l'extraction de l'ion uranyle est observée expérimentalement

en introduisant 10" 3 à 10
"2

mol]." de Na,SO4 ou de NaH 2 PO 4 dans des phases aqueuses peu

concentrées en sel de fond (NaNO3 0,04 mol .l', a H2o = 0,9986) et plus concentrées en sel de

fond (NaNO 3 3,25 molli , aH2o = 0,9) . Les phases aqueuses d'activité d'eau égale à 0,8 ne

sont plus considérées, car elles correspondent à une concentration en sel de fond beaucou p

trop élevée par rapport au milieu unnaire .

Les données binaires des différents complexes de l'ion uranyle avec les anions en solutio n

n'étant pas connues, la relation de Mikulin ne peut être utilisée . De plus, pour cette étude il est

préférable de ne plus appréhender les effets de milieu de façon globale . L'influence du milie u

va donc être déterminée en quantifiant d'une part, les effets de complexation entre l'ion

uranyle et les divers anions en solution et d'autre part, les effets de relargage . L'extraction d e

l'ion uranyle va être étudiée expérimentalement et par le calcul . Le calcul étant identique quel

que soit l'anion ajouté, il est explicité avant de présenter les résultats .

2.1 Prévision des courbes d'extraction

La prévision des courbes d'extraction a été réalisée en deux étapes . Au cours de la

première étape, le choix des équilibres de complexation à prendre en compte est défini et le s

constantes apparentes associées sont calculées à la force ionique des solutions étudiées . Dans

la deuxième étape, les effets de complexation et ceux liés aux écarts à l'idéalité d'origin e

physique (effet de relargage) sont calculés .

La première étape est réalisée à l'aide du programme TOT qui permet de déterminer l a

concentration des espèces en solution à partir des constantes apparentes de complexation dan s

chaque milieu étudié et de la constante apparente d'extraction de l'uranium par le calixarèn e

dans un milieu de même force ionique .
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La constante apparente d'extraction de l'ion uranyle a l'expression suivante :

[LHUO 2 ][H + 1 2 y-y , +
K app (uo~ =	 = K ex (uo 2+ x	

LH, Uo ,
2

	

( 2 )
2

UO2+ LH 3

	

Y LHUO, Y W

La valeur de K app (uo2+ est déterminée expérimentalement pour chaque milieu étudié .

En introduisant l'expression du coefficient de complexation dans l'expression de Kapp (uo~) ,

on obtient :

a u LHUO 2 ][H+
21

	

CU

	

'
K a UO 2+ =

	

avec, a =
PP

	

Cu LH 3

	

[uo2+ ]2

La concentration du complexe LHUO, en phase organique peut être calculée :

log LHUO 2 = log K app UO + log Cu — log a u + log LH 3 + 2pH

Ensuite, la comparaison des valeurs de LHUO 2 , obtenues à partir des variations

expérimentales de log(DU) en fonction du pH avec les valeurs calculées à l'aide d u

programme TOT, permet de justifier les équilibres proposés et leur constante associée .

Cependant, l'influence des coefficients d'activité ne peut être quantifiée, car ils sont englobé s

dans l'expression de la constante apparente d'extraction .

Aussi, dans un second temps, les écarts à l'idéalité sont estimés en calculant le s

coefficients d'activité et le coefficient de complexation . Ces coefficients interviennent dan s

l'expression de la constante effective d'extraction :

K

	

2+

yLH ,
K

	

2eff
UO22+

	

ex U0
=

LHUO 2

2YX

	

H +

[uo][Lii ]3

	

Y uo ; +

a„[LHUO 2 1[H + ,
i

CU l LH3 J

2Y H +x

Y Uo ; +Y

[LHUO 2 1[H + 1 2

En introduisant Du,
Keff UO2 + devient :

2
aU DUa H +

	

1
K eff UO 22+	 x	

[LH 3 ]

	

Y uo +

Soit, en exprimant D U en fonction de au, et de y uo ;+ :

log D U logK of f UO + log LH3 + 2pH — log a u + logy 2U0 +
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L'expression ci-dessus montre les influences opposées du coefficient de complexatio n

et du coefficient d'activité de l'ion uranyle sur le coefficient de distribution de l'uranium .

L'augmentation de la valeur de au entraîne une diminution de la valeur de DU , alors qu e

l'augmentation de Y 0 entraîne une augmentation de la valeur de D .

Après avoir établi l'ensemble des équilibres de complexation pouvant avoir lieu e n

phase aqueuse entre l'ion uranyle et les anions, le coefficient de complexation, au, es t

déterminé à l'aide des constantes apparentes de complexation associées aux équilibres e n

question .

Puis, le coefficient d'activité de l'ion uranyle, yU0 ,+ , est calculé à partir de donnée s

expérimentales, car il quantifie l'effet de relargage pour des solutions concentrées en sel d e

fond. L'effet de relargage peut entraîner un accroissement non négligeable du coefficient d e

distribution . Ce phénomène s'explique par la diminution de l'activité d'eau dans la phas e

aqueuse liée aux interactions ions-molécules d'eau très importantes, d'où un accroissement

des coefficients d'activité des espèces extractibles . D'après la relation de Ryazanov et

Vdovenko, le coefficient d'activité de l'ion uranyle, déterminé pour le milieu NaNO3 à une

activité d'eau donnée, est considéré identique pour toutes les autres phases aqueuses de mêm e

activité d'eau et pour lesquelles la somme des concentrations des espèces en solution peut être

considérée équivalente .

La combinaison de ces résultats assure la possibilité de prévoir les isotherme s

d'extraction de l'ion uranyle par le calixarène en fonction de la composition de la phas e

aqueuse .

2.1 .1 Estimation du coefficient de complexation

Le coefficient de complexation est déterminé d'après la relation suivante :

Cu
Xau=

	

+ = + P, X[u022

P i représentant les constantes apparentes de complexation de l'ion uranyle par l'anion X' .

Les équilibres considérés en phase aqueuse sont l'hydrolyse de l'ion uranyle, la complexation

avec les ions nitrate et la cômplexation avec les ions chlorure, phosphate ou sulfate .
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Dans la littérature, les constantes apparentes de complexation étant données pour des milieux

de force ionique divers, leurs valeurs doivent être recalculées pour les forces ioniques des

phases aqueuses étudiées. Pour cela, la Théorie des Interactions Spécifiques fondée sur la

relation de Guggenheim est utilisée [Grenthe et al., 1992] .

En considérant l'équilibre général suivant ,

mM Z+ + qX' + nH 2 O MmXq(OH)(mz-gx-n)+ + nH +

la constante apparente de complexation est égale à :

MmXq (OH)
(-q. -n)+

H +
n

M z+ ni XX- q
IH Z O

n

La constante de formation

	

de l'espèce M XX OH (fiz-qx-n)+

	

être déterminee dans
13 q,n,m

	

m q`

	

n

	

peut

un milieu AB de force ionique lm à partir de la valeur P
q

n m connue pour un milieu de forc e

ionique nulle, d'après la relation suivante :

log P q,m = log PL, + m log y m ,+ + q logy X X- + n log a H20 — logy q,n,m — n log y H+ ,

les coefficients d'activité étant calculés d'après la relation de Guggenheim :

0,509 1 Im
logy Mz+ =—z2D+s (M,B,Im)mB

avec D =
1+1,5 I m

ce qui permet d'obtenir l'expression suivante de la constante apparente de complexation :

2
log

	

= log q° ,n,n, + — mz2 — qx 2 + mz — qx — n + n)D + mB ms M Z+ + qs XX _ — s q,n,m — ns H+ + n log aH2 o
q

Il reste, dans l'expression de D U, à déterminer le coefficient d'activité de l'ion uranyle.

2 .1 .2 Estimation du coefficient d'activité de l'ion uranyl e

Au cours de cette étude, toutes les phases aqueuses concentrées en sel de fond ont un e

activité d'eau fixée à aH2o = 0,9 .

6

valeur constante puisqu'elle ne dépend que de l'activité d'eau . De plus, la concentration en
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anion ajoutée en phase aqueuse est toujours largement inférieure à la concentration en sel d e

fond, donc a a aussi une valeur constante (a = [Nat + NO3 = 2CNaNO3 ) .

Dans le milieu NaNO 3 3,25 mol .l -' ( aHZO = 0,9), les valeurs expérimentales de D U et de pH et

les valeurs calculées de au et de Keff UO
;
+ étant connues, il est possible de déterminer l a

valeur de yU0 + . Les valeurs sont données dans le Tableau 2-2 .

Ç3 UO,OH +

	

_

	

_ 2

On considère que a u = 1 +

	

UO NO
N0+

U0, (NO3) 2

	

N NO 3
[H~

	

_ 3

Tableau 2-2 : Logarithme du coefficient d'activité de l'ion uranyle

pH logD U log aU log y u03+
2

1,5 -2,51 4,3 x 10 -3 0,72

2 -1,51 4,3 x 10"3 0,73

2,5 - 0,51 8,6 x 10 -3 0,74

3 0,45 8,6 x 10 -3 0,74

3,5 1,50 1,1 x 10 -2 0,75

4 2,51 2,9 x 10-2 0,77

Ces six valeurs conduisent à une valeur moyenne de log yUO2+ égale à :

log yUO2 + = 0,74 ± 0,0 1

Pour la suite de cette étude, la valeur de YUO2 + , calculée sur la base des données

expérimentales de l'extraction de l'uranium à partir d'une phase aqueuse composée d e

3,25 mol .1-' de NaNO 3 (aH20 = 0,9), sera considérée valable pour toutes les autres phases

aqueuses ayant une activité d'eau égale à 0,9 et pour laquelle la somme des concentrations des

espèces en solution (a) est égale à 6,5 mol .l' .
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En conclusion, la connaissance de chacun des termes de l'expression de D U permet de

calculer les isothermes d'extraction de l'ion uranyle par LH 3 .

log D v = log Keff (UO + log LH 3 + 2pH — log a u + logy uo Z +~

K'f UO ;+ = 4,68 x 10 -4 . Cette valeur a été déterminée au paragraphe 1 .2 de ce

chapitre,

LH 3 correspond â la concentration en extractant libre en phase organique déterminé e

au paragraphe 1 .1 de ce chapitre ,

pH est déterminé expérimentalement ,

au est calculé â l'aide des différentes constantes apparentes de complexation de l'io n

uranyle par les anions en solution. La Théorie des Interactions Spécifiques permet de calculer

la valeur de ces constantes dans les milieux étudiés ,

yuo;+ est déterminé expérimentalement .

Connaissant ces données, il sera alors possible de prévoir les courbes d'extractio n

log(DU) = f(pH) dans un milieu donné et de les comparer aux courbes expérimentale s

correspondantes .

Les relations issues de la Théorie des Interactions Spécifiques font intervenir la force ionique .

Pour cela, les phases aqueuses seront identifiées par leur activité d'eau et également par leu r

force ionique .

(t)
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2 .2 Etude complémentaire de l'influence des ions chlorure sur

l'extraction de l'uranium

Le Tableau 2-1 montrait que les ions chlorure étaient présents en grande concentration

dans les urines . Ces ions étant de faibles complexants de l'ion uranyle, on fait l'hypothèse qu e

leur influence peut être négligée . Afin de vérifier cette hypothèse, les concentrations en

complexes en phase aqueuse sont calculées .

Les équilibres pris en considération (hydrolyse, complexation avec les ions nitrate et chlorure )

sont rassemblés dans le Tableau 2-3, ainsi que la constante apparente de complexation

associée à chaque équilibre pour les diverses forces ioniques des phases aqueuses considérées .

Les valeurs des constantes apparentes de complexation à force ionique nulle sont extraites de

"Thermodynamics of Uranium" [Grenthe et al ., 1992] .

Des phases aqueuses composées d'une part, de NaNO3 0,04 mol .l" 1 et de NaCl 0,5 mol .l" '

l Im = 0,50) et d'autre part, de NaNO3 3,25 mol .1 -1 et de NaCl 0,5 mol .1-1 (Im = 4,08) sont

examinées .

Tableau 2-3 : Equilibres de complexation en phase aqueuse de l'ion uranyle et constantes
apparentes de complexation associées, en fonction de la force ionique

Equilibres considérés en phase aqueuse Ro
PI rn =0,50 1I m 4,O8

U0;+ + H2 0

	

UO2 0H+ + H+ 6,02 x 10 -6 1,18 x 10-6 8,9 x 10 - 8

UO2+ + NO3 a UO2NOZ 2,39 0,45 0,27

UO2+ + 2 NO3

	

UO2 NO3 2 2,76 x 104 2,8 x 10" 2 3,5 x 10"
2

UO22+ + Cl-

	

UO2 0+ 1,58 0,2 0,1

UO2+ + 2Cl- '

	

UO2 Cl2 8 x 10
"2

2,8 x 10-2 8,5 x 10"
3

Dans le Tableau 2-4, sont données les concentrations des complexes UO 2 C1+ et UO2 C1 2

formés, calculées à l'aide des constantes apparentes de complexation présentées dans le

Tableau 2-3 .
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Tableau 2-4 : Concentrations des complexes UO,Cl+ et UO2C12 formés, en fonction de la
composition de la phase aqueuse

Phase aqueuse : NaNO 3 0,04 mon'

NaCl 0,5 mol .1 "1 , [U] t 10" 'D mol.l " '

Phase aqueuse : NaNO3 3,25 mol .1 - 1

NaCl 0,5 mol .1 "1 , [U] t 10 "10 mol .l " 1

pH UO 2 Cl+ en mol .1" ' [uo2 ci, en mol .1 -1 [uo,ci+ en moisi' UO 2 Cl2 en mol .1- 1

2 8,88 x 10-12 6,21 x 10-13 1,87 x 10" 12 1,59 x 10" 1 3

2,5 8,87 x 10-12 6,21 x 10"13 1,87 x 10-12 1,59 x 10"1 3

3 8,84 x 10" 12 6,18 x 10"13 1,87 x 10" 12 1,59 x 10" 1 3

3,5 8,74 x 10 -12 6,11 x 10"13 1,87 x 10-12 1,59 x 10"1 3

4 8,43 x 10 -12 5,90 x 10"13 1,87 x 10" 12 1,59 x 10" 1 3

4,5 7,60 x 10"12 5,32 x 10" 13 1,87 x 10-12 1,59 x 10" 13

Ce tableau montre que les concentrations en complexe sont faibles sur tout le domaine de pH .

Le rapport des concentrations en uranium complexé et en uranium total est toujours inférieur à

10 % . De plus, la concentration en NaCl ajoutée dans cet exemple étant largement supérieur e

à la concentration dans l'urine (0,8 x 10 "1 - 2,7 x 10"' mol .1"1 ), l'hypothèse émise de négliger

la complexation de l'ion uranyle par les ions chlorure, dans ce domaine de concentration, es t

justifiée .

De telles hypothèses ne peuvent se faire pour des complexants forts de l'ion uranyle, qu i

doivent faire l'objet d'une étude expérimentale et théorique approfondie .

2 .3 Influence des ions sulfate et phosphate sur l'extraction de

l'uranium

Les ions sulfate et phosphate introduits en solution sont des complexants forts de l'io n

uranyle. Leur influence sur l'extraction de l'ion uranyle par le calixarène est quantifiée par l e

calcul du coefficient de complexation . Ces études étant réalisées pour des phases aqueuses d e

diverses forces ioniques, l'effet de relargage est également quantifié afin d'observer s'il peu t

compenser, . totalement ou partiellement, la complexation de l'ion uranyle par les ions e n
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solution . Ces données permettent de prévoir les isothermes d'extraction de l'ion uranyle e n

présence de ces anions .

2 .3.1 Influence des ions sulfate sur l'extraction de l'uranium

L'extraction de l'ion uranyle est étudiée pour des phases aqueuses composées d e

NaNO 3 0,04 mol.l' et de NaNO3 3,25 mol .l-1 et de Na 2SO4 à deux concentrations, 10" 3 et

10
"2

mol .1 -1 . Ces diverses phases aqueuses ont les forces ioniques suivantes (I m en molalité) :

NaNO 3 0,04 mol]. " et Na2SO4 10 "3 mol .l-' Im = 0,04 (aHO= 0,9986 )

NaNO 3 0,04 mol .l" 1 et Na2SO4 10 "2 mol.l i lm = 0,07 (aH2o = 0,9984)

NaNO 3 3,25 mol .1 -' et Na2 SO4 10 "3 mol .l i Im = 3,64 (aH2o = 0,9 )

NaNO 3 3,25 mol .1 1 et Na2SO4 10 -2 mol .l-' lm = 3,64 (a H2 o = 0,9)

Les résultats expérimentaux sont représentés sur la Figure 2-1 et la Figure 2-2 .

2,5

1,5

0,5

-1, 5

-2, 5 --

	

-3 , 5 .	 I

	

2

	

2,5

	

3

	

pH 3,5

	

4

	

4,5

Figure 2-1 : Extraction de UO2 + par LH 3 en fonction du pH ,
à partir de phases aqueuses NaNO 3 0,04 mon'
n sans ions sulfate • avec Na,SO4 10"3 mol.l' • avec Na2SO4 10 -2 mol .1" ' ,
(Cu =10"10 moll" ' , [LH3 ] o =10"3 mol .1-1 , T = 298 K)
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2

2

C)
0

3

	

3,5

	

42,5
pH

Figure 2-2 : Extraction de UO; + par LH3 en fonction du pH ,
à partir de phases aqueuses NaNO 3 3,25 moll" '
n sans ions sulfate • avec Na2SO 4 10 "3 mol .1" 1 ♦ avec Na2 SO 4 10-2 mol.l -1 ,
(Cu =10"10 mol .1"1 , [LH 3 ] 0 =10"3 mol .1" ' , T = 298 K)

Les courbes expérimentales montrent que, pour des phases aqueuses peu concentrées en sel d e

fond (Figure 2-1), la présence d'ions sulfate en solution entraîne une diminution du

pourcentage d'extraction de l'uranium par le calixarène, d'autant plus marquée que l a

concentration en ions sulfate est élevée . Ce phénomène n'est pas observé pour des phase s

aqueuses ayant une concentration élevée en sel de fond (Figure 2-2) et ceci quelle que soit l a

concentration en anion ajoutée . Pour expliquer ces résultats, les courbes d'extraction calculées

de l'ion uranyle vont être tracées .

2.3.1.1 Définitions des équilibres en solution

Les équilibres pris en considération (hydrolyse, complexation avec les ions nitrate e t

sulfate) et les constantes apparentes de complexation associées, pour les diverses force s

ioniques des phases aqueuses considérées, sont rassemblés dans le Tableau 2-5 .
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Tableau 2-5 : Equilibres de complexation en phase aqueuse de l'ion uranyle et constante s
apparentes de complexation associées, en fonction de la force ioniqu e

Equilibres considérés en phase aqueuse P° NIm~O~ 1 m OO7 NIm =3,6 4

UO2+ + H, 0

	

UO2 0H+ + H + 6,02 x 10 6 6,30 x 10-6 4,21 x 10-6 4,25 x 10 7

u0"+ + NO3

	

UO2 NO3 2,39 1,16 0,99 0,29

UO2 + + 2 NO3

	

UO2 NO3
2

2,76 x 10 -1 9,4 x 10-2 7,5 x 10-2 3,4 x 10 -2

UO2+ + SO4-

	

UO2 SO4 1,45 x 10 3 2,87 x 10 2 2,53 x 102 5,75 x 10 1

2UO22+ +2SO42

	

UO2 SO4 2
7,94 x 10 3 1,69 x 10 3 1,39 x 103 3,74 x 10 2

Ce tableau met en évidence que les valeurs de constantes apparentes de complexation sont

nettement plus faibles pour les phases aqueuses les plus concentrées en sel de fond .

En présence d'ions sulfate, la concentration totale en uranium est égale â :

Cu = UO 22 + UO 2 0H + + UO 2NO3 + UO 2 (NO 3 ), + UO 2 SO 4 + UO 2 (SO4) 2; ]

Soit, en faisant apparaître les constantes apparentes de complexation :

R
C = UO2+ x 1 +

u0 20H
+f3

	

[No; +

	

NO-,] 2 +

	

[sot +

	

[sotUO2N0UO2 (NO3 ),

	

h'UO2SO4

	

h' UO 2 ~SO4 ~

CU
d'où, la concentration en ion uranyle,

	

, est égale a :
a u

P U0 OH +

	

-

	

-
+

2

	

21 +	 +

	

U0N0NO3 + UO 2 (NO,~ ^ NO,4 [sot + UO2 SO
[sot

	

11 3

E
UO 2 +2 =

	

C U
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La concentration en 504- est déterminée à partir des constantes d'acidité de l'acid e

sulfurique [Lide, 1997], en fonction de la force ionique du milieu, données dans l e

Tableau 2-6 .

Tableau 2-6 : Constantes d'acidité de l'acide sulfurique, en fonction de la force ionique de la
phase aqueuse

Equilibre de dissociation acide lm = 0 L = 0,04 lm = 0,07 lm = 3,64

HSO4

	

SO4- + H + Ka, = 1,99 Ka , = 1,67 Ka2 =1,60 Kae =1,00

Ensuite, la concentration en LHUO 2 est obtenue par la relation suivante :

log LHUO 2 = log K app UO + log[U] t – log a u + log LH 3 + 2pH ,

les valeurs de la constante apparente étant données dans le Tableau 2-7 .

Tableau 2-7 : Constante apparente d'extraction de l'ion uranyle par LH 3 , en fonction de l a
force ionique de la phase aqueus e

lm 0,04 0,07 3,64

K app UO2+2
2,3 x 10 -4 2,5 x 1 0-4 3,0 x 10"3

Les valeurs des constantes apparentes de complexation et des constantes apparente s

d'extraction de l'uranium sont introduites dans le programme TOT, pour calculer le s

concentrations des espèces en solution .

Il a été montré au paragraphe précédent (Tableau 2-5) que les valeurs des constante s

apparentes de complexation sont d'autant plus faibles que la force ionique de la phase aqueus e

est élevée . Par contre, le Tableau 2-7 montre que la valeur de la constante apparent e

d'extraction de l'ion uranyle par le calixarène est d'autant plus élevée que la force ionique de

la phase aqueuse est élevée .

Les courbes [LHuo 2 en fonction du pH, calculées à l'aide du programme TOT, sont

représentées sur la Figure 2-3 .
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Figure 2-3: Concentration en complexe en phase organique, en fonction du pH pour des
phases aqueuses ayant les compositions suivantes :
NaNO3 0,04 mol .l" ' a) avec Na,SO4 10 "3 mol1" 1 b) avec Na2SO4 10"2 moll" '
NaNO3 3,25 mol .l" ' c) avec Na,SO4 10

"3
mol .l"' d) avec Na,SO4 10

"2 moll" '
(Cu =10"10 moll" ' , [LH3 ] o =10

"3
mol1"1 , T = 298 K)

Les courbes en trait plein représentent les courbes calculées par TOT

Les points expérimentaux se situent sur les courbes calculées . Ceci implique que les équilibres

de complexation considérés rendent bien compte des phénomènes ayant lieu en phas e

aqueuse . Ces résultats montrent aussi la validité des valeurs des constantes apparentes d e

complexation calculées pour chaque force ionique . Le Tableau 2-7 montre qu'à force ioniqu e

élevée la valeur de Kapp UO2 + est dix fois plus élevée qu'à faible force ionique. L'absence

d'influence des ions sulfate pour des phases aqueuses de force ionique élevée (Figure 2-2)

peut s'expliquer par l'augmentation de Kapp (uo~ qui vient compenser la diminution du

coefficient de distribution de UO2 + due à la complexation de l'ion uranyle par les ions sulfate .

Cependant, par cette méthode les coefficients d'activité sont englobés dans l'expression d e

Kapp (uo2+ et il n'est donc pas possible de quantifier leur influence . Le but du paragraphe

suivant est la quantification des écarts à l'idéalité d'origine physique, c'est-à-dire l'effet d e

relargage .

r.,
0" 6,10E-1 1
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u
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2.3.1.2 Effets de complexation et de relargage

L'expression du logarithme du coefficient de distribution est la suivante :

log D u = log K eff UO2+ + log LH 3 + 2pH — log a u + logy uo Z2 +

Pour les phases aqueuses s'apparentant à un milieu dilué, l'effet de relargage peut être négligé .

Mais pour les phases aqueuses composées de NaNO 3 à 3,25 moisi' et de Na2SO 4 à une

concentration de 10" 3 et 10 -2

	

on considère la valeur de yUo 2+ calculée précédemment

pour des solutions ayant une activité d'eau égale à 0,9 et pour lesquelles la somme de s

concentrations des espèces en solution est égale à 6,5 mol .l" ' , soit log yUo2+ = 0,74 ± 0,01 .

L'étude de l'influence des ions sulfate se divise donc en deux parties, la première concerne le s

phases aqueuses de faible force ionique où l'effet de complexation est largement prépondérant ,

la deuxième concerne les phases aqueuses de force ionique élevée (Im = 3,64, a H2o = 0,9) pour

lesquelles l'effet de relargage est à prendre en compte .

Milieu dilué :

Dans le Tableau 2-8 sont reportées les valeurs du logarithme du coefficient d e

complexation de l'ion uranyle en fonction du pH, lorsque la phase aqueuse est constituée d e

NaNO 3 0,04 mol .1 -' et de Na,SO4 à 10"3 et à 10" 2 mol .l-' (Tm respectivement 0,04 et 0,07) .

Tableau 2-8 : Logarithme du coefficient de complexation de l'ion uranyle pour deux
concentrations en sulfate de sodium ajouté dans des phases aqueuses
composées de 0,04 mol .1" ' de NaNO3 , en fonction du pH

pH
logan

Na2SO4 10 "3 mol .l-'

loga U

Na2SO4 10~2 mol .1" '

2 0,10 0,49

2,5 0,13 0,57

3 0,14 0,59

3,5 0,15 0,61

4 0,16 0,61
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Ce tableau met en évidence le fait que les valeurs du coefficient de complexation sont no n

négligeables et d'autant plus élevées que la concentration en Na2SO4 ajouté est importante . De

plus, comme en milieu dilué l'effet de relargage est négligeable, la valeur du logarithme d u

coefficient de distribution de l'ion uranyle sera diminuée sensiblement de la valeur du

logarithme du coefficient de complexation . Ces constatations expliquent la diminution d u

pourcentage d'extraction de l'uranium en présence d'ions sulfate observée expérimentalement

(Figure 2-1) .

Les courbes log(DU) = f (pH) calculées et les points expérimentaux sont représentés sur l a

Figure 2-4 .
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Figure 2-4 : Extraction de UO;+ par LH 3 en fonction du pH, à partir de phases aqueuse s

NaNO 3 0,04 mon» • avec Na,SO4 10' mol .l-1 ♦ avec Na 2 SO 4 10"2 mol .1 "1 .

(Cu =10-10 mol.l "1 , [LH3 ] 0 =10
"3 mol .l" ' , T = 298 K)

Les courbes en trait plein correspondent aux courbes calculées

Les courbes log(DU) = f (pH) calculées sont similaires à celles obtenues expérimentalement ,

ce qui justifie les hypothèses concernant d'une part, le fait de négliger l'effet de relargage e t

d'autre part, l'utilisation de la Théorie des Interactions Spécifiques pour le calcul de s

constantes apparentes de complexation .
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Milieu concentré

Dans le Tableau 2-9 sont reportées les valeurs du logarithme du coefficient d e

complexation de l'ion uranyle ainsi que les valeurs du logarithme du coefficient d'activité de

l'ion uranyle, lorsque la phase aqueuse est constituée de NaNO 3 3,25 mol .1 "1 et de Na2SO 4 à

10 "3 et 10-2 mol .l" 1 (Im = 3,64, a H,o = 0,9), en fonction du pH .

Tableau 2-9 : Logarithme du coefficient de complexation de l'ion uranyle pour deu x
concentrations en sulfate de sodium ajouté dans des phases aqueuse s
composées de 3,25 mol .1 1 de NaNO 3 , et logarithme du coefficient d'activit é
de l'ion uranyle pour ces mêmes phases aqueuses, en fonction du p H

pH log aU log yuoi ,

Na2SO4 10-3 mol .l~ 1 Na,SO4 10 "2 mol .1 - 1

2 0,025 0,194 0,74

2,5 0,029 0,205 0,74

3 0,031 0,210 0,74

3,5 0,036 0,215 0,74

4 0,0529 0,226 0,74

Le Tableau 2-8 et le Tableau 2-9 montrent que les valeurs du coefficient de complexatio n

obtenues sont beaucoup plus faibles en milieu concentré qu'en milieu dilué. De plus, le

Tableau 2-9 montre que la valeur de log y U0
+ , qui représente quantitativement l'effet d e

relargage, est supérieure à celles de log a u . L' effet de relargage est donc prépondérant par

rapport au phénomène de complexation de l'ion uranyle par les ions sulfate et il n'y aura pa s

de diminution significative du pourcentage d'extraction de l'ion uranyle par le calixarène .

Les courbes calculées log(DU) = f(pH) et les points expérimentaux sont représentés sur l a

Figure 2-5 .
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Figure 2-5 : Extraction de UO;+ par LH3 en fonction de pH, à partir de phases aqueuse s
NaNO 3 3,25 mol .l

"1
• avec Na2SO4 10" 3 mol .l-1 ♦ avec Na2SO4 10"

2
mol .1 1

(Cu =10 -10 mol .l"1 , [LH 3 ] 0 = 10-3 mol .1-1 , T = 298 K)
Les courbes en trait plein représentent les courbes calculée s

La Figure 2-5 montre que les isothermes d'extraction calculées à l'aide des valeurs d u

coefficient de complexation et du coefficient d'activité de l'ion uranyle sont en bon accor d

avec les données expérimentales . Ces résultats justifient la valeur de yUO 2+ déterminée et les

valeurs de au calculées à l'aide de la Théorie des Interactions Spécifiques .
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2.3 .2 Influence des ions phosphate sur l'extraction de l'uranium

L'extraction de l'ion uranyle est étudiée pour des phases aqueuses composées de

NaNO 3 0,04 moll" ' et NaNO 3 3,25 mol .1" ' en présence de NaH 2PO 4 à deux concentrations ,

10
"3

et 10"
2 moll" ' .

Ces diverses phases aqueuses ont les forces ioniques suivantes (lm en molalité) :

NaNO 3 0,04 moll" ' et NaH2PO 4 10 -3 mol .l" ' :

	

Im = 0,04 ( aH2o = 0,9986 )

NaNO 3 0,04 mol .1" ' et NaH 2PO 4 10
"2

moll" ' :

	

Im = 0,05 (a HO = 0,9984 )

NaNO 3 3,25 mol .1" ' et NaH 2PO 4 10-3 mol .l" ' :

	

lm = 3,64 ( aH2o = 0,9)

NaNO3 3,25 mol .1" ' et NaH 2PO 4 10 "2 moll" '

	

Im = 3,64 ( aH2o = 0,9 )

Les résultats expérimentaux sont représentés sur la Figure 2-6 et la Figure 2-7 .
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Figure 2-6 : Extraction de UOZ + par LH3 en fonction du pH, à partir de phases aqueuses
NaNO3 0,04 moll" '
n sans ions phosphate • avec NaH2PO 4 10-3 mol .l "' ♦avec NaH2PO4 10-2 moll" ' ,
(Cu =10"10 mol .1" ' , [LH 3 ]o =10"

3
moll" ' , T = 298 K)
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Figure 2-7 : Extraction de UO; + par LH 3 en fonction du pH, à partir de phases aqueuses
NaNO 3 3,25 mol .1- '
n sans ions phosphate • avec NaH,PO4 10 -3 mol"' ♦ avec NaH 2 PO4 10 -2 mol .l' ,
(Cu =10 "10 mol .1" 1 , [LH3 ] o =10 -3 moll" ' , T = 298 K )

Les courbes expérimentales montrent que, pour des phases aqueuses peu concentrées en sel d e

fond, la présence d'ions phosphate en solution entraîne une diminution du pourcentage

d'extraction de l'uranium par le calixarène . Cet effet est encore plus prononcé qu'en présenc e

d'ions sulfate . Par contre, pour des phases aqueuses ayant une concentration élevée en sel d e

fond, ce phénomène n'est observé qu'à partir de pH égal à 3,5 en phase aqueuse pour une

concentration en anion ajoutée égale à 10 "2 mol.l -' .

2.3.2.1 Définition des équilibres en solution

Les équilibres pris en considération (hydrolyse, complexation par les ions nitrate e t

phosphate) sont rassemblés dans le Tableau 2-10 ainsi que les constantes apparentes de

complexation associées à chaque équilibre, pour les diverses forces ioniques des phase s

aqueuses considérées .
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Tableau 2-10 : Equilibres de complexation en phase aqueuse de l'ion uranyle et constantes
apparentes de complexation associées, en fonction de la force ioniqu e

Equilibres considérés en phase aqueuse p° NI m =°,os l m =3,64

UO22+ + H,0' UO2 0H+ + H+ 6,02x10 "6 6,30x10-6 4,41x10 -6 4,25x10"'

UO2+ + NO3

	

UO2 NO3 2,39 1,16 1,09 0,29

UO2 + +2 NO3

	

UO2 NO3
2

2,76x10 -1 9,4x 10"2 8,7x 10 -2 3,4x10 -2

UO2 + + Po -

	

uo2 PO4 1,70x10 13 1,95x10 12 1,20x10 12 6,3x10 9

UO2 + + HPO4

	

UO2 HPO4 1,73x 10' 4,06x 106 2,90x 10 6 2,00x 10 5

UO2 + + H, PO4

	

UO2 H2 PO -4' 1,25x104 6,19x102 4,40x10 2 7,00x 10 1

UO2 + + 2H2 PO4

	

UO2 (H2PO4
2

9,12x104 3,80x10 4 1,00x104 3,9x103

UO2+ + H3 PO4

	

UO2H3 P0,24 + 5,75 5,75 5,75 5,75

UO22+ + 2 H
3
PO

4

	

UO
2

H
3
PO4 H

2
PO4 + + H + 4,46x 10 1 3,13x 10 1 3,05x 10 ' 3,90x 10 1

Ce tableau met en évidence le fait que, pour la plupart des équilibres, les valeurs de constante s

apparentes de complexation sont plus faibles pour les phases aqueuses les plus concentrées en

sel de fond .

Le bilan matière sur l'uranium s'écrit :

C U = [UO2+ ~ + [uo 2 oH~]~ [uo 2 No;] + [UO 2 (NO 3 ) 2 ] + [UO 2PO4 ~ + [UO 2 HPO 4 ~ +

[UO2H2PO+4 1+ [UO2(H2PO4)2 1+ [UO2H3P0 + 1 + UO2 (
H 3 PO 4)(H2PO4 Y

Soit :

=

	

V. UO 2 OH +

	

2

	

_
C u [uo 2 +

x ` 1 +

	

UO N0+ N0+ UO

	

l No

	

+ UO PO 0+ UO2HPO4 HP 0[H~

	

2 3

	

-2(, .v3 / 2

	

4

2

	

[H 3 PO4 2
+

U0
H2P0+

UO 2( H Z P0

	

H2P0 +
UO2H3P0H3PO4 + UO 2( H 3 P0 a

11
/( H Z PO 4

	

[H~ ]

	 \

2 H,P0 4

	

4~,

	

~

	

)
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Les concentrations en [PO 3- 15 [iipo4- ], [H 2PO4 et [H 3PO4 déterminées par

l'intermédiaire des constantes d'acidité de l'acide phosphorique, en fonction de la forc e

ionique du milieu, sont données dans le Tableau 2-13 .

Tableau 2-11 : Constantes de dissociation de l'acide phosphorique, en fonction de la forc e
ionique de la phase aqueus e

Equilibres de dissociation acide Im = 0 Im = 0,04 Im = 0,05 Im = 3,64

H3 PO4

	

H2 PO4 + H + Ka , = 2,16 Ka , = 2,00 Kai =1,99 Kai =1,63

+
H2 PO4

	

HPO4 - + H Kaeo= 7,21 Kae = 6,89 Kae = 6,87 Kae = 6,22

HPO4 -

	

PO4- + H+ K:3 = 12,32 ai =11,84K,23 = Kai =11,81 Kai =10,72

La concentration en LHUO 2 est ensuite calculée d'après la relation suivante :

log LHUO 2 = log K app UO + log[U] t — log a u + log LH 3 + 2pH ,

les valeurs de la constante apparente d'extraction de l'ion uranyle par LH3 étant données dans

le Tableau 2-12 .

Tableau 2-12 : Constante apparente d'extraction de l'ion uranyle par LH3 , en fonction d e
la force ionique de la phase aqueus e

Im 0,04 0,05 3,64

Kapp UO2 + 2,3 x 10-4 2,4 x 10-4 3,0 x 10-3

Les valeurs des constantes apparentes de complexation sont introduites dans le programme

TOT, ainsi que les valeurs de constantes apparentes d'extraction de l'uranium .

Les courbes de [LHuo 2 en fonction du pH, calculées â l'aide du programme TOT, sont

représentées sur la Figure 2-8.

123



Chapitre 4 : Etude de l'extraction de l'uranium par le calixarène : résultats

8,0E-1 1

Ô 6,0E-1 1

= 4,0E-1 1
J
`. 2,0E-1 1

1,0E-13
2

6,0E-1 1
N

g 4,0E-11 - -
sJ
— 2,0E-1 1

1,0E-1 3
3

	

4

	

5
p

H

a

2

b

3 pH 4

1,0E-1 0

8,0E-1 1

1,0E-1 0

8,0E-11 -

6,0E-11 -;0
= 4,0E-1 1

" 2,0E-1 1

1,0E-1 3

Figure 2-8: Concentration en complexe en phase organique en fonction du pH, pour des
phases aqueuses ayant les compositions suivantes
NaNO3 0,04 moll" ' a) avec NaH,PO 4 10 "3 mol.l" b) avec NaH2PO 4 10"2 mol .1" '
NaNO3 3,25 moll' c) avec NaH2 PO4 10 "3 mol.l" d) avec NaH2PO 4 10"2 mol .l"
(Cu =10" 10 mol.l' , [LH3]o =10" 3 mol .l" , T = 298 K)
Les courbes en trait plein représentent les courbes calculées par TOT

Ces courbes calculées sont en accord avec les données expérimentales . Comme dans le cas

des ions sulfate, cette adéquation entre le calcul et l'expérience suggère que les équilibres de

complexation considérés rendent bien compte des phénomènes ayant lieu en phase aqueuse .

Ces résultats montrent aussi la validité des valeurs des constantes apparentes de complexation

calculées pour chaque force ionique . Les effets de complexation et de relargage vont être

comparés pour expliquer les phénomènes observés .

2.3.2.2 Effets de complexation et de relargage

Comme il a été vu précédemment, ces deux effets apparaissent dans l'expression d u

logarithme du coefficient de distribution de l'ion uranyle :

log D U = log K eff (uo) + log LH 3 + 2pH – log a u + logy
UO 22 +

Comme dans l'étude précédente, la valeur du coefficient de complexation va être calculée pui s

comparée au coefficient d'activité de l'ion uranyle, sachant que pour des phases aqueuse s
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s'apparentant à un milieu dilué, l'effet de relargage est considéré négligeable et pour le s

phases aqueuses de force ionique élevée (I m = 3,64, a H,o = 0,9), la valeur de y uo,+ est cell e

calculée précédemment .

Milieu dilué

Les valeurs du logarithme du coefficient de complexation de l'ion uranyle, lorsque l a

phase aqueuse est constituée de NaNO 3 0,04 mol .l" 1 et de NaH2PO 4 à 10 "3 et à 10-2 mol .l~ '

Urn respectivement 0,04 et 0,05), sont reportées dans le Tableau 2-13 .

Tableau 2-13 : Logarithme du coefficient de complexation de l'ion uranyle pour deux
concentrations en NaH2 PO4 ajouté, dans des phases aqueuses constituées de
NaNO3 0,04 moll" ' , en fonction du pH

pH log au

NaH2PO 4 10" 3 mol .1 1 NaH2PO4 10 -2 mol .l" '

2 0,14 0,58

2,5 0,22 0,78

3 0,33 0,98

3,5 0,52 1,26

4 0,84 1,66

Ce tableau met en évidence le fait que les valeurs du coefficient de complexation sont d'autan t

plus élevées que la concentration en NaH,PO 4 ajouté est importante . Ces valeurs sont

beaucoup plus élevées que celles obtenues avec les anions sulfate et leur variation en fonction

du pH est également plus importante . Ces constatations permettent à elles seules d'expliquer l a

diminution du pourcentage d'extraction de l'ion uranyle en présence d'ions phosphate

observée expérimentalement (Figure 2-6) .

Les courbes calculées d'après l'expression de D u et les points expérimentaux sont représenté s

sur la Figure 2-9 .
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Figure 2-9 : Extraction de UO2 + par LH3 en fonction du pH à partir de phases aqueuses
NaNO 3 0,04 mol .l" 1 • avec NaH,PO 4 10"3 mol .1" 1 ♦ avec NaH2PO4 10 -2 moisi"
(Cu = l0 "10 mol .1"1 , [LH3]0 =10"3 mol.1"1 , T = 298 K)
Les courbes en trait plein correspondent aux courbes calculées

Les courbes log(DU) = f (pH) calculées sont similaires à celles obtenues expérimentalement .

Comme pour les ions sulfate, ces résultats justifient les hypothèses avancées et les calcul s

effectués .

Milieu concentré

Les valeurs du logarithme du coefficient de complexation de l'ion uranyle ainsi que le s

valeurs du logarithme de son coefficient d'activité, lorsque la phase aqueuse est constituée de

NaNO 3 3,25 mol .1"1 et de NaH 2PO4 à 10"3 et à 10"2 mol .l" 1 (aH,o = 0,9 ou

I m = 3,64), en fonction du pH, sont données dans le Tableau 2-14 .
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Tableau 2-14 : Logarithme du coefficient de complexation et logarithme du coefficient
d'activité de l'ion uranyle pour les deux concentrations en phosphate d e
sodium ajouté, dans des phases aqueuses composées de 3,25 mol .l" ' de
NaNO3, en fonction du pH

pH loga U log y UO2 +

NaH,PO4 10 "3 mol .1" ' NaH 2 PO4 10"2 moll" '

2 0,04 0,30 0,74

2,5 0,06 0,44 0,74

3 0,13 0,65 0,74

3,5 0,28 0,95 0,74

4 0,57 1,35 0,74

La comparaison des valeurs présentées dans le Tableau 2-13 et le Tableau 2-14 montre que le s

valeurs du coefficient de complexation de l'ion uranyle sont beaucoup plus faibles en milie u

concentré qu'en milieu dilué, mais restent plus élevées qu'en présence d'ions sulfate (Tablea u

2-8 et Tableau 2-9) . L'effet de relargage, représenté par log yUO2 + , l'emporte sur l'effet de

complexation pour les pH les plus acides . Par contre, pour des solutions contenant un e

concentration en NaH2PO4 égale à 10" 2 mol .l', cette tendance s'inverse pour des valeurs de pH

supérieures ou égales à 3,5 . L'effet de complexation devient prépondérant et entraîne donc

une diminution du pourcentage d'extraction de l'ion uranyle .

Les courbes calculées à l'aide de l'expression de D U et les valeurs expérimentales sont

représentées sur la Figure 2-10 .
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Figure 2-10 : Extraction de UO2 + par LH3en fonction du pH à partir de phases aqueuses
NaNO3 3,25 moll" 1 • avec NaH,PO 4 10"3 mol .l" 1 ♦avec NaH2PO 4 10"2 mol.l "1 .
(Cu =10" 10 mol.l" 1 , [LH3] 0 =10" 3 mol .1"1 , T = 298 K)
Les courbes en trait plein représentent les courbes calculée s

Ces figures montrent le bon accord entre les courbes calculées et les points expérimentaux, c e

qui confirme les explications fournies précédemment .

2 .4 Conclusion

La première partie de cette étude montre que les ions chlorure, à une concentratio n

égale à 0,5 mol .l"1 , ont une influence négligeable sur l'extraction de l'ion uranyle par LH 3 .

Les conclusions concernant l'influence des ions sulfate et phosphate peuvent se diviser

en deux parties . Les premières concernent les phases aqueuses peu concentrées en sel de fond ,

les secondes concernent les phases aqueuses plus concentrées en sel de fond .

En milieu dilué, la présence d'anions sulfate ou phosphate entraîne une diminution d u

pourcentage d'extraction de l'ion uranyle . Le calcul du coefficient de complexation montre qu e

ce dernier ne peut pas être négligé et que sa valeur, plus élevée en présence d'ions phosphat e

qu'en présence d'ions sulfate, est d'autant plus élevée que la concentration en anion est élevée .

En milieu concentré, seuls les ions phosphate en concentration égale à 10
"2

mol.l"
1

entraînent une diminution du pourcentage d'extraction à partir d'un pH égal à 3,5 .

L'augmentation de la force ionique de la phase aqueuse se traduit par une forte diminution des

différentes constantes apparentes de complexation et donc par une diminution du coefficient

de complexation. Les valeurs de ce coefficient étant faibles, le pourcentage d'extraction n e
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diminue pas de façon significative. Cependant, dans le cas des ions phosphate en

concentration égale à 10"2 mol .l" l , à partir d'un pH égal à 3,5, la valeur du coefficient d e

cornplexation devient supérieure à celle du coefficient d'activité de l'ion uranyle, entraînant

une diminution du coefficient de distribution . Or, dans cette zone de pH (pH > 3,5)

l'extraction de l'ion uranyle est quantitative en l'absence d'ions phosphate . La diminution du

pourcentage d'extraction en présence de cet anion est de l'ordre de 2 % à pH = 4, ce qui peut

être considéré comme une valeur non significative .
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3 . Influence des cations sur l'extraction de l'uranium

La sélectivité du calixarène pour l'ion uranyle est étudiée, car le milieu urinaire est

composé d'un grand nombre de cations inorganiques, couvrant une large gamme de

concentration . Cette étude permettra de définir si certains cations peuvent être extraits par l e

calixarène.

Les cations présents dans les urines ainsi que leur concentration moyenne (cf Annexe 1) son t

rassemblés dans le Tableau 3-1 . Le sodium n'est pas cité dans ce tableau, puisqu'il a fait l'obje t

d'une étude particulière au paragraphe 1 .

Tableau 3-1 : Concentration moyenne en mol.l -' des cations inorganiques présents dans le s
urines

Cations en solution Concentration moyenne en mol .1~ l

Calcium 5,8 x 10-3

Magnésium 5,4 x 10
"3

Zinc 5,4 x 10- 6

Fer 2,3 x 10- 6

Cuivre 0, 6 x 10" 6

Manganèse 0,3 x 10" 6

Plomb 0,2 x 10-6

Chrome 0,1 x 10"6

Nickel 44 x 10" 9

Cadmium 19 x 10" 9

Cobalt 12,4 x 10 "9
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3.1 Etude préliminaire

L'extraction à partir d'une solution contenant différents cations est étudiée en utilisan t

1'ICP-MS comme technique de mesure. La phase aqueuse est préparée en introduisant dan s

une solution de NaNO3 0,04 une solution multi-élémentaire certifiée . La solution es t

ajustée à un pH égal à 4, qui correspond au pH optimal d'extraction de l'ion uranyle, puis mis e

en contact avec un volume égal de phase organique composée de 10 "3 mon.' de calixarène .

Après extraction puis centrifugation, les phases sont séparées . Le contenu de la phase aqueus e

et celui de la phase organique sont analysés par ICP-MS . Le Tableau 3-2 résume le s

pourcentages d'extraction des divers éléments mesurés par ICP-MS .

Tableau 3-2 : Pourcentage d'extraction de divers éléments extraits par LH 3, à partir d'une
phase aqueuse à pH = 4 ([LH 3 ] 0 = 10"3 mol .l" ' , T = 298 K)

Elément mesuré Concentration initiale en mol .l " ' E (%)

Al 3, 7 x 10-7 8 %

Cr 1,9 x 10"' 12 %

Mn 1,8 x 10"' 2,4 %

Fe 1 , 8 x 10-' 40 %

Ni 1,7 x 10"' 11 %

Co 1,7 x 10"7 0,02 %

Zn 1,5 x 10"' 10 %

Cu 1,6 x 10"' 8 %

Ga 1,4 x 10"' 1,6 %

Rb 1,2 x 10"' 0,7 %

Sr 1,1x10"' 0,7 %

Ag 9,2 x 10"8 0,8 %

Cd 8,9 x 10"8 0,4 %

Cs 7,5 x 10"8 . 0,4 %

Pb 4,8 x 10- 8 10 %
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Ces résultats préliminaires permettent de définir les cations qui doivent être pris e n

considération pour l'étude de sélectivité . Le Tableau 3-2 montre que, hormis le fer, les cation s

sont très peu extraits par le calixarène . L'extraction du fer sera donc étudiée . Cette étude

permettra, par ailleurs, à l'aide d'une technique nucléaire, de vérifier la valeur du pourcentag e

d'extraction du fer, mesuré à la masse 57 par ICP-MS (40 %), car l'abondance naturelle de ce t

isotope du fer est de 2,2 % et de plus, il existe une interférence avec le composé polyatomiqu e

(40Ar160 'H). L'extraction du zinc et du cuivre sera cependant également étudiée en tant qu e

cations de charge égale à +2 comme l'ion uranyle et pour représenter les éléments du tablea u

extraits avec un pourcentage de l'ordre de 10 % . Les éléments tels que le calcium et l e

magnésium n'ont pas pu être mesurés par ICP-MS, car leur abondance dans le milieu nature l

fausse les mesures . Ils seront cependant pris en considération, car leur concentration moyenn e

dans l'urine est de l'ordre de celle du calixarène en phase organique .

Dans un premier temps, chacun de ces cations (Fe, Zn, Cu, Ca, Mg) est ajouté à la phas e

aqueuse afin de définir si sa présence en solution affecte l'extraction de l'uranium par l e

calixarène .

Dans un second temps, l'étude de l'extraction par le calixarène est réalisée pour les deux

cations zinc et fer.

3.2 Influence des cations sur l'extraction de l'uranium

Les différentes phases aqueuses sont préparées en ajoutant les quantités de cation

présentées dans le Tableau 3-3, dans des solutions de NaNO 3 à 0,04 moll" ' et à 3,25 mol .l" '

(aH2o = 0,9986 et 0,9) .

Tableau 3-3 : Concentration en cation ajoutée en phase aqueuse

Composition de la phase aqueuse

NaNO 3 0,04 mol .1-' NaNO 3 3,25 mol .l" '

Mg(NO 3)2 10 "3 moll-' 10-2 moll-' 10"3 moll -' 10-2 moll" '

Ca(NO3 ) 2 10"3 mou-' 10" 2 moll-' 10"3 moll" ' 10 -2 mou'

Cu(NO 3 ) 2 10"4 moll" ' 10"3mol .1 -' 10 4 moll -' 10" 3 mol .1 - '

Zn(NO 3 ) 2 10-4 moll -' 10" 3 mol .1" ' 10-4 mou' Io- 3mou- '

FeC1 2 10-4 moll" ' 10" 3 mol .l" ' 10 4 moll-' 10E 3 mol.1-'
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Chapitre 4 : Etude de l'extraction de l'uranium par le calixarène : résultats

Les courbes d'extraction de l'ion uranyle en fonction du pH déterminées en présence d e

cation sont comparées à celles obtenues en l'absence de ces cations dans la phase aqueuse .

Dans la gamme de pH (pH = 2 à pH = 4) dans laquelle est réalisée cette étude, ces cation s

restent sous forme d'ions M 2+ , car les phénomènes d'hydrolyse n'interviennent pas . Ces cations

sont susceptibles de s'extraire selon le même équilibre d'extraction que UO2+ et entraîner un e

diminution significative du pourcentage d'extraction de l'ion uranyle par consommation du

calixarène, leur concentration étant très supérieure à la concentration en uraniu m

(Cu = 1040 molli .

Les courbes de log(DU) en fonction du pH correspondant aux phases aqueuses contenant

10
"2

mol.1" 1 de Mg(NO3) 2 aux deux concentrations en sel de fond sont représentées sur l a

Figure 3-1 .
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Figure 3-1 : Extraction de UO2 + par LH 3 en fonction du pH, à partir de phases aqueuses
a) NaNO3 0,04 mol .l -' n sans magnésium ♦ avec Mg(NO3 ) 2 10-2 moll" '
b) NaNO 3 3,25 moll' Ul sans magnésium • avec Mg(NO3 )2 10

"2
mol .1"

1

(Cu =10 "10 moll" ' , [LH 3 ] 0 =10 3 mol .1-1 , T = 298 K)

Des courbes d'extraction analogues sont obtenues en ajoutant 10"3 mol .1" 1 de Mg(NO3)2 en

phase aqueuse . Ces courbes montrent que, quelle que soit la concentration en Mg(NO3) 2

ajoutée pour une concentration en sel de fond donnée dans la phase aqueuse, la présence d e

Mg(NO 3 ) 2 n'a aucune influence sur l'extraction de l'ion uranyle . Des résultats similaires sont

obtenus pour les autres cations ajoutés (Ca, Cu, Zn, Fe) .

Ces résultats montrent que, s'il y a une extraction des cations, celle-ci est faible et n'entraîn e

donc pas de diminution conséquente de la concentration en calixarène libre dans la phas e

organique . Afin de vérifier cette hypothèse, la quantification des courbes d'extraction du zin c

et du fer est réalisée .

133



Chapitre 4 : Etude de l'extraction de l'uranium par le calixarène : résultats

3 .3 Extraction du zinc par LH3

L'extraction du zinc est étudiée pour deux concentrations en Zn(NO3) 2

(10' et 10-3 mol .l') introduites dans la phase aqueuse composée de NaNO 3 à 0,04 mol .1-1 et à

3,25 mol .1" ' . La concentration en zinc est mesurée dans chacune des phases à l'aide d'un

traceur émetteur gamma (65Zn, E, = 1 115 keV). Les courbes représentant log(DZ1) en

fonction du pH sont portées sur la Figure 3-2 .
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Figure 3-2: Extraction de Zn2+par LH3 en fonction du pH à partir de phases aqueuses
a) NaNO3 0,04 mol .l-' n avec Zn(NO 3 ) 2 10"3 mol .1 -1 El avec Zn(NO 3 ) 2 10' mol .1- 1
b) NaNO 3 3,25 mol"' • avec Zn(NO 3 )2 10 -3 mol .l' 0 avec Zn(NO3 ) 2 104 mol .1 - 1
([LH 3 ] 0 =10-3 mol.l", T = 298 K)

Les quatre courbes sont des droites de pente égale à deux, ce qui indique que, comme dans

l'équilibre d'extraction proposé pour UO + , deux ions H+ sont échangés au cours de

l'extraction. Cette figure montre que, pour les quatre phases aqueuses, le pourcentag e

d'extraction ne dépasse pas 3 %, pour des valeurs de pH inférieures ou égales à 4 . Bien que, à

ces pourcentages, l'incertitude des mesures soit importante, on peut conclure que, pour un e

concentration en sel de fond donnée et quelle que soit la concentration en Zn(NO 3 ) 2, les

courbes d'extraction se superposent .

Cette figure montre également que, contrairement à l'ion uranyle, la diminution de l'activité

d'eau de la phase aqueuse entraîne une diminution du pourcentage d'extraction du zinc .

Sachant que deux ions H+ sont échangés, on fait l'hypothèse de former comme complexe s

[calixarène : zinc], les complexes [1 : 1] ou [2 : 1]. Dans ce cas, les données binaires de

Zn(NO3)2 étant connues, l'effet de milieu global peut être quantifié . Les résultats obtenus, en

utilisant la relation de Mikulin sont donnés dans le Tableau 3-4 .
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Chapitre 4 : Etude de l'extraction de l'uranium par le calixarène : résultats

Tableau 3-4 : Effet de milieu global relatif à l'extraction de Zn(NO3)2 par LH 3

aH 2~ FZn~NO3~
2
(aHO ) FHNO, (a HO

EMG

- 4 logY(3 log y zn (No3)2

	

o )

0,9986 0,056 0,067 - 0,1 5

0,9 3,218 4,495 - 0,41

Le Tableau 3-4 montre que la différence entre les valeurs de log(Dz,j, obtenues à partir d'un e

phase aqueuse composée de NaNO 3 à 3,25 mol.l' ( aH2o = 0,9) et celles obtenues à partir d'un e

phase aqueuse composée de NaNO3 à 0,04 mol .l" ' ( aH,o = 0,9986), est toujours la même et est

égale à 0,26. Cette valeur est cohérente avec les écarts observés entre les courbes de log(Dzn)

en fonction du pH, pour des phases aqueuses de même concentration en Zn(NO3 ) 2 , aux deux

activités d'eau (Figure 3-3) .
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Figure 3-3 : Extraction de Zn2+par LH3 en fonction du pH, à partir de phases aqueuses
NaNO3 0,04 mol.l" n Zn(NO 3 ) 2 10"3 mol .l'

	

Zn(NO3)2 l0-4mol.l'
NaNO 3 3,25 mol .1" ' • Zn(NO 3)2 10" 3 moll" O Zn(NO 3 ) 2 10"4 moll"
[LH3 ] o =10"3 mol.l" ' , T = 298 K)

La même étude a été réalisée en présence d'uranium . Les résultats obtenus confirment que

d'une part, l'extraction de l'uranium par le calixarène n'est pas affectée par la présence de

zinc et que d'autre part, le pourcentage d'extraction maximal du zinc reste aussi faible e n

présence d'uranium . Au cours de cette étude, les concentrations en Zn(NO3)2 ajoutées sont

largement supérieures à celles dans les urines, ce qui met en évidence la sélectivité d u

calixarène pour l'ion uranyle .
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Chapitre 4 : Etude de l'extraction de l'uranium par le calixarène : résultats

3.4 Extraction du fer par LH3

Le fer introduit en solution est sous forme de Fe " . Les solutions sont préparées e t

utilisées immédiatement afin d'éviter l'oxydation du fer(II) en fer(III), car le fer à l a

valence III forme des hydroxydes qui précipitent dans la gamme de pH considérée .

L'extraction du fer est étudiée à partir de phases aqueuses composées de NaNO 3 à 0,04 mol .l'

et 3,25 mol .l " ' , pour deux concentrations en FeC 12 (1 0 -4 et 1 0-3 mol . 1 ' ) . La concentration en fer

est mesurée dans chacune des phases à l'aide d'un traceur émetteur gamm a

( 59Fe, E, = 1 099 keV ) . Les courbes de log(DFe) en fonction du pH pour des phases aqueuses

composées de NaN O3 à 0,04 mol . 1-1 et à 3,25 mol . 1-1 et de FeCl 2 à 1 0' mol . 1-1 sont représentées

sur la Figure 3-4 .
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Figure 3-4 : Extraction de Fe` ' par LH3 en fonction du pH à partir de phases aqueuses
contenant FeCl2 à 10' mol .l' NaNO 3 0,04 mol .l" ' , n NaNO 3 3,25 mol .l" ' ,

([LH 3 ] 0 =10.3 mol .l" ' , T = 298 K)

Comme dans le cas du zinc, les courbes représentées sur la Figure 3-4 sont des droites d e

pente égale à deux . En accord avec les mesures par ICP-MS, ces courbes montrent que ,

contrairement au zinc, le fer est bien extrait par le calixarène . En effet, pour un pH supérieur à

3,5, on obtient un pourcentage d'extraction voisin de 50 % .
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Chapitre 4 : Etude de l'extraction de l'uranium par le calixarène : résultats

La Figure 3-5 représente les courbes de log(D Fe) en fonction du pH, pour des phases aqueuse s

composées de NaNO3 à 0,04 mol .l' et à 3,25 mol .l-' et de 10
"3

mol .l' de FeCl 2 .
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FeCl 2 10-3 moll '
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Figure 3-5 : Extraction de Fee par LH3 en fonction du pH à partir de phases aqueuses
contenant FeC12 à 10-3 mol .l-' O NaNO3 0,04 mol .l" ' , • NaNO3 3,25 mol .l" ' ,
([LH3 ]o =10

"3 moll -' , T = 298 K)

Ces courbes montrent que le pourcentage d'extraction du fer atteint un maximum, voisin d e

10 % qui correspond à 10-4 mol .1-1 de fer extrait .

Cette étude montre que le pourcentage d'extraction du fer est indépendant de la concentratio n

en sel de fond. La même étude a été réalisée en présence d'uranium . Les résultats obtenus

confirment d'une part, que les courbes d'extraction du fer sont identiques à celles obtenues en

l'absence d'uranium et d'autre part, que la présence de fer en solution n'a aucune influenc e

sur l'extraction de l'uranium . Sachant que la concentration maximale extraite en fer est d e

10-4 mon' et que la concentration moyenne en fer dans les urines est de 10
"6 mol.l' , ces

résultats démontrent la sélectivité du calixarène pour l'ion uranyle .

3 .5 Conclusion

Cette étude a permis de mettre en évidence la sélectivité du calixarène pour l'ion

uranyle vis-à-vis de cations divalents . En effet, la présence en phase aqueuse de ces cations ,

en concentration importante, comparativement à celle de l'uranium, n'entraîne pas d e

diminution du pourcentage d'extraction de l'ion uranyle .
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Chapitre 4 : Etude de l'extraction de l'uranium par le calixarène : résultats

L'étude de l'extraction du zinc a montré que son pourcentage d'extraction était très faible

(inférieur à 3 %), quelle que soit la concentration en sel de fond de la solution initiale et quell e

que soit la concentration en zinc dans la solution .

Quant au fer, il est quantitativement extrait lorsqu'il est présent en phase aqueuse en faible

concentration (104 mol .l" 1 ), alors qu'en concentration plus importante (10 -3 molli son

pourcentage d'extraction est plus faible . Cependant, la concentration de fer extrait dans ce s

conditions est de l'ordre de 10 -4 molli et ne peut entraîner de diminution significative de l a

concentration en calixarène libre en phase organique ni influencer l'extraction de l'uranium .

Des travaux similaires ont été menés [Nagasaki et Shinkai, 1992] concernan t

l'extraction de métaux de transition par des calix[n]arènes substitués par des groupement s

acide carboxylique (n = 4 et 6) en para des groupements tertiobutyle . Cette étude a été réalisée

en utilisant l'extraction par solvant à partir de phases aqueuses ajustées à un pH égal à 5 ,

contenant 10 -4 mol.l"1 de métal . Pour les métaux de transition, fer, cuivre et zinc, les résultat s

ont mis en évidence un pourcentage d'extraction supérieur à 50 %, dans le cas du

calix[6]arène-hexacarboxylique et inférieur dans le cas du calix[4]arène-tétracarboxylique .

Ces différences de capacité d'extraction sont attribuées à la rigidité du squelette d u

calix[4]arène, le calix[6]arène étant beaucoup plus flexible . Les auteurs concluaient sur le fai t

qu'un arrangement cyclique de groupements ligands au niveau du "bord inférieur" d'u n

calix[6]arène constituait un récepteur pour l'extraction sélective des métaux de transition .

D'autres travaux concernant un calix[6]arène substitué par six fonctions acide carboxylique

[Shinkai et al., 1987] ont montré qu'en présence de nickel, de zinc ou de fer en concentratio n

égale ou dix fois supérieure à celle de l'uranium dans la phase aqueuse, le pourcentage

d'extraction de l'ion uranyle se trouvait diminué de façon très importante . Ces résultats

montrent l'importance de la géométrie des groupements ligands greffés sur le calixarène sur la

sélectivité de l'extractant .

Dans le cadre de notre étude, le calix[6]arène dispose de trois fonctions acide carboxyliqu e

disposées en symétrie C 3. Cet arrangement des groupes ligands, favorable à l'extraction de

l'ion uranyle, n'est pas favorable à l'extraction des cations étudiés .
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Chapitre 5 : Application à l'analyse radiotoxicologique



1 . Application à l'analyse radiotoxicologique

L'ensemble des travaux présentés dans le chapitre 4 concernait l'étude et l a

compréhension des divers équilibres en solution, ainsi que l'évaluation de l'influence d e

plusieurs anions et cations inorganiques sur l'extraction de l'ion uranyle . Les résultats obtenus

ont permis de définir les conditions optimales d'extraction de l'ion uranyle par le 1,3,5 -

triméthoxy-2,4,6-tricarboxy-p-tert-butyl-calix[6]arène à partir de solutions synthétiques .

Lorsque le travailleur est exposé à un risque supplémentaire dû au plutonium, l a

surveillance individuelle au poste de travail inclut également, lors des contrôles de routine ,

une mesure systématique du plutonium dans les urines . Mais, quelle que soit la technique d e

mesure utilisée, spectrométrie alpha ou ICP-MS, les divers isotopes de l'uranium et d u

plutonium peuvent interférer. Il est donc nécessaire de les séparer . Pour cela, il faut étudier,

pour des solutions synthétiques, dans les conditions retenues pour l'uranium, l'extraction d u

plutonium par LH 3 .

L'extraction par LH3 de l'américium, parfois mesuré dans les urines, sera abordée, mais n e

fera pas l'objet d'une étude approfondie .

Les résultats obtenus sur des solutions synthétiques seront appliqués aux solution s

réelles, c'est-à-dire les urines .

1 .1 Etude de l'extraction du plutonium

Le plutonium possède une forte radiotoxicité due à :

l'émission de particules a et de neutrons de fission, particules de transfert d'énergi e

linéique élevé pour les isotopes 238, 239, 240 et 242 ,

une période longue ,

une activité spécifique élevée .

Pour la plupart des isotopes, du fait de leur activité spécifique élevée, la toxicité

chimique éventuelle est masquée par leur toxicité radiologique [Métivier, 1997] .

L'exposition interne peut avoir des conséquences importantes en raison du dépôt d'énergi e

élevé des particules a au niveau cellulaire . Le plutonium incorporé a une très longue périod e
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biologique, 40 ans dans le foie et 100 ans dans les os, et il irradie de manière prolongé e

l'organisme. Bien que l'exposition interne résulte essentiellement d'accidents, le plutonium

étant manipulé dans des enceintes étanches, l'élimination du plutonium dans les urines es t

cependant mesurée, dans les programmes de surveillance des travailleurs .

La démarche initiale était de déterminer un calixarène sélectif du plutonium afin

d'extraire ce radioélément de la matrice urinaire .

Cependant, cet actinide possède des propriétés oxydo-réductrices intéressantes . En effet, le

plutonium peut exister en solution aqueuse sous cinq degrés d'oxydation : III, IV, V, VI, VII ,

l'état tétravalent étant prépondérant et le plus stable dans de nombreuses conditions

[Métivier, 1984] . Ces propriétés conduisent à émettre l'hypothèse que le plutonium à l a

valence VI, sous la forme d'ion plutonyle, peut être extrait par LH 3, car sa géométrie est

voisine de celle de l'ion uranyle. L'extraction du plutonium aux deux valences IV et VI v a

donc être étudiée .

De même que précédemment, l'extraction du plutonium est réalisée en systèm e

biphasique . La phase organique est composée du 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxyp-tert-

butyl-calix[6]arène dissous dans le SOLVESSO 150, la phase aqueuse est composée d e

NaNO 3 une concentration de 0,04 mol .l" 1 ou 3,25 mol .l" 1 , à laquelle est ajoutée une très faibl e

concentration de 239Pu (1010 à 10-12 mol .1 -1 ) . Le plutonium est, soit stabilisé à la valence (IV )

en ajoutant du nitrite de sodium en solution (10-6 mol .1-1 ), soit stabilisé à la valence (VI) par

l'ajout de permanganate de potassium (10" 6 mol .1" 1 ) . L'extraction est réalisée en mettant en

contact des volumes égaux de phase aqueuse et de phase organique . L'équilibre atteint, l a

distribution du plutonium est mesurée dans chacune des phases . Les mêmes extractions son t

ensuite réalisées en présence d'uranium en phase aqueuse .
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1 .1 .1 Extraction de Pu(IV)

La Figure 1-1 et la Figure 1-2 représentent la variation des coefficients de distributio n

du plutonium (IV) et de l'uranium (VI), en fonction du pH, pour les différentes concentrations

en sel de fond dans la phase aqueuse .
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Figure 1-1 : Extraction de •Pu(IV) et de n UO;+ par LH3, en fonction du pH, à partir de
phases aqueuses composées de NaNO 3 0,04 mol .l" 1
(Cu =10"10 moll", CPu =10"12 mol.l' , [LH3 ] o = 10"3 moll" ' , T = 298 K)
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Figure 1-2 : Extraction de •Pu(IV)et de n UO2+ par LH3, en fonction du pH, à partir de
phases aqueuses composées de NaNO3 3,25 mol .l" 1
(Cu =10'0 mol.l" 1 , CPu =10-12 mol .1 1 , [LH3 ]o =10" 3 moll-1 , T = 298 K)

Ces figures montrent que, lorsque de l'uranium et du plutonium se trouvent simultanémen t

dans la phase aqueuse, Pu (IV) n'est pas extrait et l'extraction de l'ion uranyle n'est pa s

affectée par la présence du plutonium . D'autres essais, réalisés en l'absence d'uranium dans la

I
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142



solution, ont montré que le plutonium à la valence IV n'est pas non plus extrait par le

calixarène .

1 .1 .2 Extraction de Pu(VI)

La Figure 1-3 et la Figure 1-4 représentent la variation des coefficients de distribution d u

plutonium (VI) et de l'uranium (VI) en fonction du pH, pour les deux concentrations en sel de

fond dans la phase aqueuse .
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Figure 1-3 : Extraction de •Pu(VI) et de n UO;+ par LH3 , en fonction du pH, à partir de
phases aqueuses composées de NaNO 3 0,04 mol . ."
(Cu =10 "10 mol .l" ' , CPu =10"12 mol .l" ' , [LH3 ] 0 =10"3 moll" , T = 298 K)
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Figure 1-4 : Extraction de •Pu(VI) et de n UO2+ par LH3, en fonction du pH, à partir de
phases aqueuses composées de NaNO 3 3,25 mol .l"'
(Cu =10" 10 mol.l' , CPu =10"12 mol .l" ' , [LH 3 ] 0 =10" 3 mol .l" ' , T = 298 K)
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Ces figures montrent que le plutonium à la valence VI a une courbe d'extraction identique à

celle de l'uranium à la valence VI .

Lorsque les deux actinides sont présents simultanément dans la phase aqueuse, ils s'extraien t

tous deux de façon identique et n'interfèrent pas .

Ces résultats montrent qu'il est possible d'extraire le plutonium dans des condition s

identiques à celles appliquées à l'extraction de l'uranium . Afin de séparer ces deux éléments ,

il est possible de stabiliser le valence IV du plutonium et de réaliser l'extraction de l'io n

uranyle par LH 3 . La solution de calixarène est régénérée en effectuant la désextraction de

l'uranium. Le plutonium restant en phase aqueuse est oxydé à la valence VI, puis extrait à son

tour par la solution de LH 3 régénérée. Le même calixarène permet ainsi d'extraire

sélectivement l'uranium d'une part et le plutonium d'autre part, grâce aux propriétés oxydo-

réductrices du plutonium en solution . L'idée de faire usage de deux calixarènes, chacu n

sélectif d'un actinide, peut donc être abandonnée .

Dans la suite de l'étude, on considère que l'ion plutonyle a un comportement e n

solution identique à celui de l'ion uranyle . Cependant, il est nécessaire de vérifier que les

anions et les cations inorganiques n'ont pas d'influence sur l'extraction du plutonium .

Afin de déterminer si les anions entrent en compétition, l'extraction de Pu(VI) es t

étudiée pour des phases aqueuses simulant le milieu urinaire (NaNO 3 3,25 mol .l" ' ) auxquelles

sont ajoutées 10 -2 mol .l" ' de NaH,PO4. Les constantes apparentes de complexation de Pu(VI)

avec les anions phosphate étant les plus élevées, cet exemple a été choisi comme représentati f

des conditions d'extraction les plus défavorables .

De même, afin de déterminer la sélectivité du calixarène, l'extraction de Pu(VI) es t

étudiée pour des phases aqueuses simulant le milieu urinaire (NaNO3 3,25 mol .l" ' ) auxquelles

sont ajoutées 10"3 mol.l" ' de fer. Il a été vu précédemment que le fer était le cation le mieu x

extrait de tous ceux présents dans le milieu urinaire, donc cet exemple est lui auss i

représentatif des conditions d'extraction les plus défavorables .

Influence des ions phosphate sur l'extraction de Pu(VI)

La Figure 1-5 représente la variation du coefficient de distribution de Pu(VI), en

fonction du pH, pour des phases aqueuses contenant NaNO3 à 3,25 mol .1 ' , en absence et en

présence d'ions phosphate .
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Figure 1-5 : Extraction de Pu(VI) par LH3, en fonction du pH, à partir de phases aqueuses
composées de NaNO3 3,25 mol .l - '
• sans NaH2PO 4 ♦ avec 10 2 mol .1 1 de NaH,PO4
(Cp,, =10-12 moll" ' , [LH3 ] 0 =10"3 mol .1 1 , T = 298 K)

La Figure 1-5 montre que les courbes d'extraction de l'ion plutonyle sont identiques e n

présence et en absence d'ions phosphate en phase aqueuse . Comme il a été observé

précédemment lors de l'étude de l'extraction de l' ibn uranyle, la présence d'ions phosphate e n

solution n'entraîne pas de diminution du pourcentage d'extraction de l'ion plutonyle . Comme

dans le cas de l'ion uranyle, il est possible d'expliquer cette observation par la compensatio n

de l'effet de complexation par l'effet de relargage. Très peu de données sont publiées dans l a

littérature concernant les constantes apparentes de complexation de l'ion plutonyle . Celles qui

ont pu être obtenues sont rassemblées dans le Tableau 1-1, afin de les comparer au x

constantes apparentes de complexation de l'ion uranyle [Fuger et al.1992] .

Tableau 1-1 : Comparaison des constantes apparentes de complexation de l'ion uranyle et d e
l'ion plutonyle avec les ions phosphate .

Equilibres en solution log f3° , (M = Pu) log po, (M = U)

M0; + + H PO

	

MO(H7 PO +2

	

4 a

	

2

	

4
2,30 3,59

MO2 + + HPO4 - a MO2 HPO4 8,19 8,43

Ce tableau montre que les constantes apparentes de complexation de l'ion plutonyle sont d u

même ordre de grandeur ou inférieures à celles de l'ion uranyle . Les concentrations en

complexe en phase aqueuse seront donc un peu plus faibles pour l ' ion plutonyle que pour
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l'ion uranyle . Il n'est pas possible de calculer l'effet de relargage, mais les courbes

expérimentales montrent qu'il vient compenser l'effet de complexation . Ceci confirme

l'hypothèse de considérer le comportement de l'ion plutonyle comme équivalent à celui d e

l'ion uranyle . L'étude de la compétition des ions phosphate illustrant les conditions les plu s

propices à la formation de complexes avec Pu(VI) en solution, il est possible d'estimer

négligeable l'influence des autres anions complexants pour des phases aqueuses concentrée s

en sel de fond.

Influence du fer sur l'extraction de Pu(VI)

La Figure 1-6 représente la variation du coefficient de distribution de Pu(VI), en

fonction du pH, pour des phases aqueuses composées de NaNO 3 3,25 mol .1 1 , en absence et en

présence de fer .

1,5

2,5 3 pH
3,5 4

Figure 1-6: Extraction de Pu(VI) par LH3 , en fonction du pH, à partir de phases aqueuses
composées de NaNO3 3,25 moll" ' • sans FeCl 2 ♦ avec 10"3 mol .l -' de FeCl2 ,

(CPU =10-12 mol .1 -1 , [LH3 ] O =10-3 mol .1 1 , T = 298 K)

La Figure 1-6 montre que les courbes d'extraction de Pu(VI) sont identiques en présence et e n

absence de fer en phase aqueuse . Comme précédemment, dans l'étude de l'extraction de l'io n

uranyle, la présence de ce cation n'entraîne pas de diminution du pourcentage d'extraction d e

l'ion plutonyle . Pour la suite de l'étude, on considérera, comme pour l'ion uranyle, que le s

cations ne sont pas extraits par le calixarène en quantité suffisante pour entraîner une

diminution du pourcentage d'extraction de Pu(VI) .
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Cette étude a montré, pour des phases aqueuses simulant le milieu urinaire, que le s

anions, représentés par les ions phosphate, et les cations, représentés par le fer, n'avaient pas

d'influence sur l'extraction de l'ion plutonyle par le calixarène . L'extraction du plutonium n e

requiert pas de conditions particulières autres que celles déjà définies pour l'extraction d e

l'ion uranyle .

1 .1 .3 Etude complémentaire de l'extraction de l'américium

L'extraction de l'américium est abordée ici pour apporter un complément

d'information, car cet actinide peut être aussi mesuré dans le cadre de lâ surveillance de s

travailleurs, en raison de sa très forte radiotoxicité .

Comme précédemment, l'étude de l'extraction de l'américium se fait en système

biphasique . La phase organique est composée du 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy p-tert-

butyl-calix[6]arène (1O"3 mol .l" ') dissous dans le SOLVESSO 150, la phase aqueuse est

composée de NaNO 3 à une concentration de 0,04 mol .l" ' ou de 3,25 mol .l" ' , à laquelle est

ajoutée une très faible concentration de 241Am (1012 molli .

La Figure 1-7 et la Figure 1-8 représentent la variation du coefficient de distribution de

l'américium en fonction du pH, pour les différentes concentrations en sel de fond dans l a

phase aqueuse .

-4
2

	

2,5
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3,5

	

4

	

4, 5

pH

Figure 1-7 : Extraction de Am(III) par LH 3 , en fonction du pH, à partir de phases aqueuses
composées de NaNO 3 0,04 mol .l'
(CAfl = 1012 mol .l', [LH3] o =10-3 mol .l" ' , T = 298 K)
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Figure 1-8: Extraction de Am(III) par LH3, en fonction du pH, â partir de phases aqueuses
composées de NaNO3 3,25 moll" '
(CAF, = 10 -12 moll" ' , [LH3 ] 0 =10"3 mol .l" ' , T = 298 K)

La Figure 1-7 et la Figure 1-8 montrent que l'américium peut être extrait quantitativement par

le calixarène.

La Figure 1-9 et la Figure 1-10 représentent les courbes d'extraction de l'ion uranyle et de

l'américium présents simultanément en phase aqueuse .
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- 1
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Figure 1-9: Extraction de •Am(III) et de n UO2 + , par LH 3 , en fonction de pH, â partir de
phases aqueuses composées de NaNO 3 0,04 mol .l" '
(Cu =10" 10 molli, CAm 10" 12 mol .l "1 , [LH3 ] 0 =10"3 mol .l', T = 298 K)
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1

2 2,5 3 pH 3,5 4 4,5

Figure 1-10 : Extraction de •Am(III) et de n UO + , par LH3 en fonction du pH, à partir de
phases aqueuses composées de NaNO 3 3,25 moll- 1
(Cu =10 "10 mol.l"1, C Am 10 "12 mol .1 -1 , [LH3 ] 0 =10"3 mol.1 ' , T = 298 K)

Ces figures montrent que les deux actinides sont extraits par le calixarène de la même faço n

que lorsqu'ils sont seuls en solution . Ces variations montrent qu'en se plaçant à un pH égal à 4 ,

les deux actinides sont simultanément extraits et de façon quantitative . Il faut donc trouver un

autre moyen pour les séparer . Une solution simple est d'effectuer des extractions en retour

sélectives . Ainsi, dans les conditions d'extraction en retour quantitative de l'uranium ,

c'est-à-dire par HNO3 à 1 mol .1 -1 , l'américium est toujours lié au calixarène en phase

organique. L'utilisation de solution d'acide nitrique à des concentrations inférieures à

0,1 mol.l-1 pourrait permettre l'extraction en retour sélective de l'américium, pour le mesurer .

1 .1 .4 Conclusion

Cette étude a permis de mettre en évidence les propriétés du calixarène vis-à-vis de

l'extraction d'autres actinides (Pu, Am) . Les conditions d'extraction ont pu être déterminée s

pour chaque actinide. Dans des solutions synthétiques composées de NaNO3, il a été mis en

évidence que le plutonium (IV) n'est pas extrait par le calixarène, alors que le plutonium (VI)

a des courbes d'extraction identiques à celles de l'uranium (VI) . De même, il a été mis en

évidence que l'américium peut être extrait par LH 3. Le 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy p-

tert-butyl-calix[6] arène présente l'avantage d'extraire quantitativement et sélectivement dans

certaines conditions les actinides que l'on peut avoir à mesurer dans les urines et ceci san s

avoir à utiliser plusieurs molécules extractantes, chacune sélective d'un actinide .
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2 . Proposition de protocole d'analyse de l'uranium dans

l'urine

Le but de ce travail était l'analyse de l'uranium dans l'urine . Connaissant les conditions

optimales d'extraction de l'ion uranyle dans des solutions synthétiques, un protocole d'analys e

dans l'urine va être élaboré . A ce stade de l'étude, par rapport à un protocole utilisé dans le s

LABM, présenté au chapitre 1 (§ 1), l'étape de séparation de l'uranium par la colonn e

TRU.Spec peut être remplacée par l'extraction par LH 3. Il reste à adapter la préparation d e

l'échantillon, en l'occurrence l'urine, à cette extraction et à définir les conditions d'extraction

en retour pour la mesure de l'uranium .

Ce protocole est mis au point sur une urine non contaminée préalablement filtrée e t

acidifiée à un pH égal à 4 . Une quantité connue d'uranium 233U (11 Bq.ml "1 ) est introduite en

solution, puis cette urine est divisée en quatre fractions .

2.1 Optimisation de la minéralisation

La première fraction d'urine a été mise au contact d'un volume égal de phas e

organique contenant le calixarène à une concentration de 10"3 mol .l" 1 . Dans ces conditions ,

seulement un très faible pourcentage d'uranium est extrait (ExU 6 %) .

Ce premier résultat montre qu'il n'est pas possible de réaliser une extraction par le calixarèn e

directement sur une urine . La matière organique contenue dans l'urine constitue certainemen t

une gêne lors de l'extraction .

Cette hypothèse est vérifiée en filtrant la seconde fraction d'urine sur charbon actif afin

d'éliminer une partie de la matière organique . Le filtrat est mis en contact avec un volume

égal de solution contenant le calixarène . Dans ce cas, 25 % de l'uranium sont extraits .

Cependant, l'utilisation du charbon actif n'a pas été retenue, car une importante quantit é

d'uranium reste fixée à sa surface .

Ces deux premiers résultats montrent que l'élimination de la matière organique présente dan s

l'urine semble nécessaire avant l'étape d'extraction par le calixarène .
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La troisième fraction a donc été minéralisée, suivant un protocole radiochimique

classiquement utilisé (cf chapitre 1 § 1) . L'étape finale de ce protocole conduit à l'obtentio n

d'un résidu solide qui est dissous dans l'acide nitrique concentré . Sachant que l'extractio n

optimale de l'uranium par le calixarène requiert un pH en phase aqueuse supérieur ou égal à 4 ,

l'ajustement du pH à cette valeur est nécessaire . Toutefois, cette augmentation de pH entraîn e

la formation d'hydroxydes insolubles . Ce protocole de minéralisation n'est pas approprié à

l'utilisation du calixarène .

Une méthode de minéralisation est donc développée avec le peroxyde d'hydrogèn e

[Sanson et Kracke, 1968] sur la dernière fraction d'urine . Un volume d'urine égal à 40 ml ,

additionné de 10 ml de peroxyde d'hydrogène à 30 % et de 10 ml d'acide nitrique à 2 mol .l' ,

est placé sur plaque chauffante . Lorsque la solution, devenue translucide, est réduite à un

volume de 10 ml, le chauffage est arrêté . La solution est recueillie et le récipient est rinc é

plusieurs fois avec de l'acide nitrique dilué, puis le pH est ajusté à 4 avec de l'ammoniaque .

La solution obtenue est mise en contact avec la phase organique . Dans ces conditions ,

l'uranium est extrait à (97 ± 2) % .

Cette méthode de minéralisation par le peroxyde d'hydrogène est adoptée pour toutes le s

analyses d'uranium urinaire dans la suite de ce travail. Cette minéralisation au peroxyd e

d'hydrogène conduit à une solution, qui, ajustée à un pH égal à 4, peut être directement mis e

en contact avec le calixarène dissous en phase organique, afin de réaliser l'extraction d e

l'uranium .

2.2 Extraction en retour et mesure

Après extraction de l'uranium, il faut réaliser une extraction en retour pour la mesure .

Les conditions d'extraction en retour sont à adapter en fonction de l'outil analytique utilisé .

Par exemple, H 2 SO 4 2 % (en volume) sera choisi pour la préparation de sources

électrodéposées pour une mesure par spectrométrie alpha et HNO 2 2 % (en concentration)

ultra-pur pour une mesure par ICP-MS .

Le protocole complet a été appliqué en utilisant les deux outils de mesure à des échantillon s

d'urines surchargées (233U pour la mesure par spectrométrie alpha et l'uranium naturel pour l a
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mesure par ICP-MS) . Quels que soient les échantillons analysés, le pourcentage d'extraction

de l'uranium par LH3 est supérieur à 95 % et les résultats sont reproductibles .

3 . Proposition de protocole de mesure des actinides dans

l'urine

Les propriétés extractantes du 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy-p-tert-butyl-

calix[6]arène vis-à-vis du plutonium et de l'américium, mises en évidence en début d e

chapitre, permettent d'adapter le protocole, mis au point pour l'analyse de l'uranium urinaire, à

la mesure des trois actinides présents simultanément dans un échantillon d'urine .
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Après minéralisation avec le peroxyde d'hydrogène et ajustement de la solution à un pH éga l

à 4, en stabilisant la valence IV du plutonium par du nitrite de sodium, l'uranium e t

l'américium sont extraits par le calixarène . La phase organique subit une première extractio n

en retour pour isoler l'uranium, puis une deuxième extraction en retour pour isole r

l'américium. Le plutonium restant en phase aqueuse est oxydé à la valence VI par du

permanganate de potassium afin d'être extrait à son tour par le calixarène . Cette suite

d'extractions et d'extractions en retour permet d'isoler séparément l'uranium, l'américium e t

le plutonium . Ce protocole est schématisé sur la Figure 3-2 .

La comparaison des deux méthodes d'analyse des actinides dans les urines (Figure 3-1 e t

Figure 3-2) met en évidence le nombre d'étapes plus restreint dans le protocole proposé, ce qu i

permettra de réaliser un gain de temps . De plus, la même molécule extractante permet d'isole r

dans certaines conditions chaque actinide présent, ce qui évite d'avoir recours à plusieurs

types de résines échangeuses d'ions, comme cela se fait à l'heure actuelle .

4 . Conclusio n

Cette étude a permis de proposer un protocole d'analyse de l'uranium, du plutonium e t

de l'américium dans l'urine .

La Figure 3-1 représente schématiquement un protocole classiquement utilisé dans les LABM .

La comparaison entre les deux protocoles (Figure 3-1 et Figure 3-2) met avant tout e n

évidence la simplification apportée à la procédure et le gain de temps qui en résulte . En effet ,

un des atouts du nouveau protocole est le nombre réduit d'étapes conduisant à la mesure . La

solution minéralisée par le mélange d'acide nitrique 2 mol .1 1 et de peroxyde d'hydrogène es t

obtenue en une étape comparativement aux trois nécessaires habituellement .

Les propriétés du 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy p-tent-butyl-calix[6]arène permettent

d'une part, d'utiliser la même molécule pour isoler les trois actinides et d'autre part, d e

travailler dans les mêmes conditions d'extraction @H, volume, concentration en calixarène) .

Ceci présente surtout l'avantage d'éviter les étapes de conditionnement des solutions ,

notamment celles de mise à sec et de reprise, avant séparation . De plus, les résultats ont

montré que, avec LH3, l'extraction de l'uranium est toujours quantitative et reproductible

(EU (%) > 95 ), contrairement à ceux obtenus avec la colonne TRU.Spec (20 < EU (%) < 90) .
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En ce qui concerne les fractions destinées à la mesure, la molécule LH 3 permet d'effectuer ,

dans le cas de l'uranium et du plutonium, des extractions en retour directement avec le s

milieux adaptés à l'outil de mesure choisi .

Le protocole proposé repose sur la technique d'extraction liquide-liquide . La possibilité de

mettre en contact des volumes de phase organique et de phase aqueuse dans un rapport de 1

sur 10 autorise, en plus des facteurs de concentration couramment recherchés, d'obtenir, à

partir d'un échantillon de 11, des fractions finales pour la mesure de l'ordre de 10 ml .

Les mesures de l'uranium, du plutonium et de l'américium, à l'état de traces, sont réalisées e n

routine par spectrométrie alpha . A ce jour, la mesure par ICP-MS est également envisageabl e

pour l'uranium. Une des différences entre les deux techniques de mesure réside en leur

sensibilité . Par exemple, afin de mesurer une concentration donnée en uranium naturel le

volume d'urine nécessaire pour réaliser une mesure en ICP-MS est plus faible que pour une

mesure par spectrométrie alpha. En effet, la mesure par spectrométrie alpha requiert le

traitement d'un litre d'urine et un temps d'acquisition de trois jours, pour atteindre des

concentrations en uranium de l'ordre de 1 mBq .l"1 , alors que la mesure par ICP-MS n e

nécessite que 40 ml d'urine à traiter et un temps d'acquisition de quelques minutes . De plus ,

cette réduction de volume d'échantillon permet un gain de temps sur l'étape de minéralisation .

Toutes ces considérations nous amènent à proposer un protocole d'analyse (préparatio n

et mesure) de l'uranium urinaire à l'état de traces réalisable en une journée, au lieu de six

jours .
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Conclusion générale

L'objectif de cette étude était d'extraire sélectivement et quantitativement l'uranium d e

la matrice urine, pour améliorer les protocoles d'analyse utilisés dans le cadre de l a

surveillance individuelle des travailleurs de l'industrie nucléaire . Ce travail comporte deux

parties distinctes :

– la première a permis de prévoir l'extraction de l'ion uranyle par un calixarène, quelles qu e

soient la nature et la composition de la phase aqueuse initiale ,

– la deuxième concerne l'application des résultats obtenus à l'analyse radiotoxicologique d e

l'uranium dans l'urine .

Cette étude a permis d'établir le choix d'un extractant, en fonction de la structur e

pseudoplanaire hexacoordinée adoptée par les complexes de l'ion uranyle . La synthèse

bibliographique nous a amenés à sélectionner le 1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy-p-tert-

butyl-calix[6]arène comme ligand . Cette molécule possède trois fonctions acide carboxyliqu e

en symétrie C 3 permettant de disposer de la structure requise pour la complexation de l'io n

uranyle. Les propriétés extractantes de ce calixarène ont été étudiées en système biphasique .

Pour être représentatives du milieu urinaire, les solutions étudiées avaient une concentratio n

élevée en sodium . L'étude de l'extraction du sodium par le calixarène a permis de montrer qu e

le pourcentage d'extraction du sodium était très faible (inférieur à un pour-cent) . Cependant, l a

constante effective d'extraction a été déterminée pour prévoir, dans divers milieux, l a

concentration exacte en sodium extrait et par conséquent la concentration en calixarène libr e

en phase organique, disponible pour l'extraction de l'ion uranyle .

La stoechiométrie de l'équilibre d'extraction de l'ion uranyle a pu être déterminée en

faisant varier successivement chaque paramètre décrivant le système biphasique :

LH 3 + UO ; + LHUO, + 2H +

La constante effective associée à cet équilibre a été déterminée à partir des donnée s

expérimentales concernant l'extraction de l'ion uranyle en milieu NaNO 3 d'activité d'eau

égale à 0,9986, les coefficients d'activité étant calculés à l'aide de la relation de Mikuli n

(Keff (UO2 2+ ) = 4,7 x 10'). La valeur de cette constante a ensuite été utilisée pour calculer les
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isothermes d'extraction de l'ion uranyle en milieu NaNO 3 à d'autres activités d'eau, ainsi

qu'en milieu NaCl aux différentes activités d'eau . Les courbes calculées étaient en bon accor d

avec les points expérimentaux, indiquant la fiabilité de la valeur de la constante déterminée e t

donc la possibilité de modéliser l'extraction de l'ion uranyle par le calixarène dans diver s

milieux aqueux à différentes activités d'eau .

L'influence des anions a ensuite été étudiée en considérant les ions chlorure, sulfate e t

phosphate, anions majoritairement présents dans les urines et ayant des propriété s

complexantes vis-à-vis de l'ion uranyle . Il a été mis en évidence que la présence d'ion s

chlorure en solution n'affectait pas l'extraction de l'ion uranyle . Par contre, il a été démontré

que l'influence des ions sulfate et phosphate dépendait de la concentration en sel de fond . Pour

les phases aqueuses peu concentrées en sel de fond, la présence d'ions sulfate ou phosphat e

entraîne une diminution du pourcentage d'extraction de l'ion uranyle, d'autant plu s

importante que la concentration en anion en solution est élevée. Pour les phases aqueuses le s

plus concentrées en sel de fond, seuls les ions phosphate et à une concentration supérieure à

10-2 mol .1 1 entraînent une diminution, de l'ordre de 2 %, du pourcentage d'extraction, à parti r

d'un pH égal à 3,5 . Ces résultats expérimentaux ont été expliqués en évaluant les effets d e

milieu, c'est-à-dire en déterminant d'une part, le coefficient de complexation qui représent e

quantitativement la formation de complexes entre l'ion uranyle et les anions et d'autre part, le

coefficient d'activité de l'ion uranyle qui représente quantitativement l'effet de relargage . Le

coefficient de complexation a été déterminé à l'aide des constantes de complexation calculée s

à la force ionique du milieu considéré d'après la Théorie des Interactions Spécifiques et l e

coefficient d'activité de l'ion uranyle estimé à l'aide de la relation de Ryazanov et Vdovenko .

En milieu dilué, il n'y a pas d'effet de relargage et la complexation de l'ion uranyle par le s

anions en solution est un phénomène qui entre en compétition importante avec l'extraction de

l'ion uranyle par le calixarène, alors qu'en milieu concentré, tel que le milieu urinaire, l'effe t

de complexation est moins important et généralement compensé par l'effet de relargage .

La sélectivité du calixarène pour l'ion uranyle a été étudiée vis-à-vis de divers cation s

présents dans les urines en concentration importante, tels que le calcium, le magnésium, l e

cuivre, le zinc et le fer . Il a été mis en évidence expérimentalement qu'aucun de ces cation s

n'avait d'influence sur l'extraction de l'ion uranyle . Afin d'expliquer cette constatation ,

l'extraction de deux cations divalents, Fe " et Zn2+, a été considérée. Les résultats ont montré
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que la proportion de fer ou de zinc extrait par le calixarène est faible et ne peut entraîner de

diminution significative de la concentration en calixarène libre dans le phase organique . Ces

conclusions permettent de justifier le choix du calixarène . En effet, l'arrangement des

groupements ligands en symétrie C 3 est favorable à l'extraction de l'ion uranyle, alors qu'il es t

défavorable à l'extraction des autres cations divalents .

Cette étude a contribué à définir une méthodologie pour l'extraction des cations à

partir de phases aqueuses très concentrées . Parmi les nombreuses théories existantes ,

celles utilisées dans ce travail ont permis de montrer qu'il était possible de prévoir par l e

calcul l'influence globale du milieu aqueux sur le coefficient de distribution du cation

étudié. Dans le cas où les données binaires sont accessibles, la même démarche pourr a

être suivie pour connaître les isothermes d'extraction de n'importe quel cation pa r

n'importe quelle autre molécule extractante .

Il restait à appliquer les résultats de l'étude à l'analyse radiotoxicologique . L'ensemble

de ces résultats a conduit à la détermination des conditions optimales d'extraction de l'io n

uranyle par le calixarène, à partir de solutions synthétiques . Mais, des essais ont montré qu e

l'uranium n'était pas extrait après simple mise en contact d'une solution réelle d'urine

contaminée avec une phase organique contenant le calixarène et qu'il était nécessair e

d'effectuer au préalable une minéralisation de l'urine . Un protocole d'analyse a pu être ensuit e

adapté aux conditions d'extraction de l'uranium par le calixarène . Comparativement aux

protocoles généralement utilisés, celui proposé est plus simple à mettre en oeuvre et compren d

un nombre réduit d'étapes avant la mesure . De plus, les résultats ont montré que l'extractio n

de l'uranium était toujours quantitative. En plus des améliorations que ce protocol e

radiochimique apporte, une mesure par ICP-MS est envisageable, par exemple, dans le cas

d'une urine contaminée en uranium naturel . L'utilisation de cette technique analytique présent e

alors l'avantage de gagner du temps sur la mesure, mais également sur deux étapes du procéd é

radiochimique, la minéralisation et le conditionnement pour la mesure . La durée de la

minéralisation peut être réduite en diminuant le volume d'urine à traiter, l'ICP-MS étant plus

sensible que la spectrométrie alpha . Les caractéristiques de l'ICP-MS permettent d'évite r

l'étape de fabrication d'une source solide électrodéposée et, en adaptant les condition s
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d'extraction en retour aux conditions de la mesure par ICP-MS, d'introduire directement dans

l'appareil la solution désextraite .

Dans ce cas, le résultat de l'analyse de l'uranium dans l'urine à une concentration d e

l'ordre de 1 mBq.1" 1 est obtenu en une journée au lieu de six jours actuellement

nécessaires .

Une étude complémentaire a montré que, dans les conditions d'extraction de l'io n

uranyle, le plutonium à la valence IV n'était pas extrait, alors que le plutonium à la valence V I

était extrait . Quant à l'américium, il est co-extrait avec l'uranium, mais ces deu x

radioéléments peuvent être séparés, car leurs conditions de désextraction sont différentes . Le

protocole a donc été adapté pour permettre la mesure du plutonium et la mesure d e

l'américium, en plus de celle de l'uranium. A partir d'une urine minéralisée, le plutonium est

stabilisé à la valence IV et l'uranium et l'américium sont extraits . Une première extraction en

retour permet d'isoler l'uranium et une deuxième extraction en retour, dans d'autre s

conditions, permet d'isoler l'américium . Le plutonium restant en solution aqueuse est oxydé à

la valence VI pour être extrait par le calixarène. Une extraction en retour en milieu réducteur

permet de l'isoler à son tour. Ainsi, à partir de la même phase aqueuse correspondant à

l'urine minéralisée, ce protocole présente l'avantage d'isoler chacun des trois actinide s

avec une seule molécule extractante, contrairement aux protocoles couramment utilisé s

qui font intervenir différentes résines échangeuses d'ions et nécessitant des changement s

de milieu, suivant le radioélément à extraire .
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Annexe 1 : Composition d'une urine

Annexe 1

Composition d'une urine

La composition moyenne d'une urine, donnée dans le tableau ci-dessous, est extraite de

"Geigy Scientific Tables" . Elle montre que l'urine est un milieu très riche en matières

inorganique et organique .

Composition moyenne d'une urine humaine

Composés organiques Concentrations moyennes en mo1.1" 1

Urée 3,43 x 10- 1

Créatine 0,65 x 10- 3

Créatinine 1,32 x 10" 2

Guanidine 6,4 x 10
" 6

Méthylguanidine 1,9 x 10" 5

Ammoniaque 4,3 x 10
"2

Acides aminés totaux 1 x 10 - 2

Amines aliphatiques et aromatiques 0,1 x 10"3

Imidiazoles, métabolites de l'histidine 2 x 10'

Carbohydrates 30 x 10"3

Acides gras à longue chaîne 2 x 10"2

Lipides 8 x 10 "6

Vitamines 4 x 10-5

Substances inorganiques Concentrations moyennes en mol.1" 1

Sodium 0,22

Potassium 0,1 5

Chlorure 0,1 3

Phosphate 0,02

Pyrophosphate 3,89 x 10"5
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Annexe 1 : Composition d'une urine

Substances inorganiques Concentrations moyennes en moll" '

Sulfate total 4,1 x 10"2

Thiocyanate 0,07 x 10
- 3

Fluorure 1,4 x 10- 5

Bromure 4,6 x 10" 5

Iodure 0,42 x 10- 6

Calcium 5,8 x 10" 3

Magnésium 4,4 x 10
"3

Fer 2,35 x 10-6

Cuivre 0,57 x 10 -6

Zinc 5,40 x 10"6

Antimoine 1,2 x 10"8

Arsenic 2,4 x 10 -6

Cadmium 1,9 x 10"8

Cesium 9,8 x 10"8

Chrome 0,16 x 10 - 6

Cobalt 1,2 x 10"8

Or 5,6 x 10""

Plomb 0,17 x 10" 6

Lithium 0,12 x 10" 3

Manganèse 0,30 x 10
- 6

Mercure 4,5 x 10" 8

Molybdène 0,84 x 10- 6

Nickel 4,4 x 10" 8

Rubidium 2,8 x 10- 5

Sélénium 0,38 x 10- 6

Argent 5,1 x 10" 9

18 1



Annexe 2 : Production de 230U

Annexe 2

Production de 230U

La cible est constituée d'une pastille de thorium métallique frittée, de 26 mm d e

diamètre et de 3 mm d' épaisseur, pesant environ 16 g. Cette cible est irradiée au CERI

d'Orléans, par des protons d'énergie maximale égale à 34 MeV, durant 40 heures cumulées

sur une période d'environ un mois . Lorsque l'on bombarde de telles cibles par des protons

d'énergie inférieure à 50 MeV, on induit de nombreuses réactions dont les plus importante s

sont du type (p, xn) et (p, pxn) . Lors des irradiations, la production d'isotopes de protactinium

autres que 230Pa conditionne les séparations chimiques nécessaires à l'obtention de 23°U sans

impuretés radioactives .

Séparation de la fraction protactinium de la cibl e

Quinze jours après la fin de l'irradiation, temps nécessaire à la décroissance de 232Pa, l a

fraction protactinium est séparée de la cible . La cible est attaquée par 180 ml de HCl 12M, par

chauffage à reflux pendant une dizaine d'heures . Dans ces conditions, l'attaque est

incomplète. La fraction insoluble est dissoute dans 50 ml de HCl 12M additionnés de 0,3 ml

de HF 1M, par chauffage à ébullition pendant 3 à 5 heures . Les fractions liquides obtenues

après les deux attaques successives sont réunies et diluées pour ajuster la concentration d e

HCl à 10M.

La solution obtenue est percolée à l'aide d'une pompe péristaltique sur une colonne (11 mm

de diamètre et 230 mm de hauteur) remplie de résine anionique DOWEX 1X 8

(200-400 mesh), avec un débit de 1 ml .min ' . Dans ces conditions, le thorium pondérable et d e

nombreux produits de fission ne sont pas fixés . Par contre, le protactinium et l'uranium

forment en milieu chlorhydrique des complexes adsorbables et sont retenus en tête d e

colonne . L'élimination complète du thorium et de ses produits de fission est achevée par u n

lavage de la colonne avec 50 ml de HCl 10M .

L'élution du protactinium est réalisée en percolant 6 fois 20 ml de HCl 4,5M . Enfin, la résine

anionique est lavée avec 100 ml de HC1 0,2M pour éluer la fraction uranium qui contient 23°
U

produit par la décroissance de 230Pa durant l'irradiation et le temps entre la fin de l'irradiatio n

et la chimie séparative .
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Séparation et purification de 230U

L'activité de 230T T est à plus de 90 % de son activité maximale entre le 17 ème et le 42ème

jour après la purification du protactinium. L'uranium peut être séparé du protactinium dans

cet intervalle de temps . Cette séparation utilise la propriété de l'uranium d'être adsorbé su r

résine échangeuse d'anions en milieu HCl 4,5M . La solution HCl 4,5M d'élution du

protactinium de la précédente purification est donc percolée directement sur une colonne

(3 mm de diamètre et 50 mm de hauteur) . Après élimination complète de la fraction

protactinium par lavage avec HCl 4,5M, l'uranium est désorbé par 3 ml de HCl 0,1M. Une

dernière purification est réalisée pour éliminer le fer, toujours présent dans les réactifs et ayan t

le même comportement que l'uranium vis-à-vis des résines anioniques en milie u

chlorhydrique .

La purification de la fraction uranium est achevée par chromatographie sur colonne (3 mm d e

diamètre et 50 mm de hauteur) remplie d'acide di(2-ethyl-hexa)orthophosphorique (HDEHP)

adsorbé sur poudre de Téflon . L'éluat en milieu HC10,1 M, issu de la colonne anionique, es t

directement percolé sur cette colonne sur laquelle l'uranium et le fer sont fixés . Des lavages

de la colonne par HCl 2M (2 ml), puis HCl 6M (2 ml), permettent d'éliminer les produits d e

dégradation des résines anioniques et le fer . La désorption de l'uranium est complète ave c

2 ml de HCl 9M. Cette solution est évaporée à sec puis reprise dans de l'acide nitrique 0,1M .

Pour l'étude de l'extraction de l'uranium par le calixarène, de faibles volumes de cett e

solution de 230U sont introduits dans la phase aqueuse en tant que traceur . La distribution de

l'uranium dans chacune des phases est mesurée par l'intermédiaire de la raie gamma à

111,3 keV de 226Th, descendant de 230U

230 U_ > 226 Th

	

222 Ra

	

i

20,8 jours

	

30,9 minutes
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Annexe 3

Table des coefficients d'interaction spécifique (c1, )

Les coefficients d'interaction spécifique donnés dans le tableau suivant sont extraits du livr e

"Chemical Thermodynamics of Uranium" [Grenthe et al., 1992], d'après une publication d e

Ciavatta [Ciavatta, 1980, 1988] .

Cations :

i

	

k -+
Cl- C10,- NO "3

H + 0,12 ± 0,01 0,14 ± 0,02 0,07 ± 0,01

NH4 + -0,01 ± 0,01 -0,08 ± 0,04 -0,06 ± 0,03

UO2 2+ 0,26 ± 0,03

UO2OH+ -0,06 ± 3,7 0,51 ± 1,4

(UO2)3(OH) 5+ 0,81 ± 0,17 0,45 ± 0,15 0,41 ± 0,22

UO 2 F + 0,04 + 0,07 0,29 ± 0,05

UO2 C1+ 0,33 ± 0,04

UO 2C10 3 + 0,33 ± 0,04

UO 2Br+ 0,24 ± 0,04

UO2BrO 3 +
0,33 ± 0,04

UO 2I03 + 0,33 ± 0,04

UO 2N3 + 0 , 3 ± 0 , 1

UO2NO3+
0,33 ± 0,04

UO 2SCN+ 0,22 ± 0,04

NpO 2 + 0,25 ± 0,05

PuO 2 +
0,17 ± 0,05

AIOH2+ 0,09 0,31
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i

	

k Cl- C104 NO3-

4

Pb2+ 0,15 ± 0,02 -0,20 ± 0,12

Zn2+ 0,33 ± 0,03 0,16 ± 0,02

ZnCO 3 2+ 0,33 ± 0,05

Cd2+ 0,09 ± 0,02

Hg2+ 0,34 ± 0,03 -0,1 ± 0, 1

Cue+ 0,08 + 0,01 0,32 ± 0,02 0,11 ± 0,0 1

Nie+ 0,17 ± 0,02

Co e+ 0,16 ± 0,02 0,34 ± 0,03 0,14 ± 0,0 1

FeOH 2+ 0,3 8

FeSCN2 0,45

Mn2+ 0,13 ± 0,0 1

UO 22+ 0,21 ± 0,02 0,46 ± 0,03 0,24 ± 0,03

(UO2 ) 2(OH) 2 2+ 0,69 ± 0,07 0,57 ± 0,07 0,49 ± 0,09

(UO2 ) 3(OH) 4 2+ 0,50 ± 0,18 0,89 ± 0,23 0,72 ± 1,0

UF22+ 0,3 ± 0, 1

US O4 2+ 0,3 ± 0, 1

U(NO3 ) 22+ 0,49 ± 0,14

Mgt+ 0,19 ± 0,02 0,33 ± 0,03 0,17 ± 0,0 1

Cat+ 0,14 + 0,01 0,27 ± 0,03 0,02 ± 0,0 1

Bae+ 0,07 ± 0,01 0,15 ± 0,02 -0,28 ± 0,03

Al' 0,33 ± 0,02

Fei+ 0,56 ± 0,03 0,42 ± 0,08

Cr' 0,30 + 0,03 0,27 ± 0,02

Lai+ 0,22 ± 0,02 0,47 ± 0,03

UGH3+ 0,48 ± 0,08

UF3+ 0,48 ± 0,08
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i

	

k --->

i

C1- C104 NO3

UCl3+ 0,59 ± 0,1

UBr3t 0,52 ± 0, 1

~3 +
0,55 ± 0, 1

UNO3 3+ 0,62 ± 0,05

Pu4+ 1,03 ± 0,05

Np 4+
0,82 ± 0,05

u4+
0,76 ± 0,06

Tho+ 0,25 ± 0,03 0,11 ± 0,02
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Anions :

i

	

k -~ Li+ Na+ K+

0H" -0,02 ± 0,03 0,04 ± 0,01 0,09 ± 0,01

F " 0,02±0,01 0,03±0,02

HF2 " -0,11 ± 0,06

Cl - 0,10+0,01 0,03±0,01 0,00±0,01

C1O 3 -0,01 ± 0,02

Br 0,13 ± 0,02 0,05 ± 0,01 0,01 ± 0,02

BrO 3 " -0,06 ± 0,0 1

I" 0,16 + 0,01 0,08 ± 0,02 0,02 ± 0,0 1

IO 3" -0,06 ± 0,02

HSO4 " -0,01 ± 0,02

N3" 0 ,0±0, 1

NO2 " 0,06 ± 0,04 0,0 ± 0,02 -0,04 ± 0,02

NO3 " 0,08 ± 0,01 -0,04 ± 0,03 -0,11 ± 0,04

H2PO4 -0,08 ± 0,04 -0,14 ± 0,04

HCO 3 " -0,03 ± 0,02

SCN" 0,05 ± 0,01 -0,01 ± 0,0 1

HCOO" 0,03 ± 0,01

CH 3 COO" 0,05 + 0,01 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,0 1

UO 2(OH)3 " -0,08 ± 0,03

UO 2F3 0,0 ± 0,05

S03 2 -0,08 ± 0,05
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i k -* Ll Na K

SO42- -0,03 ± 0,04 -0,12 ± 0,06 -0,06 ± 0,02

S2O3 2

-0,08 ± 0,05

HPO 4 2- -0,15 ± 0,06 -0,10 ± 0,06

c03 2- -0,05 ± 0,03 0,02 ± 0,0 1

CrO4 2" -0,06 ± 0,04 -0,08 ± 0,04

UO2 F42- -0,08 ± 0,06

UO2(SO4 ) 22 -0,12 ± 0,06

UO2(CO3)2 2 0,04 ± 0,09

PO4 3~ -0,25 ± 0,03 -0,09 ± 0,02

P207 4- -0,26 ± 0,05 -0,15 ± 0,05

U(CO 3 ) 3 4 0,09 ± 0,1 0

UO2(CO3)3 4 0,08 ± 0,11
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Annexe 4

Méthodes statistiques

Variance d'une fonction :

Dans la plupart des cas, la grandeur Y ne peut être mesurée directement, mais est

déterminée à partir de N autres quantités X I , X2 , . . ., Xn d'après la fonction f

Y = 4)( 1 ,X 2 , 	 xn

La variance de Y, u2 (y) , est estimée à partir des variances des X;, u2 (xi :

2

uZ (Y) _ E ax u2
(x i )

Moyenne pondérée :

Intervalle de confiance :

Dans le cas d'une moyenne pondérée dont -"Ç"- est une estimation faite à partir d'un

échantillon de population d'effectif n, les bornes de l'intervalle de confiance sont estimés par :

—

	

s
Y±t a

5[n- ]

où s est l'estimation de l'écart-type de la variable aléatoire Y et où t est le fractile de la loi de

Student à (n-1) degrés de liberté :

E
lY

s=

	

n - 1

E Y x u2 ryl
y=	 ll
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Test de Student pour valeurs appariées :

Le test de Student pour valeurs appariées permet de contrôler si les écarts, entre le s

valeurs expérimentales (Y exp) et les valeurs calculées correspondantes (Y cal ), ne sont pas

significativement différents de zéro .

(Yexp Ycal

t=

	

n

E	
z

	 (Yexp — Ycal

n(n -1)

A partir de la valeur de t, il est possible de connaître le seuil de probabilité pi pour le degré de

liberté (n-1) .

Pour un ensemble de n tests, le seuil de probabilité global se déduit de l a

grandeur— 2 ln p ; qui est distribuée comme un f â 2n degrés de liberté .

Si p; 0,001, l'écart entre les points expérimentaux et les points calculés est très hautemen t

significatif.

Si 0,001 p; 0,01, l'écart est hautement significati f

Si 0,01 p; 0,05, l'écart est significatif

Si p i » 0,05, l'écart entre les points expérimentaux et les points calculés n'es t

absolument pas significatif.

R.R. Sokal et F .J. Rohlf

Biometry, The principles and practice of statistics in biological researc h

Troisième édition, W. H. Freeman and companie, New York, (1995)
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Résumé

La mesure de l'élimination de l'uranium dans les urines est un des contrôles effectué s
pour la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés au risque de contamination interne .
Cette mesure est réalisée en routine, dans les Laboratoires d'Analyse et de Biologie Médicale ,
après minéralisation de l'urine et séparation de l'uranium sur une colonne d e
chromatographie. Cependant, les méthodes actuellement utilisées ne permettent pas d'isole r
l'uranium de la matrice urinaire de façon quantitative et reproductible .

Le but de cette thèse était de sélectionner un nouveau ligand, capable d'extrair e
sélectivement l'uranium, à l'état de traces, contenu dans l'urine . Les conditions optimales
d'extraction ont été étudiées à partir de solutions synthétiques et un protocole d'analys e
applicable à la matrice urinaire a été proposé .

Dans la famille des calixarènes, un calix[6]arène fonctionnalisé par trois fonction s
acide carboxylique en symétrie C3 a été choisi comme ligand sélectif de l'ion uranyle, l e
1,3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy-p-tert-butyl-calix[6]arène . Les propriétés extractantes de c e
calixarène ont été étudiées en système biphasique. Dans ces conditions, les équilibres
d'extraction ont été déterminés et les constantes effectives associées ont été calculées à l'aid e
de la relation de Mikulin .

L'influence d'anions complexants, majoritairement présents dans les urines, tels qu e
les ions chlorure, sulfate ou phosphate, a été quantifiée en tenant compte, d'une part, du calcu l
du coefficient de complexation et d'autre part, du calcul des effets de milieux liés au
relargage, dans l'équilibre d'extraction de l'ion uranyle par le calixarène . Il a été démontré,
pour des solutions simulant le milieu urinaire, que la présence de chacun des anions
considérés en solution n'entraînait pas de diminution significative du pourcentage d'extractio n
de l'ion uranyle. L'étude de l'extraction par le calixarène de cations divalents, présents e n
concentration importante dans les urines, a mis en évidence la sélectivité du ligand vis-à-vi s
de l'ion uranyle . Le ligand choisi présente la structure hexacoordinée requise pour l'extractio n
de l'ion uranyle, alors que cette géométrie n'est pas favorable à l'extraction des métaux
divalents, qui demeurent en phase aqueuse .

L'ensemble des résultats a permis de définir les conditions optimales d'extractio n
requises par le calixarène et d'élaborer un protocole d'analyse de l'uranium à l'état de trace s
dans l'urine . Les étapes de minéralisation, avant la mise en contact de la solution avec le
calixarène, ont pu être simplifiées et les résultats ont montré que l'extraction de l'uraniu m
contenu dans l'urine était toujours quantitative . Ce protocole présente donc le double avantag e
de pouvoir isoler -l'uranium de façon plus reproductible tout en étant plus simple et plu s
rapide . Il permet de réaliser le traitement chimique avant la mesure en un jour au lieu des troi s
habituellement nécessaires . De plus, après désextraction, la mesure de l'uranium est réalisabl e
par ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) en quelques minutes au lieu de
trois jours de comptage par spectrométrie alpha . Des résultats complémentaires ont montré
que, dans certaines conditions, le plutonium et l'américium pouvaient également être extrait s
de façon quantitative par le calixarène. Le protocole proposé a été adapté pour permettre de
mesurer chaque actinide séparément .
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